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88-1 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de· Montréal, 
tenue au siêge social, le 21 janvier '1988 1 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, pré~ident 
comité exécutif de l~a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. ,Jean Corbeil; premi~r vice-président 
maire de ·1a ville d'Anjou 

M. Michael Fainstat~ s~cond vice-président 
pr~sident du comité ,exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillêre de la ville de f'Jiontréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré , 
maire de la ville de Montréal 

M: Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang , 
maire de la Cité de ;côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan~ président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire 'de la Cité de Dorval 

SONT" EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
di recteur:-. général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-p-o-o-o-o-o-o-o-o-q-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-6-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis 'verbal du président d~ comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 3 et 17 décembre 1987. 

1 

88-2 SOUMIS un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des architectes de la ville de 
Montréal et de 1 a Communauté urbaine de Montréal pour 1 a péri ode du 
1er mars 1986 au 28 février 1989. 
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RESOLU 

88-3 

RESOLU 

88-4 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de convention collective et d'autbriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de 1 a Communaute. 

II"'PUTATION: aux budgets des années, services et règlements d'emprunts 
concernés- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation d-~une conduite d'égout uni
taire à être exécutés pàr la ville d'Anjou dans la rue proposée (en 
forme de P) sur les lots P.440-1374, -1375~ -1378~ -1379~ de la rue 
Saint-Zotique à un point situé à environ 180 mètres vers le nord, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de l'_environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Kirkland aux endroits sufvants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Levere, du boulevard Charlevoix à la rue Lafford; 
rue Lafford, de la rue Levere.au boulevard Elkas; 
boulevard Elkas d'un point situé à environ 50 mètres à 1 'ouest 
de la rue Lafford sur une distance approximative de 350 mètres 
vers l'est; 
rue 172-110, du boulevard Charlevoix à un point situé à envi
ron 53 mètres vers le nord; 
servitude des lots P~172-71 et P.172-72~ ,de la rue Levere à un 
point situé à environ 50 mètres vers 1 'ouest; 
boulevard Charlevoix, de la rue Houde à la rue 172-110; 
rue 172-109, du boulevard Charlevoix à un point situé à envi
ron 54 mètres vers le nord;- , , 
servitude des lots P.173-20~ P.173-30~ du boulevard Charlevoix 
à un point situé à environ 54 mètres vers le sud; 
rue Houde~ du boulevard Charlevoix à un point situé à environ 
85 mètres à 1 'est de la rue Audubon; 
rue 173-53~ de la rue Houde à un point situé à environ 47 
mètres vers 1 'est; 
rue Audubon~ de 1 'accès est à 1 'accès ouest de la rue Houde; 
servitude des lots P.172-121; P.172-122~ de la rue Audubon à 
un point situé à environ 41 mètres vers 1 'est; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire et construction 
d'un fossé de drainage pluvial dans le boulevard Elkas, de la rue 
Jean-Yves à un point situé à environ 200 mètres vers 1 'est; 

1 

• 1 

Construction d'uri fossé deldrainage pluvial dans le prolongement 
du boulevard Elkas~ de la 4ue Jean-Yves à un point situé à envi
ron 300 mètres vers l'oues ( 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Jean
Yves~ du boulevard Elkas à un point situé à environ 200 mètres 
vers le sud. 
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88-5 

RESOLU 

88-6 

RESOLU 

88-7 

RESOLU 

1 

le 21 janvier 1988 

Sur recommandation du direateur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux cilaprès décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

50e Avenue, du boulevard Per~as à la 3e Rue;· 
3e Rue, dë la 50e Avenue à la 51e Avenue; 
rue 143-63, du Croissant: Fennand-Gauthi er à un point si tué à 
ènviron 70 mètres vers 1 'buest~ 
avenue Primat-Paré; de la rue Ferdinand-Bastjen i la rue 
43-820; 1 

avenue René-Descartes, de! 1' avenue Philippe-Panneton au boule
vard Marc-Aurèle-'Fortin; . 
avenue Vianney~ de l'avienue Charland à un point situé à 
envi ,ron 46 mètres vers 1 ei nord; 

1 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

Sie Avenue, de la 3e Rue 1(98-145) à l'avenue Simon-Saladin; 
rue 40-38; d'e la rue. 40+37-1 à un point situé à environ 48 
mètr'e,s vers le nord; 1 

rue 40-37-1~ de la rue 41-33 à un point situé à environ 40 
mètre:s à l'est de la rue 140-38; 

1 

! 

Reconstruction de conduites !d'égout .unitaire: 
. ' 

! 

rue Island; de la rue Richardson à la rue Grand Trunk; 
rue Richardson~ de la rue: Island à la rue Shearer. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutéS par la ville de Dolhrd-des-Ormeaux 
aux endroits suivants; ces travaux n'ayant aucune in ci denee inter
muni ci pale: 

1 

- Rue "A"~ de 1 a rue "B" à un point s.i tué à environ 150 mètres à 
1 l'ouest de la rue Lake; 

-1 rue "B"~ de l'accès nord à l'accès sud de la rue .. A ... 

Sur recommandation du directeur du' se·rvice de l'environnement, il est 
1 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Sainte-Arme-de-Bellevue aux end~roits suivants~ ces travaux n'ayant 
aucune incidence interniunicipale: ' 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans ·le chemin 
Senneville~ de la ruè Grier à un point situé à environ 90 mètres 
vers l'ouest; -

Reconstruction de conduites ~·~gout sanitaire: 
i 

rue Grier, du chemin Senneville à la rue Pacifique; 
rue Pacifique, de la rue Grier à la rue Sainte-Anne. 

··----···- ........._~--- ____________ :_ ------ ................ ---·-·-------~---<...&...- . .:.-~- ... -"• 
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88-8 

RESOLU 

88-9 

RESOLU 

88-10 

RESOLU 

88-11 

RESOLU 

le 21 j.lvier 1988 

Sur recommandation du directeur t service de la planification du 
terri toi re, il est 

de donner avis à la ville de Montréal~ conformément-aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et !l'urbanisme~ que certains travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 7594 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises. aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire dejl'aménagement du territoire de la 
Communauté, que les, autres: travau1 ne constituent pas des interven
tions assujetties aux :dispositions dudit règlement 65 et que cer
taines interventions ne constituen:t pas des interventions assujetties 
al}x dispositions de l'articl'e 74 de la Loi sur l'aménagement et 
1 • urbanisme. ·· 

1 

Sur recommandation du directeur ~u service de la planification du 
territoire, il est 1 

de d<:>nner avis à la-ville de Saintkaurent~ conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme~ que. les travaux 
prévus par son règlement d'empr~nt no 1006 n'affectent pas les 
part1es du territoire soumises auxldispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du terri toi re de 1 a 
Communauté et que les autres interventions ne constituent pas des 
interventions assujetties auk dispol sitions de 1 'article 74 de la Loi 
sur 1 'aménagement et 1 'urbanrsme. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on nell e de 3p2 ~ 22 $ aux fins de 1 a 
résolution 87-1795 de ce comité en date du 3 décembre 1987 ratifiant 
1 • autorisa ti on accordée à certaines personnes de se rendre à Toront9,. 
Ontario~ afin de rencontrer 1 ès rés pons ab 1 és ~des mesures d'urgence de 
cette ville. · 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois; M. Mario. 
Paquin en qualité de conseiller e[n relations du travail - personnel 
civil à la direction générale - ressources: humaines, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport !joint à 1~ présente résolution et 
identifié par le secrétaire.. A moins :de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionn!ée~ cette: nomination deviendra~ à 
l'expiration de cette période~ iperm~nente, à 1 compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé. pourvu que le chef de division
ressources humai nes ait recommandié sa permanence. Pour obtenir sa 
permanence~ cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité .en dbte du 25 novembre 1971~ telle que 
modifiée, concernant les examens niédi caux. 

' 

' 

IrtiPUTATION: direction générale - nessources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 
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RESOLU 

88-13 

RESOLU 

88-14 

RESOLU 

88-15 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Sur recommandation du di recteur général, il est 

. de nommer, pour une péri ode • n'excédant pas six ( 6) mois, M. Mordo 
Fresko en qualité de conseill~r-en sécurité à la direc~ion générale
ressources humaines~ au trait.ement annuel mentionné d~ns le rapport 
joint à la __ présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra~ à l'expiration de cette période, 
permanente à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé 
pourvu que le chef de division- ressources humaines ait recommandé 
sa permanence. · 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommanda tf on du di recteur général~ il est 

d'autoriser M. André Souchon~ chef de division - ressources humaines 
à la direction générale, à participer~ au cours du mois de janvier 
1988~ à un séminaire organisé conjointement à Montréal par l'Institut 
de relations industrielles dw Québec, la Corporation professionnelle 
des qonseillers en relations industrielles du Québec ainsi que par la 
Commission des droits de la oersonne du Québec et intitulé: "L'accès 
à l'~galité en emploi -comment relever c.e nouveau défi"; de mettre à 
cette fin une somme de 195. $ à la disposition de M. Souchon~ ce 
dernijer devant transmettre au. trésorier 1 es pièces justificatives des 
déperises encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme J oanne Merci er, sténodactylo à 1 a direction générale 
- ressources humaines, à suivre un cours de formation d'une durée de 
cinq!jours et demi (5~) sur"le logiCiel de traitement de textes 
Wordrierfect~ lequel cours sera dispensé à Montréal par le Centre de 
forma ti on Mi croc ode~ et d'autoriser une, dépense n'excédant pas 450 $ 
à cette fin. · ' . - . · 

1 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines .. ~ services 
' profe~sinnnels et:adfuinistratifs. 

Sur ~ecommandatien du directeur général, il est 

de nbmmer temporaire ment, pour la péri ode du 11 jan vi er au 11 juin 
1988~ en qualité de chef de section- réclamations à la direction 
génét!ale - contentieux~ au traitement annuel mentionné dans le 
rapp~rt joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire~ M. Pierre Gagnon~lprésentement administrateur- budget d'immo-
bilisations à la trésorerie. . · · 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - traitements et contri-
butions de 1 'employeur. 
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88-16 

RESOLU 

88-17 

RESOLU 

88-18 

RESOLU 

88-19 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Sur recommandation du direct·eur général, il es.t 

d'autoriser M. Serge Phanèuf et Mme Ginette St-Amar)d, respectivement 
agent de bureau et- sténosecrétai.re légale à "la direction générale -
contentieux~ à sui v re, au cours des mois de jan vi er~ février et mars 
1988~ un cours de formation d'une durée de cinq jours et demi (5~) 
sur le logiciel Lotus~ lequel cours sera dispensé-à Montréal par le 
Centre de formation Microcode~ et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 900 $ à cette fin. 

IlVIPUTATION: direction générale - contentieux . - servi ces profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du di recteur général~ il est 

d'autoriser Mmes Diane· Bfbeau et Gjsèle Laverdière~ sténosecrétaires 
à la direction générale - contentieux, à suivre, au cours des mois de 
janvier et février 1988~ un cours.de formation d'une durée de cinq. 
jours et demi (5~) sur le logiciel · de traitement de textes 
Wordperfect~ 1 equel cours sera dispensé à Montréal par 1 e Centre de 
formation Microcode~ et d'aùtoriset une dépense n'excédant pas 900 $ 
à cette fin. . 

1 

IMPUTATION: direction générale - , contentieux -- services profes
sionnels et administratifs. 

·~ l' 

Sur recommandation du directeur général, il est 
' 

de nommer, pour une période n'excé~ant pas six (6} mois~ 

Mmes Marie Bourque et 
Jocelyne Pi ca rd 

à l'emploi de préposé au traiteme~t des appels à la direction gene
rale - centre d'urgence 9-1-lj · 1au.' traitement annuel mentionné dans 
les rapports joints à la présente résolution et identifiés par le 
secrétaire.·· A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, ces nominati'ons deviendront, à l'expiration de 
cette période~ permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employées pourvu que 1 'administrateur du centre d'urgence 
9..::1-1 ait recommandé 1 eur permaneritè au chef de di vi sion - ~es sources 
humaines. Pour obtenir leur permanence, ces .employées devront égale
ment se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971~ telle que modifiée~ concernant les exa
mens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale -centre d'urgence 9-1-1 -traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 
' 

d'autoriser MM. Roland Dansereau~ Julien Fauchei et Jean-Pierre 
Picard~ agents de vérification à la direction .généra~e- vérification 
interne~ à suivre~ entre le 5 et le 20 mars 1988~ un cours organisé à 
Montréal par 1 'Institut des vérificateurs internes et intitulé: 
"Vérification interne~ 1 'approche moderne"; de mettre à cette fin une 
somme de 600 $à la disposition de M. Dansereau~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
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RESOLU 

88-21 

RESOLU 

88-22 

RESOLU 

88-23 

RESOLU 

1 

II~PU~ATION: 
1 

1 

le 21 janvier 1988 

direction générale - vérification 
professionnels et administratifs. 

- 1- - - - - - - - - -

1 

Sulr rrecommandati on du secrétaire, il est 

interne - services 

d • autoriser Mme Li nd a Sans façon~ dactylographe au secreta ri at, à 
s~ivre; au cours des mois de janvier et de février 1988~ un cours de 
fqrmati on d • une durée de cinq jours et demi ( 5~) sur le 1 ogi ci el de 
t1aitement de text,es Wordperfect~ lequel cours sera dispensé à 
Montréal par le Centre de formation Jolidata; et d•autoriser une 
dépense n•excé9ant pas 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•accorder~ à compter du 17 décembre 1987~ à Mme Francine Prénovost; 
secrétaire adjointe par intérim~ une allocation annuelle de 1 500 $ 
en remboursement des dépenses .encourues dans 1 •exercice de ses 
fonctions. · 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l •année 1988: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

trésorerie - traitements; 
trésorerie - contributions de l_!employeur 

Sur recommandation du trésorier, il est 

6 450 $ 

5 600 $ 
850 $ 

6 450 $ 
-------------

d•effectuer le virement ·de crédits 'suivant au budget de la-Communauté 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 18 700 $ 

--------------

7 
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88-24 

RESOLU 

88-25 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

A: 

trésorerie - traitements 
trésorerie -contributions de 1 'employeur 

16 300 $ 
2 400 $ 

18 700 $ 
------------

SOUMIS un projet de convention par. lequer la Communauté urbaine de 
fViontréâl retient~ à certaines conditions et pour la période du 1er 
janvier au 30 juin 1988~ les services de M. Jean-Maurice Fortier en 
qualité de conseiller aux régimes de retraite à la trésorerie; 

VU le rapport du trésorier~ il est 

d • approuver ce projet de conve~t ion~ d • autoriser 1 e président du 
comité exécutif et le secrétairé à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 17 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: trésorerie - services professionnels 
et administratifs ·1 . 17 000 $ 

· à: trésorerie - traitements 14 750 $ 
trésorerie -contributions de l'employeur. 2 250 $ 

IMPUTATION: 14 750 $ - trésorerie - traitements; 
2 250 $ - trésorerie - contr.ibutions de l'employeur. 

Sur recommandation du trésori.er,. il est 

de fixer temporairement~ à compter du 7 décembre 1987~ le ·traitement 
annuel de Mme Pierrette Guertin ainsi que de MM. Michel Lessnick et 
Jacques Bourdeau~ respectivement .préposés à 1 a rémunération chef 
d'équipe et préposé au contrôle des données informatiques - rémuné
ration à 1 a trés ore rie~ conformément au rapport joint au dos si er de 
la présente résolution ·et identifié par le secrétaire. 

Budget 1987: 

Virement de: autres dépenses - développement 
informatique 

à: trésorerie - traitements 
trésorerie - contributions de 1 'employeur 

Budget 1988: 

Virement de: autres dépenses -développement 
informatiques 

à: trésorerie - traitements 
trésorerie - contributions de 1 'employeur 

1 700 $ 

1 500 $ 
200 $ 

2 800 $ 

2 500 $ 
300 $ 

IMPUTATION: 1 700 $ - trésorerie - traitements et contributions de 
1 'employeur -budget 1987; 

2 800 $ - trésorerie - traitements et contributions de 
1 'employeur - budget 1988. 
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RESOLU 

88-27 

RESOLU 

88-28 

RESOLU 

88-29 

RESOLU 

88-30 

le 21 janvier 1988 9 

Sur recommandation du directeur du service de 1 ~évaluation, il est 

d'ABROGER la résolution 87-1802 de ce comité en date du 3 décembre 
1987 accordant à Mme Francine Gohier~ enquêteur grade 2 '(évaluation) 
au service de l'évaluation~ u11e allocation mensuelle de dépenses. 

- -.- -·--------

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement~ il est 

d'autoriser MM. Pierre Purenne et Michelet Joseph~ ingénieurs au 
servi ce de 1 'environnement, à assister, au cours du mois de mars 
1988~ aux Assises an nué 11 es . de 1 'Association québécoise des 
techniques de 1 'eau qui seront tenues à Québec; de mettre à cette fin 
une somme de 1 710 $ à la disposition de M. Purenne~ ce dernier 
devant transmettre au trésorier 1 es pièces j ustifi cati v es des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: 900 $ - exploitation de la station d'épuration et du 
' réseau âes intercepteurs - transport et communi
cations 

810 $ - projets mum c1 pau x d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et communi
cations •. 

Sur recommandation .du directeur de 1 .'Office de l'expansion écono
mique~ i 1 est 

d'autoriser Mme Anièle Lecoq~ .commissaire industriel à l·'Office de 
l'expansion économique~ à effèctuer~ au cours du mois de janvier 
1988~ une tournée de promotion, industrielle et. à participer à un 
séminaire ainsi qu'à deux (2) expositions spécialisées en Californie, 
Etats-Unis; de mettre à cet té fin.- ,une somme de 3 240 $ à 1 a di spo
sition de Mme Lecoq, cette dernière devant. transmettre au trésorier 
1 es pièces justificatives des: dépenses .encourues. 

IMPUTATION: promotion et ·développement industriel - transport et 
communications. · 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique~ il est 

d'autoriser M. Al Sybertz~ commissaire industriel à l'Office de 
l~'èxpansion. économique~ à effectuer.~ entre le 30 jan~ier et le 15 
fé~rier '1988~ une tournée de promotion industrielle en Autriche~ en 
France~ en Angleterre et dans les Pays-Bas; de mettre à cette fin une 
somme. de 8 250 $ à _la dispositfon de M. Sybertz~ ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
eincourues. 

I~PÛTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

- - - - - - - ~ - ~ 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

. - .. -· . ··-·- ·--- ~-~~--~--· --~------··. __ ._.,__.... __ ........... ..,_~----~ .......... -L.~..-... .. J....u... •. -~....u...... -· •••• - ---
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RESOLU 

88-31 

RESOLU 

88-32 

RESOLU 

88-33 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique, à effectuer, entre 1 e 30 jan vi er et 1 e 15 
février 1988~ une tournée de promotion industrielle au Japon; de 
mettre à cette fin une somme de 8 700 $ à la disposition de 
M. Bél and~ ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industr-iel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mi qte ~ il est 

d'autoriser Mme J oh anne Lapai nte, i sténosecrétai re à l'Of fi ce de 
1 'expansion économique~ à suivre un cours de formation d'une durée de 
six (6) jours sur le logiciel de traitement de textes Wordperfect, 
1 equel cours sera dispensé à Montr!éal par le Centre de formation 
Micromédia~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 450 $ à cette 

.. fin. 

IfVIPUTATION: promotion et développement industriel - servi ces profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du direèteur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser l'tl. Roger Béland~ .commissaire industriel à l·'Office de 
1 'expansion économique~ à ·effectuer~ au cours du mois de janvier 
1988~ une tournée de promotion·industrielle à Toronto~ Ontario~ et à 
participer à une assemblée de l'Association canadienne de Dévelop
pement industriel; de mettre à cet té fin une somme de 620 $ à 1 a 
disposition de M. Béland~ ce dernier devant transmettre au trésorier 
1 es pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeulr de l'Office de l'expansion écono-
mique~ il est 1 

i 
a) de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Yves Gignac~ commissaire 

i ndu~tri ~ 1 à 1 'Off! ce de l'le_xpans i o~ écono~i que~ de se rendre 1 e 
19 Janv1er 1988 a Toronto, Ontar1o, af1n d'y effectuer une 
tournée de promotion i ndulstri e 11 e et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 475 $à cette fin; ·cependant~ M. Gignac devra 
transmettre au trésorier l~s pièces. justificatives des dépenses 
encourues; 

i 

b) d'autoriser M. Yves Gignac,!- commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique~ à çffectuer ~ au cours du mois de janvier 
1988~ une tournée de promotion industrielle à Toronto~ Ontario; 
de mettre à cette fin unel somme de 475 $ à la disposition de 
M. Gignac, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses] encourues. 

1 

IMPUTATION: prornoti on et dévea oppement indus tri el - transport et. 
communications. 
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RESOLU 
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88-35 
1 

RESOLU 

88-36 

RESOLU 

88-37 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 li 

Sur:. recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono-
mique, il est - -

d'autoriser IV1M. Al Sybertz et Roger Béland~ commissaires industriels 
à l'Of fi ce de 1 • expansion économique~ à signer; au cours de 1 • année 
1988~ tout dqcument of fi ci el émanant de l'Office 1 ors des absences du 
directeur dudit Offfice. 

; ------

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de congédier~ à compter du 29 décembre 1987~ M. Voland Roy, sergent 
au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité~ M. Jean-François Lafond, 
agent'1682 au service de police.~ et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal • 

Sur recommandation du directeur 'du service. de police, il est 

de nommer~ à compter du 25 janvier 1988~ conformément aux disposi
tions de l'article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers~ au grade de constable 4~ classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso-
1 uti on et i denti fié par 1 e · secrétaire~ 1 es personnes dont 1 es noms 
-suivent: 

A !DANS, Lyne 
AYOTTE~ André 
BELISLE, Linda 
BERTHIAUME~ Serge 
BERTHIAUME~ Sylvie 
HICARI~ Sylvain 
BISSONNETTE, Sylvain 
BOUCHARD~ Gilles 
BOUDREAU~ René 
BOURDON~ Sylvain 
CADIEUX~ Sylvie 
CAMIA~ Gianpaolo 
CAMPEAU~ Claude 
CHAL ES, .. Jacques 
CHALIFOUX, Serge 
CIMON~ Jean-François 
COURTEAU~ Pierre 
FAUCHIER~ Pierre 
FERRAND~ Marc 
FORTIN~ Françoise 
FRANCOEUR~ Denis 
FRECHETTE; Roger 

. GAMACHE~ Manon 
GARI EPY, Linda 

GRAVEL, Jean 
LACOMBE~ France 
LANDRY~ Gilles 
LAROSE; Jacques 
LAURIER~ Martine 
LEBRUN~ Robert 
LECLAIR~ Claude 
LECLERC~ Yves 
LD-UEUX, Martin 
LIIVIOGES ~ Pi erre 
IVIERCIER, Daniel 
OUELLET~ André 
PARADISO~ Anthony 
PAYOTTE~ Charles. 
PERRON~ Gino 
PROULX; Andrée 
RAYMOND, Louis 
RIOUX; Bernard . 
ROBERT; Gi 11 es 
ROY~ Roger 
ROY, Sophie 
ROY~ Yvon 
SASSEVILLE~ Daniel 
WEROTTE~ Domi'nic 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 
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RESOLU 

88-39 

RESOLU 

88-40 

RESOLU 

88-41 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et ce, à compter du 1er 
janvier 1988, les services professionnels de M. Philippe E. Gohier en 
qua 1 i té d • agent recru~e-u r au serv.i ce de poli ce; 

VU le rapport du directeur du service de police~ il est 
.. 

d'approuver ce projet de convention~ d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et d • autoriser une dépense n • excédant pas 45 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - traitements ~ civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à 1 'intersection des rues 
Victoria et Ful!on~ dans Montréal (district policier 31); 

.. IMPUTATION: servfce de police - traitements - civils et contri
butions de l'employeur- budget 1987. 

b) de créer une traverse d'écoliers située à 1 'intersection des rues 
Saint-Urbain et Saint-Viateur, dans Montréal (district policier 
32); 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contri
butions de 1 'employeur - budget 1988. 

Sur recommandation du direc-teur du service de police et vu le règle~ 
ment de grief intervenu au Comité conjoint de grief.s -cols blancs, 
il est ' 

de rémunérer M. Jacques Provost, commis grade 2 au service de police, 
pour la péri ode où il a été suspendu de ses fonctions, soit du 3 juin 
au 8 décembre 1986 exclusivement. 

IMPUTATION: budget 1987 - service de police -traitements -civils et 
contributions de 1 'employeur. 

Il est 

a) d'ABROGER la résolution 87-101 de ce comité en date du 22 janvier 
1987, telle, que modifiée par la résolution 87-152 de ce comité en 
date du 12 février 1987 ~ nommant certaines personnes au con sei 1 
d'administration et au comité de placements de l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) de nommer, pour une période n'excédant_pas le 21 janvier 1989, 
1 es personnes dont 1 es noms sui vent au con sei 1 d • admi ni strat ion 
de l'Assoc-iation de bienfaisance et de retraite des policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal~ le tout conformément à l'ar
ticle 7 du chapitre 110 des lois de 1977 relatif à l'Association 
précitée: 
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88-43 

RESOLU 

i 

1 

ie 21 janvier 1988 
1 

_l 

MM. Jean Œorbeil, · 
maire Ide la ville d'Anjou 
Ovi 1 a Crev:i,er ~ · 
maire de la ville de Senneville 
Michel Prescott, 
consei 11er de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 
Marvin ~otrand~ 
conseiller' de -,a ville de t4ontréa 1 
Richard Fortier~ 
trésorier adjoint - planification 
et gestion financière à la Communauté. 

13 

c) de nommer~ pour une période n'excédant pas le 21 janvier 1989, 
les personnes dont les nonls suivent au comité de placements de 
ladite Association, le tout conformément à l'article 8 du cha
pitre 110 des lois de 1977: 

MM. Michel Pr~scott~ 
conseillèr de la ville de Montréal 
Richard Fortier~ 
trésorier -adjoint - planification 
et gestion fi nan ci ère de la Communauté. 

d) de recommander à ladite Association de fixer à 7 785,31 $, le 
montan~ de la compensation annuelle pour frais de représentation 
à être versée aux membres du conseil d' admi ni strati on de cette 
Association qui sont nommés par la Communauté~ soit une augmenta
tion de 4~2%~ le tout conformément à l'avis du ministre des 
Affaires municipales paru dans la Gazette Officielle du Québec en 
date du 3 octobre 1987 fixant 1 a rémunération des élus muni ci
pau x. 

Il est 

d'autori?er une dépense n'excédant pas 90 000 $aux fins du renouvel
lement de la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal 
à la Fédération canadienne des municipalités pour la période du 1er 
avril 1988 au 31 mars 1989 inclusivement. 

IMPUTATION: Conseil~ comité. exécutif et commis-sions ldu Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du· directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'ànné~ 1987: · 

DE: 

A: . 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Direction générale - location, entretien et 
réparations 

14 000 $ 
===== 

14 000 $ 
--------------
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RESOLU 

88-45 

RESOLU 

88-46 

RESOLU 

88-47 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le chef de div.i:sion- ressources humaines à la direction 
générale à encourir une dêpense n • excédant pas 42 000 $ aux fins de 
la publication~ en 1988~ de cinq (5) numéros du journal interne de la 
Communauté .. le Tour de 1•Île... · 

IMPUTATION: direction générale -:-:ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 10 600 $aux fins de la 
résolution 87-205 de ce comité en date du 12 février 1987 autorisant 
le chef de division - ressources humaines à la direction générale à 
encourir une dépense n•excédant pas 42 000 $aux fins de la publica
tion~ en 1987~ de six (6) numéros du journal interne de la Communauté 
.. le Tour de 1 1 Île ... 

Budget 1987: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues :au budget et 
réclamations; -

à: direètion générale - ressources humaines -transport et 
communications. 1 

1 

IMPUTATION: Budget 1987 - direction générale ressources humaines -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteu.r généra 1 à encouri.r une dépense n • excédant 
pas 2 700 $ aux fins de la traduction des avis de concours de la 
division des ressources humaines à être publiés dans certains jour
naux. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) 'd•autoriser le directeur général à acheter de 1•équipement infor
matique pour les besoins du contentieux, et à placer une commande 
à cette fin pour un montant n•excédant pas 17 010~25 $; 

Virement de: autres dépenses - dével.oppement informatique; 
à: direction générale - contentieux - achat ct•équipe

ment. 

IIV1PUTATON: direction générale -:contentieux- achat d•équipement. 

b) d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excé
dant pas 900 $ pour la formation du personnel du contentieux sur 
le logiciel de traitement de textes Wordperfect. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale; - contentieux -: services profes

sionnels et administratifs. 
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88-49 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 15 

IMPUTATION: direction ·générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Soumise la liste des réclamations no 583; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations ~ ·6udget 1987. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d~ mettre à la disposition du chef de division - ressources humaines 
à la direction générale une ·somme n'excédant pas 2 870 $ aux fins de 

·la mise sur pied d'ùn programme. de formation destiné aux nouveaux 
préposés au traitement des appe 1 s de 1 a di r.ect ion généra 1 e - centre 
d'urgencé 9-1-1. -

IMPUTATION: Budget 1987 - direction générale - ressources humai nes·
services professibnnels et administratifs. 

88-50 Sur recommandation du· di rectel:lr général·~ il est 

1 RESOLU de mettre à 1 a disposition du chef dé. dt vision - ressources humai nes 
à 1 a di reet ion g~néràl e une somme n'excédant ·pas 5 000 $ aux fins de 
la mise sur pied d'un programme de formation destiné à dix-huit (18) 
cadres supérieurs de la Communauté et portant sur les rel at ions avec 
les médias. 

88-51 

RESOLU 

IMPUTATION: Budget 1987 - direction générale - ressources humaines -
services professionnel~ et administratifs. 

Sur recommandation dU' directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1987: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - .dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 ~ 
transport et communications 

45 000 $ 
--------------

45 000 $ 
===== 
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88-52 

RESOLU 

88-53 

RESOLU 

88-54 

RESOLU 

88-55 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Sur recommandation du di recteur général, il est 
1 

d'autoriser le directeur général à acheter un (1) véhicule automobile 
pour les besoins de la division des approvisionnements et setvices de 
la direction générale~ et à placer une commande à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 11 090~75 $. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir~ au besoin et pour une période n'excédant pas quatre cents 
(400) heures~ les services de M. Daniel. Lamarche~ technicien-dessi
nateur spécialisé en conception as si st.ée par ordinateur~ aux fins de 
l'informatisation des plans des bâtiments et des locaux abritant les 
dïfférents servi ces de 1 à ·communauté urbaine de Montréal et ce~ au 
taux horaire ·de 30 $~ le tout conformément à l'offre de services 
dudit M. Lamarche en date du 8 janvier 1988 jointe au dossier de la 
présente résolution ~t identifiée par le·secrétaire~ et d'autoriser 
une dépense n'excéd~nt pas 12 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

de retenir, au besojn .. èt ·pour une .. période additionnelle de trois 
cents {300) heures~ les services de !VI. Guy Langlois~ é.a.~ de la 
firme Immobi-lec Inc., à titre de conseiller en valeurs immobilières à 
la dir:ection générale~ le tout conformément auxtermes et conditions 
menti on nés dans 1 e rapport àu di recteur général en date du 9 décembre 
1987 joint au dossier de la présente résolution 'et identifié par le 
secrétaire~ et d'autoriser une dépense n'excédant pas 18 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs -budget 1987. 

• i 

Sur recommandation du directeur général; il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 87-1054 de 
ce comité en date du 9 juillet 1987, telle que modifiée~ accordant 
aux plus bas soumissionnaires le contrat 87-040-DG relatif à 1 'exécu-
tion de divers travaux d'électricité: · 

a) en y remplaçant la rubrique relative à "R.P. ·Electrique Enrg." 
par la suivante: 

"R.P. ELECTRIQUE ENRG. 
(Les Entrepr1ses Electriques 
Gilles Bradette Inc.) 

Zone est 
1 

137 659~60 - toutes taxes 
incluses"; 

b) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 
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88-57 

RESOlU 

88-58 

RESOLU 

1e 21 janvier 1988 17 

"IIVIPUTATION:I 32 890,00 $ -budget 1987 -budget des services con
cernés - location, entretien et répa
rations; 

68 752,67 $ - à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1988 des services 
concernés - location~ entretien et 
réparations; 

69 765,16 $-à même ,les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1989 des services 
concernés - location~ entretien et 
réparations; 

40 630,17 $ - à même 1 es crédits à être votés à 
cette fin au budget 1990 des services 
concernés - location~ entretien et 
·réparàti:ons. ". 

1 

-1 
1 

Sur recommandation du directeur générali, il est 
! 

' 1 

de MODIFIER comme suit la, résolution 817-1626 de ce comité en date du 
22 octobre 1987 accordant au ·plus bas soumissionnaire conforme le 
contrat 87-031-DG relatif·:à l 1 entretieh ménager d 1 immeubles: 

a) en y remplaçant le paragraphe c) y apparaissant par le suivant: 
1 

"c) de donner des instructions . au chef de division - approvi
sionnements et services à la]direction générale de remettre 
au trésorier, pqur retenue; le cautionnement d•exécution de 
contrat exigible qui aura été obtenu de la firme Sumico 
Inc., adjudicataire dudit cqntrat; en remplacement de son 
dépôt de soumission au monta~t de 68 324;43 $;" 

' . 

b) en y ajoutant le paragraphe suivant: 
• 1 • 

1 

"d) de donner des i:nstructi ons au trésorier de retourner à 1 a 
firme Sumico Inq. -le dépôt de soumission ci-haut mentionné 
sur réception du callltionnement d•exécution de contrat". 

Sur recommandation du sec ré tai re, i 1 est 

d •effectuer le virement 'de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1987: 

DE: 
1 

Autres dépenses - dépenses non· prévues au 
budget et réclamations 7 600 $ 

A: 

Secrétariat - location, entretien et réparations 7 600 $ 
--------------

Sur recommandation du trésorier; il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits sui V·ant au budget de la trésorerie 
pour 1 •année 1987: 
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88-59 

RESOLU 

88-60 

RESOLU 

88-61 

RESOLU 

88-62 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

DE: 

Trésorerie - biens non ;durables 4 700 $ 
======== 

A: 

Tr~s~rerie·- location~·entretien et r~parations 4 700 $ 
-------------

Sur recommandation du trésorier~ il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme n'exc~dant pas 
197 500 $ aux fins de l'impression et de la distribution du rapport 
du président du comité ex~cutif sur la situation financière de la 
Communauté. 

Budget 1987: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: trésorerie - transport et communications 
82 500 $ 
82 500 $ 

IMPUTATION: Budget 1987 - 197 500 $ - trésorerie - transport et com
munications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le secrétaire à lancer un appel d'offres public pour 
1 'impression du rapport du président du comité exécutif sur la situa
tion financière de la Conimù·nauté .et selon le cahier des charges qui 
sera pr~paré à-cet effet. 

Sur recommandation du trésorier, : i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 3 375 $aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le tré
sorier à retenir 1 es servi ces d'experts -conseils en rapport avec 
l'administration quotidienne des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: Budget 1987 - trésorerie - services professionnels et 
administratifs. 

Soumises les listes 87-075, 87-076~ 87-077 et 87-078 des comptes dÙs 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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RESOLU 

88-65 

RESOLU 

88-66 

RESOLU 

le 2.1 janvier 1988 
·-• .._ 1 19 

Sur recommanda ti on du trésori e.r, il est 

a) d'autoriser le trésorier ài lancer un appel d'offres public pour 
l'achat d'un mini-ordinateur NCR 9500 et des logiciels y affé
rents (contrat 88-001-TRES)~ sel on le cahier des charges soumis 
par 1 edit trésorier avec son rapport à ce sujet en date du 13 
janvier 1988; 

b) de réserver aü budget 1987~ conformément à l'article 216 de la 
Loi sur la Communauté, des crédits de 350 000 $aux fins ci-haut 
mentionnées. · 

Budget 1987 

Virement de: autres dépenses - développement 
informatique 

à: trésorerie - achat d'équipement 
350 000 $ 

. 350 000 $ 

IMPUTATIPN: Budget 1987 - trésorerie - achat d'équipement -
350 000 $. 

1 

Sur recommandation du trésorier~ il est 
1 

de ratifier l'achat~ pour les fins :du fonds d'amortissement, de 
532 000~00 $ E.-U. d'ob1igations de la Communauté urbaine de Montréal 
détenues par First Albany Corp.~ New York~ au prix de 529 · 340,00 $ 
plus les intérêts courus au 14 décembre 1987~ soit 17 585~56 $~ pour 
un coût total de 546 925,56 $ E •. -U.. ' 

• 1 

IMPUTATION: transport collectif - serv.ice de la dette pour les pro-
1 ongements du métro·- budg~t 1988. 

Sur. recommandation du trésorier~ il est 

d'accepter l'offre du 21 janvier 1988 de Lévesque~ Beaubien Inc., 
Dominion Securities Inc.~ Wood Gundy Limitée~ Geoffrion Leclerc 
Inc. et Tassé & Associés Limitée pour l'achat~ aux conditions 
mentionnées dans cette offre~ d'un montant en principal d'Obliga
tions de 1 a Cornmu nauté de 100 000 000 $.~ 1 e président, du cami té 
exécutif ~t le secrétaire par intérim étant par les présentes 
autorisés à signer cétte offrè pour et an nom: de 1 a Communauté et 
à livrer ou faire livrer un exemplaire de cette offre à Lévesque, 
Beaubien Inc. de façon à la rendre obligatoire~ sujet à 1 'obten
tion des approbations gouvernementales requises aux fins de 
1 'émission des Obligations; 

- . qu'un exemplaire de cette offre du 21 janvier 1988 soit initialé 
par le secrétaire par intérim de la Communauté pour fins d'iden
tification et déposé aux archives de la Communauté • 

. Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de retenir, pour l'exercice financier 1988, les services des études 
d'avocats Marquis, Huot et Associés, Geoffrion, Boi vin, Jet té et 
Associés ainsi que de Beaupré~ Trudeau~ à titre de conseillers juri
diques aux fins de représenter le""service·de l'évaluation dans toutes 
les cq.uses de contestations d'évaluation~· tant au niveau du Bureau de 

'révision de l' éva 1 uat ion fon ci ère du Québec qu'au ni veau des appe 1 s 
concernant_ 1 es déci si ons du dit Bureau~ et d'autoriser une dépense 
n 'excédant pas 7 50 000 ·- $ à cette fin. 
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RESOLU 

88-68 

RESOLU 

88-69 

RESOLU 

88-70 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

IMPUTATION: évaluation - servi.c.es professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser le direèteur du s.ervic.e de l'évaluation à encourir une 
dépense n • excédant pas 125'" 000 $ poùr défrayer~ au cours de l'année 
1988, les coûts des services de sté~ographes officiels lors des dépo
sitions devant le Bureau de révision de 1 'évaluation foncière. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

1 

Sur recommandation du directeur du $ervice de 1 'évaluation~ il est 

de MODIFIER la résolution 87-52 dJ ce comité en date du 8 janvier 
1987, telle que modifiée, mettant là la disposition du .directeur du 
service de l'évaluation: des crédits aux fins de la rétention des 
services de conseillers i juridiques 1 dans les causes de contestations 
d • évalua ti on~ en y rempllaçant le montant de "950 000 $" y apparais- . 
sant par celui de "1 150! 000 $". 

! 

Budget 1987: 
1 

Vi-rement de: évaluation L traitements - 200 000 $; 
à: évaluation:- services professionnels et administratifs 

200 000 $. ! 

IMPUTATION: 1 150 000 $ évaluation - services professionnels et 
administratifs -budget 1987. 

i 
1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport .ltropolitain, 

t t 
_J 1. . -ranspor . mevropo 1 ta1 n a 

il est -

d'autoriser 1e directeur du bureau de 
acheter de 1 'équipement informatique et à 
fin pour un mol') tant _n • excédant pas· 30. 300 

placer une commande à cette 
$. 

' ' 

IIYiPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni-
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du ,bureau de- ,transport métropolitain, 
il est · 

a} de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de 175 000 $pour l'exécu
tion, par la ville de Saint-Laurent~ de divers travaux d'utilités 
publiq4es nécessités par la construction des prolongements du 
réseau du métro,. le tout conformément à .la résolution. 79-67 de c~ 
comité en date du 18 janvier 1979. 

b) 

·IMPUTATION: sur le· solde disponible des crédits votés par ·le 
Co-nseil pour . 1 a construction des pr()l ongements du 
métro - règlement 55 modifié • 

• , 1 

d'autoriser~ aux fins du programme triennal d'immbbilisations 
1987, 1988 et 1989 de. 1 a Communauté~ 1 e virement 1 .de crédits 
sui va nt aux engagements de 1 • année 1987 du règlement ~5 mo di fié: 
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RESOLU 

88-72 

RESOLU 

88-73 

RESOLU 

88-74 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Virement de: dépenses inhérentes aux.contrats -
dommages et réclamations 

à: dépenses inhérentes aux contrats -
utilités publi~ues 

25 000 $ 

25 000 $ 

21 

IMPUTATION: 25 000 $ - dépenses inhérentes aux contrats - uti
lités publiques - rêglement 55 modifié. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle -de 30 000 $pour l'exécution~ par la 
Société de transport de 1 a· Communauté urbaine de Montréal~ de travaux 
de raccordements. des lignes prolongées :gU réseau exi~tant du métro. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport mêtropolitain, 
i 1 est 

de mettre à la· disposition du di recteun. du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle ._de· lOO ,000 $ pour l'ex.écution~ par 
la Société 'de transport de. la C.ommunauté urbaine de Montréal, de 
travaux de signalisation en vue de l'implantatjon ·des installations 
re qui ses pour 1 es· pral ongements du métro p.ar 1 es entreprises adj udi
cata~ires de contrats relatifs aux équipements de contrôle de trains 
et autres équipe.ments électroniques et électriques. 

IMPUJJÜION: sur lei soldé diSp~nib'le-·des crédits votés par le Conseil 
pour lia construct ·on _des pral ongements du métro - règle
ment sis modifié. 

1 

! 

- - l_ 
' 
1 

1 

1 

Sur recommandation: du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est ! 

1 

! . ' 

d'autoriser le dJrecteur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'loffres public pour la fabrication, la fourniture et 
la livraison d'apwareils dé ,_,oie T..C.F. destinés à l'équipement des 
voies du métro (cqntrat 972-V19-87-BTM), sel on les pl ans et le ca hi er 
des :charges soumis1 par ledit dtrecteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 11 janvier 1988. 

Sur recommandation du directe r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est · 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $aux fins du contrat 
1008-El-75 relatif à la fabrication~ J.a fourniture, la livraison et 
1 'installation d'équipements d'architecture pour les stations de 
métro de 1 a Communauté, 1' adj udi ca tai re . de ce contrat étant F. L. 
Métal Inc. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



22 

88-75 

RESOLU 

88-76 

RESOLU 

88-77 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Sur recommanda ti on du di recteu.r du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est -

d'accepter provisoirement, à oompter.-du 5 août 1987, les travaux du 
contrat 507-M4-86-BTIVI relatif à l'installation d'un système de con
trôle de trains pour le prolongement ouest de la ligne de métro no 5 
et la ·fourniture de matériaux~ .l'adjudièataire de ce contrat étant 
Janin Construction (1983} Ltée. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter· provisoirement~ à compter du 10 juillet 1987~ les travaux 
du contrat 426-M10-85-BTM relatif à la fourniture et àl''installation 
des câbles et -appareils·-des circuits de traction pour le tronçon 
Parc/Snowdon de .1 a 1 igne d~ métro no 5 ~ 1 'adj udi ca tai re de ce contrat 
étant Janin Construction {1983) Lté~. ·-

Sur _recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
il· est 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
leS: pa,rties d'item suivants du contrat i6Q7..,.M22-74 relatif à la fabri
cation~· la fournit.ure~ l'installation, les essais et la mise au point 
d'un système de sonorisa ti on pour le métro, 1 'adjudicataire de ce 
contrat étant Electro-Vox Inc.~ le tout conformément aux dispositions 
de l'article 111 du cah1~r des charges générales de ce contrat: 

item description 

C Equipements de bases 
(Locaux T) 

2) Ligne no 2 
Tronçon Lionel-Groulx à 
De Sal aberry 

3 ) . Li gne no 5 

E Haut-parleurs 

21 Ligne no 2 
Tronçon Lionel-Groulx à 
De Sal aberry 

3) Ligne no 5 

i·; 

F Oscillateurs-sonnerie de départ 

Prolongements 

- ligne no 2 

- Ligne no 5 

G Câb 1 es secondai r.es 1 

2) Stations 

quantité 
matériel montage 

1 

5, 

23 

122 

1 

1 

5 
1 

date 

87-10-29 

87-06-16 

87-10-29 

87-06-16 

87-10-29._ 

87-10-29 

87-06-16 
87-10-29 
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RESOLU 

88-79 

RESOLU 

88-80 

RESOLU 

88-81 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 23 

Sur. recommanda ti on du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
;r est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 87-1839 de ce comité en 
date du 3 décembre 1987 acceptant définitivement les item ou parti es 
d'item du contrat 602-MS-74 relatif à l'étude~ la fabrication~ la 
fourniture et l'installation d'une commande centralisée pour le 
mé.tro, l'adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse {Canada} 
Limitée et Electricité Standard Inc.~ en y remplaçant en regard de la 
station de métro Saint-Michel de la ligne no 5~ sous la rubrique 
"quantité-tunnel"~ 1 e pourcentage de "100%" y apparaissant par celui 
de "60%". · -

slur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
111 es:t 
·! 

1 

~) 

1 

d'approuver- l'estimation finale du contrat BTM 224 relatif à la 
construction de la station de métro Parc et de son accès sur la 
ligne no 5 et d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 11 863 ~ 16 $ 
à Construction Montel air Canada Inc. ~ adjudicataire de ce 
contrat; 

de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
127 835~97 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
p~our 1 edit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i'l est 

' 
' 1 

a) 
1 

1 

b) 

' 
1 

1 

a) 
1 

! 

i 

Sur 
i a) 
1 

1 

1 

1 

d'accepter provisoirement, à compter du 12 juin 1987~ ies travaux··· 
du contrat 974-V9-86-BTtvl relatif à l 1équipement des voies d'une 
partie du tronçon_ ouest de la ligne de métro no 5~ l'adjudica
taire de ce ·contrat étant Janin Construction {1983) Ltée; 

d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 11 569~63 $à Janin Construction (1983} 
Ltéei' · 

de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
231 392~56 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

recommandation du directeur du servjce' de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Diachem Chimique 
Inc., le contrat pour. la fourniture du polymère anionique 
(contrat f781-AE - opti,on A)~ aux prix révisés de sa soumission~ 
soit au prix total approximatif de 390 510~92 $~ et selon le plan 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service de 
1 'environnement~ et d'autoriser .1 e président du cami té exécutif 
et 1 e! secrétaire à signer 1 e contrat qui serp préparé à cet effet 
par ledit service; -

IMPUTATION: 180 000,00 $-solde disponible des crédits votés par 
le Conseil . pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règle
ment 64 modifié); 
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88-82 

RESOLU. 

88-83 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

1 

140 000,00 $ 
1 

70 510,92 $ 

- budget ; 1988 - exp 1 oi tati on de 1 a sta
tion d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

-budget 1989 ..,. exploitation de la sta
tion d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

1 

b) dlaccorder au pfus bas soumissionnai.re conforme~ Allied Colloids 
(Canada) Inc.~ le contrat pour la fourniture du polymère catie
nique (contrat 1781-AE - option B)~ aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 795 191 $~ et selon le plan et 
le cahier des charges préparés à ce sujet par le service de 
1 'environnement, et d'autoriser 1 e président du cami té exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit service; 

IMPUTATION: 370 000~00 $ - solde disponible des crédits votés par 
le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règle-

. ment 64 modi'fi é); 
280 000~00 $ -budget 1988 - exploitation de la sta

tion d'épuration et du réseau des 
intercepteurs -biens non·durables; 

145 191,00 $ -budget 1989 -exploitation de la sta
tion d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

c) de rejeter en conséquence 1 'optjon C dudit contrat 1781-AE 
relatif à la fourniture de polymères pour la station d'épuration 
de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) d'approuve_r i'estimation finale du contrat 1017 relatif à la 
construction de l'intercepteur sud -.tronçon 6.2 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 31 263~47 $à Fitzpatrick - Schiavone 
J. V., adj udi ca tai re de ce contrat~ tout en y retenant une somme 
de 8 500 $~ sans intérèt~ à titre de retenue spéciale; 

b) de retourner au solde du règlement 64 modifié. la somme de 
8 166 573~94 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour J edit contrat. - -

Sur recommandation du directeur! du service de l'environnement, il est 
1 

1 

a) d'approuver l'estimation f,ilnale- du contr.at SAE 1212 relatif à la_ 
construction des raccordements du 1 ot 107 et de Saraguay, de 
l'ouvrage d'interception P!itfield ainsi que de la chambre de 
vannes_Dollard-des.;.Qrmeaux 1et d'autoriser le paiement d'une somme 
de 16 610~69 $ à Cipado Construction Ltée~ adjudicataire de ce 

1 

contrat; 1 

1 

1 

b) _ de retourner au sol de dy règlemept 64 mo di fié 1 a somme de 
319 836~95 $représentant ~e solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. · 
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RESOLU 

88-85 

RESOLU 

88-86 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 25 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du . 
territoire, il est 

de MODIFIER le paragraphe bt· de·la résoluti.on 87-1953 de ce comité en 
date 'du 17 décemiDre 1987-autorisant le directeur .duservice de la 
P.lanification du territoire là acheter et à faire "installer de l'équi
pement informatiq~e~ en y remplaçant le virèment de crédits et l'im
putation y apparaissant par les suivants: 

"Budget 1987: 

Virement de: aut~es dépenses - développement 
i nf ormat i que 1 

à: urbanisme et schéma d'aménagement 
achat d'équipement 
urbanisme et schéma d'aménagement -

11 500 $ 

5 000 $ 

IMPUTATION: 

·ser~ices professionnels et adminis-
tratffs 1 · . -

parqs régiona~x - gestion et èxpl oi
tat~on - achat d'équipement 

1 500 $ 

5.000 $ 

Bu-dgJt 1987: -1 . · _. . . 
5 OOQ $ - urba~isme et schéma d' amênagement - achat 

· 1 d 'équiipement; •. 
1 50Cl $ - urbanisme et schéma d'aménagement - servi ces 

i professionnels. et administratifs; 
5 OOQ $-parcs régionaux - gestion et exploitation -

achat d'équipement.". 

' 

Sur recommandatio!n du directeur du service -de la planification du 
territoire, il est 

' 

d'' autoriser le directeur du service de la planifkation du. territoire 
à retenir~ au beSoin~ les servi ces de Mme· Elisabeth Lecaval i er aux 
f.ins de l'exécution de travaux dé traduction~ et d'autoriser une 
dépense. n'excédant pas 2 500 $ à. cette fin. · 

1 

1 

IMPUTATION: ~00 i .~ 

1 000 $ 

700 $ 

- urbanisme et schéma d'aménagement - servi ces 
professionnels et administratifs; . 

..;. parcs·· régionaux .:.. gestion et exploitation -
- servicei prcifessionnels et administratifs; 
- solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour dépenses capitales. relatives à 
l'aménagement des parcs régi onâux - règl erne nt 
47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur duservice de 'la planification du territoire 
,à retenir, _au ·besoin~ les services de M. Paul Chalette aux fins de la 
correction des épreuves de certaines publications dudit service, et 
d'autoriser une dépense n'excédant. pas 1 500 $à cette fin. 

IMPUTATION: 300 $:... urbanismè et schéma d'aménagement. - services 
professionnels et administratifs; 

500 $ - parcs ré.gionaux - gestion et exploitation -
services professi.onnels et administratifs; 

700 $-solde disponible. des. crédits voté·s par .le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'aménagement 
des' parcs. régionaux -:-_ règlement 47 modifié. 
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88-87 

RESOLÙ 

88-88 

RESOLU 

88-89 

RESOLU 

88-90 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Sur recommandation du directeur. du service de la planification du 
territoire, il est 

a) .d'accepter définitivemerat, à compter du 30 octobre 1987, les 
. travaux du contrat 1-38,...l?LAN relatif au service d'entretien des 
parcs régionaux de la Riviêre,...des-Prairies {partie est) et du 
Bois-de-la-Réparation~ l'adjudicataire de ce contrat étant Ga
Roy-A 1 Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contr~t et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 14 284,58 $à Ga-Roy-Al Inc. 

·-- - - - - - - - - - -

SOUMIS un pr0jet d'e.ntente .par lequel , la . Communauté urbaine de 
Montréal permet à M. Bernard Durand de résider dans la propriété de 
ladite Communauté s.ituée au 181, chemin du Cap-Saint-Jacques, à 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour 1 a péri o'de du 1er février 1988 au 31 jan vi er 1989 et en consi dé
ration du paiement d'une ;somme. de 2"6'1 $par roois; 

' ·- -. 
VU le rapport du direct.eur du service de la planification du terri
toire à ce sujet~ il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

- - - - - - - - - ,... - ~ 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté .urbaine de 
Montréal. permet à La Corporati,on D-Tro.is:-Pierres d,'utiliser·, à titre 
gratuit~ la maison et les bâtiments. de ferme de ladite Communauté 
situés au 205~ chemin du Cap~Saint-Jacques, dans le parc régional du 
Cap-Saint-Jacques; 

1 •• 

1 

1 

ATTENDU que cette permission e~t accordée à certaines con di ti ons, 
pour' une période d'un {1) a·n à compter du 1er février 1988~ et 
qu' e 11 e est renouve lab 1 e d'année i en année; 

1 

VU le rapport du direèteur du service de la planification du terri
toire à ce sujet~ il est 

.. 
d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le sec ré tai re à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

- - l-
I 

SOUMIS un. projet d'entente par. lequel la Communauté urbaine de 
Mont:réal permet. à La Corporation.D-Trois-Pier.res <;l'utiliser~ à titre 
grat1uit, la propriété de ladite Communauté située au 202.~ chemin du 
Cap-;Saint-Jacques~ dans le.part régional du Cap-Saint:-Jacques; 

1 

ATTENDU que èette perm.ission a été. accordée à certaines conditions et 
pour la période du 21 décembre 1987 au 25 avril 1988; 

VU le rapport du directeur du servjce de la planification du terri
.. toi re à ce sujet, il est 

d-'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécuté et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU 

88-93 

RESOLU 
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SOUMIS un projet d'erttente par lequel. la Communauté. L!rbaine de 
Montréal permet à la firme Comeau, Robert Inc. de tourner des scènes 
extérieures 'au 187, chemin du Cap-Saint~Jacques, dans le parc régio~ 
nal d~ ·Cap-Sai nt-Jacques; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions; 
1 

ATTENDU que· ladite firme a versé un dépôt de 5 000 $ de garantie 
ainsi· qu'un mof!tant forf_aitaire de 1 000 $ pourl défrayer les coûts 
d' admi ni strati on encourus par la Communauté pour 

1

un tel projet; 
i 

VU le rapport du directeur du service .de la planification du terri-
toire à ce sujet~ il est -

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur rècommândation du-directeur·du service de police, il est 

d'effectuer 1 e -virement de crédits sui va nt .. au budget du servi ce de 
police pour ljannée i987: 

DE: 

Service de police - contributions de 1 'employeur 700 000 $ 
-------------------

A: 

Service de police- surtemps -pol-ic-iers 700. 000 $ 
---------------

Sur recommandation du .directeur du service de poli-ce, . ..il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de police, 
pour une partie de l'année- 1987, .. les sommes apparaissant en 
regard des titres et chapitres ci-après mentionnés: 

b) 

Chapitre VI-A - traitements~ gages et 
contributions de 1 'employeur 

Chapitre VIII - fournitures et matériel 

6 000 $ 

6 000 $ 

12 000 $ 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la construction 
et à 1 'aménagement de - certains postes de po 1 i ce -
règlement 77. 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d' immobi 1 i sa ti ons 
1987, 1988 et 1989- .de là Communauté, le virement de crédits 
suivants aux engagements et dépenses de 1 'année_1987 du règlement 
77: . 

Virement de: contrats 
à: fournitures et matériel 

6 000 $ 
6 000 $ 

IMPUTATION: 6 000 $ - année 1987 - fournitures. et matériel -
règl erne nt 77. 
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88-94 

RESOLU 

88-95 

RESOLU 

88-96 

RESOLU 

le 21 janvier 1988 

Sur rècommandation du directeur du,service de police, il- est 

de mettre à la disposition- du directeur qu service.de p:olice, pour 
l'année 1987, la somme apparaissant en regard du titre e:t chapitre 
ci-après mentionnés: 

Chapitre I contrats 10 000 $ 
----------

IMPUTATION: solde âisponible des crédits votés par le, Cqnseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en, place d'un 
système de télécommunications du servie~ :de police -
règl erne nt 50 modifié. . . , 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police~ il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d'offres publics suivants. pour les contrats ci-après ~ntionnés: 

contrats 

88-025-POL 

88-042-POL 

- - -· - - - - - - ·- - ~ -· 

description 

Construction du poste de police no 34 
et travaux connexes d' amél)agement de 
surface 

Achat de vingt-cinq (i25) fourgon
nettes 

Sur recommandation du directeur du service de police, il 1 est 
' 

a} d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix rév~sés de leurs so.umissions et selon l'appel d'offres 
88-014-POL, ~es contrats suivants pour. la fourniture de cent 
trente-neuf (·139) véhicules automobiles: 

1 

BARNABE CHEV~ OLDS. INC •. 

Articles 4.1 et 4.3 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIEN LTEE 

Article 4.2 

1 682 333~25 $ - toutes taxes 
incluses 

149 007,36 $ -toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit. service· à émettre-les commandes 
nécessàires à cetté'fin~ 

-
IMPUTATION: service de polièe- achat d'équipement. 

i 

b) de donner· des tnstructi ons · au trésorier de · retburner aux 
<Ùijùdicata.ires ci -haut. mentionnés la différence entre! leur dépôt 
de soumission et ' 1 e dépôt ·de - 5% exi gi b 1 e du ronta~t tot a 1 du 
contrat octroyé. ' 
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Sur rec~mmandation du directeur du service de police, il est 

d'aècor~er au plus bas soumissionnaire,, n~ Blanchette Ltée, le 
contrat! pour l'aménagement d'1 une deuxièmè salle .d'ordinateurs dans 
1 'édifipe situé au 2620~ boulevard Saint-Joseph est~ Montréal 
(contrait 87-042-POL)~ aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 506 000 $~ et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet~ et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet. · 

. ' 

IMPUTATION: 361 000 $ .. service de police - 1 ocation, entretien et 
réparations;' . 

145 000 $ - service de police - achat d'équipement. · 

Sur recommandation du di recteur. du servi ce de poli ce,: il est 

d J autoriser la fi rine. Encan d ':Auto Québec I ne.· à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possible.s~ les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés~ et de 'remettre le produit de la vente au 
trés~rier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P87-011-POL: 

-~ - ·- -

1 auto Caravelle 1982 
2 autos Malibu 1983 
3 autos Celebrity 1984 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police~ il est 

a} de rés i 1 i er 1 e contrat 87 -034-POL intervenu entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Peinture Frigo Ltée relativement 
à la peinture de meubles~ le tout. conformément à la résolution .. 
87-1581 de ce comité en date du 8 octobre 1987; 

' 
b) de donner des instructions au trés·orier ·de confi·squer le dépôt de 

1 115 $ effectué par 1 a di te firme Pei ntu.re Fri,go L tée ~ cette 
dernière n'ayant pas respecté la clau.se 4. 2.1 de sa soumission et 
ce, malgré son engagement ferme du 24 août 1987; 

' . 

c) d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli çe à retourner en 
appel d'offres public pour la peinture de meubles et selon le 
cahier des charges qui sera.préparé à cet effet. 

ATTENDU que par sa réso1ution.86-2079 en date du 17 décembre 1986, le 
comité exécutif formait un comité·,d'étude des orientations et du 
fonctionnement du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal;. 

ATTENDU que par sà résolution 87-P3 en date du 22 janvier 1987~ le 
comité e~écutif approuvait le projet de mandat dudit comité d'étude; 

ATTENDU que ledit comité.d'étude soùmet à la Communauté le rapport 
final 'de ses travaux; -

Il est 
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d'approuver la teneur du rapport final du comité d'étude.des orienta
tions et du fonctionnement du Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal, lequel est joint au dossier de la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

Soumis par la ministre de la Santé et des Services sociaut du Québec, 
conformément aux dispositions de 1 'article 149 de la Loi sur 1 'aména
gement. et l'urbanisme~ un avis d'intervention relatif a~ projet de 
construction du Centre d'accueil .Lionel-Groulx, à Montréal. 

Vu le rapport du dir~cteur du service de la planificatidn du terri-
toire~ il y a 1 ieu i 

DE RECOMMANDER AU OONSEil de donner avis au mi ni stre de Il a Santé et 
des Services sociaux du Québec, conformément aux disppsitions de 
l'article 150 de la Loi- sur l'aménagement et l'urbanism~, à l'effet 
que le projet mentionné plus haut est en conformité av~c les dis
positions du règlement 65 relatff au contrôle intérimaire de l'aména":
gement du territoire de ·la Communauté urbaine de Montr~al, ainsi 
qu'aux orien tati ons du schéma d' am~n-agement adopté 1 e 20 août 1986. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU œNSEIL d'adopter le projet de modifications à la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montré-al à être soumi-s au ministre 
des Affaires municipales du Québec, lequel projet est joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

H y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier le bail intervenu le 11 novembre 1985 entre la Commu
nauté :et Crédit -Foncier~ mai1ntenan:t.Les Immeubles Zaicana Li
mitée, pour la locat;,on d'uni espace· de. bureau dans l'édifice por
tant le numéro civique 5800,i rue Saint-Denis, .Montréal~ ainsi que 
de quinze espaces de stationnement, en y remplaçant l'option de 
re_nouvellement mentionnée à1l'article 11- Options~ par la sui
vante: 

'1 i 

"·ARTICLE 11-- OPfiONS 

La COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL devra donner un 
avis écrit, au pl us tard 1 e 20 -février 1988, con
cernant son droit à exercer une option de renouvel
lement de bail pour une période d'un (1} an et ce, 
aux mêmes termes et candit ions~ sauf en ce qui a 
trait au 1 oyer ..... 

b) de renouveler, pour une période additionnelle d'un (1} an à 
compter du 1er j ui 11 et 1988, pour 1 es besoins du servi ce de 
1 'évaluation~ le bail, tel que modifié, intervenu entre la Commu
nauté et Crédit Foncier~ maintenant Les Immëubl es, Zaicana Li
mitée, pour la location d'un espace de bureau d'une superficie de 
14 575 pieds carrés dans ·l'édifice portant le numéro civique 
5800, rue Saint-Denis, dans Montréal~ ainsi que de ÇJUinze espaces 
de stationnement, et ce, aux mêmes termes et conditions mais en 
considération d'un loyer mensuel d'environ 12 230~85, _$ pour le 
local et de 60 $pour chacun des espaces de stationnement. 

IMPUTATION: budget annuel du service de 1 •évaluation - location, 
entretien et réparations. 

Archives de la Ville de Montréal



le 21 janvier 1988 31 

Advenant 13h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 8811 à 88-103 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

NMafW/-
Secrétaire par inter1m 

Archives de la Ville de Montréal



le 21 janvier 1988 31 

Advenant 13h25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1 à 88-103 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal~ sont con si dé rées signées comme si elles 1• avaient été 
une à une. 

Mi~ 
Président 

NM.i/1-
Secrétaire pa:r intérim 
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88-104 

PROCES-VERBAL 

' de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 11 février 1988 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
cami' té exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d•Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
1•article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1•aménagement: 

.. La Commt$sion de 1•aménagement, en séance publique tenue le 10 fé
vrier 198a:·· à près avoir pris cannai ssance de 1 a réso 1 uti on 8802-31 du 
Conseil de la ville de Saint-Laurent en date du 9 février 1988 deman
dant à la Communauté urbaine de Morttréal d1 amender son règlement de 
contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de façon à ex
clure du périmètre identifié comme Bois, tel que visé au chapitre 10 
dudit règlement, certaines parties de lots situées dans cette muni
cipalité, afin de permettre 11 implantation d•un projet de développe
ment de haute technologie, par la compagnie Matrox Electronic Systems 
Ltd 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 

·d'amender le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aména
gement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal en excluant 
du périmètre de la zone identifiée Bois 114 i l'annexe A et décrite i 
la planche 83-02-14 de l'annexe B, les lots P. 138, P.140, 138-2, 
138-3, 138-4 et 137-2 situés dans les limites de la ville de Saint
Laurent et, en conséquence, de les ~oust~aire de l'application des 
dispositions du chapitre 10 portant sur les bois. 

La Commission exprime le souhait qu'une entente intervienne entre les 
municipalités concernées et la firme Matrox, à l'effet que cette der
nière s'engage à préserver le~espaces ~erts au maximum, qu'elle per
mette l'accès public au Ruisseau Bertrand et en assure l'entretien 
et, qu'en dehors des heures d'affaires, elle consente i ce que les 
usagers du parc régional du Bois-de-Liesse utilisent son stationne-
ment." · 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagement: 

"La Commission de l'aménagment, en séance publique tenue le 10 février 
1988, après avoir pris connaissance de la résolution 87 07345 du 
Coinîté exécutif de la ville de Montréal i l'effet de retirer de 
l'annexe A du règlement de contrôle interimaire de l'aménagement du 
terri toi re de 1 a Communauté urbaine de Montréa 1 , 1 a partie protégée 
du ruisseau de Montigny située entre le boulevard Perras et la limite 
des vi 11 es de Montréa 1 et de Montréa 1-Niord, et ce, i des fins de 
canalisation, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'amender le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal en 
retirant de l'annexe A, la-- section du ruisseau de Montigny située 
entre le boulevard Perras et la limite des villes de Montréal et de 
Montréal-Nord et, en conséquence, de la soustraire de l'application 
des dispositions du chapitre 6.1 portant sur la bande riveraine." 

-'-

' 

Sur recommandation du directeur ·du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits i être exécutés par la ville 
d~ Montréal-Nord aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
imcidence intermunièipale: · 

Installatibn de conduites d'égout unitaire: 

rue d'Amiens, de l'avenue Balzac i l'avenue Drapeau; 
avenue Salk, d'un point situé à environ 43 mètres au sud de la 
rue de Castille sur une distance approximative de 38 mètres 
dans la même direction; 
avenue l'Archevêque, d • un point s·i tué i environ 37 mètres au 
nord de la rue de Castille sur une distance approximative de 3 
mètres dans la même direction; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial étanche dans l'avenue 
Balzac, de la ·rue Forest i la rue d'Amiens; 
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Installation de conduites d'égout sanitaire dans l'avenue Désy, 
de la rue Pascal à un point situé à environ 26 mètres vers le sud 
et de la rue des Roses à un point situé à environ 26 mètres vers 
le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver res travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire e.t pluvial à être exécutés par 1 a -ville de PiEfrrefonds aux 

·endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune- incidence intermuni-
ci pale: 

rue Cayou, de la rue Hugo à la rue Sainte-Anne; 
rue Desrosiers, de la rue Cayou à un point situé a environ 170 
mètres vers le sud; 
rue Sainte-Anne, de la rue Oakwood à la rue Cayou; 
rue Oakwood, de la rue Pierre-Legault à la rue Acorn. 

·-- - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver· les travaux d'installation de condu1tes- d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la vflle de Dollard~des-Ormeaux 
aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee inter
municipale: 

rue Hickory {en forme de croissant), de la rue Fenwood à un point 
situé à environ 284 mètres vers le nord; 
rue des Arbres, de l'accès est à l'accès ouest de la rue Fenwood; 
rue Be 11 efeui 11 e, de l'accès est à l'accès ouest de 1 a rue des 
Arbres; 
servitude des lots P.262-227, -228 et P.262-250, -'251, de la rue 
des Arbres à la rue Hickory. 

Sur recommandation du directeur du service de-la pl-anification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et 11 urbanisme, que certains travaux 
prévus par ses règlement~ d'emprunt nos 7620 et 7621 n'affectent pas 
les' parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté, que les autres travau~ ne constituent pas des interven
tions assujetties .aux dispositions dudit règlement 65 et que les 
autres interventions ne constituen pas des interventions assujetties 
aux dispositions éle l'article 74

1 
de la Loi' sur l'aménagement et 

l'urbanisme. · i · 

Il est 

' 
1, 

d'autoriser MM. Michel Hamelin, Claude Vézina, Guy Gravel et Jacques 
Grégoire, respectivement président du comité exécutif, conseiller 
tech ni que - développement et coordi na ti on au bureau du pré si dent, 
directeur du service de la planification du territoire et conseiller 
technique en animation - parcs régionaux au service de la planifica-
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tion du territoire, ainsi que MM. Hubert Simard et Guy Descary, res
pectivement président et vice-président de la Commission permanente 
de 1 •aménagement, ise rendre i Paris au cours d~s mois de février et 
mars 1988, afin de participer à la miss.ion de la Communauté sur le 
développement des parcs à caractère régional et ce, dans le cadre des 
échanges prévus à 1• Entente économique et culturelle intervenue entre 
la Communauté urbaine de Montréal et le Conseil régional d1 Ile-de
France; de mettre à cette fin une somme de 17 000 $ à la disposition 
de M. Vézina, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du dirècteur général, il est 

de nommer, pour ûne période n•excédant pas six · (6) m~i~, 
Mme Christine Hébert à 11 emploi de sténodactylo à la direction gene
rale - ressources -humaines, au traitement ·annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente "résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expiration de 
cette" période, permanente à compter de la date d1 entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le chef de division - ressources 
humaines ait recommandé sa permanence. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines ~ traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. André Souchon,-chef de division - ressources humaines 
à la direction générale, à assister, au cours du mois de mars 1988, à 
une session d1 information organisée à Montréal par le Conseil du 
Patronat du Québec et portant sur 1•analyse des derniers amendements 
au Code du travail; de mettre à cette fin une somme de 150 $ à la 
disposition de M. Souchon, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources hu~aines - transport et 
communications. 

i 

Sur recommandation du directeur g&néral, il est 

d•autoriser Mme Vanina Rock, agent du personnel- dqtation à la 
direction générale - ressources humaines, à participer,' au cours du 
mois de février 1988, à un séminaire organisé à Montréal par 1 •Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales et portant sur 11 entrevue de sélec
tion; de mettre à cette fin une somme de 745 $ à la disposition de 
Mme Rock, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs.·· 

services 
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Sur recommandation .du directeur général, il es.t 

de me.t.tre à la disposition dü chef de division - ressources humaines 
à la direction générale une·somme n•excédan.t pas 20 000 $aux fins de 
la formation des employés des divers services de la Commuriau.té sur le 
logiciel Lo.tus. 

Viremë"n.t de: au.tres dépenses - développement informatique; 
a: d:irec.tion générale - ressources humaines - services 

professionnels e.t administratifs. 

IMPUTATION: dfrec.tion générale - ressources humaines - services 
professionnels e.t administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il es.t 

d • au.tori ser 1 és personnes sui véln.tes à sui v re un cours de formation 
d1 une durée de deux {2) jours sur le logiciel Lotus, lequel cours 
sera dispensé1 à Montréal par le Coll~ge de Bois-de-Boulogne, et 
d1 au.toriser une dépense n•ex.cédan.t p~s 1 960 $ à cette fin: 

nom titre service 

BESSETTE, Jean-Jacques assi~tant directeur - service de la planifi-
gestion cation du territoire 

CHATEL, Laurent commis grade 2 

MC NAMARA, Nicole sténosecrétaire 

TETRAULT, Fernand ingénieur 

FERRON, Louis~Alain chargé de recherche 

' 

GAUTHIER, Mardel · agent technique 

ALLIE, Serge conSeiller technique 

BOUCHER, Gaëtan directeur 

MC MURCHIE, William F. directeur adjoint
évaluation 

TALBOT, Andrée chef de bureau 

ROY, Richard chef de division 

LAMARCHE, Richard 

BRUNELLE, François 

MATHIEU, Jean-Guy 

VALLIERES, Suzie 

chef adjoint de 
di vi li on 

coordonnateur des 
proj~ts 

chef ladjoint de 
di vi yon 
agent de personnel 

1 

service de la planifi
cation du .territoire 

service de la planifi
cation du territoire 

service de la planifi
cation du territoire ·· 

service de la planifi
cation du térritoire 

service de la planifi-
cation du .territoire 

direction générale 

service de 1•évalua-
ti on 

service de 1• évalua-
ti on 

service de 1 1 évalua-
ti on 

service de 1• évalua-
ti on 

service de 1 1 évalua
tion 

service de 1 1 évalua
tion 

service de l•évalua
tion 

direction générale -
ressources humaines 
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! 

no~ 

GUERIN·, Sylvie 

1 

BR-1\BANT, Serge 
! 

HU~TUBISE, Nicole 

1 

MC:SWEEN, André 

AUDET, Marie-Claude 
1 

RAYMOND, Pierre-Paul 

SA~RAZIN, Marie 
1 

MC NAMARA, Francine 
1 

tïtre 

sténodactylo 

préposé à la planifi
cation 

agent de personnel · 
' 

admil!listrateur 
adjoint - centre 
d•urgence 9-1-1 

administrateur 
adjoint - centre 

· d • urgence 9-1-1 

chef d•équipe 

assistante exécutive 

sténosecrétaire 

service 

service de la planifi
cation du territoire 

service de la planifi
cation du territoire 

'· 

direction générale -
ressources humaines 

direction générale -
centre d•urgence 9-1-1 

direction générale -
centre d•urgence 9-1-1 

direction ·générale -
centre d1 urgence 9-1-1 

directipn générale 

direction générale 

LESSARD, Sylvain agent de vérification direction générale -
vérification interne 

GOYETTE, Bernard 
' 

DUBOIS, Roger 

DHi)N, Jean 
1 

LATOUR, Roger 

' 
' 

DUfiRESNE, Roger 

GAUVREAU, Léo-Paul 

agent de vérification 

chef adjoint de 
division 

chef de division 

chef de division 

chef de division 

chef de division 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la 
direction générale - ressources 
professionnels et administratifs. 

direction générale -
vérification interne 

service de 1• évalua'"" 
ti on 

service de l'évalua-
ti on 

service de 1• évalua-
ti on 

service de 1• évalua-
ti on 

service de 11 évalua-
ti on 

résolution 88-114 -
humaines - services 

SOUMIS un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat professionnel 
de~ ingénieurs de la Ville de Montréal et de la Communauté urbaine de 
Montréal pour la période du 1er mars 1986 au 28 février 1989; 

Vu ,le rapport du directeur gé~éral, il est 

d•approuver te projet de cdnvention collective et 'd•autoriser le 
pr&sident du comité~exécutif ~t le secrétaire à le signer pour et au 
nom de 1 a Communaute. ··,, 

IMPUTATION: aux budgets des années, services et règlements d•emprunts 
concernés- traitements et éontributions de 1•employeur. 
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Sur recommanda ti on du di recte~r __ général , i 1 est 

de REMPLACER par le suivant le p~ragraphe b) de la résolution 87-1111 
de ce comité en date du 30 juillet 1987 nommant, pour une période 
n•excédant pas un (1) an, Mme Jenny Smet en qualité d•agent du per
sonnel au service de police: 

"de transférer en permanence en qualité d•agent 
du personnel au service de police, au traitement 
annuel qu•elle reçoit présentement, Mme Jenny 
Smet, actuellement responsable de la productivité 
~ la direction générale - ressources humaines". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•approuver la classification des fonctions cadres ci-après mention
nées: 

titre 

coordonnateur en gestion immobilière 
coordonnateur du service aux usagers 
conseiller en relations du travail 

Sur recommandation du directeur général, il est 

classe 

14 
11 
10 

de nommer temporairement, ~ compter du 8 février 1988, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint ~ la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, Me Anne Reader ~ la fonctio~ d•avocat I 
~la direction générale- contentieux. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - traitements et contri
butions de l•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, n_ est 

de nommer en permanence en qùalité d•avocat II à la direction 
générale - contentieux, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, Me Denyse Vézina, présentement avocat I audit service. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - traitements et contri
butions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directe·ur général, il est 

a} ·d•autoriser Me Denis Asselin, avocat III ~la direction générale 
- contentieux, i participer, au èour~ du mois de mars 1988, ~ un 
colloque organisé à Montréal par le Barreau du Québec et portant 
sur 1• application en matière civile des chartes canadienne et 
québécoise des droits èt libertés; de mettre ~ cette fin une 
somme de 125 $ à la disposition de Me Asselin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues; 
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1 

b) d•autoriser également Me Denis Asselin à participer, au cours du 
mois de juin 1988,': à un colloque organisé à Montréal par le 
Barreau du Québec et, portant sur 1 es nouveaux développements en 
droit cri mi ne 1 décqul a nt de · 1 a Charte canadien ne des droits et 
l!bertés; de·mett:ei à cette !in une somme de 125 $à la d!spo~i
tl on de Me Asse 1 1 o, ce derm e·r devant transmettre au treson er 
les pi~ces justificàtives des dépenses encourues. 

' i 

'IMPUTATION: 250 $ - di~ection générale - contentieux - transport et 
communications . 

..: - - - -

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à·cer~aines conditions et pour une période n•excé
dant pas un (1) an. ài compter du 15 février 1988, les services 
Me Claude Hamelin en qualité d•avocat II à la direction générale-

• 1 

content1eux; , 
1 

VU le rapport du directéur général, il est 
' 
1 

d • approuver ce projet 1 de convention·~ d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d • autoriser üne dépense n • excédant pas 69 000 $ à 
cette fin. i 

1 

IMPUTATION: 60 000 $ - ~udget 1988 - direction générale - contentieux 
~traitements et contributions de 1•employeur; 

9 000 $ - budget 1989 - direction générale - contentieux 
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du d1recteur général, il est 
1 

d•autoriser M. Gilles L!ambert, adjoint au vérificateur interne à la 
direction générale- vérification interne, à assister, au cours du 
mois de février 1988, ài un atelier de formation organisé à Montréal 
par 1• Institut des· vér~ficateurs internes et i'ntitulé: "Préoccupa
tions modernes d1 un ser;vice de vérification; de ·mettre à cette fin 
une somme de 100$ à lai disposition de M. Lambert, ce dernier devant 
transmettre au trésori~r les pi~ces justificatives des dépenses 
encourues. i 

1 

IMPUTATION: direction g~nérale - vérification interne - services pro
fessionnels ,et administratifs. 

- -· - - - 1 -----1 

SOUMIS un projet de convention par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, i certaines conditiorts et pour une période n•excé
dant pas deux (2) ans à, compter du ou après le 15 février 1988, les 
services de M. Michel G•gné en qualité de r~sponsable de 1•expertise 
immobilière i la directi:on générale - gestion immobilière; 

VU le rapport du directeur général, il est 
-· ~. 

· d • approuver ce projet 'de convention, d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autori'ser une dépense n • excédant pas 125 500 $ à 

·cette fin. 
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IMPUTATION: 19 866 $ - budget 198? - direction générale - traitements 
et contributions c:!_e 1 1 employeur; 

34 134 $ - budget 1988 - à même les crédits déjà appro
priés aux ~ins des traite~nents, gages et con
tributions de l 1 employeur - règlements 
d1 emprunt concernés; _ 

23 728 $ - budget 1989 - direction générale - traitements 
et contributions de 1•employeur; 

40 772 $ - b~d~et 1989 - à même les crédits déjà appro
priés aux fins des traitements, gages et con
tributions de 11 employeur - règlements d1 em
prunt concernés; 

2 575 $ - budget 1990 - direction générale - traitements 
et contributions de 11 employeur; 

4 425 $ - budget 1990 - à même les crédits déjà appro
priés aux fins des traitementsJ gages et con~ 
tri butions de ,. employeur - règlements d 1 em
prunt c9ncernés. 

ATTENDU que par sa résolution 86-1108 en date du 3 juillet 1986, le 
comité exécutif approuvait un projet de conventïoil modifié par lequel 
la Communauté urbaine de Montréal retenait, à certaines conditions et 
pour une période n•excédant pas deux (2) ans, les services de M. Réal 
Normandeau en qualité de coordonnateur en gestion immobilière à la 
directiori ~énérale; 

ATTENDU que par sa résolution 86-1517 en date du 25 septembre 1986, 
le comité exécutif modifiait de nouveau la convention ci-haut men
tionnée; 

ATTENDU que 1 a fonctio~ _de coordonnateur en gestion immobilière a 
fait 1 •objet d•une évaluation par la division des ressources humaines 
de la direction générale et qu•elle tient compte des responsabilités 
accrues con fi ~ès à M. Normandeau à çompter dul~r jui 11 et 1987; 

ATTENDU qu • est soumis un'" nouveau pro.) et de convention par 1 equel 1 a 
Communauté urbaine de Montréal retienj:, â certaines conditions et 
pour une péri ode .n • excédant pas un ( 1) an à compter du 1er jan vi er 
1988, les services de M: Réal Normandeau en qualité de coordonnateur 
en gestion immobilière à la direction générale; 

VU le rapport du directeur général, il est 

a) de rémunérer, pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1987, 
M. Réal Normandeau conformément au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire; 

b) de mettre fin à 1 a convention intervenue entre 1 a Communauté 
urbaine de f"lontréal et M. Réal Normandeau, telle que modifiée, en 
vertu des résolutions 86-1108 et 86-1517 de ce comité en date des 
3 juillet 1986 et 25 sepfembre 1986 respectivement; 

c) d•approuver le nouveau projet de convention, d•autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a· Communauté, e_t d • autoriser une. dép~nse · n • excédant 
pas 60 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: aux budgets des années! concernées - di rection générale -
traitements et contributions de l 1 employeur. 

1 

- ~-"' -·--~·-·· ~··-- ---· --·- . --- ·- ... - ... -· ~ j •--
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 effectuer le virement-de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1988: 

DE: 

A: 

Auttes dépenses-- dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Secrétariat: 

traitements 
contributions de 11 employeur 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

37 000 $ 

32 lOO $ 
4 900 $ 

37 000 $ 

d1 assigner temporairement, pour une période n•excédant pas un (1) an, 
en qualité d1 assistante administrative au secrétariat, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, Mme Claire Aubry-Saucier, présentement 
secrétaire audit service. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions. de l•em
ployeur. 

Sur recommandat-ion du trésorier, il est 

de nommer temporairement, -pour la période du 11 janvier au 1er juin 
1988, en qualité d1 administrateur- budget d1 immobilisations à la 
trésorerie, au traitement annuel -mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par-le secrétaire, M. Pierre Landry, 
présentement agent de gestion budgétaire audit service. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 11 autoriSation. accordée à MM. Michel Hamelin, Michel 
Bélanger, Richard Fortier et Michel Dubois, respectivement président 
du comité exécutif, trésorier, trésorier adjoint - planification et 
gestion financière et agent de financement à long terme à la tréso
rerie, de se rendre à Toronto, Ontario, le 19 janvier 1988 afin d•y 
effectuer une tournée de promotion, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 1 320 $ à cette fin; cependant, les personnes ci-haut 
menti on nées devront transmettre 1 es pièces just i fi cati v es des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 
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Sur recommandation du trésorier,'îl est 

de ratifier 1• autorisation accordée à douze (12) empl'oyés de la 
trésorerie ainsi qu•à trois {3) employés de la 'direction générale -
vérification interne, de suivre, au cours du mois de février 1988, un 
cours de formation ct•une durée de deux (2) jours sur le logiciel 
Lotus, lequel cours a été dispensé à Montréal par le Collège de 
Bois-de-Boulogne, et ct•autoriser u~e dépense h•excédant pas 980 $ à 
cette fin. · 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs; 
direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •evaluation, il est 

ct•accorder, à compter du 18 janvier 1988, aux enquêteurs- évaluation 
dont les noms suivent du service de l 1 évaluation, une allocation 
mensuelle de 18 $ en remboursement des dépenses encourues dans 
l 1 exercice de leurs fonctions: 

ARCHAMBAULT, Luc 
BROSSARD, Sylvie 
DESPRES, Sêrge 

.IMPUTATION: évaluation - traitements -et contributions de 1• employeur. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de ratifier 1• autorisation accordée à M. Normand Nadeau, ingénieur 
chef ct• équipe au bureau de transport métropolitain, de suivre un. 
cours ct•espagnol qui a été dispensé à Montréal par LPS Langues, Pro-· 
ductions, Services, Limitée du 1er au 5 février 1988 inclusivement, 
et d•autoris.er une dépense n•excédant pas 840 $ à cette fin • 

.. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés -aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

ct•annuler, à compter du 1er janvier 1988, l 1 allocation mensuelle d~ 
dépenses présentement accordée à M. Roger Si mon, ingénieur chef 
ct•equipe au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandati-on du directeur du service de 11 environnement, il est 

a) de nommer, conformément aux dispositions de la convention collec
tive de ·travail des employés manuels, les personnes dont le noms 
suivent à 1 a fonction de préposé au procédé 1 {eaux usées) auxi
liaire au service de l•environnement, au taux horaire mentionné 
dans les rapports joints à la présente résolution et identifiés 
par le secrétaire: · 
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AUBERTIN, Robert 
BLANCHET, Louis 
BOHEMIER, Guy 
DALPE, Ginette 
DAOUST, Pierre 
MICHAUD, André 
RUPP, Sylvain 
SAINT-DENIS, Jean 
SEGUIN, François 

43 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 64 modifié. 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collec
tive de travail des employés manuels, M. Jacques Grenon à la 
fonction d'éléctrotechnicieh {instrumentation et contrôle) auxi
liaire ao sé~vice de l'environnement, au taux horaire mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. - -

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du rése.au 
des i nfercepteurs - traitements et contributions de 
l'employeur. -

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
1 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Bourassa, ingénieur au 
s
1
ervice de l'environnement, de participer au 5e Colloque technique 

s!ur le déversement de produits chimiques qui a; été tenu à Montréal en 
f1~vri er 1988, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 150 $ à cette 
flin; cependant, M. Bourassa devra transmettre au trésorier 1 es pièces 
j 1usti fièati ves des dépenses encourues. · 

1 ' -

r'MPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur dÜ service de l'environnement, il est 

ct!' autoriser M. Luc Lefebvre, ingénieur au servi ce de l'environnement, 
à1 se rendre, au cours du mofs de mars 1988, à Santa Barbara, Los 
Angeles et San Francisco, Calif6rnie, Etats-Unis, afin de rencontrer 
les représentants de Bay Area Air Quality Management District et de 
participer à un colloque, organisé par Engineering Foundation et 
pbrtant sur l' échantillonnq.ge à 1 a sou-rce; de mettre à cette fin une 
somme de 2 000 $ à la disposition de M. Lefebvre, ce dernier devant 
transmettre au trésorier 'les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

' 

I~PUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser MM. Ri chard Bertrand et Pi erre Boulay, respectivement 
directeur adjoint - construction et assistant surintendant - exploi
tation au service de l'environnement, à assister, au cours du mois de 
février 1988, à une conférence organisée à Montréal par l'Association 
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québécoise pour la maîtrise de l'énergie et portant sur la valorisa
tion énergétique des déchets municipaux; de mettre i cette fin une 
somme de 400 $ i 1 a di sp.os i ti on de M. Bertrand, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

·de nommer, pour une péri ode n'excéda rit pas si x ( 6) mois, 
Mme Christiane Desjardins en qualité de préposé à la planification au 
service de la -planification du territoire, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expira
ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d'entrée en 
fonction de cette employée pourvu que le 'directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de là planification du 
territoire, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 19 décembre 1984, en 
qualité d'assistant directeur- gestion au service de la planifi
cation du territoire, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint i la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Jean-Jacques Bessette, présentement nommé temporaire
ment à cette fonction audit service. Cette nomination n'a 
toutefois aucun effet sur la rémunération passée de M. Bessette; 

b) d'accorder audit M. Bessette une alloction annuelle de 1 500 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions. 

H~PUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement ,- traitements et con
tri-butions de l'employeur.·.· 

-· - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser Mme Diane Lavoie, sténodactylo au service de la planifi
cation du territoire, à suivre un cours de formation d'une durée de 
cinq jours et demi (5~) sur le logiciel de traitement de textes 
Wordperfect, 1 equel cours sera dispensé à Montréal par 1 e Centre de 
formation Jolidata, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 450 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et admi.nistratifs • 

.. - - - - - - - - - -
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Su.r recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu 1•article 29 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d•autoriser M. Jean-Jacques Bessette, assistant directeur - gestion 
au service de la planification du territoire, à remplacer, au cours 
de 1•année 1988, le directeur dudit service lors de ses absences, et 
à signer en son nom tout document officiel émanant dudit service. 

Sur recommandation du dirlcteur de l 1 0ffiçe de 1•expansion écono
mique, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Promotion et développement industriel: 

traitements 
contributions de 1•employeur 
transport et communications 
location, entretien et réparations 
achat d1 équipement 

36 131 $ 

27 278 $ 
3 273 $ 

855 $ 
3 625 $ 
1 lOO $ 

36 131 $ 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de l'expansion écono-
mique, il est · 

d~assigner temporairement en qualité de commissaire industriel 
adjoint à 1 1 0ffice de l'expansion écorwmique, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, Mme Sylvie Mercier, présentement chargée de 
recherche audit Office. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'ex pan si on écono
mique, il est 

de ratifier l•autorisation accordée à M. Jean-François Brucel, 
commissaire industriel adjoint à l'Office de l'expansion économique, 
de participer à un colloque sur le libre échange organisé conjointe
ment par 1 e Centre International GP, 1 a Chambre de Commerce de 
Montréal et 1 'Association de la construction de Montréal et du 
Québec, lequel colloque a été t~nu à Montréal en février 1988, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 175 $ à cette fin; cependant, 
M. Brucel devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il ést 

de mettre à la retraite pour invalidité les policiers suivants du 
servi ce de poli ce, et d • en i nformer-l-1 Assod ati on de bi-enfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 

nom 

BOURQUE, Roger 
FITZGERALD, Michael 

titre 

sergent-détective 
agent 3821 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-37 de ce comité en date du 21 janvier 
1988 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms suivants: 

BERTHIAUME, Serge 
BERTHIAUME, Sylvie 
BICARI, Sylvain 
BISSONNETTE, Sylvain 
LAROSE-, Jacques 
LECLAIR, Claude 
PAYOTTE, Charles 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 29 févr'~ er 1988, conformément aux di sposi
tions de l•article 24.05 de la donvention collective de travail des 
policiers, au grade. de constablei 4e classe au service de police, au 
traitement annuel menti on né dans :le rapport joint -à 1 a présente réso
lution et i.dentifié par le secretaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

ARSENAULT, Sylvain 
BEAUDOIN, Guylaine 
BERTHIAUME, Sylvie 
BERUBE -~ Rodrigue 
BLEAU, François 
BLONDEAU, Yvan 
BOLDUC, Jean-Jacques 
CASTONGUAY, Michel 
CHEVRIER, Daniel 
COTE, Denis 
CUSSON, André 
DENIS,.-Guy 

,DESABRAIS, Gilles 
DESJARDINS, Denis 
DUPUIS, Michel 
FERNANDES, Mario 
FROHLICH,. Ri chard
GENDRON, Martine -

GENDRON, Yves 
GLOBENSKY, Benoit 
GRAVEL, Guy 
JOLY, Daniel 
LANOIE, Mario 
LAPOINTE, André 
LARIVIERE, Alain 
LEMIEUX, Stéphane 
MAROTTE, Claude 
MASSE, Gi 11 es 
MEL OC HE, Yves 
OUELLET, f"larc 
PERIGNY, Yves 
SENECHAL, Yves 
SIROIS, Isabelle 
TRUDEAU, Lyne 
VILLENEUVE, Bernard 
VOYER, Régis 

IMPUTATION: service de police - traitements - poli e-rs et contribu-
tions de 1•employeur. · 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée à M. Robert Lowe, administrateur 
adjoint- développement ali service de police, de partiCiper à un 
séminaire organisé conjointement par la Fédération de l•informatique 
du Québec Inc. et 11 Association canadienne de 11 informatique et 
portant sur la problématique de développement des systèmes, lequel 
séminaire a été tenu à Montréal en janvier 1988, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 75 $ à cette fin; cependant, M. Lowe devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. John Dalzell, directeur de la section relations avec 
la communauté au service de police, à se rendre, au cours du mois de 
mai 1988, à Denver, Colorado, Etats-Unis, afin de participer au 14e 

·congrès de la Société internationale· pour 11 éducation intercul
ture 11 e, 1 a formàti on et 1 a recherche; de mettre à cette fin une 
somme de 2 500 $ à la disposition de M. Dalzell, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et,communications. 

- - - - - - ~ - - - - -

SOUMIS le projet d•avenant "Avance de voyage" au contrat d1 engagement 
intervenue entre le Gouvernement du Québec, M. Michel Lalonde, la 
Communauté urbafhe de Montréal, ,-•Institut de police ~u Québec et la 
Fraternité des policiers de la Commünauté urbaine de Montréal, rela
tivement au prêt de services de 1•agent 3111 Michel Lalonde du ser
vice de· police à 11 Institut de policé du Québec, le tout conformément 
à la résolution 86=-1402 de ce comité en date du 28 août 1986; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d • approuver ce ·projet d •-avenant et d •auto ri ser 1 e pré si dent du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 1•entente 
intervenue entre 1 a Communauté urba.i ne de Montréa 1 et 1 e Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 930, il est 

de rémunérer, pour 1 a péri ode du 2 septembre 1986 au 3 mai 1987, 
M. Jay·srooks, préposé aux traverses d1 écoliers au service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements et contributions de 1 •em-
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, .il est 

d1 abolir la traverse d1 écoliers située à 11 intersection du Chemin de 
la Côte-Vertu et de la rue Marlatt, dans Saint-Laurent (district 
policier no 14). 
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88-155 

le 11 février 1988 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 17 février 1988, les personnes sUivantes comme membres 
du·conseil des ·arts de la Communauté urbaine de Montréal et ce, con
formément aux dispositions des articles 2 et 3 du rè-glement 51 de la 
Communauté et de 1•artièle 91 de la Loi sur la Communauté: 

~ . 

Mme Madeleine Arbour 
Mme May Cutrer 
Mme Denise Guay 
M. Denis St-Amour 
M~ Lamberto Tassinari 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Michel Lord et Dame Patricia Lord, pour fins de métro, un empla
cement en tréfonds situé au nord-est de 1 a 17e Avenue et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et formé d•une partie du 
lot 442-350-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au
Récollet, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 KPa 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-036 
préparé pour le bureau ·de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 4 juillet 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOIVMANDERAU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. ·· 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
tari sée· en vertu de 1 a r-éso 1 ut ion 2436 du .. Con sei 1 en 
date du 17 juin 1987, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin~ 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Harold Henry, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de 1 a 9e Avenue et au sud-est de 1 a rue Everett (pro-· 
jetée}, dans Montréal, et formé d•une partie du lot 473-331 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu•une 
servitude limitant la contrairte à 250 KPa uniforméme~t répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les 
lettres ABCDEA sur le plarr no C-1-555~241~032 préparé pour le bureau 
de transport métro po 1 i tain · de 1 a Communauté par M. Jean- Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 28 février 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au· prix· de ·2$ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOt+1ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'act.e et d'autoriser 
le préstdent dtJ comité exécutif -et fe secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. -

IMPUTATION: 1- jusgu'à concurrence--de 2$ sur la dépense de 2$ auto
risee en vertu de 1 à réso 1 uti on 2359 du Con sei 1 en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

· 2- autres frais et ~onoraires tnhérents à cette acquisi
tion: a·-même les ·cré-dits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Antonio de_ Marta, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la.10e Avenue et au sud-est de la rue Everett 
(projetée),, dans Montréal, et fotmé d'une part.ie du ·1 ot 473-330 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet; ainsi qu'une 
servitude limitant la co~trainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure del cet èmpJacement, tels qu'indiqués par les 
l~ttres ABCDA sur le plan no C-1~555-241-033 préparé pour le bureau 
de transport · métropol itàin de i 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, ·arpenteur-géomètre, daté du 28 février 1986, annexé audit 
projet et identifié par 1~ ~ecrét~ire; 

ATTENDU que l'acquisitioll de! l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à cert;aines conditions et au prix de 4$ payable 
comptant; 

VU 1 e rapport dé l'avocat; de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

'DE RECOMMANDER AU CONSEILi d'approuver ce projet d'act~ et d'autoriser 
le président du comité exécutif êt le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. ' 

IMPUTATION: 1- jusqu'à cbncarrence a~ 4$ sur la dépense de 4$ auto
ri sée en ':vertu de 1 a réso 1 uti on 2359 du Con sei 1 en 
date du 1~ décembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

' 

-2- autres fr~is et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à'même les ërédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte motàrié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Corrado Iacovi no, pour fins de métro, un emplacement :en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a 2e Avenue: et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon,, dans .Montréal, et 1 formé d'une partie du lot 474-253 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude lîmitant 1 a· con1trainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
1 a surface su péri eure de i cet emp 1 a cement, tels qu.' indiqués par 1 es 
lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-555-241-015 préparé pour le bureau 
de transport métrôpol ita.i n ·de 1 a Communauté par_ M. Jean-Paul 
Arsenault, arpe·nteur-géomètre, daté du 22 ·novembre 1985, annexé audit 
projet et identifié par 1~ secrétaire; 

-· ' 

·ATTENDU que l'acquisitioni de l'emp'lacement en tréfonds et .. de la ser
vitude est faîte à certa1ines conditions et au_ prix de 2 $ payable 
comptant; ' · 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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le 11 février 1988 

DE RECOf>IIIANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•ac~e et d•autoriser 
le pr~stdent d~ comit~ ex~cutif ~t le secr~taire i le signer pour et 
au nom de la Communauté. -

IMPUTATION: 1- jusqu•i concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
toris~e en vertu de la-résolution 2357 du Conseil en 
date du 17 d~èembre 1986, aux fins de cette acquisi
tion; 

· 2- autres frais et honoraires inh~rents i cette acquisi
tion: i. même 'les ~crédits vot~s i cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notari~ par lequel la,Communaut~ acquiert de 
Mme Michelina Cellurale, pour fins de métro, un emplacement en tr~
fonds situ~ au sud-ouest de 1 a 6e Avenue et au nord-ouest de 1 a 
Jean-Talon, dans Montr~al, et formé· d•une partie des lots 473-152 et 
473-153 du .. cadastre officiel de 1 a Paroisse de Sault-au-R~coll et, 
ainsi qu•une servitude lt'"mita.n·t la contrainte i 250 KPa uniformément 
répartie sur la surface upérieure de cet èmplacement, tels qu•indi
qués par les lettres ABC fFGHA sur le plan no C-1-555-241-021 préparé 
pour 1 e bùreau de tra sport métropol it~lin de ·1 a ·communauté par 
M. Jean-Paul A~senault,- rpenteu~-géomitre, dat~-du 14 février 1986, 
annexé audit projet et i entifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisitio d~ 1 1 emplacement e~ tréfonds et de laser
vitude est faite i certaines conditiori·s et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

' 

VU le rapport de 1•avocat dei la Communauté i ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIJ d•app~ouver ce projet d•act~ et d•autoriser 
le pr~sident du·comit~'el~cu'tif êt lê secrétaire ile signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. : · 

IMPUTATION: 1- jusqu•i onc~rrence dè 4 $ sur la d~pense de 4$ auto
ris~e eni ve~tu de la r~solution 2357 du Conseil en 
date du ~ 7 décembre 1986, aux fins de cette acquis i
ti on; 

' 
1 

2- autres f~ais et honoraires inh~rents i cette acquisi-
tion: i"même les crédits vot~s i cette fin. 

1 

1 

' 
1 

SOUMIS un projet d•acte notari~ par lequel la Communaut~ acquiert de 
M. Denis Zerbisias, aux fins de la construction du ~rançon 5.1 de 
l 1 intercepteur sud, un emplacement d•une superficie de 6 431 pieds 
carrés situ~ au nord-est de-la rue des S6eurs-Grises, entre les rues 
Wellington et d1 Youville, dans Montr~al, et form~ ct•une partie du lot 
1583 du cadastre officiel de la cité de Montr~al {Quartier Sainte
Anne), tel qu•indiqu~ pa~ les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4350-
230-2 ·pr~p·ar~ pour 1 e servi ce de 11 environnement de 1 a Communaut~ par 
M •.. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-g~omètre, dat~ du 2 mai 1985, 
annex~ audit projet et identifi~ parle secr~taire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite i certaines conditions et au 
prix de 120 000 $ payable comptant, ainsi que le paiement d•un int~
rêt de 10% 1•an sur la somme de 84 086,50 $ i compter du 1er juillet 
1986 jusqu•i la date de signature dudit projet d•acte, plus une somme 
de 5 740 $ repr~sentant les honoraires de 1·~valuateur du vendeur; 

VU le rapport de 1•avocat de la !communauté i ce sujet, il y a lieu 
1 

1 
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DE RECOr+1ANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. · ·· 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de 56 435,50 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertü de la résolution 2146 
du Conseil en date du 21 ao~t 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de 69 304,50 $ sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du 
terri toi re de .1 a Comm.unauté ( règl emenf 64 modifié); 

3- autres frais et honorai res .inhérents à cette acquis i
tion: à même les créd·its votés à cette fin. 

Soumis un projet entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le ministre des 1 •Agriculture, des Pêcheries et de 11 Ali
mentation relativement au fonctionnement et au financement des pro
grammes d1 inspection des aliments de la Communauté pour les années 
1988 à 1990 ;' -

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•entente 
et d1 autoriser le présid~nt' du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet de bail par le~uel la Communauté loue de nouveau du 
Complexe Lê Baron Inc., ·pour: ]es besoins (:lu servîce de 1•évaluation, 
un espace de bureau d•une superficie de 6500 pieds carrés dans 11 édi
fice portant le numéro civique 6020, rue Jean-Talon est, dans Mont
réal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période additionnelle de cinq (5) ans, à compter du 1er juillet 1988, 
et en considération d•un loyer mensuel de 7 312,50 $; 

ATTENDU qu•à 1•expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (o) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; · 

Vu le rapport du directeur du service de l 1 évalu~tion, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet de bail, d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au. nom qe la Communauté, et l.Javocat de la Communauté à en requérir 
11 enregfstrement, 1 e cas échéant, par bordereau ou· dépôt à 1 a divi
sion de l 1 Enregistrement du district de ~ontréal. 

- : 

IMPUTATION: budget annuel du service de 1•évaluation- location, en
tretien et réparations. 

SOUMIS un projet de bai 1 par' 1 equel ., a Communauté 1 oue de nouveau de 
la Corporation Steckmar, pour les besoins du service de 1 1'évaluation, 
un espace de bOreau d•une superficie de 6 990 pieds carrés dans 11 é
di fiee portant 1 e numéro ci vi que 5115, avenue de Gaspé, dans Mont
réal; 
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88-164 

le ll fêvrier 1988 

'ATTENDU que cette location est raite à certaines condJtions, pour une 
période âdditionnelle de cinq (5) ans·, à compter du 1er juillet 1988, 
et en considération d'un loyer mensuèl de 6 407,50 $; 

ATTENDU qu • à l'ex pi ra ti on du·· présent ·bai 1, 1 a Communauté aura droit, 
si ëlle le désire, de re renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aüx mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport du directeur duservice-de l'évaluation, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l'avocat de 1 a Communauté .à en requérir 
l'enrégistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement-du distriêt de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de l'évaluation- location, en
tretien et réparations. 

VU le rapport du directeur du directeur du bureau de transport métro
politain et conformément aux dispositions de l'artfcle 120 de la Loi 
sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOtii4ANDER AU CONSEIL d'accorder au seul ; soumissionnaire, 
National Mobile Radto- Communications Inc., le contrat pour l'étude, 
la fabrication, la fourniture, l'installation et les essais d'équipe
ments de radio-communications pour un tronçon prototype à 1 'intérieur 
du métro (contrat 616-M6-87-BTM ), aux prix de·sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 579 948,17 $, selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropoli
tain de 1 a" Communauté, et d • autoriser 1 e président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat, qui sera préparé à cet effet par 
1 edit bureau. ' 

. 1 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 55 mo-
difié). .. 1 

SOUMIS un projet de bai 1 par 1 equel 1 a Communauté loue d'Hydra
Québec, p0ur les besoins du parc régional du Cap. Saint-Jacques, un 
emplacement d'une superficie d'environ 336 000 pieds carrés et formé 
du lot 237-1 du· ·cadastre of fi ci el de la Pàroi sse de Sainte-Geneviève, 
dans Montréal; 

ATTENDU qüe cette location est fal'te à certaines condftions, pour une 
périoHe d'un (1) an à comptet du le~ novembre 1987, et en considéra-
tion H'un loyer annuel de 100 $; ·· · 

ATTENDU que le présent bail est renouvelable d'année en année aux 
mêmes termes et conditions; 

1 

1 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri-
tai re , i 1 y a 1 i eu ; 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l'avocat de 1 a Communauté à èn requérir 
,~enregistrement, le das échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l'Enregistrement du district de Montréal. 

/ 
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IMPUTATION: budget annuel du service de 1 a planification du terri
t~ire ~parc~ rigion~ux- ~est~on·et ~xploitation- loca
tlon~ entret1en et reparat1ons. 

SOUMIS un projet de bail par 1 equel 1 a Commun au ti 1 oue d' Hydro
Quibec, pour le·s besoins du parc rigional du Bois-dè-Liesse, un em
placement d'une superficie d'environ 657 700 pieds carris et formi de 
parties des lots 119-3 et 119-4· du cadastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Montrial; 

.ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
piriode d'un (1) an à compter du 1er novembre 1987, et en considéra
tion d'un loyer annuel de 100 $; 

ATTENDU que le présent bail est renouvelable d'annie en annie aux 
mêmes termes et conditions; 

Vu le rapport·~u directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le prisident du comité exécutif et le secritaire à le signer pour et 
au nom de la Communauti, et l'avocat de la Communauté à en requérir 
l'enregistrement, le cas ichéant, par bordereau ou dipôt à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district~de Montrial. 

IMPUTATION: budget annuel du service de la planificàtion du terri
toire - parcs rigionaux - gestion et exploitation - loca-
tion, entretien et réparations. · 

Soumis par 1 a mi ni stre de 1 a Santé et des Servi ces sociaux du Québec, 
conformiment aux dispositions de l'article 149 dé la Loi sur l'aména
gement et l'urbanisme, un avis d'intervention relatif au projet de 
construction du Centre d'accueil Juif, à Montréal. 

Vu le rapport du directeur du service de la ~lanification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre de la Santi et 
des Services sociaux du Québec, conformiment aux dispositions de 
l'article 150 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet 
que le projet mentionné plus haut est en conformité avec les dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'amina
gement du territoire de la Communauti urbaine de Montrial, ainsi 
qu'aux orientations du schéma d'âminagement adopti le 20 ··août 1986. 

Il y a 1 ieu 

DE RECOMMA~DER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 78 concernant un emprunt de 
$5 500 000 pour dépenses en immobilisations relatives à l'implanta
tion d'un établissement de récup'ération et de t'ecyclage des dichets 
et d'un lieu d'ilimination des résidus èn provenant ou provenant de 
la station d'ipuration de la Communauté urbaine de Montréal ... 
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ATTENDU qu 1 il y a lieu de 
modifier le règlement 78 de la 
Communauté pour porter de " 
5 500 000 $ à 7 500 000 $ le 
montant de 1•emprunt autorisé 
par ce règlement. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le -

Il est décrété et statué: 

1- Le règlement 7 8 de 1 a Commu
nauté est-modifié comme suit: 

a) par le remplacement dans le 
titre dudit règlement et 
dans le 4e ATTENDU ainsi que 
dans 1•article 1, du montant 
de "5 500 000 $" par le mon
tant de "7 500 000 $"·; 

b} par le remplacement du troi
sième ATTENDU par le sui- · 
vant: · 

"ATTENDU qu •-; 1 est nécessaire 
de pourvoir au paiement des 
coûts occasionnés par cette 
acquisition ainsi que par -
l•aménagement.et 1 •implànta
tion d•un centre de disposi
tion des résidus orovenant 
de la station d1 épuration 
dans cette carrière et pour
voir aux dépenses connexes 
et accessoires, ainsi qu•aux 
frais, à 1•escompte, ~u 
change et aux dépenses' i nci
dentes, relatifs-aux em
prunts effectués en vertu du 
présent règlement." 

Il y a· lieu 

WHEREAS there is cause to amend 
By"-law 78 of the Community in 
arder to bring from $5 500 000 
to $7 500 000 the amount of the 
loan authorized by this By-law. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held · 

It ii decreed and enacted: 

1- By-1 aw 78 of the Communi ty 
is amendèd as follows: 

a} by replacing in the title of 
. the sai d By-1 aw and in the 

fourth WHEREAS as well in 
Article 1, the amount of 
"$5 500 000" by the amount 
of "$7 500 ·ooo"; 

b) by replacing the third 
WHEREAS by the following: 

"WHEREAS ;i t i s necessary to 
pro vi de for payment of the 
costs arising from such 
acquisition, as well as by 
the deve 1 opme nt and the 
establishment of a di sposal 
centre of residues from the 
sewage treatment plant in 
this quarry and to pro vi de 
for related expenditures and 
accessories of the latter as 
well as costs, discount, ex
change" and i nci dental ex
penses pertaining to barrow
; ngs effected un der the 
present by-1 aw." 

DE RECOftiJIANDER AU CONSEIL d1 adop:ter le projet de règleme,nt intitulé: 
""Règlement mo di fiant 1 e règlement 98 adoptant 1 e programme des dé
penses en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour 
les exercices financiers 1988, 1989 et 1990". 

ATTENDU que lors de 1 •adoption 
du programme triennal d1 immobi
lisations 1988, 1989 et 1990 
par 1 e c·ansei 1 de 1 a Communauté. 
le 21 octobre 1987, un montant 
de 5 500 000 $ était prévu pour 
le projet d1 implantation d·•un · 
établissement de récupération 

. ·et de recyclage des d-échets et 
d•un lieu d1 élimination des ré
sidus en provenant ou provenant 
de la station d1 épuration de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

WHEREAS at the time of the 
adoption of the capital exp·en
ditures for the fiscal years 
1988, 1989 and l990 by the 
Council of the Community on 
October 21, 1987 an amount of 
$5 500 000 wa·s commi tted re
l ated-- to establ'i shment of a 
fa ci 1 i ty 'for the recovery and 
recycling of refuse and a place 
for the elimination of residues 
from the sewage treatment plant 
of the Communauté urbaine de 
Montréal; 
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ATTENDU qu'il s'agissait d'une 
estimation préliminaire des 
coûts pour 1 'acquisition de gré 
à gré ou l'expropriation d'un 
immeuble connu sous le nom de 
Carriir~ Demix et situé dans la 
ville de Montréal-Est; 

ATTENDU que depuis le 4 janvier 
1988, suite aux procédures 
d'expropriation et au paiement 
d'une .indemnité provisionnelle 
de 3 500 000 $, la Communauté 
est devenue propriétaire de 
cette carrriire; 

ATTENDU que pour permettre de 
finaliser cette acquisition, de 
négocier les termes et condi
tions d'une éventuelle cohabi
tation ou exploitation con- . 
jointe de cette carriire, ou 
tout autre arrangement accepta
ble, d'aménager les lieux, de 
compléter l'acquisition par le 
paiement du montant négocié, 
des intérêts sur e~prunts et 
des dépenses inhérentes à ce 
type de transaction, un montant 
additionnel de 2 000 000 $ est 
requis à cette fin~ 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Est adopté 1 e programne d'es 
dépenses en immobilisations 
amendé de la Communauté ur
baine de Montréal pour les 
exercices financiers 1988, 
1989 et 1990, tel qu'établi 
au formulaire daté du 2 fé
vrier 1988 et joint au pré
sent règlement comme Anne~xe 
nAu. 

2- L'Annexe "A" fait partie du 
présent règlement. 

WHEREAS for such purposes a 
preliminary estimate of the 

costs to acquire, by mutual 
agreement or by expropria ti on, 
an immovable, commonly known by 
the name of Carrière Demix and 
located in the ville de 
Montréal-Est; 

WHEREAS th at si nee January 4, 
1988, following expropriation 
procedures and the payment of a 
provisional indemnity of 
$3 500 000, the Community be
come proprietor of the quarry; 

WHEREAS to permit to fi na 1 ize 
this acquisition, to negociate 
the terms and candi ti ons of a 
possib 1 e cohabitation or of a 
joint exploitation of the quar
ry, or any other arrangement 
acceptable, the development of 
the site, the completion of the 
acquisition by payment of the 
negoci ated amou nt, rel ated ex
penditures of the latter as 
well as costs, discount, ex
change and i nci den ta 1 ex penses 
pertain i ng the borrowi ngs, an 
additional amount of $2 000 000 
is required for those means. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and enacted: 

1- The amended capital expen
ditures programme of the 
Communauté urbaine de 
Montréal for the fiscal 
years 1988, 1989 and 1990, 
as established in the form 
dated February 2, 1988, and 
attached to the present by
law as Annex "A", is adopt
ed. 

2- Annex "A" is part of the 
present by-1 aw. 
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Le 2 février 1988 

le 11 fêvrier 1988 

ANNÈXE "A" 

COMMUNAlJI'~ URBAINE DE MONTRÛL 

PROGRAMME 
DES DgPENSES D'IMMOBILISATIONS 

AME ND~ 
ANN~ES 1988 - 1989 - 1990 

0002 
(code géographique) 
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COMMUNAUT~ URBAINE DE MONTRtAL 
0002 

(code géographique) 

PROGRAMME DES DtPENSES D'IMMOBILISATIONS 

AMEN Dt 

ANNtES 1988 - 1989 - 1990 

CERTIFICAT D'ADOPTION l'AR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le , le Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal a adopté ce programme de ses dépenses en immobilisations, 
dont la période de financement excède douze mois, prévues pour les années 
1988 - 1989 - 1990. 

Président du Conseil Secrétaire 
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Dépenses d'immobilisations (Note 2) 

1. RtGIDIENT 55 
Prolongements du métro 

Projets actuels 
Nouveaux projets 

2. IIÈGLDENT 6lt 
Traitement des eaux usées 

J. lftGLEHENT 47 
A) {tsblissement de parcs 

B) Aménagement de parcs 

4. lftGLEHENT 50 
Système de télécommunications 

5. RÈGLEMENT 77 
Construction et aménagement de 

certains postes de polil~e 

COMMUNAUT{ URBAINE DE MONTR{AL 

PROGRAMME DES D{PENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANN{ES 1988-1989-1990 

Amendé 
(En milliers de dollars) 

Vl 
00 

1988 
Dépens~;8~' immob il isat io~;9~Note 1 ) 

1 
otal i'i~~~~~~~-~~I!!!!!!!:!i!i!!!i!i!i~:::::::::::::I:!::::::t:::::::IIIIItiiii:II 

,.,.,.,.,.,.,.,,,,,,:=:=:=:=:===:::::t:f#iütrr:m::tr'''''''''''''' 
.>.·>·I~g:·:·:·:·:·:·M:·:·:·:·:·:·>>:,:·:.:·:·:·:·:·:·>:·:·:·:·::;:;:;:;:; 

~ Dép. Eng. Dép. Eng. ~ Eng. Dép. 

iJiiJt::::I:t::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~I:t::::::::::::~:::::::::::::::mm:::::iiilliiiiiiliilliiliilliiti[·.:::·;·;:: 
23 049 
5 843 

28 892 

37 080 3 169 
5 843 106 622 -----

42 923 109 791 

8 285 1 375 
47 072 136 050 -----
55 357 137 425 

193 957 142 052 35 420 123 936 25 130 

1 079 

9 674 
10 753 

2 540 

11 962 

2 421 

8 944 
11 365 

15 411 

8 032 

18 759 
18 759 

2 023 

1 274 

9 774 
9 774 

9 823 

4 740 

11 353 
11 353 

264 

1 943 

1 529 27 593 46 894 
4 230 248 515 147 145 -- ---

95.759 276 108 194 039 

95 384 254 507 361 372 

il''" 
:::::::: _. 

·~ 

:;:;:;:;:;;;:;:;:: :mm::n 

1 079 ~ 2 421 

,:ii[\\~ 

li -s 

·::;:; ~ 

12 883 
12 883 

2 309 

39 786 
40 865 

4 827 

31 601 
34 022 ,,,,,,,,,,,,,m! 

;!:~:!:!:!:!:!:!J!:!:•X{~.((a: 

27 543 

:§;:;:; 

1 720 " 179 14 492 ~ 

_o:o:on:o:o:o:m:o 

·:=:======I~; 

::::::: 

;~::::: 

~;~:t: 
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Dépenses d 1 immobilisations ·(Note 2) 

6. lltGLDENT 78 
Implantation d'un étabHssement 
de récupération et de rEcyclage 
des déchets et d' un lieu 
d'élimination des résidt~ 

Total dea dépense!; 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme * 
Subventions' 
Revenus courants 

895 800 158 313 
81 764 438 
6 455 ---

984 019 158 751 

========= -------

COMMUNAUTr URBAINE DE MONTRrAL 

PROGRAMME DES DrPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANN~ES 1988-1989-1990 

Amendé 
(En milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations· (Note 1) 

1988 1989 1990 
Eng. Dép. Eng. Dép. Eng. -

3 430 3 986 3 430 

251 534 223 769 167 267 203 630 176 115 208 055 594 916 

======= -------

223 769 203 630 208 055 

223 769 203 630 208 055 

------- ------- -------

* Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d'emprunts à long terme. 

635 454 

635 454 
----------------

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 
Note 2: Au 31 décembre 1990, les montants non dépensés des engagements prévus antérieurement à cette date, seront 101,4 $millions pour le règlement 55, 18,0 $millions pour le règlement 64, 

8 1 7 $millions pour le r~glement 47, 0,8 $million pour le règlement 50 et 01 8 million pour le règlement 77. 
Note 3: Les chiffres présentés pour les périodes ultérieures à 1990 sont montrés à titre indicatif seulement. 
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RtGLEMENT 55 

RELATif AUX PROLONGEMENTS DU MÉTRO 

(En milliers de dollars) 

Antérieur au 
1986-12-31 Estimé 1987 1988 

Dé(!enses d'immobilisations Eng, Dé(!. En9. Dé(!• Eng. Dé(!, 

PROJETS ACTUELS 

Contrats 895 680 869 098 10 076 20 690 11 998 24 986 
Dépenses connexes 175 135 170 300 9 327 10 829 7 361 8 404 
Intérêts et frais financiers 64 383 64 312 J 434 J 505 J 690 J 690 

Total projets actuels 1 135 198 1 .103 710 22 837 35 024 23 049 37 080 

--------- --------- ------- ------- ------- -------

NOUVEAUX PROJETS 

Contrats - - - - - -
Dépenses connexes - - - - 5 410 5 410 
Intérêts et frais financiers - - - - 433 433 

Total nouveaux projets - - - - 5 843 5 843 
1 135 198 1 103 710 22 837 35 024 28 892 42 923 

========= --------- ------- =::===== ------- ----------------

fiN:TI(Jh TRANSPORT 
ACUVITÉ: PROLONGEMENT DU MÉTRO 

PROGRAMME TIHENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1968-1989-1990 

SERVICE : BUREAU [)[ TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

Oé(!enses d'immobilisations (Note 1) 
1989 1990 Total 

Eng. Dé(!, Eng. Dé(!. En9. Dé(!. 

620 J 600 - - 12 618 28 586 
1 935 4 071 1 262 1 416 10 558 13 891 

614 614 113 113 4417 4 417 
J 169 8 285 1 375 1 529 27 593 46 894 

------- ------- ------- ------- ------- -------

81 550 JO 500 103 780 68 275 185 330 98 775 
21 585 13 085 25 290 18 975 52 285 37 47r 
3 487 J 487 6 980 6 980 10 900 10 9L, 

106 622 47 072 136 050 94-230 248 515 147 145 
109 791 55 357 137 425 95 759 276 108 194 039 

------- ------- ------- ======= ------- ======= 

Note 1: le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dana un exercice précédent. 
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Dépenses d'immobilisations 

LIGNE 1 ---
Honoré-Beaugrand/Frontenac 
Atwater/Angrignon 

LIGNE 2 

-N-E Henri~Bourassa 
Bonaventure/Du Collège 
Du Collège/Côte Vertu 
Côte Vertu/Bois-Francs 

LIGNE 5 
Snowdon/St-Hichel 
St-Michel/Anjou 

RACCORDEMENT YOUVILLE 

ATELIERS YOUVILLE 

AHtLIORATIONS GÉNÉRALES DU RÉSEAU DU MÉTRO 

Antérieur au 
1966-12-31 

Eng. ~ 

121 700 
150 700 

19 500 
252 720 
29 179 
10 456 

227 469 
19 700 

22 200 

JO 100 

11 956 
895 680 

======= 

121 700 
150 700 

19 _500 
252 720 
27 766 
10 456 

207 946 
19 700 

22 200 

29 776 

6 610 
869 098 

======= 

RtGLEMENT 55 

RELATIF AUX PROLONGEMENTS DU MÉTRO 

PROJETS ACTUELS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

Estimé 1987 1988 
~ Dép. f.!:!.!:c_ Dép. 

J 010 597 360 J 446 

385 17 047 825 4 344 

68 365 195 220 

6613 2 681 9 616 16 976 
10 076 20 690 11 998 24 966 

------ ------ ------ ------

FONCTION: TRANSPORT 
ACTIVITl: PROLONGEMENT DU MÉTRO 

PROGRAMME TRIENNAL 
D'IMMOBILISATIONS 

1988-1989-1990 

SERVICE : BUREAU DE TRANSPORT MÉTROPOLITAIN 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
1989 1990 Total 

Eng. Dép. Eng. Dép. Eng. DéE..!._ 

25 745 385 4 191 
- -

595 935 2 420 5 2. 

195 220 

- 1 920 --- 9 618 18 896 ----620 J 600 12 618 28 586 
------ ------ ------ ------

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 
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RÈGLEMENT 55 

RELATIF.AUX PROLONGEMENTS DU MÉTRO 

NOUVEAUX PROJETS 

CONTRATS 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations 
1988 1989 

Dépenses d'immobilisations Eng. Dép. Eng. D~ Eng. 

Ligne 2 - cOTE VERTU/BOIS-FRANCS 17 175 4 280 27 620 

Ligne 5 - SAINT-MICHEL/ANJOU 42 885 20 795 32 700 

Ligne 7 21 490 5 425 43 460 

81 550 30 500 103 780 

------- ------- -------

1990 

~· 

22 350 

24 195 

21 730 

68 275 

-------

FIWCTIIW: TRANSPORT 
ACTIVITl: PROLONGEMENT OU M(TRO 

01 
N 

PROGRAMME TRIENNAL 
0' IMMOBILISATIONS 

1988-1989-1990 

SERVICE : BUREAU DE TRANSPORT ~TROPOLITAIN 

__, 
Total ro 

~ Dép. __, 
__,. 

44 795 26 630 -h 
rD\ 

< 75 585 44 990 ..., 
-'• 
ro 64 950 27 155 ..., 
__. 

185 330 98 775 
\.0 

======= ======= co 
co 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectué dans un exercice précédent. 
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88-169 

RESOlU 

88-170 

88-171 

le 11 février 1988 63 

Apris avoir pri~ connaissance d•un rapport du directeur du service de 
11 environnement, il est . 

! 

d1 ABROGER la résolution 87-1976 du comité exécutif en date du 17 dé
cembre 1987 recommandant au :conseil de voter' un crédit de 1 430 000 $ 
et d•autoriser des dépenses en immobilisations au même montant aux 
fins de l 1 imp1antation d•un établissement de récu~ération et de re
cyclage des déchets et d•un; lieu d1 élimination des résidus en prove
nant ou provenant de 1 a station d• épuration de 1 a Communauté, et 
d•imputer cette somme au règlement 78 de la Communauté. 

Apris avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1•environnement, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil de voter un crédit de 3 430 000 $et d•au
tori ser des dépenses en i mmob'i 1 i sat ions au' même montant aux fins de 
1 1 implantation d1 un établissement de récupération et de recyclage des 
déchets et d•un lieu d1 élimination des résidus en provenant ou pro
venant de la station d1 épuration de la Communauté, et d1 imputer cette 
somme au riglement 78 de la Communauté, tel que modifié. 

Il y a 1 i eu 

DE-RECOtiMANDER AU CONSEil d1 adopter le projet de riglement intitulé: 
.. Riglement modffiant le riglement 65, tel que· déjà modifié par les 
riglements 65-1, 65-2 et 65-3, relatif au contrôle intérimaire de 
1•aménagement du territoire dè la Communauté urbaine de Montréal." 

VU les recommandations de la 
Commission de 1 •aménagement en 
date du 10 février 1988; 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété·et statué: 

1.- Le règlement no 65 relatif 
au contrôle intérimai~e de 
1•aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal est amendé de la façon 
suivante: 

a) en excluant du périmitre 
de la zone identifiée Bois 
14 à 1 •annexe A et décrite 
à la planche 83-02-14 de 
1• annexe B, 1 es 1 ots P. · 
138, P.140, 138-2, 138-3, 
138-4 et 137-2 situés dans 
les limites de la ville de 
Saint-Laurent et, en con
séquence, de les sous
traire de 1•application 
des dispositions du cha
pitre 10 portant sur les 
bois. 

GIVEN the recommendati ons of 
the Planning Commission dated 
February 10, 1988; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and ordained: 

1.- By-law No. 65 respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Mont réa 1 i s 
amended in the following man
ner: 

a) by excluding from the peri
meter of the zone identi
fied as Wood 14 in annex A 

-and described in plate 83-
02-14 of annex b, the lots 
P. 138, P.140, 138-2, 138-
3, 138-4 and 137-2 located 
within the boundary of 
ville de Saint-Laurent and, 
consequently to subtract 

them from the application 
of the provisions of Chap
ter 10 concerning woods. 
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88-172 

RESOLU 

88-173 

RESOLU 

88-174 

RESOLU 

le ll fêvrier 1988 

b) retirant de 1 •annexe A, la 
section du ruisseau De 
Montigny située entre le 
boulevard Perras et la li
mite des villes de Montréal 
et de Montréal-Nord et, en 
conséquence, de la sous- · 
traire de 11 application des 
dispositions du chapitre 6.1 
portant sur la bande rive
raine. 

b) by removing from annex A th·e 
section of De Montigny 
stream located between 
Perras Boulevard and the 
boundary of vi 11 es de 
Montréal and Montréal-Nord 
and, consequently to sub
tra~t it from the appli
cat1on of the provisions of 
Chapter 6.1 concerni ng the 
riverside land. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Wi 11 i am M. Mercer L tée aux 
fins de l•animation ct•une journée di réflexion destinée â 
1•ensemble dès directeurs de serv1ce ·ainsi qu•aux représentants 
de la haute direction de la Càmmunauté, le tout conformément aux 
offres-de services de ladite ff~me en date des 17 décembre 1987 
èt 20 janvier 1988, jointes au dossier de la présente résolution 
et identifiées par le secrétaire,. et ct•autoriser une dépense 
n•excédant pas 8 000 $ à cette fin; 

IMPUTATION: direction générale 
administratifs. 

services professionnels et 

b} ct•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excé
dant pas 3 000 $ pour cou~rir les frais inhérents à~la tenue de 
la jo~rnée de réflexion ci-ha~t mentionnée. 

IMPUTATION: ·direction générale - transport et commÙnications. 

Après avoir pris connaissance ct• un rappo~t du directeur général et 
vu 1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

ct•autoriser le maintien au budget 1987 de la direction générale d•un 
montant de 18 000 $ aux fins.de la réallsation ct•une production 
audiovisuelle sur la Communauté. 

IMPUTATION: budget 1987 - di rection généra,.e - transport .et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

ct•autoriser une dépense additionnelle de 11 171,89 $ ~ux fins de la 
résolution 87-267 de ce comité en date du 18 février 1987 retenant 
les services de Me Guy Lemay de 11 étude d1 avocats Lavery, o•Brien à 
titre de conseiller dans le cadre des négociations de la convention 
collective de travail des policiers. 

IMPUTATION: budget 1987 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et admi~istratffs. 
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88-175 

RESOLU 

88-176 

RESOLU 

88-177 

RESOLU 

88-178 

RESOLU 

le 11 février 1988 65 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas 6 317,81 $ aux fins de la publicatiqn dans les journaux des avis 
de concours de la division des ressource~ humaines. 

1 

1 

Budget 1987: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

IMPUTATION: budget 1987 - direction générale - ressources humaines -
transport et communications. 

Sur recommandation de l'avocat de 1 a CommunaUté, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 000 $ aux fins de la réso
lution 82-12 de ce comité en date du 7 janvier 1982 retenant les 
services du docteur Gilles Maillé, orthopédiste, dans le dossier du 
constable Roger Picard. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 650 $ aux fins de la réso-
1 ut ion 82-91 de ce comité en date du 28 jan vi er 1982 retenant 1 es 
servi ces du docteur André Mauffette dans 1 e dossier du constab 1 e 
Paul-Emile Bernard. 

' 

IMPUTATION:-! direction- générale - contentieux services profes-
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 050 $ aux fins de la réso
lution 87-1318-·de ce comité en date du 2,7 août 1987 retenant les 
services de la firme Le Groupe DMR Inc •. aux fîns du développement 
d'applications informatiques pour les besoins de la direction géné
rale - contentieux. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - contentieux - services profes

sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction· générale - contentieux - services profes
sionnelS et administratif$• 
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88-179 

RESOLU 

88-180 

RESOLU 

88-181 

RESOLU 

88-182 

RESOLU 

88-183 

RESOLU 

le 11 février 1988 

Soumise la liste de réclamation no 584; 

Il est 

d•autori.ser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation.dê 1•avocat de la Communauté, il est 

ct•autoriser le paiement ct•une somme de 500 $ au demandeur en règle
ment final hors cour de 1 a cause C.P.M. 510-32-001511-873 - Yvon 
Leclerc vs Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1•avocat d~ la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d•une somme de 3 650 $au demandeur en règle
ment final hors cour de 1 a cause C.S.Q. 200-05-001791-867 - Michel 
Robitaille vs Paulin Drapeau, Ville de Québec, Procureur Général du 
Québec, le Directeur du Centre de détention de Québec et la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION:. autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

a) ct• approuver, conformément au programme de gestion des documents 
de la Communauté, les règles de conservation nos 258· à 283 inclu
sivement relatives à certains documents détenus par divers ser
vices ou unités admin!stratives de la Communauté; 

b) d•autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant à 
signer et à présenter au ministre des Affaires cul'turelles du 
Québec ·1 a demande ct• approbation des règles de conservation ci
haut décrites. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de l~ résolution 87-463 de ce comité en 
date du 26 mars 1987, telle que modifiée par les résolutions 87-601 
et 87-666 de ce comité en date des 9 avril et 23 avril 1987, retenant 
les services de notaires aux fins de 1•exécution de certains mandats 
relatifs à 11 administration courante des affaires de la Communauté, 
en y retranchant le nom de 11 Me Sylvie Cassar ... 
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88-184 

RESOLU 

88-185 

RESOLU 

88-186 

RESOLU 

88-187 

RESOLU 

88-188 

RESOLU 

le 11 février 1988 67 

Soumises les listes 88-001 et 88-003 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifief le paiement de ces comptes. 

Soumise 1 a 1 i ste 88-004' des comptes dus par 1 a Communauté;·· 
1 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation dù trésorier, il est 

d•accorder au seul soumissionnaire, NCR Canada Ltée, le contrat pour 
la fourniture d•un mi'ni-ordinateur NCR 9500. et des logiciels y 
afférents (çontrat 88-001-TRES), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 2_~0 137,70 $, et sel on. Je cahier des 

· ch-arges préparé à ce ·,sujet·· par 1 a trésorerie, et d • autoriser 1 e 
trésorier à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: à même les: crédits prévus à la résolution 88-63 de ce 
comité en date du 21 janvier 1988. 

Sur recommandation du t~ésorier, il est 

de ratifier 1 •achat, pour les fins du fonds d•amortissement, de 
75 000 $ E.-U. d•obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
détenues par Lévesque Beaubien Inc., Montréal, au prix de 74 625 $ 
E.-U. plus les intérêts courus au 22 décembre 1987, soit 2 645,83 $ 
E.-U., pour_un coGt total de 77 270,83 $ E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la de"tte pour les pro
longements du métro -budget 1988. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat, pour les fins du fonds d•amortissement, de 
1 193 000 $ E.-U. d•obligations de la Communauté urbaine de Montréa·l 
détenues par Régime supplémentaire de rentes de la Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal, au prix de 1 187 035 $ 
E.-U. plus les intérêts courus au 18 janvier 1988, soit 50 702,50 $ 
E.-U., pour un coGt total de 1 237 73?,50 $ E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du mitro - budget 1988. 
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88-189 

RESOLU 

88-190 

RESOLU 

88-191 

RESOLU 

88-192 

RESOLU 

le 11 février 1988 

Il est 

de désigner MM. Benoit Tremblay et Peter B. Yeomans, membres du 
comité exécutif, à titre de membres du Comité de gestion du Régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal, du Comité 
de gestion du Régi me de retraite des emp 1 oyés de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal autres que les policiers et faisant partie d'une 
unité d'accréditation syndicale et du Comité de gestion du Régime 
additionnel de rentes des fonctionnaires-cadres de- la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
1 es parti es de postes suivants du contrat BTM 332-M3-85 re 1 a tif à 
1•assemblage et à l'installation des équipements de contrôle automa
tique des titres de transport (tourniquets} sur les prolongements du 
métro, l'adjudicataire de ce contrat étant· Inel Entrepreneurs Elec
triciens Inc., le tout conformément aux dispositions de l'article 14 
du cahier des charges spéciales et de l'article 4004 du cahier des 
charges générales de ce contrat: 

station tourniquets & quantité à compter du 

TTL TS TC .. 

Out remo nt 3 2 F 30 décembre 1987 
Edouard Montpetit. 3 2 1 30 décembre 1987 
Université de Montréal 3 2 1 30 décembre 1987 
Côte-des-Neiges 3 2 1 30 décembre 1987 
Acadie 2 2 1 13 janvier 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau' de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 20 octobre 1987, les esca
liers mécaniques nos 1, 2, 3, 4 et 5 installés dans la station de 
métro Côte-Vertu et.faisant partie du contrat 329-M2-85-BTM, l'adju
dicataire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout 
conformément aux dispositions de l'article 18 du cahier des charges 
spéciales et de l'article 4007 du cahier des charges générales de ce 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de_ transport mé~ropolitain, 
il est 1 

1 

1 

1 

d'accepter définitivement! à compter du 22 janvier 1988, le poste de 
pompage no. 7 faisant pa~tie du contrat 333-M12-85-BTM, .l'adjudica
taire de ce contrat étan~ Pompacti on lnc. , 1 e tout conformément aux 
dispositions de l'article~ 3007 de la section des exigences générales 
de ce contrat. ! 

1 
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RESOLU 

88-194 

RESOLU 

88-195 

RESOLU 

le 11 fêvrier 1988 

Sur recommandation du dï recteur du bure~au de transport_ métro poli tain;; 
il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 14 janvier 1988, les 
travaux du contrat BTM 421-Ml0-84 rel~tif à la fourniture, 11 ins
tallation et les essais des câbles et apparèils des circuits de 
traction et les travaux connexes pour des tronçons de la ligne de 
métro no 5 {Alexandra/Saint-Michel & Snowdon) et de la ligne de 
métro no 2 (Côte-Vertu), et d•autoriser le paiement à Electricité 
Standard Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 48 411,23 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 20 septembre 
1986; 

b) d 1 appro~ver l•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d1 une somme de 20 823,41 $ à Electricité Standard Inc.; 

c) de- retourner au so 1 de du règlement- 55 modifié 1 a somme de 
- 161,40 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
· 1 edit contrat. 

SOUMIS le troisième projet d•addendum modifiant les articles 3.6 et 
11.1, tels que modifiés, de Ta convention intervenue entre la firme 
Phaneuf, Gravelle, Blain & Associés Inc. et la Communauté urbaine de 
Montréal pour assister ladite Communauté dans 1•exécution du projet 

-de renouvellement des ordinateurs-de Providence, le tout conformément 
aux résolutions 84-1796, 86-2046 et 87-1485 de ce comité en date des 
27: -septembre 1984, 11 décembre 1986 et 24 septembre 1987 respective-
ment; - · ·-

VU le rapport du directeur du bureau -de transport mé'tropolitain, il 
est · 

-- d•approuver ce tois1ème pro.)et d•addendum, d•autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 20 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 20 000 $ - à recouvrer de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS le premier projet d1 addendum modifiant 1•article 1 de la 
convention intervenue- entre 1 a Société de transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréa 1 , M. Jean Dumonti er et 1 a Communauté urbaine de 
Montréal relativement au prêt de services de M. Dumontier, surinten
dant - architecture au bureau de transport métropolitain, à la 
Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 1 e tout 
conformément à ·la résolution 87-1608 de ce comité en date· du 22 
octobre 1987; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d•approuver ce premier projet d1 addendum et d•autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. -

69 
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88-196 

RESOLU· 

88-197 

RESOLU 

le ll février 1988 

Sur recommandation du directeur général-etvu la décision du Bureau 
de révision en matière d'inspection de la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail _?u Québec, il est 

d • autoriser ûne dépense . n • excédant pas 1 500 $ pour 1 a v ac ci na ti on 
des employés du service de l'environnement contre le tétanos. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

·' - - - - -

Sur· recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a) d1 accorder, i comptef du 1er avril 1988, conformément aux dispo
sitions de l'article 120 de la Loi sür la Communauté, à la firme 
Gaz Métropolitain Inc., aux prix généralement exigés par cette 
dernière pour des services de cette nature, les contrats pour le 
transport et la distribution du gaz à la station d'épuration des 
eaux de la Communauté et ce, pour une pé-riode de soixante (60) 
mois en service continu i débit stable et pour une période de 
douze (12) mois en service interruptible, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le s~crétaire à les signer pour 
et au nom de la Communauté; 

b) d'accorder également à la firme Gaz Métropolitain Inc., à compter 
du 1er avril 1988, aux prix établis en vert~ des contrats 
susdits, l'approvisionnement en·gaz de la station d'épuration des 
eaux de la Communauté en service continu i débit stable et en 
service interruptible et ce, jusqu'à l'octroi d'un contrat 
d • achat/revente à une ti erce partie ou 1' octroi d • un contrat de 
vente de gaz à la firme Gaz Métropolitain Inc., le tout conformé
ment à la lettre de ladite firme en date du 28 janvier 1988 
jointe au· dossier de la présente fésolution et identifiée par le 
secrétaire; -

c) d • autoriser aux fins ci -haut menti années une dépense n • excédant 
, pas 2 720 000 $. 

IMPUTATION: 340 000 $- solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté - règlement 64 modifié; 

l 

535 000 $---budget 1988 - exploitation de la station 
d'épuration et 4u ~éseau des intercepteurs -
biens non durables; 

405 000 $·- budget .1989 - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des intercepteurs -
biens non durables; 

425 000 $ - budget 1990 . - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des intercepteurs -
biens non durables; 

440 000 $ - budget ;1991 - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des intercepteurs -
biens non durables; 

455 000 $ - budget 1992 - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des intercepteurs -
biens non durables; 
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RESOLU 

88-199 

RESOLU 

88-200 

RESOLU 

88-201 

RESOLU 

88-202 

RESOLU 

le 11 février 1988 71 

120 000 $ - budget 1993 ...: exploitation de la station 
d1 ipuration et du ris~au des intercepteurs -

- biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder i Christin Automobile Inc. un contrat pour la fourniture 
d•un vihicule automobile (contrat P88-001-AE), pour un montant 
n•excidant pas 11 944,22 $, et d•autoriser le directeur du service de 
1•environnement i imettre une commande i cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votis par le Conseil 
pour dipenses capitales.relatives au traitement des eaux 
usies· du territoire de la Communauti - règlement 64 
modifi i. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de- 1• environnement, il est 

d•accorder i Serco Internationale Inc. un contrat pour la fourniture 
et 1• installa ti on de câbles radiants {contrat P88-005-AE), pour un 
montant n • excidant pas 32 989,89 $, et d • autoriser 1 e di recteur du 
service de 1•environnement i imettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des cridits votis par le Conseil 
pour dipenses capitales relatives ftU traitement des eaux 
usies du terri toi re de 1 a' Cominunaùti - règlement 64 
modi fi i. ' 

Sur recommandation du directeur du service de l•environnement, il est 

de ratifier la vente, conformiment aux dispositions de 1•article 28 
de la Loi sur la Communauti urbaine de Montrial, de câbles ilec-_ 
triques au pl us offrant des soumissionnai res, soit 1 a firme w. I. 
Sandys Inc., et de remettre au trisorier de la Communauti la somme de 
757,50 $ reprisentant le produit de cette yente. 

Sur recommandation du directeur du service d~ 11 environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à procider, au 
besoin, conformiment aux dispositions de 1•article 28 de la Loi sur 
1 a Communauti urbaine de Mo n'tria 1 , i 1 a vente de produits de rebuts 
au plus offrant des soumissi,onnaires et à remettre le produit de la 
vente au trisorier de la Communauti. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il ~st 

d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir, au besoin, les services d1 employis du bureau de transport 
mitropo 1 i tain aux fins de 1 a gestion et de 1• aminagement des parcs 
rigionaux. 
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88-203 

RESOLU 

88-204 

RESOLU 

88-205 

RESOLU 

88-206 

le 11 février 1988 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de ·1•employeur; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
47 modifié (aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du! 
territoire, il est 

d•accorder au plus·bas soumissionnaire; Marcel Poirier & Fils Inc., 
le contrat pour le drainage du dépotoir situé dans le parc régional 
du Bois-de-la-Réparation (contrat 4-56-PLAN), aux prix révisés de sa 
soumission, soit.au prix total approximâtif de 83 540,25 $, et selon 
l~s plans et le cahier des charges préparés i ce sujet par le service 
de la planificiation du territoire, et· d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1•aménagement des parcs

·règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d··accepter définitivement, à compter du 26 novembre 1987, les travaux 
du contrat 4-34-PLAN relatif à l 1 instàllation de clôtures dans le 
parc régional du Bois-de-la-Réparation, et d1 autoriser le paiement à 
G. Daviault Limitée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 2 153,66 $faite à ce· sujet~ plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 26 novembre 1986. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 26 octobre 1987, les 
travaux du contrat 9-40-PLAN relatif à la fourniture d1 un service 
d•entretien du parc régional du Cap-Saint-Jacques, l 1adjudica
taire de ce contrat étant Les Entreprises Véral Inc.; 

b} d1 approuver 1•estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d1 une somme de 6 409,45 $ à Les Entreprises Véral Inc. 

'•. - - - - - - - - -

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à La Société de conservation du Sault-au-Récollet 
d•utiliser, à titre gratuit, la propriété de ladite Communauté située 
au 2425, boulevard Gouin est, dans le parc régional de l 1 Ile-de-la
Visitation; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour la saison d1 hiver 1987-1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification .. du terri
tai re , i 1 ·est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

88-207 

RESOLU 

88-208 

RESOLU 

le 11 fêvrier 1988 73 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

ATTENDU que par sa résolution 1915 en date du 18 avril 1984, le 
Conseil de 1 a Communauté décrétait, aux fins du parc régional de 
l'Anse-à-l'Orme, l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropria
tion, avec transfert de propriété, d'un emplacement situé dans 
Pierrefonds et formé d'une partie du lot 229 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève (plan PR-8/80-11-3); 

ATTENDU que suite à ce décret, la Communauté a entamé des procédures 
d'expropriation et a déposé un montant de 1 319,50 $ au Greffe de la 
Cour Supérieure à titre d'indemnité provisionnelle afin d'obtenir le 
transfert du droit de propriété, le tout conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 'expropriation; 

ATTENDU que les procureurs de l'expropriée ont présenté une requête 
pour retirer ladite indemnité provisio~nelle; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e paiement d • une somme de 83 $ à l'étude d • avocats 
Monge au, Marcotte, procureurs de 1 a Succession Léo Lauzon, expro
priée, cette somme représentant 1 es honorai res et déboursés j udi
ciaires découlant de la requête ci-haut mentionnée. 

IMPUTATION: à même la dépense autorisée en vertu de la résolution 
1915 du Conseil en date du 18 avril 1984. 

ATTENDU que par sa résolution 1915 en date du 18 avril 1984, le 
Conseil de la Communauté: décrétait, aux fins du parc régional de 
l'Anse-à-l'Orme, l'acquisiition, à l'amiable ou par yoie d'expropria
tion, avec transfert de propriété, d'un emplacement situé dans 
Pierrefonds et formé d'une partie du lot 229 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Geneviève (plan PR-8/80-11-4); 

ATTENDU que suite à ce décret, la Communauté a entamé des procédures 
d'expropriation et a déposé un montant de 46~ $ au Greffe de la Cour 
Supérieure à titre d'indemnité provisionnel-le afin d'obtenir le 
transfert du droit de propriété, 1 e tout conformément aux dispos i
tions de la Loi sur l'expropriation; 

ATTENDU que 1 es procureurs de l'exproprié ont présenté une requête 
pour retirer ladite indemnité provisionnelle; 

vu 1 e rapport de ,. avocat de •1 a èommunauté, i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 17 $à l'étude d'avocats 
Mongeau, Marcotte, procureurs de M. Georges Lauzon, exproprié, cette 
somme représentant les honoraires et déboursés judiciaires découlant 
de la requête ci-haut mentioAnée. 

IMPUTATION: à même 1 a dépense auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 
1915 du Conseil en date du 18 avril 1984 • 

.. - - - - - - - - -
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88-209 

RESOlU 

88-210 

RESOlU 

88-211 

RESOlU 

88-212 

RESOlU 

88-213 

RESOlU 

le 11 février 1988 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l' exp~risi on écono
mique, il est 

d • autoriser 1 e di recteur de l'Of fi ce de 1' expansion économique à 
encourir une dépense de 1 000 $, cette somme représentant la contri
bution financiire de la Communauté à la réalisation d'une étude inti
tulée: "Strategie Plan for the Development of a Biotechnology 
Industry in Québec". 

IMPUTATION: promotion et dêveroppèment industriel - services profes
sionnels et adini.nistratifs. 

Sur recommandation du directeur de. l'Office de l'expansion écono-
mique, il est ·· ·· 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office de l'expansion 
économique une somme n'excédant pas 8 650 $ aux fins du développement 
de programmes i nformatiquès par 1 a firme Le Groupe DMR Inc. et de 
l'achat de logiciels. -

Virement de: autres dépenses - développement informatique - 7 000 $; 
à: promotion et développement industriel - services profes

sionnels et administratifs - 7 000 $. 

IMPUTATION: 8 650 $ - promotion et développement industriel - ser
vices prôfessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 025 $aux fins de la réso-
1 ut ion 87-1271 de ce comité en date du 13 août 1987 retenant 1 es 
services de M. Claude Gagnier, architecte, aux fins de la préparation 
des plans et devis d'a'rchitecture pour 'l'aménagemént d'une deuxiime 
salle d'ordinateur dan~ les locaux du service de police. 

IMPUTATION: budget1987- service de police- services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la Clinique médicale Cartier afin de pro
céder aux examens de pré-emploi des candidats-policiers pour l'année 
1988, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 43 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -·services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de l'Université de Montréal afin de procéder 
aux tests d'aptitudes physiques des aspirants-policiers pour 1 'année 
1988, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 28 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis-
tratifs. 
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RESOLU 

88-215 

RESOLU 

88-216 

RESOLU 

88-217 

RESOLU 

le 11 février 1988 75 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

de retenir les services de la. firme -Bouthillette Parizeau et 
Associés, experts-conseils, aux fins de la préparation des plans et 
devis ainsi que des doc~merits d1 appel d1 offres relatifs i 11 installa
tion de caméras de surveillance dans les cellules des postes de 
police nos 22, 24, 32, 43, 44 et 54, le tout conformément i 11offre 
de services de ladite firme en date du 19 janvier 1988 jointe au 
dossier de là présentè résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d1 autofiser une dépense n•excédant pas 11 OOÙ $ i cette fin. 

IMPUTATION:-·servicè de police- services professionnels et adminis-
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

de ratifier la réterftion des services de M. Raymond Veilleux, 
actuaire, de la firme William M. Merce~ aux fins ct• obtenir des attes
tations actuarielles dans le cadre d•une enquête effectuée par le 
service de police, et d•autodser une dépense n•excédant par 851 $ i 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1987 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de retenir les services de la firme Le Groupe-Conseil SM Inc., 
ingénieurs-conseils, aux fins de la -préparation des plans et 
devis de structure, de mécanique et d1 électricité pour le réamé
nagement du poste de police no 21, d1 autoriser une dépense n•ex
cédant par 29 000 $ i cette fin; 

b) d1 autcfriser le président du comité exécutif et le secrétaire i 
si gnér, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 a conventi'on qui sera 
préparée i cet effet. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés ·par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives i la construction 
de certains postes de police sur le territoire de la 
Communauté- règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 45 000$ aux fins de la 
résolution 87-1189 de ce comité en date du 30 juillet 1987, telle que 
modifiée, retenant les services des firmes Fafard et Parizeau, archi~ 
tectes, Réal Deschênes et Associés, ingénieurs {ingénierie et 
charpente}, et Georges Archer, ingénieurs (mécanique et électricité), 
pour réviser les plans et devis concernant la relocalisation du poste 
de police no 34. 

IMPUTATION: i recouvrer de la ville de Montréal. 
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88-218 

RESOLU 

88-219 

RESOLU 

88-220 

RESOLU 

88-221 

RESOLU 

le 11 février 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 85-2700 de ce comité en date du 12 décembre 
1985 retenant 1 es services d • architectes aux fins de 1 a prépara ti on 
de·s plans et devis pour 1e réaménagement du poste de police du 
district 21, en y remplaçant. l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

"IMPUTATION: solde disponible des ·crédits ·votés par le Conseil pour 
dépenses en immobili'sations 'relatives à la construction 
de certains postes de police sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal - règlement 77.". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 1 400 $ aux fins de la 
résolut ion 85-2700 de ce comité en date du 12 décembre 1985, 
te 11 e que modifiée, retenant 1 es serv'i ces d • architectes aux fins 
de 1 a préparation des p 1 ans et devis pour 1 e réaménagement du 
po~te de police du district 21; 

b) d • autoriser 1 e pré si dent du comité exécutif et 1 e secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Gommunauté, le projet de convention 
retenant les services de la firme d'architectes Dubé, Poirier et 
Fontaine qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à la construction 
de certains postes de police sur 1 e territoire de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal - règlement 77. · 

Sur recommandation du directeur du-service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce- de po 1 i ce à 1 ancer 1 es appe 1 s 
d'offres publics suivants pour les contrats c!-a~rès~entionnés: 

contrats 

88-015-POL 

88-016-POL 

88-020-POL 

description 

Achat de vingt-sept (27) véhicules 
automobiles 

Achat d • équipement d • urgence pour 
automobile 

Achat de munitions 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a)·· d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs squmissions et selon l'appel d'offres 87-044-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de six (6) véhi
cules automobiles: 

AUTOMOBILE PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIEN LTEE 

Articles 2 et 3 25 829,73 $ - toutes taxes 
incluses 
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BARNABE CHEV. OLDS. INC'. 

Articles 4, 5 et 6 43 959,70 $ - toutes taxes 
incluses 

TOYOTA PIE IX-INC~ 

Article 1 12 698,50 $ - toutes taxes 
incluses 

et d1 autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
,nécessaires à cette fin. ' · 

IMPUTATION: budget 1987 - service de police- achat ct•équipement. 

b) de donner des- instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, 1 es dépôt's exi gi b 1 es qui 
auront .été obtenus des firmes Barnabé Chev. 01 ds. Inc. et Toyota 
Pie IX Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-97 de ce comité en date du 21 janvier 
1988 accordant à D. Blanchette Ltée le contrat 87-042-POL relatif à 
1 • aménagement d • une deuxième sa 11 e d • ordinateurs dans 1• édifice si tué 
au 2620, boulevard Saint-Joseph est, Montréal, én y remplaçant 
11 imputation y apparaissa·nt par la sùivante: 

"IMPUTATION: 100 000 $-à même les crédits prévus à· la résolution 
84-2462. ·:.. réserve 1984 - servlce de po 1 i ce -
location, entretien et répar-ations; 

261 000 $ - budget 1987 - service de police - location, 
entretien et réparations; 

145 000 $ - budget 1987 - service de police - achat 
d1 équipement.". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 87-1344 de 
ce comité en date du 27 août 1987 accordant au plus bas soumission
naire conforme, Le Groupe de Sécurité Garda Inc., le contrat 87-023'"' 
POL relatif à la surveillancé d1 édifices et de traverses d•ecoliers: 

a) en y remplaçant le montant de "2 864 932,99 $" y appa~aissant par 
celui de "2 880 932,99-$"; 

b) en y remplaçant 11 imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: 301 765,98 $ - à même les crédits _d_u ~udget 1987 des 
services concernés - services profes
sionnels et administratifs; 

907 045,40- $ - à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1988 des services 
concernés - services professionnels 

, et administratifs; 
979 454,34 $.- à même les crédits à être votés à 

cette fin au budget 1989 des services 
concernés - services professionnels 
et administratifs; 

692 667,27 $- à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1990 des services 
concernés - services professionnels 
et administratifs.". 
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Après avoir pris connaissance d 1 u~ rapport_dl:l direct~tJr du service de 
police, il est 

a) de résilier le contrat 87-036-POL intervenu entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Les Tricots Coronation Inc. rela
tivement à la fourniture de gilet_s débardeurs, le tout conformé
ment à la résolution 87-1187 de ce comité en date du 30 juillet 
1987; 

b) de donner des instructions au trésorier de confisquer le dépôt de 
4 350_$.effectué par ladite firme Les Tricots Coronation Inc., 
cette dernière n1 ayant pas respecté fes clauses ·5.1.3, 5.1.5 et 
5.1.8 du cahier des charges; 

c) d1 accorder à Tricots Caramy Ltée un contrat pour la fourniture 
de gilets débardeurs (contrat P88-025-POL), pour un montant 
n1 excédant pas 46 250 $, et d1 autoriser le directeur du service 
de police à placer une commande à cette f1r1. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 87-1187 de 
ce comité en date du 30 juillet 1987. 

Sur recommandation du directeur du service .de police, il est 

d 1 à.IJtori ser 1 e trésorî er à rembourser aux' compagnies d -après men
tionnées leûr dépôt de soumission, les commandes ·ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la' Communauté: 

no de soumission nom dÜ fournisseur montant du dépôt 

86-032::.POL Crémazie Auto 6 700,75 $ 
87-005-POL Les Distributeurs R. 119,00 $ 

Nicholl s Inc. 
87-006-POL J. E. Lortie 62,63 $ 
87-014-POL Harold èummings Ltée 60 891,56 $ 
87-015-POL Harold Cummings Ltée 7 539,37 $ 
87-020-POL Les Distributeurs R. 1 636,64 $ 

Nicholls Inc. 
87-029-POL Photo-Kina Technic 1 969,08 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu 11 article 
216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il est 

d 1 autoriser 1 e mai nt i en au budget 1987 du servi ce de po 1 i ce d 1 un 
montant de 75 000 $ pour la rétention des services de consultants 
appelés à réviser les normes d•embauche des policiers du service de 
police. • · 

Budget 1987 

Virement de: service de police- location, entretien et réparations; 
a: service dé po,liee- services professionnels et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: budget 1987'- service de police- services professionnels 
·et admi ni stratf fs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services du docteur Monique Bachand de la Clinique 
midicale Cartier ainsi que-du docteur Michel Lesage de la firme Les 
Experts-Conseils Michel Lesage Inc. pour réviser les normes midicales 
d•embauche des aspirants-policiers et ce, au taux horaire de 125 $ et 
de 150 $ respectivement, et d • autoriser une dipense n • excidant pas 
10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenùs à cette fin au budget 1987 
du se'rvice de police - services professionnels et admi
nistratifs - risolution 88-226 du comiti exécutif du 11 
fivrier 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le versement, à compter dÜ fer janvier 1988, d1 une somme 
annuelle de 7 500 $à 11 abbi Champlain Barrette, consèiller moral des 
policiers du service de police, pour services rendus ou à être 
rendus. · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

VU 1•avis de la Commission-permanente de la sécurité publique en date 
du 28 janvier 1988 et considérant le plan d•action du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal pour 1 •année 1988; 

VU 1•article 178.1 de la Loi sur la Communauté, if est 

de déterminer les objectifs suivants du service de police pour 
1•année 1988: 

Objectifs opérationnels 

1. Lutte contre la criminalité: 

a) dans le domaine des crimes1contre la personne, réduire de 5% 
par rapport à 1987 1 e nombre de vols qualifiés sur 1 a per-
sonne, dans la rue; 1 

b) dans le domaine des crimes contre la propriété: 

1. ridui re de 2% par rapport à 1987 1 e nombre d • i ntroduc
tions par effraction dans les domiciles; 

2. réduire de 5% par rapport à 1987 1 e nombre de vols 
d•autos. 

2. Prévention des accidents de-la circulation: 

réduire de 1% par rapport à 1987 fe nombre d•accidents avec 
personnes tuées ou blessées. 

3. Intervention policière: 

a) dans le domaine de la patrouille:·· 

1. poursuivre 11 implantation de la patrc;>uille mixte et de 
1• auto_- so 1 o; 
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2. organiser de façon plus rationnelle le système de réponse 
aux appels de service; 

3. augmenter la qualité de la supervision des patrouilleurs. 

b) implanter la deuxième étape du programme de prévention commu
nautaire du crime, plus particuliirement, le zonage d'inter-
vention communautaire; ·· 

c) poursuivre l'action entre'prise dans le· domaine de la violence 
intra-familiale et d'en faire l'évaluation avec le comité 
consultatif; 

d) poursuivre l'engagement dans la lutte contre la drogue et les 
stupéfiants, plus particulièrement en mettant en commun les 
objectifs stratégiques, et faciliter 1 a coordi na ti on des 
opérations tactiques des forces pol ici ères oeuvrant sur 1 e 
territoire. 

Objectifs administratifs 

1. L'informatique: 

Développement informatique et plan quinquennal d'implantation: 

remplacement du réseau. informatique du service de police par 
l'installation de l'ordinateur central et du réseau de télé
informatique. 

2. Le système informatisé de télécommunications intégrées (SITI): 

poursuite du développement du système informatisé de télé
communications intégrées. 

3. [es radiocommunications dans le métro: 

développement, essais du système prototype et cahier des 
charges techniques. 

4. L'amélioration et la construction des immeubles: 

5. 

a) 

b} 

La 

sécurité et survei 11 ance des personnes détenues dans 1 es 
cellules des postes de districts ·par l'aménagement sécuri
taire des cellules et l'installation de caméras; 

relocalisation ou aménagement d'immeubles: .. 

1} poste de poli ce no 21; 

2) poste de police no 34; 

3) poste de ponce no 45. 

déontologie et la disciplire: 
1 

i 1 

Améliorer le traitement des plaintes disciplinaires: 

a) 

b) 

réduire les délais i six (6) mois maximum entre la réception 
d'une plainte et l'audition par un officier de direction ou 
le comité de discipline; -

améliorer l'accueil des citoyens qui portent plainte. 

Objectifs ayant trait aux ressources humaines 
' 

1. Santé et sécurité au travail: 

a) développement et mise en place de programmes incitatifs de 
conditionnement physique, de santé et de nutrition; 

b) réduire de 5% par rapport i 1987 1 e nombre de cas de poli
ciers blessés en service. 
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2. Développement du personnel: 

a) préparation du plan triennal (1989-1991) de mise a JOUr des 
connaissances et du développement du personnel du service: 

1. programme de forma ti on du personnel en vue d'accéder à 
des promo ti ons et des poste.s de gestion; ·· 

2. formation des policiers et des employés civils afin de 
leur donner des outils pour être plus performants, plus 
autonomes et plus satisfaits. 

b) diminution de 5% par rapport à 1987 du nombre d'accidents 
évitables des véhicules du service; 

c) mise à jour des connaissances du personnel policier et du 
personnel civil au service; 

d) poursuite du programme de relations avec la communauté en 
fonction des objectifs qui ont été déterminés pour les années 
1986, 1987 et 1988. 

3. Recrutement: 

Révision du processus de recrutement des policiers, son effi
cacité et ses normes. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux mei 11 eu res conditions possibles, 1 es véhicules du servi ce de 
police ci-après mentionnés, et; de remettre le produft de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout con'formément aux conditions 
mentionnées au contrat P87-011-POL: 

1 auto Malibu 1980 
1 auto Caravelle 1982 
1 auto Chrysler Cordoba 1982 
1 auto Buick Skylark 1983 
1 auto Citation 1984 

Il est 

de convoquer suivant la loi -une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 février 1988 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal, -afin de prendre è·n considération les 
affaires spécifiées dans l'ordfe du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PÉRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées régulière 
et spéciale du Conseil tenues 
le 16 décembre 1987. 

-1-

AGENDA 

. QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the regular and special Coun
cil's meetings held on Decem
ber 16, 1987. 
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Nomination 
(Société de transport) 

Nomination d•un membre du 
·conseil d'administration de la 
Société de transport choisi 
par le Conseil parmi les ci
toyens résidant dans le terri
toire de la Société. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Conseil des arts 
(Nominations) 

Nomination de six membres 
du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

(Maison du Conseil des arts) 

Cession par la Société Im
mobilière du Québec, par bail 
emphytéotique d•une durée de 
quinze ans, d•un immeuble 
formé d1 une partie du lot 
100-23 du cadastre officiel du 
Quartier Saint-Laurent, avec 
bâtiments y dessus érigés et 
portant le numéro civique 
3450, rue Saint-Urbain, dans 
Montréal. 

1 

lloi sur 1 a Communauté 

Adoption d•un projet de mo
difications à la Loi sur la 
Communauté urbaine de Mont
réal, la Loi sur la fiscalité 
municipale et la Loi sur 11 a
ménagement et 1 •urbanisme. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

Appointment 
(Société de transport) 

Appointment of a member of 
the Board of Directors of the 
Société de transport chosen by 
Counci 1 among the ci ti zens 
residing within the territory 
of the Société. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Conseil des arts 
(Appointments) 

Appointment of six members 
of th~ Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

(Maison du Conseil des arts) 

Transfer by the Société 
Immobilière du Québec, by a 
fi fteen-year term emphyteutic 
lease, of an immovable formed 
of a part of lot 100-23 of the 
official cadastre of the Quar
tier Saint-Laurent, with 
bui 1 di ngs thereupon erected 
and bearing civic number 3450 
Saint-Urbain Street, in Mont
réal. 

Communi ty • s Act 

Adoption of a draft amend
ments to the Act of the Commu
nauté urbaine de Moritréal, the 
Act respêcting development and 
urban planning and the Act re
specting municipal fiscality. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 
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a) Mme Patricia Lord et 
M. Michel Lord - emplace
ment en trêfond situê au 
nord-est de la 17e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal,· 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

b) M. Harold Henry - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la 9e Avenue et 
au sud-est de la rue 
Everett (projetée), dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement- 2 $;· 

c) M. Antonio de Marco - e,m
pl acement en tréfonds siitué 
au sud-ouest de la lOe Ave
nue et au sud-est de la rue 
Everett (projetée), dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement- 4 $; 

d) M. Corrado Iacovino - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 2e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $. 

e) Mme Michelina Cellurale
emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 6e 
Avenue et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $. 

Acte notarié 
(station d'épuration} 

Acquisition de M. Denis 
Zerbisias d•un emplacement 
situé au nord-est de la rue 
des Soeurs-Grises, entre les 
rues Wellington et d1 Youville, 
dans Montréal - 120 000 $, 
plus le paiement des hono
raires de 1 •évaluateur du ven
deur. 

-7-

"·; 

a} Mrs. Patricia Lord and 
Mr. Michel Lord - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of 17th Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
the said site - $2; 

b) Mr. Harold Henry - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of 9th Avenue and south
east of Everett Street 
(projected), in Montréal, 
and wei ght 1 i mit servi tude 
on the said site - $2; 

c} Mr. Antonio de Marco - site 
i ri subsoi 1 1 ocated south
west of lOth Avenue and 
south-east of Everett 
Street (projected), in 
Montréal, and wei ght 1 imit 
servitude on'the said site 
- $4; 

d} Mr. Corrado Iacovino - site 
in subsoil 1 ocated north
east of 2nd Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
the said site - $2; 

e} Mrs. Michelina Cellurale -
site in subsoil located 
south-west of 6e Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in ·Montréal, and 
wei ght 1 i mit servi tude on 
this site - $4. 

Notarial deed 
(Sewage Treatmerit Plant} 

Acquisition from Mr. Denis 
Zerbisias of a site located 
north-east of des Soeurs-
Grises Street, between 
Wellington et d1 Youville 
Streets, in Montréal 
$120 ·aoo, pl us the payment of 
the fees of the vendor•s ap
praiser. 

83 
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Entente 
(Inspection des aliments) 

Approbation de 1•entente à 
intervenir entre la Communauté 
et le ministre des 1 1 Agricul
ture, des Pêcheries et de 1 •A
limentation relativement au 
fonctionnement et au finance
ment des programmes d1 inspec
tion des aliments de la Commu
nauté pour les années 1988 à 
1990. 

Locations 
(service de l 1 évaluation} 

a} remplacement de 11 article 
11 du bail intervenu entre 
la Communauté et Crédit 
Foncier, maintenant Les 
Immeubles Zaicana Limitée, 
pour la location d•un 
espace de bureau situé dans 
1•édifice portant le numéro 
civique 5800, rue Saint
Denis, dans Montréal; 

b} renouvellement, pour une 
période additionnelle d•un 
an, en considération d•un 
loyer mensuel d1 environ 
12 230,85 $ pour le local 
et de 60 $ pour chacun des 
espaces de stationnement, 
du bail ci-haut mentionné. 

Renouvellement pour une pé
riode additionnelle de cinq 
ans à compter du 1er juillet 
1988, en considération d•un 
loyer mensuel de 7 312,50 $, 
du bail intervenu entre la 
Communauté et le Complexe Le 
Baron Inc., pour la location 
d•un local situé dans 
11 édifice portant le numéro 
civique 6020, rue Jean-Talon 
est, dans Montréal. 

Renouvellement pour une 
période additionnelle de cinq 
ans à compter du 1er juillet 
1988, en considération d•un 
loyer mensuel de 6 407,50 $, 
du bail intervenu entre la 
Communauté et la Corporation 
Steckmar, pour la location 
d•un local situé dans l 1 édi
fice portant le numéro c1v1que 
5115, avenue de Gaspé, dans 
Montréal. 

-8-

-9-

-10-

-11-

Agreement 
(Food Inspection) 

Approva 1 of the agreement 
to be entered into between the 
Community and the ministre de 
11 Agriculture, des Pêcheries 
et de 1• Alimentation concern
ing the functioning and fi
nanci ng of the Communi ty • s 
programs re 1 ate.ct to food in
spection for the years 1988 to 
1990. 

Rentals 
(Valuation Department} 

a} replacement of article 11 
of the 1 ease ente red i nto 
between the Community and 
Crédit Foncier, now Les 
Immeubles Zaicana Limitée, 
for the rental of premises 
in the -building bearing 
civic number 5800 Saint
Denis Street, in Montréal; 

b} renewal, for an additional 
one-year period, on the 
basis of a monthly rent of 
about $12 230,85 for the 
premi ses and of $60 $ for 
each of the parking spaces, 
of the lease mentioned 
above. 

Renewal for an additional 
five-year period beginning 
July 1st 1988, on the basis of 
a monthly rent of $7 312,50, 
of the lease entered into 
between the Community and the 
Complexe Le Baron Inc., for 
the rental of premises in the 

- building bea ring ci vic number 
6020' Jean-Talon Street East, 
in Montréal. 

Renewal for an additional 
five-year period beginning 
July 1st 1988, on the basis of 
a monthly rent of $6 407,50, 
of the lèase entered into be
tween the Community and the 
Corporation Steckmar, for the 
rental of premises in the 
building bearing civic number 
5115 de Gaspé Avenue, in Mont
réal. 
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locations 
(Parcs régionaux) 

Location ct•Hydro-Québec 
ct•un emplacement ct•une super
ficie ct•environ 336 000 pieds 
carrés et formé du lot 237-1 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Montréal, pour une pé
riode ct•un an à compter du 1er 
novembre 1987 et en considéra
tion ct•un loyer annuel de 
100 $. 

Location ct•Hydro-Québec 
ct•un emplacement d1 une super
ficie ct•environ 657 700 pieds 
carrés et formé de parties des 
lots 119-3 et 119-4 du ca
dastre officiel de la Paroisse 
de Saint-Laurent, dans Mont
réal, pour une période ct•une 
année à compter du 1er no
vembre 1987 et en considéra
tion ct•un loyer annuel de 
100 $. 

Octroi d•un contrat 

Octroi au seul soumission
naire, National Mobile Radio 
Communications Inc., du con
trat 616-M6-87-BTM pour 1 •é
tude, la fabrication, la four
niture, 11 installation et les 
essajs ct•équipements de radio
communications pour un tronçon 
prototype à 1 1 intérieu~ du 
métro, aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total 
approximatif de 579 948,17$. 

Aménagefuent du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur un projet de la mi
nistre de la Santé et des-Ser
vices sociaux du Québec con
cernant le projet de construc
tion du Centre ct•accueil 
Lionel-Groulx, à Montréal. 

Avis de conformité du Con
seil sur un projet la ministre 
de la Santé et des Services 
sociaux du Québec concernant 
le projet de construction du 
Centre ct•accueil Juif, à 
Montréal. 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

Rentals 
(Regional Parks) 

Rental from Hydra-Québec of 
a site of about 336 000 square 
feet and formed of 1 ot 237-1 
of the of fi ci a 1 cadastre of 
·the Parish of Sainte-Gene-
viêve, in Montréal, for a one
year period beginning November 
1st, 1987 and on the basis of 
an annual rent of $100. 

Rental from Hydro-Québec of 
a site of about 657 700 square 
feet and formed of parts of 
1 ots 119-3 and 119-4 of the 
official cadastre of the Pa
rish of Saint-Laurent, in 
Montréal, for a one-year pe
riod beginning November 1st, 
1987 and on the basi s of an 
annual rent of $100. 

Awarding of a contract 

Awardi ng to the sole bi d
der, · National Mobile Radio 
Communications Inc., the con
tract 616-M6-87-BTM for the 
study, manufacturing, supply, 
installation and testing of 
radio channels for a phototype 
section within the Métro prem
ises, at the priee of the bid, 
namely, a total approximate 
priee of $579 948,17. 

Development of the territory 

Notice of conformi ty by the 
Council on a project of the 
mi ni stre de 1 a Santé et des 
Services sociaux du Québec 
concerning the construction of 
the (entre ct• accueil Lionel
Groulx, in Montréal. 

Notice of conformity by the 
Counci 1 on a project of the 
mi ni s tre de la Santé et des 
Servi ces sociaux du Québec 
concerning the construction of 
the Centre ct•accueil Juif, in 
Montréal. 

85 

Archives de la Ville de Montréal
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Elimination des résidus 
(station d1 épuration) 

(carrière Demix} 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 78 concernant un emprunt 
de $5 500 000 pour dépenses en 
immobilisations relatives à 
l 1 implantation d1 un établisse
ment de récupération et de re
cyclage des déchets et d•un 
lieu d1 élimination des résidus 
de la station d1 épuration de 
la Communauté urbaine de Mont
réal. 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 98 adoptant le programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communauté urbaine 
de Montréal pour les exercices 
financiers 1988, 1989 et 1990. 

Modification de la résolu
tion 2092 du Conseil en date 
du 17 avril 1985 autorisant 
1 •acquisition d•un emplacement 
formé d•une partie des-lots 13 
et 14 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, Montréal, en y 
remplaçant le montant de la 
dépense autorisée de 
"$4 070 000" y apparaissant 
par celui de "5 000 000 $". 

Approbation d•un vote de 
crédits de 3 430 000 $ aux 
fins de 11 implantation d1 un 
établissement de récupération 
et de recyclage des déchets et 
d•un lieu d1 élimination des 
résidus de la station d1 épura
tion (règlement 78). ·· ··· 

Commissions permanentes 
du Conseil 

Rapport de la Commission de 
1 •aménagement à 1•effet de de 
soustraire des dispositions du 
chapitre 10 du règlement 65, 
les lots P.138, P.140, ~38-2, 
138-3, 138-4 et 137-2, dans 
Saint-Laurent, et situés à 
11 intérieur du territoire dé
signé "Bois 14" audit règle
ment; 

-17-

-18.::. ! 

-19-

-20-

-21-

Elimination of residue 
{Sewage Treatment Plant} 

(Demi x Quarry) 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 78 concerning 
a borrowing of $5 500 000 for 
capital expenditures related 
to establishment of a facility 
for the rêcovery and recycling 
of refuse and a place for the 
elimination of residues from 
the Sewage Treatment Plant of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approval of a draft by-law 
amending By-1 aw 98 adopti ng 
the capital expenditures pro
gramme of the Communauté ur
baine de Montréal for the 
fiscal years 1988, 1989 and 
1990. . 

Amendment of resolution 
2092 of Counc i 1 dated Apri 1 
17, 1985 authorizing the 
acquisition of a site formed 
of a part of lots 13 and 14 of 
the of fi ci a 1 cadastre of the 
Parish of Pointe-aux-Trembles, 
in Montréal, by replacing the 
amount of the authorized 
expenditure· of "$4 070 000" 
appeari ng therei n by th at of 
11 $5 000 000". 

Approval of a vote for an 
appropriation of $3 430 000 
for the establishment of a 
facil ity for the recovery and 
recycl i ng of refuse and a 
place for the--elimination of 
residues from the Sewage 
Treatment Plant (By-law 78). 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Planning Com
mission with a view to sub
straét from the provisions of 
Chapter 10 of By-law 65, lots 
P.138, P.140, 138-2, 138-3, 
138-4 and 137-2, in Saint
laurent, and located within 
the terri tory known as "Wood 
14" in thè said By-law; 
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Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à l'effet de re
tirer de l'annexe uA" du ri
glement 65 la section du ruis
seau De Montigny située entre 
le boulevard Perras et la li
mite des villes de Montréal et 
Montréal-Nord; 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant 
la modification des parcours 
des lignes suivantes: 

107 - Verdun 
137 - Verdun 
85 - Hochelaga 

185 - Sherbrooke 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport d'activités 1987 
des commissions permanentes du 
Conseil. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-22-

-23-

-24-

-25-

-26-

-27-

-28-

Report of the Planning Com
mission with a view to remove 
from annex "A"·· of By-1 aw 65 
the section of De Montigny 
stream 1 ocated between Perras 
Boulevard and the boundary of 
the villes de Montréal and 
f>~Jontréal-Nord; 

Approval of a draft by-law 
amen ding By-1 aw 65 respecti ng 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Mass Transit 
(Notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning 
route modifications of the 
following lines: 

107 - Verdun 
137 - Verdun 
85 - Hochelaga 

185 - Sherbrooke 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the ac ti vi ti es 
of the standing Commissions of 
Council for 1987. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 
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le 11 février 1988 

Advenant 12h15, la sêance-est alors levêe. 

Les ré solutions 88-104 à 88-231 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles· 1•avaient été 
une à une. 

w. 
Président 

f\Jïicole Lârd' 
Secrétaire par intérim 
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88-232 

89 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté u'rbaine de Montréal, 
tenue i 1 •hôtel de ville de Montréal, le 17 février 1988 i 16h45. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamel in, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d1Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

-Mme Léa Cous i neau 
consei 11ère de 1 a Ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la .ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la~ité de Dorval 

SONT EGAlEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim· 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

0-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
1 

1 , , , 

Cette seance est tenue sur avis ver ba 1 du pre si dent du comite 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
i compter du 17 février 1988, Mme Nicole Martin comme membre du Con
seil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et ce, conformé
ment aux dispositions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la Com
munauté et de 1•artfcle 91 de la Loi sur la Communauté. 
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88-233 

le 17 février 1988 

ATTENDU qu'il y a lieu, aux fins de la Maison du Conseil des arts de 
la Communauté urbaine de Montréal, que la Société Immobilière du 
Québec cède à 1 a Communauté, à emphytéose et avec garantie, un im
meuble d'un·e superficie d'environ 2s- 000 pieds carr:és situé dans la 
ville de Montréal et .formé d'une partie du lot· 100-23 du cadastre 
officiel du Quartier Saint-Laurent, avec bâtisses y dessus érigées et 
portant le numéro civique 3450, rue Saint-Urbain; 

ATTENDU que le bail emphythéotique sera fait à certaines conditions, 
pour une période de quinze (15) ans à compter du 1er avril 1988, et 
en considération d'une rente annuelle de 40 000 $ et le paiement des 
taxes, chauffage, entretien, réparations, etc.; 

ATTENDU que 1 a Société' Immobilière du Québec consent, au coût de 1 $, 
à la création d'une_ ser_~itude de passage pour accéder audit immeuble; 

ATTENDU que le recyclage dudit immeuble prévoit des travaux de réno
vation et d'aménagement et l'installat1on d'équipements techniques 
dont les toûts ont été établis à environ 700 000 $; 

ATTENDU que le financement du pro}et prévoit les contributions du mi
nistère des Affaires culturelles du gouvernement du Québec, du minis
tère des Communications du gouvernement du Canada et du secteur 
privé; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver la cession, à emphytéose et avec garantie, aux condi
tions ci-haut mentionnées, de la Société Immobilière du Québec, 
d'un immeuble situé dans la ville de Montréal et formé d•une par
tie du lot 100-23 du cadastre officiel du Quartier Saint-Laurent, 
avec bâtisses y dessus érigées et-portant le numéro civique 3450, 
rue Saint-Urbain; 

IMPUTATION: rente annuelle - à: même 1 es budgets annuels du fonds du 
Conseil des arts de la Communauté. 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le bail emphytéotique 
qui sera préparé à cet eff~t. 

c) d'effectuer, aux fins de la rénovation ci-haut mentionnée, le 
virement de crédits suivant au- budget de la Communauté pour 
l'année 1988: 

DE: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et récla
mations - 700 000 $ 

A: autres dépenses - rénovation d'immeubles - 700 000 $. 
! 

i 

Advenant 17h00, la séance est a1ors levée. 
1 

1 

Les résolutions 88-232 et 88-233, consignées dans ce procès-verbal, 
sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été une à une. 
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88-234 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 18 février 1988 à 10h30. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean~Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser M. André Garnache, adjoint au président, à participer, au 
cours du mois de février 1988, à un colloque organisé à Montréal par 
Planiforum et 1 'Institut: d1 administration publique du Canada et 
portant sur 1 a gestion stratégique de 1 a cul ture d • entreprise; de 
mettre à cette fin une somme de 100 $ à la disposition de M. Garnache, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 
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88-235 

RESOLU 

88-236 

RESOLU 

88-237 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période .n'excédant pas six (6) mois, l'enga
gement de M. Jacques V. Desaulniers, ingénieu~, de la firme Potenco 
Inc. à titre de mandataire-coordonnateur aux fins de la relocali
sation de certains postes de police, le tout conformément à l'offre 
de services de ladite firme en date du 30 janvier 1988 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 36 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis-
tratifs. 

Sur recommandation du directeùr g_énéral, il est 

d'autoriser M. Serge Allie, conseiller technique à la direction géné
rale, à participer, au cours du mois de mars 1988, à un colloque 
organisé à Montréal par l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et 
portant sur l'f~troduction de la concurrence dans le secteur public; 
de mettrer à cette fin une somme de 285 $ à la disposition de 
M. Allie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Micheline Boileau1 administrateur- emplois, carrle
res. et formation à la direction genérale - ressources humaines, à se 
rendre, au cours des mois de février et mars 1988, à Ga ti neau, 
Québec, afin de participer à une séance d'évaluation de candidats au 
Centre d'évaluation de la Commission de la fonction publique du 
Québec; de mettre à cette fin une somme de 300 $ à la disposition de 
Mme Boil eau, cette dernière devant ransmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
profe~sionnels et administratifs. 

Conformement à l'offre d'achat de lOO 000 000 S d'Obligations de 
la Communauté ( 11 l'offre") en date du 21 janvier 1988. de Lévesque, 
Beaubien Inc. ~ Dominion Securities Inc., Wood Gundy Inc., Geoffrion, 
Leclerc Inc. et Tassé & Associés Limitée (les .. souscripteurs à for
fait11) dûment acceptée, sul:" rapport du trésorier du 21 janvier 1988, 
par, ré;olution du comité exécutif de la Comunauté adoptée à sa séanc~ 
tenue à la même date et pour donner suite à cette résolution du comite 
exécuti-f et à la lettre de Lévesque, Beaubien Inc. pour le co!'lpte 
des souscripteurs à forfait datée du 29 janvier .1988. relative a la 
composition des 100 000 000 S d'Obligations faisant l'objet de l'offre. 
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RÉSOLU 

88~238 

le 18 février 1988 

VU LE RAPPORT OU TRÉSORIER ET, SUJET À TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que la Communauté émette lOO 000 000 S en principal d'Obligations, 
datées du 3 mars 1988, comprenant (i) 16 000 000 S en principal 
d'Ob 1 i gat ions, portant intérêt au taux de 10% l'an et échéant 
le 3 mars 1993 (les "Obligations 10% - 1993"), (ii) 39· 000 000 S 
en principal d'Obligations, portant intérêt au taux de 10,50% 
l'an et échéant .le 3 mars 1998 (les "Obligations 10,50%- 1998") 
et (iii) 45 000 000 S en principal d'Obligations à fonds d'amor
tissement, portant intérêt au taux de, 11% · l'an et échéant 1 e 
3 mars 2008 (les "Obligations 11% à fonds d'amortissement -2008"), 
ci -après appelées co 11 ect 1 vement 1 es "Obligations"; . ' _ -: 

qu'un montant en principal· de lOO 000 000 $ d'Obligations soient 
vendues aux souscripteurs à forfait, au prix de 98,67% de leur 
valeur nominale pour les 16 000 000 S d'Obligations 10% - 1993, 
au prix de 98,80% de leur valeur nomfnale pour les 39 000 000 S 
d'Obligations 10,50% - 1998 et au prix de 97,66% de leur valeur 
nominale pour les 45 000 000 S d'Obligations 11% à fonds d'amor
tissement - 2008, payables en dollars canadiens sur 1 ivrai son 

'des Obligations, plus l'intérêt couru, s'il en est, à leur date 
de livrai son; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal {L.R.Q., Chap. C-37.2, 
tel qu'amendé), des règlements de la Communauté ci-après et 
jusqu'à concurrence des montants en principal y indiqués, savoir: 

93 

No règlement Montant en 
principal 

.. 
Obligations 10% - 1993 64, tel qu'amendé 16 000 000 $ 

par règlement 64-1 

Obligations 10,50% - 1998 50, tel qu'amendé 1 900 000 $ 
par règlements 50-1 
et 50-2 

55, tel qu'amendé 21 870 593 $ 
par règlements 55-1 
55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 15 229 407 $ 
par règlement 64-1 

Obligations 11% à fonds 47, tel qu'amendé 2 900 000 $ 
d'amortissement - 2008 par règlements 

47-1, 47-2, 47-3, 
47-4, 47-5, 47-6, 
47-7, 47-8 et 47-9 

55, tel qu'amendé 18 129 407 $ 
par règlements 
55-1, 55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 23 670 593 s 
par règlement 64-1 

77 300 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



94 le 18 février 1988 

que le produit de la vente des Obligations soit utilisé aux 
fins du règlement No 47, tel qu'amendé, du règlement No 50, 
tel qu'amendé, du règlement No 55, tel qu'amendé, du règlement 
No 64, te 1 qu' amendé et du règ 1 ement No 77, se 1 on 1 es montants 
ci-dessus, et plus particulièrement pour refinancer en vertu 
du règlement No 55, tel qu'amendé, (i) un montant en principal 
del 200 000 $d'obligations faisant partie d'une tranche de 
4 000 000 $ d'obligations 10,50% échues le 4 janvier 1987 et 
partie d'une émission. i d'obligations d'un montant total en 
pri nci pa 1 de 27 000 000 , $ datées du 4 janvier 1977, (ii) un 
montant en principal de 10 000 000 $ d'obligations faisant partie 
d'une tranche de 12 500 000 $ d'obligations 10% échues le 10 
mai 1987 et partie d'une émission d'obligations d'un montant 
total en principal de 30 000 000 $ datées du 10 mai 1977, (iii) 
un montant en principal de 3 870 593 $ d'obligations faisant 
partie d'une émission d'obli.gations d'un montant total en 
principal de 150 000 000 DM datées du 11 décembre 1981 et (iv) 
un montant en principal de 4 800 000 $ d'obligations faisant 
partie d'une tranche de 6 000 000 $ d'obligations 10% échues 
le 19 décembre 1987 et partie d'une émission d'obligations d'un 
montant total en principal de 30 000 000 $ datée~ du 19 décembre 
1977; 

que la portion du produit de la vente des Obligations utilisée 
aux fins du règ 1 ement No 55, te 1 qu'amendé, se 1 on 1 es montants 
ci-dessus, serve plus particulièrement à financer le montant 
des dépenses qui ne seront pas subventionnées par le gouvernement 
du Québec à cau se du dép as seme nt de 1 a norme de 13% étab 1 i e 
pour les dépenses du Bureau de transport métropolitain totalisant 
8 461 117 $ pour la période du 1er juillet 1985 au 31 décembre 
1986; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles que ci-après: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 3 mars 1988 dans 
les cas des Obligations au porteur munies de coupons et à compter, 
dans les cas des Obligations entièrement nominatives, de la 
date d'immatriculation desdites Obligations, s'il s'agit d'un 
3 mars ou d • un 3 septembre et autrement, à compter du 3 mars 
ou du 3 septembre qui précède immédiatement la date d'immatricula
tion desdites Ob 1 igations jusqu'à parfait paiement du principal, 
l'intérêt sur les Obligations étant payable semestriellement 
1 es 3 mars et 3 septembre de chaque année, 1 e premier versement 
d'intérêt étant payable le 3 septembre 1988. 

Endroits de paiement 

Le principal et l'intérêt des Obligations seront payables en 
monnaie légale du Canada à toute succursale au Canada de Banque 
de Montréal, la Banque de Nouvelle-Ecosse, la Banque Toronto-Domi
nion, Banque Nationale du Canada, Banque Canadienne Impériale 
de Commerce et La Banque Royale du Canada. 

Achat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à autre, acheter 
de gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 100% 
de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés 
à la date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 
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Formes, coupures, transferts et échanges 

les Obligations seront émises sous forme d'obligations au porteur 
munies de coupons susceptibles d'immatriculation quant au princi
pal seulement, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 25 000 S et 
lOO 000 S et sous forme . d • obligations entièrement nominatives 
en coupures de tout multiple entier de 1 000 $, non inférieures 
à 5 000 $, sauf au cas de rachat partiel, le cas échéant. 

les Obligations au porteur ·munies de coupons sont négociables 
par simple livraison sauf si elles sont. immatriculées quant 
au pri~cipal. les Obligations au porteur munies de coupons 
immatriculées quant au principal peuvent être libérées de l'imma
triculation et devenir payables au porteur, sur quoi elles sont 
alors et de nouveau négociables par simple livraison, mais peuvent 
de nouveau, de temps à autre, être immatriculées et libérées 
de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation d'une Obliga
tion au porteur muniè de coupons, les coupons continuent d'être 
négociables par simple livraison. les Obligations entièrement 
nominatives et les Obligations au porteur munies de coupons 
immatriculées quant au principal sont transférables dans le 
registre des Obligations par les détenteurs desdites Obligations 
ou 1 eurs représentants dûment autorisés par écrit, sur remi se 
desdites Obligations. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des Obliga
tions au porteur munies de coupons et pour l'immatriculation 
des Obligations entièrement nominatives et pour l~ur échange 
ou leur transfert est tenu au siège social de la Communauté. 

Forme et exécution 

les titres d'Obligations seront rédigés en français avec version 
anglaise et contiendront substantiellement toutes les clauses, 
termes et conditions menti on nés dans 1 es 1 i be 11 és d • Ob 1 i gat ions 
soumis et adoptés par la présente et constituant la Cédule "A" 
de la présente résolution, sujet toutefois à toutes corrections, 
additions ou modifications nécessaires ou utiles ou qui pourront 
être apportées pour donner suite ou effet à l' intention de 1 a 
présente résolution. 

les titres d'Obligations porteront le sceau de la Communauté, 
apposé ou. imprimé, ou un fac-similé de ce sceau~ et la signature 
ou le fac-similé de la signature du président du comité exécutif 
de la Communauté et la signature manuelle de son secrétaire 
ou de son secrétaire adjoint et, s'il en est, les coupons d'inté
rêt attachés aux titres d'Obligations porteront le fac-similé 
des signatures du président de son cami té exécutif et de son 
secrétaire. 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministère des 
Affaires municipales et un certificat du m'inistre des Affaires 
municipales du Québec ou d'une personne spécialement autorisée 
par lui à cette fin, attestant que les règlements· qui autorisent 
l'émission des Obligations ont reçu toute approbation requise 
et que cette Obligation est émise conformément à ces règlements. 
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Engagement de la Communauté et des municipalités 

Chaque Obligation constituera un engagement direct et général 
de la. Communauté et de toutes les municipalités qui sont à la 
fois des municipalités du territoire de la Communauté et du 
territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal (ou des municipalités qui ont succédé à ces dernières) 
et ces municipalités seront conjointement et solidairement respon
sab 1 es envers 1 e détenteur de te 11 e Ob 1 i gat ion du remboursement 
du principal de cette Obligation et de 1• intérêt sur icelle. 

Titre de propriété 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des Obliga
tions considèreront et traiteront le détenteur immatriculé d•une 
Ob 1 i gat ion entièrement nominative comme 1 e propriétaire d • i ce 11 e 
pour les fins de recevoir paiement du principal de cette Obliga
tion ou d•un acompte sur ce principal ou pour toutes autres 
fins et ni la Communauté, un agent de paiement ou le registraire 
des Obligations ne sera lié par un avis à l•effet contraire, 
ni ne sera tenu de veiller à 1•exécution d•une fiducie affectant 
le titre de propriété de telle Obligation, ni ne sera affecté 
par un avis d•un intérêt qui pourrait exister en rapport avec 
telle Obligation; 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des Obliga
tions considèreront et traiteront le porteur d•une Obligation 
munie de coupons, ou si cette Obligation est immatriculée quant 
au principal, le détenteur immatriculé de cette Obligation, 
et le porteur d•un coupon appartenant à une Obligation immatri
culée ou non quant au principal, comme le propriétaire de cette 
Obligation ou de ce coupon, selon le cas, pour les fins de rece
voir paiement du principal de cette Obligation ou d•un acompte 
sur ce principal ou de 1• intérêt échu sur ce coupon, selon le 
cas, ou pour toutes autres fins et ni la Communauté, un agent . 
de paiement ou le registraire des· Obligations ne sera lié par 
un avis à 11 effet contraire, ni ne sera tenu de veiller à l•exécu
tion d1 une fiducie affectant le titre de propriété de telle 
Obligation, ni ne sera affecté par un avis d1 un intérêt qui 
pourrait exister en rapport avec telle Obligation. 

Caractéristiques particulières des Obligations 10% - 1993 et 
des Obligations 10,50% - 1998 

que les caractéristiques particulières des Obligations 10% -
1993 et des Obligations 10,50% - 1998 soient telles que ci-après: 

Les Obligations 10% - 1993 et les Obligations 10,50% -1998 
ne seront pas sujettes à rachat avant échéance. 

Les Obligations 10% - 1993 entièrement nominatives et les 
Obligations 10% - 1993 au porteur munies de coupons avec 
y attachés tous les coupons non échus, pourront être échan
gées, sans frais pour 1 e détenteur, pour un montant éga 1 
en principal d 1 0bligations 10% - 1993, selon le cas, de 
toute coupure et forme autorisées. 

Les Obligations 10,50% - 1998 entièrement nominatives et 
les Obligations 10,50% - 1998 au porteur munies de coupons 
avec y attachés tous 1 es coupons non échus, pourront être 
échangées, sans frais pour 1 e détenteur, pour un montant 
égal en principal d 10bligations 10,50% - 1998, selon le 
cas, de toute coupure et forme autorisées. 
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Ces échanges pourront être faits au s1ege social de la 
Communauté. La Communauté ne pourra être requise d'émettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièrement nominative (ou 
partie d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent immédia
tement toute date de paiement d'intérêt. L'immatriculation 
ou le transfert d'une Obligation entièrement nominative 
et l'immatriculation, . la 1 ibération d • immatriculation ou 
le transfert d'une Obligation au porteur munie de coupons 
immatriculée quant au principal, sera fait sans frais, 
sauf en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce transfert. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 
10% - 1993 ou Ob 1 i gat ion 10,50% - 1998 payée à échéance 
ou remise pour échange et aucune telle Obligation ainsi 
annulée ne sera réémise. 

Chaque détenteur d'Obligation 10% - 1993 ou d'Obligation 
10,50% - 1998 pourra exiger paiement immédiat du principal 
de son Obligation et des intérêts échus sur icelle advenant 
l'un des événements suivants aux que 1 s 1 a Communauté n •.aura it 
pas remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer dûment 
et ponctuellement tout paiement de principal de telle Obliga
tion lorsqu'il devient dû et payable, ou (b) défaut par 
1 a Communauté . d'effectuer dûment et ponctue 11 ement tout 
paiement d'intérêt sur telle Obligation lorsqu'il devient 
dû et payable et que ce défaut persiste pendant une période 
de dix jours. 

Caractéristiques particulières des Obligations 11% à fonds 
d'amortissement - 2008 

que les caract~ristiques particulières des Obligations 11% à 
fonds d'amortissement - 2008 soient telles que ci-après: 

·Les Obligations 11% à fonds d'amortissement - 2008 ne seront 
pas sujettes à rachat sauf pour les fins du fonds d'amortis
sement. 
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Les Obligations 11% à fonds d'amortissement - 2008 entière
ment nominatives et 1 es Ob 1 i gat ions 11% à· fonds d • amortis
sement :.. 2008 au porteur munies de coupons avec y. attachés 
tous les coupons non échus, pourront être échangées, sans 
frais pour le détenteuri pour· un montant· égal en principal 
d'Obligations 11% à fonds d'amortissement - 2008, de toute 
coupure et forme autorisées. Ces échanges pourront être 
faits ··au siège social de la Communauté. La Communauté 
ne pourra être requise d'émettre, échanger, immatriculer, 
1 ibérer de l'immatriculation ou transférer aucune Obligation 
11% à fonds d • amortissement - 2008 entièrement nomi native 
(ou partie d'icelle) dans les vingt jours qui précèdent 
immédiatement toute date de pafement d'intérêt ou aucune 
Obligation 11% à fonds d'amortissement - 2008 (ou partie 
d'icelle) dans les dix jours qui précèdent immédiatement 
toute date de publication d'un avis de rachat, ni d'échanger, 
immatriculer, libérer de l'immatriculation ou transférer 
aucune Obligation 11% à. fonds d'amortissement - 2008 (ou 
partie d'icelle) après qu'elle a été choisie pour rachat, 
à moins que telle Obligation (ou partie d'icelle) ne soit 
pas rachetée sur présentation. Toute immatriculation ou 
transfert d • une Ob 1 igation 11% à fonds , d • amortissement 
- 2008 entièrement nominative et toute ,immatriculation, 
toute libération d'immatriculation ou tout transfert d'une 
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Obligation 11% à fonds d'amortissement - 2008 au porteur 
munie de coupons immatriculée quant au principal, sera 
fait sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou 
charge gouvernement a 1 e payab 1 e en rapport avec ce transfert 
et toute émission d'Obligation 11% à fonds d'amortissement 
- 2008 pour représenter 1 a partie non rachetée de toute 
telle Obligation appelée pour rachat se fera sans frais. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obligation 
11% à fonds d'amortissement - 2008 payée ·à échéance ou 
remise pour rachat ou échangée ou achetée pour fins du 
fonds d'amortissement et aucune Obligation 11% à fonds 
d'amortissement- 2008 ainsi annulée ne sera réémise. 

Tant qu'il y aura des Obligations 11% à fonds d'amortissement 
- 2008 en cours, la Communauté devra racheter, le 3 mars 
de chacune des années 1999 à 2007 inclusivement, pour les 
fins du fonds d'amortissement, des Obligationsj 11% à fonds 
d'amortissement - 2008 d'un montant total en principal 
égal à 5% du montant total en principal des! Obligations 
11% à fonds.d'amortissement - 2008 émises, à !1.00% de leur 
valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé à la date 

·fixée pour leur rachat, sur préavis tel que ci-après prévu. 
La Communauté aura cependant le droit de satisfaire à ses 
engagements, en totalité ou en partie, pour les fins du 
fonds d'amortissement, en achetant de gré à gré des Obliga
tions 11% à fonds d'amortissement - 2008 en tout temps 
ou de temps à autre, à un prix n'excédant pas lOO% de leur 
valeur nominale plus l'intérêt couru et impayé à la date 
d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Tout avis de rachat des Obligations 11% à fonds d'amortis
sement - · 2008 sera donné pas moins de 30 jours ni plus 
de 60 jours avant la date fixée pour le rachat. Cet avis 
sera publié une fois dans un journal quotidien publié en 
langue française et dans un journal quotidien publié en 
langue anglaise, dans la Ville de Montréal; une copie de 
cet avis sera transmise, dans le même délai, par courrier 
recommandé au bureau principal au Canada des banques précé
demment indiquées et aux détenteurs immatriculés dont les 
Obligations 11% à fonds d'amortissement - 2008 ont été 
choisies pour rachat. 

Chaque détenteur d'Obligation 11% à fonds d'amortissement 
- 2008 pourra exiger paiement immédiat du principal de 
son Ob Ti gat ion et des intérêts échus sur i ce 11 e advenant 
l'un des événements suivants auxquels la Communauté n'aurait 
pas remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer 
dûment et ponctuellement tout paiement de principal de 
telle Obligation lorsqu'il devient dû et payable, soit 
en vertu d'un rachat ou autrement, (b) défaut par la Commu
nauté d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement 
d'intérêt sur telle Obligation lorsqu'il devient dû et 
payable et que ce défaut persiste pendant une période de 
di x jours ou· ( c) défaut par 1 a Co1T111unauté d • accomp 1 ir et 
d'observer ses engagements en rapport avec lé fonds d'amor
tissement pour telles Obligations 11% à fonds d'amortis.sement 
- 2008 et que ce défaut persiste pendant une période de 
dix jours. · 

que la circulaire d'offre jointe à la présente résolution comme 
Cédule "8" soit et elle est par les présentes approuvée; 

qu'un exemplaire des Cédules "A" et "8" de la présente résolution 
soit initialé par le secrétaire ou le secrétaire adjoint pour 
fins d'identification et ·soit déposé aux archives de la Communauté; 
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que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d•être payés à échéance selon les termes et conditions des Obliga
tions 1 es emprunts contractés, par voie d • émi s.s ion de titre 
ou autrement, sous 1•autorité des règlements Nos 55 et 64, tels 
qu•amendés, soient amortis sur une période de 40 ans à raison 
de 2!% par année du montant total en principal de tels emprunts, 
crédité dans un compte tel que ci-après, sous 11 autorité des 
règlements N.os 47, tel qu•amendé, et 77, soient amortis sur 
une période de 20 ans à raison de 5% par année du montant total 
en principal ~e tel emprunt, crédité dans un compte tel que 
ci-après, et sous 1•autorité du règlement No 50, tel qu•amendé, 
soient amortis· sur une péri ode de 10 ans à rai son de 10% par 
année du montant total. en principal de tel emprunt, crédité 
dans un compte te 1 que ci -après; tout te 1 emprunt contracté 
sous 1•autorité des règlements Nos 55 et 64, tels qu•amendés, 
pour un terme plus court que 40 ans, ou en cours pour un tel 
terme plus court, peut être renouvelé à échéance, en tout ou 
en partie, à l'aide d•un emprunt ou de plusieurs emprunts succes
sifs, pour le reste de la période d•amortissement qui reste 
à courir et jusqu•à concurrence du montant en principal non 
amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de 
la Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement 
en parts égales, le 3 septembre 1988 et, le 3 mars et le 3 septem
bre de chacune des années 1989 à: ( i) 1993 i ne 1 us i vement quant 
aux Obligations 10% - 1993, (ii) 1998 inclusivement quant aux 
Obligations 10,50% - 1998, et (iii) 2008 inclusivement quant 
aux Obligations 11% à fonds d•amortissement - 2008, dans un 
compte créé et maintenu à cette fin, une somme (en monnaie cana
dienne) équivalente annuellement, en pourcentage du montant 
total des différentes parties en principal de l'emprunt effectué 
par la présente résolution, à l'inverse des nombres d 1 années 
requis ou qui restent à courir, en vertu du paragraphe précédent, 
pour l'amortissement total des sommes empruntées en vertu de 
la présente résolution, ce compte devant être appliqué au rembour
sement de cette partie du prêt représentée par les Obligations 
qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant 
ce que ci-dessus, les détenteurs des Obligations n•auront aucun 
droit de préférence ou de priorité sur ce compte ou sur toute 
somme ou titre qui peut constituer ce compte ou être acquis 
à même le·produit de ce dernier; 

··que le ministre des Affaires municipales soit requis d•approuver 
la présente résolution; 

que toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par 
le comité exécutif, s•il en est, soient révoquées ou rescindées 
pour autant qu•elles puissent être incompatibles avec la présente 
résolution ou soient modifiées pour les rendre conformes à la 
présente résolution; 

que le secrétaire de la Communauté, le trésorier de la Communauté, 
ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de cette dernière 
soient autorisés à signer et 1 iv rer tous cert if fca ts, opinions; 
circulaire d'offre et autres· documents nécessaires ou utiles 
aux fins de la présente émission d 1 0bligations et à faire toute 
chose nécessaire ou utile à ces fins et le trésorier de la Commu
nauté soit autorisé à encourir et payer les dépenses et déboursés 
nécessaires ou utiles aux fins de l'émission des Obligations 
et que toutes choses ci-devant faites aux fins susdites par 
lesdits officiers soient ratifiées, approuvées et confirmées. 
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88-239 

RESOlU 

88-240 

RESOlU 

88-241 

RESOlU 

88-242 

RESOlU 

88-243 

RESOlU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 88-15 de ce comité en date du 21 janvier 
1988 nommant temporairement M. Pierre Gagnon en qualité de chef de 
section - réclamations à la direction générale - contentieux, en y 
remplaçant la date du 11 11 juin 1988 11 y apparaissant par celle du 11 1er 
juin 1988,.. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER les résolutions 88-16 et 88-17 de ce comité en date du 21 
janvier 1988 autorisant certains employés de la direction générale -
contentieux à suivre un cours de formation sur les logiciels de 
traitement de textes Wordperfect et Lotus, en y remplaçant 1 1 impu
tation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: à même les crédits prévus au paragraphe b) de la réso
lution 87-1537 de ce comité en date du 8 octobre 1987 ... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour la période du 26 février au 8 avril 1988, au 
traitement annuel qu•il reçoit présenteme~t. 1 1 assignation temporaire 
de M. Pierre-Paul Raymond en qualité d1 administrateur adjoint à la 
directon générale- centre d•urgence 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale- centre d•urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser MM. Michel Bélanger et Richard Fortier, respectivement 
trésorier et trésorier adjoint- planification et gestion financière, 
à participer, au cours du mois de mars 1988, à un séminaire organisé 
par la firme Montrusco & Associés Inc. et portant sur les placements 
des régimes de retraite, lequel séminaire sera tenu en Floride, 
Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 1 000 $ à la disposi
tion de M. Bélanger, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropo-
1 i tai n, i 1 est 

d•annuler, à compter du 1er février 1988, 1•allocation mensuelle de 
dépenses que recevait M. Maurice Corbeil à titre d1 ingénieur chef de 
groupe au bureau de transport métropolitain. 
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RESOLU 

88-245 

RESOLU 

88-246 

RESOLU 

88-247 

RESOLU 

88-248 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • autoriser 1 e di recteur du bureau de transport métro poli tain à 
encourir une dépense n • excédant pas 16 000 $ pour 1 e paiement du 
surtemps qui a été effectué par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite-
ments, gages et contri bu ti ons de 1• employe ur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n • excédant pas 50 000 $ pour 1 e paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de ce bureau. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite-
ments, gages et contributions de 1•employeur- règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

d•autoriser MM. Benoit Roy et Claude Gagnon, respectivement ingénieur 
et chimiste au service de 11 environnement, à participer au 3e 
Colloque sur 1 es substances taxi ques qui sera tenu à Montréal en 
avril 1988; de mettre à cette fin une somme de 300 $ à la disposition 
de M. Roy, ce der ni er devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 150 $- projets mumc1paux d•égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et communi
cations; 

150 $-lutte contre la pollution de l 1 air- transport et 
cominunications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à encourir une 
dépense n•excédant pas 17 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
par les employés de ce service. 

1 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser Mme Elyse Therrien, chargée de recherches à 11 0ffice de 
1 •expansion économique, à participer, au cours du mois de mars 1988, 
au Colloque international de Montréal sur 11 incubation d•entreprises 
organisé par la Jeune Chambre de Commerce de Montréal; de mettre à 
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88-249 

RESOLU 

88-250 

RESOLU 

88-251 

RESOLU 

88-252 

RESOLU .. 

le 18 février 1988 

cette fin une somme de 285 $ à la disposition de Mme Therrien, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com-
munications. · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. Euclide 
Landry, agent 1765 au servi ce de po 1 i ce, et d • en informer 1• Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Tanya 
Dupuis à 1•emploi de préposé à la saisie des données au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d1 entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•assigner temporairement en qualité d•agent du personnel au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
Mme Josée Cardin, présentement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
'de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Roland Bourget et Alain St-Germain ainsi que 
Mme Eliane Tousignant, respectivement directeur du service de police, 
directeur des opérations et directeur du soutien administratif audit 
service, à participer, . au cours du mois de février 1988, à un 
colloque organisé à Montréal par Planiforum et 1•Institut d1 adminis
tration publique du Canada et portant sur la gestion stratégique de 
la culture d•entreprise; de mettre à cette fin une somme de 390 $ à 
la disposition de M. Bourget, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - sérvices professionnels et adminis
tratifs. 
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RESOLU 

88.;.254 

RESOLU 

88-255 

RESOLU 

88-256 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Sur recommandat-ion du directeur du service de police, il est 

d•autoriser deux (2} personnes parmi MM. Alain Tonthat, Andrê 
Bernard, Rhêal Masse, Régis-Martin Simard et Jean-Pierre Venne, res
pectivement directeur du projet système informatisé de télécommuni
cations intêgrées {SITI}, responsable 'des équipements de télécommuni
cations, agent technique, adjoint au responsable du projet SITI et 
responsab 1 e de 1• entre ti en des systèmes ra di os et des équipements 
électroniques au service de police, à se rendre, à compter du mois de 
février 1988, à ~aison de deux (2} jours par mois jusqu•à concurrence 
de six (6) mois, à Wingold, Ontario, afin d1 effectuer des visites 
d1 inspection chéz la firme Générale Electrique, adjudicataire du 
contrat P56-84, et d • autoriser une dépense n • excêdant pas 7 100 $ à 
cette fin; cependant les personnes désignées devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

dé REMPLACER par le suivant, au paragraphe a} de la résolution 
87-1792 de ce comité en date du 19 novembre 1987, 1• alinéa 1.4 de 
,•-article 1.0 intitulé: .. CONGE ANNUEL .. concernant les conditions de 
travail appplicables aux officiers de direction du service de police 
de la Communauté urbaine de Montréal: 

"1.4 Sur autorisation préalable du directeur du service 
de police, 1•officier de direction peut reporter 
à 11 année subséquente jusqu•à concurrence de dix 
(10) congés annuels. Le directeur du service fait 
rapportau comité exécutif une fois 1• an". 

~ur recommandation du directeur du service de l 1 environnement, il est 

d•approuver les travaux de démolition de cinq (5) chutes à neige 
situées sur le tronçon chemin de-la Côte-Saint-Paul/rue de Courcelle 
du collecteur Saint-Pierre, ces travaux, exécutés par la ville de 
Montréal, n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pi erre fonds aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Antoine-Faucon, du boulevard Château-Pierrefonds a 
1 a rue Foster; 
boulevard Château-Pierrefonds, pu boulevard Pierrefonds à un 
point situé à environ 78 mèt~e~ au sud du boulevard Antoine
Faucon; 

Installation de conduites d 1 égout sanitaire: 

rue Apple Blossom, de la rue Arnold à un point situé a environ 
88 mètres vers 1 •ouest; 
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88-257 

RESOLU 

88-258 

RESOLU 

88-259 

RESOLU 

le 18 février 1988 

servitude du Parc Yuile (lot P.187A-421), de la rue Apple 
Blossom à la rue Yuile; 
boulevard Antoine-Faucon, de la rue Foster à un point situ~ à 
environ 40 m~tres à l'est de la rue Charles-Munro; 

Reconstruction d'une conduite d'~gout sanitaire dans la rue 
Arnold, de la rue Apple Blossom à un point situ~ à environ 64 
m~tres vers le nofd; 

· Construction d'un foss~ de drainage d'~gout pluvial dans la ser
vitude des lots P.202, P.203, P.204, P.205, P.206, P.206-1, du 
prolongement du boulevafd P~errefonds à un point situ~ à environ 
716 m~tres vers 1 ·~uest. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de.conduites d'~gouts sani
taire et pluvial à être ex~cut~s par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

avenue Donegani, de la rue Windmill à un point situ~ a environ 27 
m~tres vers 1•ouest; 
rue Windmill, de ·1 'avenue Donegani à un point situ~ à environ 30 
m~tres vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-apr~s d~crits à être ex~cut~s par la ville 
de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux avec incidence 
intermunicipale ayant ~t~ approuv~s par la ville de Montr~al: 

Installation de conduites d'~gouts sanitaire et pluvial: 

boulevard Thimens, du boulevard Henri-Bourassa à la 
ferr~e du Canadien National; 
servi tude du 1 ot P .116-:30, de 1 a rue Cami 11 e ( Montr~a 1 ) 
point situ~ à environ 305 m~tres vers l'est; 

voie 

' a un 

Construction d'un foss~ de drainage d'~gout pluvial dans la 
servitude des lots P.116~30, P.119-2 et P.123-1, de la rue 
Cami 11 e à un point si tué à environ 335 m~tres vers l'ouest. 

- ~ - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout sani
taire à être exécutés par Ta ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- 89e Avenue (côté est), du boulevard Gouin au boulevard Perras; 

boulevard Perras (côtê sud), de la rue 41-30 à un point situé a 
environ 200 m~tres à l'ouest de la 101e Avenue. 
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RESOLU 

88-262 

RESOLU 

88-263 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

di donner avis i la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformêment aux 
dispositions de la Loi sur 1• aménagement et 11 urbanisme, que les 
travaux prêvus par son riglement d•emprunt no 88-783 n•affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du riglement 65 
relatif au contrôle intêrimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communautê. 

Sur recommandation de 11 adjoint au prêsident, il est 

d1 effectuer le virement de crêdits suivant au budget de la Communautê 
pour 1 •annêe 1988: 

DE: 

Autres dêpenses -·dêpenses non prév~es au budget 
et rêclamations 40 000 $ 

A: 

Conseil, comitê exêcutif et commissions du 
Conseil - location, entretien et rêparations 

Sur recommandation de 11 adjoint au prêsident~ il est 

40 000 $ 

de retenir les services de M. Julien Chung, graphiste, aux fins de 
doter le comitê consultatif du président du comitê exêcutif de la 
Communauté urbaine de Montrêal sur les relations interculturelles et 
interraciales d•une papeterie distinctive, le tout conformément à 
11 offre de services dudit M. Chung en date du 30 dêcembre 1987 jointe 
au dossier de la prêsente rêsolution et identifiêe par le secrétaire, 
et d•autoriser une dêpënse n•excêdant pas 3 100 $ i cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comitê exêcutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Il est 

de pro 1 on ger, pour une péri ode indéterminée à compter du 5 février 
1988, le mandat de M. Guy Descary à titre de membre du Comitê d•exa
men des plaintes du service de police de la Communauté. 

IMPUTATION: Con sei 1, comitê exêcutif et commissions du Consei 1 -
services professionnels et administratifs. 

ï 
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88-265 

RESOLU 

88-266 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme n'excédant 
pas 5 000 $aux fins d'obtenir des avis juridiques nécessaires à 
l'administration de la Commùnauté dans certains dossiers. 

IMPUTATION: direction générale 7 services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur 1 général, il est 

de MODIFIER la résolution 88-54 de ce comité en date du 21 janvier 
1988 retenant les services de, M. Guy Langlois, é.a., de la firme 
Immobilec Inc., à titre de conseiller en valeurs immobilières à la 
direction générale, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par 
la suivante: 

"IMPUTATION: - à même les crédits prévus au bùdget 1987 des services 
concernés servi ces professionne 1 s et admi ni s-
tratifs; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études des règlements d'emprunt concernés." 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'approuver 1 a teneur du rapport de 1 a di vi sion des ressources 
humaines de la direction générale daté du mois de décembre 1987 
et intitulé: "Politique générale de la santé à la Communauté 
urbaine de Montréal et proposition de création d'un groupe 
médical", lequel rapport est joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 

b} d'autoriser la création du Bureau médical de la Communauté à la 
direction générale - ressources humaines et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 338 800 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réclamations 
direction ~énérale - ressources 
humaines - services professionnels 
et administratifs 

à: direction générale - ressources 
humaines: 
• traitements 
• contributions de l'employeur 
• transport et communications 
• location, entretien et réparations 
• biens non durables 
• achat d'équipement 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines: 

28 700 $ traitements; 

53 800 $ 

83 800 $ 

28 700 $ 
3 000 $ 
4 700 $ 

52 600 $ 
7 000 $ 

41 600 $ 

3 000 $-contributions de l'employeur; 
4 700 $ - transport et communications; 

• 201 200 $ - servi ces profession ne 1 s et administra
tifs; 

52 600 $ - location, entretien et réparations; 
7 000 $ - biens non durables; 

41 600 $ - achat d'équipement. 
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RESOLU 

88-269 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'a~toriser le chef de divis{o~- ressources humaines i la direction 
générale i encourir une dépense n • excêdant pas 20 000 $ pour 1 e 
paiement des honoraires professionnels des médecins qui seront 
appelés i fournir des expertises médicales sur l'état de santé du 
personnel de la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 27 janvier 1988 par le juge Luc 
Parent dans la cause C.S.M. 500-05-013284-813 - Rupert Wilson, 
demandeur, vs Communauté urbaine de Montréa 1 , Ste ven Bouchard et 
André Fortier, défendeurs, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
10 348 $ au demandeur, cette somme portant les intérêts suivants: 

15% l'an depuis le 6 octobre 1981 jusqu'au 31 
décembre 1981, 

19% 1 'an depuis le 1er janvier 1982 jusqu • au 
décembre 1982, 

16% 1 'an depuis le 1er jan vi er 1983 jùsqu'au 
avril 1983, 

15% l'an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 31 
décembre 1983, 

31 

30 

14% l'an depuis ':le 1er janvier 1984 jusqu'au 30 
juin 1985, 

12% l'an depuis ~e 1er juillet 1985 jusqu'au 31 
mars 1987, · 

11% l'an depuiS le 1er avril 1987 jusqu'i la date de 
l' émission du ch:èque, -

ainsi que le paiement d'une somme de 1 607 $ a ses procureurs, 
l'étude d'avocats Liebman et Associés. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour 1 a péri ode du 19 février 1988 au 18 février 1989, 
les services de la firme M.C.W. Ordinateurs (Québec) Ltée aux fins de 
la fourniture de micro-ordinateurs, de périphériques et de logiciels 
et ce, aux conditions de sa soumission (contrat 87-030-DG), et d'au
toriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par la division des approvision
nements et services de la direction générale. 
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RESOLU 

88-272 

RESOLU 

88-273 

RESOLU 

88-274 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du dirêcteur général, il est 

d•autoriser le directeur général à lancer un appel d•offres public 
pour la location d1 appareils à photocopier {contrat 88-033-DG}, selon 
le cahier des charges soumis en date du 5 février 1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser la firme Encan d1 Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, une {1} automobile Celebrity 
1984, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la Commu
nauté, le tout conformément aux conditions mentionnées au contrat 
P87-011-POL. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le service de l 1 approvisionnement de la ville de 
Montréal, division de la récupération, à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les équipements désuets mentionnés à 
la liste datée du 11 décembre 1987 jointe au rapport du directeur 
généra 1 en date du 4 février 1988 et de remettre 1 e produit de 1 a 
vente au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1988: 

DE: 

autres dépenses dépenses nôn prevues au budget 
et réclamations 42 000 $ 

A: 

secrétariat - traitements 
secrétariat- contributions de 11 employeur 

Sur recommandation du trésorier, il est 

36 500 $ 
5 500 $ 

42 000 $ 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie 
pour l 1 année 1987: 

DE: 

trésorerie - transport et communications 10 000 $ 
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88-278 

RESOLU 

A: 

le 18 février 1988 

trésorerie- services professionnels et 
administratifs 10 000 $ 

==== 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 7 000 $ aux fins de la réso
lution 86-915 de ce comité en date du 22 mai 1986 retenant les 
services de la firme Gro~pe Sobeco Inc. aux fins d•assister le 
trésorier dans le maintien et l•administration des régimes d•assu
rances collectives des employés de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs 
(budget 1987). 

Soumises les listes 88-002 et 88-005 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d • autoriser le trésorier à ra di er- des 1 iv res de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal les comptes à recevoir ci-après mentionnés 
totalisant la somme de 2 543,47 $: 

2 363,35 $ représentant le solde dfr par la Cour Municipale de 
Montréal concernant des frais d1 analyse de boissons alcoo
liques; 

162,07 $ représentant le solde dû par M. Claude Nadeau suite à 
un chèque retourné pour provision insuffisante; 

8,05 $ représentant le solde dû par M. André Ouimet suite à un 
chèque retourné pour date périmée; 

10 $ représentant le solde dû par M. Pierre Girard suite à un 
chèque retourné pour provfsion insuffisante; 

b) de ne pas réclamer à la ville de Montréal les frais d•analyse de 
boissons alcooliques défrayés par la Communauté urbaine de 
Montréal et recouvrés des accusés par 1 a Cour ~4uni ci pa 1 e de 
Montréal pour les années 1978 à 1985. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à 1 a disposition du trésorier une somme additionnelle de 
841 000 $ pour pourvoir au paiement de réclamations, au titre d1 ajus
tements de la taxe de 0,60 $ pour les années antérieures. 
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RESOLU 

88-281 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Budget 1987: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non 
au budget et réclamations 

a: autres dépenses - remise de la 
0,60 $ - régularisation 

~ prevues 

taxe de 
841 000 $ 

841 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses- remise de la taxe de 0,60$- régula
risation (budget 1987). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur au 31 décembre 1987, conformément aux dispo
sitions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 124 428 $aux fins du paiement de la 
rétroactivité qui pourrait être payable aux employés dont la conven
tion collective de travail n•a pas été renouvelée au 31 décembre 
1987. 

IMPUTATION: au budget 1987 des services concernés - traitements, 
surtemps et contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1988, conformément aux 
dispositions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits n•excédant pas: 

a) 103 903,21 $ à même les crédits votés au budget 1983 du service 
de 11 évaluation, aux fins de la réforme administrative de l 1 éva
luation et du développement d•un système informat1que; 

b} 65 606,59 $ à même les crédits votés au budget 1984 du service de 
1•évaluation, aux fins de la réforme administrative de 11 évalua
tion et du développement d 1 un système informatique. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est · 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain, pour 11 année 1988, les sommes apparaissant en regard des 
titres et chapitres ci-après mentionnés du règlemènt 55 modifié: 

Chapitre I 
Chapitre II 
Chapitre V 
Chapitre VI-A 

Chapitre VI-B 
Chapitre VII 
Chapitre IX 
Chapitre X 

- contrats 
- utilités publiques 

loYers et locations 
- traitéments, gages et contribu~ 

tians de l 1 employeur 
honoraires et études 

- transport et communications 
- dommages et réclamations 
- activités diverses 

100 000 $ 
492 000 $ 
510 000 $ 

2 053 000 $ 
585 000 $ 
138 000 $ 
246 000 $ 
202 000 $ 

4 326 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



88-282 

RESOlU 

88-283 

RESOLU 

88-284 

RESOLU 

le 18 f~vrier 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de prolonger, dans le cadre du projet de renouvellement des ordina
teurs i Providence, la rétention des servicès de M. Vladimir Ionescu, 
programmeur de la firme La Gestion Proben Ltée, et ce, pour une 
période additionnelle de 231 heures au taux horaire de 34 $, le tout 
conformément aux offres de services de ladite firme en date des 24 
septembre 1987 et 1er février 1988 jointes au dossier de la présente 
résolution et identifiées par 1 e secrétaire, et d • autoriser une 
dépense n'excédant pas 7 854 $ i cette fin. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro - règle
ment 55 modifié. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Ville de Montréal cède 
gratuitement, aux fins du métro, avec garantie de ses faits et gestes 
seulement, i 1 a · Communauté urbaine de Mont réa 1 trois ( 3} emp 1 ace
ments en surface, l'altitude de deux (2} de ces emplacements étant 
limitée, et trois {3} emplacements en tréfonds situés au sud-ouest de 
la rue Charlevoix, entre les rues de Châteauguay et Centre, Montréal, 
ainsi que deux (2) servitudes de limitàtion de poids sur les emplace
ments en tréfonds, le tout tel qu'indiqué sur le plan C-1-130-241-1 
préparé par M. Jean-Philippe Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 18 
novembre 1982, apnexé audit projet d'acte et identifié par le secré
taire; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté i ce sujet et conformement 
au paragraphe a} de l'article 28 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, il est 

d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 1 e président du cami té 
exécutif et 1 e secrétaire i 1 é signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Ville de Montréal cède 
gratuitement, aux fins du métro, avec garantie de ses faits et gestes 
seulement, i la CormlUnauté urbaine de Montréal les emplacements sui
vants: 

emplacements en tréfonds et aériens situés au sOd-ouest de 
l'avenue Victoria, entre les aVenues Barclay et Plamondon, 
Montréal, ainsi que diverses servitudes, le tout tel qu'indiqué 
sur 1 e pl an C-1"'"232-241-6 pré-paré par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 20 janvier 1983, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire; 

un (1} emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue 
Victoria, entre 1 'avenue Barclay et l'avenue Plamondon, Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids, le tout tel 
qu'indiqué sur le plan C-1-231-207-1 préparé par M. Roger 
Bussières, arpenteur-géomètre, daté du 19 novembre 1975, annexé 
audit projet d'acte et identifié par le secrétaire; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté i ce sujet et conformément 
a'u paragraphe a} de l'article 28 de là Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal , il est · 

d • approuver cé projet d • acte et d • autoriser 1 e président du cami té 
exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

... 

ill 
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RESOLU 
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RESOLU 

88-288 

RESOLU 

88-289 

RESOlU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'effectuer le virement de crêdits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'annêe 1988: 

DE: 

Inspection des aliments - traitements 5 000 $ 

A: 

Inspection des aliments - location, 
· entretien et rêparations 5 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'un appa
reillage ilectriqué à 25 kV {contrat 1507-AE}, selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 4 fêvrier 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder à Canadac !ne. un contrat pour la fourniture de mobilier 
informatique (contrat P88-002-AE}, pour un montant n • excédant pas 
13 515,56 $, et d'autoriser le directeur du service de l'environne-
ment à placer une commande à cette fin. .. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriis aux fins des fourni
tures et matêriel - règlement 64 modifii. 

Sur recommandation du directeur du service dé la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeür du service de la planification du territoire 
à 1 ancer un appel d • offres pub 1 i c pour 1 a fourni ture d • un servi ce 
d'entretien des parcs rêgionaux de la Rivière-des-Prairies (partie 
est} et du Bois-de-1~-Riparation {contrat 1-57-PLAN), selon les plans 
et re ca hi er des charges soumis" par 1 edit di recteur avec son rapport 
à ce sujet en date du 3"février 1988: 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour la fourniture d'un service 
d'entretien des parcs rigionaux de l'Anse-à-l'Orme et du Cap-Saint
Jacques {contrat 1-59-PLAN), selon les plans et le cahier des charges 
soumis ~ar ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 4 
février 1988. 
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RESOLU 

88-293 

RESOLU 

88-294 

RESOLU 

le 18 fêvrier 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

ct•autoriser le directeur-du service de la planification du territoire 
à lancer un appel ct•offres public pour 1•exécution de menus ouvrages 
en génie, architecture, électricité,. plomberie et en horticulture 
dans 1 es parcs régi on aux (contrat 1-60-PLAN), sel on 1 es p 1 ans et 1 e 
cahier des charges soumis par lèdit directeur a~ec son rapport à ce 
sujet en date du 5 février 1988. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Les Productions du Verseau ·Inc. ct•utiliser 
une partie du Manoir McDougall situé dans le parc régional du Bois
de-Saraguay et ce, aux fins du tournage ct•un film publicitaire; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la journée du 5 février 1988; 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de 5 000 $de garantie 
ainsi qu•un montant forfaitaire de 1 000 $pour défrayer les coûts 
ct•actministration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du direèteur du service de la planifiëation du terri
tai re , i 1 est 

ct• approuver ce projet de convention et ct• autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct•autoriser le directeur du service de police à acheter du matériel 
d1 identification pour les véhicules dudit service et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 16 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat ct•équipement. 

Sur recommandatton du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Perform Inc. aux fins de dis'"' 
penser un cours de formation intitulé: "Des rapports qui rapportent" 
à di x-sept ( 17) emp 1 oyés de 1 a sec ti on systèmes et déve 1 oppement du 
service ·cte police, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 7 055 $ 
à cette fin~ 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à 1 ancer un appel 
ct•offres public pour la construction du poste de police no 45 et les 
travaux connexes ct•aménagement de surface (contrat 88-001-POL), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son ~apport à ce sujet en date du 4 février 1988. · 

113 
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RESOLU 

88-296 

RESOLU 

88-297 

RESOLU 

88-298 

RESOLU 

88-299 

RESOLU 

le 18 février 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Constech Inc., le contrat 
pour 1•exécution de travaux de réaménagement du poste de police no 
53, phase II, situé au 8645, avenue· Pierre-de-Coubertin, Montréal 
(contrat 88-041-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 68 30G $, et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet, et d•autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 85-2705 de ce 
comité en date du 12 décembre 1985 - service de police
location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accepter le cautionnement d1 exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de 1•entrepreneur pour gages, matériaux et ser
vices no 223632 au montant chacun de 252 500 $ émis par La Garantie, 
Compagnie d1 Assurance de 11 Amérique du Nord, en remplacement du cau
tionnement de soumission fourni par D. Blanchette Ltée relativement 
au contrat 87-042-POL qui lui a été accordé pour l 1 aménagement d•une 
deuxième salle d•ordinateurs dans 1 1 édifice situé au 2620, boulevard 
Saint-Joseph est, Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté:-

no de soumi~sion nom du fournisseur montànt du dépôt 

87-005-POL 
87-026-DG 
87-026-DG 

87-029-POL 

Ganterie Auclair i 

Papeterie Barber~Ellis 
Les Papeteries J .iB. 
Rolland Ltée ' 
Caméras Simon Ins. 

4 262,50 $ 
93,34 $ 

420,68 $ 

209,82 $ 

Sur recommandation du directeur du servide de police, il est 
'1 

de MODIFIER la: résolution 87-141 de ce domité en date du 22 janvier 
1987 a~torisant le directeur du service ~e police à acheter dix-neuf 
(19) micro-ordinateurs, les équipements !périphériques ainsi que les 
logiciels s•y rapportant, en y retranchanlt ce qui suit: ! 

Il 

.. le tout conformément aux conditiolns mentionnées 
au contrat 86-030-POL ... 

Vu le rapport du représentant de la Commuhauté aux fins de 11 app.lica
tion des articles 27.04 et 27.11 de lia convention collective de 
travail des policiers, il est 1 

de se conformer à la décision arbitrale rendue le 11 décembre 1987 
par 1•arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief du sergent-détective 
Jean Poirier du service de police en créant un (1) poste de sergent-
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détective à la section stupéfiants dudit service et en y mutant le 
sergent-détective Jean Poirier, en abolissant un {1) poste d•agent à 
la section stupéfiants dudit service et en retournant au district 22 
M. Michel Sénécal, agent 2194 audit service. 

1 

Advenant 12h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-234 à 88-299 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une a une. 

NJ4ct/l . 
Secrétaire par intérim 
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88-300 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 10 mars 1988 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine -de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif -
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d1 Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

rv1. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux d~s séances 
du comité exécutif tenues les 21 janvier, 11 et 17 février 1988. 
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RESOLU 

le 10 mars 1988 117 

ATTENDU que le Règlement sur la déontologie et la discipline des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal est en vigueur depuis 
!978 en vertu de l'arrêté en Conseil 1711-78 dû 24 mai 1978; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a demandé à différentes 
reprises au Gouvernement du Québec d'apporter des modifications audit 
Règlement conformément à l'article 201 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU qu'un projet de règlement consolidé a été adopté par le 
comité exécutif de la Communauté lors de sa séance du 22 mai 1986 en 
vertu de sa résolution 86-875 et a été transmis au Gouvernement du 
Québec le 27 mai 1986 pour réfléter les modifications adoptées par le 
Conseil de la Communauté le 18 décembre 1985; 

ATTENDU que 1 e Gouvernement du Québec n'a donné aucune suite aux 
demandes de la Communauté indiquées aux deux paragraphes précédents; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a déposé le 17 juin 1987 à 
l'Assemblée nationale un avant-projet de loi sur l'organisation poli
cière au Québec traitant, entre autres, de la déontologie et de la 
discipline des policiers municipaux; 

ATTENDU que 1 a Communauté a été invitée à transmettre ses vues sur 
l'avant-projet de loi à la Commission des in-stitutions de l'Assemblée 
nationale; 

ATTENDU que 1 a Commission de 1 a sécurité pub 1 i que a tenu des au- ' 
diences publiques, a fait rapport au comité exécutif et -au Conseil de 
la Communauté et a préparé un mémoire réflétant les positions de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que 1 e Con sei 1 de 1 a Communauté a adopté 1 e contenu du 
mémoire lors de sa séance du 21 octobre 1987 par sa résolution 2527; 

ATTENDU que le mémoire de la Communauté a été transmis à la Commis
sion des institutions de l'Assemblée nationale le 29 octobre 1987; 

ATTENDU que le Solliciteur général du Québec par intérim a demandé à 
1 a Communauté urbaine de Montréal, dans une 1 ettre du 7 mars 1988, de 
lui transmettre ses recommandations portant sur les modifkations à 
apporter au Règlement sur la 1 déontologie et la discipline des poli
ciers de la Communauté; 

Il est 

de recommander au Solliciteur général par intérim du Québec d'adop
ter, pour les fins de la déontologie et de la discipline des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal, tous les principes, 
pouvoirs et mécanismes contenus au mémoire de 1 a Communauté sur 
l'avant-projet de loi sur l'organisation policière présenté à la 
Commission des institutions qui sont en accord avec la teneur de 
1 'article 201 sur la Loi de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme: 

a) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 1472 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au' contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté et que les autres travaux 
ne contreviennent pas aux dispositions dudit règlement 65; 
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88-303 

RESOLU 

88-304 

RESOLU 

88-305 

RESOLU 

88-306 

RESOLU 

88-307 

RESOLU 

le 10 mars 1988 

b) que 1 es travaux pr-évus par son règlement d • emprunt no 1476 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aména
gement du territoire de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Pierre, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 634 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de i•aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les 
travaux prévus par ses_ règlements d•emprunt nos 88-781 et 88-782 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la Cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, que 1 es travaux prévus par 
son règlement d•emprunt no 1312-88 ne contreviennent pas aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aménage
ment du territoire de 1 a Communauté. ·· 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d • emprunt nos 993 et 994 n • affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi ~ur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 2403 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 
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RESOLU 

le TO mars 1988 119 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme: 

a) que certains travaux prévus par son règlement d • emprunt no 7647 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aména
gement du territoire de ra Communauté, que 1 es autres travaux ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
dudit règlement 65 et que les autres interventions ne constituent 
pas des interventions assujetties aux dispositions de 1•article 
74 de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme; 

b) qué certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7648 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aména
gement du territoire de la Communauté et que les autres travaux 
ne constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
de 1•article 74 de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Sainte-Geneviève, conformément aux 
dispositions de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme, que cer
tains travaux prévus par son règlement d•emprunt no 348 n•affectent 
pas les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 
65 relatif au contrôle intérimaire de l 1 aménagement du territoire de 
la Communauté et que les autres interventions ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions de 1•article 74 de la Loi 
sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la Cité 
de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial: 

rue Guthrie, de 1 a 55e Avenue à un point situé à environ 75 
mètres à 1•est de la rue Meloche; 
servitude des lots P~878 et P.880, de la rue Lindsay à la rue 
Guthrie; 

Installation d•une conduite d•égout pluvial dans la servitude des 
lots P.878 et P.880, de la rue Guthrie à un point situé à environ 
441 mètres vers le sud; 

Installation d•un émissaire d•égout pluvial dans la servitude du 
lot P.l9, du chemin Bord-du-Lac à la sortie au lac Saint-Louis. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 
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88-313 

RESOLU 

88-314 

RESOLU 

le 10 mars 1988 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue 43-812, de la rue 43-802 à la rue 43-810; 
rue 265-56, de la rue Alice-Nolin à la rue 265-55; 
rue 265-55, du boulevard de 1 'Acadie à la rue 265-52; 
rue 265-52, de la rue 265-55 au boulevard de l'Acadie; 
rue 265-54, ae la rue 265-52 au boulevard de l'Acadie; 

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue du 
Colombier, d'un point situé à environ 100 mètres au nord de la rue 
de Normandie sur une distance approximative de 36 mètres dans la 
même direction; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue Saint-Nicolas, de la rue du Saint-Sacrement à la rue Saint-
Paul; 1 

rue Le Moyne, de la rue Saint-Nicola~ à la rue Saint-Pierre; 
rue du Saint.:.sacrement, de 1 a rue ~aint-Françoi s-Xavi er à 1 a 
rue Saint-Pierre; 1 

rue Saint-Jean, de 1 a rue Notre-Dame à 1 a rue du Saint-Sacre
ment. 

Sur recommandation du directeur du service:de 1 'environnement, il est 
1 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la v~lle de Dollard-des-Ormeaux 
aux endroits suivants, ces travaux avec: incidence intermunicipale 
ayant été approuvés par 1 a vi 11 e de Roxboro en vertu de son règlement 
no 496 adopté le 19 octobre 1987 à une sé~nce spéciale du Conseil de 
cette ville: i 

prolongement de la rue Andras, d'un :point situé à environ 64 
mètres au nord de la Place Natasha à la rue Cérès; 
rue Cérès, de la rue Sunnybrooke à la ~ue Andras; 
servitude du lot P.368, de la rue Andras à la limite des villes 
de Dollard-des-Ormeaux et de Roxboro. , 

' 

Sur recommandation du directeur du service~de l'environnement, il est 
' 

d'approuver les travaux ci-après décrits à1être exécutés par la ville 
de Saint-Laurent aux endroits suivants, çes travaux n • ayant aucune 
incidènce intermunicipale: · 

Installation de conduites d'égouts san:itaire et pluvial dans le 
boulevard Thimens (côté est), de la; rue Cousens au boulevard 
Henri -Bourassa; 

Installation d'une conduite d'égout. pluvial .dans le boulevard 
Thimens (côté est), du chemin Bois-Franc à la rue Cousens. 

Sur recommandation du directeur du service, de 1 •environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant a:ucune incidence intermuni
cipale: 
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rue Rousson, de la rue Hardouin au boulevard Château-Pierrefonds; 
rue Hardouin, de la rue Prével à la rue Pominville; 
rue Poiriau, de la rue Prével à la rue Pominville; 
rue Po~inville, de la ~ue Poiriau à la rue Rousson; 
rue Turpin (en forme de u); de 1 'accès est à l'accès ouest de la 
rue Meloche; 
rue Meloche, de la rue Prével au boulevard Château-Pierrefonds. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période n'exc.édant pas six (6) mois, en qualité 
d'agent d'administration au bureau du président, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, Mme Micheline Gemme, présentement sténodactylo 
audit bureau. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonction 
de· cette employée, pourvu que l'adjoint au président ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Con sei 1 
traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser Mme Diane Laurin, conseillère aux communications au 
bureau du président, à se rendre, dans le cadre de la mission écono
mique organisée en mars 1988 par l'Office de l'expansion économique, 
à Paris et à Toulouse, France, afin d'y coordonner les activités de 
communication et les affaires publiques reliées à cette mission; de 
mettre à cette fin une somme de 4 800 $ à la disposition de 
Mme Laurin, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et_communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Nicole Bernier, agent de gestion - accidents du 
travail à la direction générale- ressources humaines, à assister, au 
cours du mois de mars 1988, à une session d'information organisée à 
Montréal par 1 e Centre patronal de santé et sécurité du travai 1 du 
Québec et intitulée: "Le suivi des cas d'accident"; de mettre à cette 
fin une somme de 60.$ a la disposition de Mme Bernier, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

services 
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le 10 mars 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 88-18 de ce comité en date du 21 janvier 
1988 nommant certaines· personnes à 1•emploi de préposé au traitement 
des appels à la direction générale - centre d•urgence 9-1-1, en y 
retranchant le nom de Mme Jocelyne Picard. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Gaétan Foisy, vérificateur interne de la Communauté, à 
assister à la 47e Conférence internationale de 11 Institut des 
vérificateurs internes qui sera tenue en juillet 1988 à Londres, 
Angleterre; de mettre à cette fin une somme de 2 500 $ à la dispo
sition de M. Foisy, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Claude Forcier, chef de 
division - bureau du taxi à la direction générale, de se rendre, au 
cours du mois de février 1988, à New York, Etats-Unis, afin de parti
ciper à une mission d•étude sur 1•application de la réglementation du 
taxi dans cette ville, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
900 $à cette fin; cependant, M. Forcter devra·transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la suspension, pour une période indéterminée à compter de 
9h45 le 29 février 1988, de M. Robert Locas, commis grade 1 à la 
direction générale - approvisionnements et services. 

Sur recomman·dation du trésorier, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée a M. Alain De Guire, responsable 
de l•informatique à la trésorerie, de se rendre, au cours du mois de 
février 1988, à Toronto, Ontario, afin de suivre une session de 
formation organisée par la firme NCR Canada Ltée et portant sur le 
logiciel d•exploitation du mini-ordinateur NCR 9500, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 920 $ à cette fin; cependant, M. De Guire 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 88-63 de ce 
comité en date du 21 janvier 1988. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de libérer temporairement, à compter du 9 février 1988, pour affaires 
syndicales, conformément aux dispos.itions de l'article 28.14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, M. Daniel 
Papillon-Demers, présentement agent comptable 2 à la trésorerie. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 1 'em-
ployeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1988: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

évaluation - traitements et contributions 
de 1 'employeur 

104 860 $ 

104 860 $ 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser M. Réal Landry, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à participer au 23e Congrès annuel de 
1 'Association québécoise du transport et des routes qui sera tenu à 
Montréal en mars 1988; de mettre à cette fin une somme de 250 $ à la 
disposition de M. Landry, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à M. Richard Robert, ingénieur 
au bureau de transport métropolitain, une somme de 7 232,25 $ repré
sentant une partie des vacances accumulées par M. Robert, soit 206 
heures 15 minutes. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Gaétan Doyon à la fonction de plombier 
d'entretien auxiliaire au service de l'environnement, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié ~ar le secrétaire; 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - traitements et con tri butions de 
l'employeur. 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Christian Hallé à la fonction de mécanicien 
de machines fixes- 1ère classe auxiliaire au service de l'envi
ronnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fvns des trai
tements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant - laboratoires au 
service de l'environnement, à se rendre à Vancouver, au cours du mois 
de mars 1988, afin d'assister à une réunion d'un sous-comité ad hoc 
d'Environnement Canada sur les indices de la qualité de l'air; de 
mettre à cette fin une somme de 1 600 $ à la disposition de M. 
Boulerice, ce dernier devant ransmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeUr du service de l'environnement, il est 

de libérer temporairement; à compter du 9 février 1988, pour affaires 
syndicales, conformément aux dispositions de l'article 28.14 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, M. Michel 
Bouliane, présentement inspecteur de la santé publique au service de 
1 'environnement. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 1 'em
ployeur non attribuables aux activités. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

·de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
industriel à 1 'Office de l'expansion économique, d'effectuer, au 
cours du mois de février 1988, une tournée de promotion industrielle 
à Toronto, Ontario, et d'autoriser une dépense n'exc~dant pas 500 $à 
cette fin; cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 1•expansion écono- · 
mi que, il est 

d•autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1•expansion économique, à effectuer, au cours du mois de mars 1988, 
une tournée de promotion industrielle à Hong-Kong, en Corée et au 
Japon; dé mettre à cette fin une somme de 8 695 $ à la disposition de 
M. Béland, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificativès des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. · 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l •office de 
1•expansion économique, à effectuer, au cours du mois de mars 1988, 
une tournée de promotion industrielle en Angleterre et en France; de 
mettre à cette fin une somme de 8 500 $ à la disposition de 
M. Sybertz, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industriel adjoint à 
l•Office de 1•expansion économique, à suivre, au cours du mois de 
mars 1988, un cours organisé à Montréal pàr 11 Institut de recherche 
en biotechnologie et portant sur la vulgarisation de la biotech
nologie; de mettre à cette fin une somme de 600 $ à la disposition de 
Mme Mercier, cette dernière devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l•Office de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser MM. Michel Hamelin et Stephen Bigsby, respectivement 
président du comité exécutif et directeur de l •office de 1 •expansion 
économique, ainsi que MM. Peter B. Yeomans èt Benoît Tremblay, res
pect i verne nt président de 1 a Commission permanente du transport en 
commun et président de la Commission permanente de 1•évaluation, des 
finances et du développement économique, à se rendre, au cours du 
mois de mars 1988, à Paris (Région Île-de-France) et à Toulouse, 
France, afin de participer à une mission économique de la Communauté; 
de mettre à cette fin une somme de· 38 750 $ à la disposition de 
M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et corn
muni cations. 
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Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer~ au cours du mois de mars 1988, 
une tournée de promotion industrielle à Toronto, Ontario, et à 
participer à un séminaire intitulé: 11 0pportunités d • affaires au 
Québec 11

; de mettre à cette fin une somme de 1 500 $ à la disposition 
de M. Gignac, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépe~ses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée ·à M. Stephen Bigsby, directeur de 
l'Office de l'expansion économique, ainsi qu'à Mme Sylvie Mercier, 
commissaire oindustriel adjoint audit Office, d'assister, au cours du 
mois de mars 1988, à 1 a Conférence organisée à Montréal par l' Asso
ciation canadienne de technologie de pointe et intitulée: 11 Innova
tions Québec .. , et d'autoriser une dépense n'excédant pas 140 $ à 
cette fin; cependant, M. Bi gsby devra transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle 
M. Maurice Charbonneau, lieutenant au service de police, et d'en 
informer 1 'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité M. Clarence Nadeau, agent 
3792 au service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de ratifier la suspension, à compter du .29 janvier 1988 jusqu'à 
la date de son congédiement, de Mme Régina Ethier, préposée aux 
traverses d'écoliers au service de police; 

b) de congédier ladite Mme Ethier, préposée aux traverses d'écoliers 
au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Manon 
Ducharme à 1 •emploi de sténodactylo au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la periode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 

Archives de la Ville de Montréal



88-340 

RESOLU 

88-341 

RESOLU 

le 10 mars 1988 127 

à l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. · 

IMPUTATION: service.de police - traitements - ci~ils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-147 de ce comité en date du 11 février 
1988 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant le nom suivant: 

"BLONDEAU, Yvan" 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 14 mars 1988, au grade d'officier de direction 2e 
niveau au service de police, de M. Pierre Sangallo, officier de 
direction 1er niveau audit service, aux traitement annuel et con
ditions mentionnés dans la résolution 87-1792 de ce comité en 
date du 19 novembre 1987 accordant aux officiers de direction 
dudit service certaines conditions de travail; 

b) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 14 mars 1988, au grade d'officier de direction 2e 
niveau au service de police, du .lieutenant-détective Claude 
Girard dudit service, aux traitement annuel et conditions men
tionnés dans la résolution précitée; 

c) d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) 
an à compter du 14 mars 1988, au grade d'officier de direction 
1er niveau au service de police, des policiers dudit service dont 
les noms suivent, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution précitée: 

nom 

'oU FORT, Pau i 

GAUTHIER, Claude 

LEMAY, Marcel 

RIVET, Gérard 

grade 

lieutenant-détective 

lieutenant-détective 

lieutènant-détective 

1 i eutenant 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces 
policiers seront confirmés automatiquement dan~ leur nouveau 
grade à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Alain St-Germain, Robert Dufault et Jean Legros, 
respectivement directeur des opérations, directeur de la section 
prévention du crime et commandant de la section moralité au service 
de police, à participer au XXIVe Congrès biennal de la Société de 
criminologie du Québec qui sera tenu à Québec en octobre 1988; de 
mettre à cette fin une somme de 425 $ à la disposition de chacun 
d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Jean-Guy Lord, directeur de la section circulation au 
service de police, à participer au Congrès international de la 
prévention qui sera tenu à Montréal en juin 1988; de mettre à cette 
fin une somme de 575 $à la disposition de M. Lord, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. André Tessier, directeur de 
la division du crime contre la personne au service de police, de 
participer à un séminaire sur les homicides qui a été tenu à Albany, 
New York, Etats-Unis, en novembre 1987, et d•autorîser une dépense 
n•excédant pas 285,77 $ à cet'te fin; cependant, M. Tessier devra 
transmettre au trésorier les: pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Claude Belhumeur et Robert Lowe, respectivement admi
nistrateur - systèmes et développement et administrateur adjoint -
développement au service de police, à assister à une journée d 1 étude 
sur la gestion des nouvelles technologies informatiques qui sera 
tenue à Montréal en mars 1988; de mettre à cette fin une somme de 
125 $ à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de l•applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 
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de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 8 février 1988 par 
1• arbitre André Rousseau dans 1 e grief no 87-094 de 1• agent 3510 
Mario De Bellefeuille du service de police en retirant du dossier de 
M. De Bellefeuille toute trace de 1•accusation disciplinaire portée 
contre lui le 2 juillet 1987. 

Sur recommandation de l •adjoint au président, il est 

que 1 a Communauté urbaine de Montréal devienne membre-gouverneur du 
Conseil des relations internationales de Montréal et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 600 $ à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas deux (2) ans, Mme Jocelyne 
Lamoureux à titre de membre du Comité d•examen des plaintes du ser
vice de police de la Communauté. 

IMPUTATION: aux budgets des années concernées - Conseil, comité exé
cutif et commissions du Conseil - services professionnels 
et administratifs. · 

Sur recommandation du directeur gé~éral, il est 

de retenir les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins de la 
réalisation d•une étude d 1 intégration des télécommunications à la 
Communauté urbaine de Mont réa 1, 1 e tout conformément à 1• offre de 
services de ladite firme en date du 22 janvier 1988 jointe au dossier 
de la présente ré.solution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 31 200 $à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - services professionnels et adminis-

tratifs. · 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour 1•année 1988, les services de trois (3) études 
d•avocats aux fins d'assister lâ Communauté devant le Tribunal du 
travail et le Tribunal d•arbitrage, et d•autoriser une dépense n•ex
cédant pas 90 000 $ à cette fin, le tout tel que ci-après détaillé: 

étude d • avocat 

Beaupré, Trudeau 
Lavery, o•Brien 
Bélanger, Sauvé 

montant 

40 000 $ 
25 000 $ 
25 000 $ 
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IMPUTATION: direction générale ressources humaines 
professionnels et administratifs; 

services '1 

Sur recommandation du directeur général, n est 

de retenir les services de la firme Secor Inc. aux fins d•assister la 
Communauté urbaine de Montréal dans la préparation et la présentation 
devant le Tribunal d•arbitrage de la preuve économique du différend 
opposant ladite Communauté à la Fraternité des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 25 000 $ à cette fin. · 

Virement de: autres dépenses - 'dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

services 

de retenir les services de Me Edmund E. Tobin de l•étude d•avocats 
Piché, Emery à titre d•assesseur patronal dans le cadre de l•arbi
trage du différend opposant la Communauté à la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 8 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons; 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale· - ressources humai nes 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

services 

d•autoriser une dépense additionnellè de 3 500 $aux fins de la réso
lution 87-1318 de ce comité en date du 27 août 1987 retenant les 
services de la firme Le Groupe DMR Inc. aux fins du développement 
d•applications informatiques pour les besoins de la direction géné
rale - contentieux. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - contentieux - services profes- · 

sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: dirèction générale - contentieux 
sionnels et administratifs. 

services profes-

Sur recommandation de 1• avocat de 1 a Communauté, i 1 est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 265 $ aux fins de la résolu
tion 87-472 de ce comité en date du 26 mars 1987 retenant les ser-
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vices du docteur Richard Proschek pour assister 1 'avocat de la Commu
nauté dans le dossier de M. Allan Hollywood. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 

·de se conformer au jugement rendu le 15 janvier 1988 par le juge 
Roland Rdbillard dans la ca~se C.P.M. 510-32-00477-878 - Serge 
Desormeaux vs Paquette et Associés, Ville de Montréal et Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 175 $ 
au requérant. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Soumis un projet d'acte notarié par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal, agissant aux droit et titre de la Corporation de Montréal 
Métropolitain et de la Commission Métropolitaine de Montréal, rétro
cède, à titre gratuit, sans autre garantie que celle résultant de son 
fait personnel, à la ville de Montréal, tous les droits de propriété, 
titres, intérêts et autres droits quelconques que ladite Communauté a 
ou peut avoir, à quelque titre que ce soit, dans les lots 216-282, 
216-283 et 216-284 ainsi que dans une partie du lot 216-281 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles; 

Il est 

d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 1 e président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 3 000 $ aux fins de la réso-
1 ut ion 87-1468 de ce comité en date du 24 septembre 1987, pour 1 a 
réalisation par le Studio St-Louis Int. d'une vignette d'identifica
tion des véhicules-taxis. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et commu-
nications. · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

dé retenir les services de la firme Opus Communication aux fins de la 
réalisation d'un document audiovisuel concernant le bureau du taxi et 
la réglementation sur le transport par taxi, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 22 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 87-1924 de ce 
comité en date du 17 décembre 1987 - direction générale -
bureau du taxi - transport et communications. 

Archives de la Ville de Montréal



132 

88-359 

RESOLU 

88-360 

RESOLU 

88-361 .. 

RESOLU 

88-362 

RESOLU 

le 10 mars 1988 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1988, 
1989 et 1990 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1988 du règlement 47 modifié (éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal): 

Virement de: intérêts sur emprunts temporaires 
et autres charges financières 

à: frais, escomptes et charges sur 
obligations 

13 000 $ 

13 000 $ 

IMPUTATION: 13 000 $ - frais, escomptes et charges sur émissions 
d'obligations- règlement 47 modifié (établissement). 

Soumise 1 a 1 i ste 88-006 des comptes .dus par 1 a Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 88-007, 88-008, 88-009 ~t 88-010 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

ATTENDU que le 10 mars 1988, à la demande du président du comité exé
cutif de la Communauté urbaine de Montréal, le ministre des Affaires 
municipales et le ministre des Finances du Québec ont été requis de 
donner à la Communauté l'autorisation de négocier un emprunt suisse 
converti en dette canadienne et que ladite autorisation fut accordée 
par les ministres le 10 mars 1988; 

Sur recommandation du trésorier, il est 

- d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbations . gouvernement~les requises pour 
contracter un emprunt, 1 'offre faite à la Communauté par la Banque 
Paribas dans un télex du 10 mars 1988, en rapport avec une émis
sion de notes sur le marché suisse des capitaux, d'un montant de 
60 000 000 F. S. convertis e·n $ Can., aux termes et conditions 
mentionnés dans cette offre; 

- de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances du 
Québec de 1 a part de Ta Communauté; 

- d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre à la Banqtie 
Paribas l'acceptation de cette offre par la Communauté. 
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RESOLU 

88-364 

RESOLU 

88-365 

RESOLU 

88-366 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de l•évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•évaluation à acheter de 
1• équ i peinent informatique el à p 1 ac er une commande à cette fin pour 
un montant n•excédant pas 154 250 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: évaluation- achat d•équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de l•évaluation, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins de la 
résolution 87-1939 de ce comité en date du 17 décembre 1987 approu
vant un projet d 1 addenda modifiant les ententes intervenues entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la firme Morin, Roy, Désilets & 
Associés Enr. par lesquelles ladite firme s•engageait à fournir à la 
Communauté les services professionnels nécessaires à l•établissement 
de la valeur de remplacement des propriétés résidentielles. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à 1 a réserve 1984. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

d•accorder à Publicité RMF !ne. un contrat aux fins de la conception 
et de l•impression d•un dépliant destiné aux propriétaires de rési
dences situées sur le territoire· de la Communauté urbaine de 
Montréal, pour un montant n•excédant pas 7 000,50 $, et d 1 autoriser 
le directeur du service de 1•évaluation à placer une commande à cette 
fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: évaluation - transport et communications. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accorder au seul soumissionnaire, Les Ateliers d • usinage Papineau 
Inc., le contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison 
d•appareils de voie T.C.F. destinés à l •équipement des voies du métro 
(contrat 972-V19-87-BTM), aux prix de sa soumission, ··soit au prix 
total approximatif de 77 255,18 $", et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropoli
tain, et d•autoriser le président du.comité exécutif et le secrétaire 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédfts votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 
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88-367 

RESOLU 

88-368 

RESOLU 

88-369 

RESOLU 

le TO mars 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'atcepter provisoirement~ à compter du 31 décembre 1986, les 
travaux du contrat . BTM 612-M15-84 rel at if à 1 a fourniture et 
l'installation de câbles téléphoniques, l'installation d'appa
reils téléphoniques et la fournitu~e de syst~mes d'alarme pour le 
métro, l'adjudicataire de ce contrat étant· Janin Construction 
(1983) Ltée; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 31 décembre 1987, les 
travaux dudit contrat BTM 612-M15-84, et d'autoriser le paiement 
à Janin Construction (1983) Ltée de la retenue de garantie au 
montant de 40 581,11 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 31 décembre 1986; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 5 507,95 $ à Janin Construction (1983) 
Ltée; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
110 159,08 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 10 février 1988, les parties 
de postes suivants du contrat 331-M17-85-BTM relatif à la fourniture, 
la livraison et l'installation d'extincteurs portatifs pour la ligne 
de métro no 5, la station de métr6 Côte-Vertu et l'~rri~re-gare Côte
Vertu de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Pyroex Inc., 1 e tout conformément aux di sposi
tians de l'article- 4007 du cahier des exigences générales de ce 
contrat: 

poste 

1 
2 
5 
6 
7 

type d • extincteur ·· 

classe 11 A11 
- eau 

classe 11 A11 
- eau avec antigel 

classe 11 ABC 11 
- phosphate d'ammonium 4,5 Kg 

classe 11 ABC 11 
- phosphate d'ammonium 9,1 Kg 

classe 11 BC 11 
- bioxyde de carbone 

quantité 

60 
4 

30 
29 

9 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 427-M25-86-BTM relatif 
à la fourniture et l'installation des équipements mécaniques et 
électriques de l'arri~re-gare Snowdon de la ligne de métro no 5 
vers l'ouest, et d'autoriser le paiement ·d'une somme de 249,17 $ 
au Groupe· Vinet Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
4 983,34 $ représe'ntant le solde non utilisé du montant prévu 
pour "ledit contrat. 

1 

~ 
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88-371 

RESOlU 

88-372 

RESOlU 

88-373 

RESOlU 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 18 décembre 1987, les travaux 
du contrat BTM 181 relatif à la construction en tranchée du tronçon 
Université de Montréal sur· la ligne de métro no 5, incluant la 
station et ses accès, l'adjudicataire de ce contrat étant Construc
tion Canco Inc. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 30 janvier 1988, les travaux 
du contrat BTM 224 relatif à la construction de la station de métro 
Parc et de son accès sur la ligne no 5, et d'autoriser le paiement à 
Construction Montclair Canada Inc., adjudicataire de ce contrat, de 
la retenue de garantie au montant de 261 108,20 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 30 
janvier 1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 8 octobre 1987, les 
travaux du contrat 325-M9-83 relatif à la fourniture et 1 'instal
lation de portes motorisées et de contrôles dans les stations de 
métro du prolongement de la ligne no 2 vers le nord-ouest, dans 
les stations de métro de la ligne no 5 ainsi que dans la voie de 
raccordement Youvi 11 e, l'adjudicataire de ce contrat étant La 
Compagnie des Portes Industrielles Indoco Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d • une somme de 1 958,15 $ à La Compagnie des Portes 
Industrielles Indoco Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
20 000 $ représentant 1 e so 1 de non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobiHsations 1988, 
1989 et 1990 de 1 a Communauté, 1 e virement dé crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1988 du règlement 64 modifié: 

Virement de: honoraires et études 
à: acquisitions d'immeubles et servi

tudes permanentes 

lOO 000 $ 

lOO 000 $ 

IMPUTATION: lOO 000 $- acquisitions d'immeubles et servitudes perma
nentes - règlement 64 modifié. 
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88-374 

RESOLU 

88-375 

RESOLU 

88-376 

RESOLU 

88-377 

RESOLU 

le 10 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à acheter de 
l'équipement d'échantillonnage _et de laboratoire pour l'assainisse
ment de 1 'air et 1 'inspection des aliments et à placer une commande à 
cette fin pour un montant n'excédant pas 68 500 $. 

IMPUTATION: 30 500$- lutte contre la pollution de l'air- achat 
d'équipement; 

38 000 $ - inspection des aliments - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de mettre' à la disposition du ~irecteur du service de l'environne
ment, pour 1 'année 1988, les·sommes apparàissant en regard des titres 
et comptes ci-après mentionnés du règlement 64 modifié: 

Compte V 
Compte VI-A 

Compte VII 
Compte X 

loyers et l~cations 
traitements, gages et contribu
tions de 1 'employeur 

- transport et communications 
activités diverses 

185 000 $ 

5 110 000 $ 
350 000 $ 

3 800 000 $ 

9 445 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté- règlement 64 modi
fié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

de retenir les services de la firme Le Groupe DMR Inc. aux fins du 
développement micro-informatique d'applications pour la division des 
relevés et inspections du-service de 1 'environnement, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 5 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 

industriels - services professionnels et.administratifs. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de retenir les services de la firme Le Groupe DMR Inc. pour l'implan
tation de la micro-informatique en réseau, l'assistance et les ana
lyses requises concernant l'acquisition d'un mini-ordinateur, ainsi 
que pour la planification et l'établissement d'une stratégie de 
conversion des programmes et des procédures au service de 1 'environ
nement, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 70 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les c~édits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



88-378 

RESOLU 

88-379 

RESOLU 

88-380 

RESOLU 

88-381 

RESOLU 
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Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appel d'offres public pour la construction de l'émissaire de la 
station d'épuration - embranchement est (contrat 1026-AE), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 24 février 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder à Gilles Mallet Communication Graphique un contrat pour la 
conception graphique d'un dépliant et d'une affiche publicitaire 
relatifs à l'herbe à poux (contrat P88-001-AA), pour un montant 
n'excédant pas 3 050 $, et d'autoriser le directeur du service de 
l'environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1988, 
1989 et 1990 de la Communauté, 1 e virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1988 du règlement 47 modifié rela
tif à 1 'aménagement des parcs régionaux: 

Virement dè: chapitre I - contrats 
à: chapitre X - activités diverses 

50 000 $ 
50 000 $ 

IMPUTATION: 50 000 $ - activités diverses - règlement 47 modifié 
(aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire, pour l'année 1988, les sommes apparaissant en 
regard des titres et chapitres ci-après mentionnés du règlement 47 
modifié (aménagement des parcs régionaux): 

Chapitre I 
Chapitre V 
Chapitre VI-A 

Chapitre VII 
Chapitre VIII 

- contrats 
loyers et locations 
traitements, gages et contribu
tions de l'employeur 

- transport et communications 
fournitures et matériel 

96 404,60 $ 
13 689,89 $ 

636 071,50 $ 
31 989,82 $ 
41 066,11 $ 

819 221,92 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'aménagement des 
parcs - règlement 47 modifié. 
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88-383 

RESOLU 

88-384 

RESOLU 

88-385 

RESOLU 

le 10 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Group~ Québecor Inc., le 
contrat pour l'impression et la livraison du dépliant: 11 Résumé du 
schéma d'aménagement .. (contrat PLAN-URB-3- option 2), aux prix de sa 
soumission, incluant les' augmentations des quantités requises, soit 
au prix total approximatif de 31 446,76 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le service de la planification du 
territoire, et d'autoriser le président du comité· exécutif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolu
tion 87-1957 de ce comité en date du-17 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser la firme Encan d'Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, un véhicule portant le numéro 
168 290904, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté, le tout conformément aux conditions mentionnées au 
contrat P87-011-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire P?Ur l'année 1988: 

DE: 

A: 

urbanisme et schéma d•aménagement - services 
professionnels et administratifs 

urbanisme et schéma d • aménagement - achat 
d•équipement 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

1 200 $ 

1 200 $ 

de désigner M. André David, en remplacement de M. Camille Chouinard 
nommé par la résolution 1887 du Conseil en date du 21 décembre 1983, 
à titre de fonctionnaire de la ville de Montréal désigné pour 
appliquer, au nom de la Communauté, le règlement 65 relatif au con
trôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police, pour 
1• année 1988, 1 es sommes apparaissant en regard des titres et cha
pitres ci-après mentionnés du règlement 50 modifié: 

Chapitre I 
Chapitre V 
Chapitre VI-A 

Chapitre VI-B 
Chapitre VII 
Chapitre VIII 
Chapitre X 

- contrats 
loyers et locations 

- traitements, gages et contribu-
tions de 1 •employeur 

- honoraires et études 
- transport et communications 
- fournitures et matériel 

activités diverses 

193 000 $ 
42 000 $ 

60 000 $ 
283 000 $ 
123 000 $ 

41 000 $ 
3 000 $ 

745 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place d•un 
système de télécommunications du service de police -
règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police, pour. 
1• année 1988, 1 es sommes apparaissant en regard des titres et cha
pitres ci-après mentionnés du règlement 77: 

Chapitre VI-A 

Chapitre VI-B 

- traitements, gages et contribu
tions de 1•emplo~eur 

- honoraires et études 
15 000 $ 

601 000 $ 

616 000 $ 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour la construction et 1•aménagement de certains postes 
de police -règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du servick de police à acheter quatre (4) 
fourgonnettes pour les besoins de la section parc automobile et à 
p 1 ac er une commande à cette fin pour un montant n • excédant pas 
62 000 $. 

IMPUTATION: service de police- achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco Inc., conseillers à 
la direction, aux fins de la révision du piocessus de recrutement et 
de sélection des policiers, le tout conformément à l'offre de ser
vices de ladite firme en date du 29 janvier 1988 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 19 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 88-226 de ce 
comité en date du 11 février 1988 - budget 1987 - service 
de police - services professionnels et administratifs. 
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88-390 

RESOLU 

88-391 

RESOLU 

88-392 

RESOLU 

le 10 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre de 11 implantation de la nouvelle techno
logie informatique au service de police: 

a) les services d•un informaticien de la firme Groupe DMR Inc. pour 
agir à titre de coordonnateur des activités reliées à la conver
sion des applications informatiques de la section systèmes et 
développement dudit service et ce, pour la période du 1er avril 
1988 au 31 décembre 1989, ainsi que 

b) les services de spécialistes de la firme Groupe DMR Inc. aux fins 
de la planification technique de la section ci-haut mentionnée et 
ce, pour la période du 14 mar~ au 31 décembre 1988, 

le tout conformément à 1 •offre de services de ladite firme en date du 
22 février 1988 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
345 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 210 800 $ budg.et 1988 - service- de police - services 
professionnels et administratifs; 

134 400 $ budget 1989 - servi ce de po 1 i ce - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d•offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés: 

contrats 

88-029-POL 

88-043-POL 

description 

Achat de matériel photographique 

Achat de vestes pare-balles 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix révisés de leurs soumissions et selon 1•appel d 1 offres 
88-042-POL, les contrats suivants pour 1 a fourniture de vingt
cinq (25) fourgonnettes: 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIEN LTEE 

Article 1 

HAROLD CUMMINGS LTD/LTEE 

Article 2 

195 163,41 $ - toutes taxes 
incluses 

192 511,44 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. , 

IMPUTATION: 372 662,28 $- service de police - achat d•équipe
ment; 

15 012,57 $ - urbanisme et schéma d•aménagement -
achat d•équipement. 
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b) ·de donner des instructions au directeur du service de police de· 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de la firme Harold Cummings Ltd/Ltée, adjudicataire de 
1 •article 2. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

no de soumission nom du fournisseur montant du dépôt 

P-34-84 Produits et Matelas 1 657,93 $ 
Air Mousse 

87-002-POL Cuirs Ted Bourdon Inc. 4 495,48 $ 
87-013-DG Librairie Boulevard !ne. 1 777,04 $ 
87-029-POL Royal Photo Service 2 299,99 $ 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et les Forces armées canadiennes relativement à 1 •utili
sation, par le service de police, d'un site situé à la base de Saint
Hubert aux fins de la formation d'aspirants-policiers et de policiers 
actifs aux.techniques de conduite automobile préventive et d'urgence; 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait à certaines conditions et 
pour la période du 1er janvier au 30 avril 1988; 

VU le rapport du directeur dù service de police, il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 50$ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1988, conformément aux· 
dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 712 125 $ aux fins de pourvoir au 
développement informatique du service de police. 

Budget 1987 

Virement de: service de police: 
location, entretien et réparations 
biens non durables 
achat d'équipement 

à: service de police - services profes
sionnels et administratifs 

1 201 $ 
21 365 $ 

653 690 $ 

676 256 $ 

IMPUTATION: 712 125 $ - budget 1987 - service de police - services 
professionnels et administratifs. 
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88-396 

RESOlU 

88-397 

le 10 mars 1988 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté; il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Budget 1987: 

Cahiers de théâtre jeu Inc. (projet spécial) 

Budget 1988: 

Association des relieurs du Québec 
- Centre international" d • art contemporain de Montréal 
- Centre international de 1 'humour universel 
- Cinéma femmes Montréal 
- Cité des arts et des nouvelles technologies de 

Montréal 
- Festival canadien des films du monde 
- Festival international du film sur l'art (FIFA) 
- Michel Lemieux musique performance 
- Société des musées québécois S.M.Q. 
- Société québécoise de la tapisserie contemporaine 
- Centre international de l'humour universel (projet 

spécial) -
- Consei 1 de 1 a communauté noire du Québec Inc. 
- Festival de,nouvelle danse Inc. 
- Productions super mémé Inc. (projet spécial) 
- Festival international de jazz de Montréal Inc. 
- Jeunesses mu~icales du Canada (Festival super-

phonique de Lachine 
- Themis Multifest Inc. 

Festival de théâtre des Amériques Inc. 
- Festival international de théâtre jeunes publics 

du Québec 
- Festival juste pour rire 
- Théâtre expérimental des femmés (Festival de 

créations de femmes) 
- Rencontre québécoise internationale des écrivains 

(projet spécial) 

10 000 $ 

5 000 $ 
.. 15 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

30 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 
6 000 $ 
7 500 $ 
2 500 $ 

5 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 
25 000 $ 
10 000 $ 

10 000 $ 
20 000 $ 
40 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

3 000 $ 

259
1

000 $ 

ATTENDU que par sa résolution .86-2079 en date du 17 décembre 1986, le 
comité exécutif formait un comité d'étude des orientations et du 
fonctionnement du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que par sa résolution 87-113 en date du 22 janvier 1987, le 
comité exécutif approuvait le projet de mandat dudit comité d'étude; 

ATTENDU que par sa résolution 88-100 en date du 21 janvier 1988, le 
comité exécutif approuvait 1 a teneur du rappôrt final dudit comité 
d'étude; 

ATTENDU que ledit rapport propose, pour l'année 1988, une vaste 
consultation des municipalités et du milieu culturel sur les orienta
tions à moyen et à long terme du Conseil des arts; 

Il est 
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RESOLU 

1 e 1 0 mars 1 988 143 

de former un groupe-conseil chargé d•étudier la situation actuelle et 
de formuler des recommandations précises permettant à la fois la 
préservation des acquis du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal, le développement de 1•organisme et une meilleure des
serte de 1•ensemble de la population de la Communauté urbaine de 
Montréal et des organismes culturels, ledit groupe-conseil étant 
composé des sept (7) membres suivants: 

Mne May Cutler; 
M. Jean-Pierre Goyer; 
Mne Mar yvonne Kendergi; 
Mme Nicole Martin; 
M. Yves Poulin; 
M. Denis St-Amour; 

·.M. Lamberto Tassinari. 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-300 à 88-397 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

/f{L!JI 
Secrétaire par intérim 
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88-398 

RESOLU 

88-399 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de 1 a séance du comi
1
té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 

tenue au siège social, 1 e 31 mars 1988 à 10h00. · 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal· 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
mai~e de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville ~e Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
c'onseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 18 février 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de LaSalle aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 
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88-400 

RESOLU 

88-401 

RESOLU 

88-402 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
LaSalle, d'un point situé à environ 46 mêtres à 1 'ouest de la rue 
Strathyre, sur une di stance approximative de 140 mêtres dans la 
même direction; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
LaSalle, de 1 •avenue Dupras à un point situé à environ 46 mêtres 
à 1 'ouest de la rue Strathyre. 

Sur recommandàtion du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver lesl travaux ci-aprês décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci-

1 

denee intermunitipale: 
. 1 

Installatioh de conduites d'égout unitaire: 
1 

61e AvenLe, du boulevard Maurice-Duplessis à la Se Rue; 
rue Gabrrelle-Roy, de la rue Jean-Yves-Bigras à la 54e Avenue; 

Abandon de ~onduites d'égout unitaire: 

rue de 1h Ferme, de la rue Wellington à la rue Saint-Patrick; 
rue Saint Agnês, de la rue de la Ferme à un point situé à 
environ 58, mêtres vers l'ouest. · 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-aprês décrits à être exécutés par la ville 
de Kirkland aux ~ndroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de condui.tes d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Edison, d'un point situé à environ 40 mêtres au sud du boule
vard Méridian sur une distance approximative de 76 mètres dans la 
même direction; 

Construction d'un fossé de drainage pluvial dans la servitude du 
lot P.148, d'un point situé à environ 40 mêtres au sud du boule
vard Méridian sur une distance approximative de 170 mêtres vers 
l'est. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni
ci pale: 

rue Charles-Munro, du boulevard Antoine-Faucon à la rue 11A11
; 

rue Montego, de la rue Charles-Munro à un point situé à environ 
135 mêtres vers l'est; 
rue 11 A11

, de la rue Foster à un point situé à environ 77 mètres 
vers le sud; 
rue Foster, de la rue 11 A11 à un point situé à environ 145 mètres 
vers l'ouest. 

JL6 
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88-403 

RESOLU 

88-404 

RESOLU 

88-405 

RESOLU 

88-406 

RESOLU 

88-407 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux de reconstruction et de réhabilitation d'une 
conduite d'égout. unitaire à .être exécutés par la ville de Montréal
Est dans 1 'avenue Broadway, entre la rue Dorchester et la rue Notre
Dame, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés Rar la ville de Sainte-Geneviève 
dans la rue Jouvence (lot P.ll5), du tloulevard Gouin à un point situé 
à environ 200 mètres vers le sud, cés travaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale. 1 

1 

1 

1 

i 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est \. 

de donner avis à la ville de Saint-Laulrent, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux 
prévus par son règlement d'emprunt 1 no 1008 n • affectent pas 1 es 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la Cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme~ que les travaux prévus par 
son règlement d • emprunt no 1313-88 n • affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 996 
n • affectent pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux dispos i
tians du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté et que les autres interven
tions ne constituent pas des interventions assujetties aux dispo
sitions de l'article 74 de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 997 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté. 
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RESOlU 

88-409 

RESOlU 

88-410 

RESOlU 

88-411 

RESOlU 

88-412 

RESOlU 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, . que les travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 88-03:n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d'emprunt nos 1846, 1847 et 1848 n'affec
tent pas les parties du territoire soumises aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Fernand Gagnon, conseiller 
technique - télécommunications au bureau du président, d'assister à 
une journée d'étude portant sur la gestion des nouvelles technologies 
informatiques qui a été tenue à Montréal en mars 1988~ et d'autoriser 
une dépense n • excédant pas 175 $ à cette fin; cependant, M. Gagnon 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Lise Gauvin, assistante aux communications à la 
direction générale, à participer, au cours du mois d'avril 1988, à un 
séminaire organisé à Montréal par Berry Publishing et intitulé: 11 How 
to start edit design and produce house publications in the electronic 
age 11

; . de mettre à cette fin une somme de 290 $ à 1 a disposition de 
Mme Gauvin, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de raltifier l'autorisation accordée à MM. Robert Laurier et Réal 
Haineault, respectivement conseiller technique - communications et 
agent technique à la direction générale, de participer à la confé
rence 11Combec 88 11 qui a été tenue à Montréal en mars 1988, et d'auto
riser une dépense n • excédant pas 370 $ à cette fin; cependant, 
MM. Laurier et Haineault devront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale -transport et communications. 
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88-413 

RESOLU 

88-414 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser les personnes suivantes à suivre un cours de formation 
d 1 une durée de deux (2) jours sur le logiciel Lotus, lequel cours 
sera dispensé à Montréal par le Collège Bois-de-Boulogne, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 980 $ à tette fin: 

nom titre service: 

PROVOST, Michel contrôleur de la évaluation 
qualité 

GOSSELIN, Pierre chef adjoint de évaluation 
division régionale 

TOUGAS, Paul chef adjoint de évaluation 
division régionale 

GEOFFRION, Guy adjoint administratif évaluation 

RACICOT, Gilles directeur adjoint évaluation 

CHARBONNEAU, Robert adjoint au directeur évaluation 

LIZOTTE, Jean-Denis administrateur direction générale -
centre d1 urgence 9-1-1 

ZAKAIB, Paul directeur adjoint environnement 

DESPRES, Jean programmeur environnement 

LAPALME, Christian programmeur environnement 

. MALO, Daniel conseiller technique direction ~énérale 

FORCIER, Claude chef de division direction générale -
bureau du taxi 

CHAGNON, Denis surintendant bureau de transport 
métropolitain 

DUPUIS, Marcel ingénieur chef bureau de transport 
d 1 équipe métropolitain 

BEAUCHAMP, Réjean magasinier grade 2 bureau de transport 
métropolitain 

LABELLE, Pierre agent technique planification 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 88-114 de ce 
comité en date du 11 février 1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Christine Hébert, sténodactylo à la direction géné
rale - ressources humaines, à suivre un cours de formation d•une 
durée de cinq jours et demi (5~) sur le logiciel de traitement de 
textes Wordperfect, 1 equel cours sera dispensé à Montréal par 1 e 
Centre de formation Microcode, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 450 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 
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88-415 

RESOLU 

88-416 

RESOLU 

88-417 

RESOLU 

88-418 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en 
qualité de conseiller en relations de travail à la direction 
générale - ressources humaines~ au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présènte résolution et identifié par 
le secrétaire, M. Richard Fontaine, présentement agent du 
personnel audit service. A moins de décision contraire, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonction de cet employé, 
pourvu que le chef de division - ressources humaines ait recom
mandé sa permanence; 

b) de mettre fin à la prime de responsabilités accrues présentement 
accordée audit M. Fontaine. 

IIYiPUTATION: ·direction générale - ressources humai nes - traitements et 
contributions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
avril 1988 au 31 mars 1991, 1 es servi ces profession ne 1 s de 
Mme Suzanne Reid en qualité d'agent du personnel - relations de 
travail à la direction générale- ressources humaines; 

VU le rapport du directeur général, il·est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 137 500 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1988 - 32 000 $: direction générale - ressources 
humaines - traitements et contri
butions de 1 'employeur; 

budget 1989- 46 000 $: direction générale- ressources 
humaines - traitements et contri
butions de 1 'employeur; 

budget 1990 - 47 000 $: direction générale - ressources 
humaines -traitements et contri
butions de 1 'employeur; 

budget 1991 - 12 500 $: direction générale- ressources 
humaines - traitements et contri
butions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mmes Pierrette Beauchesne et Minh Le Th i, sténosecré
taires légales à la direction générale - contentieux, à suivre un 
cours de formation d'une durée de cinq jours et demi {5~) sur le 
logiciel de traitement de textes Wordperfect, lequel cours sera 
dispensé à Montréal par le Centre de formation Microcode, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 900 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits prévus au paragraphe b) de 1 a réso
lution 88-47 de ce comité en date du 21 janvier 1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
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RESOLU 

88-419 

RESOLU 

88-420 

RESOLU 

88-421 

RESOLU 

88-422 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Bernard Goyette, agent de 
vérification à la direction générale - vérification interne, de 
participer, au cours du mois de mars 1988, à un séminaire organisé à 
Montréal par la Corporation professionnelle des comptables en 
management accrédités du Québec et intitulé: 11 Le processus d1 informa
tisation: toujours d•actualité .. , et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 195 $ à cette fin; cependant, M. Goyette devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

ct•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas un (1) an, 
en qualité ct•assistante aux commissions au secrétariat, au traitement 
annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifié par le secrétaire, Mme Lise Marleau, présentement rédac
trice de procès-verbaux audit service. 

IMPUTATION: secrétariat - trai~ements et contributions de 1 •em
pl oyeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser Mme Francine Prénovost, secrétaire adjointe par intérim, 
à participer, au cours du mois d•avril 1988, aux Assises annuelles 
de 1 a Conférence des mai res de 1 a banlieue de Montréal; de mettre à 
cette fin une somme de 240 $ à la disposition de Mme Prénovost, cette 
dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces j ustifi cati ves 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•assigner temporairement en qualité d•agent de gestion budgétaire à 
la trésorerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Nicole 
Mainville, présentement agent comptable 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à Mmes Johanne Charron, Sylvie 
Ri opel et Mari e-Josée Roy, respectivement sténosecrétaires et sténo
dactylo à la trésorerie, de suivre un cours de formation sur le 
logiciel Ventura, lequel cours a été dispensé à Longueuil par la 
firme CIAMM en mars 1988, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
1 125 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

i 

j 
i 
l 
1 
l 
1 

' 

j 

1 

l 

1 
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RESOLU 

88-424 

RESOLU 

88-425 

RESOLU 

88-426 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d•annuler, à compter du 14 mars 1988, 1•a11ocation mensuelle de 
dépenses présentement accordée à Mme Sylvie Brossard, technicienne en 
évaluation grade 1 au service de 1 •évaluation. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser M. Richard Robert, ingen1eur chef d1 équipe au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre, au cours du mois d•avril 1988, 
à Pittsburg, Pennsylvanie, ltats-Unis, afin de participer à la 1988 
Joint Rail road Conference; de mettre à cette fin une somme de 900 $ à 
la disposition de M. Robert, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

SOUMISE 1 •entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal 
et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville de Montréal 
et de 1 a Communauté urbaine de Montréal rel at if au grief concernant 
le travail à forfait; 

VU le rapport du directeur général, il est 

a) d • approuver 1• entente intervenue entre 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la Ville 
de Montréal et de 1 a Communauté urbaine de Montréal et d • auto
riser les représentants de la division des ressources humaines à 
la signer pour et au nom de la Communauté; 

b) de verser, en conséquence, à chacun des ingénieurs ci-aprês 
menti on nés et mis à pied 1 e 6 janvier 1987, 1 a somme de 1 500 $: 

MM. Réal Huot et 
Christian Megelas 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur- règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied, à compter du 30 juin 1988, M. Réal Mercier, 
agent technique temporaire au bureau de transport métropolitain, 
le tout conformément à 1 •entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) d•autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement des 
indemnités de départ selon les dispositions de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

c) d1 offrir à cet employé temporaire, s•il souhaite s•en prévaloir, 
les serNices du Conseil de placement professionnel et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1• ernpl oyeur - rêgl e
ment 55 modifié; 
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88-427 

RESOLU 

88-428 

RESOLU 

88-429 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

- quant aux honoraires: solde disponible des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolonge
ments du métro - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 
1er avril 1988, l'entente intervenue le 19 novembre 1986 et par 
laquelle la Communauté urbaine de Montréal louait de la Ville de 
Montréal les services de M. Michel Lachance .. à titre de directeur 
temperai re du bureau de transport métropolitain, ·1 e tout conformément 
au rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 142 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur et aux fins 
du transport et des communications règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, les personnes dont les noms suivent à la 
fonction de préposé au procédé {eaux usées) auxiliaire au service 
de l'environnement, au taux ho rai re menti on né dans 1 es rapports 
joints à la présente résolution et identifiés par le secrétaire: 

BARIL, Alain 
MARCOTTE, France 
MORIN, Stéphane 

IVIILLETTE, Normand 
PHAM, Olivier 
SAVARD, Luce 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, les personnes dont les noms suivent à la 
fonction de mécanicien de machines fixes 2ème classe auxiliaire 
au service de 1 'environnement, au taux horaire mentionné dans les 
rapports joints à 1 a présente ré solution et identifiés par 1 e 
secrétaire: 

CERE, Mario 
NOEL, Jean 
GILBERT, Jean-Pierre 
GRAVEL, Jean-Pierre 

MYETTE, Claude 
PATRIARCO, IVlari o 
ROUILLARD, André 
ROY, Maurice 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de nommer, conformément à 1 a convention collective de travail des 
employés manuels, M. Daniel Boisclair à la fonction de mécanicien 
d'entretien auxiliaire au service de 1 'environnement, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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RESOLU 

88-431 

RESOLU 

88-432 

RESOLU 

88-433 

RESOLU 

88-434 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser M. Denis Parent, inspecteur chef de groupe au service de 
1•environnement, à participer, au cours du mois d 1 avri1 1988, au 
Colloque annuel de 1 •Association des technologistes agro-alimentaires 
Inc. qui sera tenu à Saint-Hyacinthe; de mettre à cette fin une somme 
de 55 $ à la disposition de M. Parent, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser MM. Gaston Desruisseaux et Jean Jasmin, inspecteurs chef 
de groupe au service de 1•environnement, à participer, au cours du 
mois de mài 1988, à un colloque organisé à Montréal par le Conseil 
des denrées alimentaires du Québec et intitulé 11Agro-Plastique 11

; de 
mettre à cette fin une somme de lOO $ à la disposition de chacun 
d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser MM. Gilles Bégin et Michel Ivanoff, respectivement surin
tendant de la division construction-usine et ingénieur chef de groupe 
au service de 1 •environnement, à participer, au cours du mois d•avril 
1988, à une conférence organisée à Montréal par The Canadian 
Institute et portant sur les litiges dans la construction; de mettre 
à cette fin une somme de 700 $ à la disposition de M. Bégin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d • autoriser Mme Elyse Therri en, chargée de recherches à l 10ffice de 
1 •expansion économique, à suivre, au cours du mois d•avril 1988, un 
cours en développement économique dispensé par 1 •université de 
Waterloo en collaboration avec 11 Association canadienne de dévelop
pement industriel; de mettre à cette fin une somme de 1 400 $à la 
disposition de Mmé Therrien, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 
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RESOLU 

88-435 

RESOLU 

88-436 

RESOLU 

88-437 

RESOLU 

88-438 

le 31 mars 1988 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Anièle Lecoq, commissaire 
industriel à 1 'Office de 1 'expansion économique, d'effectuer, au 
cours du mois de mars 1988, une tournée de promotion industrielle à 
Philade'lphie, Etats-Unis, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
1 240 $ à cette fin; cependant, Mme · Lecoq devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de ratifier l 1 autorisation accordée à Mme Anièle Lecoq, commissaire 
industriel à l'Office de l'expansion économique, de participer, au 
cours du mois de mars 1988, à un séminaire organisé à New York par le 
Consul at général du Canada et intitulé: 11 Canada Investment~ Trade & 
Bi o...;.Technol ogy Opportuniti es 1988 - A Profile for Profi t 11

, 

et d'autoriser une dépense n'excédant pas 735 $ à cette fin; cepen
dant, Mme Lecoq devra transmettre au trésorier 1 es pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée' à Mme Anièle Lecoq, commissaire 
industriel à 1 'Office de 1 'expansion économique, d'effectuer, au 
cours du mois de mars 1988, une tournée de promotion industrielle à 
Boston, Etats-Unis, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 065 $ 
à cette fin; cependant, Mne Lecoq devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d • autoriser MM. Stephen Bi gsby et Al Sybertz, respectivement di rec
teur de l'Office de 1 'expansion économique et commissaire industriel 
audit Office, à se rendre, au cours du mois d'avril 1988, à Londres, 
Angleterre, afin de participer à une mission économique de la Commu
nauté urbaine de Montréal; de mettre à cette fin une somme de 
21 000 $ à la disposition de· M. Bigsby~ ·cette somme incluant les 
frais de déplacement, de séjour et de réception; cependant, M. Bigsby 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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RESOLU 

88-439 

RESOLU 

88-440 

RESOLU 

88-441 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

de congéd.ier MM. Marcel Raymond e~ Marc Gingras, préposés aux 
traverses d1 écoliers au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 11 avril 1988, conformément aux dispositions 
de 1 •article 24.05 de la convention collective de travail des 
policiers, au grade de constable 4e classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les 
noms suivent: 

BALASSA, Robert 
BEAUDOIN, Marguerite-Marie 
BERTHIAUME, Serge 
BIBEAULT, Patrice 
BICARI, Sylvain 
BISSON, Raynald 
BLAIS, Nathalie 
BOISVERT, Michel 
BOURQUE, Mi ch el 
CHICOINE, Nathalie 
COTE, Anne-Marie 
DAGNEAU, Michel 
DELORME, Marie-Chantale 
DESFOSSES-BELAIR, Alain 
DROLET, Marc 

ETHIER, Martin 
GAGNON, Denis Jr 
GAUTHIER, Claude 
GUERIN, Mario 
GUILLEMETTE, Stéphane 
HAMEL, Marc 
LAMBERT, Mario 
LAURIN, Linda 
LECLERC, André 
MATHURIN, Claude 
MIGNEAULT, Régis 
MUNIZAGA, Juan 
ROY, Sylvain 
SAUVAGEAU, Danièle 
TOUCHETTE, Daniel 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 9 mai 1988, M. Jacques-Errol Guérin en qualité d • admi ni s
trateur - gestion du personnel au service de police, aux condi
tions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d • entrée en fonction de cet 
employé pourvu que le directeur dudjt service ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines; 

b) d•accorder audit M. Guérin une allocation annuelle de 1 200$ en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 •exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté aux fins de 1 •applica
tion des articles 27.04 et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de se conformer à 1 a sentence arbitrale rendue 1 e 14 janvier 1988 par 
1 •arbitre André Sylvestre dans les griefs relatifs à 1 •application de 
1 a directive P .A. 391-6 intitulée: 11Pol iti ques général es - absen
téisme et mise en observation - policiers 11 et d•autoriser le 
directeur du service de police à modifier, en conséquence, la direc
tive ci-haut mentionnée de façon à y soustraire la disposition 
prévoyant le droit d•exiger un certificat médical. 

• ---~ ·--~-- ~y ---·~1 
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88-442 

RESOLU 

88-443 

RESOLU 

88-444 

RESOLU 

88-445 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser les personnes ci-après mentionnées du service de police, 
à participer, au cours du mois d•avril 1988, à un colloque organisé à 
Montréal par la Régie de 1 •assurance automobile du Québec et portant 
sur les programmes de sécurité routière en milieu scolaire; de mettre 
à cette fin une somme de 15 $ à la disposition de chacun d•eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues: 

nom 

LORD, Jean-Guy 
BASTIEN, Michel 
COLETTE, Léo 
COUTURE, Jean-Maurice 
DEGUIRE, Gilles 
LEDUC, Gérard 
MAROIS, Paul 
MOREL, Gilles 
OUELLETTE, Jules 

titre 

directeur - section circulation 
agent 338 
agent 1710 
agent 3509 
agent 2034 
agent 2241 
agent 1284 
agent 2454 
agent 3666 

IfVIPUTATION: serVice de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Richard Archambault, analyste chef de projets au 
service de police, à participer, au cours du mois d•avril 1988, à un 
séminaire organisé à Montréal par 1 •Association Sécurité Informatique 
Montréal Métropolitain et portant sur la sécurité informatique; de 
mettre à cette fin une somme de 135 $ à la disposition de 
M. Archambault, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

H'IPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Vu 1 e rapport du représentant de 1 a Communauté aüx fins de 1• appl i
cation des articles 27.04 et ,27.11 de la convention collective de 
travail des policiers, il est 

de se conformer à 1 a déci si on arbitrale rendue 1 e 29 mars 1988 par 
1•arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief 86-022 de 1•agent 3404 
Jacques Lavigne du service de police et en conséquence, de réintégrer 
M. Lavigne dans son emploi d•agent audit service. 

IMPUTATION: service de police - !traitements - policiers et contri
butions de 1 •employeur. 

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour la période du 1er mars 1988 au 28 février 1989, les 
services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins d1 assurer la coordina
tion de l 1 implantation de l 1 informatique et le support corporatif 
aux servi ces de la Communauté, 1 e tout conformément à 1 • offre de 
services de ladite firme en date du 17 mars 1988 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 924 000 $ à cette fin. 
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88-446 

RESOLU 

88-447 

RESOLU 

88-448 

RESOLU 

88-449 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

IMPUTATION: 770 000 $ - budget 1988 - di rection générale - services 
professionnels et administratifs; 

154 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1989 de 1 a direction générale -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du rlirecteur général, il est 

de mettre à la disposition du chef de division - ressources humaines 
à la direction générale une somme n•excédant pas 20 000 $aux fins de 
la formation des employés des divers services de la Communauté sur le 
logiciel de traitement de textes Wordperfect. 

Virement de: autres dépenses- développement informatique; 
à: direction générale - ressources humaines - services 

professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 17 553,51 $aux fins de la 
résolution 87-267 de ce comité en date du 18 février 1987 retenant 
1 es servi ces de !VIe Guy Lemay de 1• étude d • avocats La very, 0 • Bri en à 
titre de conseiller dans le cadre des négociations de la convention 
collective de travail des policiers. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale-- ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $aux fins de la 
résolution 86-1057 de ce comité en date du 12 juin 1986 retenant les 
services de la firme Socodec Inc. aux fins de la mise en application 
des programmes de prévention sur 1 es chantiers de construction du 
métro. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Médiatech aux fins de dispenser 
à six (6) cadres de la Communauté une session de formation sur les 
relations avec les médias, le tout conformément à 1 •offre de services 
de ladite firme en date du 18 mars 1988 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 1 600 $ à cette fin. 
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RESOLU 

88-451 

RESOLU 

88-452 

RESOLU 

88-453 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
r"'ontréal retient, à certaines conditions et pour la période du 18 
avril 1988 au 29 décembre 1989, les services de M. Richard Proschek 
en qualité de médecin ae· 1 •employeur auprès de la division des 
re~sources humaines de la direction générale; 

VU le rapport du directeur général, il lest 

d•approuver ce projet d•entente, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autorï ser une dépense n • excédant pas 150 000 ,$ à cette 
fin. 

IMPUTATION: budget 1988 - 68 000 $ -direction générale - ressources 
humaines - services profession
nels et administratifs; 

budget 1989- 82 000 $ -direction générale - ressources 
humaines - services profession
nels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
IVIontréal retient, à certaines conditions et pour une période addi
tionnelle d•un (1) an à compter du 15 avril 1988, les services pro
fessionnels de la firme Socodec Inc. aux fins de la mise en applica
tion des programmes de prévention sur les chantiers de construction 
du métro; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense n • excédant pas 95 267 $ à 
cette fin. 

I~1PUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d • autoriser une dépense ad di ti on nell e de 1 138,15 $ aux fins de 1 a 
ré solution 86-264 de ce cami té en date du 13 février 1986 retenant 
1 es servi ces de Me Ri chârd Mongeâu de 1 • étude d • avocats Monge au, 
Gouin, Roy dans 1 a cause La Reine vs André St-Amour, et d • autoriser 
le paiement de son compte d 1 honoraires au montant de 4 138,15 $ pour 
services professionnels rendus au 15 février 1988. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Soumises les listes de réclamations nos 585 et 586; 

Il est 

ct•autoriser le paiement de ces réclamations. 

l 
1 

l 

j 
i 
1 
l 

1 

l 
l 
~ 
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RESOLU 

88-455 

RESOLU 

88-456 

RESOLU 

88-457 

RESOLU 

88-458 

r~-~~- ... ··r. 
le 31 mars 1988 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le ·19 janvier 1988 par le juge 
André Quesnel dans la cause C.P.M. 500-32-001587-874 - Monique 
Limoges vs Service de Remorquage Direct Inc. et Service de police de 
la Communauté urbaine de Montréal~ et d'autoriser le paiement d'une 
somme de 136,13 $ à la requérante. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté et vu 1 'article 26.00 
de la convention collective de travail des policiers, il est 

de se conformer au jugement rendu le 27 janvier 1988 par les juges 
Dubé, Tourigny et Dugas dans la cause C.A. 500-10-000426-856 - André 
St-Amour vs Sa Majesté 1 a Reine, et d • autoriser 1 e paiement d • une 
somme de 5 000 $ au ministre des Finances du Québec. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 10 000 $ aux fins de la participation de la Communauté au Salon 
des achats 1988 qui sera tenu à Montréal en septembre 1988. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 10 000 $ 

à: direction générale- approvisionnements 
et services - transport et communications 10 000 $ 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
transport et communications. 

Sur recommandation du comité permanent de gestion des documents, il 
est 

a) d • approuver, conformément au programme de gestion des documents 
de la Communauté, les règles de conservation nos 284 à 307 inclu
sivement relatives à certains documents détenus par divers 
services ou unités administratives de la Communauté; 

b) d'autoriser le secrétaire de la Communauté ou son représentant à 
signer et à présenter au ministre des Affaires culturelles du 
Québec la demande d'approbation des règles de conservation ci
haut décrites. 

Il est 
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RESOLU 

88-459 

RESOLU 

88-460 

le 31 mars 1988 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 87-463 de ce comité en 
date du 26 mars 1987, telle que modifiée par les résolutions 87-601, 
87-666 et 88-183 de ce comité en date des 9 avril 1987, 23 avril 1987 
et 11 février 1988, retenant les services de notaires aux fins de 
1•exécution de certains mandats relatifs à 1 •administration courante 
des aff ai res de 1 a Communauté, en y aj autant 1 e nom de 11Me Cl aude 
Beauregard 11

• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à 1 a di sposi ti on du trésorier une somme de 13 800 000 $ 
afin de pourvoir, selon les besoins, au paiement des frais relatifs 
aux émissions d 1 oblîgations et/ou des intérêts sur emprunts tempo
raires pour le traitement des eaux usées~ les prolongements du métro, 
1 •établissement de parcs à caractère intermunicipal, l •aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal, la mise en place d•un système de 
télécommunications pour le service de police, la construction et 
1•aménagement de certains postes de police et 1 1 implantation d•un 
établissement de récupération et de recyclage des déchets et d•un 
lieu d 1 élimination des résidus. 

IMPUTATION: 9 500 000 $-solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel at ives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté - règlement 64 modifié; 

3 300 000 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel at ives 
aux prolongements du métro - règlement 55 
modifié; 

100 000 $-solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel at ives 
à 1 •établissement de parcs à caractère 
intermunicipal - règlement 47 modifié; 

0$- solde disponible des crédits votés par le 
Consei 1 pour dépenses capital es rel at ives 
à 1 •aménagement de parcs à caractère inter
municipal - règlement 47 modifié; 

400 000 $-solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
à la mise en place d•un système de télécom
munications pour 1 e servi ce de po 1 i ce -
règlement 50 modifié; 

100 000$- solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
à 1 a construction et à 1• aménagement de 
certains postes de police -règlement 77; 

400 000 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l 1 implantation d•un établissement de récu
pération et de recyclage des déchets et 
d•un lieu d 1 élimination des résidus 
règlement 78. 

Soumises les listes 88-011 et 88-012 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 
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88-461 

RESOLU 

88-462 

RESOLU 

88-463 

RESOLU 

88-464 

le 31 mars 1988 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

a) de confier à Me Marcel Trudeau :de 1•étude d•avocats Beaupré, 
Trudeau le mandat de rédiger une!nouvelle version refondue des 
règlements 75 et 80 concernant respectivement le Régime de 
retraite des cadres de la Communauté urbaine de Montréal et le 
Régime de retraite des employés de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal autres que les policiers et faisant partie d•une unité 
d•accréditation syndicale~ le tout conformément à 1 •offre de 
services dudit Me Trudeau en date du 8 février 1988 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire, et d1 autoriser une dépense ,n•excédant pas 90 000 $ à cette 
fin; 

b) de retenir les services du Groupe Sobeco Inc., actuaires, pour 
assister Me Marcel Trudeau et vérifier 1 •exactitude technique de 
1 a nouve 11 e version refondue des règlements ci -haut menti on nés, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas 10 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: trésorerie- services professionnels et 
administratifs 

90 000 $ 

90 000 $ 

IMPUTATION: lOO 000 $ - trésorerie - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no SG8070431 au 
montant de 290 137,70 $émis par L•Indemnité Compagnie Canadienne en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par NCR Canada 
Ltée relativement au contrat 88-001-TRES qui lui a été accordé pour 
la fourniture d 1 un mini-ordinateur NCR 9500 et des logiciels y affé
rents. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vi gue ur jusqu • au 31 décembre 1988, conformément à 
1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, des 
crédits n • excédant pas 982 556,33 $ aux fins des ré solutions 888 
adoptée le 15 décembre 1976 par le Conseil de la Communauté, 77-603 
et 82-174 adoptées respectivement les 28 avril 1977 et 11 février 
1982 par le comité exécutif et ce, afin de pourvoir, entre autres 
choses, au paiement des contributions au Régime de rentes des fonc
tinonaires de la Communauté ainsi qu•au fonds de pension des 
policiers de cette dernière, crédits dont le maintien jusqu•au 31 
décembre 1987 avait été autorisé par la résolution 87-116 de ce 
comité en date du 22 janvier 1987. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU 

88-465 

RESOLU 

88-466 

RESOLU 

88-467 

RESOLU 

88-468 

RESOLU 

88-469 

le 31 mars 1988 

de ratifier 1 'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
1 160 000 $d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal déte
nues par Wood Gundy !ne., Montréal, au prix de 1 160 000 $plus les 
intérêts courus au 1er février 1988, soit 22 691,51 $, pour un coat 
total de 1 182 691,51 $. 

IMPUTATION: service de la dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1988. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
237 000 $d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal détenues 
par Régime supplémentaire de rentes de 1 a Société de Transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, Montréal, au prix de 219 082,80 $ 
plus les intérêts courus au 2 février 1988, soit 4 830,90 $, pour un 
coat total de 223 913,70 $. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro -budget 1988. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
625 000 $d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal détenues 
par Services Marchés des Capitaux S.M.e. Inc., Montréal~ au prix de 
625 000 $plus les intérêts courus au 16 mars 1988, soit 22 771,52 $, 
pour un coût total de 647 771,52 $. 

IMPUTATION: transport collectif - servi ce de 1 a dette pour 1 es pro
longements du métro - budget 1988. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 'article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le versement d'une somme de 15 000 $, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, à Les Productions Le Cirque du 
Soleil inc. à titre de Grand Prix dudit Conseil pour 1 'année 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 300 $ pour le remboursement de 
la cotisation annuelle 1988 de M. Robert Charbonneau, évaluateur de 
la Communauté et adjoint au directeur du service de l'évaluation, à 
la Corporation professionn~lle des évaluateurs agréés du Québec. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 
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88-470 

RESOLU 

88-471 

RESOLU 

88-472 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

d•autoriser une dépense additionnelle de 4 380 $aux fins de la réso
lution 87-1546 de ce comité en date du 8 octobre 1987 retenant les 
services de M. John F. Mills, ingénieur, à titre de témoin:-expert 
lors de 1 •audition devant le Bureau de révision de 1 •évaluation 
foncière du Québec de 1 a cause opposant 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et la compagnie Ultramar. 

Virement de: évaluation - traitements; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

a) de ratifier le mandat accordé à M. John F. Mills, ingénieur, aux 
fins d1 établir les coûts de remplacement neuf de certains 
immeubles tels que bases de machinerie, structures de machinerie 
et autres que 1• on retrouve dans 1 a ra ffi neri e Gulf (maintenant 
Ultramar), le tout conformément à 1 •offre de services dudit 
M. Mills en date du 4 mars 1988 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une 
dépense n•excédant pas 10 000 $ à cette fin; 

b) de retenir également les services de lVI. Mills pour effectuer le 
même travail dans le cas de la raffinerie Shell, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 25 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 20 000 $ 

à: évaluation - services professionnels 
et administratifs 20 000 $ 

IMPUTATION: 35 000 $ - évaluation - services professionnels et admi
nistratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de 97 000 $pour 1 •exécution, par la 
ville d 10utremont, de divers travaux d•utilités publiques nécessités 
par la construction des prolongements du métro dans les limites de 
ladite ville, le tout conformément à la résolution 82-656 de ce 
comité en date du 17 mai 1982. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des utilités 
publiques -règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter le cautionnement d • exécution de contrat no 4 7864-88 au 
montant de 122 454,25 $ émis par la Compagnie d1Assurance USF&G du 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Entreprises de Construction B.I.M. Inc. relativement au contrat 
281-BTM qui lui a été accordé pour 1 •exécution de travaux d•aménage
ment aux abords des stations et autres bâtiments du métro. 
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RESOLU 

88-474 

RESOLU 

88-475 

RESOLU 

88-476 

RESOLU 

88-477 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 0122862 au 
montant de 174 822 $émis par Travelers du Canada, Compagnie d1 lndem
nité, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Janin 
Construction (1983) Ltée relativement au contrat 282-BTM qui lui a 
été accordé pour 1 •exécution de menus ouvrages en génie et architec
ture sur les prolongements du métro, y compris 1 •installation d1 équi
pements, de matériaux et d1 appareils fournis par la Communauté 
urbaine de Montréal et à 1•exception de menus ouvrages en plomberie, 
ventilation et électricité. 

Sur recommandation du directeur du bureau du transport métropolitain, 
i 1 est 

a} d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 943-4-013 
au montant de 36 000 $ émis par Laurenti en ne Générale, Compagnie 
d 1 Assurance Inc., en remplacement du dépôt de 7 200 $ fourni par 
Réfex Inc. relativement au contrat 283-BTM qui lui a été accordé 
pour 1•exécution de travaux d1 imperméabilisation des stations de 
métro Snowdon, Côte-des-Neiges, Edouard Montpetit~ Outremont et 
Aèadie; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à rembourser à Réf ex Inc. 1 e dépôt de 
7 200 $ qu•il a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 22 octobre 1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 4 mars 1988, les escaliers 
mécaniques nos 1, 2 et 3 installés dans la station de métro Acadie et 
faisant partie du contrat 329-M2-85-BTM, 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc.~ le tout conformément aux 
dispositions de 1•article 17 du cahier des charges spéciales et de 
1•article 4004 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d1 accèpter définitivement, à compter du 5 février 1988, le poste de 
pompage no 6 faisant partie du contrat 333-tvl12-85-BT!vi, 1 1 adjudica
taire de ce contrat étant Pompaction Inc., le tout conformément aux 
dispositions de 1 •article 3007 de la section des exigences générales 
de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 30 décembre 1987, les parties 
de postes suivants du contrat BTM 332-M3-85 relatif à 1 •assemblage et 
1 •installation des équipements de contrôle automatique des titres de 
transport (tourniquets) sur les prolongements du métro~ 1 1 adjudica
taire de ce contrat étant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., le 
tout conformément aux dispositions de 1•article 14 du cahier des 
charges spéciales et de 1•article 4004 du cahier des charges géné
rales de ce contrat: 

station quantité (tourniquets) 
TTL TS 

Université de Montréal 1 1 
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RESOLU 

1 e 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 8 janvier 1988, les 
postes ou parti es de postes suivants du contrat 425-M20-85-BTM, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Inel Entrepreneurs Electri
ciens Inc., le tout conformément aux dispositions de l'article 
4004 de la section des exigences générales et de 1 'article 24 de 
la section' des exigences spéciales de ce contrat: 

poste quantité 

5 2 432 mètres 

6 2 714,4 mètres 

8 1 001 mètres 

9 1 532 mètres 

description 

Fourniture et livraison des câbles 
vers 1 es postes secondai res de dis
tribution, 1/0 cuivre, AWG~ XLPE, 28 
kV, 1 cond. 

Fourniture et livraison des câbles 
vers les postes de redressement, 2/0 
cuivre, AWG, 28 kV~ 1 cond. 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes nos 5 et 7. 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes nos 6 et 7. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 13 février 1988, les 
postes ou parti es de postes suivants dudi t contrat 425-JV120-85-
BTM, le tout conformément aux dispositions de l'article 4007 de 
la section des exigences générales et de 1 'article 6 de la 
section des exigences spéciàles de ce contrat: 

poste 

1 

2 

3 

4 

5 

quantité 

2/10 

1/1 

3/11 

2/11 

7 974 mètres 
33 384 metres 

description 

Fourniture et livraison d'un poste 
secondaire de distribution à l'inté
rieur d'une station de métro. 

Fourniture et livraison d'un poste 
secondaire de distribution au centre 
d'attachement Duvernay. 

Fourniture et livraison.de tous les 
autres maté ri aux nécessaires pour 
1 'installation et les raccordements 
des postes 1 et 2. 

Installation, raccordement et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 1~ 2_et 3. 

Fourniture et livraison des câbles 
vers 1 es postes secondai res de dis
tribution, 1/0 cuivre, AWG, XLPE, 1 
cond. 

6 5 525,10 mètres Fourniture et livraison des câbles 

7 

8 

28 591,6 metres vers 1 es postes de redressement, 2/0 
cuivre, AWG, 28 kV, XLPE, 1 cond. 

13 499 mètres 
59 500 metres 

7 940 mètres 
33 384 metres 

Fourniture et 1 i vrai son de tous 1 es 
autres matériaux nécessaires pour 
l' i nstall ati on et 1 es raccordements 
des fournitures mentionnées aux 
postes 5 et 6 (en mètre de câble). 

Installation, raccordement~ et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 5 et 7. 
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88-479 

RESOLU 

88-480 

le 31 mars 1988 

9 5 525 mètres 
28 591 metres 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnêes aux 
postes 6 et 7. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain 
et vu 1 'article 294 de la Loi sur la Communautê, il est 

de transporter comme suit à la Sociêtê de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, à compter des dates ci-après indiquées~ tous les 
ouvrages, droits immobiliers, biens meübles et autres droits néces
saires à 1 'exploitation par cette dernière: 

de la ligne de mêtro no 2: 

- entre la station de métro Du Collège 
et 1 'arrière-gare Côte-Vertu, y compris 
la station de mêtro Côte-Vertu et son 
accès nord ainsi que 1 'arrière-gare 
Côte-Vertu: 

- et 1 'accès sud de la station de mêtro 
Côte-Vertu: 

de la ligne de mêtro no 5: 

- entre la station de mêtro Parc et 
1 'arrière-gare Saint-Michel, y compris 
les stations de métro De Castelnau, 
Jean-Talon, Fabre, D'IberVille et 
Saint-Michel ainsi que 1 'arrière-gare 
Saint-Michel: 

de la ligne de métro no 5: 

- la station de métro Parc: 

de la ligne de métro no 5: 

- entre la station de métro Parc et 
1 'arrière-gare Snowdon, y compris les 
stations de métro Outremont, Edouard 
Montpetit, Université de Montréal, 
Côte-des-Neiges et Snowdon: 

de 1 'atelier de grande révision du mêtro: 

de l'édifice administratif de 1 'atelier de 
grande rêvision: 

le 27 octobre 1986; 

le 19 janvier 1987; 

le 16 juin 1986; 

le 15 juin 1987; 

le 4 janvier 1988; 

le 21 décembre 1983; 

le 19 décembre 1985. 

SOUIYliS le quatrième projet d'addendum modifiant les articles 3.6 et 
11.1, tels que modifiés, de la convention intervenue entre la firme 
Phaneuf, Gravelle, Blain & Associés Inc. et la Communauté urbaine de 
Montrêal pour assister ladite Communauté dans l'exécution du projet 
de renouvellement des ordinateurs de Providence, le tout conformément 
aux résolutions 84-1796, 86-2046, 87-1485 et 88-194 de ce comité en 
date des 27 septembre 1984, 11 décembre 1986, 24 septembre 1987 et 11 
février 1988 respectivement; 

VU 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, il 
est 
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88-481 

RESOLU 

88-482 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

d•approuver ,ce quatrième projet d•addendum, d•autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 7 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 7 000 $ - à recouvrer de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de l•environ
nement, pour 1 •année 1988, les montants suivants relatifs à 
1 •;nspèction des aliments: 

santé et bien-être 

Inspection des 
aliments 

objets de dépenses 

traitements 
surtemps 
contributions de 1 •employeur 
transport et communications 
services professionnels et 
administratifs · 
location, entretien et 
réparations 
biens non durables 
achat d1 équipement 

montant 

743 475 $ 
3 600 $ 

106 700 $ 
49 600 $ 

5 400 $ 

42 800 $ 
21 lOO $ 
22 700 $ 

995 375 $ 
--------------------

b) nonobstant ce qui précède, que le service de 1•environnement 
fasse autoriser pré al abl ement par 1 e cami té exécutif, confor
mément aux dispositions du Règlement 92 de la Communauté, toute 
dépense concernant: 

1) la rétention des services professionnels; 

2) 1 •achat et la location de biens et services et de matériel, 
la location d•équipement, les frais d•entretien et de répara
tions ainsi que le travail en temps supplémentaire, lorsque 
ces dépenses excèdent 50 000 $; 

3) 1 •achat d1 équipement excédant 10 000 $. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d 1 accorder à Gilles Mallet Communication Graphique un contrat pour la 
conception et la production d•un dépliant et d•une brochure relatifs 
aux activités de la direction de 1 1 inspection des aliments (contrat 
P88-001-IA), pour un montant n•excédant pas 5 200 $, et ct•autoriser 
1 e di recteur du servi ce de 1 • environnement à p 1 ac er une commande à 
cette fin. 

Virement de: inspection des aliments- transport et 
communications 

à: inspection des aliments- services profes
sionnels et administratifs 

5 000 $ 

5 000 $ 

IMPUTATION: 5 200 $ - inspection des al imerits - servi ces profession
nels et administratifs. 
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88-483 

RESOLU 

88-484 

RESOLU 

88-485 

RESOLU 

88-486 

1 e 31 mars 1 9 88 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de MODIFIER la résolution 85-1711 de ce comité en date du 21 août 
1985, telle que modifiée, accordant à L1 Environnement Eaglebrook 
Québec Ltée ,e contrat SAE 1780 - option lB relatif à la fourniture 
et à la livraison de chlorure ferrique pour la station d 1 épuration, 
en y remplaçant 1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: - ex pl oitati on de 1 a station d • épuration et du réseau 
des intercepteurs - biens non durables: 
• 3 200 000 $ - budget 1988; 
• 4 788 197 $ - budget 1989; 
. 4 997 439 $ - budget 1990; 
• 5 216 711 $ -budget 1991; 
• 6 336 682 $ - budget 1992; 

- 700 287 $ -solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capital es rel at ives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté - règlement 64 modifié. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté pen~et à M. Jean
Claude Goudreau de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 190, chemin du Cap-Saint-Jacques, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 et en considération 
du paiement d•une somme de 228 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente etd•autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet ct•entente par lequel la Communauté permet à 
fvl. Normand Giroux de résider dans la propriété de ladite Communauté 
située au 1, rue Oakridge, à Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1988 au 31 mars 1989 et en considération 
du paiement ct•une somme de 639 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Les Productions Lance et Compte III Inc. 
d•utiliser une partie du Château Gohier situé dans le parc régional 
du Cap-Saint-Jacques ainsi que le site extérieur; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
ce, pour une (1) journée dans la semaine du 14 mars 1988; 
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88-487 

RESOLU 

88-488 

RESOLU 

88-489 

RESOLU 

88-490 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de 10 000 $ de garantie 
ainsi qu'un montant forfaitaire de 1 000 $ pour défrayer les coûts 
d'administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de désigner M. Christ.ian Hébert, en remplacement de M. Pierre 
Santamaria nommé par la résolution 87-976 de ce comité en date du 11 
juin 1987, à titre de substitut du fonctionnaire de la ville de 
Sai nt-Léonard désigné pour appliquer, au nom de 1 a Communauté, 1 e 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas 32 000 $pour 1 'aménagement de véhicules. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Dupras Ledoux Associés, ingé
nieurs-constructeurs, aux fins de la surveillance partielle des 
travaux d'installation d'un système d'évacuation de fumée dans le 
bloc cellulaire du quartier général du service de police, le tout 
conformément à l'offre de servi ces de 1 a dite firme en date du 22 
février 1988 jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
1 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés en vertu de la résolution 
87-327 de ce comité en date du 5 mars 1987~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

169 

de retenir, aux fins de la construction du nouveau poste de police no 
45, les services de la firme Gaudreault, Pigeon & Associés~ arpen
teurs-géomètres, pour 1 'exécution de travaux d'arpentage, la prépara
ti on d • un pl an de remplacement avec rattachement géodésique et 1 e 
dépôt officiel dudit plan au Service du cadastre et au Bureau d'enre
gistrement, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 4 mars 1988 jointe au dossier de la présente résolu
tion et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 2 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisa ti ons rel at ives à 1 a cons tru ct ion 
de certains postes de police sur le territoire de la Com
munauté - règlement 77. 
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RESOLU 

88-492 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

Sur recommandation du directeur du service de polie~, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer, dans le cadre 
de 1 •exécution de la phase II(b) du projet relatif au système intégré 
de télécommunications .informatisées au quartier général dudit 
service, les appels d•offres publics suivants pour les contrats 
ci-après mentionnés: 

contrats description 

88-045-POL Cloisons sèches et plafonds suspendus 

88-046-POL Planchers surélevés 

88-047-POL Plomberie, chauffage 

88-049-POL Ventilation 

88-050-POL Electricité 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d1 offres 88-015-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de vingt-sept (27) 
véhicules automobiles: 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LADRENTIEN [TEE 

Articles 1 à 8 inclusivement 

BARNABE CHEV. OLDS. INC. 

Article 22 

BRIEN PONTIAC BUICK GMC LTEE 

Articles 15 à 21 inclusivement 

J.P. CHARBONNEAU AUTOS LTEE 

Articles 25 à 27 inclusivement 

HAROLD CUMMINGS LTD/LTEE 

Articles 23 et 24 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTEE 

Articles 9 et 10 

TOYOTA PIE IX INC. 

Articles 11 à 14 inclusivement 

102 994,10 $ - toutes taxes 
incluses 

14 600,55 $ - toutes taxes 
incluses 

103 378,19 $ - toutes taxes 
incl uses 

40 576,34 $ - toutes taxes 
incluses 

27 836,42 $ - toutes taxes 
incluses 

21 610,34 $ - toutes taxes 
incluses 

57 432,10 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police- achat d•équipement. 
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88-493 

RESOLU 

88-494 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de la firme Brien Pontiac Buick GMC Ltée; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner à Barnabé 
Chev. 01 ds. I ne., J. P. Charbonneau Autos L tée, Haro 1 d Cummi ngs 
Ltd/Ltée, Des Sources Dodge Chrysler Ltée et Toyota Pie IX Inc. 
1 a différence entre 1 eur dépôt de soumission et 1 e dépôt de 5% 
exigible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soûmissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d•offres 88-016-
POL, les contrats suivants relatifs à la fourniture d 1 équipement 
d•urgence pour automobile: 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHO[LS INC. 

Articles 4.1.5 à 4.1.9, 4.1.11 à 
4.1.13 et 4.1.16 à 4.1.18 

ELECTRONIQUE SECURITE THOMAS LTEE 

Articles 4.1.1, 4.1.10 et 4.1.19 
à 4.1.21 

SERVICES BATTERIES ELECTRIQUES LTEE 

Articles 4.1.3, 4.1.4, 4.1.14 et 
4.1.15 

W/S CONSULTANTS LTD. 

Article 4.1. 2 

58 888,69 - toutes taxes 
incluses 

8 819,76 $ - toutes taxes 
incluses 

11 836,35 $ - toutes taxes 
incluses 

2 943,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de poli ce - achat d • équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, 1 e dépôt ex i gi b 1 e qui aura 
été obtenu de la firme W/S Consultants Ltd.; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux autres 
adjudicataires mentionnés précédemment la différence entre leur 
dépôt de soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total 
du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1•appel d•offres 88-020-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de munitions: 

IVI INC. 

Articles 5, 10 et 13 21 140,77 - toutes taxes 
incluses 
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88-495 

RESOLU 

88-496 

RESOLU 

88-497 

RESOLU 

le 31 mars 1988 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 1, 2 et 15 

BARON SPORT CENTRE LTEE 

Articles 3, 6, 12 et 14 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE 

Article 9 

14 301,89 $ - toutes taxes 
incl uses 

67 075,33 $ - toutes taxes 
incluses 

48 314,25 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police biens non durables. 

b} de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci -haut menti on nés 1 a différence entre 1 eur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter le cautionnement de bonne fin des travaux no 8117-50-03 au 
montant de 12 000 000 $ émis par Chubb du Canada Compagnie d'Assu
rance en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Générale Electrique du Canada Inc. relativement au contrat P56-84 qui 
lui a été accordé aux fins de la fourniture et ~e 1 'implantation d'un 
système informatisé de télécommunications intégrées pour le service 
de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police,. il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Studios Gasselin 
Ltée (Division Photo Mitchell) son dépôt de soumission au montant de 
1 374,44 $ relativement au contrat 87-029-POL qui a été exécuté à la 
satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'auto Québec Inc. ~ vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P87-011-POL: 

1 auto Caravelle 1980 
3 autos Malibu 1981 
1 auto Oldsmobile tierra 1982 
1 auto Camaro 1982 
1 auto Reliant 1983 
7 autos Celebrity 1984 
2 autos Caravelle 1985 
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RESOLU 

88-499 

RESOLU 

88-500 

88-501 

le 31 mars 1988 

Il est 

de MODIFIER la résolution 88-397 de ce comité en date du 10 mars 1988 
formant un groupe-conseil chargé d'étudier la situation actuelle et 
de formuler des recommandations préci'ses permettant à 1 a fois 1 a 

. préservation des acquis du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal, le développement de 1 '6rganisme et une meilleure 
desserte de l'ensemble de la population de la Communauté urbaine de 
Montréal et des organismes culturels, en y remplaçant les noms de: 
11 M. Jean-Pi erre Goyer11 par celui de 11 M. Yves Béri ault .. ; 11 Mme Nicole Martin .. par celui de 11Mme Monique Barbeau-Verschelden .. ; 11 M. Denis St-Amour .. par celui de 11 Mme Barbara Seal 11 • 

Il est 

a) d'augmenter d'une somme de 1 500 000 $ les crédits prévus au 
budget 1988 de la Communauté sous la rubrique 11 Loisirs et 
culture - contribution au Fonds du Conseil des arts de la Commu
nauté11; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: loisirs et culture - contribution au Fonds du 
Conseil des arts de la Communauté; 

IMPUTATION: loisirs et culture contribution au Fonds du 
Conseil des arts de la Communauté; 

b) que le comité exécutif, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 213 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, fasse 
rapport au Con sei 1 qu • i 1 a effectué au budget 1988 de 1 ad i te 
Communauté un virement de crédits au montant de 1 500 000 $ du 
poste budgétaire 11Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations .. à celui de 11 Loisirs et culture - contri
bution au Fonds du Conseil des arts de la Communauté 11

; 

c) de verser au Fonds du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal ladite somme de 1 500 000 $, cette somme devant être 
utilisée de la façon suivante: 

500 000 $: pour les projets concernant les municipalités de ban
lieue et les quartiers périphériques de Montréal; 

jusqu • à concurrence de 1 000 000 $: sous réserve des recomman
- dations à être faites par le groupe-conseil du Conseil 

des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture -contribution au Fonds du Conseil 
des arts de la Communauté. 

Il y a 1 i eu · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer, pour un mandat de quatre ans à 
compter du 20 avril 1988, Monsieur Yves Bériault comme vice-président 
du Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et ce, con
formément aux dispositions des articlès 2 et 3 du règlement 51 de la 
Communauté et de 1 'article 91 de la Loi sur la Communauté. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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88-502 

88-503 

le 31 mars 1988 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie ct•expropriation, avec transfert de propriété, ct•un emplace
ment en tréfonds (volume) situé au sud-est de la rue Jean-Talon et 
au nord-est de 1 •avenue de Châteaubriand, dans Montréal, ainsi que 
ct•une servitude grevant ledit emplacement et limitant la con
trainte à 250 kPa uniformément répartie et limitée sur la surface 
supérieure du tréfonds~ le tout tel qu•indiqué par les lettres 
ABCA sur 1 e pl an no C-1-272-241-020, préparé pour 1 e bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986 et identi
fié par le secrétaire; 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l•expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour 11 acquisition, à 
1• amiable ou par voie d •expropri a ti on, avec transfert de pro
priété, de l 1 immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) ct• autoriser pour 1 •acquisition susdite une dépense de 2 $aux fins 
de 1 •indemnité et des frais, ladite dépense à être parfaite par le 
comité exécutif s•il y a lieu. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
seil pour dépenses capitales relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

Soumis par la ministre de la Santé et des Services sociaux du Québec, 
conformément aux dispositions de 1 •article 149 de la Loi sur 1 •aména
gement et 1•urbanisme, des avis ct•intervention relatifs aux projets 
suivants: 

a) construction du centre ct•accueil Le Royer, à Anjou; 
b) construction du centre ct•accueil Arthur-Buies, à 

Dol lard-des-Ormeaux; 
c) construction du centre ct•accueil Reldà, à Pierrefonds; 
d) construction du centre hospitalier Bayview !ne., à 

Pointe-Cl ai re. 

Vu les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis à la ministre de la Santé et 
des Services sociaux du Québec, conformément aux dispositions de 
1 •article 150 de la Loi sur 1 •aménagement et l •urbanisme~ à 1 •effet 
que les projets mentionnés plus haut sont en conformité avec les dis
positions du règlement 65 relatif au contrô'le intérimaire de l•aména
gement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi 
qu•aux orientations du schéma ct•aménagement adopté le 20 août 1986 et 
entré en vigueur le 31 décembre 1987. 

Soumis par 1 e mi ni stre des Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de 1 •article 149 de la Loi sur 1 •aménagement et l•urba
nisme, des avis d 1 intervention relatifs aux projets suivants: 

autoroute 25 - construction d • une voie de service 
et ct• un étagement, dans Anjou; 
autoroute 13 - réaménagement géométrique et signa
lisation, dans Lachine; 
route 125 - réaménagement géométrique d • un échan
geur, dans Montréal-Nord. 

Vu les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre des Transports 
du Québec, conformément aux dispositions de l'article 150 de la Loi 
sur l 1 aménagement et 1 1 urbanisme, à 1 1 effet que 1 es projets men
tionnés plus haut sont en conformité avec les dispositions du règle
ment 65 relatif au contrôle intérimaire de 11 aménagement du terri
toire de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi qu•aux orientations 
du schéma d•aménagement adopté le 20 aoGt 1986 et entré ~n vigueur le 
31 décembre 1987. 

Advenant 13h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-398 à 88-503 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont con si dé rées signées comme si elles 1 • avaient été 
une à une. 

~. ~ 
Fr~renovost 
Secrétaire adjoint par intérim 
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88-504 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 avril 1988 à 9h30. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

1\'1. Yves Ryan, président du Con sei 1 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller·de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration - secrétariat 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU QUE le conseil de la Communauté urbaine de Montréal (le "Con
seil") par son règlement no 55, tel qu'amendé par ses règlements 
nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un emprunt d • un montant tot a 1 
en principal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux 
fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement. pour 
défrayer les dépenses des prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le Conseil par son règlement no 64, tel qu'amendé par 
son règlement no 64-1, a autorisé un emprunt d'un montant total en 
principal de 1 228 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux 
fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
défrayer les dépenses relatives au traitement des eaux usées duterri
toire de la Communauté urbaine de Montréal (la "Communauté"); 
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ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel qu'amendé 
par les règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, jusqu'à concurrence d'un 
montant en principal de 1 260 900 000 $; 

ATIENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec ont approuvé le règlement no 64 tel qu'amendé 
par le règlement no 64-1, jusqu'à concurrence d'un montant en principal 
de 1 228 000 000 $; 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Consei 1 aux fins du règlement 
no 55, tel qu'amendé, s'élèvent à· 1 300 900 000 $ et aux fins du 
règlement no 64, tel qu'amendé, s'élèvent à 1 228 000 000 $; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu des règle
ments ci-dessus s'établit en date du 14 avril 1988, comme suit: 

Règlements Nos 

55 tel qu'amendé 

64 tel qu'amendé 

$ (Can.) 

147 833 135 

356 937 027 

ce solde ne comprend pas les montants en principal des emprunts déjà 
effectués sous l'autorité de ces règlements et que la Communauté 
est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil, 
le comité exécutif de la Communauté (le "Comité Exécutif") peut l'ef
fectuer jusqu'à concurrence du montant total en principal mentionné 
dans le règlement et déterm1ner les conditions de 1 'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité Exécutif désire effectuer un emprunt de 60 000 000 
de francs suisses sous l'autorité ·du règlement no 55, tel qu'amendé 
et du règlement no 64, tel qu'amendé, de la Communauté, par 1 'émission 
et la vente d'obligations d'un montant total en principal de 60 000 000 
de francs suisses, échéant le 27 avril 1998; 

ATTENDU QUE le 10 mars 1988, le sous-ministre des Affaires municipales 
et le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à négocier un emprunt sur le marché suisse des capitaux, d'un montant 
total en principal n'excédant pas 60 000 000 de francs suisses, 
avec cent repartie en dell ars canadiens, pour une péri ode n'excédant 
pas dix (10) ans; 

ATTENDU QUE le 10 mars 1988, le sous-ministre des Affaires municipales 
et le sous-ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à conclure un emprunt sur le marché suisse des capitaux, d'un montant 
total en principal de 60 000 000 de francs suisses, avec contrepartie 
en dollars canadiens, pour une période n'excédant pas dix (10) ans; 

' 1 

l 

1 

1 
j 

l 
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VU LE RAPPORT OU TRÉSORIER ET SUJET À L'APPROBATION OU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENTES 

la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un 
montant principal total de 60 000 000 de francs suisses (collectivement 
les "Obligations") aux termes et conditions mentionnés dans une conven
tion d'achat des obligations et d'agence de paiement (la 11 ConventiOn 11

), 

devant être exécutée entre la Communauté d'une part et Banque Paribas 
(Suisse) S.A., Banca de 1 Gottardo, Swi s s Cantobank (Internat ion a 1) , 
Swiss Volksbank, The Royal Bank of Canada (Suisse), Canadian Imperial 
Bank àf Commerce (Suisse) S.A., Chase Manhattan Bank (Switzerland), 
Citicorp Investment Bank (Switzerland), Deutsche Bank (Suisse) S.A. 
et Sumitomo International Finance AG (collectivement les 11 Banques") 
d'autre part, un exemplaire de la Convention, soumise à la présente 
assemblée, soit approuvée et qu'une copie, initialée par le secrétaire 
de la Communauté pour fins d'identification, soit déposée aux archives 
de la Communauté; 

le président ou un vice-président du Comité Exécutif et 
le secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient auto
risés à signer et 1 iv rer, pour et au nom de 1 a Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention, substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes avec les insertions appropriées 
pour donner suite à la présente résolution; 

chaque Obligation fasse partie d'une em1ssion autorisée 
d'Obligations de la Communauté d'un montant total en principal de 
60 000 000 de francs suisses; 

· les Obligations soient em1ses conformément à· la Loi sur 
les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (c. 0-7 des Lois 
refondues du Québec, tel qu'amendé) et sous l'autorité de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal (c. C-37.2 des Lois refondues 
du Québec, tel qu'amendé); 

les Obligations soient émises sous l'autorité du règlement 
no 55 de la Communauté, tel qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 
55-2 et 55-3, jusqu • à concurrence d • un montant tata 1 en. pri ncipa 1 
de 15 360 000 de francs suisses et sous l'autorité du règlement no 
64 de la Communauté, tel qu'amendé par son règlement no 64-1, jusqu'à 
concurrence d • un montant tata 1 en pri ncipa 1 de 44 640 000 de francs 
suisses; 

chaque Obligation soit émise sous l'autorité du règlement 
no 55, tel qu'amendé et du règlement no 64, tel qu'amendé, respecti
vement, dans la même proportion que le montant" total en principal 
des Obligations émises et en cours sous 1 'autorité de chacun des 
règlements ci-dessus mentionnés représente par rapport au montant 
total en principal de toutes les Obligations émises et en cours sous 
l'au tari té du règ 1 ement no 55, te 1 qu • amendé et du règ 1 ement no 64, 
tel qu'amendé; 

les Obligations soient livrées le ou vers le 27 avril 1988 
sous forme d'un certificat global sans coupons d'intérêt, tel que 
mentionné à la Convention, remplacé par la suite aux conditions pres
crites à cette Convention par des Obligations en forme définitive; 
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le président ou un vice-président du Comité Exécutif et 
le secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient auto
risés à signer un certificat global, substantiellement dans la forme 
faisant partie de la Convention, avec les insertions appropriées 
pour donner sui te à 1 a présente réso 1 ut ion, et à 1 e 1 iv rer pour et 
au nom de 1 a Communauté et à y apposer ou faire apposer 1 e sceau 
de cette dernière; 

les Obligations soient émises en coupures de 50 000 de 
francs suisses, soient négociables et transférables par simple livrai
son; 

chaque O'b 1 i gat ion porte intérêt, à compter du 27 avril 
1988, au taux annuel de 4.5%, payable annuellement, en arriéré, le 
27 avril de chacune des années 1989 à 1998 inclusivement; 

les Obligations soient émises sous forme d'obligations 
au porteur . seu 1 ement, avec coupons d'intérêt annue 1 y attachés, dont 
le premier deviendra dû et payable le 27 avril 1989; 

les Obligations soient remboursables au pair le 27 avril 
1998 contre remise des titres d'Obligations ou antérieurement conformé
ment aux articles 5 ou 8 de l'Annexe A de la Convention; néanmoins 
avant cette date, la Communauté soit autorisée à acheter de gré à 
gré des Obligations en tout temps sur le marché des Obligations et 
sans aucune restriction quant au prix d'achat; 

les Obligations soient rachetables par anticipation au 
gré de la Communauté, en totalité seulement, mais seulement dans 
le cas d'imposition d'une taxe tel que prévu à l'article 5 de l'Annexe 
A de la Convention, tout tel rachat par anticipation sera effectué 
moyennant paiement des pourcentages suivants du montant en capital: 

102% au cas de rachat par anticipation le ou après le 27 avril 
1989 mais avant le 27 avril 1990 

101 t% au cas de rachat par anticipation le ou après le 27 avri 1 
1990 mais avant le 27 avril 1991 

101% au cas de rachat par anticipation le ou après le 27 avri 1 
1991 mais avant le 27 avril 1992 

lOO t% au cas de rachat par anticipation le ou après le 27 avril 
1992 mais avant le 27 avril 1993 

100% au cas de rachat par anticipation le ou après le 27 avril 
1993 

plus, dans chaque cas, les intérêts courus à la date de tel rachat 
par anticipation; avis de tel rachat par anticipation soit donné 
à Banque Paribas (Suisse) S.A. au moins soixante (60) jours avant 
la date de rachat et soit par la suite publié tel que mentionné à 
l'article 12 de l'Annexe A de la Convention; 
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le principal et les intérêts des Obligations et la prime, 
s'il en est, sur icelles soient payables par la Communauté en francs 
suisses, de la façon et aux endroits prévus à la Convention et au 
libellé des Obligations annexé à cette Convention; 

les Obligations soient datées du 27 avril 1988; 

le certificat global porte les signatures manuelles du 
président ou d'un vice-président du Comité Exécutif et du secrétaire 
ou d'un secrétaire adjoint, le sceau de la Communauté, le sceau du 
ministère des Affaires municipales ainsi qu'un certificat du ministre 
des Affaires municipales ou d'une personne dûment autorisée par lui 
à cette fin, à l'effet que tel certificat global est émis sous l'auto
rité de règlements ayant reçus toute approbation requise; 

Banque Paribas (Suisse) S.A. soit autorisée à échanger 
le certificat global contre les Obligations, avec coupons y attachés, 
conformément à la Convention; 

chaque Obligation porte le facsimilé de la signature du 
président ou d'un vice-président du Comité Exécutif et la signature 
manuelle du secrétaire ou d'un secrétaire adjoint de la Communauté, 
le sceau de la Communauté ou un facsimilé de ce sceau, le sceau du 
ministère des Affaires municipales ainsi qu'un certificat du ministre 
des Affaires municipales ou d'une personne dûment autorisée par lui 
à cette fin, à l'effet que telle Obligation est émise sous l'autorité 
de règlements ayant reçus toute approbation requise; 1 es coupons 
d'intérêts annexés à chaque Obligation portent le facsimilé des signa
tures du président du Cami té exécutif et du secrétaire de la Commu
nauté; 

les Obligations, en forme définitive de même que sous forme 
de certificat global, soient substantiellement conformes au libellé 
des Obligations qui fait partie de la Convention approuvée ci-dessus 
et contiennent substantiellement tous les termes, conditions et stipu
lations apparaissant dans ce libellé; 

le président ou un vice-présfdent du Comité Exécutif et 
le secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient auto
risés à signer et 1 iv rer, pour et au nom de 1 a Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires d'une Convention, substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes; 

les Obligations soient vendues aux Banques au prix de 100.375% 
de leur montant total en principal avec les intérêts courus, s• il 
en est, à la date de paiement et livraison; 

la Communauté paye aux Banques, en francs suisses, une 
commission de 2.125% du prix de l'émission tel que prévu à la Conven
tion et paye les taxes et frais mentionnés à cette Convention; 

le produit de la vente des Obligations serve aux fins du 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 15 360 000 
de francs suisses [équivalant à 13 767 825 de dollars canadiens en 
vertu de la Convention relative au taux d'intérêt et à 1 'échange 
de devises (Interest Rate and Currency Exchange Agreement) 1 et aux 
fins du règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 44 640 000 
de francs suisses [équivalant à 40 000 000 de dollars canadiens en 
vertu de la Convention relative au taux d'intérêt et à l'échange 
de devises (Interest Rate and Currency Exchange Agreement) 1 et plus 
particulièrement à financer le coût des travaux prévus à chacun des 
règlements ci-dessus le tout dans la proportion prévue ci-dessus, 
pour chacun de ces règlements; 

j 
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le trésorier de la Communauté soit autorisé et par les 
pr~sentes requis de payer les honoraires, commissions, dépenses, 
couts et autres charges payables aux termes de la Convention; 

- un prospectus soit préparé en rapport avec l' émission des 
Obligations, substantiellement dans la forme soumise à cette assemblée 
et approuvée par cette dernière, un exemplaire de ce projet de pros
pectus, initialé par le secrétaire pour fins d'identification est 
déposé aux archives de la Communauté; 

. en vue d'assurer à l'avance la disponibilité en dollars 
canadiens des devises résultant de la vente des Obligations et d'assu
rer à l'avance la disponibilité en francs suisses des devises pour 
le remboursement des Obligations, en capital et intérêts, la Communauté 
et Banque Paribas conviennent d'échanger entre elles des francs suisses 
contre des dollars canadiens, et vice-versa, suivant les termes et 
conditions approuvés par le Comité Exécutif dans sa résolution numéro 
88-362 du 10 mars 1988 et suivant les termes et conditions apparaissant 
dans une Convention re 1 at ive au taux d' intérêt et à 1 'échange de 
devi ses (Interest Rate and Currency Exchange Agreement) comprenant 
la Confirmation portant la date officielle du 10 mars 1988, devant 
être exécutée entre elles et soumise à la présente assemblée, soit 
approuvée par les présentes et qu'un exemplaire initialé par le secré
taire de la Communauté pour fins d'identification soit déposé aux 
archives de la Communauté; que le président ou l'un des vices-prési
dents du Comité Exécutif et le secrétaire ou le secrétaire adjoint 
de la Communauté soient autorisés à signer et livrer, pour et au 
nom de la Communauté, un ou plusieurs exemplaires de ladite Convention 
relative au taux d'intérêt et à l'échange de devises (Interest Rate 
and Currency Exchange Agreement), substantiellement dans la forme 
approuvée par les présentes avec les insertions appropriées pour 
donner suite à la présente résolution; 

le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de la Communauté, 
soient autorisés à signer et livrer tous certificats, opinions et 
autres documents nécessaires ou utiles à la présente émission d'Obliga
tions ou pour donner effet à la Convention et à la Convention relative 
au taux d'intérêt et à 1 'échange de devises (Interest Rate and Currency 
Exchange Agreement) ou à la présente résolution et à poser tous actes 
et faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes 
choses et actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers soient 
ratifiés, approuvés et confirmés; 

sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions de la Convention 
et des Obligations, les emprunts contractés, par voie d'émission 
de titres ou autrement, sous 1 'autorité du règlement no 55, tel qu'amendé 
et du règlement no 64, tel qu'amendé, y compris celui effectué par 
la présente résolution, sont amortis sur une période n'excédant pas 
40 ans; tout tel emprunt contracté pour un terme plus court que 
40 ans ou en cours pour un tel terme plus court, peut être renou
velé à échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de 
plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la période d'amortis
sement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du montant en princi
pal non amorti tel que ci-dessus; 

la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de 
la Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement le 27 
octobre et le 27 avri 1 de chaque année à compter du 27 octobre 1988 
jusqu'au 27 avril 1998 inclusivement, dans un compte créé et maintenu 
à cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente à 1 1/4% 
du montant total des Obligations émises, ce compte devant être appliqué 
au remboursement de cette partie du prêt représentée par 1 es Ob 1 i ga
tians qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant 
ce qui précède, 1 es détenteurs des Ob 1 i gat ions n'auront aucun droit 
de préférence ou de priori té sur ce compte ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte ou être acquis à même le produit 

Archives de la Ville de Montréal



182 

88-504 

le 14 avril 1988 

le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir 
et payer les dépenses et les déboursés nécessaires ou utiles aux 
fins de 11 émission, de 11 exécution et de la livraison des Obligations 
et de la Convention; toutes les dépenses, déboursés, comm1ssions 
et autres résultant de la présente résolution soient imputés aux 
règlements nos 55 et 64, tels qu 1 ameridés, en proportion du montant 
total en principal des Obligations émises en vertu de chacun de ces 
règlements; 

toutes et chacune des résolutions ci-devant adoptées par 
le Comité Exécutif, s 1 i 1 en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu 1 elles puissent être incompatibles avec la présente résolution 
ou soient modifiées pour les rendre conformes à la présente résolution; 

le ministre des Affaires municipales soit requis d 1 approuver 
la présente résolution. 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréa-l (the 11 Coun
cil11) by i ts By-1 aw no. 55, as amended by i ts By-1 aws Nos. 55-1, 
55-2 and 55-3, has authorised a lean for a total principal amount 
of $1,934,000,000 to be used exclusively for the purposes mentioned 
in such By-law and more particularly ta defray certain expenditures 
related to extensions to the metro network; 

WHEREAS the Council by i ts By-1 aw No. 64, as amended by i ts By-1 aw 
No. 64-1, has authorised a lean for a total principal amount of $1,228,000,000 
to be used exclusively for the purposes mentioned in such By-law 
and more particularly to defray certain expenditures related to the 
treatment of u sed water of the territory of the Communauté urbaine 
de Montréal {the 11 Community 11

); 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 55, as amended by By-laws 
Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, to the extent of a principal amount of 
$1,260,900,000; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec have approved By-law No. 64, as amended by By-law 
No. 64-1, to the extent of a principal amount of $1,228,000,000; 

WHEREAS the expenditures voted by the Council for the purposes of 
By-law No. 55, as amended, amount to $1,300,900,000 and for the pur
poses of By-law No. 64, as amended, amount to $1,228,000,000; 

WHEREAS the ba 1 ance of borrowi ng authori ty und er the above By-1 aws 
as at April 14, 1988, is as follows: 

j 
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By-laws Nos. $ (Can.) 

55, as amended 

64, as amended 

147,833,135 

356,937,027 

su ch ba 1 ance does not i ne 1 ude the pri nci pa 1 amounts of 1 oans a 1 rea dy 
effected under such By-laws that the Community is authorised to refin
ance or renew at maturity; 

WHEREAS where a 1 oan has be en ordered by By-1 aw of the Counci 1 , the 
executive committee of the Community {the "Executive Committee 11

) 

may effect such lean up to the total principal amount mentioned in 
such By-law and determine the conditions of such lean; 

WHEREAS the Executive Commi ttee proposes to effect a 1 oan of Swi s s 
Francs 60,000,000 under By-law No. 55, as amended, and under By-law 
No. 64, as amended, of the Community through the issue and sale of 
Swiss Francs 60,000,000 principal amount of notes maturing on April 
27, 1998; 

WHEREAS on March 10, 1988, the sous-ministre des Affaires municipales 
and the sous-ministre des Finances du Québec have respectively author
ised the Community to negociate a lean, on the swiss capital market, 
not exceeding a principal amount of Swiss Francs 60,000,000 with 
a counterpart in canadian currency, for a term not exceeding ten 
(10) years; 

WHEREAS on March 10, 1988, the sous-ministre des Affaires municipales 
and the sous-ministre des Finances du Québec have authorised the 
Community to conclude a lean, on the swiss capital market, not exceed
ing a principal amount of Swiss Francs 60,000,000 with a counterpart 
in canadian currency, for a term not exceeding ten (10) years; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

that the Community create, issue and deliver notes for 
a total principal amount not exceeding Swiss Francs 60,000,000 (collec
tively the 11 Notes 11

) upon the terms and conditions mentioned in a 
Note Purchase and Payi ng Agency Agreement (the 11 Agreement 11

) to be 
executed between the Community on the one hand and Banque Paribas 
(Suisse) S.A., Banca del Gottardo, Swiss Cantobank (International), 
Swiss Volksbank, The Royal Bank of Canada (Suisse), Canadian Imperial 
Bank of Commerce (Suisse) S.A., Chase Manhattan Bank (Switzerland}, 
Citicorp Investment Bank (Switzerland}, Deutsche Bank (Suisse) S.A. 
and Sumitomo International Finance AG (collectively the 11 Banks 11

) 

on the ether hand, the text of the Agreement submitted to the present 
meeting, be approved and that a copy thereof initialed by the Secretary 
of the Community for purposes of identification, be filed in the 
records of the Community; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Commit
tee and the Secretary or a Deputy Secretary of the Community be author
ised to sign and deliver, for and on behalf of the Community, one 
or more counterparts of the Agreement substantially in the form approv
ed hereby with the appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; · 
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that each Note be part of an authorised issue of notes 
of the Community .of a total principal amount of Swiss Francs 60,000,000; 

that the notes be issued in conformity with an Act respecting 
Municipal and School Debts and Loans (R.S.Q. Chap. 0-7, as amended), 
and und er the authori ty of an Act respect i ng the Communauté urbaine 
de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 

that the Notes be issued under the authority of By-law 
No. 55 of the Community, as amended by its By-laws Nos 55-1, 55-2 
and 55-3, to the extent of a total principal amount of Swiss Francs 
15,360,000 and under the authority of By-law No. 64, as amended by 
its By-law No. 64-1, to the extent of a total principal amount of 
Swiss Francs 44,640,000; 

th at each Note be i ssued und er the au tho ri ty of By-1 aw 1 

No. 55, as amended and of By-law No. 64, as amended, respectively, 
in the same proportion th at the tot a 1 pri nci pa 1 amou nt of the Notes 
issued under the authority of each of the aforementioned By-laws 
bears to the total principal amount of all Notes issued in virtue 
of By-law No. 55, as amended and of By-law No. 64, as amended; 

· that the Notes be delivered on or about April 27, 1988 
in the form of a G 1 ob al Note wi thout i nterest coupons, as pro vi ded 
in the Agreement, exchanged upon the conditions set forth in such 
Agreement for definitive Notes; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Commit
tee and the Secretary or a Deputy Secretary of the Community be author
ised to sign a Global Note, substantially in the form being part 
of the Agreement with the appropria te insertions to g ive effect to 
the present resolution and to deliver such Global Note on behalf 
of the Community and to affix or cause the seal of the Community 
to be affixed thereto; 

that the Notes be issued in the denominations of Swiss 
Francs 50,000 be negociable and transferable by mere.delivery; 

th at each Note be ar i nterest, from April 27, 1988, at the 
rate of 4.5% per annum, the interest being payable annually in arrear 
on April 27 of each year 1989 to 1998 inclusively; 

that the Notes issued in the form of bearer notes only, 
with interest coupons attached, the first becoming due and payable 
on April 27, 1989; 

th at the Notes be reimbursed at par on April 27, 1998 ag ai nst 
delivery of the Notes or prier to such date in conformity with Article 
5 or 8 of Annex A of the Agreement; nevertheless prier to such date, 
the Community be authorised to redeem by agreement, prier to maturity, 
the Notes on the market, at any time, and without any restriction 
concerning the sale priee; 

that the Notes be subject to redemption prier to maturity, 
at the Community's option, in whole but not in part, but exclusively 
in case of levy of a tax as provided in Article 5 of Annex A of the 
Agreement, any such redemption shall be at the following percentages 
of the principal amount: 
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in case of redemption on or after Apri 1 27, 1989 but prier 
ta April 27, 1990 

in case of redemption on or after April 27, 1990 but pri or 
ta April 27, 1991 

in case of redemption on or after April 27, 1991 but prier 
ta April 27, 1992 

in case of redemption on or after April 27, 1992 but prier 
ta April 27, 1993 

100% in case of redemption on or after April 27, 1993 

p 1 us, in each case, i nterest accrued ta the date of su ch redemption; 
notice of such redemption be given ta Banque Paribas (Suisse) S.A. 
at least sixty (60) days prier ta the date of redemption and be there
after published in conformity with Article 12 of Annex A of the Agree
ment; 

th at the pri nci pa 1 of and the i nterest on the Notes and 
the premium, if any, be payable by the Community in Swiss Francs 
in the manner and at the p 1 aces pro vi ded in the Agreement and in 
the text of the Notes annexed ta the Agreement; 

that the Notes be dated as of April 27, 1988; 

that the Global Note be executed by the manual signatures 
of the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee and 
of the Secretary or a Deputy Secretary, bear the seal of the Community, 
the seal of the ministère des Affaires municipales and a certificate 
of the ministre des Affaires municipales or of a persan specially 
authori sed by him for su ch purpose, ta the effect th at the By-1 aws 
authorising the issue of this Global Note have received all required 
approval; 

that Banque Paribas (Suisse) S.A. be authorised ta exchange 
the Global Note against the Notes, with coupons attached thereon, 
in conformity with the Agreement; 

that each Note be executed by the facsimi le signature of 
the Chairman or of a Vice-Chairman of the Executive Committee and 
the manual signature of the Secretary of a Deputy Secretary of the 
Community, bear the seal of the Community or a facsimile thereof, 
the seal of the ministère des Affaires municipales and a certificate 
of the ministre des Affaires municipales or of a persan specially 
authori sed by him for su ch purpose, ta the effect th at the By-1 aws 
authorising the issue of this Note have received all required approval; 
the coupons represent i ng the i nterest annexed to each Note be ar the 
facsimile signatur:: of the Chairman of the Executive Committee and 
of the Secretary of the Community; 

that the Notes, in definitive form as well as in global 
form, be substantially in the forms of Notes which are part of the 
Agreement hereinabove approved and contain substantially all the 
terms, conditions and convenants set forth in said forms; 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Commit
tee and the Secretary or a Deputy Secretary of the Community be author
ised tc sign and deliver, for and on behalf of the Community, one 
or several copies of the Agreement, substantially in the form herein
above approved; 
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that the Notes be sold to the Banks at a priee of 100.375% 
of the total principal amount thereof, plus accrued interest, if 
any, to the date of payment and delivery; 

that the Community pay in Swiss Francs to the Banks a commis
sion of 2.125% of the total principal amount of the Notes, as stipu-
1 ated in the Agreement, and pay the taxes and charges menti oned in 
this Agreement; 

th at the proceeds of the sa 1 e of the Notes be used for 
the purposes of By-1 aw No. 55, as amended, to the extent of Swi ss 
Francs 15,360,000 (equivalent to 13,767,825 of Canadian dollars pur
suant to the Interest Rate and Currency Exchange Agreement) and of 
By-law No. 64, as amended, to the extent of Swiss Francs 44,640,000 
(equivalent to 40,000,000 of Canadian dollars pursuant ta the Interest 
Rate and Currency Exchange Agreement) and more particularly to finance 
the cast of works descri bed in each of the aforement i oned By-1 aws 
in the proportion hereinabove mentioned for each of said By-laws; 

th at the Treasurer of the Communi ty be authori sed and i s 
hereby directed to pay the fees, commissions, expenses, costs and 
ether charges payable pursuant to the Agreement; 

th at a Prospectus be prepared for the issue of the Notes, 
for and on behalf of the Community, substantially in the form hereby 
submitted to the present meeting and approved by it, a copy thereof 
initialed by the Secretary of the Community for purposes of iden
tification, be filed in the records of the Community; 

that in order to ensure in advance the availability in 
Ca nad i an Do 11 ars of eurre ney re su 1 ting from the sa 1 e of the Notes 
and to ensure in advance the availability in Swiss Francs of currency 
for the repayment of the Notes, in principal and interest, the Commu
ni ty and Banque Pari bas agree to ex change between them Swi ss Francs 
against Canadian Dollars, and vice versa, upon the terms and conditions 
approved by the Executive Committee in its resolution no. 88-362, 
of March 10, 1988, and upon the terms and conditions menti oned in 
an Interest Rate and Currency Exchange Agreement including the Confir
mation dated as of March 10, 1988, to be executed between them and 
submitted to the present meeting, be approved hereby and that a copy 
thereof initialed by the Secretary of the Community for purposes 
of identification, be filed in the records of the Community; that 
the Chai rman or a Vi ce-Chai rman of the Executive Commi ttee and the 
Secretary or a Deputy Secretary of the Community be authorised to 
sign and deliver, for and on behalf of the Community, one or more 
counterparts of said Interest Rate and Currency Exchange Agreement 
substantially in the form approved hereby with the appropriate inser
tions ta give effect to the present resolution; 

th at the Di rector Genera 1 of the Communi ty, the Secretary, 
the Treasurer and their deputies and all ether officers of the Commu
nity be authorised to sign and deliver all certificates, opinions 
and ether documents, necessary or useful to the present issue of 
Notes or to carry out the terms of said Agreement and of the Interest 
Rate and Currency Exchange Agreement and of the present reso 1 ut ion, 
and also to do all acts and things necessary or useful for such pur
poses, and all things and acts heretofore done therefor by said offi
cers be ratified, approved and confirmed; 
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that without prejudice to the rights of the holders of 
the Notes to be paid at maturity in accordance with the terms and 
provisions of the Agreement and of the Notes, the 1 oans effected, 
by the issue of securities or otherwise, under the authority of By-law 
No. 55 as amended, and of By-law No. 64, as amended, including the 
1 oan effected hereby, be amorti sed over a peri od of 40 years; any 
such lean, effected for a term shorter than 40 years or outstanding 
for such a shorter term may be renewed at maturity, in whole or in 
part, by means of a lean or of successive loans for the unexpired 
period of amortisation and to the extent of the aforesaid unamortised 
principal amount; 

that the Community be bound to credit and the Treasurer 
of the Community be therefore authorised and directed to credit, 
out of the general fund of the Community, semi-annually, on October 
27 and Apri 1 27 of each year, from October 27, 1988 tc Apri 1 27, 
1998, in an account created and maintained for that purpose, a sum 
(in Canadian dollars) equivalent ta 1 1/4% of the total principal 
amou nt of Notes i ssued, su ch account ta be a pp 1 i ed to the retirement 
of th at part of the 1 oan represented by the Notes wh i ch i s not to 
be renewed by the Community. Notwithstanding the foregoing, the 
holders of the Notes shall have no right or preference or priority 
over that account nor over any sum or security th at may cons ti tu te 
such account or be acquired out of the proceeds thereof; 

th at the Treasurer of the Communi ty be authori sed tc i ncur 
and pay a 11 expenses and di sbursements, necessary or usefu 1 for the 
purposes of the issue, execution and del ivery of the Notes· and the 
Agreement; and th at a 11 fees, expenses, di sbursements, commissions 
and · ath er charges a risi ng out of the present reso 1 ut ion be charged 
to By-1 aws Nos. 55 and 64, as amended, in proportion of the tot a 1 
principal amount of the Notes issued under each of such By-laws; 

that any and all resolutions heretofore adopted by the 
Executive Committee, if any, be revoked or rescinded ta the extent 
that same may be inconsistent with the present resolution or be modi
fied ta conform tc the present resolution; 

that the ministre des Affaires municipales be requested 
to approve the present resolution. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation d•une conduite d•égout uni
taire à être exécutés par la ville d•Anjou dans 1 •avenue Beaufort, de 
la rue Saint-Zotique à un point situé à environ 181 mètres vers le 
nord, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d 1 approuver les travaux d1 installation de conduites d•égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Saint-Léonard aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 
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Rue 11A11
, du boulevard Couture à la rue Lavoisier; 

Rue Lavoisier, du boulevard Langelier à la rue 11A11
; 

Pl ace 11A11 (en forme de U), de 1 • accès nord à l'accès sud du 
boul~vard Langelier; 
Place 11811 (en forme de U), de l'accès nord à l'accès sud du 
boulevard Langelier. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a vi 11 e de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que certains travaux 
prévus par son règlement d • emprunt no 2068 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté 
et que les autres travaux ne contreviennent pas aux dispositions 
dudit règlement 65. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7672 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du terri toi re de 1 a Communauté et que 1 es autres travaux 
ne constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
du dit règlement 65 et que 1 es autres interventions prévues ne 
sont pas assujetties aux dispositions de l'article 74 de la Loi 
sur 1 •aménagement et 1 'urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7673 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •amé
nagement du territoire de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser M. Hubert Simard, président de la Commission permanente 
de l'aménagement, à se rendre, au cours du mois d'avril 1988, à 
Toronto, Ontario, afin de participer à un voyage d'étude organisé par 
Loisir-Ville et portant sur les espaces verts et 1 'aménagement 
urbain; de mettre à cette fin une somme de 420 $ à la disposition de 
M. Simard, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Il est 
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d'autoriser Me André Tremblay et M. Claude Vézina, respectivement 
président du Comité d'examen des plaintes au service de police et 
conseiller technique au bureau du président, à se rendre, au cours du 
mois d'avril 1988, à Oakland, Californie, Etats-Unis, afin de parti
ciper à une réunion de 1 'International Association for Civilian 
avers i ght of Law Enforcement; de mettre à cette fin une somme de 
1 750 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser MM. Conrad Cormier, Gaétan Boucher, Guy Gravel et André 
Souchon, respectivement di recteur général de 1 a Communauté, di rec
teurs des services de l'évaluation et de la planification du terri
toire ainsi que chef de division - ressources humaines à la direction 
générale, à participer, au cours du mois d'avril 1988, aux Assises 
annuelles de la Conférence des maires de la banlieue de Montréal; de 
mettre à cette fin une somme de 240 $ à la disposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

H'IPUTATION: à même 1 es crédits des budgets des servi ces concernés -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Serge Beauregard, chef adjoint de division à la 
direction générale - ressources humaines, à participer, au cours du 
mois de mai 1988, à une conférence organisée à Montréal par The 
Canadian Institute et portant sur les relations de travail; de mettre 
à cette fin une somme de 350 $ à la disposition de M. Beauregard, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes ·- transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général r il est 

a) d'autoriser les employés ci-après mentionnés de la trésorerie à 
suivre un cours de formation d'une durée de deux (2) jours sur le 
logiciel Lotus, lequel cours sera dispensé à Montréal par le 
Collège Bois-de-Boulogne, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 980 $ à cette fin: 

nom 

DESLAURIERS, Colombe 
DORAIS, Liette 
CARON, Linda 
FOREST, Diane 
LAFLEUR, Jacques 
LEDUC, Louise 
MICHAUD, Claudette 
PARENT, Pierre 
PICARD, Yves 
PICHE, Line 

emploi 

commis grade 2 
sténosecrétaire 
opératrice de vidéo-clavier 
commis grade 2 
agent comptable 1 
préposée à la rémunération 
préposée à la rémunération 
préposé à la rémunération 
commis grade 2 
agent comptable 2 
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REID, Micheline 
ROWAN, Patricia 
TETRAULT, Jacques 
TOUSIGNANT, Lucie 
TREMBLAY, Johanne 

commis grade 2 
commis grade 2 
préposé à la rémunération 
agent comptable 2 
préposée à la rémunération 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés en vertu de la 
résolution 88-114 de ce comité en date du 11 février 
1988; 

b) d'autoriser les personnes ci-aprês mentionnées .à suivre un cours 
de formation d'une durée de quatre (4) jours sur le logiciel 
Wordperfect, lequel cours sera dispensé à Montréal par le Collêge 
Bois-de-Boulogne, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
1 960 $ à cette fin: 

nom service 

AUDET-CLEMENT, France direction générale - ressources 
opératrice de vidéo~clavier humaines 

AUDY, Francine 
sténosecrétaire service de 1 'environnement 

BERNATCHEZ, Marie-France 
sténosecrétairë service de 1 'environnement 

BERTHIAUME, Diane 
commis grade 2 service de 1 'environnement 

BRETON-ARSENAULT, Julie 
opératrice de vidéo-clavier service de 1 'environnement 

DUBOIS, Denise 
sténosecrétaire service de 1 'environnement 

GALARNEAU, Mariette 
secrétaire service de 1 'environnement 

tvJERCIER, Louise 
préposée aux renseignements service de 1 'environnement 

TREMBLAY, Diane 
sténosecrétaire service de 1 'environnement 

TRUDEL, Lorraine 
sténodactylo service de 1 'environnement 

OUELLETTE, Lise 
sténosecrétaire bureau de transport métropolitain 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés en vertu de la 
réso 1 ut ion 88-446 de ce comité en da te du 31 mars 
1988. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint- cols blancs (application et-interprétation), il est 

a) de rémunérer, pour la période du 30 avril au 19 septembre 1985 
inclusivement, à la fonction supérieure d'agent comptable 2 à la 
trésorerie, M. Alain Lefebvre, agent comptable 1 audit service; 

b) de rémunérer, pour la période du 1er juin au 30 août 1985, à la 
fonction supérieure d'agent technique au bureau de transport 
métropolitain, lVI. André Deschatel ets, al ors dessinateur grade 1 
audit bureau; 

c) de rémunérer, pour la période du 1er au 9 avril 1986 inclusi
vement, à la fonction supérieure de commis grade 2 au service de 
1 'évaluation, Mme Johanne Deslauriers, alors commis grade 1 audit 
service; 
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d) de modifier la date de nomination en permanence à 1•emploi de 
commis grade 2 de Mme !Vtoni que Lévesque, en remp 1 açant 1 a date du 
11 29 octobre 1986 11 par celle du 11 24 j ui 11 et 1986 11

; 

e) de rémunérer, pour la période du 27 novembre 1986 au 12 mai 1987 
inclusivement, à la fonction supérieure d'agent comptable 1 à la 
trésorerie, Mme Colombe Deslauriers, commis grade 1 audit 
service. 

IMPUTATION: aux budgets des services concernés - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux (2) jours aux 
dates à être déterminées par l' administrateur du centre d • urgence 
9-1-1, M. Gaston Raymond, préposé au traitement des appels à 1 a 
direction générale - centre d'urgence 9-1-1. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l •autorisation accordée aux employés ci-après mentionnés 
de 1 a trésorerie de sui v re un cours de formation d • une durée de deux 
(2) jours sur le logiciel Lotus, lequel cours a été dispensé à 
Montréal par le Collège Bois-de-Boulogne, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 1 050 $ à cette fin: 

BEAUREGARD, Manon 
BOULET, Normand 
DEBLOIS, Madeleine 
DESMARAIS, Diane 
DU PRE, Michel 
GIGNAC, Pierre 
GRIMARD, Mireille 
HOULE, Denis 

LABEE, Simone 
LEFEBVRE, Alain 
MAURICE, Hélène 
MCGILLIVRAY, Alexandra 
PILON, Noëlla 
REGNIER, André 
VENDETTE, Ghislaine 

IMPUTATION: à même les crédits déjà votés en vertu de la résolution 
88-114 de ce comité en date du 11 février 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, les personnes dont les noms suivent à la 
fonction de préposé au procédé (eaux usées) auxiliaire au service 
de l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire: 

COTE, Céline 
VERMETTE, Pi erre 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employeur -
règlement 64 modifié; 

b) de nommer, à compter dù 18 avril 1988, conformément à la 
convention collective de travail des employés manuels, M. Jean
Paul Brossait à la fonction de manoeuvre auxiliaire au service de 
1 'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau 
des intercepteurs- traitements et contributions de 
1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser Mme Ginette Dagenais, responsable des communications au 
service de 1•environnement, à participer, au cours du mois d•avril 
1988, à un colloque organisé à Montréal par la Chambre de commerce de 
Montréal et portant sur le service à la clientèle - processus 
admi ni strati f; de mettre à cette fin une somme de 75 $ à 1 a di spo
sition de Mme Dagenais, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 • environnement et vu 
le règlement du grief intervenu au Comité conjoint de griefs - cols 
bleus, il est 

de rémunérer, pour une période de huit (8) heures au taux du travail 
supplémentaire en vigueur le 19 juin 1987, M. Serge Marcotte, préposé 
au procédé (eaux usées) au service de 1 •environnement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur- règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

ct•autoriser M. André Limoges, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire, à se rendre, au cours du mois 
d•avril 1988, à Toronto, Ontario, afin de participer à un voyage 
d 1 étude organisé par Loisir-Ville et portant sur les espaces verts et 
1 •aménagement urbain; de mettre à cette fin une somme de 275 $ à la 
disposition de M. Limoges, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 47 modifié (aménage
ment). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser M. Marcel Gauthier et Mme Lise Roy, respectivement agent 
technique chef d1 équipe et agent technique au service de la planifi
cation du territoire, à participer au Congrès de 1 •Association 
Carto-Québec qui sera organisé par 1 •université du Québec à Montréal 
au cours du mois de mai 1988; de mettre à cette fin une somme de 
185 $à la disposition de .M. Gauthier, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 •office de 
1•expansion économique, à effectuer, au cours du mois d•avril 1988, 
une tournée de promotion industrielle en Autriche, en Belgique, au 
Luxembourg, en France et à Londres; de mettre à cette fin une somme 
de 6 750 $ à la disposition de M. Sybertz, cette somme incluant les 
frais de déplacement, de séjour et 1 de représentation; cependant, 
M. Sybertz devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Yves Gignac, Mme Sylvie Mercier et Mme Elyse Therrien, 
respectivement commissaire industriel, commissaire industriel adjoint 
et chargée de recherches à 1 • Of fi ce de 1 • expansion économique, à se 
rendre, au cours du mois de mai 1988, à Ottawa, Ontario, afin de 
participer à 1•exposition 11The Canadian High Technology Show .. ; de 
mettre à cette fin une somme de 3 025 $ à 1 a disposition de 
M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et du kiosque d•exposition; cependant, M. Gignac devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur· de 1 10ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser IVI. Roger Béland, commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1 •expansion économique, à se rendre, au cours du mois d•avril 1988, à 
Toronto et à Kitchener, Ontario, afin d 1 effectuer une tournée de 
promotion industrielle et d•assister à une assemblée de 1 •Association 
canadien ne de développement indus tri el; de mettre à cette fin une 
somme de 670 $ à la disposition de M. Béland, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Bél and devra transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-439 de ce comité en date du 31 mars 1988 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant le nom de 

11 COTE, Anne-Marie 11 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée à M. Laurent Rivest, directeur de 
la section télécommunications au service de police, d•assister à la 
rencontre annuelle du sous-comité technique de 1 1Association cana
dienne des chefs de police qui a été tenue à Ottawa, Ontario, au 
cours du mois ct•avril 1988; de mettre à cette fin une somme de 410 $ 
à la disposition de M. Rivest, ce dernier devant .transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur d~ service de police, il· est 

d•autoriser M. Robert Desjardins, directeur du renseignement au 
service de police, à se rendre, au c.ours du mois de mai 1988, à 
Toronto, Ontario, afin de participer à la 33e Conférence annuelle du 
Law Enforcement Intelligence Unit; de mettre à cette fin une somme de 
821 $ à la disposition de M. Desjardins, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser l 1 adjoint au président à encourir une dépense n•excédant 
pas 23 000 $ aux fins de 1• impression d • une carte <;lu parcours 1988 
du Tour de l 1 Ile de Montréal et .de la réimpression d~ la carte des 
pistes cyclables de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Consei 1 , cami té exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications; 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. France Goupil, ingénieur géophysicien 
de la firme Géophysique GPR International Inc., pour agir à titre de 
personne-ressource au Comité technique sur la Carrière de 1 •est, le 
tout conformément aux offres de services de ladite firme en date des 
5 et 7 av ri 1 1988 jointes au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et 
identifiées par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 8 500 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs; 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excédant 
pas 4 648$ pour 1 •achat d1équipements informatiques pour les besoins 
de la division des ressources humaines. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: di rection générale ressources humaines 

d1 équipement. 

IMPUTATION: direction générale 
d1 équipement. 

ressources humai nes 

Sur recommandation du directeur général, il est 

achat 

achat 

de mettre à la disposition du chef de division - ressources humaines 
à la direction générale une somme n•excédant pas 5 520 $aux fins de 
la mise sur pied d•un programme de formation destiné à trente-quatre 
(34) employés du service de l 1 environnement et portant sur la façon 
d1 opérer des ponts roulants électriques, et de retenir, à cette fin, 
les services de la Commission scolaire Jérôme-LeRoyer. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services du Groupe DMR lnc. aux fins de réaliser des 
études rel at ives à 1• architecture d • un système informatique pour 1 a 
gestion des ressources humaines, le tout conformément à l 1offre de 
services de ladite firme en date du 4 mars 1987 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 auto
riser une dépense n•excédant pas 94 800 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses- développement informatique 
à: direction générale - ressources humaines· - services 

professionnels et administratifs; . . 
Ilv1PUTATION: direction générale - ressources humai nes - servi ces 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de ratifier la rétention, pour la période du 29 mars au 14 avril 
1988, des services de la firme Les Services de santé Upjohn rela
tivement à 1 •embauche d1 une infirmière pour les besoins du bureau 
médical de la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 1 819,18 $ à cette fin; 

b) de retenir, pour une période n•excédant pas six (6) mois à 
compter du 18 avril 1988, les services de la firme Les Services 
de santé Upjohn relativement à 1•embauche d1 une infirmière pour 
les besoins du bureau médical_ de la Communauté, à raison de 
quatre (4) jours/semaine, le tout conformément à 1 •offre de 
services de ladite firme en date du 29 mars 1988 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 17 199,52 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

195 

Archives de la Ville de Montréal



196 

88-534 

RESOLU 

88-535 

RESOLU 

88-536 

RESOLU 

88-537 

RESOLU 

88-538 

RESOLU 

1 e 14 avril 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excé
dant pas 3 373,55 $ pour 1 •achat d1 équipement de bureau pour les 
besoins du centre d1 urgence 9-1-1; 

b) d • autoriser 1 e di recteur général à ·acheter, pour 1 es besoins du 
centre d•urgence 9-1-1, vingt-Cinq (25) fauteuils et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 12 208 $. 

Virement de: autres dépenses - dépen~es non prévues 
au budget et réclamations 

à: direction générale- centre d•urgence 
9-1-1 - achat d1 équipement 

15 581,55 $ 

15 581,55 $ 

IMPUTATION: 15 581,55 $ -direction générale centre d•urgence 
9~1-1 - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le chef de division - bureau du taxi à la direction gene
rale à encourir une dépense n • excédant pas 20 000 $ aux fins de 1 a 
rétention des services du Groupe DMR !ne. pour poursuivre le dévelop
pement informatique de cette division. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution 88-348 de ce comité en date du 10 mars 1988 
nommant Mme Jocelyne Lamoureux à titre de membre du Comité d•examen 
des plaintes du service de police, en y ·ajoutant après le mot .. Commu-
nauté .. , ce qui suit: - · 

11 et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
15 000 $ à cette fin~ .. ·· 

Soumises les listes 88-013 et 88-014 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 88-015 et 88-016 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Imprimerie canadienne 
Gazette, le contrat pour 1 1 iinpression du rapport du président du 
comité exécutif sur la situation financière de la Communauté (contrat 
88-002-SEC), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 121 942,90 $ et sel on 1 e cahier des charges préparé à ce 
sujet par le secrétariat, et d•autoriser le trésorier à placer une 
commande à cette fin. · 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: trésorerie - transport et communications 
22 500 $ 
22 500 $ 

IMPUTATION: 197 500 $ - à même 1 es crédits prévus en vertu de 1 a 
résolution 88-59 de ce comité en date du 21 
janvier 1988; 

22 500 $ - trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $aux fins du contrat 
607-M22-74 relatif à l 1 étude, la fabrication, la fourniture et l 1 ins
tallation d1 un système de sonorisation pour le métro, l •adjudicataire 
de ce contrat étant Electro-Vox !ne. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro- règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de prolonger, dans le cadre du projet de renouvellement des 
ordinateurs à Providence, la rétention des services de lVI. Richard 
Fournier, programmeur de la firme Fenco Lavalin !ne., et ce, pour une 
période additionnelle de 25 jours au taux journalier de 250 $, chaque 
jour de travail ne devant pas excéder 7,5 heures, le tout confor
mément aux offres de services de ladite firme en date des 10 
septembre 1987 et 29 mars 1988 j ai ntes au dos si er de 1 a présente 
résolution et identifiées par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 6 250 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau -de transport métropolitain, 
il est 

de prolonger, dans le cadre du projet de renouvellement des ordina
teurs à Providence, la rétention des services de M. Vladimir Ionescu, 
programmeur de 1 a firme La Gestion Proben Ltée, et ce, pour une 
période additionnelle de 154 heures au taux horaire de 34 $, le tout 
conformément aux offres de servi ces de 1 adite firme en date des 24 
septembre 1987 et 28 mars 1988 jointes au dos si er de 1 a présente 
résolution et identifiées par le secrétaire, et d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 5 236 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 8106-24-44 au 
montant de 761 680 $ émis par Chubb du Canada Compagnie d'Assurance 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Brown 
Boveri Canada Inc. relativement au contrat 422-M1-85-BTM qui 1 ui a 
été accordé pour l'étude, la fabrication~. la livraison~ l'instal
lation, les essais et la mise au point des équipeménts de postes de 
redressement d'une partie (ouest) de la ligne de métro no 5. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
1 es postes ou parti es de poste faisant partie du contrat no 607 -M22-
74 relatif à la fabrication, la fourniture, l'installation, les 
essais et la mise au point d'un système de sonorisation pour le 
métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Electro-Vox Inc., le tout 
conformément à l'article ll1 du cahier des charges général es de ce 
contrat: 

Item Description 

C Equipements des bases 
(1 oc aux T) 

3) Ligne no 5 

E Haut-parleurs 

3) Ligne no 5 

G Câbles secondaires 

2) Stations 

Quantité 
Matériel Montage 

37 

1 
5 

23 
122 

1 
5 

Date 

87-06-15 
87-12-04 

87-06-15 
87-12-04 

87-06-15 
87-12-04 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 4 janvier 1988, la fabri
cation, la fourniture, la livraison et l'installation de bandeaux de 
nom de station pour les stations ci-après décrites, faisant partie du 
contrat no BTM 1016-E11-84, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Metal 
Classic Inc., .le tout conformément aux dispositions de l'article 13 
de la section des exigences spéciales de ce contrat: 

Stations 

Parc 
Côte-des-Neiges 
Outremont 
Acadie 
Edouard Montpetit 
Université de Montréal 

quantité (mètres) 

269,96 
299,30 
261,50 
116,50 
114,70 
101,00 
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RESOLU 

88-547 

RESOLU 

le 14 avril 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 16 mars 1988, les escaliers 
mécaniques nos 1 et 2 installés dans la station de métro Parc et 
faisant partie du contrat 329-M2-85-BTM~ l'adjudicataire de ce 
contrat étant Les Ascenseurs ,Labadie Inc., le tout conformément aux 
dispositions de 1 'article 18 du cahier des charges spéciales et des 
articles 4006 et 4007 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation.du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
1 es postes ou parties de postes suivants du contrat 614-M5-85-BTM 
relatif à la fourniture et à 1 'installation des ordinateurs et acces
soires pour la commande centralisée du réseau du métro~ l'adjudica
taire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée, le tout con
formément aux dispositions de l'article 4007 de la section des exi
gences générales de ce contrat: 

poste 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

3 

sous
poste 

1.2 

1.3 

1.6 

1.7 

1.8 

1.9 

2.2 

2.3 

2.4 

3.1 

description quantité 
matériel montage 

ordinateur poste de 
commande centralisée 
(PCC} Ligne 2 

ordinateur poste de 
commande centralisée 
(PCC) lignes 4 et 5 

ordinateur de super
vision pour "Confi
guration A" 

2 

2 

1 

commutateur de lignes 1 
de communications 1 

disque fixe Winches- 2 
ter de 15 méga-octets 1 
avec son média amovi- 1 2 
ble et son contrôleur 

disque fixe Winches- 1 
ter de 300 méga-octets 
avec son contrôleur 

logiciels poste de 
commande centralisée 
(PCC} 1 igne 2 

logiciels poste de 
commande centralisée 
(PCC) lignes. 4 et 5 

logiciels supervi
sion "Configuration 
A" 

interfaces et câbla
ge - ordinateurs et 
Master Terminal Units 
(MTU) 
Ligne.2 
Ligne 4 
Ligne 5 

global 

global 

global 

global 
global 
global 

2 

2 

1 

global 

global 

global 

global 
global 
global 

date de 
1 'acceptation 

87-12-02 

87-06-16 

87-09-01 

87-06-16 
87-12-02 

87-06-16 
87-09-01 
87-12-02 

87-09-01 

87-12-02 

87-11-25 

87-09-01 

87-12-02 
87-06-16 
87-06-16 
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88-548 

RESOLU 

88-549 

RESOLU 

88-550 

3 3.2 

3 3.3 

5 5.1 

5 5.3 

6 6.1 

6 6.2 

le 14 avril 1988 

interfaces et câbla
ge - ordinateurs et 
ensembles pupitres -
TCO incluant entrées
sorties 
Ligne 2 
Ligne 4 
Ligne 5 

interfaces et câbla
ge - pupitres et équi
pements anciens 
Ligne 2 
Ligne 4 
Ligne 5 

Pupitres poste de 
commande centralisée 
{PCC) avec platines 
Ligne 2 
Ligne 4 
Ligne 5 

global 
global 
global 

global 
global 
global 

1 
1 
1 

tables pour écrans 4 
cathodiques et claviers 

Ecran cathodique 5 
monochrome alphanumé
rique avec clavier 

imprimante lente 2 
11 hard-cop/' 

global 
global 
global 

global 
global 
global 

1 
1 
1 

87-12-02 
87-06-16 
87-06-16 

87-12-02 
87-06-16 
87-06-16 

87-12-02 
87-11-25 
87-06-16 

88-03-16 

88-02-18 

88-02-16 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 9 mars 1988, les travaux du 
contrat 613-M15-86-BTM relatif à la fourniture et à l'installation 
d'équipements téléphoniques pour le métro, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Communications Tie Canada Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'environnement 
une somme de 50 000 $ aux fins d • études pour l' étab 1 i ssement et 
l'aménagement d'un site d'enfouissement des déchets et des résidus de 
la station d'épuration. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à l'implantation 
d'un établissement de récupération et de recyclage des 
déchets et d'un lieu d'élimination des résidus en prove
nant ou provenant de la station d'épuration de la Commu
nauté urbaine de Montréal - règlement 78. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
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RESOLU 

88-551 

RESOLU 

88-552 

RESOLU 

88-553 

RESOLU 

88-554 

RESOLU 

le 14 avril 1988 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1•environnement 
une somme n•excédant pas 1 500 $aux fins de participer à l 1 organi
sation et au financement d•un séminaire de transfert de technologie 
de l 1 industrie des traitements de surface organisé par Environnement 
Canada~ lequel séminaire sera tenu à Montréal au cours des mois de 
mai et juin 1988. 

IMPUTATION: projets municipaux d1 égouts et contrôle des déversements 
industriels- transport et communications. 

Sur recommandation du dirécteur du service de 1•environnement~ il est 

d•autoriser une dépens.e additionnelle n•excédant pas 400 000 $ pour 
services professionnels à être rendus par la firme d 1 architectes 
David~ Boulva~ Clève; relativement à la station d 1 épuration; le tout 
conformément à 1 a ré sol ut ion 74:..328 de ce comité en date du 14 mars 
1974. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement~ il est 

de retenir les services professionnels de la firme Le Groupe SNC 
Inc. aux fins de fournir~ au besoin~ une équipe multidisciplinaire 
pour réaliser 1 1 ingénierie des valeurs du système de décantation, 
phase II, de la station d1 épuration de la Communauté~ d 1 autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le projet de 
convention qui sera préparé à cet effet~ et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 60 000 $ ~ cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement de~ eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d•accorder à Contrôles R.T.L. Inè. un contrat pour la fourniture de 
six (6) débitmètres ultrasoniques (contrat P-88-015-AE)~ pour un 
montant n•excédant pas 45 714~60 $~ et d•autoriser le directeur du 
service de 1•environnement à émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1 accorder au pl us bas soumissionnaire, Le Paysagiste Val Fortor 
Inc., le contrat pour la fourniture ct•un service d•entretien des 
parcs régionaux de la Rivière-des-Prairies (partie est) et du Bois
de-la-Réparation (contrat 1-57-PLAN)~ aux prix révisés de sa 
soumission~ soit au prix total approximatif de 95 976~65 $ et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de la 
planification du territoire et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 
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88-555 

RESOLU 

88-556 

RESOLU 

88-557 

RESOLU 

le 14 avril 1988 

IMPUTATION: loisirs et culture- parcs régionaux- gestion et exploi
tation - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•accorder au plus bas soumis.sionnaire, Rénovations Résidentielles 
Telesia Inc., le contrat pour la fourniture d•un service d•entretien 
des parcs régionaux de 1 •Anse-à-1 •orme et du Cap-Saint-Jacques 
(contrat 1-59-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 60 177,21 $et selon le cahier des charges préparé à 
ce sujet par le service de 1~ planification du territoire et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: loisirs et culture- parcs régionaux- gestion et exploi-
tation - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Véral Inc., 
le contrat pour 1•exécution de menus ouvrages en génie, architecture, 
électricité, plomberie et horticulture dans les parcs régionaux 
(contrat 1-60-PLAN), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 623 558,34 $ et selon le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le servic-e de la planification du territoire 
et d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service 

IMPUTATION: fonds d 1 administration budgétaire: 

140 000 $: parcs régionaux- gestion et exploitation-
location, entretien et réparations -budget 
1988; 

63 558,34 $: à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1989 - parcs régionaux - gestion 
et ex pl oitati on - 1 oc a ti on~ entretien et 
réparations; 

fonds du règlement d•emprunt no 47: 

420 000 $: solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
]•aménagement des parcs régionaux- règle
ment 47 modifié. 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal relativement à 1•opération d•un 
programme d1 animation du parc régional de 1 1 lle-de-la-Visitation; 

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et ce 
pour une période n•excédant pas un (1) an à compter du 15 avril 1988; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d1 approuver ce projet d•entente, ct•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 18 000 $ à cette 
fin. 
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RESOLU 

88-559 

RESOLU 

88-560 

RESOLU 

88-561 

RESOLU 

le 14 avril 1988 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation -
professionnels et administratifs. 

services 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l'expansion écono
mique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l 10ffice de 1•expansion 
économique une somme de 4 500 $ aux fins de 1 1 aménagement d • un 
bureau pour le nouveau commissaire industriel adjoint audit Office. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations 

2 000 $ 

2 000 $ 

IMPUTATION: 4 500$- promotion et développement industriel - loca
tion, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser le directeur de 11 0ffice de 1•expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas 1 500 $ pour 1•achat d1 équi
pement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: promotion et développement industriel -
achat d1 équipement 

400 $ 

400 $ 

IMPUTATION: 1 500 $ - promotion et développement industriel - achat 
d•équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de police à acheter trois (3) 
véhicules pour les besoins de la section parc automobile et à placer 
une commande à cette fin pour un montant n•excédant pas 49 000 $. 

IMPUTATION: service de police- achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser, conformément aux dispositions de 1 •article 5.08 du 
règlement du Comité médical de l 1Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le 
pai erne nt d • une somme de 1 500 $ au docteur André Beaulieu dont 1 es 
services ont été retenus à titre de médecin-arbitre dans le dossier 
de M. Paul Beaudry, cette somme représentant 50% des honoraires dudit 
docteur. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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88-562 

RESOLU 

88-563 

RESOLU 

88-564 

RESOLU 

88-565 

RESOLU 

88-566 

RESOLU 

le 14 avril 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, en vue de 1 'engagement de préposés aux traverses 
d'écoliers, les services du Centre Médical Cartier afin de procéder à 
des examens médicaux de pré-emploi, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 6 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Pageau Morel et associés Inc., 
experts-conseils en méèanique et électricité, aux fins de préparer 
les plans et devis de mécanique et d'électricité de 1 'édifice sis au 
775, rue Bonsecours, Montréal, 1 e tout conformément à l'offre de 
services de ladite firme en date du 16 mars 1988 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: servi ce de police - services professi annel s et admi ni s-
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Laboratoire Sondage Universel 
Inc. aux fins d'effectuer le contrôle de la qualité du béton et de la 
compacti on des remblais durant 1 a construction du nouveau poste de 
police #34, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 15 février 1988 jointe au dossier de la présente 
résolution et identiffée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 6 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 5 500 $ - sol de des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à la 
construction et à 1 •aménagement de certains 
postes de police sur le territoire de la Commu
nauté - règlement 77; 

1 000 $ - à recouvrer de 1 a Société de développement de 
Montréal (Sodemont). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d • offres pub 1 i c pour 1 a construction d • une cage Faraday (contrat 
88-048-POL). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe b) de la résolution 87-1344 
de ce comité en date du 27 août 1987 accordant au Groupe de Sécurité 
Garda Inc. le contrat 87-023-POL relatif à la surveillance d'édifices 
et de traverses d'écoliers: 
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RESOlU 

88-568 

RESOlU 

88-569 

RESOlU 

88-570 

le 14 avril 1988 

11 b) de donner des instructions au directeur du service de 
police de remettre au trésorier, pour retenue, le caution
nement d • exécution de contrat ex i gi b 1 e qui aura été obtenu 
de 1 'adjudicataire dudit contrat 87-023-POL en remplacement 
de son dépôt de soumi ssi onu. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Constructions Arsona 
!ne., le contrat pour la construction du poste de police no 34 et 
l'exécution de travaux connexes d • aménagement de surface (contrat 
88-025-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 2 578 000 $, et sel on 1 es pl ans et 1 e cahier des charges 
préparés à ce sujet, et d'autoriser le président du comité exécutif 
et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: • jusqu • à concurrence de 1 644 400 $: à même 1 e sol de 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations. rel at ives à 1 a construction 
et à l'aménagement de certains postes de police sur le 
territoire de la Communauté - règlement 77; 

• 1 e sol de de 933 600 $: à recouvrer de 1 a Société de 
développement de Mon~réal (Sodemont). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter définitivement, à compter du 31 mars 1988, les travaux du 
contrat 85-048-POL relatif à la fourniture et à l'installation d'un 
système de ventilation/climatisation pour le poste de police no 51 et 
travaux connexes, et d'autoriser le paiement à R. & G. Legault !ne., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
10 942,22 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à.compter du 31 mars 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser, pour les besoins ·du service de police de la Commu
nauté, 1 'acquisition des droits d'utilisation du système de 
gestion de base de données IDMS/R de la firme Cullinet Canada 
!ne., 1 e tout conformément aux termes et conditions mentionnés 
dans 1 'offre de services de ladite firme en date du 9 mars 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n•excédant pas 336 650 $ à 
cette fin; 

b) d 1 autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le contrat qui sera 
préparé à cet effet par le service de police. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 88-395 de ce 
comité en date du 10 mars 1988 - réserve 1987 - service 
de police- services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'acte notarié· par lequel la Communauté acquiert de 
M. Antonio Pitoscia, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé ali nord-est de 1 a 2e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 474 ... 255 et 474-
256 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans 
Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 KPa 
uniformément répartie sur 1 a surface su péri eure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-555-241-017 

205 

Archives de la Ville de Montréal



206 

88-571 

88-572 

1 e 14 avril 1988 

préparé pour le bureau de transport métropolitain de ·1a Communauté 
par M. Jean-Paul ArsenauTt, arpenteur-géomètre, daté du 24 janvier 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l•acquisiti.on de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2357 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986~ aux fins de 
cette. acquisition; 

2- autres frais et honoraire·s inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
M. Francesco Pasquale Bellizzi, fvimes Teresa Billizzi et Lucrezia 
Bellizzi, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Allard, entre les rues Jogues et Mazarin~ dans 
Montréal, et formé d•une partie des lots 3615A-31 et 3615A-32 du ca
dastre of fi ci el de 1 a !Vlunici pal i té de 1 a Paroisse de fvlontréal , ainsi 
qu•une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 15 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-119-207-31 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger Guenet, 
arpenteur-géomètre, daté du 1er août 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de 1 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d1 autoriser 
1 e président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrenëe de 4 $ sur 1 a dépense de 132 $ 
autorisée en vertu de la résolution 526 du Conseil en 
date du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
94244 Canada Ltd., pour fins de métro, 

un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de 1 •avenue 
Wellsteed et au sud-ouest du boulevard Décarie, dans Montréal, et 
formé d 1 une partie des lots 51-18-1, 51-17-6 et 51-685 du ca
dastre officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, 
dans Montréal, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 
20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, le tout tel qu•indiqué par les 
lettres ABCDEA sur le plan no C-1-237-207-5 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean 
Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 25 septembre 1975, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 
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un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de 1 'avenue 
Wellsteed et au sud-ouest du boulevard Décarie, dans Montréal, et 
formé d'une partie du lot 51-685 du cadastre officiel de la muni
cipalité de la Paroisse de Montréal, dans Montréal, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 10 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur 1 a surface su péri eure de cet empl ace
ment, le tout tel qu'indiqué par les lettres DFGD sur ledit plan 
no C-1-237-207-5; 

ATTENDU que l'acquisition de ces emplacements en tréfonds et des 
servitudes est faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Ifv1PUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1547 du 
Conseil en date du 17 février 1982, telle que modi
fiée par la résolution 1608 du Conseil en date du 16 
juin 1982, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
fv1ll e June Hébert, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de 1 'avenue Dornal et au nord-est de 1 'avenue 
Westbury, dans Montréal, et formé d'une partie du lot 149-27 du ca
dastre offi'ciel du Village de Côte-des-Neiges, dans Montréal, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 5 000 livres par pied carré 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-236-
207-43 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 25 sep
tembre 1975, annexé audit projet ·et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté.· · 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1549 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jules Brunet, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de 1 a rue Laj eunesse et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon, ·dans Montréal, et formé d • une partie du 1 ot 2628-7 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu'in
diqué par 1 es 1 et tres ABCDA sur 1 e pl an no C-1-272-241-018 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
lVi. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le s,ecrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2433 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de cette 
acqui si tian; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. George Si amos et de Dame Chrysanth i Ni ka 1 akakos, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Birnam 
et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et formé d•une 
partie des lots 633-109 et 633-110 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Saint-Laurent, dans Montréal, ainsi qu•une servitude 
limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface 
supérieure de cet emplacement, le tout tel qu•indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-543-241-017 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition dè i •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines candi ti ons et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport dé 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2512 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acqui si tian; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
M. Roland Durocher, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a 1re Avenue- et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et formé d•une partie du lot 474-196 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal, 
ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel 
qu•indiqué par les lettres'ABCDEFA. sur le plan no C-1-555-241-009 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par lVI. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre~ daté du 22 novembre 
1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 
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VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2299 du 
Conseil en date du 15 octobre 1986, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
M. Bernard Lefebvre, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à 1 •est du boulevard Shaughnessy et au nord de 1 •avenue 
Shelley, dans Montréal, et formé d • une partie des 1 ots 446-460 et 
446-461 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
dans Montréal, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 
kPa uniformément répartie sur' 1 a surface supérieure de cet empl ace
ment, le tout tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-003 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre~ daté du 
30 mai 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2404 du 
Con sei 1 en date du 15 avri 1 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 equel la Communauté acquiert de 
M. Robert Chapleau, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à 1 •est du boulevard Shaughnessy et au nord de 1 •avenue 
Shelley, dans Montréal, et formé d•une partie des lots 446-461 et 
446-462 du cadastre. officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, 
dans Montréal, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 
kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, le tout tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-004 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
30 mai 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de l•e·mplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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U1PUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 '$ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par léquel la Communauté acquiert de 
Mme Monique Lefebvre, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé à 1•est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 12e Avenue, 
dans Montréal, et formé d • une partie des 1 ots 446-465 et 446-466 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal, 
ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface su péri eure de cet emplacement, 1 e tout tel 
qu•indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-557-241-008 
préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre~ daté du 30 mai 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Rollande Demers, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de 1 a 12e Avenue et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, et formé d • une partie du 1 ot 446-493 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet, dans Montréal, 
ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel 
qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-009 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, an
nexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
M. Francesco Tummillo et Mme Rosaria Mirachi, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 1 a 15e Avenue et au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal, et formé d•une partie 
des lots 443-517 et 443-518 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet, dans Montréal, ainsi qu•une servitude limitant la 
contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, le tout tel qu•indiqüé par les lettres ABCDA sur 
le plan no C-1-557-241-023 préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, daté du 20 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL.d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Consei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean Beaudette, pour fins de métro, un empl acemènt en tréfonds si
tué au sud de la rue Michel-Ange et à 1 •ouest de la 16e Avenue~ dans 
Montréal, et formé d•une partie du lot 443-557 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sault-au~Récollet, dans Montréal, ainsi qu•une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu•indiqué par les 
lettres ABCA sur le plan no C-1~557-241-031 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
1 e pré si dent du cami té exécutif et 1 e sec ré tai re à 1 e signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vèrtu de la résolution 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acqui si ti on; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Roj ak Corporation, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
si tué au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord..;.est de 1 • avenue 
Westbury, dans Montréal, et formé d•une partie du lot 149-64 du ca
dastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, -ainsi qu•une servitude 
de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
3 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su
périeure de cet emplacement, le tout tel qu•indiqué sur le plan no 
C-1-236-207-19 (item 4) préparé pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, 
datê du 23 septembre 1975, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite ·à certaines conditions et au prix de 1 $ payable 
comptant, plus des sommes de 300 $ et 315 $ représentant respective
ment 1 es honorai res de 1• éval uateur et de l • avocat de 1 a venderesse; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le seèrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 1 $ sur la dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la résolution 1549 du Conseil en 
date du 17 février 1982, aux fins de cette ac qui si
ti on; 

2- jusqu•à concurrence de 615 $sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 5'5' modifié}; 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Madabar Limited, aux fins de métro, un emplacement ct•une superficie 
de 138 pieds carrés, situé au sud-est de la rue Paré et au nord-est 
du boulevard Décari e, dans fVIontréal, et formé d • une partie du 1 ot 
96-65 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel· 
qu•indiqué. sur le plan no C-1-229-207-1 (item 2) préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger 
Bus si ère, arpenteur-géomètre, daté du 6 avril 1976~ annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 276 $ payable comptant, ainsi que le paiement sur cette somme 
d1 un intérêt de 12%-l•an à compter du 19 septembre 1978 jusqu•au 31 
décembre 1984 et de 10% .l•an à compter du 1er janvier 1985 jusqu•à la 
date de signature dudit projet d•acte; 

VU le rapport de l •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et ct•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 1 $ sur la dépense de 
4 251,00 $ autorisé-e en vertu de la résolution 1094 du 
Con sei 1 en date du 16 avril 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de 275 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à.même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
138788 Canada Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a rue Berri et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon, dans Montréal, et formé d'une partie des 1 ots 9-2 et 9-3 du 
cadastre officiel du Village de Côte-Saint-Louis, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA .sur le plan no C-1-272-241-017 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ au
torisée en vertu de la résolution 2433 du Conseil en 
date du 17 juin 1987, aux fins de cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 2 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des pral ongements du mét.ro (règlement 55 mo di fié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Benjamin Rodriguez, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a 6e Avenue et au sud-est de la rue Everett, 
dans Montréal, et formé d'une partie des lots 473-205 et 473-206 du 
cadastre officiel de la Paroisse du.Sault-au-Récollet~ ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu'indiqué par 
1 es 1 et tres ABCA sur 1 e pl an no C-1-555-241-022 préparé pour 1 e bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 14 février 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la· ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2358 du 
Con sei 1 en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres f~ais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d • acte notarié par 1 equel 1 a ComŒunauté acquiert de 
de M. Cl aude Genest, pour fins de métro, .un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de l'avenue Musset et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans Montréal, et formé d • une partie du lot 445-487 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement~ le tout tel qu'indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-017 préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté au 13 juin 1986~ annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions ·et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a ré sol ut ion 2405 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Raymond Wang, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de 1 'avenue Wiseman et au sud-est de 1 'avenue Ducharme, 
dans Montréal, et formé d • une partie des 1 ots 36-25-13-3 et 36-25-
14-3 du cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte· à 250 KPa 
uniformément répartie sur 1 a surface su péri eure de cet emplacement, 
le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-541-241-003 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 
2 août 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2355 du 
Con sei 1 en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. René Plante, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud de 1 a rue Mi che l-Ange et à l'est de 1 a 15e Avenue, dans 
Montréal, et formé d • une partie des 1 ots 443-559 et 443-560 du ca
dastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement~ le tout tel qu'indiqué par 
les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-557-241-029 préparé pour le 
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bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; · 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Alberto Came ri ni et Joseph Van Lamsweerde et Dame Gabriella 
Rossi, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud
est du boulevard de Mai son neuve . ouëst et au sud-ouest de 1 a rue 
Greene, dans Westmount, et formé d • une partie du 1 ot 351-6 du ca
dastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi 
qu•une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, le tout tel qu•indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-13 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Claude L. 
Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquis:ition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines condit1ons et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de.l •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Ifv1PUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense de 66 $ 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 
date du 18 février 1976, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de 1 •avocat de la 
Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • abroger sa ré sol ut ion 1556 en date du 
17 février ·1982 approuvant un projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté faisait 1•acquisition de 95032 Canada Ltée~ pour fins de 
métro, d•un emplacement en tréfonds situé au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et au sud-ouest de la rue Greene~ dans Westmount, 
ainsi qu•une servitude de limitation de poids sur ledit emplacement. 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
1 a Société de Développement de Montréal, aux fins de 1 a rel ocal i sa
tian du futur poste de policè no 34, un emplacement d'une superficie 
de 14 746,56 pieds carrés situé au nord-ouest de la rue Rachel, à 
Montréal, et formé d'une partie du lot 8-102, des lots 8-103, 8-104, 
8-105, 8-106 et 8-107 du cadastre officiel du Village Saint-Jean
Baptiste, le tout tel qu'indiqué sur le certificat de localisation no 
3729 préparé par M. Daniel Fouquette, arpenteur-géomètre, daté 28 
mars 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de cet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 119 822,29 $ payable comptant~ plus le paie
ment d'un intérêt de 9,77% 1 'an sur cette somme à compter du 1er juin 
1987 jusqu'à la signature dudit projet d'acte; 

ATTENDU que par ce projet d'acte, entre autres, 

- 1 a Communauté s • engage à construire sur 1 edit emplacement une 
bâtisse conforme aux normes et exigences établies au cahier des 
charges régissant la construction du poste de police no 34 et les 

.. travaux connexes .d • aménagement portant 1 e numéro de contrat 
88-025-POL; 

1 a Communauté s • engage éga 1 ement à créer une copropriété di vi se 
sur 1 'immeuble ci-haut mentionné et à faire enregistrer une 
déclaration de copropriété en conséquence; 

- la Société de Développement de Montréal s'engage, à certaines 
conditions et au coût de 19 917,37 $, plus les intérêts à compter 
du 1er juin 1987 jusqu'à la signature dudit projet d'acte, à 
vendre à la Communauté un terrain devant servir à 1 'implantation 
de vingt-cinq (25) espaces de stationnement pour ledit poste de 
police no 34; 

VU le rapport du directeur général de la Communauté à ce sujet, il y 
a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté; 

b) d'autoriser une dépense de 139 739,66'$, plus intérêts~ aux fins 
des acquisitions ci-haut mentionnées. 

IMPUTATION: 1- sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à la 
construction et à l'aménagement de certains postes de 
police (règlement 77); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté, la So
ciété de Développement de Montréal (Sodemont) et la Société d'Habita
tion et de développement de Montréal concernant le partage des res
ponsabilités et des coûts aux fins de la relocalisation du futur 
poste de police no 34; 

Vu 1 e projet d • acte notarié à intervenir entre 1 a Communauté et 1 a 
Société de Développement de Montréal concernant, entre autres, 1 'ac
quisition de terrains aux fins dudit poste de police no 34; 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté; 

Archives de la Ville de Montréal



88-594 

88-595 

88-596 

le 14 avril 1988 217 

SOUMIS, conformément aux dispositions de 1•article 330 de la Loi sur·· 
la Communauté urbaine de Montréal, un projet d1 entente à intervenir 
entre la Communauté et 'la ville de Montréal-Nord relativement au 
transfert des avantages sociaux pour 1 es employés de cette muni ci pa
lité qui sont passés à 1 •emploi de la Communauté; 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • entente et d • auto
riser 1 e pré si dent du cami té exécutif et 1 e secrétaire de 1 a Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

VU 1 e bail intervenu 1 e 20 décembre 1985 entre 1 a Communauté et Pl ace 
Desjardins !ne. pour la location de certains espaces à bureaux au 
Complexe D~sjardins pour loger lè sièg~ social de la Communauté; 

ATTENDU que Place Desjardins Inc. désire modifier des dates de prise 
d1 effet des avenants nos 1 et 2 aù bail précité comme suit: 

1- la résiliation de 1•espace à bureaux au niveau de la Prome
nade prendra effet le 31 mai 1988 plutôt que le 30 avril 1988 
(avenant no 1); 

2- la location de 1•espace à bureaux au 28e étage de la Tour de 
1 •Est débutera le 1er juin 1988 au lieu du 1er mai 1988 (ave
nant no 2). 

ATTENDU que Place Desjardins Inc. s•engage à construire, à ses frais, 
des cloisons insonor·isées afin que les locaux situés au 28e étage de 
la Tour de l 1 Est soient isolés des locaux adjacents. · 

Vu le rapport du directeur. général à cet effet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approu:ver le projet de convention modi
fiant les avenants nos 1 et 2 et constituant 1•avenant no 3 au bail 
intervenu entre la Communauté et Place Desjardins !ne. et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau 
de Gestion Canadienne Alpha, pour les besoins du service de 1 •évalua
tion, un local de bureau d 1 une superficie. d•environ 6 333 pieds 
carrés dans 1 1édifice portant le numéro civique 110, boulevard 
Crémazie ouest, dans Montréal, incluant 4 places de stationnement in
térieur et 18 places de stationnement extérieur; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période additionnelle de cinq (5) ans, à compter du 1er mai 1988, et 
en considération d•un loyer mensuel de 6 069,12 $; 

ATTENDU qu•à l 1expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport ~u directeur général, il y a lieu 
. ' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de bail, d•autoriser 
1 e pré si dent du cami té .exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et 
au nom de la Communauté, et 1 •avocat de la Communauté à en requérir 
1 • enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 •Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1 •evaluation - location, en
tretien et réparations. 
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SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de nouveau de 
Progressive Holdings Inc.,. pour les besoins du service de .l•évalua
tion, un local d•une superficie d•environ 8 250 pieds carrés dans 
1 1 édifice portant le numéro civique 189, boulevard Hymus, dans 
Pointe-Claire; · 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période additionnelle de cinq (5) ans à compter du 1er juin 1988, et 
en considération d•un loyer mensuel de 8 937,50 $; 

ATTENDU qu•à 1•expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle de 
cinq (5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait 
au 1 oyer; 

Vu le rapport du directeur général, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet de bail, d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et 1 1 avocat de 1 a Communauté à en requen r 
1• enregistrement; le cas échéant, par .bordereau ou dépôt à la divi
sion de 1 •Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de 1• évaluation - 1 ocati on, en
tretien et réparations. 

VU l 1 option de renouvellement mentionnée à 1•article 12 du bail in
tervenu en novembre 1985 entre la Communauté et Les Immeubles Bolton 
Inc. pour la location d•un local au 1er étage de 1 1 édifice portant le 
numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

VU le rapport du directeur général, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d•un {1) an, à compter du 15 décembre 1988, pour les besoins du 
sèrvice de police, le bail intervenu entre la Communauté et Les 
Immeubles Bolton Inc., pour la location d•un local d•une superficie 
de 6 538 pieds carrés au 1er étage de 1 • édifice portant 1 e numéro 
civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal, et ce, aux mêmes termes, 
conditions et loyer, soit en considération d•un loyer mensuel de 
6 946,63 $. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police- location, entretien 
et réparations. 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de poli ce et conformément à 
1 •article 120 de la Loi sur la Communauté,.il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • accorder au seul soumissionnai re, IBM 
Canada Ltée, le contrat 87-041-POL pour 1 •achat et la location rela
tivement à 1•acquisition d•un ordinateur et périphériques de type 
IBM/XA, des logiciels de base et de la formation, aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 5 107 280,70 $, 
toutes taxes incluses, le tout selon les spécifications stipulées 
dans la soumission de ladite firme en date du 11 février 1988, et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
1 es contrats qui seront préparés à cet effet par 1 e service de po
lice. 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police: 
-services professionnels et administratifs: 224 787,52 $ 
- 1 ocation, entretien et réparations • . 9 449,40 $ 
- achat d 1 équipement : 869 889,76 $ 
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: budget 1989 -service de police: 
- services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 
- achat d 1 équipement 

: budget 1990- service de police: 
- services professionnels et, administratifs: 
--location, entretien et réparations 
- achat d • équipement -

budget 1991 -service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d 1 équipement 

: budget 1992 -service de police: 
-services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 
- achat d1 équipement 

: budget 1993 -service de police: 
. - services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
- achat d1 équipement 

576 298,96 $ 
71 464 04 $ 

477 664,38 $ 

23 827,00 $ 
108 078,91 $ 
536 332,32 $ 

24 192 00 $ 
117 026,23 $ 
536 332,32 $ 

24 192,00 $ 
125 995,34 $ 
536 332,32 $ 

8 064,00 $ 
43 564,14 $ 

793 790,06 $ 

de former un comité d • organisation des mesures d •urgence pour 1 e 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, composé des membres 
suivants: 

M. Michel Hamelin, président du comité exécutif; 
M. Michael Fainstat, vice-président du comité exécutif et repré-

.sentant de la ville de Montréal; 
M. Jean Corbeil, vice-président du comité exécutif et repré
sentant pour les villes de la banlieue; 
M. Rick Leckner, conseiller municipal à la ville de Dollard-des
Ormeaux et représentant pour les villes de la banlieue; 
M. Pierre Lefrançois, secrétaire général dè la ville de Montréal 
et représentant de cette ville; 
M. Raymond Therrien, directeur du service des incendies de la 
ville de Montréal et représentant. de cette vi 11 e; 
M. Victor lvtainville, directeur général de la ville d10utremont et 
représentant pour 1 es vi 11 es de 1 a banlieue; 
lVI. Robert Desjardins, directeur du service des incendies de la 
ville de Saint-Léonard et représentant pour les villes de la 
banli~ue; · ·· 
M. Roland Bourget, di recteur du service de police de la Commu
nauté urbaine de Montréal; 
Me Nicole Lafond, secrétaire par intérim de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 87-1352 de ce comité en date du 27 août 
1987 formant un comité ad hoc sur la Carrière de 1 1 Est, en y 
remplaçant le nom de 11M. Jean Corbeil .. par celui de 

11M. Yvon Labrosse 11 
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RESOLU 

le 14 avril 1988 

Il est 

de MODIFIER la résolution 88-503 de ce comité en date du 31 mars 1988 
recommandant au Conseil de donner avis au ministre des Transports du 
Québec à 1 'effet que certains projets soumis à la Communauté sont en 
conformité avec les dispositions du règlement 65 relatif au contrôle 
intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté ainsi 
qu'aux orientations du schéma d'aménagement adopté le 20 août 1986 et 
entré en vigueur le 31 décembre 1987, eh y retranchant ce qui suit: 

Il autoroute 25 - construction tl • une voie de servi ce et d • un 
étagement, dans Anjou; 
autoroute 13 ...: réaménagement géométrique et signa 1 i sat ion, 
dans Lachine; .. 

Il est 

de convoquer sui va nt 1 a 1 oi une assemb 1 ée régulière du Con sei 1 qui 
aura lieu le mercredi 20 avril 1988 à 17h00, en la salle du Conseil à 
l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PtRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-vër
bal de l'assemblée du Conseil 
tenues le 17 février 1988. 

Nomination 
(Société de transport) 

Nomination d'un membre du 
conseil d'administration de la 
Société de transport choisi 
par le Conseil parmi les ci
toyens résidant dans le terri
toire de la Société. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Conseil des arts 
(Nomination) 

Nomination d'un vice-prési
dent du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the. minutes of 
the Council' s meeting hel d on 
February 17, 1988. 

Appointment 
(Société de transport) 

Appointment of a member of 
the Board of Di rectors of the 
Société de transport chosen by 
Council among the citizens 
res i ding wi thin the terri tory 
of the Société. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Conseil des arts 
(Appointment) 

Appointment of a Vice
Chairman of the Conseil des 
arts de 1 a Communauté urbaine 
de fvlontréa 1 • 
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Expropriation 
(métro) 

a) décret d'expropriation d'un 
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de 1 a rue 
Jean-Talon et au nord-est 
de 1 'avenue de Château
briand, dans Montréal, et 
d'une servitude de limita
tion de poids sur ledit em
placement; 

b) autorisation d'une dépense 
de 2 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
suivants: 

a) M. Antonio Pitoscia- em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 2e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

b) M. Francesco Pasquale 
Bellizzi et Mmes,Teresa 
Bellizzi et Lucrezia 
Bellizzi -emplacement en 
tréfonds sit~é au sud-est 
de la rue Allard, entre les 
rues Jogues et Mazarin, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

c) 94244 Canada Ltd. - deux 
emplacements en tréfonds 
situé au nord-ouest de 
1 'avenue Wellsteed et au 
~ud-ouest-du boulevard 
Décarie, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur lesdits emplace
ments - 8 $; 

d) Dame June Hébert - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-est de 1 'avenue Dornal 
et au nord~est de 1 'avenue 
Westbury, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

e) M. Jules Brunet - empl ace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de la rue 
Lajeunesse et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

-4-

-5-

Expropriation 
(Métro) 

a) expropriation decree of a 
site in subsoil located 
south-east of Jean-Talon 
Street and north-east of de 
Châteaubriand Avenue, in 
Montréal , and of a wei ght 
limit servitude on the said 
site; 

b) authorization for an expen
diture of $2 for this pur
poses. 

No tari a 1 Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites: 

a) Mr. Antonio Pitoscia- site 
in subsoil located north
east of the 2nd Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, ~n Montréal, and 
wei ght 1 i mit ' servi tude on 
this site - $.4; 

b) Mr. Francesco Pasquale 
Bellizzi and Mrs. Teresa 
Bellizzi and Lucrezia 
Bellizzi ·- site in subsoil 
located south-east of 
Alla rd Street, between 
Jogues and Mazarin Streets, 
in Montréal, and weight li
mit servitude on this site 
- $4; 

c) 94244 Canada Ltd. - two 
sites in subsoil located 
north-west of Wellsteed 
Avenue and south-west of 
Décarie Boulevard, in 
Montréal , and wei ght 1 i mit 
servitude on these sites -
$8; 

d) Mrs. June Hébert - site 
in subsoil located south
east of Dornal Avenue and 
north~east of Westbury Ave
nue, in tvlontréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

e) Mr. Jules Brunet - site in 
subsoil 1 ocated south-west 
of Lajeunesse Street and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 
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f) M. Beorge Siomos et Dame 
Chry.santhi Nikolakakos -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de la rue 
Birnam et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

g) M. Roland Durocher - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de la 1re Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

h) M. Bernard Lefebvre - em
plaêement en tréfonds situé 
à 1 •est du boulevard 
Shaughnessy et au nord de 
1 •avenue Shelley, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

i) M. Robert Chapleau - empla
cement en tréfonds situé à 
1 •est du boulevard 
Shaughnessy et au nord de 
1 •avenue Shelley, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

j) Dame Monique Lefebvre
emplacement en tréfonds 
situé à 1 •est du boulevard 
Shaughnessy et au sud de la 
12e Avenue, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit 
emplacement - 4 $; 

k) Dame Rollande Demers - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 12e Ave
nue et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

1) M. Francesco Tummillo et 
Dame Rosaria Mirachi - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 15e Ave
nue et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
,limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

rn) M. Jean Beaudette - empla-
. cement en tréfonds situé au 

sud de la rue Michel-Ange 
et à 1 •ouest de la 16e Ave
nue, dans Montréal, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

f) Mr. George Si amos and Mrs. 
Chrjsanthi Nikolakakos 
site in subsoil located 
south-west of Birnam Street 
and nortb-west of Jean
Talon Street, in Montréal, 
and weight lîmit servitude 
on this site - $4; 

g) Mr. Roland Durocher - site 
in subsoil located north
east of the lst Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

n) Mr. Bernard Lefebvre - site 
in subsoi 1 1 ocated east of 
Shaughnessy Boulevard and 
north of Shelley Avenue, in 
t"iontréal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

i)'Mr. Robert Chapleau - site 
in subsoi 1 1 ocated east of 
Shaughnessy Boulevard and 
north of Shelley Avenue, in 
tvlontréal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

j) Mrs. Mo ni que Lefebvre 
site in subsoil located 
east of Shaughnessy Boule
vard and south of the 12th 
Avenue, in Montréal, and 
wei ght 1 imi t servi tude on 
this site - $4; 

k) Mrs. Rollande Demers - site 
in subsoil .1 ocated. south
west of the 12th Avenue and 
north-west· of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servi tude on 
this site ~ $2; 

1) Mr. Francesco Tummi 11 o and 
Mrs. Rosaria Mirachi - site 
in subsoi 1 1 ocated south
west of the 15th Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

rn) Mr. Jean Beau dette - si te 
in subsoil located south of 
Michel-Ange Street and west 
of the 16th Avenue, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 
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n) RojaK. Corporation - empla
cement en trêfonds situê au 
nord-ouest du chemin Queen 
Mary et au nord-est de 
1 •avenue Westbury, dans 
Montrêal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 1 $, 
plus le paiement des hono-

, rai res de 1 1 avocat et de 
1 •êvaluateur de la vende
resse; 

o) Madabar Limited - emplace
ment situé au sud-est de 1 a 
rue Paré et au nord-est du 
boulevard Décarie, dans 
Montréal - 276 $; 

p} 138788 Canada !ne. - empla
cement en trêfonds situé au 
nord-est de la rue Berri et 
au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

q) M. Benjamin Rodriguez- em
placement en tréfonds situê 
au nord-est de la 6e Avenue 
et au sud-est de 1 a rue 
Everett·, dans Montréal, et 

· servi tude de li mi tati on de 
poids sur l~dit emplacement 
- 2 $; 

r) M. Claude Genest- emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 •avenue 
Musset et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

s) M. Raymond Wang - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 •avenue 
Wiseman et au sud-est de 
1 •avenue Ducharme, dans 
Montrêal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

t} lVI. René Plante- emplace-· 
ment en tréfonds situé au 
sud de la rue Michel-Ange 
et à 1 •est de la 15e Ave
nue. dans Montréal, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $. 

n) Rojak Corporation - site 
in subsoil located north
west of Queen Mary Road and 
north-east of Westbury 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $1, pl us the 
payment of the fees of the 
vendor • s 1 awyer and ap
praiser; 

o) Madabar Limited site 
1 ocated south-east of Pa rê 
Street and north-east of 
Décarie Boulevard, in 
Montréal - $276; 

p) 138788 Canada !ne. - site 
in subsoil located north
east of Berri Street and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

q) Mr. Benjamin Rodri guez -
~ite in subsoil located 
north-east of 6th Avenue 
and south-east of Everett 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

r) Mr. tlaude Genest - site in 
subsoil located south-west 
of Musset Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $2; 

s) Mr. Raymond Wang - si te in 
s.ubsoi 1 1 ocated south-west 
of Wiseman Avenue and 
south-east of Ducharme 
Avenue, in Montréal, and 
wei ght li mit servi tude on 
this site - $4; 

t) Mr. René Plante - site in 
subsoil located south of 
Michel-Ange Street and east 
of · 15th Avenue, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $4. 
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Acte notarié 
(métro) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de MM. Alberto 
Camerini et Joseph Van 
Lamsweerde et Dame 
Gabriella Rossi, d1 un em
placement en tréfonds situé 
au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et au 
sud-ouest de la rue Greene, 
dans Westmount, et servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement -
2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1556 du Conseil en date du 
17 février 1982 aux mêmes 
fins. 

Poste de police no 34 
(Acte notarié) 

Acquisition de la Société 
de Développement de Montréal 
(Sodemont), à certaines condi
tions et au prix de 
119 822,29 $, excluant les 
intérêts, d•un emplacement 
situé à 1 •intersection nord~ 
est des rues Rachel et Boyer, 
dans Montréal, et autorisation 
d•une dépense de 19 917,37 $, 
excluant les intérêts, pour 
1 •acquisition du terrain de
vant servir de stationnement. 

(Entente) 

Entente à intervenir entre 
la Communauté, Sodemont et La 
Société d1 Habitation et de Dé
veloppement de Montréal con
cernant le partage des respon
sabilités et coûts pour la re
l~calisation du poste de po
lice no 34. 

Régime de rentes 

Approbation d•un projet 
d•entente à intervenir entre 
la Communauté et la ville de 
Montréal-Nord concernant le 
transfert d 1 avantages sociaux 
des employés déjà transférés à 
1 a Communauté. 

-6-

-7-

-8-

-9-

Notari a 1 Deed 
(Métro) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from !Viessrs. 
Alberto Camerini and Joseph 
Van Lamsweerde and Mrs. 
Gabriella Rossi, of a site 
in subsoil located south-

,east of de Maisonneuve Bou
levard West and south-west 
of Greene Street, in West
mount, and weight limit 
servitude on this site -
-$2; 

b) Abrogation of resolution 
1556 of Council dated Feb
ruary 17, 1982 for the same 
purposes. 

Police Station No. 34 
(Notarial Deed) 

Acquisition from the 
Société de Développement de 
Montré a 1 ( Sodemont )., und er 
certain conditions and at the 
cost of $119 822,29, excluding 
interests, of a site located 
at the north-east intersection 
of Rachel and Boyer Streets, 
in Montréal, and authorization 
for an expenditure of 
$19 917,37, excluding inter
ests, for the acquisition of 
the area of land to be used as 
parking lot. 

(Agreement) 

Agreement to be entered 
into between the Community, 
Sodemont and La Société d • Ha
bitation ·et de Développement 
de fVIontréal concerni ng the 
sharïng of responsabilities 
and costs for the relocaliza
tion of police station No. 34. 

Retirement Plan 

Approval of a draft agree
ment to be entëred i nto be
tween the Cbmmunity and the 
ville de Montréal-Nord con
cerning the transfer of the 
social benefits of employees 
al ready transferred to the 
Community. 
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Locations 
(siège social) 

Approbation de 1 •avenant no 
3 au bail intervenu le 20 dé
cembre 1985 entre la Commu
nauté et Place.Desjardins 
Inc. relativement à la loca
tion d'espaces au Complexe 
Desjardins. 

Locations 
(service de 1•évaluation) 

Renouvellement pour une pé
riode additionnelle de cinq 
ans à compter du 1er mai 1988, 
en considération d'un loyer 
mensuel de 6 069,12 $, du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Gestion Canadienne Alpha, 
pour la location d'un local 
situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 110, boule
vard Crémazie ouest, dans 
Montréal. 

Renouvellement pour une pé
riode rle cinq an~ à compter du 
1er juin 1988, en considéra
tion d'un loyer mensuel de 
8 937,50 $, du bail intervenu 
entre 1 a Commu'nauté et 
Progressive Holdings Inc., 
pour la location d'un local 
situé dans 1 'édifice portant 
le numéro civique 189, boule
vard Hymus, dans Pointe
Claire. 

Location·· 
· {service de police) 

Renouvellement pour une pé
riode additionnelle d'un an à 
compter du 15 décembre 1988, 
en considération d'un loyer 
mensuel de 6 946,63 $, du bail 
intervenu entre la Communauté 
.et Les Immeubles Bolton Inc., 
pour la location d'~n local 
situé au 1er étage de l'édi
fice portant le numéro civique 
525, rue Bonsecours, dans 
Montréal. 

-10-

-11-

-12-

-13-

Rentals 
(Head Office) 

Approval of the rider No. 3 
to the lease entered into 

· December 20, 1985 between the 
Community and Place Desjardins 
Inc. concerni ng the rent al of 
premi ses in Complexe Desj ar
dins. 

Rentals 
{Valuation Department) 

Renewal for an additional 
five-year period beginning May 
lst., 1988, on the basi s of a 
monthly rent of $6 069,12, of 
the 1 ease ente red i nto between 
the Community and Gestion 
Canadienne Alpha, for the 
rental of premi ses in the 
bui 1 ding bea ring ci vic number 
110 Crémazi e Boulevard West, 
in Montréal. 

Renewa 1 for an addition a 1 
five-year period beginning 
June lst, 1988, on the basi s 
of a monthly rent of 
$8 937,50, of the lease 
entered into between the Corn
muni ty . and Progressive 
Holdings Inc., for the rental 
of premises in the building 
bearing civic number 189 Hymus 
Boulevard, in Pointe-Claire. 

Rental 
(Police Department) 

Renewal for ·an additional 
one-year peri od begi nni ng 
December 15, 1988, on the 
basis of a monthly rent of 
$6 946,63, of the 1 ease 
ente red i nto between the Com
munity Les .lmmeubles Bolton 
lnc. for the renta 1 of prem
i ses on the 1st fl oor of the 
building bea ring ci vic number 
525 Bonsecours Street, in 
Montréal. 
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Octroi de contrat 

Octroi au seul soumission
naire, IBM Canada Ltée, du 
contrat 87-041-POL pour 1 'a
chat et la location relative
ment â l'acquisition d'un or
dinateur et périphériques de 
type IBM/XA, des logiciels de 
base et de la formation, aux 
prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approxima
tif de 5 107 280,70 $, toutes 
taxes incluses. 

Aménagement du territoire 

Avis de conformit& du Con
seil sur les projets suivants 
de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux du 
Québec: 

a) construction du Centre 
d'accueil Le Royer, â 
Anjou; 

b) construction du Centre 
d'accueil Arthur-Buies, â 
Dol lard-des-Ormeaux; 

c) construction du Centre 
d'accueil Relda, â Pierre
fonds; 

d) construction du· Centre hos
pitalier Bayview !ne, à 
Pointe-Claire; 

Avis de conformité du Con
seil sur le projet suivant du 
ministre des Transports du 
Québec: 

-- projet no 125-01-01 - route 
125 - réaménagement géomé
trique d'un échangeur, dans 
Montréal-Nord. 

Société de transport 
(virements de · crédits) 

Virements de crédits au 
budget de la Société de 
transport pour 1 'année 1987. 

l-~-~~-~--•~L ·--"~• '' .~~.--• 

-14-

.. -15-

-16-

-17-

Awarding of a contract 

Awarding to the sole 
bi dder, IBM Canada L tée, of 
contract 87-041-POL for the 
purchase and rental concerning 
the acquisition of IB .. /XA 
computer and peripheral 
deviees, softwares and 
formation, at the revised 
priee of the bid, namely, a 
total approximate priee of 
$5 107 280,70, all taxes 
included. 

Development of the territory 

Notice of conformity by the 
Cou·nci 1 on the fo 11 owi ng pro
jects of the ministre de la 
Santé et des Services sociaux 
du Québec: 

' 

a) construction àf the Centre 
d • accueil Le Royer, in 
Anjou; 

b) construction of the Centre 
d'accueil Arthur-Buies, in 
Dol lard-des-Ormeaux; 

c} cons tru ct ion of the Centre 
d'accueil Relda, in Pierre
fonds; 

d) construction of the Centre 
hospitalier Bayview !ne., 
in Pointe-Claire. 

Notice qf conformity by the 
Council on the following 
project of the ministre des 
Transports du Québec: 

-- project No. 125-01-01 
route . 125 geometri ca 1 
redevel opment of an inter
change, in Montréal-Nord. 

Société de transport 
(Transfers of appropriations) 

Transfers of appropriations 
in the 1987 budget of the So
ciété de transport. 

Archives de la Ville de Montréal



le 14 avril 1988 227 

Rapport financier Financial Report 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour 1 •année 
1987 (états financiers). 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-18-

-19-

-20-

-21-

Deposit of the fi nan ci al 
report and the report of the 
auditer of the Community for 
the year 1987 (financial 
statements). 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

Advenant 11h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-504 à 88-603 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

d(h.lo# 
Secrétaire par intérim 
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88-604 

RESOLU 

88-605 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 avril 1988 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité executif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
mai re de 1 a vi 11 e d • Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de 1~ ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang _ 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Me Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent d'administration - Secrétariat 

o-o-o-o-o-o-o-o~o-o~o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 10 mars 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux prévus par son règlement d'emprunt no 88-785 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Communauté. 
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RESOLU 

88-607 

RESOLU 

88-608 

RESOLU 

88-609 

RESOLU 

88-610 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est ·/ 

de donner avis à ra ville de Beaconsfield, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 666 n'affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la cité ·de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d • emprunt no 1326-88 n • affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimairé de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire~ conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 2407 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et .,, urbanisme, que certains travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 2070 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de 1 a Communauté 
et que les autres travaux ne contreviennent pas aux dispositions 
dudit règlement 65. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7715 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté, que les autres travaux ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
dudit règlement 65 et que les autres interventions ne constituent 
pas des interventions assujetties aux dispositions de l'article 
74 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme; 
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88-611 

RESOLU 

88-612 

RESOLU 

88-613 

RESOLU 

88-614 

RESOLU 

. le 28 avril 1988 

b) que les travaux prévus par son règlement d•emprunt no 7716 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•aména
gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Kirkland aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de puisards et de conduites d•égout pluvial dans le 
chemin Sainte-Marie, entre la·rue Van Every et la rue Saint
Tropez; 

Installation de conduites d•égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Monsadel, du chemin Sainte-Marie à la rue du Ruisseau. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d 1 approuver les travaux de reconstruction d•une conduite d•égout uni
taire à être exécutés par la ville d 1Anjou dans 1 •avenue Du Mail, du 
boulevard Joseph-Renaud au boulevard Roi -René, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale. · 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune inci-· 
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d • égouts sanitaire et pluvial dans le 
boulevard Perras (côté sud), de la 71e Avenue à 1•avenue Primat
Paré; 

Reconstruction d•une condufte d•égout unitaire: 

. rue Sainte-Famille, de la rue Sherbrooke à la rue Prince
Arthur; 

. rue Berri, de 1•avenue Mont-Royal à la rue Gilford. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux de reconstruction de conduites d•égout sani
taire à être exécutés par 1 a Cité de Dorval aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

Place Denis, de la rue Thorncrest à un point situé à environ 85 
mètres vers 1 •ouest; 
Place Belwood, de la rue Thorncrest à un point situé à environ 85 
mètres vers 1 •ouest. 
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88-615 

RESOLU 

88-616 

RESOLU 

88-617 

RESOLU 

88-618 

RESOLU 

88-619 

1 e 28 avril 1988 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser M. André Garnache, adjoint au président, à participer au 
Congrès 88 de l'Union des municipalités du Québec qui sera tenu à 
Québec au cours du mois de mai 1988; de mettre à cette fin une somme 
de 725 $ à la disposition de· M. Garnache, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser MM. Réal Normandeau et Michel Gagné respectivement 
coordonnateur de la gestion immobilière et responsable de 1 •expertise 
immobilière à la direction générale, à participer, au cours du mois 
de mai 1988, à la première conférence de l'Institut de développement 
urbain du Québec; de mettre à cette' fin une somme de lOO $ à la 
disposition de chacun d • eux, ces der ni ers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 2 mai 1988, eri qualité d'agent de dotation à la direc
tion générale - ressources humaines, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, Mme Guylaine Dubé, présentement commis grade 1 à la 
trésorerie. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Nicole Hurtubise, agent du personnel - classification 
à la direction générale - ressources humaines, à participer, au cours 
du mois de mai 1988, à un séminaire organisé à Montréal par l'Ecole 
des Hautes Etudes Commerciales et intitulé: 11 0rganisation, systèmes 
et méthodes: outils de productivité .. ; de mettre à cette fin une somme 
de 775 $à la disposition de Mme Hurtübise,' cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

services 
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RESOLU 

88-620 

RESOLU 

88-621 

RESOLU 

88-622 

RESOLU 

88-623 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

de ratifier 1• autorisation accordée à Mme Suzy Vallière, agent du 
personnel - emplois, carrières et forma.tion à la direction générale
ressources humaines~ de participer à un colloque organisé à Montréal 
par l •Association des professionnels en ressources humaines du Québec 
et portant sur le processus de sélection, lequ~l colloque a été tenu 
au cours du mois d•avril 1988, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 120 $ à cette fin; cependant, Mme Vallière devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Marc Anè::til à la fonction de manoeuvre auxi
liaire à la direction générale - approvisionnements et services, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M~ Gaétan Foisy et Mme Diane Ménard, respectivement verl
ficateur interne et agent de vérification à la direction générale -
vérification interne, à participer, au cours du mois de mai 1988, à 
des séminaires orgàni sés conjointement par 1• Institut des vérifi
cateurs internes de Montréal et l•Association des vérificateurs en 
informatique de Montréal; de mettre à cette fin une somme de 475 $à 
la disposition de M. Foisy, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives de~ dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, i 1. est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de deux (2) jours aux 
dates à être déterminées par 1•administrateur du centre d•urgence 
9-1-1, M. Daniel LandrY, préposé au traitement des· appels à la 
direction générale- centre d•urgence 9-1-1. -

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Jean-Louis Lacasse, agent 
d•administration au secrétariat, de participer à un colloque organisé 
par l 1 Université du Québec à Montréal et intitulé: 11 Qui sont les 
professionnels-les de li gestion des documents administratifs, lequel 
colloque a été tenu à Montréal au cours du mois d•avril 1988, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 25 $ à cette fin; cependant, 
M. Lacasse devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
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RESOLU 

88-625 

RESOLU 

88-626 

RESOLU 

88-627 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

·,'·f.ts\ 
IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général ~ vu 1 •entente intervenue au 
Comité conjoint d1 évaluation- cols blancs (assignation), il est 

de rémunérer, pour la période du 24 mai au 17 décembre 1987 inclusi
vement, à la fonction supérieure d•opératrice de vidéo-clavier au 
secrétariat, IVIme Linda Sansfaçon, dactylographe audit service, et de 
continuer à la rémunérer à cette même fonction pour la période du 18 
décembre 1987 au 17 juin 1988 inclusivement. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: secrétariat - traitements 
secrétariat- contributions de 1 •employeur 

4 490 $ 
4 046 $ 

444 $ 

IMPUTATION: 4 490 $ - secrétariat - traitements et contributions de 
1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1• évalua ti on, il est 

d•autoriser MM. Gaëtan Boucher, Gilles Racicot, Robert Charbonneau, 
Roger Dufresne et Roger Latour, respectivement directeur, directeur 
adjoint, adjoint au directeur, chef de division - recherche et déve-
1 oppement ainsi que chef de di vi si on régi on ale au service de 1• éva
luation, à participer, au cours du mois de mai 1988~ au 24e Congrès 
annuel de 1• Association des éval uateurs municipaux du Québec; de 
mettre à cette fin une somme de 450 $ à 1 a disposition de chacun 
d1 eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•éval uation, il est 

de ratifier 1• autorisation accordée à M. Michel Provost, contrôleur 
de la qualité au service de 1•évaluation, de participer à un sémi
naire organisé par 1 •Association Sécurité Informatique Montréal 
Métropolitain et portant sur la technologie informatique, lequel 
séminaire a été tenu à tvlontréal au cours du mois d • avril 1988, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 135 $ à cette fin; cependant, 
M. Provost devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 ABROGER la résolution 88-426 de ce comité en date du 31 mars 1988 
mettant à pied M. Réal Mercier, agent technique temporaire au bureau 
de transport métropolitain. 
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88-628 

RESOLU 

88-629 

RESOLU 

88-630 

RESOLU 

88-631 

RESOLU 

1 e 28 avril 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

ct•autoriser M. Claude Gagnon, chimiste au service de 1•environnement, 
à se rendre, au cours du mois de juin 1988, à Edmonton, Alberta, afin 
de suivre un cours d • une durée de deux (2) jours sur 1 es nouveaux 
moniteurs de l 1 air ambiant; de mettre à cette fin une somme de 350 $ 
à la disposition de M. Gagnon, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des ~penses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1 air- services profes-
sionnels et administratifs. 

'· 1 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 88-246 de ce comité en 
date du 18 février 1988: 

"ct• autoriser MM. Bernard Seguin et Cl aude Gagnon, respectivement 
ingénieur chef d1 équipe et chimiste au service de 1•environnement, 
à participer au 3e Colloque sur les substances toxiques qui sera tenu 
à Montréal en avril 1988; de mettre à cette fin une somme de 300 $ à 
la disposition de M. Seguin, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 1"5'0. $- projets mumc1paux ct•égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et communi
cations; 

150 $ -lutte contre la pollution de 1 •air- transport et 
communications.". 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • autoriser MM. Régent Brosseau et Raynal d Francoeur, respectivement 
ingénieur chef de section et ingénieur au service de 1•environnement, 
à participer, au cours du mois de mai 1988, au Congrès annuel de 
1 1Association pour la prévention de la contamination atmosphérique 
qui sera tenu à Québec; de mettre à cette fin une somme de 1 145 $ à 
la disposition de M. Brosseau, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 1 air- transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 88-329 de ce comité en date du 10 mars 1988 
1 ibérant temporairement, pour affaires syndical es, M. Michel 
Bouliane, inspecteur de la santé publique au service de l•environ
nement, en y remplaçant les mots et chiffres "article 28.14" par ceux 
de 11 article 28.17". 
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88-632 

RESOLU 

88-633 

RESOLU 

88-634 

RESOLU 

88-635 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied, à compter du 30 juin 1988, M. André St-Germain, 
agent technique temporaire au service de 1•environnement, le tout 
conformément à 1• entente à intervenir entre 1 a Communauté et· 1 e 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) d•autoriser le trésorier à procéder àu calcul et au versement des 
indemnités de départ selon les dispositions de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

IMPUTATION: à même les crédits déJà appropriés aux fins des traite
ments, gages ét contributions de 1 •employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du directeur de 1•office de 1•expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l 10ffice de 
1•expansion économique, à effectuer, au cours du mois de mai 1988, 
une tournée de promotion industrielle au Japon; de mettre à cette fin 
une somme de 8 770 $ à la disposition de M. Béland, cette somme 
incluant les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, M. Béland devra transmettre au trésorier les pièces just1-
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et. développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité, à compter de la date où 
ce policier aura épuisé sa banque de jours en maladie, M. André 
Barrette, lieutenant au service de police, et d 1 en informer 
l 1Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. Cependant, ce policier est assu
jetti aux modalités prévues aux articles 7.05 et suivants du 
Régime de retraite des pol ici ers concernant la rétention de ses 
services autrement qu•à titre de policier. Le directeur du 
service de police est chargé. de la coordination du processus 
auprès des instances concernées; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, 
M. Pierre Velle, agent 2157 au service de police, et d•en 
informer l 1Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Yvan 
Bayard à 1•emploi de commis grade 1 au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division- ressources 
humaines. 
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88-636 

RESOLU 

88-637 

RESOLU 

88-638 

RESÔLU 

88-639 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Roland Bourget, Lorrain Audy et André Schmidt, res
pectivement directeur du service de police, directeur du soutien opé
rationnel et directeur de la coordination moralité audit service, à 
participer au 56e Congrès de 1 1Association des .chefs de police et 
pompiers du Québec qui sera tenu à Ga ti neau en juin 1988; de mettre à 
cette fin une somme de 700 $ à la disposition de chacun d•eux, ces 
dernïers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser f'lt. Roland Bourget, directeur du service de police, à 
se rendre, au cours du mois de juin 1988, à Sun Val-ley, Idaho, 
Etats-Unis, afin de participer à 1•assemblée annuelle de la Major 
City Police Chiefs Association; de mettre à cette fin une somme de 
2 000 $ à la disposition de M. Bourget, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. François Landry et Robert Garand, respectivement 
administrateur des· rel at ions de travail et agent du personnel -
gestion du personnel au service de police, à participer, au cours du 
mois de mai 1988, à une conférence organisée à Montréal par The 
Canadian Institute et intitulée: "Se préparer à affronter des 
changements radicaux .. ; de mettre à cette fin une somme de 350 $à la 
disposition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser MM. Denis Lauzon et Gilbert Gagnon, respectivement 
directeur de la section formation et sergent au service de 
police, à participer, au cours du mois de mai 1988, au congrès 
des éducateurs de police du Canada qui sera tenu à Montréal; de 
mettre à cette fin une somme de 250 $ à .la disposition de 
M. Lauzon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues; 

b) d•autoriser MM. Alain St-Germain, Claude Rochon, Marc Paré, Rémi 
Dumay et Mme Lison Ostiguy, respectivement directeur - opérations 
territorial es, di recteur, 1 i eutenant, sergent et 1 i eutenant au 
service de police, à agir en qualité de personne-ressource dans 
le cadre du congrès ci-haut mentionné; 
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88-640 

RESOLU 

88-641 

RESOLU 

88-642 

RESOLU 

88-643 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

c) de mettre à la disposition du direéteur du service de police une 
somme n•excédant pas 1 700 $ aux fins de défrayer certains coûts 
encourus lors de ce congrès. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du di r.ecteur général , il 
est 

a) d•autoriser le chef de division - ressources humaines de la 
direction générale à retenir, pour une période n•excédant pas 
quatre (4) mois à compter du 9 mai 1988, les services d•un 
médecin pour le bureau médical de la Communauté, à raison de 
quatre (4) jours par semaine, et ce. au taux quotidien de 385 $, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas 27 720 $ à cette fin; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés en vertu de la 
résolution 88-450 de ce comité en date du 31 mars 
1988. 

b) de mettre fin, à compter du 13 mai 1988, à la convention inter
venue le 15 avril 1988 entre la Communauté urbaine de Montréal et 
M. Richard Proschek. 

Soumises les listes de réclamations nos 587 et 588; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de retenir 1 es servi ces du docteur Jacques Garant ·pour assister 
1• avocat de 1 a Communauté et procéder à une expertise dans 1 a cause 
C.S.M. 500-05-001115-888 - Ronald Gladu et Jeannine Bédard-Gladu vs 
Communauté urbaine de t>'lontréal, Robert Brosseau et Raymond Campeau, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas 2 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes-
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services de 1 1 étude d•avocats Beaupré, 
Tr~deau aux fins de représenter la Communauté dans la cause C.S.M. 
500-05-010450-870 - Jean-Pi erre Perreaul t et al vs Le Comité de 
gestion du Régime de retraite des employés de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal, autres que les policiers, et faisant partie d•une unité 
d•accréditation syndicale et la Communauté urbaine de ~4ontréal, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 10 000 $à cette fin. 
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88-644 

RESOLU 

88-645 

RESOLU 

88-646 

1 e 28 avril 1988 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes-
sionnels et administratifs •. · · 

Sur recommandation de 1•avocat de la Com.Ulunauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 29 février 1988 par le juge 
Clément Trudel dans 1 a cause C.S.M. 500-05-005376-866 - Jean-Louis 
Crépeau vs Michel Yannonie, et d•autoriser le paiement d1 une somme de 
11 000 $ au demandeur, cette somme portant les intérêts suivants: 

12% 1•an depuis le 23 juin 1986 jusqu•au 30 
mars 1987 et 

11% 1 •an depuis le 1er avril 1987 jusqu• à la 
date de 1 •émission du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons. 

ATTENDU qu•en vertu de 1•article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d•assurance-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur le 1er mai 1988; 

ATTENDU que 1 •article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
1 •application du Fonds d•assurance-responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres, qu•un avocat n•est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s•il est au service exclusif de la Communauté urbaine de , 
flilontréal ; 

ATTENDU que 1•article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu•un 
avocat peut demander d1 être exempté de souscrire audit Fonds S 1 il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu 1 e rapport de 1• avocat de 1 a Communauté, il est 

a) de déclarer que Me Hervé Bélanger est au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que la Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prenne 
fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Hervé Bélanger dans 11 exercice de ses 
fonctions. 

ATTENDU qu•en vertu de 1•article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d1 assurance-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur le 1er mai 1988; 

ATTENDU que 1•article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
1 •application du Fonds ct•assurance-responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres, qu•un avocat n•est pas tenu de souscrire 
audit Fonds S

1 il est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
Montréal ; 

ATTENDU que 1 •article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu•un 
avocat peut demander d•être exempté de souscrire audit Fonds s•il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 
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88-647 

RESOLU 

88-648 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

a) de déclarer que Me Denis Asselin est au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Mont réa 1; 

b) que 1 a Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prenne 
fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Denis Asselin dans l'exercice de ses 
fonctions. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur le 1er mai 1988; 

ATTENDU que l'article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
1 'application du Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres, qu'un avocat n'est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s'il est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que l'article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu'un 
avocat peut demander d'~tre exempté de souscrire audit Fonds s'il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il est 

a) de déclarer que Me Robert Caron est au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que là Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prenne 
fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Robert Caron dans l'exercice de ses 
fonctions. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d'assurance-responsabilit~ professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur le 1er mai 1988;_ · 

ATTENDU que l'article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
l'application du Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres, qu'un avocat n'est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s'il est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
Montr~al; 

ATTENDU que l'article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu'un 
avocat peut demander d'~tre exempt~ de souscrire audit Fonds s'il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu le rapport de l'avocat d_e 1 a Communauté, il est 

a) de d~clarer que Me Claude Hamelin est au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que 1 a Communauté urbaine de Montr~al se porte garante, prenne 
fait et cause et réponde financièrement des cons~quences de toute 
erreur ou omission de Me Claude Hamelin dans l'exercice de ses 
fonctions. 

239 

Archives de la Ville de Montréal



240 

88-649 

RESOLU 

88-650 

RESOLU 

88-651 

le 28 avril 1988 

ATTENDU qu•en vertu de 1•article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d•assurance-responsabilit~ professi~nnelle du Barreau 
du Qu~bec entre en vigueur 1~ 1er mai 1988; 

ATTENDU que 1 •article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
1•application du Fond~ d•assurance-responsabilit~ professionnelle 
prescrit, entre autres, qu • un avocat n • est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s•il est au service exclusif de la Communaut~ urbaine de 
Montr~al; 

ATTENDU que 1•article 3 du Règlement ci-haut, mentionn~ pr~voit qu•un 
avocat peut demander d•être exempt~ de sousc~ire audit Fonds s•il est 
au service exclusif de la Communaut~ urbaine.de Montréal; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communaut~, il est 
1 

a) de d~clarer que Me Guy Lafrance est au service exclusif de la 
Communaut~ urbaine de Montr~al; · 

b) que 1 a Communaut~ urbaine de Montr~al se porte garante, prenne 
fait et cause et r~ponde financièrement des cons~quences de toute 
erreur ou ami ss ion de Me Guy Lafrance 1 dans 1• exercice de ses 
fonctions. 

1 

ATTENDU qu•en vertu de 1•article 94, paragr~phe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement su~ la souscription obliga
toire au Fonds d • assurance-responsabil it~ pr~ofess ion ne 11 e du Barreau 
du Québec entre en vigueur 1 e 1er mai 1988; ' · 

1 

' 

ATTENDU que 1 •article 2, paragraphe 7, pu Règlement concernant 
1•applitation du Fond~ d•assuranc~-responsabilit~ professionnelle 
prescrit, entre autres, qu•un avocat n•est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s•il est au service exclusif de :1a Communaut~ urbaine de 
Montr~al; 

ATTENDU que 1 •article 3 du Règlement ci-haut mentionn~ pr~voit qu•un 
avocat peut demander d•être exempt~ de sousc(ire audit Fonds s•il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine'de Montr~al; 

Vu 1 e rapport de 11 avocat de 1 a Communaut~, i 1 est 

a) de déclarer que Me François Poliquin est au service exclusif de 
la Communaut~ urbaine de Montr~al; 

b) que ·1 a Communaut~ urbaine de Montr~al se porte garante, prenne 
fait et cause et r~ponde financièrement des cons~quences de toute 
erreur ou omission de Me François Poliquin dans 1•exercice de ses 
fonctions. 

ATTENDU qu•en vertu de 1•article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d•assurance-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Qu~bec entre en vigueur 1~ 1er mai 1988; · 

ATTENDU que 1 •article 2, paragraphè 7, du Règlement concernant 
1•application du Fonds d•assurance~responsabilit~ professionnelle 
prescrit, entre autres, qu•un avocat n•est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s•il est au service exclusif de la Communaut~ urbaine de 
Montr~al; 

ATTENDU que 1 •article 3 du Règlement ci-haut mentionn~ pr~voit qu•un 
avocat peut demander d•être exempt~ de souscrire audit Fonds S 1 il est 
au service exclusif de la Communaut~ urbaine de Montr~al; 

1 
1 
1 
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RESOLU 

88-652 

RESOLU 

88-653 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Vu 1 e rapport de l'avocat de 1 a Communauté, i 1 est 

a) de déclarer que Me Nicole Lafond est au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que 1 a· Communauté urbaine de Mont réa 1 se porte garante, prenne 
fait-et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Nicole Lafond dans l'exercice de ses 
fonctions. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur le 1er mai 1988; 

ATTENDU que l'article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
l'application du Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres~ qu • un avocat n • est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s'il est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que l'article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu'un 
avocat peut demander d'être exempté de souscrire audit Fonds s'il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

a) de déclarer que Me Diane Laurin est au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que 1 a Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prenne 
fait. et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Diane Laurin dans l'exercice de ses 
fonctions. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., ~. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur le 1er mai 1988; -

ATTENDU que l'article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
l'application du Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres, qu • un avocât n • est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s'il est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que l'article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu'un 
avocat peut demander d • être exempté de souscrire audit Fonds s • il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu le rapport de l'avocat d_e 1 a Communauté, il est 

a) de déclarer que Me Francine Prénovost au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que la Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prenne 
fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omiSsion de Me Francine Prénovost dans l'exercice de 
ses fonctions. 
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88-654 

RESOLU 

88-655 

RESOLU 

88-656 

le 28 avril 1988 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur lé 1er mai 1988; · 

ATTENDU que l'article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
1 •applièation du Fonds d'assurance~responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres, qu • un avocat n • est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s'il est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que l'article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu'un 
avocat peut demander d'être exempté de souscrire audit Fonds s'il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu 1 e rapport de l'avocat de 1 a Communauté, i 1 est 

a) de déclarer que Me Anne Reader est au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que ·1 a Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prenne 
fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Anne Reader dans l'exercice de ses 
fonctions. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur le 1er mai 1988; 

ATTENDU que l'article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
l'application du Fonds d'assurance~responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres, qu • un avocat n • est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s'il est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
r~ontréa 1; 

ATTENDU que 1 •article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu'un 
avocat peut demander d'être exempté de souscrire audit Fonds s'il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 

Vu 1 e rapport de l'avocat de 1 a Communauté, .i 1. est 

a) de déclarer que Me Louise Rivard est au service exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que 1 a Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prenne 
fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Louise Rivard dans l'exercice de ses 
fonctions. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 94, paragraphe L, du Code des pro
fessions (L.R.Q., c. C-26), le Règlement sur la souscription obliga
toire au Fonds d'assurarice-responsabilité professionnelle du Barreau 
du Québec entre en vigueur le 1er mai 1988; · 

ATTENDU que 1 •article 2, paragraphe 7, du Règlement concernant 
l'application du Fonds d'assurance--responsabilité professionnelle 
prescrit, entre autres, qu•un avocat n'est pas tenu de souscrire 
audit Fonds s'il est au service exclusif de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que l'article 3 du Règlement ci-haut mentionné prévoit qu'un 
avocat peut demander d'être exempté de souscrire audit Fonds s'il est 
au service exclusif de la Communauté urbaine de Montréal; 
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RESOLU 

88-657 

RESOLU 

88-658 

RESOLU 

1 e 28 avril 1988 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté, il est 

a) de déclarer que Me Denyse Vézina-est auservice exclusif de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) que 1 a Communauté urbaine de Montréal se porte garante, prenne 
fait et cause et réponde financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de Me Denyse Vézina dans l 1 exercice de ses 
fonctions. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser 1 e di recteur généra 1 à 1 ancer ün appe 1 d 1 offres pub 1 i c 
pour 11 entretien des équipements micro-informatiques (contrat 88-027-
DG), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur général 
en date du 8 avril 1988. 

ATTENDU que par sa résolution 86-2079 en date du 17 décembre 1986, le 
comité exécutif formait un comité d 1 étude des orientations et du 
fonctionnement du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que par sa résolution 88-100 en date du 21 janvier 1988, le 
comité exécutif approuvait 1 a teneur du rapport final dudit comité 
d 1 étude proposant, pour 11 année 1988, une vaste-consultation des 
municipalités et du milieu culturel sur les orientations à moyen et à 
long terme du Conseil des arts; 

ATTENDU que par sa résolution 88-397 en date du 10 mars 1988, telle 
que modifiée, 1 e comité exécutif formait un groupe-conseil chargé 
d1 étudier la situation àctuelle et de formuler des recommandations 
précises permettant à la fois la préservation des acquis du Conseil 
des arts de la Communauté urbaine de Montréal, le développement de 
11 organisme et une meilleure desserte de 11 ènsemble de la population 
de la Communauté et des organismes culturels; 

Vu le rapport du secrétaire, il est 

a) de retenir, pour une période n1 excédant pas quatre (4) mois à 
compter du 2 mai 1988, les servi ces de Mme Sylvie Lacerte en 
qualité de secrétaire du groupe-conseil, et d 1 autoriser une 
dépense n1 excédant pas 14 500 $ à cette fin; 

b) de retenir les services d 1 experts-conseils en art aux fins de la 
production de certains documents nécessaires à la consultation, 
et d•autoriser une dépense n1 excédant pas 15 000 $ à cette fin; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: secrétariat - services professionnels 
et administratifs 

29 500 $ 

29 500 $ 

IMPUTATION: 29 500 $ secrétariat - services professionnels et admi
nistratifs. 

c) de mettre à la disposition du secrétaire de la Communauté, res
ponsable du cadre de la démarche, une somme n1 excédant pas 
15 500 $ aux fins de fournir au groupe-conseil mentionné précé
demment 11 appui administratif nécessaire. 
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88-659 

RESOlU 

88-660 

RESOLU 

88-661 

RESOLU 

88-662 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: secrétariàt - transport et communications 
secrétariat - location, entretien et 
réparations 
secrétariat - biens non durables 

15 500 $ 
6 000 $ 

3 000 $ 
6 500 $ 

IMPUTATION: 6 000 $ - secrétariat - transport et communications; 
3 000 $ - secrétariat - location, entretien et répa

rations; 

6 500 $ - secrétariat·- biens non durables. 

Sur recommandation du tré·sori er, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1988: 

DE: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 3 500 $ 

A: 

trésorerie - achat d'équipement 3 500 $ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à acheter de 1 'équipement informatique ainsi 
que de l'équipement de bureau et à placer une commande à cette fin 
pour un montant n'excédant pas 29 100 $. 

Virement de: trésorerie - traitements 
autres dépenses - déve 1 oppement informatique 

à: trésorerie - achat d'équipement 

IMPUTATION: 29 100 $ - trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

3 400 $ 
25 700 $ 
29 lOO $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 545 $ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en dàte du 31 mai 1984 retenant les 
services d'experts-conseils en rapport avec l'administration quoti
dienne des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels ét administratifs. 

Soumise la liste '88-018 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement âe ces comptes. 
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88-663 

RESOlU 

88-664 

RESOlU 

88-665 

RESOlU 

88-666 

RESOlU 

le 28 avril 1988 245 

Soumises les listes ·88-017, 88-019, 88-020, 88-021, 88-022 et 88-023 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 88-324 de ce comité en 
date du 10 mars 1988: 

"d • effectuer le virement de crédits suivant au budget de 1 a Commu
nauté pour l'année 1988: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

évaluation - traitements 

évaluation- contributions de l'employeur 

104 860 $ 

91 000 $ 

13 860 $ 

104 860 $" 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter de 
l'équipement informatique et à placer une commande à cette fin pour 
un montant n'excédant pas 570 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement 
informatique 

à: évaluation - achat d'équipement 
443 000 $ 
443 000 $ 

IMPUTATION: 570 000 $ - évaluation - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense additionnelle de 24 495,30 $ aux fins du paiement, pour les 
années 1984 à 1987, des réclamations relatives aux clauses escala
toires et aux frais d'exploitation des édifices loués par la Commu
nauté et situés au 5115, avenue de Gaspé et au 1600 ouest, boulevard 
Henri-Bourassa, Montréal, le tout conformément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et tdentifiê par le secrétaire. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amati ons; 

à: évaluation - location, entretien et réparations. 

IMPUTATION: évaluation - location, entretien et réparations. 

l 
l 
l 
1 
' 
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88-667 

RESOLU 

88-668 

RESOLU 

88-669 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•accepter provisoirement, à compter du 1er mars 1988, les portes 
extérieures 11 Papillonn ci-après mentionnées installées dans les 
stations de métro suivantes et faisant partie du contrat 1007-
E6-74, l 1 adjudicataire de ce contrat étant Vapor Canada Limited, 
le tout conformément aux dispositions de 1•article 108 du cahier 
des charges générales de ce contrat: 

b) 

station 

Université de Montréal 
Acadie 

portes 11 Papillon 11 

B-44, B-45 et B-46 
B-50 et B-51 

d•accepter définitivement, à compter· du 1er décembre 1987, la 
porte extérieure 11 Papillon 11 A-63 installée dans la station de 
métro Côte-Vertu et faisant partie dudit contrat 1007-E6-74, le 
tout conformément aux dispositions de 1•article 111 du cahier des 
charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter provisoirement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les postes ou parties de postes suivants du contrat 614-M5-85-BTM 
relatif à la fourniture et à 1 •installation des ordinateurs et acces
soires pour la commande centralisée du réseau du métro, 11 adjudica
taire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1•article 4004 de la section des exi
gences générales de ce contrat: 

poste 

5 

sous
poste 

5.2 

description 

pupitre poste de 
contrôle et de 
mesure (PCM) avec 
platines 

quantité 
matériel montage 

pupitre 11énergie 11 

pupitre 11 auxil i aires 11 

1 
1 

date de 
1 • acceptation 

87-07-10 
87-07-10 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•approuver -l•estimation finale du contrat 426-M10-85-BTM relatif 
à la fourniture et à 11 installation des câbles et appareils des 
circuits de traction pour le tronçon Parc/Snowdon de la ligne de 
métro no 5, et d•autoriser le paiement d•une somme de 310,48 $ à 
Janin Construction (1983) Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
20 209,55 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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88-670 

RESOLU 

88-671 

RESOLU 

88-672 

RESOLU 

88-673 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Sur recommandation du di recteur du burea.u de transport métropolitain, 
il est 

a) d'approuver 1 'estimation finale du. contrat 275-BTM relatif à 
1 'exécution de travaux d'aménagement aux abords du Complexe 
Youville du métro, et d'autoriser Je paiement d'une somme de 
2 270,77 $à Simard-Beaudry Inc., adJudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
9 700,47 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d • accepter définitivement, à compter du 4 janvier 1988, 1 es 
travaux du contrat 569-BTM rel a tif à 1 a fourni ture des servi ces 
d'agents de sécurité pour assurer le gardiennage d'installations 
du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Service de Sécurité 
Rapide Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 2 140,65 $ à Service de Sécurité Rapide 
Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
102 575,35 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 1 500 $, 
avec intérêts de 10% 1 'an à compter du 21 mai 1987 jusqu'à la date de 
l'émission du chèque, à M. Denis Barrette et Mme Jocelyne Paquette
Barrette, propriétaires de l'emplacement situé au sud-est du Chemin 
de la Côte-Vertu, entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans 
Saint-Laurent, cette somme leur étant versée à titre de loyer pour 
1 'occupation dudit emplacement pour lequel une servitude temporaire, 
aux fins du métro, avait été décrétée en vertu de la résolution 2071 
du Conseil en date du 20 février 1985 (Plan C-1-222-241-019), ainsi 
que le paiement d'une somme de 250 $ à J.A. Marois (1980) Inc. et 
d'une somme de 125 $ à Mes De Grandpré, Godin, respectivement experts 
et avocats desdits propriétaires. 

IMPUTATION: • jusqu•à concurrence de 440 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2071 du 
Conseil en date du 20 février 1985; 
jusqu'à concurrence de 1 435 $ à même le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro - règlement 55 
modifié; 
autres frais et honorai res inhérents à cette i ndem
nité: à même les crédits votés à cette fin. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 'environnement pour 1 'année 1988: 
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88-674 

RESOLU 

88-675 

RESOLU 

DE: 

A: 

le 28 avril 1988 

inspection des aliments - traitement$ 

inspection des aliments- location,;~ntretien 
et réparations 

2 000 $ 

2 000 $ 
==== 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de retenir les services de la firme Aquatech, Société de Gestion de 
1 •Eau Inc., aux fins d1 effectuer une étude de validation des données 
des essais de rendement de la station d1 épuration, au prix forfai
taire de 38 250 $, pl us une somme provisionnelle de 5 750 $ pour 
travaux contingents, S

1 il y a lieu, préalablement approuvés par le 
directeur du service de 1•environnement et payables sur présentation 
de pièces justificatives selon la méthode horaire du Décret 1235-87 
en date du 12 août 1987, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
44 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder à Digital Equipment du Canada Limitée le contrat pour les 
services d•entretien d1 ordinateurs, de périphériques et de mise à 
jour de logiciels (contrat 1709-AE), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 333 868 $, et d•autoriser le président 
du comité exécutif et 1 e secrétaire à signer 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet par le service de 1 •environnement. 

IMPUTATION: Fonds d 1 administration budgétaire 

budget 1988 

100 160 $ -exploitation de la station d•épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

2 237 $ - projets municipaux d1 égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations; 

à même les crédits à être votés à cette fin au budget 

50 080 $ -exploitation de la station d1 épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

·1 102 $ - projets municipaux d1 égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations; 
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88-676 

RESOLU 

88-677 

RESOLU 

88-678 

RESOLU 

88-679 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Fonds des règlements d•emprunt 

180 289 $ - solde disponible des cr~dits vot~s par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux us~es du territoire 
de la Communauté - règlement 64 modifié. 

VU 1•article 8.5 de 1•entente intervenue le 23 février 1981 entre le 
Gouvernement du Québec et la Communauté, telle que modifiée, relati
vement à 1•assainissement de l•atmosphère sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

VU le rapport du trésorier, il est 

de rembourser au Gouvernement du Québec une somme de 282 015,87 $ 
représentant 1• excédent des subvènt ions reçues sur 1 e montant des 
coûts réels encourus par la Communauté urbaine de Montréal pour 
1•année 1987 relativement à 1•assainissement de l•atmosphère. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue à faire exécuter, aux 
frais de la Communauté, des travaux de reconstruction de 133 mètres 
de bordure en b~ton sur la rue Maple, le tout selon le prix unitaire 
qui sera éventuellement soumission né, et d • autoriSer une dépense 
n•excédant pas 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà. appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 64 modifié. -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 1988, 
1989 et 1990 de 1 a Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1•année 1988 du règlement 47 modifié (amé
nagement des parcs): 

Virement de: contrats - parc régional du 
Bois-de-la-Réparation 

à: contrats - parc régional de 
l •rTe-de-la-Visitation 

45 000 $ 

45 000 $ 

IMPUTATION: 45 000 $ - contrats - parc régional de l •rTe-de-la-Visi
tation- règlement 47 modifié (aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 1988, 
1989 et 1990 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
d~penses de 1•année 1988 du règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs): 

249 

Archives de la Ville de Montréal



250 

88-680 

RESOLU 

88-681 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Virement de: contrats - parc régional de 
la Rivière-des-Prairies 

à: contrats - parc régional de 
1 'Ile-de-la-Visitation 

289 730 $ 

289 730 $ 

IMPUTATION: 289 730$- contrats- parc régional de l'Ile-de-la-Visi
tation- règlement 47 modifié (aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à acheter et à faire installer de l'équipement informa
tique, et à placer une commande à cette fin pour un montant n'ex
cédant pas 8 000 $; 

Virement de: autres dépenses - développement 
informatique 

à: urbanisme et schêma d'aménagement 
achat d'équipement 

4 900 $ 

4 900 $ 

IMPUTATION: 4 900 $ - urbanisme et schéma d • aménagement - achat 
d'équipement; 

3 lOO $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fournitures et matériel - règlement 47 
modifié (aménagement des parcs). 

b) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à encourir une dépense n'excédant pas 3 500 $pour l'achat 
d'équipement de bureau. 

Virement de: urbanisme et schéma d'aménagement -
services professionnels et adm-Inistratifs 1 750 $ 

à: urbanisme et schéma d'aménagement -
achat d'équipement 1 750 $ 

IMPUTATION: 1 750 $ - urbanisme et schéma d • aménagement - achat 
d'équipement; 

1 750 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des fournitures et matériel - règlement 47 
modifié (aménagement des parcs). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communaqté urbaine 
de Montréal et la Ville de Pierrefonds relativement à· fa mise sur 
pied d • un programme d • ani mati on dans le parc régi on a 1 du· Bois-de
Liesse; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 20 juin au 29 octobre 1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 10 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 
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88-682 

RESOLU 

88-683 

RESOLU 

88-684 

RESOLU 

88-685 

le 28 avril 1988 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à 1 'Office National du Film du Canada de tourner des 
scènes extérieures et d'utiliser une partie du Manoir McDougall situé 
dans le parc régional du Bois-de-Saraguay et ce, aux fins du tournage 
d'un téléfilm; 

ATTENDU que cette permission à été accordée à certaines conditions et 
pour la journée du 10 avril 1988 ainsi que pour une journée comprise 
dans 1 a semaine' du 13 au 21 août 1988; 

ATIENDU que ledit Office a versé un montant forfaitaire de 1 000 $ 
pour défrayer les coûts d'administration encourus par la Communauté 
pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'ententè par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à Les Productions Ventana de tourner d~s scènes exté
rieures et d'utiliser une partie du Manoir McDougall situé dans le 
parc régional du Bois-de-Saraguay et ce, aux fins du tournage d • un 
commercial; 

ATTENDU que cette permission à été accordée à certaines conditions et 
pour la période du 14 au 20 avril 1988; 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de 20 000 $ de garantie 
ainsi qu'un montant forfaitaire de 4 000 $ pour défrayer les coûts 
d • administration encourus par 1 a Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Pierre Thibaudeau, psy
chologue industriel de la firme Le Groupe Ressources, aux fins de 
participer à une journée de sensibilisation et d'information destinée 
aux officiers de direction du service de police concernés par la 
patrouille à un agent, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
350 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, ~1 est 
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RESOLU 

88-686 

RESOLU 

88-687 

RESOLU 

88-688 

RESOLU 

1 e 28 avril 1988 

d'autoriser le directeur du service de police à retenir, pour la 
période du 15 mai au 18 juin 1988, au faux horairè de 50 $, 1 es 
services de Mme Suzanne La Brie, psychosociologue, aux fins de dis
penser aux policiers désignés dans le cadre'du programme de la pré
vention communautaire du crime des cours d'initiation à la communica
tion interpersonnelle, le tout conformément à l'offre de services de 
ladite Mme La Briè en date du 13 avril 1988 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 2 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à retenir, pour la 
période du 15 mai au 18 juin 1988, au taux horaire de 65 $, les 
services de la Société de Criminologie du Québec aux fins de dis
penser des séances de formation aux policiers désignés dans le cadre 
du programme de la prévention communautaire du crime, le tout confor
mément à l'offre de servi ces de 1 adite Société en date du 11 avri 1 
1988 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
~ecrétaire, et d'autoriser une dépense n'ex~édant pas~ 600 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

-~ - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Constructions Techmac 
Inc., le contrat pour la construction du poste de police no 45 et les 
travaux connexes d'aménagement de surface (contrat 88-001-POL), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 486 870 $, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses en immobilisations relatives à la construc
tion et à l'aménagement de certains postes de police sur 
le territoire de la Communauté urbaine de Montréal -
règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de retenir, pour 1 a période du 1er mai 1988 au 30 avri 1 1989 
inclusivement, les services de la firme L.L. Lozeau Ltée aux fins 
de la fourniture de matériel photographique et ce, aux conditions 
de sa soumission (contrat 88-029-POL); 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 88-029-POL. 
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88-689 

RESOLU 

88-690 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Sur recommandation du .directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-492 de ce comité en date du 31 mars 1988 
accordant aux pl us bas soumissionnai res conformes 1 e contrat 88-015-
POL relatif i la fourniture de vingt-sept (27) véhicules automobiles, 
en y remplaçant 1 es paragraphes a) et. c) y apparaissant par 1 es 
suivants: 

11 a) d1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 1 appel d1 offres 88-015-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de vingt-sept (27) 
véhicules automobiles: 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAUREN11EN LfEE 

Articles 1 i 8 inclusivement 

BRIEN PONTIAC BUICK GMC LTEE 

Articles 15 à 21 inclusivement 

J.P. CHARBONNEAU AUTOS LTEE 

Articles 25 à 27 inclusivement 

HAROLD CUMMINGS LTD/LTEE 

Articles 22, 23 et 24 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER LTEE 

Articles 9 et 10 

TOYOTA PIE IX INC. 

Articles 11 à 14 inclusivement 

102 994,10 $ - toutes taxes 
incluses 

103 378,19 $ - toutes taxes 
incluses 

40 576,34 $ - toutes taxes 
incl uses 

42 932,92 $ - toutes taxes 
incluses 

21 61.0, 34 $ - toutes taxes 
incl uses 

57 432,10 $ -toutes taxes 
incluses 

et d1 autoriser le directeur dud_it service i émettre les commandes 
nécessaires i cette fin; 

IMPUTATION: service de police- achat d1 équipement. 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner à J.P. 
Charbonneau Autos Ltée, Harold Cummings Ltd/Ltée, Des Sources 
Dodge Ch rys 1er L tée et Toyota Pie IX Inc. 1 a différence entre 

· 1 eur ·dépôt de soumission et 1 e dépôt de 5% ex i g i b 1 e du montant 
total du contrat octroyé et de retourner 1 e dépôt de sou missi on 
fourni par la firme Barnabé Chev. Olds. Inc .... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accepter 1 e cautionnement d 1 exécution de contrat no 40640-88 au 
mont~nt de 68 300 $ émis par 1 a Compagnie d 1 Assurance USF & G du 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Constech Inc. relativement au contrat 88-041-POL qui lui a été 
accordé pour 1 1 exécution de travaux de réaménagement du poste de 
police no 53, phase II, situé au 8645, avenue Pierre-de-Coubertin, 
Montréal. 
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88-691 

RESOLU 

88-692 

RESOLU 

88-693 

RESOLU 

88-694 

RESOLU 

le 28 avril 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les ·commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

no de soumission nom du fournisseur montant du dépôt 

87 -006-POL Deux Frères Inc. 5 246,60 $ 
87-011-POL Chelsea Mfg Co Inc. 627,99 $ 
87,-011-POL w. Scully Ltée 367,22 $ 
87-011-POL Uniformes Le Grand 125,09 $ 
87-044-POL Toyota Pie IX Inc. 634,93 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de con fi er à 1 a vi 11 e de rJJontréal 1 es effets sai sis ou trouvés sur 1 e 
territoire .de cette ville et non réclamés, lesquels sont mentionnés 
dans les rapports du directeur du service de police en date des 30 
mars et 21 avril 1988, afin qu•ene en dispose selon les modalités 
prévues à la loi. 

- - ·- - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser la firme Encan a•auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après"mentionnés, et de .remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat P87-011-POL: 

1 auto Plymouth Duster 1980 
1 auto Citation 1981 
1 auto Caravelle 1982 
1 auto. Plymouth Reliant 1983 
2 autos Celebrity 1984 
1 auto Caravelle 1985 
1 auto Caravelle 19.86 
1 auto Chevrolet Caprice 1987 

ATTENDU que par sa ré sol ut ion 88-490 en date du 31 mars 1988, 1 e 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal retenait, aux 
fins de la construction du nouveau poste de police no 45, les ser
vices de la firme Gaudreault, Pigeon & Associés, arpenteurs-géo
mètres, pour 1 •exécution de travaux d•arpentage, la préparation d•un 
plan de remplacement avec rattachement géodésique et le dépôt offi
ciel dudit plan au Service du cadastre· et au Bureau d 1 enregistrement; 

ATTENDU que les documents préparés aux fins ci-haut mentionnées 
doivent être signés par le propriétaire; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, les documents relatifs au 
plan de remplacement du terrain acquis par ladite Communauté pour la 
construction du poste de police no 45 et à 1•avis de dépôt dudit plan 
au Service du cadastre et au Bureau d 1 enregistrement. 
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88-695 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de. Montréal, 
tenue au siège social, le 12 mai 1988 ~10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

.. 
Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 31 mars, 14 et 28 avril 1988. 
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Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-604 à 88-694 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Ni&.id 
Président Secrétaire par intérim 
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88-696 

RESOLU 

88-697 

RESOLU 

88-698 

RESOLU 

88-699 

RESOLU 

88-700 

RESOLU 

1 e 12 mai ,1988 . 

Sur recommandation du directeur .du service de Venv.i~ronnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire, et-:pluvial dans 
1•emprise du circuit Gilles-Villeneuve à l 1 Île Notre-Dame, du 
bâtiment proposé numéro 3 à un point situé à ~mdron 4'50 mètres 
vers le sud; 

Installation d•un émissaire d•égout pluvial .. dans ·l•emprise du 
circuit Gilles-Villeneuve à l 1 Île Notre-Dame·, de· la:-:··piste de 
course proposée à la sortie au lac des Régates.· 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a ville de Pierrefonds, conformément aux di sposi
ti ons de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbanisme~ que 1 es travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 1002 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Communauté. 

·=}-

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est ·· .. __ 

de donner avis à 1 a ville de Doll ard-des-Ormeaux., confo·rmément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme; que les 
travaux prévus par son règlement d • emprunt no 88-786 n• affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions· du ·règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du- territoire de la 
Communaut~. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement et 1• urbaniSme, que tes ·trqval{x prévus 
par son règl ème nt d • emprunt no E-2450 n • affectent p:asd es r parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 r'e,latif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territojreide la Communauté • 

Sur recommandation du directeur général, il est 

.... 
) ; 

d•autoriser M. Daniel Malo, conseiller technique à la direction géné
rale, à participer à certains ateliers organisés dans le cadre du 
Congrès 1988 de l •Association des professionnëls en ressources 
humaines du Québec qui sera tenu à Montréal les 6 et 7 juin 1988; de 
mettre à cette fin une somme n•excédant pas 305 $à la~disposition de 
M. IVIalo, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

257 

Archives de la Ville de Montréal



258 

88-701 

RESOLU 

88-702 

RESOLU 

88-703 

RESOLU 

88-704 

1 e 12 mai 1988 

H1PUTATION: direction générale - transport et communtc:,a,·tions_ • 

.' "1 1 .• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, M. Guy 
Furl otte en qualité de conseiller en développement et en pl anifi
cation des ressources humaines à la direction générale - ressources 
humaines, au traitement annuel mentionné dans le rp.pport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétair:e •. = ~Le traitement 
accordé devra être ul té ri eurement majoré conformément, a,ux modalités 
ct• augmentation qui seront appliquées aux employés-cadres pour 1 •année 
1988. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expi~ation. de cette 
période, permanente à compter de la date d1 entrée en fonction de cet 
employé pourvu que le chef de division - ressources humaines ait 
recommandé sa permanence. .. , "'··:, 1:'·· 

. ~ 1 : '; J ~ .• ' ,! 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. , .11. ,,, 

.. : ~ : 

. i ) ~· } 

.! ') .:' 1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6.} mois., M. Jean
Daniel Massicotte en qualité d1 administrateur- santé et sécurité au 
travail à la direction générale- ressources humaines, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso]ution et 
identifié par le secrétaire. Le traitement accordé devra être ulté
rieurement majoré conformément aux modalités d•augmentation qui 
seront appliquées aux employés-cadres pour 1 •année 1988. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus ,menttq~née, cette 
nomination devi end ra, à 1 • ex pi ration de cette péri ope, ; . .-permanente à 
compter de la date d1 entrée en fonction de cet emJ?J.loyé:pourvu que le 
chef de division - ressources humaines ait recommandé sa)permanence. 

II'IIPUTATION: direction générale - ressources humai nes - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

. ; l. • ' l • ; . • ' ; } . ~· · • 

. ~ ., [ l j' 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 •• :,·, _,;· 

d 1 autoriser t'il. André Souchon, chef de division - resS.ources humaines 
à la direction g&nérale, à participer au Congrès .l9.88 .. !de l 1 Associa
tion des professionnels en ressources humaines dtL >Q!,i..éb-ec ... :qui sera 
tenu à Montréal les 6 et 7 juin 1988; de mettre à aette;fin_.une somme 
n•excédant pas 405 $ à la disposition de M. Souchon, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est .;./ 

:. . ; :~ / i , .- r,, ~ : ;· 
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RESOLU 

88-705 

RESOLU 

88-706 

RESOLU 

1 e 12 mai 1988 

d•autoriser 1\'1. Jacques Labrecque, agent d•administr9-JJqr.L-~ ,J;a direc
tion générale - ressources humaines, à assister le 31 mai 1988 à une 
session d1 information organisée à Montréal par le Centre patronal de 
santé et sécurité du travail du Québec et portant sur 1• évaluation 
médicale; de mettre à cette fin une somme n•excédant .pas 60 $ à la 
disposition de M. Labrecque, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

j J.' 1 •'. -1 •' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser les personnes suivantes à suivre un cour:s; .,d~. formation 
d•une durée de quatre (4) jours sur le logiciel de traitement de 
textes Wordperfect, 1 equel cours sera dispensé à Montréal par 1 e 
Collège Bois-de-Boulogne, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
1 960 $ à cette fin: 

nom 

OUELLET, Jocelyne 

BERGERON, Chantale 

BOUILLON, Carmen 

JOUBERT, Jacqueline 

LAFRENIERE, Jasée 

LEfVIA Y, Loui se 

LEPAGE, Carole 

PLANTE, Ginette 

ROY, Marie-Jasée 

PERREAULT, Louise 

CHALIFOUX, Johanne 

FARLEY, Danielle 

GOUGEON, Céline 

GROULX, Johanne 

titre 

sténodactylo 

sténodactylo 

sténodactylo 

sténosecrétaire 

sténosecrétaire 

opératrice de 
vidéo-clavier 

sténosecrétaire 

sténosecrétaire 

sténodactylo 

sténosecrétaire 

sténosecrétaire 

sténosecrétaire 

commis grade 1 

sténosecrétaire 
1 égale 

service 

environnement 

envi ro~ne:~~il.:t- , , 

envi ronn~.~.~~t 
envi ron~~~~ht ·. 

1

' 

environnement 

environnement 

environnement 
'. 1 

trésorerie 

trés<;>rerie· 
·,1 i 

·. -} ; f! •• :~I.J { )_~ 

éval uatio.n. . : . 
Î!. ; 

évaluation 

évaluation 
;;_\, 

évaluation 

direction. •' 'générale 
content] eux 

~ .. 

l(VIPUTATION: à même les crédits prévus à la résolutjon 88-446 de ce 
comité en date du 31 mars 1988. 

- - - - - ~ - - - - - -

Sur recommandation du directeur général, il est 

de pral anger, pour une péri ode n • excédant pas 1 e 27 j ui 11 et 1988 à 
compter du 9 avril 1988, au .traitement annuel qu•il .)!~ço~:t(d?résente
ment, l 1assignation temporaire de M. Pierre-Paul Raymond a la fonc
tion d1 administrateur adjoint à la direction générq.l.e :-,centre d•ur-
gence 9-1-1. · · · ·· · · 
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88-707 

RESOLU 

88-708 

RESOLU 

88-709 

RESOLU 

le 12 mai 1988 

IMPUTATION: direction générale- centre d•urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

:Il.,' j ,.J 

1 1 1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Jean-Denis Lizotte, administrateur- centre d•urgence 
9-1-1 à la direction générale, à assister à la Conférence annuelle du 
National Emergency Number Association qui sera tenue à Jacksonville, 
Floride, Etats-Unis, du 12 au 16 juin 1988; de mettre· à· cette· fin une 
somme n•excédant pas 1 910 $ à la disposition de M. Lizotte, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · ' · ~~~ 

IMPUTATION: direction générale - centre d • urgence ··g..:J!..ll-J - transport 
et communications. · ,·,_.l:\: :': · 3 

, .. 

!J • .• \_; (' ! 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser M. Michel Marsan, chef de section- gestion des documents 
au secrétariat, à participer au XVIIe Congrès de 1• Associa ti on des 
archivistes du Québec qui sera tenu à Sainte-Foy du 18 au 20 mai 
1988; de mettre à cette fin une somme n•excédant •i!>a!s..i625·i $ à la 
disposition de M. Marsan, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. ,,,, '., -· ·· 

IMPUTATION: secrétariat .;. transpbrt et communications'~ ! , .. "'-" · 

: ) ': J ,- .. : ") 

. ; :) ._; '.i. 'l";" 1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 es personnes sui vantes de 1 a trésorerie à sui v re un 
cours de formation d•une durée de deux (2) jours·''sùr' le···logiciel 
Lotus, lequel cours sera dispensé à Montréal par le Collège 
Bois-de-Boulogne, et d•autoriser une dépense n•excédaht-,as 1~960 $à 
cette fin: 

nom 

BLAIS, Jocelyne 

BOUCHARD, Carole 

BOUCHER, France 

BOYER, Sylvie 

DAVID, Pierre 

DORVAL, Pierrette 

FOISY, Pauline 

LAPIERRE, Jocelyne 

LAROCHELLE, Johanne 

LECLERC, Michel 

titre 

commis grade 1 

commis grade 2 

préposée à la rémunération 

dactylographe 

commis grade 2 

préposée à la rémunération 

sténodactylo 

opé_r~trice de vidéo-clavier 
" ~~ri i 1 ,)~- . ~, 

sténodactylo 

commis grade 2 
,: ) 1 i 

·'_;: '" 
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RESOLU 

88-711 

nom 

LEGAULT, Vincent 

NACHATY, Georgette 

PACHECO, Alvaro 

ROBILLARD, Jasée 

SEVIGNY, Manon 

BALLER, Céline 

BOU~DEAU, Jacques 

BRUNEAU, Denis 

CAMBROM, Christiane 

CORMIER, Guy 

DESPRES, Denise 

DUBE, Guyl aine 

DUONG, Luang Hong 

DUPONT, Jacques 

GAUTHIER, Richard 

GUERIN, Isabelle 

MARTEL, Johanne 

PHAM, Lien 

ROBILLARD, Lucie 

TRENCIA, Suzanne 

1 e 12 mai 1988 

titre 

commis grade 2 

agent comptable 1 

commis grade 2 

sténodactylo 

opératrice de vi déo-clav+~ri :. 
1 ' '· 

commis grade 1 ' ~ ·.: 

préposé au 
informatiques 

doritrô.le' 1 des· 'données 

assistant trésorier - ·rêmunéra:tion et 
avantages sociaux 

commis grade 2 

agent comptable 2 

commis grade 2 

commis grade 1 

agent comptable 1 

'·) l, 

•• • ; ' ,, ) -; ~ j 

,, 1 i 

:' i .. J!' ' ' 

r.' 

; , ) '• :r f ~ ~,' 1 

chef de sec ti on - rentes et assu
rances 

préposé au contrôle des dossiers 

commis grade 1 

commis grade 1 

commis grade 1 

opératrice de machines· cbmp·tables 
;- .. -: ') J.i 1 ·, !J ~j . 1 

commis grade 1 • 1 > ,; . 

• .. 1 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolutidh cg8.-'H4' de ce 
comité en date du 11 février 1988. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser MM. Denis Bruneau et Jacques Dupont, respectïvement 
assistant trésorier - rémunération et avantages sociaux et chef de 
section - rentes et assurances ~ la trésorerie, à assiSter le 27 mai 
1988 à une journée d1 information organisée à Saint-Hyacinthe par la 
Corporation des officiers municipaux agréés du .Québec et portant sur 
les nouvelles normes affectant les régimes de retraite; de mettre à 
cette fin une somme n•excédant pas 85 $ à la disposition de chacun 
d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

\ " 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 
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RESOLU 

88-712 

RESOLU 

88-713 

RESOLU 

88-714 

RESOLU 

88-715 

1 e 12 mai 1988 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Gilles Ethier et 
Marc Lapointe 

à l'emploi d'évaluateur grade 2 au servièe de.l'é~~lu~don, au 
traitement annuel mentionné dans les rapports joints à. la ·J!lrésente 
résolution et identifiés par le secrétaire. A mo'ins-·de décision 
contraire au cours de 1 a péri ode ci -dessus mentionnée·, ces nomi
nations deviendront, à l'expiration de cette péï·:iode, permanentes à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces emplq,y~s. ·pourvu que le 
di recteur du dit servi ce ait recommandé 1 eur permanente au chef de 
division - ressources humaines. 

..!. \•J 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mne Di a ne 
Dunn à 1' emploi de dactylographe au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et' identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette empl9yé~ p(),~:trvu que 
1 e di recteur du dit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division -ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation 
pl oye ur. 

traitements et contributions de l'em-

r 1 •• • : ••• 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, ,il,est 

d'autoriser jlllme Josiane fl'lauriello, sténosecrétaire au service de 
l'évaluation, à suivre un cours de formation d'une duréede deux (2) 
jours sur l'utilisation d'une machine à écrire Xerox 640, lequel 
cours sera dispensé à Montréal par 1 a firme Xerox, et· d-.. aütor1ser une 
dépense n'excédant pas 195 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et admi ni strati fs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 111,35 $. i~)(~·.ffn·s:'· de la 
résolution 88-424 de ce comité en date du 31 mars 1988 autorisant 
M. Richard Robert, ingénieur_ che(;d'équ_i_p_e aup_ure_?.!J .. ct~. ,·t.r~nsport 
métropolitain, à participer à la 1988 Joint Railroad .. ~o.nfere.nce. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins· du transport 
et des communications- r~glement_55 m.odifié..· 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
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RESOLU 

88-716 

RESOLU 

88-717 

RESOLU 

88-718 

RESOLU 

88-719 

1 e 12 mai 1988 

de nommer, pour. une période n•excédant pas six (6) mois, M'ne Manon 
Dupré à 1•emploi d•inspecteur de la santé publique au service de 
1•environnement, au traitement annuel mentionné dans le .r.ap_port joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cette emp.loyée1.poürvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division- ressources humaines. . , ... 

IMPUTATION: inspection des aliments- traitements et contributions de 
1• employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur du service de 1 1 envi·ronnement, il est 

d•autoriser M. Daniel Bernier, agent technique chef d•éq~ipe au 
service de 1•environnement, à suivre, au cours du mb.i.s··de juin 1988, 
un cours de formation d•une durée de cinq {5) jours; .. sur les tech
niques d 1 échantillonnage des effluents gazeux dans ,Jes cheminées, 
1 equel cours sera dispensé à . Montréal par Cl ayton Envi ronmental 
Consultants et 1 1 Université de Windsor; de mettre· à . cette fin une 
somme n•excédant pas 675 $ à la disposition de lvJ. Bernier, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justific.atives des 
dépenses encourues •.. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1•air - services profes
sionnels et administratifs. 

• · r.. i ·Ji' 

Sur recommandation du directeur du service de l•environnement,· il est 
.;~ (. ··:' .) 1 "! •: ; '-' Ml 

d 1 autoriser M. Robert Plante, bactériologiste au senvi·ce de l•envi
ronnement, à participer, du 8 au 15 juillet 1988 inclusivem.ent, à un 
atelier organisé à Manhattan, Etats-Unis, par l 1 Université de l 1 Etat 
du Kansas et portant sur 1• automatisation en microbiologi:e; -·de mettre 
à cettè fin une somme n•excédant pas 2 500 $ à la· d.isposition de 
M. Pl ante, ce der ni er devant transmettre au trésoder 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser M. Pierre Laporte, surintendant- inspection des aliments 
au service de 1•environnement, à participer au Congrès conjoint de 
l 1 0rdre des chimistes du Québec et de .la Corporation <pr0fes~ionnelle 
des di été ti stes du Québec qui sera tenu à. Montréal . du 26 au 28 mai 
1988; de·mettre à cette fin une. s.omme de .. 210 $à la. disposi.tion de 
M. La·porte, ce dernier dèvant transmettre àu trésorier. les pièces 
justificatives des dépenses encourues. · ,, · : . : 1 ; • 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications • 
. ' . ·'. •, 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 
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RESOLU 

88-720 

RESOLU 

88-721 

RESOLU 

88-722 

RESOLU 

1 e 12 mai 1988 

d'autoriser M. Fernand Cadieux, directeur adj~int ~ assainissement de 
l'air et de l'eau au service de l'environnement, :à ·participer au 
Congrès annuel de l'Air Pollution Control Associationqui·sera tenu à 
Dallas, Texas, Etats-Unis, du 19 au 24 juin 1988; de 1nettre ·à cette 
fin une s·omme de 2 175 $à la disposition de M. Caclieux·, ce;.dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IlvlPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport_ e-t commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser M. Patrick Cejka, biologiste au service de .l'environne
ment, à suivre une session de formation organisée conjointement par 
l'Université de Montréal et l'Association des biologist~~ _du Québec 
et intitulée: "Statistique sur micro-ordinateur", laquel:le ·s:e.ssion de 
formation sera tenue à fVlontréal les 19 et 20 mai 1988; de mettre à 
cette fin une somme de 150 $ à la disposition de M. ·cejka·~ ce dernier 
devant transmettre au. trésorier ... les . pièces ju.stjfi,c.ati.v~s des 
dépenses encourues. 

,'. ·~ 

IMPUTATION: projets municipaux d'igouts et contrôle des déversements 
industriels - services professionnels .et .. adminis_tratifs. 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de 1~ expansion écono
mique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) moi-s, Mne Linda 
Lajeunesse à l'emploi de préposé aux renseignements à l'Office de 
l'expansion économique, au traitement annuel. menti-onné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le· secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la· période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, ~ 1 'expiration de 
cette période, permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction 
de cette employée pourvu que 1 e di recteur du dit Offi.ce ait recommandé 
sa permanence au chef de di vi sion - ressources humafnes. 

IfvlPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion 
économique, il est 

·' 
de ratifier l'autorisation accordée à IVIlle Sylvie Mercier; commissaire 
industriel adjoint à l'Office de l'expansion _economique, de 
participer à un colloque organisé .par le Centre .d'adaptatiçm de la 
main-d' oeuvre aérospatiale au Québec et intitulé.:· "Le programme 
spa ti al canadien et ses défis", 1 equel colloque a été. tenu à Montréal 
les 11 et 12 mai 1988, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
150 $ à cette fin; cependant, IVune Mercier devr:a. _transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RESOLU 

88-724 

RESOLU 

88-725 

RESOLU 

le 12 mai 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 30 mai 1988, conformément aux ;di;spo:sitions de 
1 •article 24.05 de la convention collective de travail des policiers, 
au grade de constable 4e classe au service de police, au· traAtement 

. annuel. menti.onné dans le. rapport .. jo.int .à .Ja. présente résp·Lution et 
identifié jJar le secrétaire, les personnes dont les ~noms sui-vent: 

ANTOINE, Arlène 
BELAIR, Roger Jr. 
BOUCHER, Yves 
BRABANT, Jean Jr. 
BRUNET, Yves 
BRYLOWSKY, Witold 
COTE, André 
COUTURE, lVii chel 
DUBOIS, Stéphane 
FERON, Jacques 
FONTAINE, Michel 
GIGUERE, Sylvie 
GOUGEON, Daniel 
HALLEY, Bernard 
HENDEN, Glen 

JOANISSE, Pierre 
KLSS, :Eric 
LALONDE, Steven 
LAMARCHE, Gill es 
LAMOTHE, Bernard 
LANDREVILLE, Denis 
LEPINE, Alain 
LEVASSEUR, Marco 
MENARD, Daniel 
OUELLET, Guy 
POIRIER, Pierre 
TREf"lBLA Y, Li nd a 
TRINH, Quoc Tuan 
VADEBONCOEUR, Michel 

IMPUTATION: service de police - traitements - pol ici ers et con tri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
•. • • ... . . .. ': ' 1 -~ 1 • ' 

de nommer, pour une période n•excédant: pas six (6) mois, Mne Julie 
Bergeron à 1 •emploi de sténodactylo au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 • ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d•entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence. au chef de di vi sion - r.e.s,sources 
humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils ~et ·contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Mercier à 1•emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnêe,~ .. cette nomi
nation deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date ct•entrée en fonction de cet employé_~pourvu que le 
directeur. dudit service ait . recommandé . sa perma1.1~nce :au çhef de 
division - ressources humaines. -

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 
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88-726 

RESOLU 

88-727 

RESOLU 

88-728 

RESOLU 

88-729 

RESOLU 

1 e 12 mai 1988 

Sur recommandation du directeur du serv-ice de police.,:; :Uv~e!St : 

de ratifier .l•autorisation accordée à M. Alain Tonthp.t,.directeur du 
projet de système informatisé de télécommunications intégrées pour 1 e 
service de police, de participer au Congrès annuel du, groupe· d•usa
gers des systèmes de réparti ti on assistée par ordinateur. du manufac
turier Pl an ni ng Re se arch Corporation, 1 equel congrès~. a été tenu à 
Santa Rosa, Californie, Etats-Unis, du 24 avril au 1er mai 1988, et 
d • autoriser une dépense n • excédant pas 1 290 · $ à cette ·fin; cepen
dant, M. Tonthat devra transmettre au trésorier les· pièces justifi-
catives des dépenses encourues. n ,,,, ' 

·. ",' '' \/1 

IMPUTATION: à même les .crédits déjà appropriés. aux fios .. du transport 
et des communications - règlement 50 modifié. 

Vu le rapport du représentant de la Communauté .aux fins:.de 1 1 applica
tion des articles 27.04 et 27.ll de la conventio.n collective de 
travail des policiers, il est 

!'l ' 

a) de se confonner à la sentence arbitrale rendue le 8 avril 1988 
par 1 1 arbitre . André Sylvestre dans 1 e gri ef1, ·:.de;,, !Vl. 1 '. Gérald 
Charbonneau, agent 2565 au. service de po.l ice, en considérant ce 
dernier en maladie depuis le 26 juin 1986; 

b) de donner des instructions au trésorier de proGéder .au. paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Charbonneau sel on 1 es 
termes d1e la sentence arbitrale plus haut mentionnée • 

. ; .i ';. 1." 

IMPUTATION: service de police - traitements - pol ici ers et contribu-
tions de 1• employeur. . , . , . 

' . ! ~ î . ~ '. ,1 1 

.;.1 

i 1 :,l· .. · 
SOUIVIIS un projet de lettre d 1 entente à intervenir entre.Ja Communauté 
urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc. à l 1 effet de modifier le paragraph.e 24.02 de 
1•article XXIV intitulé 11 Promotions 11 de la convention collective de 
travail des policiers et de remplacer 1•annexe 11G11 :de ladite conven
tion collective par la lettre d•entente ci-haut mentionnée; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver ce projet de lettre d•entente et d•autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté •. 

\. ..)1 

Sur recommandation du directeur du service de police, tl est 

de 1 ibérer temporairement, à compter du 24 mars 1988, ,p,eur .. affaires 
syndicales, conformément aux dispositions de 1•artiole. 28.17 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires,-M.";Serge Dyotte, 
présentement commis grade 2 au service de police. 

,, 

IfVIPUTATION: autres dépenses rémunératio.n et contributions de 
1 •employeur non attribuables aux activités. 
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RESOLU 

88-731 

RESOLU 

88-732 

le 12 mai 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 Çibolir, à compter du 24 juin 1988, la traverse· d 1 éco1iers 
située à 1 •intersection des rues Berrf et Faillon, dans Montréal 
(district policier 42); 

b) de créer les traverses d 1 écoliers situées aux endroits ·Suivants: 

intersection de 1 a rue Des Seigneurs et de,.:,. avenue, Lionel
Groulx, dans Montréal (district policier no 24); 

intersection des rues Sainte-Catherine et Théodore, dans 
Montréal (district policier no 52). - -- - . 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de désigner M. François Landry, administrateur de la section 
relations de travail au service· de police, comme /représentant de 
la Communauté aux fins de 1•application des articles 27.04 et 
27.11 de la convention collective de travail. des policiers con
cernant les griefs individuels, 1•interprétation et l 1 application 
de ladite convention collective, tout règlement de grief et 
recours au tri bunaux supérieurs devant toutefois être pré al able
ment soumis par le directeur du service de police au comité exé
cutif pour approbation; 

b) d•autoriser le directeur du service de police à recourir, lorsque 
requis, aux services professionnels des études d;• avocats ci -après 
mentionnées pour la disposition des griefs d.eYant le tribunal 
d•arbitrage, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 86·500 $·à 
cette fin: 

Bélanger, Sauvé; 
Clarkson, Tétrault; 
Beaupré, Trudeau; 
Lavery, o•Brien; 

c) d•autoriser le directeur du service de poliée à encourir une 
dépense n•excédant pas 20 000 $pour pourvoir au paiement des 
honoraires des arbitres de griefs; 

d) d•autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services des sténographes officiels de 1 a firme MacKay, Morin, 
Maynard et Associés, · et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
10 500 $ à cette fin. 

Le directeur du service de police devra intégrer dans son rapport 
bimestriel à 1 •intention du comité exécutif les renseignements 
relatifs à 1 1 état de la situation des relations de travail avec la 
Fraternité des policiers de la Communauté ainsi que ceux pertinents 
aux décisions arbitrales ou sentences résultant du présent mandat. 

IfvîPUTATION: service de police - services professionne.l s et admini s
tratifs. 

.J 

Il est 
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RESOLU 

88-733 

RESOLU 

88-734 

RESOLU 

88-735 

RESOLU 

le 12 mai 1988 

de ratifier la rétention des services de Me. Lo.utse Laurendeau aux 
fins de 1 a réd ac ti on d 1 un nouveau projet de règlement sur 1 a déànto
logie et la discipline des policiers de la Comm.unauté urbaine de 
l"lontréal , 1 e tout conformément à 1 1 offre de serviCes_ de. t'le Laurendeau 
en date du 20 avril 1988 jointe au.dossier de la.pré.s.ente résolution 
et identifjée par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense n 1 excé-
dant pas 2 000 $ à cette fin. ~ 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions. du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le chef de division - ressources humaines à la direction 
générale à encourir une dê.pense n 1 excédant pas 75 000 $ pour le paie
ment des honoraires professionnels des médecins de la ville de 
IYiontréal qui seront appelés à fournir 1 es services médicaux requis 
par la Communauté, le tout selon les tarifs établis en vertu de la 
résolution 86 18371 du comité exécutif de la ville de Montréal en 
date du 10 décembre 1986. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines.- ,services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le chef de division - ressources humaines _à la direction 
générale à retenir, pour une péri ode n 1 excédant pas. trois ( 3) ans, 
les services du Collège IYiarie-Victorin aux fins de la.mise sur pied 
d 1 un programme de préparation à la retraite pour les employés de la 
Communauté, le tout conformément aux offres de services.dudit Collège 
en date des 5 et 13 avril 1988 jointes au dos si er de 1 a présente 
résolution et identifiée~ par le secrétaire, et d 1 autoriser une 
dépense n 1 excédant pas 53 250 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: direction générale- ressources humaine~ 
services professionnels et administratifs 

24 150 $ 

24 150 $ 

IMPUTATION: 24 150 $-budget 1988 - direction générale - ressources 
humaines - services professionnels et adminis
tratifs; 

14 550 $ - à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1989; 

14 550 $ - à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1990. 

. ,·· 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le chef de division - ressources humaines à la direction 
générale à retenir les services de M. Michel Lamer de la firme Le 
Groupe G.R.D. Inc. aux fins de la mise sur pied .d 1 un programme de 
formation en sécurité destiné à soixante (60) employés manuels du 
service de 1 1 environnement, 1 e tout conformément à 1 1 offre de 
services de ladite firme en date du 19 avril 1988 jointe au. dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 auto
riser une dépense n 1 excédant pas 4 780 $ à cette fin. 
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RESOLU 

88-737 

RESOLU 

88-738 

RESOLU 

88-739 

RESOLU 

1 e 12 mai 1988 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
r éc 1 amati ons ; 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

,, 

IMPTTATION: direction générale - ressources humaines·-' services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de· 10 000 $ aux fins de la 
résolution 85-2738 de ce comité en date du 18 décembre 1985 retenant 
1 es servi ces de Me Jacques Le Bel de 1• étude d • avocats · Pouliot, 
Mercure,. Le Bel. et Associés. (maintenant pouliot;- Mercure), pour 
continuer les p.rocédu.res et les négociations entamées par la Commu
nauté relativement à 1•acquisition d•un emplacement décrétée par le 
Conseil en vertu de sa fêsolution 2092 en date du 17-avril 1985, et 
d•autoriser en conséquence le paiement de son compte d 1 honoraires. 

IMPUTATION: direction .générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Soumise la liste de réclamations no 589; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons. 

Sur recommandation de 1•avocat de la Communauté, il est· 

d 1 autoriser le paiement d•u.ne somme brute de 8 195,58 $ à la demande
resse, avec intérêts au taux de 5%, 1 1 an à compter; du 19 mai 1983 
jusqu•à la date de l 1 émission du chèque, en règlement final hors cour 
de la cause C.S.M. 500-05-007385-832 - Dame Thérèse Beaudin-Laforest 
vs Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: jours de maladie: service de police .:-: · eontributions de 
1•employeur; 
intérêts: autres dépenses - charges financières. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à acheter, pour-·le-s· besoins de la 
division approvisionnements et services de la direçtion générale, un 
appareil duplicateur offset, incluant un système antimacul age, et à 
pl ac er une commande à cette fin pour un montant n • excédant pas 
28 385,78 $. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
achat ct•équipement. 
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88-740 

RESOLU 

88-741 

RESOLU 

le 12 mai 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) ct•autoriser le directeur général à encourir une dépense n•excé
dant pas 1 308 $ aux fins de 1•ac.hat et de l•installation ct•un 
système de contrôle des bruits pour les besoins du centre 
d•urgence9-l-1; .,. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réel amati ons ... l 308 $ 

à: direction générale- centre ct•urgence 
9-1-1 - achat ct•équipement 1 308 $ 

. ·: ' '•' 

IMPUTATION: direction générale - centre ct• urgence 9-1-1 - achat 
ct•équipement. . . 

b) ct•autoriser également le directeur général à enc0urir .une dépense 
n•excédant pas 300 $ aux fins de 1 1 installatiçm ct•une sortie 
électrique pour les be~oins du centre d•urgence 9-1~1. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 300 $ 

à: direction générale- centre ct•urgence 
9-1-1- location, entretien et réparations,, 300 $ 

IMPUTATION: direction générale - centre ct• urgence 9-1-1 - 1 oca
tion, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) ct•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux priX révisés de leurs-soumissions et selon nappel. ct•offres 
88-033-DG, 1 es contrats suivants relatifs à 1 a 1 oc a ti on d • appa
reils à photocopier pour 1 es besoins des différents services de 
1 a Communauté et ce, pour 1 a péri ode du 1er j.ui n 1988 au 31 mai 
1991: 

TOSHIBA CANADA LTEE 

Articles 1 à 54, 56 à 63, 66 à 
68, 74, 76 à 85, 88, 90 à 97 
et 99 

O.E. INC. 

Articles 55, 71, .72, 73, 75, 
86, 89 et 102 

XEROX CANADA INC. 

Articles 65, 87, 98, 100 
et 101 

KODAK CANADA INC. 

Articles 64, 69 et 70 

1 558 974,09 $ ,.. toutes taxes 
incluses 

89 246,4.8 $.-toutes taxes 
incluses 

268 918,00 $ - toutes taxes 
incluses 

,. ' 

265 .684,45 $ - toutes taxes 
in~luses 

; ,'. ' 

et ct•autoriser le chef de division- approvi,sionnements et 
servi ces de 1 a direction générale à émettre 1 es commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus au budget 1988 des 
services concernés - location, e.ntre.tien. et répara
tions; 
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88-742 

RESOLU 

88-743 

RESOLU 

88-744 

RESOLU 

88-745 

RESOLU 

1 e 12 mai 1988 

- à même les crédits à être votés à cette fin aux 
budgets 1989, 1990 et 1991 des services concernés -
location, entretien et réparations; 
à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
1 oyers et 1 oc a ti ons des règlements d • emprunt con
cernés. 

b) de donner des instructions au chef de division - approVisionne
ments et services de 1 a .direction. générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, les cautionnements d•exécution· de contrat 
exigibles qui auront été obtenus des adjudicataires.dudit contrat 
88-033-DG; 

c) d•autoriser le chef de division - approvisionnements .et services 
de la direction générale à procéder, lorsque requis, à la loca
tion ct•appareils à photocopier supplémentaires afin de répondre 
aùx besoins des différents ·services de la Communauté et ce, aux 
mêmes termes et candi ti ons que ceux décrits au présent . contrat 
88-033-DG, et à émettre les commandes nécessaires à cette fin au 
fur et à mesure des besoins. 

Soumise la liste 88-024 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises 1 es 1 i stes 88-025 et 88-026 des comptes dus par. 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 
i 1 

Sur·. recommanda ti on du trésorier, il e.st 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser aux municipalités du territoire 
de la Société de transport de la Communauté urbaine de f'<'lontréal une 
somme de 165 780 $ représent,ant 1 1 écart entre 1 e montant budgétisé 
pour 1• exercice 1987 concernant 1•.intérêt et 1• amortissement des 
emprunts par obligations contractés par la ville de t"'ontréal aux fins 
de la construction et de l 1 é~uipement du métro et la dépense réelle 
de 1 a vi 11 e de Montréal. Ce :remboursement sera effectué sur 1 a base 
du potentiel fiscal définitif de 1•exercice 1987 tel que prévu à 
1•article 306.8 de la Loi sur la Communauté, le tout conformément au 
tableau daté du 1er décembr~ 1987 joint au dos si er de 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

i • 

• 1 

Sur recommandation. du directeur .du se.rvice de 1•éval uation, il est - . ' 

d • effecfuer 1 e virement de crêdï ts suivant au budget de 1 a Communauté 
pour 1•année 1988: 
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88-746 

RESOLU 

88-747 

RESOLU 

88-748 

RESOLU 

le 12 mai 1988 

DE: 

Autres dêpenses dêpenses non prêvues au 
budget et réclamations 40 325 $ 

==== 

A: 

Evaluation location, entretien et 
réparations 40·325 $ 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget.de la Communauté 
pour 1•année 1988: 

DE: 

A: 

transport collectif- expertises requises 
par des tiers - transport. et communications 

transport collectif- expertises requises 
par des tiers - biens non durables 

-----------

2 000 $ 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
encourir une dépense n • excédant pas 9 385 $ aux fins de 1 a rêal i sa
ti on ct• un diaporama sur 1 •intégration des oeuvres d•art dans 1 •archi
tecture du métro de Montréal. 

IMPUTATION: - 1 845 $ - à même les crêdits déjà appropriês aux fins 
des fourni tu res et matéri e 1 - règlement 55 
modifié; 

- 7 540 $ - à. même les èrédits déjà appr.o.pnes :aux fins 
des honoraires et études - règl_ement 55 modi
fié. 

. -- .' .. !· 

Sur recommandation du directeur du .burèau.de transpo;rt·métropolitain, 
il est 

d 1 accepter définitivement, à compter du 20 octobre 1987, les travaux 
du contrat 6203-BTM relatif à la réfection des toitures de 1 •immeuble 
situê au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, et d•autoriser 
le paiement à Poulin.&.Bureau Inc.,:adjudica:taire.de. ce contrat, de 
1 a retenue de garantie au montant de 11 995,85 $ faite à ce sujet, 
pl us 1 es intérêts au taux lêgal sur cette somme à·--·compter du 20 
octobre 1986. 
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RESOLU 

88-750 

RESOLU 

88-751 

RESOLU 

88-752 

RESOLU 

le 12 mai 1988 

Sur recommandation du directeur. du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•autoriser. une dépense .additionnelle de 475 000: $j auxi:,fins du 
contrat. 508,..fv13-85-BTM relatif à .. l 1 étude, la fabrication,, l'a; fourni
ture, l•installation et les essais des équipements ,pour. un.système de 
lecteurs à la volée pour le métro, 1 1 adjudicataire, de~, ce. contrat 
étant BGI/Automatec, Division de BG Checo International Ltée, le tout 
conformément aux dispositions de la résolution 86-1762 de ce comité 
en date du 23 octobre 1986. 

IMPUTATION: 475 000 $ à recouvrer de 1 a Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal. - ..... 

Sur recommandation du directeur .du bureau de transpont métro.politain, 
i 1 est 

d•autori.ser une dépense additionnelle de 14 800 $ p.our. les services 
professi annel s de fvl. Jean-Paul' Arsenaul t, arpenteur,.géomètre ~ aux 
fins de la poursuite de la réalisation de travaux ct•arpentage dans 
1 es 1 imites de 1 a vi 11 e d • Out remo nt, 1 e tout conformément à 1 a con
vention approuvée en vertu de la résolution 85-4,36 de ce comité en 

. date du 7 mars 1985 et à 1• offre .de· services dudit M. Arsenaul t en 
date du 25 mars 1988 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION:. à même les crédits déjà .appropriés aux -,:fins des hono
-raires et études -règlement 55 modifié •.. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

-d•accorder au plus bas soumi'ssionnaire conforme,·tLa-Cte .E_lectrique 
Britton Ltée, le contrat pour la fourniture et l:Unstallat,ion d•un 
appareillage électrique à 25 kV (contrat 1507-AE), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total. approximatif de,309. '958 $, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à c.e sujet par le 
service de 1•environnement, et d.•autoriser le président du comité 
exécut-if et 1 e secrétaire. à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital es rel at ives au trai temellt-des .. eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du dir.ecteur du sèrvice de 1•environnement, il est 
• j . ~ l ' f ~ 1 

d•accorder à Christin Automobile Inc. un contrat p~ur la fourniture 
d•une camionnette (contrat P88-017-AE),. pour un montant n•excédant 
pas 11 462,80 $, et d 1 autoriser le directeur du servicede 1 1 environ
nement à placer une commande à cette fin. 

' ' 
. :- ,l 1 Ll'i ;_. 

IMPUTATION: à même les crédits. déjà appr·opriés .aux. fi.ns·.;du transport 
et des communications -règlement 64 modifié~ 
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88-753· 

RESOLU 

88-754 

RESOLU 

88-755 

RESOLU 

88-756 

RESOLU 

1 e 12 mai 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1•en:v.ironnement, il est 

ct•autoriser la firme Encan ct•auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules:· du service de 
1• environnement ci -après mentionnés, et de remettre le produit de 1 a 
vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux candi-
tians mentionnées au contrat P87-011-POL: ~ 

1 camionnette. Ford. 1980 
1 auto Dodge Aspen 1980 

- - - - - - - - - - - - . 

Sur recommandation du directeur du service de 1 a pl ani fi cation du 
territoire, il est 

a) d•autoriser le directeur du service de la. planification du terri
toire à retenir, au besoin au cours de 1 •année 1988, les services 
de M. René Paquet à titre de consultant en arboriculture dans le 
cadre des travaux ct• aménagement des parcs rég:i:onaux,- au taux 
horaire de 22 $,, et ct• autoriser une dépense n•excédant pas 
20 000 $ i cette fin; · 

IMPUTATION: 
'., .. 

solde dfsponible des crédits voté,s par. le· Conseil 
pour dépenses capital es relatives\ à 1• aménagement 

.des parcs - rè.glement 47 modifié. 

b) de retourner au solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses ca pi tales· rel at ives à V aménagement des parcs - rè
glement 47 modifié, la somme de 7. 702 $.représentant le montant 
inutilisé de la résolution 87-1081 de ce comité en date du 9 
juillet 1987. 

Après avoir pris connaissance d~~n rapport du directeur du service de 
la ;planification du territoire, il est 

ct•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entreprises 
Véral Inc., adjudicataire du contrat 9-40-PLAN relatif à la fourni
ture ct•un service ct•entretien.du parc régionaL du .Cap-Saint-Jacques, 
le ·dépôt de 5 000 $ qu•elle a fait. concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 28 mai 1987. 

1. 

Soumis un projet d • entente à intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et 1 a Vi 11 e de Montréal relativement à 1 a mi se sur pied 
ct•un programme ct•animation dans le parc régional du Bois-de-la-Répa
ration; 

ATTENDU que ce proJet ct• entente est fait à certaines- conditions et 
pour la période du 13 juin au 6 septembre 1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification ·du terri
toi re, il est 

ct•approuver ce projet d 1 entente, d 1 autoriser le pr.ésident du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et ·au nom de 1 a Commu
nauté~ et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 12 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation services pro-
fessionnels et administratifs. 
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RESOLU 

88-758 

RESOLU 

88-759 

RESOLU 

88-760 

RESOLU 

88-761 

le 12 mai 1988 

Sur recommandation du di recteur du servi ce .de po 1 i ce,_· il, est . 
. . 

ct•autoriser une dépense n•excédant pas 3 500 $ pour la vaccination 
des policiers de la section identific~ation du service· de police 
contre 1 1 hépatite .B. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admini s
tratifs. 

Après avoir pris connaissance ct•un rapport du directe.ur _du service de 
police, il est , .... 

ct• autoriser une dépense additionnel te de 4 000 $ aux fins de 1 a réso
lution 87-1189 de ce comité en date du 30 juillet 1987, telle que 
modifiée, retenant les services des firmes Fafard et Parizeau, archi
tectes, Réal Deschênes et Associés, ingénieurs (ingénierie et 
charpente), et Georges Archer, ingénieurs (mécanique et électricité), 
pour réviser les plans et devis de relocalisation du poste de police 
no 34. 

IMPUTATION: à recouvrer de 1 a v.ill e de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police,.JJ, est 
; :· : ·.·. 

de retenir les services de la firme Laboratoire ·Sondage Universel 
Inc. aux fins d • effectuer 1 es essais pour 1 e contrôle de 1 a qua 1 i té 

·du béton et de 1 a compact.i on des· remb 1 ais durant 1 a construction du 
nouveau poste de police no 45, 1 e tout conformément· à 1 1 offre de 
servi ces de 1 a di te firme en date du 15 février 1988 jointe au dos si er 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et ct•auto
ri ser une dépense n • excédant pas 5 500 $ à cette fin: ! , •• , • 

IMPUTATION: à même le. solde disponib.le des crédits. votés par le 
Co.nseil pour dépenses en immobilisat.ions, r;elatives à la 
construction et à 1•aménagement de certains postes de 
po.lice sur le territoire de la Comm_unau;té- règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de re+enir les services de la firme William tvl. Mercer Limitée aux 
fins de conseiller le service de police dans 1 •élaboration d•un plan 
d1 action découlant du processus ·de réflexion .entr,epr:is par,la Commu
nauté sur 1 e choix de nouvelles valeurs stratégiques,, le to!Jt confor
mément à 1• offre de services de 1 adi te firme en date. cdu 28: av ri 1 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et ct• autoriser une dépense n•excédant pa~ 2 0.00 $.à cette 
fin .• 

IMPUTATION: service de police - services profession.nne-ls et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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88-762 

RESOLU 

88-763 

RESOLU 

88-764 

RESOLU 

1 e 12 mai 1988 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 874074 au mon
tant de 1 289 000 $ émis par 1 a Compagnie de Cautionnement Al ta en 
remplacement du cautionnement de soumission· fourni par ·1 es Construc
tions Arsona Inc. relativement au. contrat 88-025-POL qui lui a été 
accordé pour la construction du poste de police no ~4 et les travaux 
connexes ct•aménagement de surface. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

ct• autoriser. la firme Encan ct• auto Québec .!ne. à vendre. aux·· enchères, 
aux meilleures candi tians possibles, 1 es véhicul e:s·· du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté,. le tout conformément aux;,cenditions men
tionnées au contrat P87-011-POL: ~ 

1 auto Mal ibu. 1980 
. 1 auto, Ponti ac .Lemans 1980. 

1 auto !Vial ibu 1981 
2 autos Caravelle 1982 
1 auto Plymouth Reliant 1982 
6 autos Ce 1 eb ri ty 1984 

Sur recommandation du. Conseil des ants de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu la résolution 2571 du Conseil de la Communauté en date 
du 17 février 1988. concernant la Mai.son du Conseil des arts, il est 

a) de retenir les services de la firme Louis Savoie, ingénieur
conseil~ aux fins de 1 a préparation des pl ans et devis de mée a
ni que et ct• électricité ainsi. que de 1 a surveillance des travaux 
de rénovation de l•immeuble situé au 3450, rue Saint-Urbain, 
IVlontréal , 1 e tout conformément à .,. offre de servi ces de 1 a di te 
firme en date du 7 avril 1988 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire; et a•:a.utor.iser une 
dépense n•excédant pas 13 300 $ à cette fin; 

lMPUTATION: autres dépenses-- rénovation d 1 immeubles. 

b) ct•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal -et vu la résolution 2571 du Conseil de la .Communauté en date 
du 17 févr-i-er 1988 conce.rnant la Maison du Conseil 'des· arts, il est 

a) de retenir les services de 1 1 Atelier Poirier Depa.tie, archi
tectes, pour la fourniture des services ct•architecture requis 
dans 1 e cadre de 1 a rénova ti on de 1• immeuble si t'Ué au 3450, rue 
Saint-Urbain, Montréal, 1 e tout confonnément à 1• offre de 
services dudit Atelier en date du 5 avril 1988 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 10 000 $ à cette fin; 

IMPUTATION: autres dépenses- rénovation ct•immeubles. 
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1 e 12 mai 1988 

b) ct•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu la résolution 2571 du Conseil de la Communauté en date 
du 17 février 1988 concernant la Maison du Conseil des arts, il est 

a) de retenir les services de la Société de construction et ct•aména
gement ··paysager Mirex. Inc. aux fins de la gestion-et de la coor
dination des travaux de rénovation de 1• immeuble situé au 3450, 
rue Saint-Urbain, Montréal, le tout conformément à 11 offre de 
services de ladite Société en date du 4 mars 1988 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 39 600 $ à cette 
fin; 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d1 immeubles. 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser le versement, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d•une subvention de 50 000 $ au Musée des beaux-arts de 
Montréal (projet spécial). 

SOUIV1IS un projet d1 entente à intervenir entre l 1 Institution royale 
pour 1•avancement des sciences (Université 1\'icGill) et la Communauté 
urbaine de Montréal dans le cadre des travaux d1 interception des eaux 
usées du territoire de cette dernière; 

ATTENDU que par ce projet ct•entente, 1• Institution accorde à la Com
munauté, à certaines conditions, la permission ct•exécuter des travaux 
de construction en tranchée à travers la ferme MacDonald et le collè
ge John Abbott, propriétés de 1 1 Université McGill, aux fins du rac
cordement, entre autre, des réseaux ct•égoût sanitaire de la municipa
lité de Sainte-Anne-de-Bellevue et de 11 hôpital Sainte-Anne-de
Bellevue à l 1 intercepteur nord de la Communauté; 

ATTENDU qu•à cette fin, ladite Institution consent à céder gratuite
ment à la Communauté les droits permanents et temporaires nécessaires 
pour la construction et 1•exploitation des ouvrages de raccordement; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Com~~nauté à ce sujet, il y a lieu 

DE REClM4ANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet ct• entente et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
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Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les réso 1 uti ons 88-695 à 88-767 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

; : 
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RESOLU 
__ .. -·· 

279 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 26 mai 1988 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur généraJ 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme 1 u et de ratifier 1 e procès-verba 1 de 1 a séance 
du comité exécutif tenue le 12 mai 1988. 
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88-769 

RESOLU 

88-770 

RESOLU 

88-771 

RESOLU 

88-772 

RESOLU 

le 26 mai 1988 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
(le Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune in
~idence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le 
boulevard Gouin, du boulevard des Sources à un point situé à en
viron lOO mètres à 1 'est de la rue Allard; 

Installation d'une conduitè d'égout pluvial dans la rue 
Huntington, de la rue Versailles à un point situé à environ 110 
mètres vers 1 'ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux prévus par 
son règlement d'emprunt n.o 1389 ne contreviennent pas aux dispos i
ti ons du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'aménage
ment du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) qu'une partie des travaux prévus par son règlement d'emprunt no 
88-07 n'affectent pas 1 es parti es du territoire soumises aux 
dispositions du .règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de 1 a Commun.auté et que 1 es autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions dudit règlement 65; · 

b) que les travaux prévus par son· règlement d'emprunt no 88-08 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi

. tians du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de 1 a Commun au té. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la viile de Montréal, conformément aux dispositions 
de.la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que les· travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7720 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté; 

b) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7751 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté et que les autres travaux 
et interventions ne constituent pas des interventions assujetties 
aux dispositions dudit règlement 65; 
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RESOLU 

88-775 

RESOLU 

88-776 

RESOLU 
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c) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7752 ne 
constituent pa~ des interventions a~sujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no E-2452 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1004 n'affectent pas 1 es 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

de MODIFIER les conditions de travail des cadres civils de la Commu
nauté urbaine de Montréal, lesquelles ont été approuvées par la réso
lution 86-643 de ce comité en date du 10 avril 1986, telle que modi
fiée, conformément au rapport du directeur général joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par le secrétaire, à 1 'excep
tion de la recommandation concernant les vacances. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accroltre de 4%, à compter du 1er janvier 1988, les échelles de 
salaire des cadres civils de la Communauté urbaine de Montréal, 
le tout conformément à l'annexe 1 jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
le trésorier à ajuster en conséquence 1~ salaire de ces cadres; 

b) de donner des instructions au trésorier de verser aux cadres 
civils de la Communauté un montant forfaitaire de 1% du salaire 
qu'ils recevaient avant 1 'augmentation prévue au paragraphe a) de 
la présente résolution. 

Les mesures prévues aux paragraphes a) et b) s'appliquent aux cadres 
en fonction à la date de la présente résolution, à moins d'avis 
contraire à cet effet des directeurs de service. 
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88-777 

RESOLU 

88-778 

RESOLU 

1 e 26 mai 1988 

IMPUTATION:· jusqu'à concurrence des crédits disponibles aux budgets 
des différents services et règlements d'emprunt concer
nés et pour toute insuffisance: 

Il est 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations; 

à: budget des différents services - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

d'autoriser MM. Michel Hamelin, Conrad Cormier et Claude Vézina, 
respectivement président du comité exécutif, 'directeur général et 
conseiller technique au bureau du président, à participer au Congrès 
annuel de la Fédération canadienne des municipalités qui sera tenu à 
Halifax, Nouvelle-Ecosse, du 3 au 7 juin 1988, et d'autoriser égale
ment M. Michel Tardif, commis grade 1 au bureau du président, à se 
rendre à Halifax afin d'assurer le soutien technique nécessaire; de 
mettre à cette fin une somme de 4 305 $ à la disposition de 
M. Vézina, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépènses non prévues au budget et 
réclamations; · 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

ATTENDU qu'à sa séance du 31 mars 1988, 1 e comité exécutif de 1 a 
Communauté approuvait en principe la teneur d'un document intitulé: 
11 Sommaire du rapport du groupe de tràvail et actions à'prendre rela
tivement aux mesures d'urgence pour le territoire .. ; 

ATTENDU qu'une des recommandations contenues dans ce document était 
la création d'un bureau des mesures d'urgence; 

Il est 

de créer le Bureau des mesures d'urgence de la Communauté urbaine de 
Montréal relevant du président du comité exécutif, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas loo· 000 $ à cette fin. 

V~rement de: autres dépenses - dépen~es non prévues 
·au budget et réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil: 

traitements 
contributions de 1 'employeur 
transport et communications 
services professionnels et administratifs 
biens non durables 
achat d'équipement 
location, entretien et réparations 

lOO 000 $ 

40 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
2 000 $ 
3 000 $ 

40 000 $ 
5 000 $ 
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88-781 

RESOLU 

le 26 mai 1988 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil: 

40 000 $ - traitements; 
5 000 $ - contributions de 1 'employeur; 
5 000 $ - transport et communications; 

283 

2 000 $ - services professionnels et administratifs; 
3 000 $ - biens non durables; 

• 40 000 $ - achat d'équipement; 
5 000 $ - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer en permanence en qualité d'adjoint au chef de division 
à la direction générale - ressources humaines, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Serge Beauregard, actuel
lement chef adjoint de· division ressources humaines audit 
service; 

b) de nommer en permanence, à compter du 9 janvier 1987, en qualité 
d'administrateur - dotation à la direction générale - ressources 
humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
Mme Monique Cyr, actuellement agent de gestion - dotation audit 
service; 

c) de nommer en permanence en qualité d'agent du personnel - projets 
spéciaux à la direction générale - ressources humaines, au trai
tement annuel qu'elle reçoit présentement, Mme Huguette Lanthier, 
actuellement administrateur - dotation et relations avec les 
employés en disponibilité audit service. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de nommer en permanence en qualité de conseiller technique -
ressources humaines à la direction générale, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire, M. Richard Boyer, actuellement 
conseiller en développement et organisation audit service; 

b) d'accorder, à compter du 1er mai 1988, audit M. Boyer quinze (15) 
jours ouvrables de congés annuels; 

c} de mettre fin à 1 a convention intervenue entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et M. Richard Boyer en vertu de la résolution 
86-1293 de ce comité en date du 14 août 1986. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions dé l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a} de nommer en permanence, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, Mme Nicole Ménard en qualité d'assistante adminis
trative à la direction générale - ressources humaines; 

b) d'accorder, à compter du 1er mai 1988, à ladite Mme Ménard vingt 
(20} jours ouvrables de congés annuels; 
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88-782 

RESOLU 

88-783 

RESOLU 

c) de mettre fin à 1 a convention intervenue entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et Mme Nicole Ménard en vertu de la 
résolution 87-1505 de ce comité en date du 8 octobre 1987. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général,- il est 

a) d'approuver la réévaluation des fonctions cadres ci-après men
tionnées de la direction générale - ressources humaines: 

titre classe 

agent d'administration- ressources humaines 8 
administrateur - santé et sécurité du travail 14 

b) d'ajuster en conséquence, à compter du 4 mai 1987, le traitement 
annuel de Mme Françoise Dèspatis, agent d'administration - res
sources humaines à la direction générale, le tout conformément au 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traite
ments et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu la réorganisation de la 
division des ressources humaines, il est 

a) de mettre fin à la prime de responsabilités accrues accordée en 
vertu de la résolution 86-2018 de ce comité en date du 11 
décembre 1986 à Mme Micheline Boileau, alors administrateur
emplois, carrières et formation à la direction générale - res
sources humaines; 

b) · de mettre fin à la prime de responsabilités accrues accordée en 
vertu de 1 a ré solution 86-2018 de ce comité en date du 11 
décembre 1986 à Mme France Gossèlin-Legault, alors conseiller en 
relations du travail - personnel civil à la direction générale -
ressources humaines; 

c) de mettre fin à la prime de responsabilités accrues accordée en 
vertu de 1 a résolut ion 86-2018 de ce comité en date du 11 
décembre 1986 à M. Richard Boyer, alors conseiller en développe
ment de 1 'organisation à la direction générale - ressources 
humaines; 

d) de mettre fin à la prime de responsabilités accrues accordée en 
vertu de 1 a ré solution 87-426 de ce comité en date du 26 mars 
1987 à Mme Monique Cyr, alors agent de gestion- dotation et 
relations avec les employés à la direction générale - ressources 
humaines; 

e) de mettre fin à la prime de responsabilités accrues accordée en 
vertu de la résolution 87-273 de ce comité en date du 5 mars 1987 
à M. Gaston Lefebvre, agent du personnel - relations du travail à 
la direction générale - ressources humaines. 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Michel Paquet, agent du personnel - santé et sécurité 
i la direction générale - ressource~ humaines, i suivre une session 
de formation organisée à Montréal par 1 •Association paritaire pour la 
santé et la sécurité du travail et portant sur le transport des mar
chandises dangereuses; dè mettre i cette fin une somme de 50 $ i 1 a 
disposition M. Paquet, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période indéterminée i compter du 2 juin 1988, 
au traitement annuel qu•il reçoit présentement, la nomination tempo
raire de M. Pierre Gagnon i la fonction de chef de section - réclama
tions i la direction générale - contentieux. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - tràitements et contri
butions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Me Guy Lafrance, avocat III i la direction générale
contentieux, i participer i un colloque organisé par les facultés de 
droit de Montréal et de Poitiers et portant sur les libertés civiles 
et la police, lequel colloque sera tenu i Poitiers, France, du 28 mai 
au 2 juin 1988; de mettre i cette fin une somme de 2 300 $ i la 
disposition Me Lafrance, .ce dernier devant transmettre au trésorier, 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de congédier, i compter du 31 mai 1988, M. Robert Locas, commis 
grade 1 à la direction générale- approvisionnements et services. 

Sur recommandation 'du directeur général, il est 

d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas un (1) 
an, à la fonction de gestionnaire de p~ojets à la direction générale 
- gestion immobilière, au traitement annuel qu•il reçoit présente
ment, M. Antonio Dumai s, actuellement ingénieur chef d • équipe en dis
ponibilité au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
1• employe ur. 
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RESOLU 

88-790 

RESOLU 

88-791 

RESOLU 

88-792 

RESOLU 

le 26 mai 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Marie-Claude Audet ainsi que M. André Gauvreau, admi
nistrateurs· adjoints à la direction générale - centre -d'urgence 
9-1-1, à suivre un cours en formation du personnel dispensé à 
Montréal par la Société Devcom du 6 au 10 juiri 1988, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas-1 850 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - centre d • urgence 9-1-1 - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Mmes Nicole Lafond et Francine Prénovost~ respectivement 
secrétaire par intérim de la Communauté et secrétaire adjointe par 
intérim, à participer à un colloque organisé conjointement par 
l'Université du Québec à Montréal et l'Institut d'administration 
publique du Canada et intitulé: 11 Gérer au féminin ou gérer tout 
court", lequel colloque sera tenu à Montréal le 2 juin 1988; de 
mettre à cette fin une somme de 110 $ à 1 a di sposi ti on de Chacune 
d'elles, ces dernières devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période indéterminée à compter du 2 juin 1988, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, la nomination tempo
raire de M. Pierre Landry à la fonction d'administrateur - budget 
d'immobilisations à la trésorerie. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six {6) mois, Mme France 
Hamelin à l'emploi de commis grade 1 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 'expiration de cette pér1ode, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. -

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de l •évaluation, il est 

de modifier le statut permanent de syndiqué de M. Michel Carpentier, 
présentement évaluateur grade 2 au service de 1 •évaluation, au statut 
permanent de cadre et de maintenir son assignation temporaire à la 
fonction de chef adjoint de division régionale, le tout rétroactive
ment au 5 mars 1988. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•évaluation à encourir une 
dépense n·~xcédant pas 60 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les employés de ce service. 

Virement de: évaluation - traitements; 
à: évaluation - surtemps. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du bureau de·transport métropolitain, 
il est 

de ratifier 11 aûtorisation accordée à M. Jean Dumontier, surintendant 
- architecture au bureau de transport métropolitain, de participer au 
Symposium international sur 1•art dans les transports publics qui a 
été tenu à Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis, du 19 au 23 mai 
1988, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 1 200 $ à. cette fin; 
cependant M. Dumonti eur devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser M. Gilles Duval, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à participer' à un séminaire d1 information 
sur les matériaux géosynthétiques et leur utilisation, lequel sémi
naire est organisé à Montréal, le 9 juin 1988, par la firme Matériaux 
Techniques Côté Inc.; de mettre à cette fin une somme de 100 $ à la 
disposition de M. Duval, ce de~nier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des· dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifi·é. 

Sur recommandation du directeur dû service de 1•environnement, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Michel Dubé à la fonction d1 électricien d•entre
tien (station d1 épuration} auxiliaire au service de 1 •environnement, 
au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. 
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IMPUTATION: ·exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de r•environnement, il est 

d'autoriser M. Bernard Seguin, ingénieur chef d'équipe au service de 
l'environnement, à assister à la 35e Conférence sur la gestion des 
déchets en Ontario qui sera tenue à Toronto, Ontario, du 12 au 15 
juin 1988; de mettre à cette fin une somme de 1 130 $ à la disposi
tion de M. Seguin, ce dernier devant transmettre au trésorier les· 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels -transport et communications~ 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser M. André Cardinal, assistant directeur - urbanisme au 
service de la planification du territoire, à participer au Congrès 
national de 1 'Institut canadien des urbanistes qui sera tenu à 
Winnipeg, Manitoba, du 10 au 13 juillet 1988; de mettre à cette fin 
une somme de 1 595 $ à la disposition de M. Cardinal, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - urbanisme et schéma d • aménagement -
transport e.t communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6} mois, M. Sami r 
Touhami à l'emploi de chargé de recherche à 1 'Office de l'expansion 
économique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
si on contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti année, cette 
nomi na ti on deviendra, à r• ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit Office ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, i 1 est 

de nommer en permanence, à compter du 11 février 1988, en qualité de 
commissaire industriel adjoint à 1 'Office de 1 'expansion économique, 
au traitement annuel mentionné dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié ··par le secrétaire, Mme Sylvie Mercier, 
chargée de recherche et présentement assignée à cette fonction audit 
Office. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono-
mique, il est -

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Al Sybertz, commissaire 
industriel à 1 1 0ffice de 1•expansion économique, d•effectuer, du 18 
au 28 mai 1988, une tournée de promotion industrielle en Belgique, au 
Luxembourg, en Finlande, en Norvège, en France et en Angleterre, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 7 500 $, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Sybertz devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

de riitifier 1•autorisation accordée à M. Yves Gi~nac, commissaire 
industriel à 1 •office de 1•expansion économique, d effectuer, du 24 
au 27 mai 1988, une tournée de promotion industrielle à Toronto et à 
Edmonton, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 2 475 $, cette 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de réception; 
cependant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. Claude 
Brunet, agent 2827 au service de police, et d•en informer 1 •Associa
tion de bienfaisance et de rètraite -des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. ·· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier M. Edgar Du guay, préposé aux traverses d • éco 1 i ers au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 3 mai 1988, MM. Gérard Savard et Pierre 
Trépanier, respectivement agents 2664 et 755 au service de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x { 6) mois, Mme Li ne 
Tremblay à 1 'emploi de dactylographe au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période cf-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l'employe ur;· 

Sur recommandation du directeur dù service de police, il est 

a) de MODIFIER la résolution 88-723 de ce comité en date du 12 mai 
1988 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe 
au service de police, en y retranchant le nom suivant: 

11 TRINH, Quoc Tuan 11 

b) de nommer, sous réserve de l'obtention du diplôme de l'Institut 
de police du Québec, M. Quoc Tuan Trinh au grade de constable 4e 
classe au service de police, le tout conformément aux disposi
tions de l'article 24.05 de la convention collective de travail 
des policiers. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et con
tributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ra ti fi er l'autorisa ti on accordée à M. Marcel Moretti, chargé de 
projet au service de police, de participer à un séminaire organisé 
conjointement par 1 'Association internationale des professionnels de 
la gestion des documents et de 1 'information administrative, Control 
Data Corporation et Raymond Chabot Martin Paré & Cie, et portant sur 
la gestion des documents et l'information administrative, lequel 
séminaire a été tenu à Montréal le 16 mai 1988, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 110 $ à cette fin; cependant, M. Moretti devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser Mme Eliane Tousignant, directeur des services adminis
tratifs au service de police, à participer à certains ateliers orga
nisés dans 1 e cadre du Congrès 1988 de 1 • Associa ti on des profes
sionnels en ressources humaines du Québec qui sera tenu à Montréal 
les 6 et 7 juin 1988; de mettre à cette fin une somme de 305 $ à la 
disposition de Mme Tousignant, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transpo.rt et communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de _police, il est 

d•autoriser M. Robert Dufault, directeur de la section prévention du 
crime au service de police, à participer au Congrès provincial de 
Parents-Secours du Québec qui sera tenu à Mirabel du 3 au 5 juin 
1988; de mettre à cette fin une somme de 265 $ à la disposition de 
M. Dufaul t, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rétrograder, à compter du 3 mai 1988, au grade d•agent, M. Serge 
Fyfe, présentement sergent au service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, au besoin et pour une période additionnelle de quatre 
cents (400) heures, les service' de M. Daniel Lamarche, technicien
dessinateur spécialisé en conception assistée par ordinateur, aux 
fins de 11 informatisation des plans des bâtiments et des locaux 
abritant les différents services de la Communauté urbaine de Montréal 
et ce, au taux horaire de 30,00 $, le tout conformément à 1 •offre de 
services dudit M. Lamarche en date du 16 mai 1988 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 12 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Claude Gagnier Architecte aux 
fins d1 effectuer une étude de rationalisation des espaces de bureau 
actuellement utilisés au jQ, rue Manseau, Outremont, ainsi qu•au 2580 
est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, le tout conformément à 1 •offre 
de services de ladite firme en date du 2 mai 1988 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 12 500 $ à cette fin. 

Virement d~: autres dépenses - dépenses non prévues ·au budget et 
réclamations; 

à: direction générale- services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 
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SOUMIS un projet d•entente par lequel la firme Groupe DMR Inc. cède 
gratuitement à la Communauté urbaine de Montréal la licence d•utili
sati on de 1 a méthodologie DMR pour la mi se . en oeuvre de systèmes 
d1 information; 

VU le rapport du directeur général, il est· 

d•approuver ce projet d•entente et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ aux fins de la ré
solution 88-267 de ce comité en date du 18 février 1988 autorisant le 
chef de di vi si on - ressources humai nes à 1 a direction généra 1 e à 
encourir une dépense n • excédant pas 20 000 $ pour 1 e paiement des 
honoraires professionnels des médecins qui seront appelés à fournir 
des expertises médi ca 1 es sur 1• état de santé du personnel de 1 a 
Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

·de fixer à 0,2892 $ du kilomètre, le taux payable pour les frais de 
déplacement du personnel civil de la Communauté non syndiqué, ce taux 
devant être ajusté le 1er mai de chaque année selon 1 •indice des prix 
à la consommation de la région de Montréal. 

IMPUTATION: à même le budget des services concernés - transport et 
communications. 

Soumise la liste de réclamàtion no 590; 

Il est 

d•autoriser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de retenir, conformément aux dis'positions de 1•article 26.00 de la 
convention collective de travail des. policiers, les services de 
Me Jean-Cl aude Hébert, au taux horaire de 175 $, pour représenter 
MM. René Tapp et Stéphane Denis, respectivement agents 615 et 1172 au 
service de police, dans la cause de la Cour des Sessions de la Paix 
500-01-006818-881, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 25 000 $ 
à cette fin. 
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IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 573 $ à Me Michel Morissette, 
in trust, procureur du défendeur, suite au jugement rendu le 4 mars 
1988 par le juge Rodolphe Bilodeau dans la cause C.P.M. 500-02-
011205-858 - Communauté urbaine de Montréal vs Marcel Brien. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le directeur général à acheter trois (3) logiciels 
pour les besoins du centre d'urgence 9-1-1, et à placer une 
commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 16 084 $; 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - centre d'urgence· 9-1-1 - ser

vices professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1- services 
professionnels et administratifs. 

b) d'autoriser le directeur général à acheter de 1 'équipement infor
matique pour les besoins du centre d'urgence 9-1-1, et à placer 
une commande à cette fin pour un montant n'excédant pa.s 6 014 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
a: direction générale- centre d'urgence 9-1-1 - achat 

d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - achat 
d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Case, conseillers en gestion, aux 
fins de 1 a mi se sur pied d'un programme de forma ti on destiné aux 
emploYés du bureàu du taxi et portant sur les techniques de communi
cation-client, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 28 avril 1988 jointe au dossier de la présente réso-
1 uti on et i denti fiée par 1 e sec ré tai re, et d'au tari ser une dépense 
n'excédant pas 3 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à acheter de l'équipement informatique et à 
p 1 ac er une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 
12 000 $. 
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Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 390 $ aux fins de la ré
solution 86-1343 d~ ce comité en date du 14 aoDt 1986 afin de per
mettre le paiement des factures finales relatives aux travaux exé
cutés pour·la production des feuillets T4 et des relevés 1 des années 
1986 et antérieures découlant des décisions reçues de la Commission 
de la santé et de la sécurité du travail du Québec au cours de 
l'année 1987. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 88-027 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises 1 es 1 i stes 88-028 e't 88-029 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté urbaine 
de Montréal les comptes à recevoir ci-après mentionnés des ex-poli-
ciers suivants: ~ 

Nom 

Roger Bibaud 
Marcel Brien 
William Cere 
Yvon Lachapelle 
Yves Laroche 

montant 

5 855,63 $ 
9 220,97 $ 
1 663,98 $ 
1 548,35 $ 
2 009,43 $ 

IMPUTATION: à même la provision poùr mauvaises créances autorisée en
vertu de la résolution 86-388 de ce comité en date du 27 
février 1986. · 
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Sur recommandation du directeur du1service de 1 'évaluation, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'évalua ti on à acheter de 
1 'équipement informatique et à placer des commandes à cette fin pour 
un montant n'excédant pas 113 935 $. 

IMPUTATION: • à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 
1983; 

• pour tout excédent: à même la réserve 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de pral on ger, dans 1 e cadre du projet de renouvellement des ordi na
teurs à Providence, la rétention des services de M. Vladimir Ionescu, 
programmeur de la firme La Gestion Proben Ltée, et ce, pour une 
période additionnelle de 600 heures au taux horaire de 34 $,le tout 
conformément aux offres de services de ladite firme en date des 24 
septembre 1987 et 2 mai 1988 jointes au dossier de la présente réso
lution et identifiées par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 20 400 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études ~ règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de prolonger, dans le cadre du projet de renouvellement des ordina
teurs à Providence, la rétention des services de M. Richard Fournier, 
programmeur de la firme Fenco Lavalin Inc., et ce, pour une période 
additionnelle de 70 jours au taux journalier de 250 $, chaque jour de 
trava i 1 ne devant pas excéder 7, 5 heures, 1 e tout conformément aux 
offres de services de ladite firme en date des 10 septembre 1987 et 2 
mai 1988 jointes au dossier de la présente résolution et identifiées 
par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 17 500 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à lan
cer un appel d'offres public pour 1 'exécution des travaux d'aménage
ment des abords des stations de métro Université de Montréal et 
Edouard Montpetit de la ligne no 5 (contrat 276-BTM), selon les plans 
et le cahier des charges soumis pai ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 13 mai 1988. · 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'autotiser le directeur du bureau de transport métropolitain à lan
cer un appel d'offres public pour l'exécution'de menus ouvrages en 
électricité sur les prolongements du métro (contrat 430-BTM), selon 
le cahier des charges ·soumis J:>'"ar ledit direéteur avec son rapport à 
ce sujet en date du 9 mai 1988. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 735-0930 au 
montant de 1 627 514 $ émis par Le Groupe Commerce Compagnie d'Assu
rances en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Spino Construction Cie Ltée reiativement au contrat 273-BTM qui lui a 
été accordé pour la constructilon de 1 'arrière-gare Côte-Vertu (phase 
II) de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 40570-88 au 
montant de 44 990 $ émis par la Compagnie d'Assurance USF&G du Canada 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par J. Demers 
Limitée relativement au contrat 335-BTM qui 1 ui a été accordé pour 
l'exécution de menus ouvrages en plomberie et ventilation sur les 
prolongements du métro. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 13 avril 1988, les-postes de 
pompage nos 2, 3 et 4 faisant partie du contrat 333-M12-85-BTM, 1 'ad
judicataire de ce contrât étant Pompaction lhc. -, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 3007 de la section des exigences géné
rales dudit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

·d'accepter définitivément, â compter du 10 avril 1988, les escaliers 
mécaniquès nos 1, 2, 3, 4 et 5 installés dans la station de métro 
Côte-des-Neiges et faisant partie du contrat 329-M2-85-BTM, 1 'adjudi
cataire de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout 
conformément aux dispositi.ons de l'article 18 du cahier des charges 
spéciales et des articles 4006 et 4007 du cahier des charges géné
rales de ce contrat. 
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Sur recommandation du directeur du' service de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction G. Di Iorio 
Inc., le contrat pour la construction de l'imissaire de la station 
d'êpuration - embranchement est {contrat 1026-AE), aux prix rêvisês 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 39 600 964,53 $, 
et selon les plans et le cahier des charges prêparês à ce sujet par 
le service de 1 'environnement, et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera prêparé à cet 
effet par ledit service. · 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votês ·par le Conseil pour 
dêpenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communautê {règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Simard-Beaudry Inc., le con
trat pour 1 a construction des ouvrages de rêgul a ti on Marc-Aurèle
Fortin et de raccordement Ile-de-la-Visitation {contrat 1215-AE), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
2 053 175 $, et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le service de l'environnement, et d'autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrêtaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 943 923 $ sur le solde dispo
nible. des crédits votês par le Conseil pour dêpenses 
capitales· relatives au traitement des eaux usêes du 
territoire de la Communauté {règlement 64 modifiê); 

2- jusqu'à concurrence de 109 252 $ à recouvrer de 1 a 
ville de Montréal, le tout conformément à la résolu
ti on 88 02282 adoptée à 1 a séance du Con sei 1 de 1 a 
ville de Montréal en date du 16 mai 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 31 mars 1988, les travaux du 
contrat SAE 1024 rel a tif à 1 a construction de l'intercepteur sud -
tronçon 4.2~ 1 'adjudicataire de ce contrat étant Spino Construction 
Cie Ltée. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 mars 1988 les travaux 
du contrat 10518-AE relatif à la réalisation des essais en usine 
pilote pour le choix des polymères, et d'autoriser le trésorier à 
rembourser à la firme Nouvelle Technologie {Tekno) Inc., adjudi
cataire de ce contrat, le dépôt de 5 000 $ qu'elle a fait à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 24 juillet 1986; 

b) d'apptouver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 4 573,06 $ à Nouvelle Technologie {Tekno) 
Inc.; 
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de retourner au sol de du règlement 64 modifié 1 a somme de 
15 100,24 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

SOUMIS un projet de protocole· d•entente par lequel Hydra-Québec 
transfère à la Communauté urbaine de Montréal les droits et obliga
tions en regard de tous les aménagements et équipements relatifs à la 
partie linéaire du parc régional de l•Ile-de-la-Visitation et aux 
consolidations des berges de la Rivière-des-Prairies; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d • approuver ce projet de protocole d • entente et d • autoriser 1 e 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour au nom 
de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur de 1 •office de 1•expansion économi
que, il est 

d•autoriser le directeur de 11 0ffice de 1•expansiori économique à 
encourir une dépense n•excédant pas 4 750,22 $ pour 1 •achat d1 équipe-
ment de bureau. -

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

a: promotion et développement industriel - achat d1 équipe-
ment. · 

IMPUTATION: ·promotion et développement industriel - achat d1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 1 •expansion économi
que, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 1 330,50 $ aux fins de la 
résolution 88-210 de ce comité en date du 11 février 1988 mettant à 
la disposition du directeur de 1 •office de 1•expansioh économique une 
somme n•excédant pas 8 650 $ aux fins du développement de programmes 
informatiques par la firme Le Groupe DMR Inc. et de 1 •achat de logi
ciels. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
a:· promotion et développement industriel -services profes

sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur· recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion économi
que, il est 

d • autoriser 1 e di recteur de 1 • Of fi ce de 1 • expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas 1 680 $ aux fins de la partici
pation dudit Office à 1 •exposition Canadian High Tech qui sera tenue 
à Toronto, Ontario, du 27 au 29 septembre 1988. 
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IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, ir est 
- ·~ ... 

a} de mettre à la disposition du directeur du service de police, 
pour une partie de 1•année 1988, une somme de 5 000 $au chapitre 
11 fournitures et matériel 11 du règlement 77; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à -la construction 
et à 1•aménagement de certains postes de police -
règlement 77. 

b} d•autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1988, 1989 et 1990 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de 1 •année 1988 du règlement 
77: 

Virement de: traitements, gages et 
contributions de 1 •employeur 5 000 $ 

à: four'nitures et matériel 5 000 $ 

IMPUTATION: 5 000 $- fournitures et matériel règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a} d1 ABROGER la résolution 86-1441 de ce comité en date.du 28 août 
1986 retenant les services de la firme Consortium Design Interna
tional pour la réalisation de certains travaux d1 aménagement 
intérieur de bureau aux fins de 1 •installation du système intégré 
de télécommunications informatisées du service de police de la 
Communauté; 

b) de retourner au solde disponible des crédits votés pàr le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la mise en place· d•un système 
de télécommunications pour 1 e service de poli ce - règlement 50 
modifié, la somme de 17 622,83 $ représentant le montant inuti
lisé de Ta résolution 86-1441 de ce comité en date du 28 août 
1986. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser, conformément aux dispositions de 1 •article 5.08 du 
règlement du Comité médical de 11 Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le paie
ment d • une somme de 1 250 $ au docteur Jacques Garant dont 1 es 
services ont été retenus à titre de médecin-arbitre dans le dossier 
de M. Michel Lefaivre, agent 1145 au service de police, cette somme 
représentant 50% des honoraires dudit docteur. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ra ti fi er 1 a rétention des servi ces de 1 1 étude d • avocats La very, 
o•srien aux fins de représenter la Communauté urbaine de Montréal 
dans la cause C.S.M. 500-05-005352-883 - Michel Couillard vs Me André 
Sylvestre, Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., suite à une requête 
en évocation déposée par 1•ex-policier Michel Couillard, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 6 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de p~lice ·::.. services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétention des services de 1•étude d•avocats Lavery, 
0 • Bri en aux fins de représenter 1 a Communauté urbaine de Montréal 
dans la cause C.S.M. 500-05-005628-886 - La Fraternité des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et Jacques Lavigne vs 
Jean-Pierre Lussier et Communauté urbaine de Montréal, suite à une 
requête en évocation déposée par 1 a Fraternité des pol ici ers de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal Inc. dans le dossier de M. Jacques 
Lavigne, et d • autoriser '·une dépense n • excédant pas 6 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 6 500 $ aux fins de la réso-
1 uti on 85-2696 de ce c-omité en date du 12 décembre 1985 retenant 1 es 
services de la firme Claude Gagnier Architecte poùr la préparation de 
plans et devis d•architecture et la surveillance de travaux relatifs 
à l 1 installation du système intégré de télécommunications informa
tisées au quartièr général du service de police, le tout conformément 
à 1 •offre de services· de ladite firme en date du 25 avril 1988 jointe 
aû dossier de 1 a présente résolution et identifiée par 1 e secrétaire. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d1 un 
système de télécommunications pour le service de police -
règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d•offres public pour 1 •achat de modems (contrat 88-052-POL). - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, dans le cadre de 1•exécution de la phase II(b) du projet 
de système intégré de télécommunications informatisées du service de 
police, au plus bas soumissionnaire, Construction Romili Inc., le 
contrat pour 1• installation de cloisons sèches et de plafonds sus-
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·pendus (contrat 88-045-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 104 300 $, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet, et d•autoriser le président du comité 
exécutif ~t le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet. · 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 87-1851 de ce 
comité en date du 3 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•acçorder, ~ans le cadre de 1•exécution de la phase II{b) du projet 
de système intégré de télécommunications informatisées du service de 
police, au plus bas soumissionnaire, Acoustique Gaétan Gaudet Ltée, 
le contrat pour 1 •installation de planchers surélevés (contrat 
88-046-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 80 950 $, et selon les plans et le cahier des charges pré
parés à ce sujet, et d•autoriser le président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 87-1851 de ce 
comité en date du 3 décembre 1987. 

Sur recommandation du dirècteur du service de police, il est 

d•accorder, dans le cadre de 1 •exécution de la phase II(b) du projet 
de système intégré de télécommunications informatisées du service de 
police, au plus bas soumissionnaire, Warren Hale Ltée, le contrat 
pour 1•exécution dè travaux d1 électricité (contrat 88-050-POL), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 292 092 $, 
et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet, et 
d•autoriser le présidènt du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 87-1851 de ce 
comité en date du 3 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le trésorier à rembourser ·aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

no de soumission 

86-018-POL 
87-044-POL 

nom du fournisseur 

S.C.P. Michelin Ltée 
Automobile Plymouth 
Chrysler Laurentien 

montant du dépôt 

293,87 $ 
1 291,49 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser, pour les besoins du service de police de la Commu
nauté, 1 •acquisition des droits de licence en vue de 1 •utilisa
tion des progiciels de système CA-l, CA-11 et CA-ACF2/MVS de la 
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firme Computer Associates Canada Ltd., le tout conformément aux 
termes et conditions mentionnés dans l •offre de services de 
ladite firme en date du 26 avril 19.88 }ointe au dossier de 1 a 
présente ré sol ut ion et i denfifi ée par 1 e secrétaire, et d • auto
riser une dépense n•excédant pas 101 340 $ à cette fin; 

b) d • au tari ser 1 e pré si dent du cami té exécutif et 1 e secrétaire à 
signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet par le service de police. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 88-395 de ce 
comité en date du 10 mars 1988 - réserve 1987 - service 
de police- services professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du directeur du service de 
1 •évaluation, il est 

a} de MODIFIER comme suit la résolution 87-1157 de ce comité en date 
du 30 juillet 1987 retenant les services de la firme Le Groupe 
DMR Inc. aux fins du développement du système d1 information 
d1 évaluation municipale (phase III - développement des livraisons 
5, 6 et 7}: 

-en y remplaçant les mots et chiffres 11 (phase III - développe
ment des livraisons 5, 6 et 7}, le tout conformément à 1 •offre 
de services de ladite firme datée du mois de mai 1987, jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, .. par ceux de 11 (développement nécessaire pour l •amé
lioration du système d•information présentement implanté}, .. ; 

b} d•autoriser une dépense additionnelle de 269 570 $ aux fins de la 
résolution 87-1157 ci-haut mentionnée, telle que modifiée, aux 
fins de compléter le développement nécessaire pour 1 •amélioration 
du système d1 information présentement implanté. 

Virement de: autre~ dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons; · 

à: évaluation - services professionnels et adminisfra-
tifs. · 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administra
tifs. 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-768 à · 88-857 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une a un 

Secrétaire par intérim 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 9 juin 1988 ~10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M'ne léa Cousineau 
cbnseillêre de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Yves Ryan, pré'sideilt du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

~. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

M'ne Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secré!aire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il y a lieu DE D~POSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l 'àménagement: 

" La Commission de l'aménagement, en séance publique tenue le 1er 
juin 1988, après avoir pris connaissance de la résolution 131-87 de 
1 a vi 11 e de Sainte-Anne-de-Bellevue en date du 13 av ri 1 1987 deman
dant~ la Communauté urbaine de ~1ontréal d'amender son règlement de 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de façon à 
annuler les zones identifiées comme "bois" sur le territoire de 
cette municipalité, 

RECOMMANDE AU CONSEIL de ne pas donner suite à la demande de la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue contenue dans sa résolution 131-87 
du 13 avril 1987." 
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Il y a lieu DE DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •aménagement: 

"Pour faire suite â la consultation publique sur 1•avenir des parcs 
régi on aux, 1 a Commi'SS ion de 1• aménagement, à sa séance pub 1 i que 
tenue le 1er juin 1988, dépose son rapport préliminaire intitulé 
"Vers une politique des espaces verts" et 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d 1 approuver ledit rapport; 

b) de modifier le,règlement 98 de la Communauté, tel que déjâ modi
fié, concernant le programme des dépenses en immobilisations pour 
les exercices 1988, 1989 et 1990, d~façon à transférer pour 1988 
une somme de 4$ millions du volet "aménagement de parcs" au volet 
"établissement de parcs" et de transférer également, pour 1989, 
une somme de 4$ millions du volet "aménagement de parcs" au volet 
11 étab 1 i ssement de parcs 11

; 

c) de modifier le règlement 72 de la Communauté concernant 11 éta
blissement et la dénomi.nation des parcs à caractère intermunici
pal pour y inclure les espaces dont la Commission recommande 
1•acquisition à court terme et dont la liste est contenue à l 1 An
nexe 2 du rapport précité". 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé â 1•ouest du boulevard Champlain dans le prolongement, et au 
sud-ouest de l'avenue Willibrord, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie des lots 4210-1, 4210-2, 4210-3, 4211-11, 4211-12, 4692 
et d'une partie de terrain sans désignation cadastrale étant ancien
nement une section de 1•avenue Willibrord, maintenant désaffectée, du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, tel 
qu•indiqué par les lettres KAPQRBDEFGK sur le plan no 123-107-3 
préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté 
par M. W.-P. Laroche, arpenteur-géomètre, daté du 9 février 1973 et 
révisé le 19 décembre 1977, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire, ainsi que de deux servitudes de 1 imitation de poids de 
toute construction à une charge uniformément répartie de 10 000 et 
5 000 livres par pied carré sur cet emplacement, telles qu'indiquées 
par les lettres ABCDEFGHKA et APQRBA sur ledit plan; 

ATTENDU que 1 •acquisition de l'emplacement en tréfonds et des servi
tudes est faite à certaines conditions et au prix de 14 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 14 $ sur la dépense de 14 $ 
autorisée en vertu de la résolution 550 du Conseil en 
date du 20 mars 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
1 a vi 11 e de Montréal, pour fins de métro, un emp 1 a cement en trefonds 
situé au nord-est de la rue Charlevoix et au sud-est de la rue 
Lionel-Groulx, dans la. ville .de Montréal, composé ct•un~. partie de 
]•ancienne rue Delisle (sans désign~tibn cadastrale) do cadastre of
ficiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une 
servitude de limitation de poids de toute construction ~ une charge 
maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément répartie sur cet 
emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-131-241-2 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Serge La li be rte, arpenteur-géomètre, daté du 31 
mars 1978, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que }•acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite ~ certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport del •avocat de la Communauté â ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver te pr-.ojet d•acte et d•autoriser 
le président du çomité exécutif et le secrétaire 1 le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•~ concurrence de 2 $ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du ~étro (règlement 55 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents ~cette acquisi
tion: ~même les crédits voté~ ~ cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Charlevoix et au nord-ouest de 1 a rue 
Notre-Dame, dans 1 a vi 11 e de Montréal, et composé d •.une partie de 
1 •ancienne rue Workman~ sans désignation cadastrale, du cadastre of
ficiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une 
servitude de limitation ~e poids de toute construction ~ une charge 
maximum de 20 000 1 iv res par pied carré uniformément r.épart i e sur cet 
emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-131-241-3 préparé pour le bureau de transport.)nétropolitain de la 
Communauté par M. Serge Laliberté, arpenteur-g.é.omètre, daté du 10 
avril 1978, annexé audit proj~t et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que ]•acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faitè ~ certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Cdmmunauté â ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d 1 autoriser 
le prêsident du comité exécutif et le secrétaire â le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•â .concurrence de 2 '$ sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (règlement 55 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés ~ cette fin. 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
]a ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la rue Vinet et au nord-ouest de la rue Albert, 
dans la ville de Montréal, et formé d 1 une par.tie du lot 4688 du 
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cadastre officiel de la Muniti~alitê de la Paroisse de Montrêal, ain
si qu•une servitude dé limitation de poids de toute construction ! 
une charge maximum de · 20 · 000 1 iv res par pied car rê uniformêment 
rêpartie sur cet emplacement, tels qu•indiquês par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-131:247-207-1 prêparê pour le bureau de transport 
mêtropolitain de la Communautê pàr M. Eugène Pêloquin,.arpenteur
gêomètre, datê du 12 mar'S 1973',' anneX'ê; audit projet· et:·ictentifiê par 
1 e secrêta ire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1•emplacement en trêfonds et de laser
vitude 'est faite ! certaines conditions et au prï x de 2 $ payab 1 e 
comptant; -

VU 1 e rapport de 1• avocat de 1 a Communautê ! ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire ! le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- j usqu.•! concurrence de 2 $ sur 1 a dêpense de 32 $ 
auto ri sêe en vertu· de ·1 a ré solution 48-2 du Conseil en 
date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnêes; 

2- autres frais-et honoraires inhêrents ! cette acquisi
tion: ! même les crêdits votês ! cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notariê par lequel la Communautê acquiert de 
la ville de Montrêal, pour fins de mêtro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de 1•avenue Victoria et au nord-ouest de 1•avenue 
Barclay, dans la ville de Montrêal, et formé d•une partie du lot--
114-79 (parc) du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, 
ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute tonstruction ! 
une charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformêment rê
partie sur cet emplacement,-tels qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-231-207-4 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Roger Buissières, arpenteur-géo
mètre~ daté du 24 novèmbre 1975, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; 

ATTENDU qué 1•acquisition de 1 •emplacement en trêfonds et de laser
vitude est faitè! certai.nes conditions èt au prix de 2 $payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté! ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comitê exêcutif et le secrêtaire ! le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu •! concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 990 du 
Con sei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l 1 acquisition y menti~nnée; 

2~ autres frais et honoraires inhérents ! cette acquisi
tion: !_même les crêdits votés ! cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notariê par lequel la Communautê acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de mêtro, un emplacement en trêfonds 
sitùé au sud-est de 1 a rue Vêzi na et au· nord-est de 1• avenue West-
bury, dans la ville de Montrêal, et formé d•une partie du lot 114-79 
(parc) du cadastre officiel du Village de Côte des Neiges, ainsi 
qu•une servitude de limitation de poids de toute construction ! une 
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charge maiimum de 20 000 livres par pied carrê uniformêment rêpartie 
sur cet emplacement, tels qu•indiquês par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-231-207-6 prê~arê pour Te bureau·de~transport mêtropoli
tain de la Communautê par M. Roger BUissières, arpenteur-gêomètre, 
datê du 16 dêcembre 1975, annexê audit projet et identifiê par le 
secrêtaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 1 emplacement en trêfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communautê à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser 
le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire à le signer pour et 
au nom de la Communautê. .. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a rêso 1 ut ion 990 du 
Con sei 1 en date du 21 dêcembre 1977, aux fins de 

. 1•acquis~tion y me~ti?nnêe; 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même les crêdits votês à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notariê par lequel la Communautê acquiert de 
la ville de Montrêal, pour fins de mêtro, un emplacement en trêfonds 
situê au nord-ést de 1• avenue Coo 1 brook et au sud-est du Chemin 
Queen Mary, dans la ville de Montrêal, et formê d•une partie des lots 
52-262 et 52-263 du cadastre officiel de la Muniéipalité de la Pa
roisse de Montrêal, ainsi qu•une servitude de limitation d.e poids de 
toute constructioh à Une charge maximum de 5 000 livres par pied car
rê uniformêment rêpartie sur cet emplacement, tels qu•indiqués par 
les lettres ABCDEFGHAJKLA sur Te plan no C-1-237-~07~6 prêparê pour 
le bureau de transport mêtropol itain de· la Communautê par ~1. Jean 
Lafrance, arpenteur-gêomètre,' datê du 29 septembre 1975, annexê audit 
projet et irlentifiê par le setrêtaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1•emplacement en trêfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communautê à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser 
le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $ sur le solde disponible 
des crédits votês par le Conseil pour la construction 
des prolongements du mêtro (règlement 55 modifiê); 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même les crêdits votês à cette fin. 

SOUMIS un projet d•.acte notarié par lequel la Communautê acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en trêfonds 
situê ~u hord-ouest de la rue Notre-Dame et au nord-est de la ~ace 
Saint-Henri, dans la ville de Montrêal, et formê d•une partie du lot 
4688 du cadastre officiel de la Municipalitê de la Paroisse de Mont
rêal, ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute cons
truction a.: une charge ~aximum de 10 000 livres par pied carré unifor
mêment répartie sur cet emplacement, tels qu•indiquês par les lettres 

Archives de la Ville de Montréal



308 

88-868 

88-869 

le 9 juin 1988 

ABCDEFGHJKA sur le plan no C-1-245-241-002 préparé pour le bureau de 
transport métro pol itai n de 1 a Communauté par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 1er février- 1985, annexé audit projet et 
identifié par 1~ secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; ' 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Lionel-Groulx et au nord~est ~e la rue
Rose-de-Lima, dans la ville de Montréal, et formé d1 une partie du lot 
4688 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Mont
réal, ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré unifor
mément répartie sur cet emplacement~ tels qu•indiqués par les lettres 
ABCA sur le plan no C-1-245-241-003 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpen
teur-géomètre, daté du 1er février 1985, annexé audit projet et iden
tifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 11 acquisition de 11 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur sur le 
ble des crédits votés par le Conseil 
truction des prolongements du métro 
modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à 
tion: à même les crédits votés à cette 

solde disponi
p:our 1 a cons
( règlement 55 

1 

1 

c~tte acquisi-
fin. 

1 

1 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro; un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la Pl ace Sai nt-Henri et au sud-est de 1 a rue 
Saint-Jacques, dans la ville de Montréal, et --formé d•une partie des 
lots 1031, 1032, 1033, 1034, 1035 et 1036 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•un(;! servitude de 
limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartiè sur cet emplace
ment, tels qu•indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-
245-207-15 préparé pour 1 e bureau de transport métropolitain de 1 a 
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Communauté ·par M. Jean Lafranae, arpenteur-géomètre, daté du 24 sep
tembre 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 12 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 12 $sur le solde disponible 
des crédits vptés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro (r~glement 55 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communautê acquiert de 
Mme Elizabeth Kammer, MM. Je.an Mor-in et Nicholas Kammer, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé sud-ouest de 1 'avenue Wiseman 
et au sud-est de l'avenwe Ducharme, dans la ville d'Outremont, et 
formé des lots 36-25-13-1, 36-25-13-2, et d'une partie des lots 36-
25-14-1 et 36-25-14-2 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, aihsi q~'une servitude limitant la contrainte à 
250 kPa uniformément répartie' sur. la surface supérieure de cet empla
cement, tels qu'indiqués par. les lettres ABCDA sur le plan no C-1-
541-241-004 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, .arpenteur-géomètre,. daté du 2 
aoDt 1985, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

.ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faitè à certaines. conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

VU. 1 e rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 11 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le, président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au: nom de 1 a Communauté. -

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 $sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2355 du 
Consei 1 en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Paul Sévigny, pour fins de métra, un emplacement en tréfonds situé 
au sud-ouest de l'avenue Henri-Julien et au nord-o.uest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
9-149 au cadastre officiel· du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieur1e de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-017 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire;. 
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ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est fait·e _à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- Jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a rëso lut ion 2403 du 
Conseil en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de 1• ac
quisition y mentionnëé; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Gennaro Marsillo et Mme Elena Lombardi, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au nord-est de 1• avenue ~1usset et au-
nord-ouest de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé 
du lot 445-496 du cadastre officiel de la Paroisse du Sâult-au-Ré
collet, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uni
formément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-018 pré
paré pour 1 e bureau de transport métro pol itai n de 1 a Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-gé-omètre, daté du 13 juin 1986, 
annexé audit projet et identifié par 1e secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence_ de ,2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a rëso 1 uti on 2406 du 
Con sei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de 1• ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Francesco Iasenza, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 14e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Ta 1 on dans 1 a vi 11 e de Montré a 1 et formé d • une partie des 1 ots 445-
539 et 443-488 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Rê
collet, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uni
formément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-021 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certainès conditions- et au prix de 4 $ payable 
comptant; 
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VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet,_ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Con sei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de 1• ac
quisition y mentionné~; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Vito Raguseo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de la 15e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de Montréal, et formé d.•une partie du lot 443-529 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu•une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plàn no C-1~557-241-026 préparé pour le bureau 
de transport métro pol itai n de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 20 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; · 

ATTENDU que 1 •acquisition de ]•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de la ré solution 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de 1• ac
quisition y mentionné~; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequèl la Communauté acquiert de 
M. Antonio Gianetti, pour fins de.métro, un emplacement en tréfonds 
situé 'au sud de la rue Mi che l-Ange et à 1• est de la 15e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d 1 une partie des lots 443-561 et 443-
562 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa un~formément répar
tie sur la surface supérieu!"1e de cet emplacement, tels ·qu•indiqués 
par 1 e·s lettres ABGDA sur 1 e pl an no C-1-557-241-027 préparé pour 1 e 
bureau de transport metropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de ]•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de ]•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

Archives de la Ville de Montréal



1 312 

88-876 

88~877 

le 9 juin 1988 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2407 du 
Con sei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autre~ frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Vito Raguseo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au sud de la rue Michel~Angè,et à l'est de la 15e Avenue, dans la-
ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 443-560- et 443-561 
du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-028 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition dè l'emplacemerit en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce suj~t,- il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet. d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2407 du 
Conseil en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Giovanni D'Ameco et Dame Colomba Del Balso, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds si tué au nord de 1 a rue Mi che l-Ange et à 
l'ouest de la 17e Avenue, dans la ville de Montréal, et formé d'une 
partie du lot 443-465 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault
au-Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emp 1 a cement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-557-241-032 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté· du 4 juillet 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de ]•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2436 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM~ Guy Daoust, Robert Darlington et Dame Diane Gagnière, pour fins 
de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de 1 •avenue 
Dornal et au nord-est de la rue Lemieux, dans la ville de Montréal, 
et .formé d • une partie du 1 ot 148-52 du cadastre of fi ci e.l du Village 
de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une cha!rgè' maximum de 15 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur cet emplacement, tels qu'indiqués par 
les lettres ABCDA,sur le plan no C-1-235-207-4 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain dé la Communauté par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 6 octobre 1975, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et.de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payab 1 e 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 987 du 
Con sei 1 en d.ate du 21 décembre 1977, aux fins de 
l'acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Compagnie Trust Royal, pour fins de métro, uh emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est du boulevard 
Déca rie, dans 1 a vi 11 e de Mont réa 1 , et formé d • une partie des 1 ots 
50-98 et 50-99 du cadastre officiel de la Paroisse de Montréal, ainsi 
qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 20 00 livres par pied carré uniformément répartie 
sur cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no

1 

C-1~531-207-5 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain dej 1 a Communauté par M'. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, 
daté du, 26 septembre 1975, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDUique l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude ~st faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; · 

1 

VU le rapport de ]•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. 
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1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autôrisée en vertu de la résolution 985 du 
Conseil · en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
1•acquisition y-mentionnée; 

2- autres frais et honmraires inhérents à cette acquisi
tion: à ~ême les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Guy Fillion, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de 1 a· 2e Avenue et au nord-ouest de 1 a rùe Jean-Talon, 
dans la ville de MQntréal, et formé d•une- partie des lots 474-250 et 
474-251 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kP·a uniformément 
répartie sur la surface supérieure de c·et emplacement, tels qu•indi
qués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-555-241-013 préparé pour 
le bureau de transport- métropolitain! de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomêtre; daté du 22 novembre 1985, annexé 
audit prbjet et identifié par le secrétaire; · 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
• 1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif 'et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 2357 du 
Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
1•acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Angeliha Cûccioletta, pdur fins de métro, un emplacement entré
fonds situé à 1 •est du boulevard Shaughnessy et au sud de la 12e Ave
nue, dans la ville de Montréal, et formé d1 une partie-des lots 446-
463 et 446-464 du cadastre officiel de 1 a Paroisse dU Sault-au
Récollet, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-557-241-
006 préparé pour le bureau de transport.métropolitain de la Communau
té par M. Jean-Paul Arsenaulf, arpenteur-géomêtre, daté du 30 mai 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

. -

ATTENDU que l 1 acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ct•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•a concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a résolution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 
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2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: 1 même les crêdits votês à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notartiê par lequel la Communautê acquiert de 
M. Alfredo Battista, pour fins de mêtro, un .emplacement en trêfonds 
situê à l'est du boulevard Shaughnessy et au sud de lai 12e Avenue, 
dans la ville de Montrêal, et formê d'une partie des lbts 446-464 et 
446-465 du cadastre officiel de la Paroisse du 'sault-au-Rêcollet, 
ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformêment 
répartie sur la surface supé~ieure de cet emplacement, tels qu'indi
quês par 1 es 1 ettres ABCDEA sur 1 e pl arr no C-1-557-241-007 prêparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, annexê 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaine.s conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le prêsident du comité-exêcutiif et le secrêtaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. · 

IMPUTATION:·· 1- jusqu'à concurrence de 4 $sur la dépense du même 
montant auto~i sée en vertu de 1 a ré solution 2404 du 
Conseil en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même ~es crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
C,onstruction L. K. Inc., pour fins de mêtro, un emplacement en trê
fqnds situê au nord-est de 1 ·~venue Casgrain et au sud-est de la rue 
de Castelnau, dans 1 a ville de Montrêal., et formé d'une partie du 1 ot 
10-1904 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformêment rêpar
tie sur la surface supérieune de cet emplacement, tels. qu'indiquês 
par 1 es 1 ettres ABCDEFGHJKA sur 1 e pl an no C-1-547-241-008 prêparé 
pour le bureau de transport· métropolitain de la Communautê par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 5 septembre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le. secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en trêfonds et de laser
vitude est faite à certaines. conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité.~xêcutif et le secrêtaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: · 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sêe en vertu de 1 a réso 1 uti on 2402 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Ghislain Boucher et Mme Francine Favreau Boucher, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-est de l'avenue 
Casgrain et au sud-est de la rue de Castelnau, dans la ville de Mont
réal, et formé d'une partie du lot 10-1904 du cadastre officiel du 
Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu'une servitude limitant la con
trainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu'indiqués par le~ lettres ABCDEA et FGH~-sur 
le plan no C-1-547-241~009 préparé pour le bureau de transport métro
politain de 1 a Communauté par M. Jèan-Paul Arsenauh, arpenteur
géom~tre, daté du 5 septembre 1986, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et. de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
-comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ! le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de la résolution 2402 du 
Conseil en date· du 15 avril 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projèt d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Joseph-Yves Defay, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de la 1~re 
Avenue, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 474-
136 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1~555~241-004 préparé pour le 
bureau de transport métropol ita.i n de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, ~rpenteur-gébm~tre, daté du 22 novembre 1985, annexé audit 
projet et identifié pa~·le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU 1 e rapport de l'avocat de~ 1 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver; ce projet· d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de la résolution 2299 du 
Conseil en date du 15 octobre 1986, aux fins de 1 'ac
quisition y mentiOnnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

~------ ~ ... _ .. __ ...._. _ ___ ._dJ~--"· ,L_,.~~- --'-'~-- • • --- •• ·--- ----- ••. ---- ---·· ·-. ---- -~~- ..... ~-----........__._.-~--
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SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Rocco Schiavone, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a Se Avenue et au sud-est de 1 a rue Everett, 
dans la ville de Montréal, e:t formé d•une partie du lot 473-357 du 
cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi qu•une 
servitude limitant la contrainte ~ 250 kPa uniformément répartie ~ur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-555-241-029 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre~ daté du 21 février 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que ]•acquisition de ]•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite ~ certaines conditions et au prix de 2 $ payab 1 e 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté ~ ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver·ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécûtif et le secrétaire a le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • ~ concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2359 du 

-Conseil en date du 17 décembre 1986, aux fins de 
]•acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Lionel Barrière, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé ~ 1 •est du boulevard Shaughnessy et au nord de 1 •avenue 
Shelley, dans la ville de M01ntréal, et formé d 1 une partie des lots 
446-462 et 446-463 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte ~ 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-557-241-
005 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communau
té par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 30 mai 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que ]•acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite ~ certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU ie rapport de 1 •avocat de la Communauté ~ ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver te projet d 1 acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • ~ concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2404 du 
Conseil èn date d~ 15 avril 1987, aux fins de ]•ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: ~ même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Alice Zanetti Del Cul, pour fins de métro, un emplacement entré
fonds situé au nord-est de la 12e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie des lots 
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446-504 et 446-505 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-011 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jéan-Paul Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 30 mai 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement ·en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de 'la Communaut€ à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à. cone:urre'nce de 4 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réscHuti on 2405 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Edouard Dorais, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de 1 a 13e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal et formé d'une partie des lots 445-
431; 445-432~ 446-535 et 446-536 du cada~tre officiel de la Paroisse 
du Sault-au-Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 
250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure-de cet empla
cement, tels qu'indiqués par. les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-012 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault~ arpenteur-géomêtre, daté du 
6 juin 1986, annexé audit projet et identifi[ par le secrétaire; 

ATTENDU ~ue l'acquisition de l'emplacement en trfifonds et de laser
vitude est faite à certaines con di ti ons et au prix de 8 $ payab 1 e 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communaut~ à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION': 1- jusqu • à concurrence de 8 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée -en vertu de 1 a ré solution 2405 du 
Conseil en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frai~ et honoraires inhérents à _cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Addolorato Taddeo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 13e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 
445-A30, 445-431-1, 446-536-1 et 446-537 du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault,;.,au-Récollet, ainsi qu'une servitude limitant la 
contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure 
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de cet emplacement, tels ·qu~i~ndiqués· :par 'les lettres· ABCDA sur le 
plan rio C-1-557-241-013 préparé pour le bureau de transport métropo-
1 itài n ·· de la Communauté p~r M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur
géomêtre, daté du 6 juin 1986, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire; · 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comjté exécutif et 1~ secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant auto~isée en vertu de la résolution 2405 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même ]es crédits votés à cette fin. 

'i[ 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Robert Dùmais et .Mme Carmen Gaudet, pour fins de métro, un empla
cement en tréfonds situé au :nord-est de 1 a 13e Avenue et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans la-ville de Montréal, et formé d'une 
partie des lots 445-455 et 44~-454 du cadastre officiel de la Parois
se du Sault~au-Récollet, ains~ qù'une·servitùde limitant la contrain
te à 250 kPa uniformément répartie ~ur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lèttres ABCDA sur le plan no 
C-1~557-241~014 préparé pour 1e bureau de transport métropolitain de 
1 a Communauté par M. Jean-Pau~ Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
6 juin 1986, annexé audit proJet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; · 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté .à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver èe pr-ojet d'acte-et d'autoriser 
le président du comité exécutif et lè secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à conèUirrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Con sei 1 en da1te du 15 av ri 1 1987, aux fins de l'ac
quisition y m~ntionnée; 

. - ''·. i ,_. . 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Jean-Vital François .et Mme Marie-Jolène Joseph Françoi~, pour fins 
de métro, un èmplacement en tiréfonds situé nord-est de la 13e Avenue 
et au nord-ouest de la rue J~an-Talon, dans la ville de Montréal, et 
formé d'une partie du lot 445~454 du cadastre officiel de la Paroisse 
du Sault-~u-Récollet, ainsi qü'une sèrvitude limitant la contrainte à 
250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de cet empla-
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cement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-1-557-241-015 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
1 a Communauté par M. Jean-Paul· ·Arsën'aul t, arpenteur-géomètre, daté du 
6 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le setrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; · 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2405 du 
Con sei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Guiseppe Zarrelli et Mme Monique Téoli, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au ·süd-ouest de l'à venue Musset et au 
nord-ouest de 1 a rue Jean-Ta 1 on, dahs ·1 a vi 11 e de Mont réa 1; et formé 
d'une partie du lot 445-486 du cadastre officiel de la Paroisse du 
Sault-au-Réco 11 et, ainsi qu • une servitude 1 imitant la, contrainte à 
250 kPa uniformément répartie sur la. surface supérieure de cet empla
cement, tels qu'indiqués :par ·les lettres ABCDA sur· le plan no 
C-1-557-241-016 préparé pour le bureaù'de transport métropolitain de 
la Co~munauté par M. Jean-Paul Arsenaùlt,-arpenteur-géomètre, daté du 
6 jûin 1986, annexé audit projet et identifié pàr le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le ~igner pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en ··vertu de la résolution 2405 du 
Con sei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Antonio Crecca, pour fins de métro, un· emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de ·1 a 15e Avenue et au nord-ouest de 1 a rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 443-
518-du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-024 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteu_r-géomètre, daté du 20 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que 1•acquisition de :]•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines: conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exéc~tiif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom. de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l•ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Angelo Forte, pour fi_ns de!,métro, un emplacement ~n tréfonds situé 
au sud-ouest de 1 a 15e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean- Ta 1 on, 
dans la ville de Montréal, et formé d•une .partie du lot 443-519 du 
cadastre officiel de la Paroisse ~u Sault-au-Récollet, ainsi qu•une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément.répartie sur 
la surface supérieure de cet' emplacement, tels qu•indiqués par les 
1 ettres ABCDA sur le pl an no C-1-557-241-025 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain · de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du ·20 juin 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 1 ac·quisition de ,l•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l •avocat de ~a Commuilauté·à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2406 du 

·Conseil en date d~ 15 av ri 1 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un ptojet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Noëll a Charl and Proulx, . pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud de la !rue Michel-Ange et à 1•ouest de la 16e 
Avenue, da ils 1 a vi 11 e de Montréal, et formé d • une partie des lots 
443-558 et 443-559 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, ainsi qu•une servi!tude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur là:surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-030 
préparé pour le bureau de trransport métropolitain de 1 a Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 juin 1986, 
annexé audit projet et identirié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

Archives de la Ville de Montréal



322 

88-897 

88-898 

le 9 juin 1988 

VU 1 e rapport de 1• avocat de ·1 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
~ontant autorisée-en Vertu de la résolution 2407 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l•ac
quisition y mentionnée; 

-------. . 

2- autres frai~ et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à'même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Robert Mathieu, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué à 1 •est du boulevard Shaughnessy et au nord de 1 •avenue Shelley, 
dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie des lots 446-459 et 
446-460 du cadastre officiel· de la Par·oisse du Sault-au-Récollet,· 
ainsi qu•une servitude limit~nt la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur .la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indi
qués par les lettres ABCA :sur .le pl-an' no. C-1-557-241-002 préparé pour 
1 e bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur~géomêtre, daté du 30 mai 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; · 

ATTENDU que 1•acquisition del •emplacement ·en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines coridifions et au prix de 4 $ payable 
comptant; · 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée·en Vertu de la réscilution 2404 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de 1• ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais· et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Roma Goulet, pour fins de métro, un-emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de 1 •avenue Musset et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie du lot 445-495 du 
cadàstre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet,' ainsi qu•une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformém~nt répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan nu C-1-557-241-019 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur..,gëomêtre,. daté du . .13 juin 1986, annexé audit 
projet et identifie par le secrétaire; ' 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite- à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU 1 e rapport de 1• avocat de '1 a Communauté à ce sujet, il y a li eu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • alppr'ouver ce projet d • acte et d • autoriser 
le prêsident du comitê exêcutif et le secrêtaire à le signer pour et 
au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dêpense du même 
montant auto ri sêe en vertu de 1 a rêso 1 uti on 2406 du 
Con sei 1 en date du 15 avril 1987, aux fins de 1• ac
quisition y m~ntionnêe; 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même 1es crêdits votês à cette fin. 

SOUMIS un projet d 1 acte notarriê par lequel la Communauté acquiert de 
1 •Eglise Orthodoxe Saint-Nicholas d 1 Antioche, pour fins de métro, un 
emplacement en trêfonds situê; au sud-est de 1 a rue de Castelnau et au 
nord-est de la rue Saint-Dominique, dans la ville de Montrêal, et 
formê d • une partie des 1 ots 10-1958, 10-1959, 10-1960, 10-1961 et 
10-1962 du cadastre officiel: du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu • une servitude 1 imitant la ,contrainte à 250 kPa uniformêment rêpar
tie sur la surface supérieutre de cet emplacement, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-004 prêparé pour le 
bureau de transport mêtropolijtain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Ars en ault, arpenteur-géomètre, datê du 29 août 1986, annexê audit 
projet et identifiê par le secrêtaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de·l •emplacement en trêfonds et de laser
vitude est faite à certaines' conditions et au prix de 10 $ payable 
comptant; 

VU 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté. à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le prêsident du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 10 $ sur la dêpense du même 
montant auto ri sêe en vertu de 1 a rêso 1 uti on 2402 du 
Con sei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de 1• ac
quisition y mentionnêe; 

2- autres frais et honoraires inhêrents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarrié par lequel la Communauté acquiert de 
Société de Gestion Richard Touchette Inc., pour fins de métro, un em
placement en trêfonds situê a~ nord-ouest de la rue Richelieu dans le 
~rolongement de la rue Lacasse, dans la ville de Montrêal, et formé 
d•une partie des lots 1434-157, 1434-144,. 1434-145; 1434..,146, 1450, 
1451, 1452, 1450-2, 1451-2 et, 1451-1 du cadastre officiel de la Muni
cipalitê de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une servitude de limi
tation de poids de toute construction à une charge maximum de 15 000 
livres par pied carrê uniform~ment rêpartie sur cet emplacement, tels 
qu•indiquês par les lettres ABCDEFGHJKLA sur le plan no C-1-243-207-
41 prêparê pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Fernand Lachapelle, arrpenteur-gêomètre, datê du 17 juin 1975, 
annexé audit projet et identiWiê par le secrêtaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de l 1 emplacement en trêfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 20 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de 1a Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 20 $sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1372 du 
Conseil en date du 18 février 1981, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Société de Gestion Richard Touchette Inc., pour fins de métro, un em
placement entréfonds situé au nord-ouest âe la rue Richelieu dans le 
prolongement de la rue Lacasse, dans la ville de Montréal, et formé 
d•une partie des lots 1452-2 et 1452-1 du cadastre officiel de la 
Municipalité de la Paro.isse de Montréal, ains-i qu•une servitude de 
1 imitation de poids de toute co'nstructfon à une charge maximum de 
15 000 livres par pied carré ~niformément répartie sur cet emplace
ment, tels qu•indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-243-
207-42 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Fernand Lachapelle, ~rpenteur-géomêtre, daté du 17 juin 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est·faitesà certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le· secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1372 du 
Conseil en date du 18 février 1981, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Société de Gestion Richard Touchette Inc., pour fins -de métro, une 
servitude de non construction et une servitude de droit de passage à 
pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits à titre de 
droit réel et perpétuel, sur un emplacement situé au nord-buest de la 
rue Richelieu, entre les rues Lacasse et Sainte-Marguerite, dans la 
ville de Montréal, tel qu•indiquées par les lettres ABCDEFA sur le 
plan no C-1-243-241-1 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain. de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpentëur.;..géomètre, 
daté du 28 mars 1977, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que 1•acquisition de ces servitudes est faite à certaines 
conditions et au prix de 3 $payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 3 $ s·ur 1 a dépense du même 
montant autor:isée en vertu de la résolution 1126 du 
Conseil en date du 11 décembre 1978, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inharents à cette acquisi
tion: 5 même ~es crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notali'ié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Donald Rissman, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 49-52 du 
cadastre officiel de la Parotsse de Montréal, ainsi qu'une servitude 
de limitation de poids de to~te construction à une charge maximum de 
20 000 livres par pied carré' uniformément répartie sur cet emplace
ment, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-237-
207-9 préparé pour le bureau .de transport métropolitain de la Commu
nauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomêtre, daté du 2 mars 
1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire;· 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payab 1 e 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de ~a Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense de 46 $ 
autorisée en vertu de la résolution 986 du Conseil en 
date du 21 décembre 1977, aux fins· de cette 
acquisition; 1 

2- autres frais ~t honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même ~es crédits votés à cette fin. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'avocat de la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa réso luti.on 1161 en date du 
21 février 1979 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté faisait l'ac qui sit~ on de M. Guy April, pour fins de métro, 
d'un emplacement en tréfonds situé au sud~est de la rue Globert au au 
nord-est du boulevard Décarie~ 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Harry Dittrich, pour fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est .de 
la rue Gratton, dans la ville de Pierrefonds, et formé d'une partie 
du lot 173-261 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviè
ve, ainsi qu'une servitude d~ limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximum de:10 000 livres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surfaqe supérieure de cet emplacement, tels 
qu~indiqués par les lettres A~CDA sur le plan no C-2-13-207-23 prépa
ré pour le service de l'envirpnnement de la Communauté par M. Bernard 
Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, annexé audit 
projet et identifié par le se~rétaire; 
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ATTENDU que 1•acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver·ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1058 du 
Consei 1 en date du 21 juin 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tfon: à même l~s crédits votés à cette fin. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport de T'avocat de 1 a Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 abroger sa résolution 1603 en date du 
16 juin 1982 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition de Mme Alda Mair, aux fins de la cons
truction du tronçon 1.3 de l'intercepteur nord, d'un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de Pierre
fonds. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Alice Atamamchuk, pour fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteut nord, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
1 a rue Gratton, dans 1 a vi 11 e ·de Pi e·rrefonds, et formé d • une partie 
du lot 173-290 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviè
ve, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformé
ment répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-14 prépa
ré pour le service de l'environnement de la Communauté par M. Bernard .. 
Bisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978 et révisé par M. 
Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, le 5 juin 1986, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite -à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d•acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a ré solution 1058 du 
Con sei 1 en date du 21 juin 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres ftais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédis votés à cette fin. 
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Après avoir pris connaissance d•un rapport de 1•avocat de la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • abroger sa ré solution 1564 en date du 
17 février 1982 approuvant t!m projet d • acte notarié par 1 equel 1 a 
Communauté faisait 1•acquisition de Dame Lise Sauvageau et de M. Luc 
Buteau, aux fins de la const~uction du tronçon 1.3 de 1 •intercepteur 
nord, d 1 un emplacement en tréfonds formé d•une partie du lot 173-290 
du cadastre officiel de la Pa1roisse de Sainte-Geneviève, dans la vil
le de Pierrefonds. 

SOUMIS un projet d•acte nota~ié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Ponts Jacques-Cartier et, Ghampla,in Inc., pour fins de la cons
truction du tronçon 5.1 de l:•intercepteur sud, un emplacement d•une 
superficie d•environ 10 715,8 mètres carrés, situé au sud-est de la 
rue Wellington et au nord-es~ de la limite des villes de Montréal et 
de Verdun, tels qu•indiqués par les lettres ABCDEFGHJKLMNPA sur le 
plan no C-2-4370-230-1 préparé pour le service de 1 •environnement de 
la Communauté par M. Denis Sarrazin, arpenteur-géomètre, daté du 17 
décembre 1985, annexé audit p:rojet et- identifié· par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de cet emplacement est faite à certaines 
conditions et au prix de 22 6100 $ payable comptant; 

VU 1 e rapport de 1• avocat de 11 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 22 600 $ sur le solde disponi
ble des crédiits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales rel'atives au traitement des eaux usées du 
territoire de1 la Communauté (règlement 64 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
de t~. Eddy Lalande, pour fins; de la station d 1 épuration, 

- un emplacement en tréfonds. situé dans Pierrefonds et formé d•une 
partie du lot 92 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, tel qu•indiqué sur le plan no C-2-3500-230-13 préparé 
pour le service de 1 •environnement de la Communauté par M. Gilles 
Legault, arpenteur-géomètre, daté du 29 août 1985, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

- une servitude grevant tout 1•emplacement (fond servant) situé au 
dessus de 1 1 emplacement en tréfonds (fond dominant), entre 1 a sur
face supérieure de celui-oi et la surface du sol, soit une servi
tude permanente pour la construction, la reconstruction, l•entre
tien et la réparation des ,ouvrages souterrains, incluant une ser
vitude de passage, de no1n construction d • autres ouvrages et de 
destruction de tout objet nuisible pour et en faveur dudit empla
cement en tréfonds, le tout tel qu•indiqué sur ledit plan 
C-2-3500-230-13; 

ATTENDU que l 1 acquisition de ,,,•emplacement en: tréfonds et de la ser
vitude permanente est faite' à certaines conditions et au prix de 
6 300 $ payab 1 e comptant, ce montant i ne 1 ua nt 1 e paiement pour une 

- servitude tempo rai re d • une tl urée de si x mois, pl us une somme de 
703 $ représentant les honoraires de 1•avocat du vendeur, ainsi que 

' 
j 
j 
j 

1 
1 
~ 
~ 

l 
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le paiement d 1 un intérêt de 10% 1•an sur une somme de 2 516,50$ à 
compter du 28 janvier 1986 jusqu•à la date de la signature dudit pro
jet d•acte; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•a concurrence de 5 945,50 $ sur la dépense de 
5 945,50 $ autorisée en vertu de la résolution 2166 
du Conseil en date du 16 octobre 1985; 

2- jusqu•à concurrence de 1 057,50 $ sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses: 
capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (règlement 64 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 a 
ville de LaSalle relativement au raccordement de cette municipalité 
au centre d•urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir. le fonctionnement et 
le mode d1 opération du centre d•urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit-projet d 1 entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d 1 insta11ation et d•opération du service d•urgence de la ville de 
LaSalle, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l 1 une des deux parties 
ne reçoive de 1 •autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1 y mettre fin; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d 1 entente et d•auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à 1 e signer pour et au nom dè 1 a Communauté, 1 e tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Pointe-Claire relàtivement au raccordement de cette munici
palité au centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d•opération du centre d•urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 811 jointes audit projet d•entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que les municipalités de Pointe-Claire, Kirkland et Beacons
field sont parties entre elles à une entente ayant pour effet de 
mettre en commun le service d•urgence de la ville de Pointe-Claire, 
désigné comme 1 e servi ce des incendies, l 'e tout conformément à 
l 1 annexe 11 CU jointe audit projet d 1 entente et identifiée par le se.
crétaire; 
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ATTENDU que cette entente déf~nit les modalités de paiement des frais 
d • installa ti on et d • opéra ti on du servi ce d • urgence de la ville de 
Pointe-Claire, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa sign~ture et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ians, à moins que l'une des deux parties 
ne reçoive de l'autre, au plu$ tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable: de son intention d'y mettre fin; 

' 

vu le rapport del 'avocat de ~a Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'çpprouver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et 1 e secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au:nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requis~s par la loi. 

SOUMIS le projet d'addenda no 2 au bail intervenu le 31 octobre 1984 
entre la Communauté et La Corporation d'Investissement Rodican Ltée, 
pour les besoins du service jde l'évaluation, en vue d'y ajouter la 
location d'un espace additiorinel de rangement d'une superficie de 75 
pieds carrés, au ni veau du ! garàge de l'édifice portant le numéro 
civique 1600, boulevard HenriLBourassa ouest, Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour la 
péri ode du 1er avril 1988 au 30 septembre 1989, et en con si dérati on 
d'un loyer mensuel de 30 $; 

Vu le rapport du directeur du~ service de l'évaluation, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'addenda et d'auto
riser le président du comit~ exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de l .a Communaurté. 

IMPUTATION: Budget annuel du 'service de l'évaluation - location, en
tretien et répara~ions. 

SOUMIS le projet d'avenant no 4 au bail intervenu le 20 décembre 1985 
entre la Communauté et Place Desjardins Inc. pour loger le siège so
cial de la Communauté, en vue d'y ajouter la location, pour les be
soins du secrétariat, des es~aces d'entreposage suivants au Complexe 
Desjardins: 1 

' 

Espace no 1 

425 pieds carrés situés au. niveau 62; 

Espace no 2 

598 pieds carrés situés au· ni veau 52; 

Espace no 3 

487 pieds carrés sjtués au niveau 62. 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour la 
période du 1er juillet 1988 a~ 30 avril 1993, et en considération des 
loyers annuels minimuns suiva~ts, soit 6,85 $ le pied carré net : 

Espace no 1 
Espace no 2 
Espace no 3 

,2 911,25 $; 
4 096,30 $; 
3 335,95 $; 
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ATTENDU que cet avenant contient une option de renouvellement P?Ur la 
location de ces espaces, pour une période additionnelle de tro1s (3) 
ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait au loyer; 

VU le rapport du secrétaire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'avenant et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - 7 100 $ (1988) 

à: secrétariat - location, entretien et réparations. $7 100 
(1988). 

IMPUTATION: Budget annuel du secrétariat - location, entretien et ré
parations. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Rêglement modifiant le règlement 72 relatif à l'établissement et à 
la dénomination de parcs à caractère intermunicipal". , 

CONSIDERANT qu' i 1 y a 1 i eu de 
modifier le règlement 72 afin 
de procéder à 1 'étab 1 i ssement 
de nouveaux parcs à caractère 
intennunicipal; 

A une assemb 1 ée du Consei 1 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue 1 e 15 juin 
1988; 

Il est décrété et statué: 

1- Le règlement 72 est modifié 
par l'addition de 1 'article 
suivant: 

'
11. 01 Sont étab 1 i s sur 1 e 

terri toi re de 1 a Commu
nauté urbaine de Mont
réal les parcs à carac
tère intermunicipal sui
vants dont 1 es emprises 
sont sommairement dé
crites à l'annexe "8" 

WHEREAS it is desirable to 
ame nd By-1 aw 72 in or der to 

1 -

proceed with the establishment 
of new parks of an i ntermuni-
cipal nature; ' 

At a meeting of Counci 1 of 
the Communauté ,urbaine de 
Montréal held June 15, 1988; 

It is decreed a~d enacted: 
1 

1- By-1 aw 72 i s 'amended by 
adding the followirng article: 

"1.01 The followin,g parks of 
an intermun~cipal na
ture, whose1 locations 
are summarily described 
in Appendi x "B", are 
estab 1 i shed 1 in the 
terri tory of, the Commu
nauté urbaine de Mont
réal." 
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ANNEXE B 

DESdRIPTION SOMMAIRE 
DES NOUVEAUX PARCS 

DE LA COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTR~L 

P-1: Bois no 1 

Municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard 

Un territoire d'une superficie approximative de 149.8 hec
tares inclus dans une Ra~tie des lots 77, 78, 79, 80, 81, 
82~ 83, 84, 86, 87, 88~ 89, 90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 
101, 104, 105, 106, 108; 109, 111, 115, 116, 121, 122, 125 et 
126 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 

P-3: Bois no 4 

Municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue 

Un territoire d'envir0n trente (30) mètres de largeur par 
environ 550 mètres de lGmgueur et occupant une partie des 
lots 52, 53, 54 et 55 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne et délimité:au nord par les limites municipales 
de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Pierrefonds et à l'est, par 
le chemin de l'Anse-à-1 1 0rme. 

P-4: Bois no 5 

Municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue 

Un territoire d'environ trente (30) mètres de largeur par 
environ deux cent soixante-quinze (275) mètres dé longueur 
délimité par: 

à l'ouest 

au nord 

à l'est 

la ligne séparative des lots originaires 47 et 
48 du ca~astre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Anne; 

les limites municipales de Sainte-Anne-de-Bel
levue et de Senneville et les limites municipa
les de Sainte-Anne-de-Bellevue et de Pierre
fonds; 

la ligne séparative des lots originaires 49 et 
50 du même cadastre; 

P-5: Bois no 6 

Municipalité de Senneville: 

Un territoire d'une sup~rficie d'environ 17,8 hectares déli
mité par les limites m~nicipales de Senneville et de Sainte
Anne-de-Bellevue et occ~pant la partie sud-est des lots 2, 3 
et 4 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Anne . 

P-6: Bois no 7 

Municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue 

Un territoire d'environ trente (30) mètres de largeur et 
d~environ trois cent trente (330) mètres de longueur et déli
mlté au nord par les limites municipales de Senneville et de 
Sainte-Anne-de-Bellevue et occupant la partie nord des lots 
39, 41 et 42 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Anne. 
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P-7: Bois no 8 

Municipalité de Senneville 

Un territoire d'une superficie d'environ 20,4 hectares et 
occupant une partie des lots P-14 et 15-14 et délimité par: 

à l'est 

au nord 

au sud 

à l'ouest 

sur une longueur d'environ cinq cents (500) 
mètres le long de la ligne séparative des lots 
or1g1naires 14 et 11 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Anne; 

par une ligne perpendiculaire à la ligne précé
dente, sur une longueur d'environ quatre cent 
vingt-cinq (425) mètres; 

sur une longueur de trois cents (300) mètres, la 
ligne séparative des lots originaires 15 et 16 
du même cadastre; 

par une ligne perpendiculaire à la précédente 
sur une lqngueur de trois cents (300) mètres 
vers le nord et une ligne parallèle à la ligne 
séparative des lots 14 et 11 qui rejoint la 
ligne située au nord à une distance d'environ 
quatre cent vingt-cinq (425) mètres. 

P-i9: Ile aux Hérons et voisines (Hydra-Québec) 

Municipalité de LaSalle 

Iles d'une superficie d'environ 72,6 hectares situées dans le 
fleuve Saint-Laurent en face de la partie est de la ville de 
LaSalle et de la partie ouest de Verdun et occupant une par
tie du lot P-4705 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Lachine. 

P-20: Ile aux chèvres (Hydra-Québec) 

Municipalité de LaSalle 

Ile située dans le fleuve Saint-Laurent entre l'île aux Hé
rons et l'île de Montréal en face des municipalités de La
Salle et de Verdun et occupant une partie du lot P-4705 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Lachine. 

P-21: Ile Rock (Hydra-Québec) 

Municipalité de LaSalle 

Ile d'une superficie d'environ 0,40 hectare, située dans le 
fleuve Saint-Laurent en aval de l'île aux Chèvres en face des 
municipalités de LaSalle et de Verdun. 

P-29: Ile Bonfoin 

Municipalité de Montréal 

Ile d'une superficie d'envirGn- 11,9 hectares située dans la 
rivière des Prairies face au quartier Rivière-des-Prairies, 
approximativement entre la 133e avenue et la rue Delphis
Delorme (quartier Pointe-aux-Trembles) et occupant le lot 177 
du cadastre officiel de la Paroisse de la Rivière-des-Prai-
ries. 

·· .. :tt 
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P-30: Ile Tongasl 
1 

Municipalité de Mbntréal 
1 

1 

le 9 juin 1988 

Ile d'une superf~cie d'~nviron 3,9 hectares située dans la 
rivière des Prairies faqe au quartier Rivière-des-Prairies, 
approximativement! entre la 4e avenue et le boulevard Marc
Aur~l: Fortin et

1 

o~cuparlt les _l~ts 174 et 176 du cadastre 
off1c1el de la Paro1sse de la Rlvlère-des-Prairies. 

1 

1 

1 

1 

' 

P-31: Ile Rochon! 
1 

Municipalité de M~ntréal 

Ile d'une superficie d'environ 5,8 hectares située dans la 
rivière des Prairies entre l'île Tongas et 1 'île de Montréal, 
face au quartier Rivière-des-Prairies, approximativement 
en~re la Se avenue et l'avenue Fernand-Gauthier et occupant 
les lots 175-1 e~ 175-2 du cadastre officiel de la Paroisse 
de la Rivière-des

1

-Prairies. 

1 

P-32: Ile Gagné 

Municipalité de ~ontréal 

11 d 1 If. . d 1 • 2 h . d l e une supe~ 1c1e env1ron 1 ectares s1tuée ans a 
rivière des Pra~ries face au quartier Rivière-des-Prairies, 
approximativement entre l'avenue Fernand-Gauthier et la 25e 
avenue et occuparlt les lots P-173, 173-1 à 173-19 et 172 du 
cadastre officie de la Paroisse Rivière-des-Prairies. 

P-35: Abords du 'ruisseau de Montigny 

Une bande de terre d'u~e superficie d'environ 5,0 hectares 
ayant une largeur de dix. (10) mètres située de part et d'au
tre du ruisseau localisê sur une partie des lots 165 et 170 

1 

du cadastre officiel de la Rivière-des-Prairies entre le 
boulevard Perras et le bbuleva~d Henri-Bourassa dans le quar
tier Rivières-des-Prairies à Montréal. 

P. 13: Parc agricole de Montréal 

Un territoire d'une superficie 'd'environ 170 hectares dans la 
municipalité de Sennevil~e et délimité par: 

la ligne séparative des lots originaires 6 et 7 du 
cadastre officie~ de la Paroisse de Sainte-Anne; 

1 

1 

1 

les limites munici~ale~ de Senneville et de Sainte-
Anne-de-Be 11 evue1; 1 

les limites 
fonds; 

le chemin de 

1 

munic~pales de Senneville et de Pierre-

l'flinsl-à-l'Orme· 
1 ' 

le chemin Senne~ille; 

les limites mun~cipales de Senneville et de Pierre
fonds; 
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la ligne des hautes eaux; 

la ligne séparative des lots originaires 2 et 3 du 
même cadastre; 

le chemin Senneville; 

la ligne séparative des lots originaires 3 et 4 du 
même cadastre; 

1 a 1 igne des ·hautes eaux. 

P-14: Pointe-aux-Carrières 

Un territoire d'une superficie d'environ 11 hectares dans la 
municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard et délimité 
par: 

1.- le chemin Bord-du-lac 

2.-

une ligne parallèle située à 65,18 mètres à 
l'est de la ligne séparative des- lots orlglnai
res 122 et 124 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Sainte-Geneviève; 

la ligne des hautes eaux; 

la ligne séparative des lots P-125 et 125-57 du 
même cadastre; 

les rues Vermont et Roussin et leurs lots rive
rains; 

une ligne parallèle, située à environ 137 mètres 
des lots originaires 125 et 126 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève; 

le chemin Bord-du-Lac; 

une ligne parallèle à la rue Roussin située à 
environ 30,48 mètres à l'ouest de celle-ci; 

la rue Roussin. 

APPENDIX B 
SUMMARY DESCRIPTION 

OF THE NEW PARKS 
OF THE COMMUNAUTE URBAINE DE MONTRËAL 

P-1: Wooded area No. 1 

Muni ci pa 1 ity of Sai nt-Raphaël-de-l '!1 e-Bi zard 

A territory of an approximate area of 149.8 hectares included in part of 
lots 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 9U, 93, 94, 95, 96, 
97, 98, 100, 101, 104, 105, 106, 108, 109; 111, 115, 116, 121, 122, 125 and 
126 of the official cadastre of the Parish of Sainte-Geneviève. 
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P-3: Wooded area No. 4 

Municipality of Sainte-Anne-de-Bellevue 

A territory of about thirty (30) metres wide by about 550 metres long 
occupying part of lots 52, 53, 54 and 55 of the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Anne and bordered at the north by the municipal limits of 
Sainte-Anne-de-Bellevue and· of Pierrefonds and at the east, by Anse-à-
1 'Orme Road. 

P-4: Wooded area No. 5 

Municipality of Sainte-Anne-de-Bellevue 

A territory of about thirty (30) metres wide by about two hundred and 
seventy-five (275) metres long bordered by: 

at the west 

at the north 

at the east 

the separating line of original lots 47 and 48 of the 
official cad~stre of the Parish of Sainte-Anne; 

the municipal limits of Sainte-Anne-de-Bellevue and of 
Senneville and the municipal limits of Sainte-Anne-de
Be 11 evue and' of Pierrefonds; 

the separating line of original lots 49 and 50 of the same 
cadastre; 

! 

i 
P-5: Wooded area No. 6 

Municipality of Senneville: 

A territory of an area of about 17.8 hectares bordered by the municipal 
1 i mits of Senne vi 11 e and qf Sai nt e-Anne-de-Be 11 evue occupyi ng the south
eastern part of lots 2, 3 and 4 of the official cadastre of the Parish of 
Sainte-Anne. 

P-6: Wooded area No. 7 

Municipality of Sainte-Anne~de-Bellevue 

A territory of about thi rty (30) met~es wide and about three hundred and 
thirty (33u) metres long b~rdered at the north by the municipal limits of 
Senneville and of Sainte-Amne-de-Bellevue and occupying the northern part 
of lots 3~, 41 and 42 of the official cadastre of the Parish of Sainte-
Anne. 

P-7: W~oded area No. 8 

Municipality of Senneville 

A territory of an area of about 2U.4 hectares occupying part of lots P-14 
and 15-14 and bordered by: 

at the east on a length of about five hundred (500) metres along the 
separating line of original lots 14 and 11 of the official 
cadastre ot the Parish of Sainte-Anne; 

j 

l 
i 

1 

1 
l 
1 
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at the north 

at the south 

at the west 

1 e 9 j u i n 1 9 88 

by a line perpendicular to the preceding line, on a length 
of about four hundred and twenty-five (425) metres; 

on a length of three hundred (300) metres, the separating 
line of original lots 15 and 16 of the same cadastre; 

by a line perpendicular to the preceding line on a length 
of three hundred (300) metres northward and a line parallel 
to the separat i ng 1 i ne of lots 14 and 11 whi ch meets the 
line situated at the north at a distance of sorne four 
hundred and twenty-five (425) metres. 

P-19: Ile aux Hérons and neighboring islands (Hydra-Québec) 

Municipality of LaSalle 

Islands of an area of about 72.6 hectares situated in the St. Lawrence 
River facing the eastern part of Ville .de LaSalle and the western part of 
Verdun and occupyi ng part of Lot P-4705 of th.e of fi ci a 1 cadastre of the 
Parish of Lachine. 

P-20: Ile aux Chèvres (Hydre-Québec) 

Municipality of LaSalle 

Island situated in the St. Lawrence River between Ile aux Hérons and Ile de 
Montréal facing the municipalities of LaSalle and Verdun and occupying part 
of Lot P-4705 of the official cadastre of the Parish of Lachine. 

P-21: fle Rock (Hydre-Québec) 

Municipality of LaSalle 

Island of an area of about 0.40 hectares, located in the St. Lawrence River 
downstream from Ile aux Chèvres facing the municipalities of LaSalle and 
Verdun. 

P-29: ile Bonfoin 

Municipality of Montréal 

Island of an area of about 11.9 hectares located in Rivière des Prairies 
facing Rivière-des-Prairies district, roughly between 133rd Avenue and 
Delphis-Delorme Street (Pointe-aux-Trembles district), and occupying Lot 
177 ~f the official cadastre of the Parish of Rivière-des-Prairies. 

P-30: Tl e Tong as 

Municipality of Montréal 

Island of an area of about 3.9 hectares located in Rivière des Prairies 
facing Rivière-des-Prairies district, roughly between 4th Avenue and 
Marc-Aurèle Fortin Boulevard, and occupying lots 174 and 176 of the 
official cadastre of the Parish of Rivière-des-Prairies. 
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P-31: Ile Roch on 

Municipality of Montréal 

Island of an area of about 5
1

.8 hectares located in Rivière des Prairies 
between !le Tongas and Île de Montréal facing Rivière-des-Prairies 
district, roughly between 5th Avenue and Fernand-Gauthier Avenue, and 
occupying lots 175-1 and 175.,.2 of the official cadastre of the Parish of 
Rivière-des-Prairies. 

P-32: !le Gagné 

Municipality of Montréal 

Island 
facing 
Avenue 
of the 

of an area of about 12 hectares situated in Rivière des Prairies 
Rivière-des-Prairies district, roughly between Fernand-Gauthier 

and 25th Avenue, and occupying lots P-173, 173-1 to 173.19 and 172 
official cadastre of the Parish of Rivière-des-Prairies. 

P-35: Approaches to de Montigny Stream 

A. band of land of an area of about 5.0 hectares with a width of ten (lü) 
metres situated here and there in the stream located on part of lots 165 
and 170 of the official cadastre of Rivière-des-Prairies between Perras 
Boulevard and Henri-Bourassa !Boulevard in Rivière-des-Prairies district in 
Mont réa 1. 

P. 13: Agricultural park of M0ntréal 

A territory of an area of about 170 hectares in the municipality of Senne-
ville bordered by: · 

--the separating line of original lots 6 and 7 of the 
official cadastre of the Parish of Sainte-Anne; 

--the muni ci pa 1 1 imits of Senneville and of Sainte-Anne-de
Bellevue; 

--the municipal limits of Senneville and of Pierrefonds; 

--Anse-à-1•orme Road; 

--Sennevi 11 e Raad; ! 

1 

--the municipal limits of Senneville and of Pierrefonds; 

--the high-water l~ne; 

--the separatipg 
1 

li ne of original lots 2 and 3 of the same 

cadastre; 

--Senneville Rq>ad;l 

--the sep a rat i hg 1 i ne of ori gina 1 1 ots 3 and 4 of the same 

cadastre; 

--the high-water l,ine. 
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P-14: Pointe-aux-Carrières 

A territory of an area of about 11 hectares in the municipality of Saint
Raphaël-de-l •r1e-Bizard and bordered by: 

1.- Bord-du-lac Road 

--a parallel line located 65.18 metres east of the separating 
1 i ne of ori gina 1 1 ots 122 and 124 of the officia 1 cadastre 
of the Parish of Sainte-Geneviève; 

--the high-water line; 

--the separating line of lots P-125 and 125-57 of the same 
cadastre; 

--Vermont and Roussin streets and their bordering lots; 

2.- --a parallell line, situated about 137 metres from original 
lots 125 and 126 of the official cadastre of the Parish of 
Sainte-Geneviève; 

--Bord-du-Lac Road; 

--a line parallel to Roussin Street located about 30.48 
metres west of the latter; 

--Roussin Street. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d•adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règlement 98, tel que déjà modifié par le 
règlement 98-1, adoptant le programme des dépenses en immobilisations 
de la Communauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 
1988, 1989 et 199011

• 

Attendu que suite aux audiences 
pub 1 i ques tenues par 1 a Commission de 
l'aménagement sur 1 es parcs régi anaux 
de la Communauté, il est recommandé que 
la Communauté réalise l'acquisition de 
nouveaux espaces à des fins de parcs 
régionaux sur son territoire; 

Attendu que le règlement 72 adopté par 
1 a Communauté 1 e 25 .avri 1 1984 et 
approuvé par le Ministre des affaires 
municipales le 9 août 1984 qui pourvoit 
à l'établissement, à la dénomination et 
à la description des parcs à caractère 
intermunicipal sur le territoire de la 
Communauté sera modifié afin d'inclure 
une description des nouveaux espaces à 
acquérir; 

Attendu que pour effectuer ces acquisi
tions et pourvoir au paiement des 
dépenses nécessaires ou utiles auxdites 
acquisitions ou qui sont connexes à ces 
dernières, il est requis d'affecter une 
somme de 8 000 000$ aux fins d' acqui
sition de parcs à caractère intermuni
cipal prise à même les sommes prévues à 
l'activité "aménagement des parcs 
régionaux". 

Whereas following public hearings held 
by the Planning commission related ta 
the Community regional parks, it i s 
recommended that the Community procede 
ta the acquisition of land for the 
establishment of regional parks on its 
territory; · 

Whereas By-law 72 adopted by the 
Community April 25, 1984 and approved 
by the Ministre des affaires municipa
les August 9, 1984 who provides for 
the establishing, naming and 
description of parks of an intermuni
ci pa 1 character in the terri tory of 
the Community will be amended in arder 
of including a description of the land 
ta be acquired; 

Whereas ta execute the acquisitions 
and provide for payments of expendi
tures .which are necessary or useful 
for the above, it is required ta allo
cate an amount of 8 000 000 $ for the 
purpose of the establishment of parks 
of an i ntermuni ci pa 1 character ta ken 
from the activity "Planning of the 
regional parks". 
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A une assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal , tenue 
le 15 juin 1988 

Il est décrété et statué: 

l. Est adopté le programme des 
dépenses-en immobilisations de la 
Communauté urbaine de Montréal 
pour les exercices fi han ci ers 
1988, 1989 et 1990, tel qu'établi 
au formulaire daté le 30 mai 1988 
et joint au présent r~glement 
comme Annexe "A". 

2. - L'Annexe "A" fait parrtie du 
présent règlement. 

ANNEXE "A" 

At a meeting of the Counci l of the 
Communauté urbaine de Montréal, held 
June l 5, 1 983 

It is decreed and ena~ted: 

1. - The capital expenditures 
programme of the Communauté 
urbaine de t·1ontréa l for the 
fi sc al years 1988, 1989 and 
1990, as established in the form 
dated May 30, 1988, and attached 
to the present By-law as Annexe 
"A", is adopted. 

2. - Annex "A" is part of the present 
By-1 aw. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Le 30 mai 1988 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

.ANNÉES 1988 - 1989 - 1990 

AMENDË 

0002 
(code géographique) 
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TABLE DES MATIERES 

Page 

Certificat d'adoption par le Conseil.............................. 3 

Sommaire des dépenses et modes de financement permanent........... 4 

COMMUNAUTt URBAINE DE MONTRtAL 
0002 

(code géographique) 

PROGRAMNE DES DtPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1988 - 1989 - 1990 

AMEN Dt 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le 15 juin 1988 , le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal a adopté ce programme de ses dépenses en 
immobilisations, dont la période de financement excède douze mois, 
prévues pour les années 1988 - 1989 - 1990. 

Président du Conseil Secrétaire 
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Dépenses d' immobilisations 

1. Rl.G!.EHENT 55 
Prolongements du métro 

Projets 'actuels 

Nouveaux projets 

2. lltGLEHOH 64 
1 raitement des eaux usées 

3. RtGLEHOH 47 
A) Ctnhl issemenl de parcs 

Il) Am~n<HJt~mtml de pnrcn 

4. OCGLEHENT 50 
S~stème de télécommunications 

~'· lltlillHLNI 77 

Construction et aménagement de 

cet·tains eostes de eolice 

Antérieur au 

1986-12-31 
Eng. Dép. 

1 135 198 1 103 710 
- -

1 135 198 1 103 710 

--------- ---------
1 041 550 829 918 

--------- ---------

40 605 39 237 

4 688 3 811 
45 293 43 0118 

--------- ---------
28 799 4 839 

--------- ---------

2 684 2 504 

--------- ---------

Estimé 1987 

COMt1JNAUTl UllBAINE DE MONTRlAL 

PROGilAMt-U: DES DLPENSES 0' IMMOBILISATIONS 

ANNLES 1988-1989-1990 
AME NOl 

(En milliers de dollars) 

Déeenaes d'immobilisations (Note 1) 
1988 1989 1990 Total 

~~~~ ~~ ~~~~ 

22 837 35 024 23 049 37 080 3 169 8 285 1 375 1 529 27 593 46 094 
- - 5 843 5 843 106 622 47 072 136 050 94 230 248 515 147 145 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

22 837 35 024 28 892 42 923 109 791 55 357 137 425 95 759 276 108 194 039 

------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

25 336 112 099 193 957 142 052 35 420 123 936 25 130 95 384 254 507 361 372 

2 124 2 150 5 079 4 921 2 792 3 000 100 1 392 7 971 9 313 

1 515 1 803 5 674 4 944 14 859 5 074 11 253 12 703 31 706 23 601 --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
3 639 4 033 10 753 9 865 17 651 8 874 11 353 14 175 39 757 32 914 

3 418 3 814 2 540 15 411 2 023 9 823 264 2 309 4 827 27 543 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

203 267 11 962 8 032 1 274 4 740 1 943 1 720 15 179 14 492 
------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- ------- -------

Ultérieurement. 

1990-12-31 1 olal 

Eng. Dép. Eng. Dép. 

1 105 628 1 1115 62tl 
497 085 598 455 745 600 745 600 ------
497 085 598 455 1 931 228 1 931 220 
------- ------- --------- ---------

14 572 32 576 1 }35 %5 1 JJ~ ')6~J 

1 10!1 1 1UI1 51 11011 jl tiOil 

13 635 2L 329 51 Co24 ~ 1 ()2/~ ----- -----
14 743 23 437 103 432 103 432 

68 916 37 112 37 Ill 
------- ------- --------- ---------

64 !167 18 1JO 10 130 
------- ------- --------- ---------

Pa<Je 4 
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Dépenses d'immobilisations 

6. Ili:GI EHflH 70 
1 mpl ant ation d'un établissement 
de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un 1 ieu 
d'élimination des résidus 

Total des dépenses 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme * 
Subventions 
Revenus courants 

Antérieur au 
1986-12-31 

~~ 

4 070 

2 257 594 1 984 019 

895 800 
81 764 

6 455 
904 019 

========= 

Cot1MUNAllTl UIŒAINE DE MUNTUI"AL 

PHOGRAMI1E DES lJlPENSES D' IMMOLJIL !SAliONS 
ANNlES 1988-1909-1990 

A ML ND!" 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations (Note 1) 
Estimé 1987 1988 1989 1990 Total 

..i!!9:__~..i!!9:__~..i!!9:__~..i!!9:__~..i!!9:__~ 

3 514 3 430 3 986 3 430 3 986 

55 433 158 751 251 534 222 269 166 159 202 730 176 115 209 347 593 BOB 634 346 

------- -------

158 313 222 269 202 730 209 347 634 346 
438 

158 751 222 269 202 730 209 347 634 346 

------- ------- ======= ------- --------

• Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un programme d'ernp~:unts à long te~:me. 

Ultérieurement 
1990-12-31 

~~ 

526 532 656 251 

Note 1: Le montant des engagements et dépenses d'un exe~:cice est augmenté du montant des engagements et dépenses non efFectués dans un exercice précédent. 

lota! 

~~ 

7 5()0 7 5(1{) 

3 433 367 3 433 367 

Pnqe 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL demodifier sa résolution 2031 en date du 
19 décembre 1984 afin d~ voter des crédits additionnels de 
8 000 000 $pour 1•acquisitian de parcs â caractêre intermunicipal et 
d1 autoriser des dépenses en immobilisations au même montant, le tout 
tel que décrit au rêglement 47, tel que modifié. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2163 en date du 
16 octobre 1985 afin de rédJire d•un montant de 8 000 000 $ le vote 
de crédits pour 1• aménageme~t de parcs à caractère i ntermuni ci pal 
afin de porter ce dernier à 43 700 000 $ et d•autoriser des dépenses 
en immobilisations au même mmntant, le tout tel que décrit au règle-
ment 47, tel que modifié. · 1 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement modifiant le règllement 89, tel que déja modifié par les 
règlements 89-1 et 89-2, concernant 1 e schéma d • aménagement de 1 a 
Communauté urbaine de Montrédl. 

ATTENDU que 1 e schéma d • aména
gement de la Communauté urbaine 
de Montréal est entré en vi
gueur le 31 décerrbre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •ar
ticle 47 de la Loi sur l•aména
gement et 1 1 urbanisme, 1 e Cmn
sei 1 de 1 a Communauté peu ti à 
tout moment modifier le schéma 
d1 aménagement en suivant les 
procédures prévues aux articles 
48 à 53; 

ATTENDU qu • un des objectifs. du 
schéma d1 aménagement est à 
1•effet de limiter le prolmn
gement du réseau autoroutier: en 
vue de contrer 11 étalement ur
bain; 

ATTENDU qu 1 un autre objectif du 
schéma d1 aménagement est' à 
l 1 effet de prolonger certains 
tronçons d 1 artères pour favo
riser un meilleur accès aux 
secteurs enclavés ou mal des
servis; 

ATTENDU que 1 e remplacement du 
pral ongement de 11 autoroute 25 
par un boulevard urbain n 1 af
fecte pas 1 es objectifs :du 
schéma et a même tendance à les 
fortifier. 

WHEREAS the development plan of 
the Communauté urbaine de Mont
réal entered into force Decem
ber 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, Coun
cï'l of the Communi ty may at any 
time amend the development plan 
by adopting the procedures pro
vided for under sections 48 to 
53; 

WHEREAS one of the objectives 
of the deve 1 opme nt p 1 an i s to 
limit the extension of the 
expressway network wi th a vi ew 
to obviating urban sprawl; 

WHEREAS another objective of 
the devel opment pl an i s to 
extend certain sections of 
a rte ri es to promote easi er 
access ta enclaved or poorly 
served sectors; 

WHEREAS replacement of the 
extension to Autoroute 25 by an 
urban boulevard does not affect 
the objectives of the plan and 
even tends ta strengthen them. 
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VU 1 a recommanda ti on du comité 
exécutif de 1 a Communauté ur
baine de Montréal en date du 9 
juin 1988; 

A une assemb 1 ée du Consei 1 de 
1 a Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 15 juin 1988 

Il est décrété et statué: 

1- Le chapitre portant sur les 
11 Pri nci pa 1 es voies de circula
ti on" est modifié de 1 a façon 
suivante: 1 

1.1) L'article portant sur le 
"Réseau autoroutier" (page 
81) est modifié en retran
chant 1 e prolongement au
toroutier retenu par la 
Communauté, soit "l'auto
route 25, entre 1 'auto
route 40 (métropolitaine) 
et le territoire de la 
ville de Laval"; 

1.2) L'article portant sur le 
"Réseau d'artères pri nci
pales~' (page 81} est modi
fié e~ ajoutant le prolon
gement de l'autoroute 25 
en boulevard urbain d'un 
point à 1 a rue Borrt> ar di er 
jusqu'au boulevard Perras, 
et en retranchant les 
"voies de service de l'au
toroute 25" au nord du 
boulevard Henri-Bourassa. 

1.3} La carte numérotée 13 des 
"Principales voies de 
circulatio(l" est modifiée 
de façon ài retrancher 1 e 
prolongemeht autoroutier 
de l' autor:oute 25, entre 
un point, à 1 a rue 
Boni:>ardieri jusqu'au 
territoire1 de Laval, pour 
ensuite remplacer cedit 
retranchement par une ar
tère princ1pale proposée, 
partant d '!un point à 1 a 
rue Bombardier jusqu'au 
boulevard IPerras, et de 
façon à retrancher les 
voies de ~ervice au nord 
du boulevard Henri-Bou
rassa. 

GIVEN the recommendation of the 
Executive Committee of the 
Community dated June 9, 1988: 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montré a 1 
held June 15, 1988 

It is decreed and enacted: 

1- The chapter dea 1 i ng with 
"Main thoroughfares" is amended 
as follows: 

1.1) The article dealing with 
the "Expressway network" 
(page 81) i s amended by 
eliminating the expressway 
extension approved by the 
Community, namely, "Auto
route 25, between Auto
route 40 (Metropol itan) 
and the Laval terri tory"; 

1.2) The article dealing with 
the "Main arteries net
work" (page 81) i s amended 
by adding the extension of 
Autoroute 25 as an urban 
boulevard from a point on 
Bombardier Street to 
Perras Boulevard and by 
eliminating the "Autoroute 
25 service roads" north of 
Henri-Bourassa Boulevard. 

1.3) The map numbered 13 of 
"Main thoroughfares" i s 
amended ta eliminate the 
expressway extension of 
Autoroute 25 b etween a 
point on Bombardier Street 
ta the Laval territory and 
ta th en rep 1 ace the sai d 
elimination by a proposed 
main artery, starting at a 
point on Bombardier Street 
ta Perras Boulevard, so as 
ta eliminate the service 
roads north of Henri -Bou
rassa Boulevard. 
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Soumis par 1 e mi ni stre ·ct es Transports du Québec, conformément aux 
dispositions de 1 •arttclé 14~ de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urba
nisme, des avis d 1 interventi0n relatifs aux projets suivants: 

autoroute 25 - const ~uct ion d •·une voie de servi ce 
et d•un étagement, dans Anjou; 
autoroute 13 - réaménagement géométrique et signa
lisation, dans Lachine; 

Vu les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis au ministre des Transports 
du Québec, conformément aux ;disposüions de l 1 article 150 de la Loi 

. sur 11 aménagement et 11 urbah.i sme, à 1• effet que 1 es projets men
tionnés plus haut sont en conformité avec les dispositions du règle
ment 65 relatif au contrôle: intérimaire de 1•aménagement du terri
toire de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi qu•aux orientations 
actuelles du schéma d•aménagèment adopté le 20 août 1986 et entré en 
vigueur le 31 décembre 1987. 

,- - -- - - i 

. Sur' recommandation du directeur 'du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de 'Montréal aux endroits suîlvantsi, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de coliduïtes d1 ég0ut .unitaire:. 

avenue André-Ampère, • du boulevard Marc-Aurèle-Fortin à un 
point situé à envfron 1 45 mètres à l •est de 1•avenue Phflippe
Panneton; 

. 63e Avenue, du bou1ev~rd Maurice-D~plessis à la Se Rue; 
rue Rosario-Bayeur, d!e.l•ave,nue Pierre-Baillargeon à la 38e 
Avenue; 
39e Avenue, de la r!ue Rosario-Bayeur à un point situé à 

. environ 70 mètres ~u sud de la· rue' Aimé~Geoffrion; 

Reconstruction de conduites-d•égout unitaire: 

rue de la Commune, de 'la rue McGill à la Place d1 Youville; 
rue de Montmorency, de la rue Richardson à un point situé à 
environ 60 mètres ver~ le nord; 
rue Saint-Patrick, de la rue Condé à la rue Shearer; 
rue de la Commune, de 'la rue Berri à la Place d1 Youville; 

Installation et reconstr!ucti on d • une conduite d • égout unitaire 
dans la rue Sainte-Cunég~nde, de. la rue Dominion à la rue Vinet. 

Sur recommandation du direct~ur du service de l 1 environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-aRrès décrits à être exécutés par la Cité 
de Dorval aux endroits suivan~s, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Roy, du· chemin Bo~d-dù-Lac à un point situé à· environ 90 
mètres au nord de la 6~'Avenue; 
1re Avenue, de 1•avenue Roy à 1•avenu.e Lepage; 

Reconstruction de conduities d1 égout sanitaire -et installation de 
conduites d1 égout pluvial!: 
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2e Avenue, de 1 •avenue Roy à 1•avenue Lepage; 
3e Avenue, de 1• avenue Roy à 1 1 aven'ue Lepa ge; 

Reconstruction d 1 une conduite d 1 égout sanitaire dans la servitude 
du 1 ot P .19, de 1 "avenue Roy à un point situé .à envi·ron 50 mètres 
vers le nord. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • approuver 1 es travaux de reconstruction d • une conduite d • égout 
unitaire à ~tre exétutés par la ville de Lachine dans la 24e Avenue, 
de 1 a rue Provost à 1 a rue Duff-Court, ces travaux n • ayant aucune 
incidence·intermunicipale.· 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Claire aux endroits suivants, cés travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de condu,.ites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Stewart (section nord-sud), de la rue Stewart (section 
est-ouest) à un. point situé à environ 100 mètres au nord du 
chemin Bord-du-Lac; 
rue Stewart (section est-oûest), de la ruelle Kinkora à un 
point situé à envifon 150 mètres vers 1•ouest; 

Installation d•une conduite d 1 égout pluvial dans la servitude des 
lots P.48-6, P.48-7, P.48-197 et P.48-198, de Lansdowne Gardens à 
1 a rue Stewart (section nord-sud); ' 

Installation d•un émissaire d 1 égout 'pluvial dans la servitude des 
lots P.48-174 et P.48-175, de la rue Stewart (section est-ouest) 
à la sortie au lac Saint-Louis. 

Sur recommandation du directeur du se~vice de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Hamp~tead, ~onformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanjsme, que les travaux prévus 
par son règlement d 1 emprunt' no 611 n 1 affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions idu règlement 65 rel a tif au 
contrôle intérimaire de 1• aménagement du 1 terri toi re de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du directeur du serrvice de la planification du 
territoire, il est 1 

1 

de donner avis à la ville de Pointe-Clai!re, conformément aux disposi
tions de la Loi sur· 1•aménagement et ~·urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d • emprunt np 2405 n • àffectent pas 1 es 
parties du territoire soumises aux d~spositions du. règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 1 
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Sur recommandation du directeur du; service de la planification du 
territoire, il est ' 

de donner avis ~ la ville de Lachin~, conformêment aux dispositions 
de 1 a Loi sur l' amênagement ·et l' unbani sme, que 1 es travaux prêvus 
par son règlement d'emprunt no E-2454 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intêrimaire de l'amênagemeht du territoire de la Communautê. 

- - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'autori~er les personnes ciraprès mentionnêes ~ suivre un cours de 
formation d'une durêe de quatre (4) jours sut le logiciel de traite
ment de textes Wordperfect, llequel cours sera dispensê ~ Montrêal par 
le Collège Bois-de-Boulogne,; et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 1 960 $ à cette fin: ' 

Nom 

TOTERA, Dan i e 11 e 
secrêtaire.· 

PRIMEAU, Hêlène 
sténosec~rêtai re 

RENAUD, France 
sténosecrêtaire 

DOUCET, Shirley 
stënosecrêtaire 

LONGTI N, Johanne 
dactylographe 

DEBLOIS, Madeleine 
secrétaire 

service 

service de l' êval uati on 

service de l'êvaluation 

service de T'évaluation 

service de 1 'évaluation 

direction générale approvision-
nements et services 

service de la trésorerie 

IMPUTATION: ~ même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
88-446 de ce comilté en date du 31 mars 1988. 

Sur recommandation du direct~ur général, il est 

d'autoriser les personnes ci-après mentionnêes à suivre un cours de 
formation d'une durée de deux (2) jours sur le logiciel Lotus, lequel 
cours sera dispensé à Montr&al par le Collège Bois-de-Boulogne, et 
d'autoriser une dépense n'ex~êdant pas 980 $ à cette fin: 

Nom 

BELANGER, Denys 
ana 1 y ste en systèmes i nformatii ques 
classe 1 

ROUSSEAU, Lyne 
analyste en systèmes informatiques 
classe 1 

PILON, André 
surintendant - parcs régionaux 

service 

service de police 

service de policè 

service de la planification 
du territoire 
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GUERIN, Sylvie 
sténodactylo 

BRABANT, Serge 
préposé à la planification 

LESSARD, Pierre 
commis grade 2 

LAVOIE, Diane 
sténodactylo 

ASSELIN, Hélène 
sténosecrétaire 

DESPRES, Louisètte 
sténosecréta,i re 

RACINE,'· Manon 
sténodactylo 

GOYECHE, Sylvie 
commis grade 2 

DESTREMPES, Gi.n'ette 
commis grade 2 

ST-AMANT, France 
agent de personnel 

le 9 juin 1988 

service de la planification 
du terri toi re ' 

service de la planification 
du tèrritoi re 

service de la planification 
du territoire 

service de la planification 
du terri toi re 

service de la planification 
du territoire 

t direction générale - bureau du 
tàxi 

direction générale -,ressources 
humaines-

direction gnérale ~ ressources 
humaines 

direction généraJe - bureau 
du taxi 

direction gênérale - ressources 
humaines 

'"'1 ' 

IMPUTATION: a meme les crédits prévus à cette fïn à là résolution 
88-114 de ce comité en date du 11 février 1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à Mme Nicole Bernier, agent de 
gestion à la direction générale - ressources humaines, de participer 
au coTloque organiSé pa~ le Conséil du Patronat du Québec et portant 
sur la Loi 42, lequel colloq~e·a été tenu à Montréal le 18 mai 1988, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas 100 $ à cette fin; 
Mme Bernier devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifi. 

' _, - l_ - -

Sur recommandation du directeur général, il est 
'-

d•autoriser M. Mordo Fresko, conseiller en sécurité à la direction 
générale - ressources humaines, à participer à un colloque organisé 
par l 1 Association pour l 1 hygiène ,industrielle au Québec et portant 
sur le système d•information sur les matières dangereuses utilisées 
au travail, lequel colloque sera tenu à Montréal le 15 juin 1988; de 
mettre à cette fin une somme de 80 $ à la disposition de M. Fresko, 
ce dernier devant transmettre au trésorier-les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du directE1ur général, il est 

a) d'ajuster la prime de disponibilité accordée à M. Pierre-Eugène 
Lavoie, chef de section - entretien général à la direction 
générale - approvisionnements et services, conformément aux 
dispositions de la résolution 85-715 de ce comité en date du 11 
avril 1985; 

b) d'indexer, à compter de janvier 1988, ladite prime de disponi
bilité selon le taux d'augmentation générale annuelle accordée au 

·· personne 1 cadre de 1 a Communauté en vertu de 1 a réso 1 ut ion 88-776 
de ce comité en date du 46 mai 1988. 

IMPUTATION: direction généraile.- approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation· du directeur du service de l'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6).mois, M. Michel 
Laur·ence à l'emploi dé commis grade 1 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur 
dudit service ait recommande sa permanence au chef de division -
ressources humaines. · · 

IMPUTATION: évaluation --trai!tements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas 175 000 $ pour le paiement du surtemps effec
tué ou â être effectué par l~s employés de ce service. 

Virement de: - autres dépenses - dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

- évaluation - ~raitements 
à: évaluation surt~mps 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

·125 000 $ 
50 000 $ 

175 000 $ 

Après avoir pris tonnaissanc~ d'un rapRort du directeur du service de 
1 'évaluation, il est 

de rémunérer, dans 1 e groupe de traitement 6, 1 es employés ci -après 
mentionnés du· service de l'évaluation, le tout conformément au 
rapport de. 1 a di vi si on des ressources humai nes en date du 30 mai 1988 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le secré-
taire: · 

Nom emploi 

PILON, Suzanne commis grade 1 
FORGET, Benoît commis grade 1 
DELISLE, Danielle commis grade 2 
GUERIN, Danielle commis grade 1 
L'ECUYER, Sylvain commis grade 1 
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RENAUD, France 
LUPIEN, Normand 
FOURNIER, Claude 

\IMPUT~TION: évaluation - surtemps. 

sténosecrétaire 
commis grade 2 
commis grade 2 

Sur re·commandati on du dt recteur du bureau de transport métro pol itai n, 
il est 

d•autoriser MM. Piêtro Pietracupa èt Raymond Brodeur, respectivement 
conseiller technique et ingénieur chef de groupe au bureau de trans
port métropolitain, à se rendre, au cours de mois de septembre 1988, 
à Paris, France, afin de participer à une réunion des secrétaires du 
Comité permanent des métros sur pneumatiques ainsi qu•à une réunion 
technique du même Comité; de mettre à cette fin une somme de 2 100 $ 
à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - rêglèment 55 ~~difié. 

Sur recommandation du di recteur du burea.u de transport métropo-
litain,il est 

1 de ratifier 1•autorisation accordée à M. Yves Bernard, architecte 
chef de groupe au bureau de transport métropolitain,lde participer à 
un forum organisé conjointement par The Financial Post et Air Canada 
et portant sur le développement urbain et le développement de 
transport publique en milieu urbain, lequel forum a été tenu à 
Toronto, Ontario, les 2 et 3 juin 1988, et d 1 autoriser une dépense 
n•excédant pas 1 200 $ à cette fin; M. Bernard devra transmettre au
trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues • 

., .• 1 

IMPUTATION: à même l_es crédits déjà' appropr.iéS aux fins du transport 
et des communi cati on<s - regl ement 55 modifié. 

- - - - - - - - - - ~ -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser M. Fernand Tétreault, ingénieur au service de la plani
fication du territoire, à participer à un séminaire d1 information sur 
les matériaux géosynthétiques et leur utilisation, lequel séminaire 
est organisé à Montréal, le 9 juin 1988, par la firme Matériaux 
Techniques -Côté Inc,.; de mettre~à cette ·fin une somme de 100 $ à la· 
disposition de M. Tétreault, ce dernier·devant transmettre au tréso
rier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même, les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et _des communications.:- règlemènt 47 modifié (aménage-
ment). " , , 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. André Grenier, agent 4156 
au service de police, et d 1 en informer l 1 Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 
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cependant, ce policier est ~ssujetti aux modalitês prêvues aux arti
cles 7.07 et prêcêdents, 1 e :cas êchêant, du Rêgime de retraite des 
policiers de la Communautê urbaine de Montrêal concernant son apti
tude à reprendre êventue11ement ses fonctions à titre de policier. 
Le directeur du service de police est chargé de la coordination du 
processus auprès des instances concernêes. 

Sur recommandation du direct~ur du service de police, il est 

d 1 autoriser t4M. Roland. Bourget .:et .. Alain St-Germain ainsi que 
Mme Eliane Tousignant, respedtivement direCteur du service de police, 
directeur des opêrations et directrice des services administratifs 
audit service, à participer au 83e Congrès de l•Association cana
dienne des chefs de poli ce !qui sera tenu à Vancouver du 18 au 22 
septembre 1988; de mettre à çette fin une somme de 2 200 $ à la dis
position de M. Bourget, une. somme de 2 200 $ à la disposition de 
M. St-Germain, ainsi qu•une somme de 2 000 $ à la disposition de 
Mne Tou signant, ces derni eris devant transmettre au trêsori er 1 es 
pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 

de prêter, pour la pêriode du 15 août au 14 octobre 1988, au Collège 
canadien de police, les serv1ices de M. Andrê Chartrand, officier de 
direction.au.service de.pol1ce, pour agir à titre de coordonnateur 
dans le cadre du cours de penfectionnement des cadres supêrieurs. 

ATTENDU que M. Paul Beaudry,, ex-officier de direction au service de 
police, a êtê mis à la retraite pour invaliditê à compter du 22 
octobre 1982 et ce, en vertu de 1• article 1.19 du Rêgime de rentes 
des policiers de la Communauitê urbaine de Montrêal, par décision du 
directeur dudit service ~n d~te du 13 avril 1981; 

ATTENDU qu•en vertu de sa rê~olution 87-337 en date du 5 mars 1987, 
le comitê exécutif autorisait 1 •avocat de la Communauté à accepter le 
règlement à intervenir dans i a cause. C.S.M. 500-05-008975-813 - Paul 
Beaudry vs Communauté urbaine de Montrêal et Association de bienfai
sance et de retraite des pol ici ers de 1 a Communautê urbaine de 
Montrêal; 

VU 1 a dêci si on rendue 1 e Jer février 1988 par 1 e docteur André 
Beaulieu, arbitre médical no111mê èn vertu du règTement sur le comitê 
mêdical de l 1 Association de.'bienfaisance et de retraite du service 
de police de la Communautê; 

Sur recommandation de 1 •avoca!t de la Communauté, il est 

de donner suite au règlemeqt intervenu en vertu de la rêsolution 
87-337 de ce comitê en date du 5 mars 1987 dans la cause C.S.M. 500-
05-008975-813 - Paul Beaudr_Y vs Communautê urbaine de Montréal et 
Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté en modifiant la décision de mise à la retraite pour invalidité 
de M. Paul Beaudry, ex-offidier de direction au service de police, 
par celle de mise à la retr.aite pour invalidité professionnelle en 
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vertu· de 1•article 1.20 du Régime de rentes des. po:liciers de la 
Communauté et ce, à compter du 13 avril 1981. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

de retirer des mains de 1•entrepreneur Walsh & Brais Inc. - Sabricè 
Limitée (Entreprise Conjointe) les travaux du contrat AE-1019 relatif 
à la construction de· 11 intercepteur. sud - tronçon 6.4, le tout con
formément aux dispositions de 1•article 3.7 du cahier des charges 
générales de ce contrat, et ct•autoriser le directeur du service de 
1•environnement à aviser 1•entrepreneur ci-haut mentionné et La 
Compagnie de Cautionnement Alta .de cette décision. 1 

- - - - - - - - - - - -~ 

Sur recommandation du directeur·général, il est 
r, ., 

d•autoriser le directeur général à acheter et à louer de l •équipement 
informatique pour les besoins de la division des ressmurces humaines, 
et à placer des commandes à cette fin pour un montant n•excédant pas 
39 331 $. .. - . ,,, 1 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 39 331 $ 
à: direction générale- ressources humaines! 

achat, d 1.équi p€ment 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

31 931 $ 
6 400 $ 
1 000 $ 

IMPUTATION: 31 ::931 $. - directtion générale -
achat d1 équipement; 

6 400 $ - direction générale -
location, entretien et 

1 000 $ - direction générale -
biens non durables. 

ressourles humaines -

ressources humaines -
réparations; 
ressources humaines -

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du .directeur général une somme n•excédant 
pas 86 300 $ pour 1 e réaménagement des 1 ocaux de 1 a di vi si on des 
ressources humaines situés au 19e étage du Complexe Desjardins, Tour 
Est, et la relocalisation du personnel de la section accidents du 
travail également au 19e étage dudit Complexe. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

à: direction générale - ressources humaines: 
location, entretien et réparations 
transport et commUnications 

54 000 $ 

48 500 $ 
5 500 $ 

IMPUTATION: 80 800 $ - direction générale - ressources humaines -
location, entretien et réparations; 

5 500 $ - direction générale - ressources humaines -
transport et communications. 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'un~ somme de 1 215,64 $ à 1 'étude d'avocats 
Pilon & Lagacé, procureurs diu demandeur, suite au jugement rendu 1 e 
29 février 1988 par le juge Clément Trudel dans la cause C.S.M. 500-
05-005376~866 - Jean-Louis Cijépeau vs Michel Yannonie. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non . pré~ues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- vérification interne pour l'année 1988: 

DE: 

A: 

direction générale ~ vérification interne -
services professfonnels ~t administratifs 

direction généfale - vérification interne -
location, entretien et réparations 

Sur recommandation du directeur général, il est 

3 000 $ 

3 000 $ 

de mettre à la disposition du directeur général une somme n'excédant 
pas 14 000 $ pour l' aménag~ment des 1 ocaux situés au 28e étage du 
Complexe Desjardins, Tour ~st, aux fins de la relocalisation du 
personnel de certaines sections de la direction générale. 

Virement de: autres dépenses :~dépénses non prévues 
au budget et réclamations 14 000 $ 

à: direction générale - location, entretien 
et réparations 6 120 $ 
direction générale - contentieux - location, 
entretien et réparations 2 340 $ 
direction générale - vérificatirin interne -
location, entretien et réparations 540 $ 
direction générale - transport et commu-
ni cations 3 400 $ 
direction générale - contentieux - transport 
et communicatioris 1 300 $ 
direction génér~le - vérification interne -
transport et co~munications 300 $ 

IMPUTATION: 6 120 $ - di recti1on générale - location, entretien et 
réparations; 

contentieux 2 340 $ - directi1on générale - - location, 
entret1en et réparations; 

540 $ - di rectilon générale - vérification interne -
1 oc a ti on, entretien et réparations; 

3 400 $ di rectilon générale - transport et commun ica-
ti ons; 

1 300 $ - direct~on général~- contentieux - transport et 
commun il cati ons; 

300- $ - direct~on générale - vérification interne -
transpdrt et communications. 
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Sur recommandation du directeur génêral, il est 

de retentr les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins d 1 effec
tuer 1•analyse préliminaire du système d.e gestion des achats de la 
division des approvisionnements et services de la direction générale, 
le tout conformément aux offres de services de ladite firme en date 
des 11 et 12 mai 1988 jointes au dossier de la présente résolution et 
identifiées par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 23 520 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - approvisionnements et services -

services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 1 article 120.5 de la 
Loi sur la Communauté urbaine .de Montrêal, .il est 

a) d1 approuver le projet d1 entente-type relatif à 11 implantation 
d•un système d•approvisionnement coopératif par soumissions 
publiques à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et 
les munici.palités1de son"territoire déSirant y participer, lequel 
projet ct•entente e:st joint au dossier de l,a .présente résolution 

-et identifié par le secrétaire; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté 1 es .projets d • entente à 
intervenir avec les municipalités du territoire désirant parti
ciper audit système d 1 approvisionnement coopératif. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d1 effectuer le virement de ~redits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

, 

- secrétariat - traitements 
-secrétariat- contributions de 1•employeur 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

13 000 $ 

11 300 $ 
1 700 $ 

13 000 $ 
----------

de retenir, pour 1• anné'e 1988, 1 es servi ces de Mes André Charl and, 
Claude Beauregard et Véronique Pelletier, notaires, aux fins de 
1•exêcution de certains mandats relatifs à 11 administration courante 
des affaires de la Communauté, et d 1 autoriser une dépense n•excédant 
pas 51 000 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: 1 000 $ - services professionnels et administratifs des 
services concernés; 

10 000 $ -à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des hqnoraires et études - règlement 47 modi
fié (établissement); 

25 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 55 modi
fié; 

12 000 $ - à mêm~ les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 64 modi
fié; 

3 000 $ - à mêm~ 1 es crédits déjà appropriés aux fins 
des hqnbraires et études - règlement 77. 

Sur recommandation du trésor1er, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une- somme n'excédant pas 
348 000 $ afin de pourvoir :au paiement des intérêts autres que sur 
emprunts temporaires relativement aux règlements d'emprunt concernés. 

IMPUTATION: 8 000 $ - sur le solde disponible des crédits votés par 
le Conseil pour dépenses capitales relatives 
à la' construction et à l'aménagement de 
certains postes de police - règlement 77; 

265 000 $-sur ~e.solde disponible des crédits votés par 
le Conseil pour la construction des prolonge
ment~ du ~étro - règlement 55 modifié; 

75 000 $ - sur lie solde disponible des crédits votés par 
1 e C~nseil pour dépenses capita 1 es re 1 at iv es 
à 1 'établissement de. parcs à caractère inter
muniqipal - règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du trésor1er, il est 

d'autoriser une dépense addi~ionnelle de 8 000 $ aux fins de la ré
solution 87-1330 de ce comi~é en date du 27 aoOt 1987 afin de pour
sui v re 1 es travaux de produdti o~n d·es feui 11 ets T4 et des relevés 1 
des années 1987 et antéri eu ries· découla nt des déci si ons reçues de 1 a 
Commission de la santé et de 1 a sécurité du travai 1 du Québec au 
cours de 1 'année 1987. 

Virement de: autres dépenses 1 

- dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: trésorerie - senvices professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - slrvi c;s .p-rofessi annel s et administratifs. 
1 ' '1 

1 

1 

l' 

1 

Soumises les listes 88-03~, 88-Q32, 88-033 et 88-034 des comptes dus 
par la Communauté; 1 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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88-956 

RESOLU 

88-957 

RESOLU 

88-958 

RESOLU 

le 9 juin 1988 

Soumise la liste 88-031 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, ïl est 

a) de retenir, pour une période n'excédant pas cinq (5) ans à 
compter de l'implantation du système informatique, les services 
de la firme I.S.T. Inc. aux fins de la fourniture de logiciels et 
des services connexes pour le traitement informatique de la rému
nération de tous les employés de la Communauté, le tout conformé
ment aux termes et conditions mentionnés dans 1 'offre de services 
de ladite firme en date rlu 6 mai 1988 et dans les documents dépo
sés, lesquels sont joints au dossier de la présente résolution et 
identifiés par le setrétaire, et d'autorisef une dépense n'excé
dant pas 3 745 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
sï gner, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet et ~ui reproduira en substance les données de 

·l'offre de services et les besoins exprimés par la trésorerie 
dans le document intitulé: 11 Expression des besoins de la Commu
nauté urbaine de·t4ontréal relativement à la rémunération de ses 
employés .. , lequel document est joint au dossier de la présente 
résolution et· identifié par le secrétaire. 

Virement de: autres dépenses - développement 
informatique ·' · 

à: trésorerie --services profession
nels et administratifs 
trésorerie - achat d'équipement 

450 000 $ 

350 000 $ 
100 000 $ 

IMPUTATION: 350 000 $ - budget 1988 - trésorerie - servi ces profes
sionnels et administratifs; 

Il est 

100 000 $ - budget 1988 - trésorerie - achat d'équipe
ment; 

616 000 $ - à même les .crédits à être votés à cette fin 
' au· budget 1989 de la trésorerie - servi ces 
~professionnels et administratifs; 

637 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1990 de 1 a trésorerie - servi ces 
professionnels et adminis~ratifs; 

658 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
, au budget 1991 de la trésorerie - servi ces 

professionnels et administratifs; 

680 000 $ - à même les crédits à être -votés à cette fin 
au budget 1992 de 1 a trésorerie - servi ces 
professionnels et administratifs; 

704 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin 
au budget 1993 de 1 a trésorerie - servi ces 
professionnels et administratifs. 

de MODIFIER le paragaphe b) de la résolution 88-41 de ce comité en 
date du 21 janvier 1988 nommant certaines personnes au tonseil d'ad
ministration de l'Association de bienfaisance et de retraite des 
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RESOLU 

88-960 

RESOLU 

88-961 

RESOLU 

le 9 juin 1988 357 

policiers de la Communauté u1rbaine de Montréal, en y remplaçant les. 
mots: 11 0Vila Crevier, maire de la ville de Senneville 11 par les 
suivants: 

11 Edward Janis~ewski,-
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux 11

• 

Sur recommandation du direct~ur du service de 1 •évaluation, il est 
1 

d•autoriser le directeur du service de l 1 êvaluation à acheter de 
11 équipement de bureau et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant n•excédant pas 37 200 $. 

IMPUTATION: évaluation· -_,acha;t d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•autoriser le directeur d~ bureau de transport métropolitain à 
acheter de 1• équipement i n~ormati que et à pl ac er des commandes à 
cette fin pour un montant n•~xcédant pas 12 000 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures et matériel' - règlement 55 modifié. 

- -· 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) de mettre à la .disposi.tion du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de 710 000 $ pour l 1 exécu
tion, par le service des 

1

travaux publics:·de la ville de Montréal, 
de divers travaux d•amélliorations locales (conduites d 1 eau et 
d1 égout, pavages, trottoi1rs, etc.) nécessités par la construction 
des prolongements du mét~o; 

b) 

IMPUTATION: • 400 000 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux 
fins des utilités publiques - règle

, ment 55 modifié; 
310 000 $ - sur le solde disponible des crédits 

votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro - rè
glement 55 modifié. 

d•autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 
1988, 1989 et 1990 de :1 a Communauté, 1 e virement de crédits 
suivant aux'engagements de l~année 1988 du règlement 55 modifié: 

Virement de: dépenses co~nexes inhérentes aux 
contrats - acquisition d 1 immeubles et 
servitude p~rmanente 

à: dépenses connexes· inhérentes aux 
contrats - utilités publiques 

310 000 $ 

310 000 $ 

IMPUTATION: 310 000 $ - dépenses connexes inhérentes aux contrats 
-utilités p~bliques - règlement 55 modifié. 

Archives de la Ville de Montréal



358 

88-962 

RESOLU 

88-963 

RESOLU 

88-964 

RESOLU 

le 9 juin 1988 

Sur recommandation du directeur du' bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no 40722-88 au 
montant de 199 225 $ émis par 1 a Compagnie d'Assurance USF&G du 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Le 
Groupe Vinet Inc. relativement au contrat 429-BTM q~i lui a été 
accordé pour l'exécution de menus ouvrages en électncité sur les 
prolongements du métro. 

Sur recommandation du directeur d·u bureau de transport !liljétropolitain, 
il est . -

- 1 

d'autoriser une dépense àddi ti on ne lle de 212 :000 $ 1 aux fins du 
contrat 508-M3-85-BTM relatif à l'étude, la fabrication, la fourni
ture, l'installation et les essais des équipements pour un systême de 
lecteurs à la volée pour le métro, l'adjudic:ataire de ce contrat 
étant BGI/Automatec, Division de BG Checo International Ltée, le tout 
conformément aux dispositions de la résolution 86-1762 de ce comité 
en date du 23 octobre 1986. 

IMPUTATION: 212 000 $ à recouvrer de 1 a Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d-'immobilisations 
1988, 1989 et 1990 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de 1 'année 1988 du règlement 64 modifié: 

Virement de: intercepteur sud-est 
ouvrages d'interception
tronçons 6.3, 6.4 et P.A.T. · 

à: intercepteur nord - contrat 1215 
ouvrages de régulation 
Ma~c-Aurêle-Fo~tin et de raccorde
ment Ile-de-la~visitation 

1 943 923 $ 

1 943 923 $ 

I~PUTATION:. 1 943 923 $ 
ouvrages de 
raccordement 
modifié. 

- intercepteur· nord - contrat 1215 -
régulation Marc-Aurèle-Fortin et de 
Ile-de-la-Visitation règlement 64 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1988, 1989 et 1990 de la Communauté, le virement· de crédits 
suivant aux dépenses de l'année 1988 du règlement 64 modifié: 

Virement de: intercepteur sud-est 
ouvragès d1 interception -
tronçons 6.3, 6.4 et P.A.T. 

à: intercepteur nord - contrat 1215 
ouvrages de régulation 
Marc·:..Aurèl e-Forti n et de- raccorde
ment Ile-de ... la-Visitation 

410 000 $ 

410 000 $ 

IMPUTATION: 410 000 $ - - intercepteur nord - contrat 1215 -
ouv~ages de réguTation Marc-Aurèle-Fortin et de 
raccordement Il e-de-1 a- Vi si tati on règlement 64 
modifié. 
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RESOLU 

88-966 

RESOLU 

88-967 

RESOLU 

88-968 

RESOLU 

88-969 

RESOLU 

88-970 

1 e 9 j u i n 1 9 88 

Sur recommandatfon··du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•autoriser le directeur du: service de 1•environnement i lancer un 
appel d 1 offres public pour la fourniture et l 1 installation de multi
plexeurs programmables et,de1logiciels (contrat 1708-AE), selon les 
plans et le cahier des char~es soumis par ledit directeur avec son 
rapport i ce sujet en date d~ 26·mai 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
' 
' 

d•accorder i Servicom Radio Ltée un contrat pour la fourniture de 
huit (8) radios portatives. (contrat P88-019-AE), pour un montant 
n•excédant pas 13 202,08 $, ~t d•autoriser le directeur du service de 
1•environnement i émettre une commande i cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital~s relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directE1ur du service de 1 •environnement, il est 
' d•accepter le· cautionnèment' d•exéct.Jtion de contrat no 8808150 au 

montant de 397 595,50 $ émisi par Zur:ich Insurànce Company en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Allied Colloids 
(Canada) In·c. relativement ~u contrat 1781-AE, option B, qui lui a 
été accordé pour la fournitune du polymère cationique. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environnement, il est 

d•accepter provisoirement, à !compter du 15 avril 1988, les travaux du 
contrat 1580 relatif à la construction des décanteurs et structures 
connexes, 1 1 adjudicataire de; ce contrat étant Paval-Sabriëe, Entre
prise Conjointe. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accepter définitivement, à; compter du 11 mai 1988, les travaux du 
contrat SAE 1212 relatif à lia construction des raccordements du lot 
107 et de Saraguay, de 1 •ouvrlage d 1 interception Pitfield ainsi que de 
la chambre de vannes Dollard~des-Ormeaux, et d 1 autori~er le paiement 
à . Cipado Construction Ltée~ .adjudkataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 113 331,20 $ faite à ce sujet, plus 
] es intérêts au taux légal s~r cette somme à. compter du 11 mai 1987. 

: 1 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à ;'Ja firme'. Passe. Circulaire Inc./Les Productions 
Québec-Amérique Inc. d • uti 1 i s!er certaines installa ti ons de 1 a station 
d1 épuration des eaux située :au 12 001, boulevard Maurice:..ouplessis, 
Mont réa 1, et ce, aux fins du ·tournage d • un 1 ong métrage:; -

., j 
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RESOLU 

88-971 

RESOLU 

88-972 ' 

RESOLU 

88-973 

RESOLU 

88-974 

RESOLU 

le 9 juin 1988 

ATTENDU ,que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour une période de quatre (4) jours aux dates à être approuvées par 
lê directeur du service de l'environnement; 

ATTENDU que ladite firme s•engage, entre autres, à verser un dépôt de 
20 000 $ de garantie, un montant forfaitaire de 2 500 $ à titre de 
frais de location pour la réalisation de ce projet ~ainsi qu:•une somme 
provisionnelle de 9 000 $ pour services professionnels à être rendus 
par le personnel de la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver 'ce projet de convention et d'autoriser le président du· 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du ~directeur du service de la planification du 
territoire, il es~ 

de retenir les services de la Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage Inc. pour assurer la surveillance et le suivi de l'évolution 
de la qualité de l'eau dans les parcs régionaux de 1 'Anse-à-1 'Orme et 
du Cap-Saint-Jacques, le tout conformément aux termes et conditions 
mentionnés d~ns 1 'offre de services no P 1-66-PLAN de ladite firme en 
date du 27 mai 1988 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n•excédant 
pas 18 433 $ à cette fin. -

IMPUTATION: gestion et ·exploitation - parcs régionaux - location, 
entreti e·n et répara ti ons. 

Sur recommandation du directeur du servi.ce de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser le directeur du service' dé la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour 1•amén'a.gement de la partie 
centre du parc régi on a 1 de 1 a Ri vi ère-des-Prairies (contrat 2-28-
PLAN), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 27 mai 1988. 

Sur recommandation du directeur~du. service de police, il est 

d•autoriser le directeuri 'du ~ervicé:de police à encourir une dépense 
n•excédant pas 19 500 $ pour défrayer les coUts inhérents à la tenue 
de l'examen de promotüm: au grade d:e lieutenant-détective. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis-
tratifs. · 1 

Sur recommandation du directeur du servicé de pml ice, il est 

d•autoriser.une dépense additionnelle de 27 64L29 $au~ fins de la 
réso·l uti·on 87:-1648 de ce comité en date du 22 !octobre 1987 retenant 
les services de l'étude d•avocats Lavery, o•Brien pour la préparation 
et le dépôt, au nom de la Communauté, dlune req~ête devant le Commis-

1 
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RESOLU 

88-976 

RESOLU 

88-977 

RESOLU 

88-978 

RESOLU 

le 9 juin 1988 

saire du Travail selon r'ar~icle 39 du Code du Travail, ainsi que 
pour 1 es représentations subsêquentès auprès dudit Commissaire du 
Travail. 

IMPUTATION: service de polic':e - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retënir les services de :1a firme Williàm M. Mércer Limitée aux 
fins de l'animation d'une journée d'étude destinée à certains ges
tionnaires du servi ce de poi i ce~ le tout conformément à l'offre de 
services de ladite firme en date du 27 mai 1988 jointe au dossier de 
la présente résolution et i~entifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense n•excédant !pas 5 000 $ à cette fin~ 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s-
tratifs~ · ' 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu la résolu
tion 88-214 de ce comité en date du 11 février 1988, il est 

d'autoriser le directeur du1 service de police à lancer un appel 
d'offres public pour l'installation de ·caméras de surveillance et 
travaux connexes dans lesce~lules"des postes de police nos 22, 24, 
32, 43, 44 et 54 (contrat 88-044-POL), selon les plans et le cahier 
des .charges soumis; par 1 edit :di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 26 mai 1988. ·· · · · · ·· · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, dans le cadre de l'exécution de la phase II(b) du projet 
de système intégré de télécommunications informatisées du service de 
police, au plus bas soumissi~nnaire, Fernand Ménard Inc., le contrat 
pour l'exécution de travaux cle plomberie, de chauffage et de refroi
dissement (contrat 88-047-POL), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approxi~atif de 1~6 900 $, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce :sujet, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétatre·à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet. · 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 87-1851 de ce 
comité en date du 3 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder, dans le cadre de l'exécution de la phase II(b) du projet 
de système intégré de téléco~munications informatisées du service de 
police, au plus bas soumiss~onnaire, Génie Audio Inc., le contrat 
pour .. 1 a construction d • une !Cage Faraday .. (.contrat 88-048-POL), aux 
prix de sa soumission, soit p.u prix total approximatif .de 49 750 $, 
et selon les plans et 1~ ~aHier des charges préparés à ce sujet, et 
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88-979 

RESOLU 

88-980 

RESOLU 

88-981 

RESOLU 

le 9 Juin 1988 

d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui·sera préparé~ cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 87-1851 de ce 
comité en.date du 3 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder, dans le cadre de l 1 exécution de la phase II(b) du projet 
de système, intégré de té.lécommunications informatisées du service de 
policé, au plus baÇ 'soumissionnaire conforme, Ventilation Econair 

' Iné., 1 e contrat pour 1• exécutrt on de travaux de venti 1 at i-on (contrat 
88-049-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxima
tif de 175 512 $, et selon les plans et le ·cahier des charges pré
parés à ce sujet, et d•autoriser 1~-président du comité exécutif et 
le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits ~révus à la résolution 87-1851 de ce 
comité en date du 3 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du ~ervice de police, il est 

d • autoriser J:e trésorier. à. rembourser aux compagnies ci ;..après men
tionnées le.ur ·uépôt de soumission,' les. commandes aya11t été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction .de la Communauté: 

no de soumission .nom du fournisseur montant du dépôt 

Gants de Paris Inc. 87-005-POL 
87-010-POL A. Lambert International 

Inc. 

2 108,88 $ 
4 612,00 $ 

87-044-POL Barnabé Chevrolet 
Ol dsmobil e Inc. 

2 197,99 $ 

Il· est 

de convoquer sui va nt la loi une assemblée régulière diu Conseil qui 
aura li eu le mercredi 15 juin 1988 à 17h00;· en la sa 11 e du Conseil à 
11 Hôtel de ville de ~1ontréal, afin de prendre eri con si dérati on les 
affaires spécifiées dans l •ordre du jour suivant~ 1 

ORDRE. DU.JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1•assemblëe du Conseil 
tenue le 20 avril 1988. 

Nominations , 
(Commissions permanentes) 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
April 20, 1988. 

Appointments 
(Standing Comm-issions) 
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Nomination de membres à la 
Commission de 1 •évaluation, 
des finances et du développe~ 
ment économique. 

RAPPORTS DU COMITt 
EXtCUTIF 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition de la Ville de 
Montréal, à certaines condi
tions, des emplacements sui
vants: 

a) emplacement en tréfonds 
situé à l •ouest du boule
vard Champlain dans le pro
longement et au sud-ouest 
de ]•avenue Willibrord, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 14 $; 

b) emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Charlevoix et au sud-est de 
la rue Lionel-Groulx, dans 
Montréal, et servitude de' 
~imitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

c) emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Charlevoix et au nord-ouest 
de la rue Notre-Dame, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

d) emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la 
rue Vinet et au nord-oues~ 
de la rue Albert, dans · 
.Montréa 1 , et servi tude de , 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

e) emplacement en tréfonds s~
tué au sud-ouest de 1•ave~ 
nue Vi.ctoria et au nord
ouest de. 1 1 avenue Barc 1 ay ,

1 

dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids su~ 
ledit emplacement- 2.$; 

f) emp 1 a cement en U~éfonds si:
tué au sud-est de 1 a rue · 
Vézina et au nord-est de 
1• avenue Westbury, dans 
Montréal , .. et servitude de · 
limitatipn de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

-3-

Appointment of ,members of 
the Va 1 uat ion, Fi nance and 
Economie Development Commis
sion. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition 
de Montréal, 
conditions, of 
sites: 

from the ville 
under certain 
the following 

a) site in subsoil 1 ocated 
west of Champlain Boule
vard in the continuation 
and south-west of Willi
brord Avenue, iw.Montréal, 
and wei ght- servi tude on 
this site - $14 ; 

b) site in subsoil located 
north-east of Charlevoix 
Street and south-east of 
Lionel-Groulx Street, in 
Montréal, and wei ght 1 imit 
serVitude on this site -
$2; 

c) site in subsoi 1 1 ocated 
north-east of Charlevoix 
Street and north-west of 
Notre-Dame Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

d) site in • subsoil located 
south-west of Vi net Street 
and north-west of Albert 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $2; 

e) site in subsoil 1 ocated 
~outh-west of Victoria Ave
nue and north-west of Bar
c lay Avenue, in Mont réa 1 , 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

f) site in subsoi 1 1 ocated 
south-west of Vézina Street 
and north-west of Westbury 
Avenue, i·n Montréal, and 
weight limit servitude on 
this. site - $2; 
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g) emplacement en tréfonds si
tué aù,nord-est de 1 •avenue 
Coolbrook et au sud-est du 
Chemin Queen Mary, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

h) emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest de la rue 
Notre..,.Dame et au nord-est 
de la Place Saint-Henri, 
dans Montréal, et ser-vitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

i) emplacement en tréfonds si
tué au nord~ouest de la rue 
Lionel-Groulx et au nord
est de la rue Rose-de-Lima, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

j) emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la Place 
Saint-Henri et au sud-est 
de la rue Saint-Jacques, 
dans Montréal, et ser~itude 
de limitation de poid~ sur 
ledit emplacement - 12 $; 

Actes notariés 
(métro) 

1 

Acquisition, à certai~es 
conditions, des emplacem~nts 
et servitudes suivants: i 

1 

a) Mme Elizabeth Kammer, 1 

MM. Jean Morin et NicHolas 
Kammer - emplacement ~n 
tréfonds situé au sud~ouest 
de 1 •avenue Wiseman e~ au 
sud-est de 1 •avenue Duchar
me, dans Outremont, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit empla~ement 
- 8 $; 1 

b) M. Paul Sévigny - empl'ace
ment en tréfondg situé au 
sud-oues~ de 1•a~enue 
Henri-Julien et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

c) M. Gennaro Marsilll o et· r~me -
·Elena Lombardi - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de 1•avenue Musset 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal,· 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

-4-

g) site. in subsoi 1 1 ocated 
ndrth-east. of Coolbrook 
Avenue and south-east of 
Queen Mary Raad, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $4; 

h) si te in subsoi 1 1 ocated 
north-west of Notre-Dame 
.Street and north-east of 
Pla·ce Saint-Henri , in r4ont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

i) site in subsoil located 
north-west of Lionel-Groulx 
Street and north-east of 
Rose-de-Lima Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitud~ -on this site -
$2; 

j) site in 'subsoil located 
north-east of Pl ace Sai nt
Henri and south-east of 
Sai nt-Jacques Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$12$; 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the foll owi ng 
sites and servitudes: 

a) Mrs. . . Elizabeth Kammer, 
Messrs. Jean Morin and 
Nicholas Kammer - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of Wiseman Avenue and 
south-eas~of Ducharme Ave
nue, in Out remo nt, and 
wei ght 1 i mit servi tude on 
this s.ite - $8; 

b) Mr. Paul Sévigny - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of Henri -Jufi en Avenue and 
north-west of Jean-Ta 1 on 
Street, in Mont réa 1 , and 
wei ght 1 i mit servi tude on 
this site - $2; 

è) Mr. Gennaro Marsillo and 
Mrs. El ena Lombardi - site 
in subsoi 1 located north

. · east of Musset Avenue and 
·~north-wes-t 10f Jean-Ta 1 on 

Street, 'fni· .. Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 
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d) M. Francesco Iasenza - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 14e Ave
nue et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de limi
tatiDn de poids sur ledit 
emplacement - 4 $; 

e) M. Vito Raguseo - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la 15e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

f) M. Antonio Gianetti - em
placement en tréfonds situé 
au sud de la rue Michel
Ange et à l'est de la 15e 
Avenue, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

g) M. Vito Raguseo - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud de la rue Michel-Ange 
et à l'est, ,de 1 a 15e Ave
nue, dans Montréal, et ser
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $; 

h) M. Giovani D'Ameco et Mme 
Colomba Del Balso -
emplacement 'en tréfonds 
situé au nord de la rue 
Michel-Ange et à l'ouest de 
la 17e Avenue, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

i) MM. Guy Daoust,'Robert 
Darlington et Dame Diane 
Gagnière - emplacement en 
tréfonds situé au nord
ouest de 1 'avenue Dornal et 
au nord-est de la rue Le
mieux, dans Montréal, et 
une servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

j) Compagnie Trust Royal -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest du 
chemin Queen Mary et au 
nord-est du boulevard Dé
carie, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

d) Mr. Francesco Iasenza 
site in subsoil located 
north-east of 14th Avenue 
and north-west of Jean
Talon Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $4; 

e) Mr. Vito Raguseo - site in 
subsoi 1 l ocated north-east 
of 15th Avenue and north
west of Jean-Ta 1 on Street, 
in Montréal , and wei ght 
limit servitude on this 
site - $2; 

f) Mr. Antonio Gianetti 
site in subsoil located 
south of Michel-Ange Street 
and east- of 15th Avenue, 
in Montréal, and weight 
1 imit servitude on this 
site - $2; 

g) Mr. Vito Raguseo - site in 
subsoil located south of 
Michel-Ange Street and east 
of, 15th Avenue, in Mont
réal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

h) Mr. Giovani D'Ameco and 
Mrs. Colomba Del Balso -
site in subsoil located 
north of Michel-Ange Street 
and west of 17th Avenue, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

i) Messrs. Guy Daoust, Robert 
Darlington and Mrs. Diane 
Gagnière- site in subsoil 
l ocated north-west of Do r
n al Avenue and north-east 
of Lemieux Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

j) Compagnie Trust Royal 
site tn subsoil located 
north-west of Queen Mary 
Road and· north-east of 
Décarie Boulevard, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 
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k) M. Guy Fillion - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la 2e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon,. dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit empla
cement - 4 $; 

1) Mme Angelina Cuccioletta -
emplacement en tréfonds 
situé à 1•est du boulevard 
Shaughnessy et au sud de 
la 12e Avenue, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

rn) M. Alfredo Battista - em
placement en tréfonds si
tué à 1•est du boulevard 
Shaughnessy et au sud de 
la 12e Avenue, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

n) Construction L. K. Inc. -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 11 a
venue Casgra-i n et au sud
est de la rue de Castel
nau, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

o) M. Ghislain Boucher et Mme 
Francine Favreau Boucher -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 11 a
venue Casgrain et au sud
est de la rue de Castel
nau, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

p) M. Joseph-Yves Defay - em
placement en tréfonds si
tué au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon et au sud
ouest de la 1ère Avenue, 
dans Montréal, et servi
tude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

q) M. Rocco Schiavone - em
placement en tréfonds si
tué au nord-est de la Se 
Avenue et au sud-est de la 
rue Everett, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

r) M. Lionel Barrière - em
placement en tréfonds si
tué à 1•est du boulevard 

k )Mr. Guy Fillion - site in 
subsoil located north-east 
of 2nd Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and weight 
limit s~rvitude on this 
site - $4; 

1) Mrs. Angelina Cuccioletta 
- site in subsoil located 
east of Shaughnessy Boule
vard and south of 12th 
Avenue, in Mont réa 1 , and 
weight 1 imit servitude on 
this site - $4; 

rn) Mr. Alfredo Ba tt i sta 
site in subsoil located 
east of Shaughnessy Boule
vard and south of 12th 
Avenue, in Montréal, and 
weight 1 imit servitude on 
this site - $4; 

n) Construction L.K. Inc. -
site in subsoil 1 ocated 

, north-east of Casgrai n 
·. Avenue and south-east of 

de., Castelnau Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

o) Mr. Ghi sl ain Boucher and 
Mrs. Francine Favreau 
Boucher - site in subsoil 
located north-east of Cas
grain Avenue and south
east of de Castelnau 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $4; 

p) Mr. Joseph-Yves Defay -
site in subsoil located 
north-west of Jean-Talon 
Street- and south-west of 
lst Avenue, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

- q) Mr. Rocco Sc hi avone 
site in subsoil located 
north-east of 8th Avenue 
and south-east of Everett 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $2; 

r) Mr. Lionel Barrière 
site in subsoi 1 1 ocated 
east of Shaughnessy Boule-
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Shaughnessy et au nord de 
1•avenue Shelley, dans 

: Montréal, .et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

s) Mme Alice Zanetti Del Cul 
- emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la 
12e Avenue et au nord
ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 4 $; 

t) M. Edouard Dorais - empla
cement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 13e 
Avenue et nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur le
dit emplacement - 8 $; 

u) M. Addolorata Taddeo - em
placement en tréfonds si
tué au sud-ouest de la 13e 
Avenue et au. nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 8 $; 

v) M. Robert Dumais et Mme 
Carmen Gaudet - emplace
ment en tréfonds situé au . 
nord-est de la 13e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de ,poids sur 1 edit empl a
cement - 4 $; 

1 

1 

w) M. Jean-Vital François et 
Mme Marie-Jolène Joseph 
François - emplacement en 
tréfonds situé au nord-est 
de la 13e Avenue et au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

xl M. Guiseppe Zarrelli et 
Mme Monique Téoli - empla- .· 
cement en tréfonds situé 
au sud-ouest de 1•avenue 
Musset et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 

, 1 imitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

y) M. Antonio Crecca - empla
cement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la 15e 
Avenue et au nord-ouest de 

vard and north of Shelley 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

s) Mrs. Alice Zanetti Del Cul 
- site in subsoil located 
north-east of 12th Avenue 
and north-west of Jean
Talon Street in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $4; 

t) Mr. Edouârd Dorais - site 
in subsoi 1 1 ocated south
west of 13th Avenue and 
north-west of Jean-Ta 1 on 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $8; 

u) Mr. Ad do 1 orato Taddeo 
site in subsoil 1 ocated 
south-west of 13th Avenue 
and north-0est of Jean
Ta 1 on Street, in Mont réa 1, 
and wei ght 1 imit servitude 
on this site - $8; 

v) Mr. Robert Dumai s and Mrs. 
Carmen Gaudet - site in 
subsoil 1 ocated north-east 
of 13th Avenue and north
west of Jean-Ta 1 on Street, 
in Mont réa 1, and wei ght 
limit servitude on this 
site - $4; 

w) Mr. Jean-Vital François and 
Mrs. Marie-Jo 1 ène Joseph 
Francois - site in subsoil 
1 ocated north-east of 13th 
Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

x) Mr. Guiseppe Zarrelli and 
Mrs. Monique Téoli - site 
in ·subsoil located south
west of i4usset Avenue and 
north-west of Jean-Ta 1 on 
Street, in Montréal, and 
weight 1 imit servitude on 
this site··- $2; 

y)1 Mr. Antonio Crecca - site 
in subsoil .1 ocated south
west of 15th Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
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la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation ,de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

z) M. Angelo Forte - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de la 15e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit empla
cement - 2 $; 

aa) Mme Noella Proulx Charland 
- emplacement en tréfonds 
situé au sud de la rue 
Michel-Ange et~ l'ouest 
de la 16e Avenue, dans 
Montréal, et servitude de , 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 4 $; 

bb) M. Robert Mathieu - empla
cement en tréfonds situé à 
1 'est du boulevard Shaugh
nessy et au nord de 1 'ave
nue Shelley, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

cc) M. Roma Goulet - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de l'avenue Mus
set et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de li
mitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

dd) Eglise Orthodoxe Saint
Nicholas d'Anthioche- em
placement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue 
de Castelnau et au nord
est de la rue Saint-Domi
nique, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplace
ment - 10 $; 

ee) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue 
Richelieu dans Je prolon
gement de la rue Lacasse, 
dans Montréal, et servitu
de de limitation de poids 
sur ledit emplacement -
20 $; 

ff) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-ouest de la rue 
Richelieu.dans le prolon
gement de 1~ rue Lacasse, 
dans Montréal, et servitu-

Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

z) Mr. Angelo Forte - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of 15th Avenue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Montréal, and weight 
1 imit servitude on this 
site - $2; 

aa) Mrs. Noella Proulx Charland 
- site in subsoil located 
south of Michel-Ange Street 
and west of.16th Avenue, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$4; 

bb) Mr. Robert Mathieu - site 
in subsoil located east of 
Shaughnessy Boulevard and 
north of She 11 ey Avenue, 
in Montréal, and weight 
limit servitude on this 
site - $4; 

cc) Mr. Roma Goulet -·site in 
subsoil located north-east 
of Musset Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $2; 

dd) Eglise Orthodoxe Saint
Nicholas d'Anthioche 
site in subsoil located 
south-east of de Castel e
n au Street and north-east 
of Saint-Dominique Street, 
in Montréal, and weight 
limit serVitude ~n this 
site - $10; 

ee) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc.- site in 
subsoil located north-west 
of Richelieu Street in the 
extension of Lacasse 
Street, in Montréal, and 
wei ght l imit servi tude on 
this site - $20; 

ff} Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - site in 
subsoil located north-west 
of Richelieu Street in the 

,extension of Lacasse 
Street, in Montréal, and 
wei ght l imit servitude on 
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de de limitation de poids 
sur ledit emplacement -
4 $; 

gg) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - servitu
des permanentes sur un em
placement situé au nord
ouest la rue Richelieu, 
entre les rues Lacasse et 
Sainte-Marguerite, dans 
Montréal, - 3 $; 

Acte notarié 
(métro) 

a): Acquisition, à certaines 
conditi~ns, de M. Donald 
Rissman, d 1 un emplacement 

· en tréfonds situé au sud
est de la rue Globert et au 
nord-est du boulevard Déca
rie, dans Montréal, et ser-

, vitùde de 1 imitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1161 du Conseil en date du 
21 février 1979 aux mêmes 

i fins.-

Actes notariés 
(station d'épuration) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Harry 
Dittrich, d•un emplacement 
situé au sud-est de la rue 
Gratton, dans Pierrefonds, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
.ment - 2$; 

b) Abrogation de la résolution 
1603 du Conseil en date du 
16 juin 1982 aux mêmes 
fins. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de Mme Alice 
Atamamchuk, d1 un emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Gratton, 
dans Pierrefonds, et servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement -
2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1564 du Con sei 1 ~en date du 
17 février 1982 aux mêmes 
fins. 

-5-

-6-

-7-

this site - $4; 

gg) Société de Gestion Richard 
Touchette Inc. - permanent 
servitudes on a site loca
ted north-west of Ri che
lieu Street~ between 
Lacasse and Sainte-Margue
rite Streets, in Montréal, 
- $3; 

Notarial deed 
(Métro) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Donald 
Rissman, of a site in sub
soi l' 1 ocated south-east of 
Gl obert Street and north
east of Déca rie Boulevard, 
in t4ontréa 1 , and wei ght 
limit servitude on this 
site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1161 of Council dated 
February 21, 1979, for the 
same purposes. 

Nota ri a 1 deeds 
{Sew~ge Treatment Plant) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Harry 
Dittrich, of a site in sub
soi 1 1 ocated south-east of 
Gr atton Street, in Pi erre
fonds, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

b) Abrogation of resolution 
1603 of Council dated June 
16, 1982, for the same pur
poses. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. Alice 
Atamamchuk, of a site in 
subsoi 1 1 ocated south-east 
of Gratton Street, in Pier
refonds, ·and weight limit 
s'ervitude on this site -
$2; 

b) Abrogation of resolution 
1564 tif Council dated 
February 17, 1982, for the 
same purposes. 
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Actes notariés 
(station d1 épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Les Ponts 
Jacques-Cartier et Champlain 
Inc., d'un emplacement situé 
au sud-est de la rue Welling
ton et au nord-est de la limi
te des villes de Montréal et 
de Verdun - 22 600 $; 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Eddy 
Lalande, d'un emplacement en 
tréfonds situé dans Pierre
fonds et formé d'une partie du. 
lot 92 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Gene
viève, ainsi qu'une servitude 
permanente - 6 300 $, plus le 
paiement des honoraires de 
l'avocat du vendeur. 

Entente 
{intercepteur nord) 

Entente à intervenir entre 
la Communauté et _l'Institution 
royale pour l'avancement des 
sciences, aux fin du raccorde
ment du réseau d'égout sani
taire de Sainte-Anne-de
Bellevue à 1 'intercepteur nord 
de la Communauté. 

Ententes 
(centre d•urgence 9-1-1-) 

Approbation de projets 
d'ententes à intervenir entre 
la Communauté et les municipa
lités suivantes concernant 
leur raccordement au centre 
d'urgence 9-1-1 de la Commu
nauté: 

a) LaSalle 
b) Pointe-Claire 

Locations 
(service de l 1 évaluation) 

Approbation de l'addenda no 
2 au bail intervenu entre la 
Communauté et La Corporation 
d'Investissement Rodican Ltée, 
en vue d'y ajouter la location 

-8-

-9-

Notarial deeds 
(Sewage Treatrent Plant) 

Acquisition, under certain 
cohditi ons, from Les Ponts 
Jacques~Cartier et Champlain 
Inc., of a site located south-

_ east of Wellington Street and 
north-east bf the limit of the 
villes de Mont réa 1 and Verdun 
- $22 600. 

Acquisition, under certain 
conditions, from · Mr. Eddy 
Lalande·, of a site in subsoil 
1 ocated in- Pierrefonds and 
formed of a part of lot 92 of 
the official cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, as 
we 11 as a permanent servitude 
- $6 300, plus the payment of 
the fees ·of the vendor' s 
1 altJyer. 

Agreement 
(Northern intercepter) 

-10-

Agreement to be entered 
. _ j ntp between the Community and 

1 'Institution royale pour 1 'a
vancement des sciences, for 
the ~onnection of the northen 
intercepter of the Community, 
to thè sanitary sewer system 
of Sainte-Anne-de-Bellevue. 

-11-

-12-

Agreements 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approval of draft agree
ments to be ente red i nto be
tween the Community and the 
following municipalities con
cerning their connection to 
the 9-1-1 Emergency Centre of 
the Community: 

a) LaSalle 
b) Pointe-Claire 

Rentals 
(Valuation Department) 

Approva 1 of the addendum 
No. 2 to the lease intervened 
into between the Community and 
La Corporatfbn d'Investisse
ment Rodi can Ltée in order to 
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d•une espace additionnel ~e 75 
pieds carrés, au coût de 30 $ 
par mois, au niveau du garage 
de 11 édifice situé au 1600, 
boulevevard Henri-Bourassa 
ouest, Montréal. 

(siège social) 

Approbation de 1•avenant no 
4 au bail intervenu entre la 
Communauté et Place Desjardins 
Inc. pour la location de trois 
espaces additionnels d•une su
perficie totale de 1510 pieds 
carrés, au coût de 6,85 $ le 
pied carré, au niveau du sous
sol du Complexe Desjardins, 
Montréal. 

Projet de règlement 

Approbation d•un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 89, tel que déja modifié 
par les règlements 89-1 et 
89-2~ concernant le schéma 
d•aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Aménagement du territoire 

Avis de conformité du Con
seil sur les projets suivants 
du ministre des Transports du 
Québec: 

a) projet no 25-01-01A - au
toroute 25 - construction 
d•une voie de service et 
d 1 un étagement, dans Anjou; 

b) projet no 13-02-01 - auto
route 13 - réaménagement 
géométrique et signalisa
tion, dans Lachine. 

Commissions permanentes du 
Conseil 

.. 
Rapport de 1 a Commission de 

1•aménagement concernant une 
demande de Sainte-Anne-de
Bellevue de modifier le règle
ment-65 de contrôle intéri
maire de l 1 aménagement du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-13-

-14-

-15- . 

-16-

add the rental of an addi
tional space of 75 square 
feet, for a monthly rent of 
$30, at the garage 1 evel of 
the building bearing civic 
number .1600 Henri -Bourassa 
Boulevard West, Montréal. 

(Head Office) 

Approval of the rider No. 4 
to the leàse entered into 
between the Community and 
Place Desjardins Inc. for the 
rental of three additional 
spaces for a total area of 
1510 square feet, at the cast 
of $6 85 per square foot, in 
the basement of the Complexe 
Desjardins, in Montréal. 

Draft By-law 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1 and 
89-2, respecting the Develop
ment Pl an of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Development of the territory 

Notices of conformity by 
the Council on the foll owi ng 
projects of the mi ni stre des 
Transports du Québec: 

a) project No. 25-01-01A 
autoroute 25 - construction 
of a service road and of a 
terracing, in Anjou; 

b) project No. 13-02-01 
autoroute 13 - geometri ca 1 
redevelopment and road
signs, in Lachine. 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Pl an ni ng 
Commission concerning a re
qu~st from Sainte-Anne-de
Bellevue with a view to modify 
By-law 65 respecting interim 
contra 1 of deve 1 opme nt of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 
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Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant l'a
doption d'une politique des 
espaces verts. 

Projets de règlements 

Approbation d'un 1 projet de 
règlement modifiant le règle
ment 72 relatif~ l'êtablisse
ment et à la dénomination de 
parcs ~ caractère intermuni
ci pa 1 • 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle-. 
ment 98, tel que déj~ modifié 
par le règlement 98-1, adop
tant le programme des dépenses 
en immobilisations de la Com
mUnautê urbaine de Montréal 
pour les exercices financiers 
1988, 1989 et 1990. 

Modifications à des 
résolutions du Conseil 

Modification de la résolu
tion 2031 du Conseil en date 
du 19 décembre 1984 afin de 
voter des crédits additionnels 
de 8 000 000 $ pour 1 'acqui
sition de parcs à caractère 
intermunicipal. 

Modification de la résolu
tion 2163 du Conseil en date 
du 16 octobre 1985 afin de 
réduire d'un montant de 
8 000 000 $ le vote de crédits 
pour 1 'aménagement de parcs à 
caractère intermunicipal afin 
de porter ce dernier à 
43 700 000 $. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la modification des parcours 
des lignes suivahtes: 

-n-

-18-

-19-

-20-

-21-

-22-

Report of the Planning Corn
mission concerning the adop
tion of a green spaces policy. 

Draft By-laws 

Approval of a draft by-law 
amending By-law 72 respecting 
the establishment and designa
tion of intermunicipal parks. 

Approval of a draft by-law 
amending By~law 98, as already 
amended by By-law 98-1, adop
ting the capital expenditure 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1988, 1989 and 
1990. 

Amendrnents to resolutions 
of Council 

Amendment to resolution 
2031 of Council dated December 
19, 1984, so as to vote 
additional app~opriations of 
$8 000 000 for the acquisition 
of parks of an intermuncipal 
character. 

Amendment to resolution 
2163 of Council dated October 
16, 1985, so as to reduce by 
an amount of $8 000 000 the 
appropriations voted for the 
development of parks of an 
intermunicipal character in 
arder to set the latter at 
$43 700 ooo. 

Mass Transit 
(Notices) 

·Notices of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
route ~edifications of the 
following lines: 
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98 - Legendre 
196 - 24e Avenue 
192 - Robert 

Rapport financier 
(Société de transport) 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour 1•année 1987 
(états financiers). 

RAPPORTS DIVERS 

Rapports du trésorier de la 
Communauté présentés lors de 
la séance publique du 18 mai 
1988 à la Commission de 
1 1 évaluation, des finances et 
du développement économique: 

- la planification budgétaire 
quinquennalle 1989-1993; 

- le processus budgétaire et 
le contrôle de~ dépenses de 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-23-

-24-

-25-

-26-. 

-27-

98 - Legendre 
196 - 24th Avenue 
192 - Robert 

Financial Report 
(Transit Commission) 

Oeposit of the financial 
report and of the report of 
the auditor of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal for the year 
1987 (financial statement). 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Reports of the Treasurer of 
the Community presented to the 
Valuation, Finance and Eco
nomie Oevelopment Commission 
at its public meeting of May 
18, 1988: 

quinquennal budgetary 
planning - 1989-1993; 

budgetary process and 
control of the expendi
tures of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

Advenant 12h50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-858 à 88-981 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une â une. 

i ntërim 
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88-982 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de ville de Montréal, le 15 juin 1988 à 18h40. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Mo.ntréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-présid~rit 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Oaviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Des cary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Mont~éal-Nord 

M. Hubert Simard 
consei 11er de '1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dofval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad- Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet de mémoire de la Communauté urbaine de Montréal sur 
1 e développement des infrastructures de transport en commun de 1 a 
région de Montréal; 

Il est 

d•approuver la teneur de ce mémoire et d•en autoriser la transmission 
au ministère des Transports du Québec. 
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RESOLU 

le 15 juin 1988 375 

Sur recommandation du trésorier, il_ est 

a) d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes les 
autorisations et approbatioris gouvernemental~s requises pour 
contracter un emprunt, l'offre faite à 1 a Communauté par The 
Industrjal Bank of Japan, Limited dans un télex du 15 juin 1988, 
en rapport avec un emprunt privé sur le marché japonais des capi
taux, d'un montant de 4,25 milliards de yens, aux termes et 
conditions mentionnés dans cette offre; 

b) d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre à The 
Industri a 1 Bank of Japan, Limited l'acceptation de cette offre 
par la Communauté; 

c) de ratifier la demande d'autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances de 
la part de la Communauté; 

d) d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre avant le 
1er juillet 1988 à The Industrial Bank of Japan, Limited un télex 
et une lettre confirmant le rachat par anticipation de 4,5 
milliards de yens le 12 août 1988 conformément aux conditions 
mentionnées au contrat du 23 août 1982 concernant un emprunt de 5 
milliards de yens portant intérêt à 8,8% et échéant en 1992. 

1 ----------I -
Advenant 18h50, la seance est alors levée. 

Les résolutions 88-~82 et 88-983, consignées dans ce procès-verbal, 
sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été une à une. 

intérim 
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88-984 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de l.a sêance du oomitê exêcutif de la Communautê urbaine de Montrêal, 
tenue au parc rêgional du Cap-Saint-Jacques, le 23 juin 1988 ! 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, prêsident 
comité exécutif de la 
Communautê urbaine de Montrêal 

M. Jean Corbeil, premier vice-prêsident 
maire de la ville d'Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-prêsident 
prêsident du comitê exêcutif 
de la ville de Montrêal 

Mme Lêa Cousineau 
conseillère de la ville de Montrêal 

Mme Thêrèse Daviau 
conseillère de la ville de Montrêal 

r~. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Dorê 
maire de la ville de Montrêal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Citê de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, prêsident du Conseil 
maire de la ville de Montrêal-Nord 

M. ·Hubert Simard 
tonseiller de la ville de Moritréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montrêal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Citê de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrêtaire par intêrim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrêtaire adjoint 

0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du prêsident du comitê 
exêcutif de la Communauté urbaine de Montrêal. 

Il est 

de considêrer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la sêance 
du comitê exécutif tenue le 26 mai 1988. 
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RESOLU 

88-986 

RESOLU 

88-987 

RESOLU 

88-988 . 

RESOLU 

88-989 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis ~ la ville de Montrêal-Ouest, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 424 n'affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis~ la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, qu'une partie des travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 7786 n'affectent pas les 
parti es du terri toi re soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif .au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la 
Communauté, que 1 es autres travaux ne constituent pas des i nterven
tions assujetties aux dispositions dudit règlement 65 et que les 
autres interventions ne constituent pas ·ctes interventions assujetties 
aux dispositions de l'article· 74 'de la Loi sur l'aménagement et 
1 •urbanisme. 

Sur recommandation :du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis ~ la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no E-2455 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 ~elatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation d.u dire·cteur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis ~ la ville de Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, qu'une partie des 
travaux prévus par son règlement d'emprunt no 669 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l •aménagement du territoire de la 
Communauté et que les autres travaux ne constituent pas des interven
tions assujetties aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur: du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits ~être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

avenue Fernand-Gauthier, du boulevard Mau ri ce-Dupl es sis ~ 1 a 
rue André-Arnoux; 
rue André-Arnoux, du boulevard Marc-Aurèle-Fortin ~ l'avenue 
Fernand-Ga ut hi er; 
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88-990 

RESOLU 

88-991 

RESOLU 

88-992 

RESOLU 

88-993 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

boulevard i~auri ce-Du pl es sis (côté nord), de 1 a rue Gi 1 bert
Barbier à 1 •avenue Fernand-Gauthier; 
avenue Lu ci en-Gendron, de 1 a rue Pi erre-Bonne au boulevard 

·Maurice-Duplessis; 
rue Jean-Rivard, de la 14e Avenue à la 15e Avenue; 

Installation d•une conduite d 1 égout sanitaire dans la 82e Avenue, 
de la rue Bellerive à la rue Notre-Dame; 

Construction et reconstruction d1 une conduite d1 égout unitaire 
dans la rue Duvernay, de la rue Dominion à la rue Vinet; 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Sherbrooke (côté sud), de la rue 214-230 à un point situé à 
environ 55 mètres à 1 •est de la rue 215-44. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux de reconstruction d1 une conduite d1 égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal-Est dans la rue 
Sainte-Catherine, de 1 •avenue Lelièvre à 1•avenue Broadway, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Doll ard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale: · 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Northview, de la rue Tecumseh à un point situé à environ 
400 mètres vers l 1 est; 
rue Cree, de 1•accès est à 1 •accès ouest de la rue Northview; 

Installation d 1 une conduite d1 égout pluvial dans la servitude du 
lot P.275, de la rue Cree à un point situé à environ 20 mètres 
vers 1 e nord. 

Sur recommandation du directeur gén~ral, il est 

d•assigner temporairement, pour une période n•excédant pas un (1) an 
à compter du 18 juillet 1988, en qualité d•agent du personnel -
classification à la direction générale - ressources humaines, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, Mme Jasmine Quilliam, présen
tement sténosecrétaire au service de 1 •environnement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, à compter du 27 juillet 1988 et pour une période n•ex
éédant pas le 26 juillet 1989, au traitement annuel qu•n reçoit 
présentement, l 1 assignation temporaire de M. Pierre-Paul Raymond à la 
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RESOLU 

88-995 

RESOLU 

88-996 

RESOLU 

88-997 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

fonction d1 administrateur adjoint à la direction générale - centre 
d•urgence 9-1-1. , 

IMPUTATION: direction générale - centre d•urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du direèteur du service de 1 •evaluation, il est 

d•autor·iser une dépense additionnelle de 270,31 $ aux fins de la 
résolution 88-625 de ce comité en date du 28 avril 1988 autorisant 
MM. Gaëtan Boucher, Gi 11 es Ra ci cot, Robert Charbonneau, Roger 
Dufresne et Roger Latour, respectivement di recteur du servi ce de 
1•evaluation, directeur adjoint, adjoint au directeur, chef de divi-· 
sion - recherche et développement et chef de division régionale audit 
service, à participer au 24e Congrès annuel de 1 1Association des 
évaluateurs municipaux du Québec, ladite somme devant être répartie 
comme suit: 

nom 

BOUCHER, Gaëtan 
RACICOT, Gilles 
CHARBONNEAU, Robert 
LATOUR, Roger 

montant 

70,59 $ 
87' 11 $ 
43,56 $ 
69,05 $ 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de continuer à verser à M. Michel Carpentier, chef adjoint de divi
sion régionale au service de 1 •evaluation, 1 •allocation mensuelle de 
dépenses qu•il reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 

SOUMIS un projet d 1 addendum modifiant 11 article 1, tel que modifié, 
de la convention intervenue entre la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, M. Jean Oumontier et la Communauté 
urbaine de Montréal relativement au prêt de services de M. Dumontier, 
surintendant - architecture au bureau de transport métropolitain, à 
la Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, le tout 
conformément à 1 a résolution 87-1608 de ce comité en date du 22 
octobre 1987; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d1 approuver ce projet d1 addendum et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du ·service d·e la planification du 
territoire, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, en qualité 
d1 agent d 1 administration au service de la planification du terri-
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88-998 

RESOLU 

88-999 

RESOLU 

88-1000 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

toi re, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Louise Dazé, 
présentement assistante administrative au bureau de transport métro
politain. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette· nomination deviendra, à 1•expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d•entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le directeur dudit service ait recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et exp 1 oi tati on - traitements 
"èt contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de MODIFIER la résolution 88-799 de ce comité en date du 26 mai 1988 
autorisant M. André Cardinal, assistant directeur - urbanisme au 
service de la planification du territoire, à participer au Congrès 
national de 1 •Institut canadien des urbanistes, en y remplaçant 
1 •imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - transport et commu
nications .... 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas deux (2) ans, les services de Mme Francine Emond en qualité 
d1 assistante directrice - aménagement des parcs au service de la 
planification du territoire; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d1 approuver ce projet de convention, d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d • autoriser une dépense n • excédant pas 128 180 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 •employeur - règlement 
47 modifié - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder, conformément aux dispositions de 1•article 28.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à Mme Gioconda 
Blain, surveillante en unité de détention au service de police, un 
congé sans solde pour la période du 1er septembre 1988 au 3 janvier 
1989 inclusivement; toutefois, Mme Blain devra rembourser à la Caisse 
de retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa coti
sation que celle de la Communauté et ce, conformément aux disposi
tions de 1•article 3.02 du règlement 80 de la Communauté, tel que 
modifié. 
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RESOLU 

88-1002 

RESOLU 

88-1003 

RESOLU 

88-1004 

RESOLU 

88-1005 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. Jean-Claude Pelletier, 
lieutenant au service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'ABROGER la résolution 88-724 de ce comité en date du 12 mai 1988 
nommant Mme Julie Bergeron à l'emploi de sténodactylo au servi ce de 
police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'assigner temporairement en qualité de coordonnateur de projets 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Pierre Gratton, présentement agent de liaison- service 
aux usagers audit service; 

b) d'assigner temporairement en qualité de coordonnateur de projets 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, Mme Mary Petti, présentement analyste en logiciel et équi
pement audit service. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Lison Ostiguy, lieutenant 
au service de police, de participer à un colloque organisé conjointe
ment par l'Université du Québec à Montréal et l'Institut d'adminis
tration publique du Canada et intitulé: 11 Gérer au féminin ou gérer 
tout court 11

, lequel colloque a été tenu à Montréal le 2 juin 1988, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 110 $ à cette fin; cependant, 
f1me Ostiguy devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Roland Bourget, directeur du service de police, à 
assister à la 95e Conférence annuelle de l'Association internationale 
des chefs de police qui sera tenue à Portland, Oregon, Etats-Unis, du 
15 au 20 octobre 1988; de mettre à cette fin une somme de 3 200 $ à 
la disposition de M. Bourget, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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88-1006 

RESOLU 

88-1007 

RESOLU 

88-1008 

RESOLU 

88-1009 

RESOLU 

88-1010 

RESOLU 

le 23 juin 1988 . 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une (1) journée 
ouvrable, ~ une date ~ ~tre déterminée par le directeur du service de 
police, Mme Louise Boulet, préposée aux renseignements policiers 
audit service. ·· 

Sur recommandation clu directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis ~ la Cité de Côte Saint-Luc, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1970 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1988: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - contributions de 1 'employeur 

Il est 

73 608,73 $ 

73 608,73 $ 

d'autoriser· une dépense n'excédant pas 31 750 francs français 
(approximativement 6 730 $ Can.) pour le remboursement de la cotisa
tion annuelle 1988 de la Communauté ~ l'Association mondiale des 
grandes métropoles - Métropolis. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au bud~et de la direction 
générale pour 1 'année 1988: 

DE: 

direction générale - services professionnels 
et administratifs 45 000 $ 
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88-1011 

RESOLU 

88-1012 

RESOLU 

88-1013 

RESOLU 

A: 

le 23 juin 1988 

direction gênêrale - traitements et contri
butions de 1 'employeur 45 000 $ 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

de mettre à la disposition du directeur gênéral une somme n'excédant 
pas 3 500 $pour l'achat d'équip~merit de bureau. 

Virement de: autres dêpenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction gênérale - achat d'équipement. 

· IMPUTATIOK: direction gênêrale - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le chef de division - ressources humaines à la direction 
générale à retenir, pour une période n'excédant pas trois (3) ans, 
les services du Collège Marie-Victorin aux fins de la mise sur pied 
d'un programme de formation destiné au personnel de différents 
services de la Communauté et portant sur le service à la clientèle, 
le tout conformément aux offres de services dudit Collège en date des 
26 mai et 10 juin 1988 jointes au dossier de la présente résolution 
et identifiées par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas 95 600 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations- 22 000 $ 

à: direction génêrale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 22 000 $ 

IMPUTATION: 22 000 $ - budget 1988 - direction générale - ressources 
humaines - services professionnels et adminis
tratifs; 

55 000 $ - à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1989; 

18 600 $ -·à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1990. 

Sur recommandation du directeur génêral, il est 

de REMPLACER le paragraphe a) de la résolution 88-640 de ce comité en 
date du 28 avril 1988 ainsi que l'imputation y apparaissant par les 
suivants: 

11 a) d'autoriser le chef de division - ressources humaines de la 
direction générale à retenir. les services de la Clinique médi
cale du Complexe Desjardins, et d'autoriser urie dépense n'excé
dant pas 8 000 $ à cette fin; 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs.~~. 
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88-1014 

RESOLU 

88-1015 

RESOLU 

88-1016 

RESOLU 

88-1017 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Soumises les listes de réclamations nos 591 et 592; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de Me Richard Mongeau, au taux horaire de 
110 $, afin de se conformer aux dispositions de 1 'article 26.00 de la 
convention collective de· travail intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréàl Inc. aux termes duquel la Communauté s'engage â 
assurer une défense pleine et entière au policier ou ex-policier qui 
est poursuivi en justice par suite d'actes résultant de 1 'exercice de 
ses fonctions, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 25 000 $ â 
cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur r·ecommandat ion de l'avocat de 1 a Communauté, i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 1 800 $ au demandeur en règle
ment final hors cour de 1 a cause C.P.M. 500-02-010512-882 - Jacques 
Côté vs Denis Racicot et Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer le ~frement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1988: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

secrétariat - location, entretien et 
réparations 
secrétariat - biens non durables 
secrétariat - achat d'équipément 

33 300 $ 

13 900 $ 
300 $ 

19 lOO $ 
33 300 $ 
--------
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88-1018 

RESOLU 

88-1019 

RESOLU 

88-1020 

RESOLU 

88-1021 

RESOLU 

88-1022 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Soumise la liste 88-035 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de rat·îfi er 1 e paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 88-036, 88-037 et 88-038 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • accepter 1 e nouveau tarif de 0,140 $ 11 unité chargé par Yvon 
Boulanger Limitée en regard des servi ces rendus à 1 a Communauté 
urbaine de Montréal pour le contôle des coupons et des obligations. 

ATTENDU que la ville de Montréal désire avoir accès par télécommuni
cation au système d 1 information des rôles fonciers et de valeurs 
locatives du service de 1•évaluation de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
l•évaluation; il est 

a) d1 autoriser le service de 11 évaluation à procéder aux travaux de 
raccordement de si x ( 6) terminaux et- de quatre ( 4) imprimantes 
pour la ville de Montréal; 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de l 1 évalua
tion une somme n•excédant pas 30 000 $ pour l •achat d 1 équipement 
nécessaire aux travaux de raccordement ci-haut mentionnés. 

Virement de: autre~ dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: évaluation·- achat d1 équipement. 

IMPUTATION: évaluation - achat ct•équipement •. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

ct• accepter définitivement, à compter du 22 mai 1988, les travaux du 
contrat 275-BTM relatif à 1•aménagement des abords du Complexe 
Youville du métro, et d 1 autoriser le paiement à Simard-Beaudry Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
21 777,48$ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 22'mai 1987. 
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88-1023 

RESOLU 

88-1024 

RESOLU 

88-1025 

RESOLU 

88-1026 

RESOLU 

le .23 juin 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 2 juin 1988, les travaux du 
contrat 427-~125-86-BTM relatif à la fourniture et à l'installation 
des équipements mécaniques et électriques de l'ar ri ère-gare Snowdon 
de la ligne de métro no 5 vers l'ouest, et d'autoriser le paiement à 
la firme Le Groupe Vinet Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 26 900,33 $ faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 2 juin 1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les postes ou sous-postes suivants du contrat 334-M9-86-BTM relatif à 
la fourniture, la livraison et l'installation des équipements ainsi 
qu'à l'aménagement intérieur de ptistes de ventilation mécanique sur 
la ligne de métro no 5 vers l'ouest, l'adjudicataire de ce contrat 
étant H.V.A.C. Inc., le tout conformément aux dispositions de l'ar
ticle ·34 du cahier des charges spéciales et de l'article 4004 du 
cahier des charges générales de ce contrat: 

poste 

Université de Montréal 
Da v aar 
Wiseman 

date del 'acceptation 

13 novembre 1987 
6 octobre 1987 
6 octobre 1987 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 5 janvier 1988, les 
travaux du contrat 283-BTM rel a tif à l' imperméabilisation des 
stations de métro Snowdon, Côte-des-Neiges, Edouard t4ontpetit, 
Outremont et Acadie, l'adjudicataire dé. ce contrat étant Refex 
Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 2 640 $ à Refex Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 36 $ 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
1 es postes ou parti es de postés suivants du contrat 614-t45-85-BTM 
relatif à la fourniture et à l'installation de·s ordinateurs et acces
soires pour la commande centralisée du réseau du métro, l'adjudica
taire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée, le tout con
formément aux dispositions de l'article 4007 de la section des exi
gences générales de ce contrat: 
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88-1027 

RESOLU 

88-1028 

RESOLU 

88-1029 

RESOLU 

1e 23 juin 1988 

poste sou~- description quantité date de 
poste matériel montage 1 •acceptation 

4 4.1 écran cathodique 2 88-04-06 
graphique- toul eur-
avec contrôleur 

4 4.2 clavier pour écran 2 88-04-06 
cathodique graphique 
couleur 

6 6.2 imprimante lente 13 88-04-27 
11 hard-copy'• 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d 1 accepter définitivement, à compter du 7 mai 1988, les parties de 
postes suivants du contrat 328-M17-85-BTM relatif à la faurniture et 
à 1 •installation des canalisations d1 incendie en tunnel sur la ligne 
de métro no 5 et à 1 •arrière-gare Côte-Vertu de la ligne de métro no 
2 vers le nord-ouest, 1 •adjudicataire de ce contrat étant s. Lemaire 
Inc., le tout conformément aux dispositions de l 1 article 4007 du 
cahier des exigences générales de c~ contrat: 

~oste du bordereau 

1 
4 

poste d1 incendie 

type 11 A11 

type 11 011 

quantité 

4 
1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter définitivement, à compter du 15 juin 1988, les item ou 
parties d 1 item suivants du contrat 602-M5-74 relatif à l 1 étude, la 
fabrication, la fourniture et l 1 installation d•une commande centra
lisée pour le métro, 11 adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse 
(Canada) Limitée et El ectri cité Standard Inc., 1 e tout conformément 
aux dispositions de 1•article 12 du cahier des charges spéciales de 
ce contrat: 

item 

annexe IV 
au contrat 

description 

ligne 5 

- De Castelnau 
- Parc 

quantité 
station tunnel 

100% 
100% 
100% 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter définitivement, à compter du 15 juin 1988, les parties 
d1 item suivants du contrat 607-M22-74 relatif à la fabrication, la 
fourniture, l 1 installation, les essais et la mise au point d1 un 
système de sonorisation pour le métro, 1 •adjudicataire de ce contrat 
étant El ectro- Vox Inc., 1 e tout conformément aux dispositions de 
1•article 111 du cahier des charges générales de ce contrat: 
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88-1030 

RESOLU 

88-1031 

RESOLU 

item 

c 

E 

G 

le 23 juin 1988 

description 

Equipements de base 
(locaux T) 

3) ligne no 5 

Haut-parl:eurs 

3) ligne no 5 

Câbles secondaires -

2) stations 

quantité 
matériel montage 

1 

37 23 

1 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1988: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

lutte contre la pollution de 11 air- contri
butions de 1 •employeur 

inspection des aliments - contributions de 
1•employeur 

93 000 $ 

79 000 $ 

14 000 $ 
93 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $ pour le rembourse
ment des coûts d•exploitation de la station d 1 épuration de la ville 
de Beaconsfi el d, 1 e tout conformément à 1• entente intervenue entre 
cette dernière et la Communauté urbaine de Montréal en vertu de la 
résolution 86-1170 de ce comité en date du 3 juillet 1986, telle que 
modifiée. 

Virement de: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

à: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - servi ces profess1 onnel s et administra
tifs. 

IMPUTATION: exploitation de la ~tation d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - services professionnels et administra
tifs. 
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88-1032 

RESOLU 

88-1033 

RESOLU 

88-1034 

RESOLU 

88-1035 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Laboratoire de Béton Ltée aux 
fins d•assister, au besoin, le service de 1•environnement pour la 
préparation de plans et devis ainsi que la fourniture d•avis 
d•experts dans les domaines géotechnique, hydrogéologique et environ
nemental, le tout étant requis pour la conception et la réalisation 
des aménagements nécessaires à 1• enfouissement des résidus de 1 a 
station d 1 épuration dans la carrière Demix, et ce, aux mêmes condi
tions que celles stipulées dans la convention no 6003-61 intervenue 
entre ladite firme et la Communauté en vertu de la résolution 85-127 
de ce comité en date du 24 janvier 1985, et d 1 autoriser une dépense 
n•excédant pas 50 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à l 1 implantation 
d • un étab 1 i ssement de récupération et de recyc 1 age des 
déchets et d•un lieu d 1 élimination des résidus en prove
nant ou provenant de la station d1 épuration de la Commu
nauté urbaine de Montréal - règlement 78. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • accorder à Harold Cummi ngs Chevrol et 01 dsmobil e Ltée un contrat 
pour la fourniture d•un (1) véhicule automobile (contrat P88-020-AE), 
pour un montant n1 excédant pas 14 624,53 $~ et d 1 autoriser le direc
teur du service de 1 •environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

ATTENDU que 1 ~indice prévu pour 1• indexation du produit fourni par 
L1 Environnement Eaglebrook Québec Ltée~ adjudicataire du contrat SAE 
1780, a cessé d1 être publié par Statistique Canada pour les périodes 
subséquentes au 31 décembre 1985; 

VU le rapport du directeur du service de 1 1 environnement, il est 

d•autoriser la substitution d 1 un nouvel indice en lieu et place de 
1 1 indice initialement prévu pour l~indexation du produit fourni par 
L • Environnement Ea:g 1 ebrook Québec Ltée, adj ud ica tai re du contrat SAE 
1780, concernant la fourniture de chlorure ferrique pour la station 
d1 épuration de la Communauté, le tout selon les modalités annexées au 
rapport joint au dossier de la présénte résolution et identifié par 
le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme n•excédant pas 4 400$ pour 1•achat 
d1 équipement informatique. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: urbanisme et schéma d1 aménagement- achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement - achat d • équipement. 
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88-1036 

RESOLU 

88-1037 

RESOLU 

88-1038 

RESOLU 

88-1039 

le 23 juin 1988 

SOUMIS le projet d•addendum no 1 modifiant la clause G-7 de 1 •article 
5 de la convention intervenue entre la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 et M. Jean-Paul Arsenault, ingénieur, arpenteur-géomètre, 
pour 1•exécution de travaux d•arpentage dans les parcs régionaux, le 
tout conformément à la résolution 86-1990 de ce comité èn date du 4 
décembre 1986; 

VU le rapport du directeur ~u service de la planification du terri
toire, il est 

d1 approuver ce projet d 1 addendum no 1, d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 50 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 10 000 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1• aménagement des parcs - règlement 47 modi
fié; 

40 000 $ - solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
11 établissement des parcs- règlement 47 modi
fié. 

SOUMIS un projet ct•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à M. Serge Beauvais de résider dans la propriété de 
ladite Communauté située au 12 980 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à 'certaines conditions, 
pour l.a période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 et en considéra
tion du paiement d 1 une somme de 163 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d:•entente et a• autoriser le président du comité 
exécutif. et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d•entente par ·lequel la Communauté 'urbaine de 
Montréal permet à M. Alain Dècoste de résider dans la propriété de 
ladite Communauté située au 11 802 est, boulevard Gouin, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 et en considéra
tion du paiement d•une somme de 261 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d 1 autoriser le président du comité, 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 permet à Mme Rita Bergeron-Bonenfant de ré si der dans 1 a 
propriété de ladite Communauté située au 9434 ouest, boulevard Gouin, 
à Pierrefonds; 
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RESOLU 

88-1040 

RESOLU 

88-1041 

RESOLU 

88-1042 

le 23 juin 1988 

ATTENDU que. cett.e permission est àccordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1988-au 30 avril 1989 et en tbnsidération 
du paiement d'une somme de 208 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à Mme Hélène Arbique de résider dans la propriété de 
ladite Communauté située au 200, chemin du Cap-Saint-Jacques, à 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er mai 1988 au 30 avril 1989 et en considération 
du paiement d'une somme de 198 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet-a. M. Serge Duchesne de résider dans la propriété de 
ladite Communauté située au 189, chemin du Cap-Saint-Jacques, à 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 439 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Les Films Téléscène Inc. d'utiliser une 
partie du Manoir McDougall situé dans le parc régional du Bois-de
Saraguay et ce, aux fins du tournage d'un film; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la journée du 19 juin 1988; 

ATTENDU que 1 adite firme a versé un dépôt de 5 000 $ de garantie 
ainsi qu'un montant forfaitaire de 1 000 $ pour défrayer les coûts 
d'administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 
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RESOLU 

88-1043 

RESOLU 

88-1044 

RESOLU 

88-1045 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

d1 approuver .c€ pr6jet d1 entente et d 1 autoriser le prêsident du comitê 
exêcutif et 1 e secrêtai re à 1 e s,i gner pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d 1 entente à iritervenir entre la Communàutê urbaine 
de rvtontréal et la ville de Pierrefonds relativement à.l 1 exploitation 
et à la surveillance de la plage de la Pointe Madeleine dans le parc 
régional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que ce projet d 1 entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 24 juin au 5 septembre 1988; 

VU le rapport du directeur du sefvice de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d1 entente, d1 autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à le signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté, et d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 25 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à la mise sur 
pied d1 un programme d1 animation dans le parc régional du Bois-de
Liesse ainsi que d 1 un projet de nettoyage du secteur sud dudit parc; 

ATTENDU que ce projet d 1 entente est fait à certaines conditions et 
pour les périodes ci-après mentionnêes: 

programme d1 animation: pêriode du 27 juin au 16 septembre 1988; 
nettoyage du parc: pêriode du 3 juillet au 4 septembre 1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d1 entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrêtaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d 1 autoriser une dêpense n 1 excédant pas 10 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 241 000 $ pour couvrir le coût 
de la saisie des billets decontravention par la ville de Montréal, 
le tout conformément au protocole d1 entente intervenu entre la ville 
de Montréal et la Communauté en vertu de la résolution 83-1150 de ce 
comité en date du 30 juin 1983. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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88-1046 

RESOLU 

88-1047 

RESOLU 

88-1048 

RESOLU 

88-1049 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police une 
somme n • excédant pas 10 000 $ aux fins de l'organisa ti on du 57e 
congrès de l'Association des chefs de police et pompiers du Québec 
qui sera tenu à Montréal en 1989. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de police, 
pour une partie de 1 'année 1988, une somme de 10 000 $ au cha
pitre 11 fournitures et matériel 11

; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par la Conseil 
pour dépenses capitales relatives à la construction 
et à l'aménagement de certains postes de police -
règlement 77. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1988, 1989 et 1990 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits sui
vantaux engagements et dépenses de 1 'année 1988 du règlement 77: 

Virement de: honoraires et études 
à: fournitures et matériel 

10 000 $ 
10 000 $ 

IMPUTATION: 10 000 $--fournitures et matériel -règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n • excédant pas 600 000 $ aux fins de l'achat d • équipement et de 
pièces de rechange pour l'exploitation et l'entretien du système in
formatisé de télécommunications intégrées du service de police, aux 
prix indiqués dans le bordereau des prix inclus à la convention in
tervenue entre la Communauté et 1 a firme Généra 1 e Electrique du 
Canada Inc. pour la fourniture et l'implantation dudit système, le 
tout conformément à la résolution 87-983 de ce comité en date du 18 
juin 1987. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à la mise en place d'un sys
tème de télécommunications du service de police - règle
ment 50 modifié. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme William M. Mercer 
Limitée aux fins d'obtenir une attestation actuarielle dans le cadre 
d'une enquête effectuée par le service de police, et d'autoriser le 
paiement de leur compte d'honoraires au montant de 475 $. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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88-1050 

RESOLU 

88-1051 

RESOLU 

88-1052 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre de la mise en opération du nouveau centre 
informatique du service de police, les services de conseillers et de 
spéci a 1 i stes de 1 a firme Groupe DMR Inc., 1 e tout conformément à 
l 1 offre de service de ladite firme en-date du 10 juin 1988 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 449 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 269 000 $ -à même les crédits prévus à la résolution 
88-395 de ce comité en date du 10 mars 1988; 

180 000 $ service de police - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Criterion Incorporated aux fins 
de la fourniture de matériel informatique, du logiciel et ,des 
services requis pour la création et 1•entretien du fichier géomatique 
du service de police, le tout conformément aux offres de services de 
ladite firme en date des 5 et 9 mai 1988 jointes au' dossier de la 
présente résolution èt identifiées par le secrétaire, et d•autoriser 
unè dépense n•extédant pas 120 000 $ E.-U. (approximativement 
152 100 $ Can.) à cette fin. 

IMPUTATION: 120 000 ,$ E..;.U. (approx. 152 100 · $ Can.) - solde di spa
nib 1 e des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour dépenses 
capitales relatives à la mise en place d•un système de 
télécommunications du service de police - règlement 50 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le 'directeur du serviice de police à lancer les appels 
d1 offres publics suivants pour les contra~ts ci-·après mentionnés, 
sel on 1 es cahiers des charges soumis par 1 edit di recteur avec ses 
rapports à ce sujet en date d~ 9 juin 1988: 

Contrats 

88-002-POL 

88-003-POL 
88-004-POL 
88-005-POL 
88-006-POL 

88-007-POL 
88-008-POL 

88-009-POL 
88-010-POL 

88-011-POL 

88-036-POL 

Description 

Achat d•articles en cuir pour poli
ciers 
Achat de chemises pour policiers 
Achat de bas · 
Achat de gants, gantelets et mitaines 
Achat d•articles et vêtements de 
nylon 
Achat de képis pour policiers 
Achat d•uniformes et pantalons d 1 uni
formes 
Achat de souliers et bottines 
Achat de bottes et couvre-chaussures 
pour policiers 
Achat de pièces et accessoires pour 
policiers 
Achat de gilets débardeurs' 
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88-1053 

RESOLU 

88-1054 

RESOLU 

88-1055 

RESOLU 

88-1056 

RESOLU 

88-1057 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Sur recommandation du direct~ur du service de police, il est 

d'accorder au 'plus bas soumissi-onnaire conforme, Les Distributeurs 
R. Nicholls Inc., le contrat pour la fourniture de vestes pare-balles 
(contrat 88-043-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 355 306,74 $, toutes· taxes incluses, et d'autoriser 
le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 

·ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

no de soumission 

86-042-POL 
87-006-POL 
87-011-POL 

nom du fournisseur 

Moore Business Forms 
Uniformes Internationaux 
R. Nicholls Inc. 

montant du dépôt 

4 265,39 $ 
3 549,75 $ 
3 536,41 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 7 juin 1988, les travaux du 
contrat 88-041-POL relatif à la phase II du réaménagement du poste de 
police no 53 situé au 8645, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Constech Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser, pour les besoins du service de police de la Commu
nauté, l'acquisition des droits de licence en vue de l'utilisa
tion du pro~iciel de système SAS de la firme SAS Institute Inc., 
le tout conformément aux termes et conditions mentionnés dans 
1 •offre de services de ladite firme en date du 31 mai 1988 jointe 
au dossier dè la présente résolution et identifiée par le secré
taire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 11 475 $ à cette 
fin; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le contrat qui sera 
préparé à cet effet par le service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur d~ servi~e de police, il est 

a) d • autoriser, pour 1 es besoins du servi ce de poli ce de 1 a Commu
nauté, l'acquisition des droits de licence en vue de l'utilisa
tion du progiciel de système ADR/eMAIL de la firme ADR Canada 
Ltée, le tout conformément aux termes et conditions mentionnés 
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88-1058 

RESOLU 

88-1059 

RESOLU 

88-1060 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

dans 1•offre de services de ladite firme en date du 17 mai 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 37 120 $ â 
cette fin; 

b) d•autoriser le président ,du cqrnité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet par le service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser, pour les besoins du service de police de la Commu
nauté, 1•acquisition des droits de licence en vue de l 1 utilisa
tion du progiciel de système The Monitor for CICS de la firme 
Landmark Systems Corporation, le tout conformément aux termes et 
conditions mentionnés dans 1 •offre de services de ladite firme en 
date du 9 juin 1988 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense 
n•excédant pas 28 350 $ à cette fin; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e contrat qui sera 
préparé â cet effet par le service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•autoriser, pour les besoins du service de police de la Commu
nauté, 1•acquisition des droits de licence en vue de l 1 utilisa
tion du progiciel de système DBA Tool Kit de la firme DBMS, Inc., 
le tout conformément aux termes et conditions mentionnés dans 
1•offre de services de ladite firme en date du 19 mai 1988 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 67 365 $ â cette 
fin; 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire â 
signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet par le service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser la firme E~can d1 Auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures condit~ons possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P87-011-POL: 
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88-1061 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

1 auto Citation 1981 
1 auto Reliant 1982 
3 autos Caravelle 1982 
1 auto Malibu 1983 
2 autos Reliant 1983 
5 autos Celebrity 1984 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1•article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Articule 
- Association des galeries d•art contemporain de 

Montréal 
- Atelier libre de recherches graphiques 
- Centre de céramique poterie-Bonsecours Inc. 
- Centre de documentation Yvan Boulerice 
- Centre des arts actuels SKOL 
- Centre des arts contemporains du Québec à Montréal 
- Centre d 1 information Artexte Information Cèntre 
- Centre Saidye Bronfman 
- Château Dufresne Inc. 
- Cinémathèque québécoise 
- Dazibao, centre d•animatio.n et d1 exposition photo 
- Galerie et atelier la centrale éJectrique 
- Graff, centre de conception graphiqua In~. 
- Musée des beaux-arts de Montréal 

Musée McCord 
- Oboro Goboro 
- Optica, un centre au service de 1•art contemporain 
- Parachute, revue d•art contemporain 
- Vie des arts 
- Association des galeries d 1 art contemporain 

(projet spécial) 
- Centre Saidye Bronfman (projet spécial) 
- Cinémathèque québécoise (projet spécial) 
- Mainfilm (projet spécial} , 
- Ballet de Montréal Eddy Toussaint 
- Ballets jazz de Montréal 
- Danse cité Inc. 
- Ecran humain 
- Ensemble national de folklor€1es Sortilèges Inc. 
- Fondation Jean-Pierre Perreault 
- Grands Ballets Canadiens 
- Montréal Danse 
- 0 Vertigo Danse Inc. 
- Tangente Inc. 
- Tournifolie Inc~ 
- Association pour la création et la recherche 

électroacoustique du Québec 
- Centre de musique canadienne - région du Québec 
- Concours de musique du Québec Inc. (Section Montréal) 
- Concours international de musique de Montréal 
- Ensemble Arion 
- Evenements du neuf 
- Jeunesses musicales du Canada 
- Ladies• Morning Musical Club 
- Musica Camerata Montréal 
- Nouvelles variétés lyriques Inc. 
- Opéra de Montréal (1980) Inc. 
- Orchestre civique des jeunes de Montréal 
- Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
- Orchestre de chambre McGill 
- Orchestre métropolitain du Grand Montréal 

7 500 $ 
7 500 $ 

7 500 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
200 000 $ 

25 000 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
17 000 $ 
2 500 $ 

5 000 $ 
10 000 $ 
3 000 $ 

40 000 $ 
45 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 

220 000 $ 
12 500 $ 
5 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

17 000 $ 
5 000 $ 

50 000 $ 
6 000 $ 

10 000 $ 
22 000 $ 
5 000 $ 
7 000 $ 

20 000 $ 
120 000 $ ... 

7 000 $ 
20 000 $ 
40 000 $ 
50 000 $ 
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88-1062 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

- Orchestre symphonique de Montréal 
- Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
- Société de musique contemporaine du Québec 
- Studio de musique ancienne de Montréal 
- Société de musique de chambe du Lakeshore 
- Société Pro Musica Inc. 
- Centre de musique canadienne - région du Québec 

(projet spécial) 
- Tarasque, théâtre musical Inc. (projet spécial) 
- Carbone 14 
- Centre d1 essai des auteurs dramatiques 
- ~Centre du théâtre d•aujourd•hui 
- Compagnie de théâtre le carrousel 

Compagnie des arts exilio Inc. 
- Compagnie Jean Duceppe (1975) Inc. 
- Ecole nationale de théâtre du Canada 
- Fondation Centaur pour les arts d1 interprétation 

Fondation du théâtre du nouveau monde 
- Geordie Productions Inc. 
- Groupe de la veillée 
- Maison québécoise du théâtre pour 1 •enfance et la 

jeunesse 
- Mime Omnibus Inc. 
- Nouveau théâtre expérimental 
- Nouvelle compagnie théâtrale 
- Playwrights• Workshop (Montreal) Inc. 
- Productions Germaine Larose Inc. 
- Productions ma chère Pauline Inc., 
- Théâtre B.T.W. Inc. 
- Théâtre de 1 •avant pays Inc. 
- Théâtre de 1•oeil Inc. 
- Théâtre de 1 1 opsis Inc. 
- Théâtre de la manufacture Inc. 
- Théâtre de la marmaille Inc. 
- Théâtre de la rallonge Inc. 
- Théâtre du rideau ve~t 
- Théâtre expérimental des femmes 
- Théâtre petit à petit 
- Théâtre populaire du Québec 
- Théâtre sans fil T.S.F. 
- Théâtre Zoopsie 
- Troupe ci reus Inc. -

Troupe du théâtre de quartier 
- Youtheatre Inc. 
- Centre du théâtre d1 aujourd 1 hui (projet spécial) 
- Compagnie de théâtre le carrousel (proJet spécial) 
- Espace libre (projet spécial) 
- Maison québécoise du t~éâtre pour 1•enfance et la 

jeunesse (projet spécial) 
- Tess imaginaire (projet spécial) 
- Tournées Jean Duceppe 
- Compagnie de théâtre le carrousel 
- Fondation de danse Margie Gillis 
- Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
- Myriade Productions 
- Répercussion 
- Productio~s ma chère Pauline Inc. 

Il est 

295 000 $ 
5 000 $ 

18 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 

5 000 $ 
20 000 $ 
25 000 $ 
50 000 $ -
15 000 $ 

5 000 $ 
55 000 $ 
30 000 $ 
90 000 $ 
80 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
45 000 $ 

12 000 $ 
12 000 $ 
50 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
12 000 $ 
8 000 $ 

65 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
12 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 
6 000 $ 
5 000 $ 

5 000 $ 
81 900 $ 
8 100 $ 

12 000 $ 
24 400 $ 
10 lOO $ 
22 800 $ 
8 000 $ 

2 448 300 $ 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas deux ( 2) ans, Mme He dy 
Annette Taylor à titre de membre du Comité d•examen des plaintes au 
servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté et ce, en remp 1 a cement de M. Guy 
Descary, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 15 000 $ à cette 
fin. 
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88-1063 

RESOLU 

88-1064 

RESOLU 

88-1065 

RESOLU 

le 23 juin 1988 

Virement de: autres dépe:nses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 4 000 $; 

à: Conseil, comité :exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs - 4 000 $. 

IMPUTATION: 4 000 $-budget 1988 - Conseil, comité exécutif et 
commissions du Con sei 1 - servi ces profession
n~ls et administratifs; 

7 500 $-budget 1989 - Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil - services profession
nels et administratifs; 

3 500 $-budget 1990 - Conseil, comité exécutif et 
commissions du Con sei 1 - servi ces profession
nels et !administratifs. 

1 . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de donner mandat au chef de division - ressources humai nes à 1 a 
direction générale de prendre les dispositions nécessaires pour 
instaurer dans les meilleurs délais à la Communauté urbaine de 
Montréal un programme d'accès à l'égalité, au sens de la Charte des 
droits et libertés de la personne, pour les minorités ethniques et 
les femmes et ce, en collaboration avec la Commission des droits de 
1 a personne du Québ-ec. 

Après avoir pris connaissance d'~n rapport du Conseil des atts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

de REMPLACER par le suivant le paragraphe c) de la résolution 88-499 
de ce comité en date du 31 mars 1988: 

"c) de verser au Fonds du Conseil des arts de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 1 adite somme de 1 500 000 $ dont une somme de 
500 000 $ devant être utilisée pour 1 es projets concernant 1 es 
municipalités dè banlieue et les quartiers périphériques de 
~~ont réa 1. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil 
des arts de la Communauté.". 

Sur recommandationdu directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Le Groupe Conseil Solplan Inc. 
aux fins d•assister, à titre de conseiller, la Communauté dans le 
déve 1 oppement de son réseau informatique, 1 e tout conformément à 
l'offre de services de ladite firme en date du 20 j.uin 1988 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 35 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 
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88-1066 

88-1067 

1 e 2 3 j u i n 1 9 88 

Il y a lieu DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'environnement: 

"Après avoir été saisie du rapport du Service de l'environnement in
titulé "Politique de gestion des boues de fosses septiques", 

LA COMMISSION DE L1 ENVIRONNEMENT, en séance pub 1 i que 1 e 14 J u 1n 
1988, RECOMMANDE au comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

a) â' approuv.er 1 edit rapport; et 

b) de demander au ministre de l'Environnement de mettre en vigueur, 
dans les meilleurs délais possibles, la politique de son mi
nistère en matière de gestion des boues provenant des fosses 
septiques." 

Il y a lieu DE DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'envi ronneinent: · · 

"Après avoir été sai sie du rapport du Servi ce de l'env.; ronnement 
intitulé "Escouade d'enquête relative à la protection de 1 'environ
nement", 

LA COMMISSION DE L1 ENVIRONNEMENT, en séance pub 1 i que 1 e 14 juin 
1988, RECOMMANDE au comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal de procéder, dans le cadre d'un projet pilote ne devant 
pas excéder deux ans, à 1 a formation d'une escouade. d'enquête 
chargée de 1 'application du rè~lement 90 relatif à 1 'assainissement 
de l'air et du règlement 87 relatif aux rejets des eaux usées dans 
les réseaux d'égout et les cours d'eau." 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-984 à 88-1067 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

~· 
Président 

lktefi/· 
Secrétaire par intérim 
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88-1068 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Hôtel de ville de Montréal, le 30 juin 1988 à 12hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

401 

ATTENDU QUE le conseil de la Communauté urbaine de Montréal (le 
11 Consei,..) par son règlement no 55, tel qu•amendé par ses règlements 
nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un emprunt d 1 un montant total 
en principal de 1 934 000 000 $ pour être utilisé exclusivement aux 
fins mentionnées dans ce règlement et plus particulièrement pour 
défrayer les dépenses des prolongements du réseau du métro; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec ont approuvé le règlement no 55, tel qu 1 amendé 
par 1 es règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, jusqu 1 à concurrence d 1 un 
montant en principal de 1 260 900 000 $; 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil aux fins du règlement 
no 55, tel qu 1 amendé, S 1 élèvent à 1 300 900 000 $; 
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RtSOLU QUE 

le 30 juin 1988 

ATTENDU QUE le solde des autori~ations d'emprunt en vertu 
ci-dessus s•établit en date du 30 juin 1988, comme suit: 

Règlement No $ ( Can.) 

55 te 1 qu • amendé 133 711 053 

du règlement 

ce solde ne c~prend pas les Jontants en principal des ~prunts déjà 
effectués sous 1•autorité de ce règlement et que la Communauté urbaine 
de Montré a 1 ( 1 a 11 Communauté 11

) est auto ri sée à re fi nanc er ou à renou
veler à échéance; 

ATTENDU QUE lorsqu•un emprunt a été décrété par règlement du Conseil, 
le comité. exéc~tif de la Commu/nauté (le 11 Comité exéc~ti! 11 ) peut :•ef-:
fectuer JUsqu•a concurrence du montant total en pnnc1pal ment1onne 
dans le règlement et déterminery les conditions de 1 •emprunt; 

1 

ATIENDU QUE le Comité exécutif!désire effectuer ~n emprunt d 1 Un montant 
total en principal de 4 250 OOID 000 de yen japonais, à un taux d 1 inté
rêt annuel de 5.5% et rembours~ble le 12 août 20bO; 

ATTENDU QUE le ministre des Lfaires runicipaies et le ministre des 
Finances du Québec ont autorisé la Comm~Jnauté à! négocier et à conclure 
sur le marché du Japon, un èmprunt d[un mont.~nt total en principal 
n • excédant pas 4 250 000 000 ~e yen jalonai s, p)our une période n • excé-
dant pas douze (12) ans; 1 1 

1 ' 

! ' 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER E(T SUJET ~ L • APPRGlBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST ~AR LES PRESENTES ; 

. 1 1 

- 1 a Communauté contracte un emprunt 1 d • un montant pri nci pa 1 
total de 4 250 000 000 de yen japonai. aux termes et conditions men
tionnés dans une convention i~titulée Joan Agrebment (la "Convention 11

), 

devant intervenir entre la Commun~uté comme emprunteur et The 
Industrial Bank of Japan, Litnited et ~he Meiji Mutual Life Insurance 
Company (ci-après les 11 Prêteurs 11

) et The Industrial Bank of Japan, 
Limited (ci-après le 11 Mandata~re 11 ); ' 

la Convent1on soi~ approu ée et /qu•un exemplaire, dans 
la forme soumise à la présente séan~e du cdmité exécutif, initialé 
par le secrétaire par int@rim de 1/a Communauté (le 11 secrétaire 11

) 

pour fins d'identification, ~oit déposé aux ar~hives de la Communauté; 

- le libellé du titre de c1/éance ~tablissant la réception 
du produit net de 1•emprunt par 1 · Communauté et 11 obligation de 
paiement de cette dern.ière, /intitulé 11 Evidence of Loan 11

, apparaissant 
comme Annexe II à 1 a Convention sait par 1 a présente approuvé, 1 a 
Convention et le titre de ~réance (Evidence of Lean) étant ci-après 
désignés comme 1111 Emprunt 11

• / 

1 

! 
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. le: près den~ ou un vice-président du Comité exécutif et 
le secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient auto
ri s~s à 1 si g~er et 1 i vrer, pour et au nom de 1 a Communauté, un ou 
plu~ieurs exemplaires de la Convention, substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes avec les insertions appropriées 
pou~ donner suite à la présente résolution; 

1 

- le président ou un vice-président du Comité exécutif et 
le secrétaire ou un secrétaire-adjoint de la Communauté soient auto
ris~s à signer et livrer un titre de créance (Evidence of Lean) subs
tantiiellement dans la forme approuvée par les présentes et apparaissant 
comme Annexe II à la Convention, avec les insertions appropriées 
pou~ donner suite à la présente résolution; 

1 
1 

1 

: 

1 - l'Emprunt soit contracté conformément à 1 a Loi sur 1 es 
detties et les emprunts municipaux et scqlaires (c. D-7 des Lois Refon
dues' du Québec, te 1 qu'amendé) et sou~ l'auto ri té de 1 a Loi sur 1 a 
Comm:unauté urbaine de Montréal (c. C-37.2 des Lais refondues du Québec, 
tel 

1

qu' amendé); l 1 

1 1 

' 1 

!. 1 

1 - l'Emprunt soit contracté sous l'autorité du règlement no 
55 de la Communauté, tel qu'amendé par1

1

ses règlements nos 55-1, 55-2 
et 55-3, jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 4 250 000 000 
de yen japonais; 1 

l'Emprunt soit contracté au taux an nue 1 d'intérêt de 5. 5%, 
1' intérêt étant payab 1 e semi -an nue 11 ement, 1 es 12 fèvri er et 12 août 
de chacune des années 1989 à 2000 inclusivement, et ne soit ni rembour
sable ni rachetable par anticipation sauf dans les cas prévus à la 
Convention, et plus particulièrement à la clause 8 (Taxes), à la 
clause 9 (Change in the law and circumstances) et à la clause 12 
(Events of default); 

le principal et les intérêts de l'Emprunt soient payables 
en yen japonais, de la façon et aux endroits prévus à la Convention; 

le titre de créance (Evidence of Lean), soit daté du 12 
août 1988, porte les signatures manuelles du président ou d'un 
vice-président du Comité exécutif et du secrétaire ou d'un secrétaire 
adjoint de la Communauté, le sceau de la Communauté, ainsi qu'un 
certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une personne 
dûment autorisée par lui à cette fin, à l'effet que tel titre de 
créance est émis sous l'autorité de règlements ayant reçus toute 
approbation requise, portant le sceau du ministère des Affaires 
municipales; 

la Communauté paie au Mandataire une commission (Front 
end fee) de 1/8% du montant total en principal de l'Emprunt, soit 
5 312 500 de yen japonais, tel que prévu à la Convention et paie 
les taxes et frais mentionnés à cette Convention; 

le produit net de l'Emprunt serve à rembourser la partie 
des obligations en cours de l'émission d'obligations en yen japonais 
Série A - (1982) de la Communauté; 

le trésorier de la Communauté soit autorisé et par les 
présentes requis de payer les honoraires, commissions, dépenses, 
coûts et autres charges payables aux termes de la Convention; 
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88-1068 

le. 30 juin 1988 

ie président et chaque vide-président du Comité exécutif, 
1 e di recteur généra 1 de 1 a Communauté, 1 e secrétaire, 1 e trésorier 
et leurs adjoints et tous autres officiers de la Communauté, soient 
autorisés à signer et livrer tous certificats, opinions et autres 
documents nécessaires ou utiles au présent Emprunt ou à la présente 
résolution et à poser tous actes et; faire toutes choses nécessaires 
ou utiles à ces fins et toutes choses et actes ci-devant faits ou 
posés par lesdits officiers soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

les emprunts contractés, par voie d'émission de titres 
ou autrement, sous l'autorité du règlement no 55, tel qu'amendé, 
y compris celui effectué par la pré~ente résolution, soient amortis 
sur une période n'excédant pas 40 af!s; tout te 1 emprunt contracté 
pour un terme P 1 us court que 40 ans' ou ert cours pour un te 1 terme 
plus court, puisse être renouvelé à ,échéance, en tout ou en partie, 
à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs emprunts successifs pour le 
reste de la période d'amortissement, qui reste à courir et jusqu'à 
concurrence du montant en principal non amorti tel que ci-dessus; 

la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de 
1 a Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement le 12 
février et le 12 août de chaque ann:ée à compter du 12 février 1989 
jusqu'au 12 août 2000 inclusivement, dans un compte créé et maintenu 
à cette fin, une somme (en monnaie canadiehne) équivalente à 1,4706% 
du montant tata 1 de l'Emprunt, cett:e somm~ étant de 62 500 000 de 
yen japonais, ce compte devant êt~e appliqué au remboursement de 
cette partie de 1 'Emprunt qui ne doit pas être renouvelé par la Commu
nauté. Nonobstant ce qui précède, 1 es Prê)teurs n'auront aucun droit 
de préférence ou de priori té sur ce comp,te ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte ou êtr~ acquis à même le produit 

• 1 

de ce derm er; 

le trésorier de la Communauté isoit autorisé à encourir 
et payer les dépenses et les déboursés !nécessaires ou utiles aux 
fins du présent Emprunt; toutes les dépenses, déboursés, commissions 
et autres résultant de la présente résolution soient imputés au règle-
ment no 55, tel qu'amendé; i 

- toutes et chacune des résolut1Ls ci-devant adoptées par 
le Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles puissent être incompatibles/avec la présente résolution 
ou soient modifiées pour les rendre conformes à la présente résolution; 

le ministre des Affaires municiplles soit requis d'approuver 
la présente résolution. 1 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the 
11 Counci l") by i ts By-1 aw No. 55, as amended by i ts By-1 aws Nos 55-1, 
55-2 and 55-3, has authorised a lean for a total principal amount 
of $1,934,000,000 ta be used exclusively for the purposes mentioned 
in such By-law and more particularly tc defray expenditures related 
ta extensions ta the metro network; 
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RESOLVED THAT 

le 30 juin 1988 

1 

WHEREAS the :
1 

minist~e 
1 

des Affaires municipales and the 
muni ci pa 1 e du: Québec 1 hq;ve approved By-1 aw No. 55~ as amended 
Nos 55-1, 59-~ and s

1

s-3, ta the extent of a pri nci pa 1 
$1~260,900,00p, ~1 '· 

1 1 1 . 

' 1 • 

1 1 Il 1 

405 

Commission 
by By-laws 
amount of 

WHEREAS the 1expenditu~es voted by the ! Counci 1 for the purposes of 
By-law No. 55r as aminÎied, amount ta $1,300,900,000; 

i ! il . i 

WHEREAS the 1

1

ba 1 ance:, drl borrowi ng authd:ri ty und er the above By-1 aw 
as at June 30~ 1988, !i~ 1 as follows: 

' 1 Il 
' 1 

1 ~ 1 

By-laws Nos lill 

55, as amended 
1

il 133 $~~:·:~~ 
1 

Il . 1 

' l' ' su ch ba 1 ance do es not 
1

1i nç 1 ude the pri nci pa 1 amounts of 1 a ans a 1re ad y 
ef~ected under such Byïllaw and that the Co 

1

unauté urbaine de Montréal 
(the "Communauté") is a~thorised to renew or refinance at maturity; 

1, ,, 
1,1 
,, 

WHEREAS where a 1 a an H~~s be en ordered by 8 -1 aw of the Counci 1 , the 
Executive Committee o~ the Communauté (t e "Executive Committee") 
may effect such lean ~p to the total prinlcipal amount mentioned in 
such By-law and determihe the conditions of such loam; ,, 

1 

1 

WHEREAS the Executive ~ommittee proposes ta effect a lean of a total 
principal amount of 4,250,000,000 Japanese Yen, at the rate of interest 
of 5.5% per annum and r~payable on August 12, 2000; 

1 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the ministre des 
Fi nances du Québec have authori sed the Communauté ta negocia te and 
to conclude a lean, a~ the Japanese market, not exceeding a total 
principal amount of 4,250,000,000 Japanese Yen for a term not exceeding 
twelve (12) years; 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFF~IRES MUNICIPALES, IT IS HEREBY: 

. 1 

1 1 

the Communaut~ contract a 1 a an of a tata 1 pri nci pa 1 amou nt 
of 4,250,000,000 Japane1se Yen upon the terms and conditions mentioned 
in an agreement entit1ed Lean Agreement (the "Agreement") ta be execu
ted between the Commuhauté as "borrower" and The Industria1 Bank 
of Japan, Limited andl The Meiji, Mutual Life Insurance Company as 
"Lenders" and The Industrial Bank of Japan, Limited as the 11 Agent 11

; 
1 

- the Agreemenl be approved and a copy, substantially in 
the form submitted ta the present meeting of the Executive Committee, 
initialed by the Sedretary by interim of the Communauté (the 
11 Secretary") for purpos

1

es of identification, be filed in the records 
of the Community; 
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the text of the instrument evidencing the receipt by the 
Communauté of the net proceed of the Loan and its obligation to repay, 
being Schedule II to the Agreement and entitled 11 Evidence of Loan 11

, 

be approved; the Agreement and such instrument being hereinafter 
together designated as the 11 Loan 11

; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or a Oeputy Secretary of the Communauté be authorised 
to sign and deliver, for and on behalf of the Communauté, one or 
more counterparts of the Agreement substanti ally in the form hereby 
approved with the appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive Committee 
and the Secretary or a Oeputy Secretary of the Communauté be authorised 
ta sign and deliver an instrument (Evidence of Lean) substantially 
in the form hereby approved and bei ng Schedu 1 e II to the Agreement, 
with the appropriate insertions to give effect to the present reso
lution; 

the Lean be contracted in conformity with an Act respecting 
Municipal and Scheel Debts and Loans (R.S.Q., Chap. 0-7, as amended), 
and under the authority of an Act respecting the Communauté urbaine 
de Montréal (R.S.Q. Chap. C-37.2, as amended); 

the Lean be i ssued under the authority of By-1 aw No. 55 
of the Communauté, as amended by its By-1aws Nos 55-1, 55-2 and 55-3, 
to the extent of a total principal amount of 4,250,000,000 Japanese 
Yen; 

the Lean be ar i nterest at the rate of 5. 5% per annum, the 
interest being payable semi-annually on February 12 and August 12 
of each year 1989 to 2000 inc1usive1y and be not reimbursed or redeemed 
prier ta maturity except ta the extent provided in the Agreement 
and more precisely in Clause 8 (Taxes), Clause 9 (Change in the law 
and circumstances) and Clause 12 (Events of defau1t); 

the pri nci pa 1 of and the i nterest on the Lean be payab 1 e 
in Japanese Yen in the manner and at the places provided in the Agree
ment; 

the instrument (Evidence of Lean) be dated as of August 
12, 1988, be executed by the manu a 1 signatures of the Chai rman or 
a Vice-Chairman of the Executive Committee and of the Secretary or 
a Oeputy Secretary of the Communauté, the se a 1 of the, Communauté 
and a certificate of the ministre des Affaires municipales or of 
a persan speci ally authori sed by him for su ch purpose, to the effect 
th at su ch instrument has be en i ssued und er the authori ty of By-1 aws 
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having receiyed 1all required approval, bearin~ the seal of the minis
tère des Aff,ire~ municipales; 

1 ' 

the Communauté pay tp the Agent a·, commission in Japanese 
Yen (Front end 'fee) of 1/8% of the total principal amount of the 
Lean being 5 3~2 500 Japanese Yen, as stipu1 lated in the Agreement, 
and pay the taxe,s and charges mentioned therei~; 

1 

the nét proceed of the Lean be used for the repayment of 
the outstanding 

1
principal amount of the Japanese Yen Bonds - Series A 

(1982) of the Communauté; 

the T~easurer of the Communauté be authorised and is hereby 
directed ta pay the fees, commissions, expenses, costs and ether 
charges payable pursuant ta the Agreement; 

the Chairman or any Vice-Chairman of the Executive Committee, 
the Director General of the Communauté, the Secretary, the Treasurer 
and their deputies and all ether officers of the Communauté be au
thori sed ta s ign and de li ver a 11 cert i fi ca tes, epi ni ons and ether 
documents, necessary or useful ta the Lean and the present resolution, 
and also ta do all acts and things necessary or useful for such pur
poses, and all things and acts heretofore done therefor by said offi
cers be ratified, approved and confirmed; 

the loans. effected, through the issue of securities or 
otherwise, under the authority of By-law No. 55 as amended, including 
the Lean effected hereby, be amorti sed a ver a peri ad of 40 years; 
any such lean, effected for a term shorter than 40 years or outstanding 
for su ch a shorter term may be renewed at maturity, in whol e or in 
part, by mean of a lean or of successive loans for the unexpired 
period of amortisation and ta the extent of the aforesaid unamortised 
principal amount; 

the Communauté be bound ta credit and the Treasurer of 
the Communauté be therefore authori sed and directed ta credit, out 
of the general fund of the Communauté, semi-annually, on February 
12 and August 12 of each year, from February 12, 1989 ta August 12, 
2000, in an account created and maintained for that ouroose. a· sum 

' . ! 

(in Canadian dollars) equivalent ta 1,4706% of the total principal 
amount of the Lean, such amount 'being 62 500 000 Japanese Yen, such 
account ta be app 1 i ed ta the retirement of th at part of the Lean 
which is not ta be renewed by the Communauté. Notwithstanding the 
foregoing, the Lenders shall have no right or preference or priority 
over that account nor over any sum or security that may constitute 
such account or be acquired out of the proceeds thereof; 
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the Treasurer of the Communauté be authorised ta incur 
and pay all expenses and disbursements, necessary or useful for the 
purposes of the Loan; and th at a 11 ex penses, di sbursements, commis
sions and ether charges arising out of the present resolution be 
charged ta By-law No. 55, as amended; 

any and all resolutions heretofore adopted by the Executive 
Commi ttee, if any, be revoked or res ci nded to the extent th at same 
may be i neons i ste nt wi th the present res a 1 ut ion or be mad if i ed ta 
conform ta the present resolution; 

the ministre des Affaires municipales be requested ta approve 
the present resolution. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

La résolution 88-1068 consignêe dans ce procês-verbal est considêrêe 
signée. 

M1~ 
Prêsident Secrêtaire par 1nter1m 
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88-1069 

RESOLU 

88-1070 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 27 juillet 1988 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
·conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de.la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme . Francine Prénovost 
secrétaire adjointe par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
, secrétaire adjoint 

1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

' 
' Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 

exécutif de la cbmmunauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme .lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 9, 15, 23 et 30 juin 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Do 11 ard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

409 
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88-1071 

RESOLU 

88-1072 

RESOLU 

88-1073 

RESOLU 

le 27 juillet 1988 

Installation d•une conduite d 1 êgout sanitaire dans la rue 
Thornhill, du point de raccordement à la rue !berville jusqu•à 
une distance de 14 mètres en direction ouest; 

Installation· d•une conduite d 1 êgout pluvial dans la rue 
Thornhill, du point de raccordement à la rue !berville jusqu• à 
une distance de 115 mètres en direction ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Urgel-Charbonneau, du boulevard Saint-Jean-Baptiste à la 
rue Françoi s-Bri cault; 1 

rue François-Bricault, du boulevard Industriel! à un point 
situé à environ 260 mètres au nord de 1 a rue Urgel-Charbon-
neau· 1 

boul~vard Industriel, du boulevard du Tricentenkire à la rue 
Robert-Chevalier; . 1 

rue 35, du boulevard Industriel au boulevard Mêt~opolitain; 
rue Notre-Dame, entre 1 a 8le Avenue et 1 a 91e Avenue (rue 
Raoul-Jobin); 

Reconstruction d 1 une conduite d 1 êgout unitaire dans la rue Groll, 
de la rue Jeanne-Mance~ la rue Saint-Urbain; 

Installation d•une conduite d1 êgout pluvial dans le boulevard 
Industriel, de la rue François-Bricault au boulevard du Tricen
tenaire. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d1 approuver la construction d1 une station de pompage et la réalisa
tion de travaux connexes à être exécutés par la ville de Montréal 
dans la servitude du lot Pll6 du quartier Saraguay, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 êgout unitaire 
à être exécutés par la ville de LaSalle aux endroits suivants, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Schenker, du boulevard Newman à la rue Chouinard; 
rue Chouinard, de la rue Léger à la rue Schenker; 
servitude du lot P4687-1143, de la rue Chouinard à la voie ferrée 
du Canadien Pacifique; 
servitude des lots P998, P1000, P1001, P1002, de la rue Lapierre 
à un point situé à environ 335 mètres vers 1 •est. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d 1 égouts ·sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni
ci pale: 

rue 11 A11 (lot 106-34), de la rue Saint-Louis à la rue 11 B11
; 

rue 11 B11
, de 1 a rue 11 N• à 1 a rue 11 C11

; 

rue 11 C11 (lot 106-28), de la rue 11 B11 à la rue 11 E11
; 

rue 11 E11 (lot 106-29), de la rue 11 C11 à la rue 11 W; 
rue 11 F11 (lot 106-125), de la rue 11 N1 à la rue 11 H"; 
rue 11 H11 

( 1 ots 106-33 et 106-126), de 1 a rue 11 B11 à 1 a rue 11 F11
; 

rue 106-31, de 1 •accês est à 1•aecês ouest de la rue 11 B11
; 

servitud~ des lots P105 et P106, de la rue 11 F11 à la rue future. 

------r -----
Sur recommanillation du directeur du service de 1•environnement, il est 

1 

d•approuver Jes travaux ci-aprês décrits à être exétutés par la Cité 
de Dorval aut endroits suivants, cestravaux n•ayant aucune incidence 
intermuniciprle: 

- Reconstrwction d 1 une conduite d1 égout pluvial et installation 
d•une cf1 nduite de refoulement d1 eau de ruissellement dans 
1•avenue Dorval, du rond point de la route 2-20 au chemin Bord
du-Lac; 

Installa ion d•un émissaire d1 égout pluvial dans 1•avenue Dorval, 
du chemi~ Bord-du-Lac à la sortie au lac Saint-Louis; 

Reconstruction d•une conduite d 1 égout sanitaire dans 1•avenue 
Dorval, du chemin Bord-du-Lac à 1 •avenue Dawson. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
1 

d'approuver les travaux ci-après décfits à être exécutés par la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale: : 

Reconstruction de conduites d1 égout sanitaire: 
1 

rue Sainte-Elizabeth, de la rue Legault à la rue Lamarche; 
rue Saint-Jacques, de la rue Legault à un point situé à envi
ron 35 mètres à 1 •est de la r~e Lamarche; 

1 

Installation d•une conduite d1 ég!out pluvial dans la rue Sainte
Elizabeth, de la rue Saint-Pierne à un point situé à environ 33 
mêtres à 1 •est de la rue Legault~ 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d 1 approuver les travaux d1 installation d1 une conduite d1 égout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint.:.Laurent dans la rue P.500 
et P.504, de la Montée de Liesse à la rue McCaffrey, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Verdun aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci.dence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire et pluvial: 

rue Dupret, de la rue De La Noue à un point situé à environ 85 
mètres au sud de 1 •Esplanade De La Savoyane; 
rue De La Noue, entre 1 a Pl ace P-1 et 1 • Esp 1 an ade De La 
Savoyane; 
Place P-1, de la rue De La Noue et à un point situé à environ 
60 mètres vers le sud; 
chemin Marie Le Ber, de 1 1 Esplanade De La Savoyane à un point 
situê à environ 120 mètres vers le sud; 
Esplanade De La Savoyane, entre le chemin Marie Le Ber et un 
point situé à environ 35 mètres à l 1 est de la rue De La Noue; 

Installation de conduites d1 égout pluvial: 

parc 11 A11 (lot P.5448), entre la rue De La Noue au boulevard 
Ile-des-Soeurs; 
parc 11 B11 (lot P.5448), entre la rue De La Noue et le chemin 
Marie Le Ber; 
parc riverain, de la Place de la Grande Marguerite au chemin 
du Golf; 
Place de la Grande Marguerite, du chemin Marie Le Ber à la 
sortie au Lac no 3. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux prévus par 
ses règlements d 1 emprunt nos 1391, 1395 et 1397 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Com
munauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménagement et 11 urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par son règlement d•emprunt no E-2456 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1.• aménagement du territoî re de 1 a Communauté. 

Sur recommandation du di~ecteur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la villel de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 1 amênagem~nt et 1•urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d 1 emprunt no 2079 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux !dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la Communauté. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•amén~gement et 1•urbanisme: 

a) que certains travaux prévus par son règlement d•emprunt no 7826 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•amé
nagement du territoire de l,a Communauté et que 1 es autres inter
ventions ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions de 1• article 74 de 1 a Loi sur 1• aménagement et 
1•urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d•emprunt no 7827 
n•affectent pas les partie!s du territoire soumises aux dispo
sitions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l•amé
nagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la Cité de Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que la majeure partie des 
travaux prévus par son règlement d•emprunt no 1331-88 n•affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté et que 1 e reste des travaux ne contreviennent pas aux 
dispositions dudft règlement 65. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que certains 
travaux prévus par son règlement d • emprunt no 2410 n • affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté, que certains travaux ne contreviennent pas aux di spo
sitions dudit règlement 65 et que les autres travaux ne constituent 
pas des interventions assujetties aux dispositions de 1 •article 74 de 
la Loi sur l •aménagement et l 1 urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville d1 Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1•aménagement et 1 1 urbanisme, qu•une partie des travaux 
prévus par son règlement d1 emprunt no 1423 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté et que 1 es autres interventions ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions de 1 •article 74 de la Loi 
sur 1•aménagement et 1•urbanisme. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, qu•une partie des 
travaux prévus par son règlement d•emprunt no 653 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•amênagement du territoire de la 
Communautê et que le reste des travaux ne contreviennent pas aux dis
positions dudit règlement 65. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformêment aux disposi
tions de la Loi sur 1•amênagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d1 emprunt no 1015. n•affectent pas les 
parti es du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de .la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les 
travaux prévus par son règlement ct•emprunt no 88-791 n•affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Il est 

de nommer en permanence en qualité de directeur - bureau des mesures 
d 1 urgence au bureau du président, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifiée par le secré
taire, M. Fernand Gagnon, présentement conseiller technique - télé
communications audit bureau. 

IMPUTATION: Conseil - comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d1 accorder à M. Serge Beauregard, adjoint au chef de division -
ressources humaines à la direction générale, un congé sans solde 
pour la période du 14 octobre 1988 au 13 octobre 1990 inclusi
vement; toutefois, M. Beauregard devra rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout 1 e temps que durera son absence, tant sa 
cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformêment aux 
dispositions de 1•article 3.02 du règlement 75 de la Communauté, 
tel que modifié; cependant, le versement de la cotisation exigée 
par ledit règlement 75 pourra être effectué à la date de cessa
tion de son emploi; 
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b) de verser, le 5 jan~ier 1989, audit M. Beauregard une indemnitê 
de dêpart êquivalente â huit (8) mois de traitement, et ce, en un 
versement unique; 

c) de rembourser audit M. Beauregard ses jours de vacances et de 
congês de maladie accumulês, et ce, à la date de cessation de son 
emploi. 

IMPUTATION: direction génêrale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 88-992 de ce comité en date du 23 juin 1988 
assignant temporairement Mme Jasmine Quilliam en qualité d'agent du 
personnel - classification à la direction génêrale - ressources 
humaines, en y remplaçant les mots et chiffres 11 à compter du 18 
juillet 1988 11 y apparaissant par ceux de "à compter du 11 juillet 
1988". 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'autoriser M. André Souchon, chef de division - ressources humaines 
à la direction générale, à participer à un séminaire organisé par 
l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et portant sur la gestion 
stratégique des ressources humai nes dans 1 es années 1990, 1 equel 
sêminaire sera tenu à Orford du 19 au 21 octobre 1988; de mettre à 
cette fin une somme de 1 700 $ à la disposition de M. Souchon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
communications. 

SOUMIS les deux (2) projets d'entente suivants à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal: 

- entente relative à la nêgociation salariale pour la pêriode du 1er 
décembre 1987 au 30 novembre 1988 et amendement de certains arti
cles de la convention collective de travail; 

- entente E-C-88-08 concernant l'article C-10.01 de l'annexe "C"; 

Vu le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ces deux (2) projets d'entente et d'autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à les signer pour et au nom 
de la Communauté. 

IMPUTATION: -jusqu'à concurrence des crédits prévus à cette fin aux 
réserves maintenues à même le budget 1987 et au budget 
1988 des différents services concernês: traitements, 
surtemps, contri bu ti ons de l' emp 1 oye ur, transport et 
communications et pour tout excédent: 
virement: 
de: autres dépenses - dépenses non prêvues au budget et 

réclamations · 
à: budget des différents services concernés - traite

ments, surtemps, contributions de l'employeur, 
transport et communications. 
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- à même 1 es crédits déjà votés aux chapitres 11 traite
ments, gages et contributions de 11 employeur 11 et 
11 transport et communications 11 et pour tout excédent: 
à même les soldes du fonds des règlements d•emprunt 
concernés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder une prime de responsabilités accrues à Mme Nicole 
Hurtubise, agent du personnel à la direction générale- ressources 
humaines, le tout conformément au rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de 1•employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser Me Guy Lafrance, aVocat III à la direction générale
contentieux, à participer au 83e Congrès annuel de 11 Association 
canadienne des chefs de police ~ui sera tenu à Vancouver du 17 au 22 
septembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 2 200 $ à la dis
position de Me Lafrance, ce de~nier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale ... contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • accorder à Mme Ginette Destrempes, commis grade 2 à 1 a di reet ion 
générale -bureau du taxi, un congé sans solde pour la période du 7 
septembre 1988 au 6 septembre 1990 inclusivement; toutefois, Mme 
Destrempes devra rembourser à 1 a Caisse de retraite, pour tout 1 e 
temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la 
Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 1•article 3.02 du 
règlement 80 de la Communauté, tel que modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Jean 
Qui rion à 1 •emploi de préposé au traitement des appels à la direction 
générale - centre d • urgence 9-1-1, au traitement annuel menti on né 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l 1 expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d•entrée en fonction 
de cet employé pourvu que 1 •administrateur du centre d•urgence 9-1-1 
ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: direction générale - centre d•urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Dufort à 1 •emploi de préposé à l 1 atelier d•imprimerie à la direction 
générale - approvisionnements et services, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l•expi
ration de cette période, permanente à compter de la date d1 entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le chef de division - approvision
nements et services ait recommandé sa permanence au chef de division 
- ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à Mme Sylvie Lacerte, secrétaire 
du groupe-conseil du Conseil des arts de la Communauté, de se rendre 
à Toronto, le 25 juillet 1988, afin de rencontrer la directrice géné
rale du Toronto Arts Council et la directrice des programmes du Metro 
Toronto Department of Cultural Aff airs, et d • autoriser une dépense 
n•excédant pas 400 $ à cette fin; cependant, Mme Lacerte devra trans
mettre au trésorier les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. François 
Beauchamp en qualité de conseiller en gestion comptable et financi~re 
à la trésorerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 1 expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
trésorier ait recommandé sa permanence au chef de division 
ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du trésorier, i.l est 

d•assigner temporairement, pour la période du 15 aoUt au 31 décembre 
1988, en qualité de conseiller aux régimes de retraite à la tréso
rerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Lucie 
Tousignant, présentement agent comptable 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de 1 1 employeur. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour la période du 1er ]uillet au 15 septembre 1988, la 
rétention des services de M. ·Jean-Maurice Fortier en qualité de 
conseiller aux régimes de retraite à la trésorerie et ce, aux mêmes 
conditions que cellès stipulées dans la convention intervenue entre 
la Communauté urbaine de Montréal et ledit M. Fortier en vertu de la 

·résolution 88-24 de ce comité en date du 21 janvier 1988,-et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 7 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de MODIFIER la résolution 88-711 de ce comité en date du 12 mai 1988 
nommant certaines personnes à l'emploi d'évaluateur grade 2 au 
service de l'évaluation, en y retranchant le nom de M. Marc Lapointe. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

a) d'assigner temporairement~ à compter du 16 juin 1988, en qualité 
de chef adjoint de division régionale au service de l'évaluation, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétai~e, M. Jean 
Marcotte, présentement évaluateur grade 2 audit service; 

b) d'accorder audit M. Marcotte une allocation mensuelle de 50 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Gilles Racicot, directeur 
adjoint - administration au service de 1 'évaluation, de participer à 
un séminaire organisé par l'International Association of Assessing 
Officers et portant sur l'étude comparative des structures adminis
tratives de la taxation au Canada et aux Etats-Unis, lequel séminaire 
a été tenu à Saint Paul, Minnesota, Etats-Unis, les 15 et 16 juillet 
1988, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 700 $ à cette fin; 
cependant, M. Racicot devra transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues.· 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser M. Gilles Racicot, directeur adjoint - administration au 
service de l'évaluation, de participer au 54e Congrès de l'Interna
tional Association of Assessing Officers qui sera tenu à Nashville, 
Tennessee, Etats-Unis, du 7 au 10 septembre 1988; de mettre à cette 
fin une somme de 1 915 $ à la disposition de M. Racicot, ce dernier 
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devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Mario Breault à la fonction de préposé au 
procédé (eaux usées) auxiliaire au service de l'environnement, au 
taux horai~e mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire; 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Denis Ross à la fonction de mécanicien 
d'entretien auxiliaire au service de l'environnement, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire; 

c) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Serge Proulx à la fonction d'électrotech
nicien (instrumentation et contrôle) auxiliaire au service de 
l'environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs . - traitements et contri bu ti ons de l' em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 85-2522 de ce comité en 
date du 28 novembre 1985 approuvant la titularisation de M. Serge 
Boivin à la fonction de manoeuvre à la direction générale - approvi
sionnements et services, en y remplaçant les mots et chiffres 11 à 
compter du 28 septembre 1985 11 y apparaissant par ceux de 11 à compter 
du 26 septembre 1985 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'ABROGER la résoTution 88-716 de ce comité en date du 12 mai 1988 
autorisant M. Daniel Bernier, agent technique chef d'équipe au 
servi ce de l'environnement, à assister à un cours de formation sur 
les techniques d'échantillonnage des effluents gazeux dans les che
minées. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'ABROGER la résolution 88-999 de ce comité en date du 23 juin 1988 
approuvant un projet de convention par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal retenait les services de Mme Francine Emond en qualité 
d'assistante directrice - aménagement des parcs au service de la 
planification du territoire. 
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RESOLU 

88-1112 

RESOLU 

88-1113 

RESOLU 

88-1114 

RESOLU 

le 27 j~illet 1988 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas deux (2) ans, les services de M. Richard Gaudreau en qualité 
d1 assistant directeur- aménagement des parcs aù service de la plani
fication du, territoire; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d1 approuver ce projet de convention, d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 137 692 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1•employeur - règlement 
47 modifié - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d1 autoriser Mmes Christiane Desjardins et Claire Morrissette ainsi 
que M. J.ean-Louis Beaulieu, respectivement préposée à la planifi
cation, chargée de recherches et archite-cte chef d1 équipe au service 
de la planification du territoire, à assister aux Etats généraux de 
1• aménagement au Canada qui se tiendront à Montréal du 13 au 15 
octobre 1988; de mettre à cette fin une somme de 180 $ à la dispo
sition de chacun d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 360 $ - urbanisme et schéma d • aménagement - transport et 
communications; 

180 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins du 
transport et des communications - règlement 47 
modifié - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser M. Jacques Grégoire, conseiller technique - animation au 
service de la planification du territoire, à participer au Congrès de 
1 •Association canadienne des loisirs/parcs qui sera tenu à Vancouver 
du 13 au 18 aoUt 1988; d~ mettre à cette fin une somme de 2 100 $ à 
la disposition de M. Grégoire, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: parcs régionaux - ~estion et exploitation - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Lydia 
Cappelli en qualité de chargée de recherches à l 1 0ffice de l 1 expan
sion économique, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée en fonction de cette employée pourvu que 
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1 e di recteur du dit Of fi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: promotion et déve1 oppement i ndustrie1 - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre ~ la retraite pour invalidité professionnelle M. Jean-Guy 
DeRepentigny, sergent au servie~ de police, et d'en informer 1 'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 8 juillet 1988, M. Allan Gosset, agent 
2283 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Martine 
Michel ~ 11 emploi de préposé à la sai sie des données au servi ce de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Manon 
Auger à 1 •emploi de sténodactylo au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanencè au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: service de police -traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 
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88-1119 

RESOLU 

88-1120 

RESOLU 

88-1121 

RESOLU 

88-1122 

RESOLU 

le 27 juillet 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 30 mai 1988 par 
l'arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief de M. Guy Vandemeu
lebrouck, agent 3170 au sérvice de police, en annulant la suspen
sion de dix (10) jours et la mutation disciplinaire imposées 
audit M. Vandemeulebrouck; 

b) de donner des instructions au trésorier de procéder au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Vandemeulebrouck selon 
les termes de la sentence arbitrale plus haut mentionnée. 

IMPUTATION: service -de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 'employeur. 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Avance de voyage 11 au contrat d'engagement 
intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Pierre Aquin, la Commu
nauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de services de 
l'agent 10 Pierre Aquin du service de police à l'Institut de police 
du Québec, le tout conformément à la résolution 87-1314 de ce comité 
en date du 27 août 1987; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Avance de voyage 11 au contrat d'engagement 
intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Pierre Bélisle, la Com
munauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Com
munauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de services du 
sergent Pierre Bélisle du service de police à 1 'Institut de police du 
Québec, le tout conformément à la résolution 87-1315 de ce comité en 
date du 27 août 1987; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Avance de voyage 11 au contrat d'engagement 
intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Yves Charette, la Com
munauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Com
munauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de services du 
sergent Yves Charette du service de police à 1 'Institut de police du 
Québec, le tout conformément à la résolution 87-1137 de ce comité en 
date du 30 juillet 1987; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 
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SOUMIS le projet d'avenant 11 Avance de voyage .. au contrat d'engagement 
intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Gilles d'Anjou, la Com
munauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Com
munauté urbaine de Montréal Inc. et l'Institut de police du Québec, 
re 1 at i vement au prêt de servi ces de 1 'agent 2097 Gill es d'Anjou du 
service de police à l'Institut de police du Québec, le tout conformé
ment à la résolution 87-1907 de ce- comité en date du 17 décembre 
1987; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Avance de voyage 11 au contrat d'engagement 
intervenu entre le Gouvernement du Québec, l'Institut de police du 
Québec, M. Michel Dorris, la Communauté urbaine de Montréal et la 
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
relativement au prêt de services du lieutenant Michel Dorris du 
service de police à l'Institut de police du Québec, le tout conformé
ment à la résolution 86-1320 de ce comité en date du 14 aoUt 1986; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Avance de voyage 11 au contrat d'engagement 
intervenu entre le Gouvernement du Québec, M. Donald W. Smith, la 
Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., relativement à la prolongation 
du prêt de servi ces de l'agent 1800 Dona 1 d W. Smith du servi ce de 
police à l'Institut de police du Québeé, le tout conformément à la 
résolution 87-1138 de ce comité en date du 30 juillet 1987; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Avance de voyage .. au contrat d'engagement 
intervenu entre 1 e Gouvernement du Québec, M. Mi che 1 La 1 onde, 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, 1 'Institut de police du Québec et la 
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
relativement au prêt de services de l'agent 3111 Michel Lalonde du 
service de police à 1 'Institut de police du Québec, le tout conformé
ment à la résolution 86-1402 de ce comité en date du 28 aoUt 1986; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 

a) d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 
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88-1127 

RESOLU 

88-1128 

RESOLU 

88-1129 

RESOLU 

88-1130 

b) d 1 abroger, en conséquence, la résolution 88-150 de ce comité en 
date du 11 février 1988 aux mêmes fins. 

SOUMIS un projet de contrat de prêt de services ~ intervenir entre le 
Gouvernement du Québec, M. Robert Gasselin, la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services de 1 •agent 307 Robert 
Gasselin du service de police~ 1 •Institut de police du Québec, pour 
la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1991; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d1 approuver ce projet de contrat de prêt de services et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet de contrat de prêt de services ~ intervenir entre le 
Gouvernement du Québec, ~1. Da nie 1 Cournoyer, 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
t~ontréal Inc., relativement au prêt de services du sergent Daniel 
Cournoyer du service de police~ 1 •Institut de police du Québec, pour 
la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1991; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

d•approuver ce projet de contrat de prêt de services et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet de.contrat de prêt de services à intervenir entre le 
Gouvernement du Québeè, M. Jean Lambert, la Communauté urbaine de 
Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal Inc., relativement au prêt de services de l 1 agent 2501 Jean 
Lambert du service de police à 1 1 Institut de police du Québec, pour 
la période du 1er août 1988 au 31 juillet 1991; 

Vu le rapport du directeur du sérvice de police, il est 

d•approuver ce projet de contrat de prêt de services et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

ATTENDU qu•en vertu de sa résolution 86-1534 de ce comité en date du 
25 septembre 1986, le comité exécutif ap~rouvait un projet de contrat 
d•engagement à intervenir entre M. Jean Sergerie, la Communauté 
urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc. et 1 1 Institut de police du Québec, relati
vement au prêt de services de 1•agent 1995 Jean Sergerie du service 
de police à 1 1 Institut de police du Québec, pour la période du 22 
~eptembre 1986 au 1er juillet 1989; 

ATTENDU qu•en vertu de 1•article 12 dudit contrat d1 engagement, il 
est stipulé que M. Sergerie peut mettre fin au contrat en donnant à 
11 Institut de police du Québec un préavis de soixante (60) jours; 
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ATTENDU que le 1er mars 1988, M. Jean Sergerie a signifié à 1 'Insti
tut de police du Québec son intention de réintégrer le service de 
police; -

Vu le rapport du directeur du service de police, il est 

de résilier, à compter du 7 août 1988, le contrat d'engagement inter
venu entre M. Jean Sergerie, la Communauté urbaine de Montréal, la 
Fraternité des policiers de la Commun·auté- urbaine de Montréal Inc. et 
l'Institut de police du Québec relativement à son prêt de services 
audit Institut. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection des rues 
Juliot-Curie et André-Dumas, dans Montréal (district policier 
55); 

b) d'abolir une traverse d'écoliers située à l'intersection des rues 
Lafleur et Jean-Milot, dans LaSalle (district policier 21). 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 1 'adjoint au président, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas del.lx (2) ans à compter 
du 3 octobre 1988, Mme Hedy Annette Taylor à titre de membre du 
Comité d'examen des plaintes au service de police de la Commu
nauté et ce, en remp 1 acement de M. Guy Descary, et d • autoriser 
une dépense n'excédant pas 17 500 $ à cette fin; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 2 200 $; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs - 2 200 $. 

IMPUTATION: 2 200 $ - budget 1988 - Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil - servi ces profes
sionnels et administratifs; 

8 750 $ - budget 1989 - Con sei 1, comité exécutif et 
commissions du Conseil - servi ces profes
sionnels et administratifs; 

6 550 $ - budget 1990 - Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil - services profes
sionnels et administratifs. 

b) d • ABROGER en conséquence 1 a réso 1 ut ion 88-1062 de ce cami té en 
date du 23 juin 1988 aux mêmes fins. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il ~st 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1988: 
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88-1134 

RESOLU 

88-1135 

RESOLU 

88-1136 

RESOLU 

88-1137 

RESOLU 

DE: 

A: 

le 27 juillet 1988 

autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -

40 000 $ 

services professionnels et administratifs 40 000 $ 

S~r recommandation du directeur général, il est 

ct:• autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
p:as 3 000 $. p·our l 1 achat de logiciels. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction généralè - services professionnels et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

ct•autoriser le directeur général à acheter de l 1 équipement informa
tique et à placer des commandes à cette fin pour un montant n•excé
dant pas 21 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - achat ct•équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat ct•équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas 46 000 $aux fins de la production ct•un vidéo destiné à la promo
tion de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: 20 000 $ 

8 000 $ 

- budget 1988 - di rection générale - transport 
et communications; 

- à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1989 - direction généra 1 e - transport 
et communications; 

18 000 $ - à même les crédits prévus à la résolution 88-
173 de ce comité en date du 11 février 1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Groupe DMR !ne. aux fins de la 
préparation et de 1•analyse des documents relatifs à un appel 
ct•offres public pour la mise en place ct•un réseau de télécommunica-
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tions informatiques intégrées à la Communauté urbaine de Montréal, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 25 400 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - services professionnels et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
Inc. aux fins de l' étab 1 i ssement des procédures et d'un manue 1 de 
contrôle de qualité des opérations de dynamitage dans la Carrière de 
l'Est (phase I), le tout conformément à 1 'offre de services de ladite 
firme en date du 19 juillet 1988 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 108 000 $ à cette fin, cette somme étant 
cependant remboursable par la firme Lafarge Canada Inc. selon les 
termes et conditions mentionnées dans les lettres de ladite firme en 
date des 15 et 26 j ui 11 et 1988 joint es au dossier de 1 a présente 
résolution et identifiées par le secrétaire. 

IMPUTATION: à recouvrer de la firme Lafarge Canada Inc. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $ aux fins de 1 a 
rétention des servi ces de l'étude d'avocats Beaupré, Trudeau pour 
assister la Communauté devant le Tribunal du travail et le Tribunal 
d'arbitrage, le tout conformément au mandat qui leur a été confié en 
vertu de la résolution 88-350 de ce· comité en date du 10 mars 1988. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de l'étude d'avocats Clarkson, Tétrault aux 
fins d'assister la division des ressources humaines de la direction 
générale dans le traitement de divers dossiers en matière de droit du 
travail, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 10 000. $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction général~ - ressources humàines - services 
professionnels et administratifs. 
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88-1142 

RESOLU 

88-1143 

RESOLU 

88-1144 

RESOLU 

88-1145 

RESOLU 

le 27 juillet 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le chef de division - ressources humaines à la direction 
générale à retenir, dans lé cadre des dossiers de griefs soumis à la 
procédure d1 arbitrage, les services professionnels d1 une firme de 
sténographes, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 2 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. Claude Lockhead, actuaire, aux fins 
d1 assister la division des ressources humaines de la direction géné
rale dans la sélection d1 un conseiller en rémunération et avantages 
sociaux, et d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas 850 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins d1 appor
ter certaines modifications aux applications micro-informatiques de 
la division des ressources humaines de la direction générale, et 
d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 2 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction généràle - ressources humaines - services 

professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Soumise la liste de réclamation no 593; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de cette réclamation. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
rée 1 amat,i ons·: 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- vérification interne pciur l 1 année 1988: 

DE: 

direction générale - vérification interne -
services professionnels et administratifs 1 100 $ 
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direction générale - vérification interne -
transport et communications 

Sur recommandation du directeur général, il est 

429 

1 100 $ 

d 1 autoriser 1 e di recteur généra 1 à acheter de 11 êqui pement informa
tique pour les besoins de la vérification interne, et à placer des 
commandes à cette fin pour un montant n1 excédant pas 14 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale vérification interne achat 

d1 équipement. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - achat d1 équi
pement. 

Sur recommandatton du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme n1 excédant 
pas 15 600 $ aux fins de la relocalisation du personnel de la gestion 
immobilière de la direction générale au 2580 est, boulevard Saint
Joseph, Montréal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 15 600 $ 

à: direction générale - location, entretien 
et réparations 12 000 $ 
direction générale - transport et commu-
ni cations 3 600 $ 

IMPUTATION: 12 000 $ - direction générale - location, entretien et 
réparations; 

3 600$ - direction générale - transport et commun ica-
tians. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser le directeur général à lancer un appel d1 offres public 
pour 1 1 achat de papier et carton (contrat 88-026-DG), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur général en date du 27 juin 
1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire, Le Groupe Technique Lauserco 
Inc., le contrat pour l 1 entretien d 1 équipements micro-informatiques 
(contrat 88-027-DG), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 35 688 $, toutes taxes incl uses, et ce, pour 1 a 
période du 1er septembre 1988 au 31 août 1990, et d1 autoriser le chef 
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de division - approvisionnements et services â la direction gênêrale 
à êmettre les commandes nêcessaires â cette fin. 

IMPUTATION: - à même les crêdits prévus au budget 1988 des services 
concernés - location, entretien et réparations; 

- à même les crédits à être votês à cette fin au budget 
1989 des servi ces concernês - 1 ocati on, entretien et 
réparations; 

- à même les crédits à être votês à cette fin au budget 
1990 des services concernés - location, entretien et 
réparations. 

Soumises les listes 88-039, 88-040, 88-041, 88-042 et 88-043 des 
comptes dus par la Communautê; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 88-044 et 88-045 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco Inc. pour assister 
le trésorier dans l'administration quotidienne des rêgimes d'assu
rances collectives des employés de la Communautê urbaine de Montrêal, 
et d'autoriser une dép~n~e n'excédant pas 5 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir, dans le cadre,du renouvellement des conventions collec
tives de travail· des employés de la Communauté, les services de la 
firme Groupe Sobeco Inc. aux fins de l'obtention d1 évaluations actua
rielles en ce qui a trait aux avantages accessoires, aux assurances 
collectives, aux régimes de retraite ou autres de ces employés, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 20 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

d'approprier, à titre de financement permanent, une somme totale de 
206 044 $, soit 52 747 $ pour le règlement 55 et 153 297 $ pour le 
règlement 64, ces sommes représentant la partie de la prime rêsultant 

Archives de la Ville de Montréal



( 

88-1155 

RESOLU 

88-1156 

RESOLU 

88-1157 

RESOLU 

le 27 juillet 1988 431 

de 1 'emprunt fait par la Communauté sur le marché suisse des capitaux 
d • un montant de 60 mi 11 ions de francs suisses en date du 27 av ri 1 
1988. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation, il est 

de ratifier la rétentibn des services de M. John F. Mills, ingénieur, 
aux fins d'identifier et de calculer le coût de remplacement des 
ajouts des bases et des structures supportant certains équipements ou 
accessoires que l'on retrouve dans 1 es ra ffi neri es, comme 1 es tours 
catalytiques, et qui devraient être portés au rôle d'évaluation en 
vertu du récent jugement de la Cour Provinciale dans la cause de 
Ciment-Québec, le tout conformément à l'offre de services dudit 
M. Mills en date du 17 juin 1988 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 37 500 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 15 000 $; 

à: évaluation - services professionnels et administratifs -
15 000 $. 

IMPUTATION: 15 000 $ - évaluation - services professionnels et admi
nistratifs; 

22 500 $ - à même 1 es crédits prévus au paragrage b) de 
la résolution 88-470 de ce comité en date du 
31 mars 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de prolonger, pour la période du 1er juillet 1988 au 28 février 1989, 
la rétention des services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins de 
l'entretien des systèmes existants et du soutien au parc d'ordi
nateurs du service de l'évaluation, le tout conformément à l'offre de 
services de ladite firme en date du 5 juillet 1988 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 412 500 $ à cette fin. 

Virement de: évaluation -traitements; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Electricite Standard Inc., le 
contrat pour l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro (contrat 430-BTM), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 295 011 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le bureau de transp6rt métropolitain, 
et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est ' 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Véral Inc., 
le contrat pour 1•exécution de travaux d 1 aménagement aux abords des 
stations de métro Université de Montréal et Edouard Montpetit sur la 
ligne no 5 (contrat 276-BTM), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 405 103,42 $, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés ~ ce sujet par le bureau de transport métropoli
tain, et d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
~ signer le contrat qui sera préparé ~ cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 55 
modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter défi ni ti verne nt, ~ compter des dates ci -après indiquées, 
1 es postes ou parti es de postes suivants du contrat 614-M5-85-BTM 
relatif~ la fourniture et~ 1 1 installation des ordinateurs et acces
soires pour la commande centralisée du réseau du métro, l 1 adjudica
taire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1•article 4007 de la section des exi
gences générales de ce contrat~ 

poste 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

sous
poste 

1.4 

1.5 

.. 1. 7 

1.8 

LlO 

1.11 

1.12 

1.13 

2.5 

description quantité 
matériel montage 

ordinateur poste de 
contrôle et de 
mesure (PCM) 

ordinateur centre dè 
coordination du 
métro (CCM) instal
lation permanente 

commutateur de 
lignes de communi
cations 

2 

1 

disque fixe Winchester 2 
de 15 méga-octets ayec 
son média amovible èt 
son contrôleur · 1 

: 

écran cathodique del 
service avec clavie 
et son contrôleur 

imprimante lente de 
service 

2 

1 

la connexion avec corn- 1 
mutation manuelle pour 
l 1 imprimante de ser-
vice 

imprimante rapide 
avec contrôleur 

logiciels poste de 
contrôle et de 
mesure (PCM) 

1 

2 

1 

1 
2 

1 
1 

1 

1 

1 

date de 
1 •acceptation 

88-06-10 

88-06-19 

88-06-10 

88-06-10 

88-06-19 
88-06-10 

88-06-19 
88-06-10 

88-06-10 

88-06-19 

88-06-10 
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poste sous- description quantité date de 
poste matériel montage 1 •acceptation 

2 2.6 logiciels centre de 1 1 88-06-19 
coordination du 
métro ( CCM) 

4 4.6 imprimante "hard-copy" 1 88-06-19 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 9 juin 1988, les postes ou 
parties de postes suivants du contrat 425-M20-85-BTM, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., le tout 
conformément aux dispositions de l' article 4007 de 1 a section des 
exigences générales et de l'article 6 de la section des exigences 
spéciales de ce contrat: 

poste 

1 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

quantité 

6/10 

7/11 

6/11 

25 410 mètres 
33 384 mètres 

23 066,5 mètres 
28 591,6 metres 

46 001 mètres 
59 500 mètres 

25 444 mètres 
33 384 mètres 

23 066 mètres 
28 591 mètres 

description 

Fourniture et livraison d'un poste 
secondaire de distribution à l'intérieur 
d'une station de métro. 

Fourniture et livraison de tous les 
autres matériaux nécessaires pour 1 'ins
tallation et les raccordements des 
postes 1 et 2. 

Installation, raccordement et essais des 
fournitures mentionnées aux postes 1, 2 
et 3. 

Fourniture et livraison des câbles vers 
les postes secondaires de distribution, 
1/0 cuivre, AWG, 28 kv, XLPE, 1 cond. 

Fourniture et livraison des câbles vers 
les postes de redressement, 2/0 cuivre, 
AWG, 28 kv, XLPE, 1 cond. 

Fourniture et livraison de tous les 
autres matériaux nécessaires pour l'ins
tallation et les raccordements des four
nitures mentionnées aux postes 5 et 6-
(en mètre de câble). 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux postes 5 
et 7. 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux postes 6 
et 7. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 15 juin 1988, les portes 
motorisées ainsi que les contrôles installés à la station de métro 
Parc et faisant partie du contrat 330-M9-86-BTM, l'adjudicataire de 
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ce contrat étant La Compagnie de Portes Industrielles Indoco Ltée, le 
tout conformément aux di_?positi ons de l' article 4007 du ca hi er des 
charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter du 15 juin 1988, les parties de 
postes suivants du contrat BTM 332-M3-85 relatif à 1 'assemblage et à 
l'installation des équipements fournis par la Communauté pour le 
contrôle automatique des titres de transport (tourniquets) sur 1 es 
prolongements du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Inel 
Entrepreneurs El ectri ci:ens Inc;, 1 e tout ,conformément aux di sposi
tions de l'art·icle 4007 du cahier des charges générales de ce con-
trat: · 

station quantité (tourniquets) 
TTL TS TC 

Parc 3 2 1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 13 avril 1988, les 
travaux du contrat 333-M12-85-BTM relatif à la fourniture et la 
livraison des pompes submersibles, systèmes de contrôle et acces
soires pour les postes de pompage de la ligne de métro no 5 vers 
l'ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant Pompaction Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 1 795,87 $à Pompaction Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
24 999,80 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. · 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 2 décembre 1987, les 
travaux du contrat BTM 180 relatif à la construction de la 
station de métro Côte-des-Neiges et de ses deux accès, et d'auto
riser le paiement à Formco Inc. CNA Ltée, adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 272 55 7, 30 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 2 décembre 1986; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 12 963,43 $à Formco Inc. CNA Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
241 834,01 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter provisoirement, à compter du 28 mars 1988, 1 es travaux 
effectués dans la station de métro Acadie au niveau des quais, des 
différents 1 oc aux de servi ce, des esc a 1 i ers fi x es, de 1 a mezzanine 
ainsi que de l'édicule 11 ESt 11

, ces travaux faisant partie du contrat 
BTM 259, l'adjudicataire de ce contrat étant Construction Canco Inc., 
le tout conformément à l'article 4004 du cahier des exigences géné
rales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs: 

traitements 
biens non durables 

exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs: 

services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 

500 000 $ 
50 000 $ 

550 000 $ 

200 000 $ 
350 000 $ 
550 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d • effectuer le virement de crédits suivant au budget du servi ce de 
l'environnement pour l'année 1988: 

DE: 

inspection des alimènts -traitements 20 000 $ 

A: 

inspection des aliments - biens non durables 20 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 900 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par la firme d'ingénieurs ABBDL Inc. 
relativement à la station d'épuration, le tout conformément aux réso-
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lutions 74-329 et 86-779 de ce comité en date des 14 mars 1974 et 24 
avril 1986 respectivement. 

IMPUTATION: solde disponible dés crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - r~glement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

de retenir les services de la firme C. Vincent & Associés, arpen
teurs-géomètres, aux finis de 1 •exécution de travaux d 1 arpentage et de 
la préparation de plans tels que construits des tronçons 5.1 et 5.2 
de 11 intercepteur sud et ce, afin de se conformer aux exigences de 
1•article 115 de la Lo~ sur la Communauté, le tout conformément à 
11 offre de services dei ladite firme en date du 22 juin 1988 et au 
document du service de 1•environnement intitulé: 11 Conditions et moda
lités d1 offre de servic6s 11 en date du mois de février 1987, lesquels 
documents sont joints au dossier de la présente résolution et identi
fiés par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
15 110 $ à cette fin, cette somme incluant un montant de 2 000 $ pour 
travaux contingents, si requis, devant être préa 1 abl ement autorisés 
par le directeur dudit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté- r~glement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à lancer un 
appel d • offres public pour 1• exécution de travaux de déneigement à 
proximité et sur le site de la station d 1 épuration (contrat 1783-AE), 
selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 13 juillet 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 15 avril 1988, les 
travaux du contrat 1777-AE relatif au déneigement à proximité et 
sur le site de la station d1 épuration, l 1 adjudicataire de ce 
contrat étant Les Déneigeurs Métropblitain Inc.; 

b) d•autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Déneigeurs 
Métropolitain Inc. le dépôt de 5 000 $ qu•ene a fait, concernant 
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 8 octobre 1987; 

c) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et ct•autoriser le 
paiement d 1 une somme de 1 438,80 $à Les Déneigeurs Métropolitain 
Inc.; 

d) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
5 657,15 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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Sur recommandation du directeur du service de l 1 environnement, il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 30 avril 1988, les 
travaux du contrat 1705-AE r·elatif à la fourniture de services 
d•entretien d•ordinateurs, de périphériques et de mise à jour de 
logiciels, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Digital Equipment 
du Canada Limitée; 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d•une somme de 24 890,56 $à Digital Equipment du Canada 
Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
29 809,86 $ représentant 1 e so 1 de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

SOUMIS le projet de convention no 6003-74 par lequel la Communauté 
urbaine de Montréal retient, à certaines conditions, les services de 
la co-entreprise Tecsult-SNC aux fins de fournir, au besoin et sur 
demande du di recteur du servi ce de 1• environnement, 1 es servi ces 
d1 ingénierie nécessaires à la rédaction des spécifications d1 un 
système centralisé d•ordinateurs pour le contrôle du traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté et à la surveillance subsé
quente del •implantation du sytème; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver ce projet de convention, d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 250 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Terramex Inc., le contrat 
pour 1 •aménagement de la partie centre du parc régional de la 
Rivière-des-Prairies (contrat 2-28-PLAN), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 237 294,05 $, et selon les plans 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service de la 
planification du territoire, et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1•aménagement des parcs
règlement 47 modifié. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la Société Radio-Canada d1 utiliser le site du parc 
régional de 1 •rle-de-la-Visitation et ce, aux fins du tournage 
d1 une série dramatique; 
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ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la journée du 27 juin 1988; 

ATTENDU que 1 adite Société a versé un montant forfaitaire de 500 $ 
pour défrayer les coûts d'administration encourus par la Communauté 
pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le prêsident du comitê 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Day One Productions Inc. d'utiliser une 
partie du Manoir McDougall situé dans le parc régional du Bois-de
Saraguay et ce, aux fins du tournage d'un film; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la période du 16 au 22 juillet 1988; 

ATTENDU que 1 adite firme a versé un dépôt de 20 000 $ de garantie 
ainsi qu'un montant forfaitaire de 4 000 $ pour défrayer les coûts 
d'administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Les Productions du Roudoudou Inc. d'uti
liser le site du parc rêgional de l'Ile-de-la-Visitation et ce, aux 
fins du tournage d'un film; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la période du 4 au 8 juillet 1988; 

ATTENDU que ladite firme a versé un· montant forfaitaire de 500 $ pour 
défrayer les coûts d'administration encourus par la Communautê pour 
un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à M. Jacques Beaulieu de résider dans la propriété de 
ladite Communauté située au 5, rue Oakridge, à Montréal; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1988 au 30 juin 1989 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 639 $ par mois; 
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VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 entente et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal permet à La Corporation D-Trois-Pierres d 1 utiliser, à titre 
gratuit, la propriété de ladite Communauté située au 231, chemin du 
Cap-Saint-Jacques, dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour la période du 23 juin au 5 septembre 1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d•approuver ce projet d•entente et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 1 1 Association pour le développement des arts visuels à 
Montréal relativement à la mise sur pied d1 un programme d•activités 
en art plastique dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que ce projet d 1 entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 5 juillet au 25 août 1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d1 approuver ce projet d1 entente, d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 2 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme BCP, Stratégie Créativité Inc. d 1 utiliser 
une partie du Manoir McDougall situé dans le parc régional du Bois
de-Saraguay et ce, aux fins d 1 une séance de photos; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la journée du 15 juillet 1988; 

ATTENDU que ladite firme a remis une lettre de cautionnement au 
montant de 20 000 $ et a versé un montant forfaitaire de 1 000 $ pour 
défrayer les coûts d1 administration encourus par la Communauté pour 
un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 
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d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Les Architectes Lefebvre & Lefebvre aux fins de 1 a préparation des 
plans et devis d'architecture ainsi que de la surveillance des 
travaux de construction d'un chalet d'accueil dans le parc régional 
du Bois-de-la-Réparation; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 19 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par 1 e Con sei 1 pour 
dépenses capitales relatives à l'aménagement de parcs -
règlement 47 modifié. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Legault, Mercier, St-Germain, Pigeon et Associés, ingénieurs, aux 
fins de l'exécution de travaux d'ingénierie reliés à la construction 
d'un chalet d'accueil dans le parc régional du Bois-de-la-Réparation; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 14 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'aménagement de parcs -
règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du di recteur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

de porter à 800 $ le montant de la petite caisse mise à la disposi
tion du directeur du service de la planification du territoire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
n'excédant pas 12 000 $ aux fins de défrayer les coûts inhérents à la 
tenue de l'examen de promotion au grade de lieutenant de gendarmerie. 
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IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser, conformément aux dispositions de 1 'article 5.08 du 
règlement du Comité médical de l' Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le paie
ment d'une somme de 1 800 $au docteur Pierre Hélie dont les services 
ont été retenus à titre de médecin-arbitre dans le dossier de 
M. Gérald Charbonneau, agent 2565 au service de police, cette somme 
représentant 50% des honoraires dudit docteur. 

IMPUTATION: autres dépenSes - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000$ aux fins de la 
résolution 86-1706 de ce comité en date du 9 octobre 1986 désignant 
Me André Tremblay à titre de président du Comité d'examen des 
plaintes du service de police de la Communauté. · 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons;· 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

•.. ... - . 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Con sei 1 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour la période du 4 aoUt 1988 au 3 aoUt 1989 inclusive
ment, les services de la firme Encan d'auto Québec 1984 Ltêe pour la 
vente à l'encan de véhicules et ce, conformément aux prix de sa sou
mission (contrat P88-011-POL). 

IMPUTATION: à même le produit de la vente à l'encan desdits véhi
cules. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de Mme Denise Pariseau, professeur de psycho
logie, aux fins de dispenser des cours aux sergents et lieutenants 
nouvellement promus du service de police, et d'autoriser une dépense
n'excédant pas 2 250 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Systèmes d'information 
Motorola, 1 e contrat pour 1 a fourniture de modems (contrat 88-052-
POL), aux prix rêvisês de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 105 076 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le direc
teur du service de police à êmettre la commande nêcessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'êquipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exêcuti on de contrat no 5506256 au 
montant de 743 435 $ êmis par La Compagnie d'Assurances Génêrales 
Kansa Ltêe en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Les Constructions Techmac Inc. relativement au contrat 88-001-POL qui 
lui a été accordé pour la construction du poste de police no 45 et 
les travaux connexes d'aménagement de surface. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dêpôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

no de contrat 

87-009-POL 
88-015-POL 
88-015-POL 
88-015-POL 

88-020-POL 
88-020-POL 
88-042-POL 

nom du fournisseur 

H.H. Brown Ltée 
Harold Cummings Ltée 
Toyota Pie IX 
Des Sources Dodge 
Chrysl er Ltée 
R.H. Nicholls 
IVI Inc. 
Harold Cummings Ltée 

montant du dépôt 

6 810,00 $ 
2 146,65 $ 
2 871,61 $ 

1 080,52 $ 
715,09 $ 

1 057,04 $ 
9 625,57 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 7 juillet 1988, les travaux 
du contrat 87-042-POL rel at if à l'aménagement d • une deuxième salle 
d • ordinateurs dans l'édifice situé au 2620, boulevard Saint-Joseph 
est, Montréal, l'adjudicataire de ce contrat étant o. Blanchette 
Ltée. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la firme Encan d'auto Québec Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnês, et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat P87-011-POL: 
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2 autos Caravelle 1982 
1 auto Monte Carlo 1982 
2 autos Reliant 1983 
7 autos Celebrity 1984 
1 auto Citation 1984 
2 autos Caravelle 1985 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

443 

a) d•autoriser la division des approvisionnements et services de la 
direction générale à remettre à 1 •Accueil Bonneau Inc., organisme 
sans but 1 ucratif, deux cent trente et une ( 231) chemises et 
cinquante (50) imperméab 1 es désuets appartenant au servi ce de 
police, le tout selon les termes et conditions mentionnés dans la 
lettre dudit organisme en date du 19 février 1988 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire; 

b) d•autoriser la division des approvisionnements et services de la 
direction générale à envoyer à la division de la récupération de 
la ville de Montréal, pour fins de destruction par incinération, 
trois cent soixante-huit (368) pantalons d1 hiver et sept cent 
quatre-vingt-dix-neuf (799) tuniques désuètes appartenant au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de confier aux municipalités ci-après mentionnées les effets sa1s1s 
ou trouvés sur le territoire de ces municipalités et non réclamés, 
lesquels sont mentionnés dans le rapport du directeur du service de 
police en date du 12 juillet 1988, ~fin qu•elles en disposent selon 
les modalités prévues à la loi: 

Anjou 
Baie d 1 Urfée 
Beaconsfield 
Côte-Saint-Luc 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Ki rkl and 
Lachine 
LaSalle 
Montréal-Nord 
Mont-Royal 

Outremont 
Pierrefonds 
Pointe-Claire 
Roxboro 
Senneville 
Saint-Laurent 
Saint-Léonard 
Saint-Pierre 
Verdun 
Westmount 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté et la 
vi 11 e de Doll ard-des-Ormeaux relativement au raccordement de cette 
municipalité au centre d•urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d•opération du centre d 1 urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes 11 A11 et 11 B11 jointes audit projet d•entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 installation et d1 opération du service ct•urgence de la ville de 
Dollard-des-Ormeaux, ainsi que les responsabilités des parties impli
quées; 
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ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 1•une des deux parties 
ne reçoive de 1•autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1 y mettre fin; 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•entente et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté et 
Hydra-Québec relativement au raccordement de cet organisme au centre 
d1 urgenèe 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d 1 opération du centre d•urgence 9-1-1, le tout conformément 
à l 1 annexe 11 811 jointe aUdit projet d1 enterite et identifiée par le 
secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 installation et d1 opération du service d1 urgence d 1 Hydro-Québec, 
ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signature et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que 1 •une des deux parties 
ne reçoive de 1•autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de_ son intention d1 y mettre fin; 

Vu le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1 entente et d•auto
r-iser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert du 
Centre Commercial Van Horne Inc., aux fins de métro, 

un emplacement d•une superficie d1 environ 252,3 mètres carrés 
situé au nord-ouest de 1•avenue Van Horne et au sud-ouest de l 1 a
venue Victoria, dans Montréal, et formé des lots 118-238, 118-239 
et 118-240 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel 
qu•indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-232-241-3 pré
paré par M. Gérald Carbonneau, arpenteur-géomètre, daté du 25 
septembre 1978; 

- un emplacement d•une superficie ct•environ 63,99 mètres carrés si
tué au nord-ouest de 1•avenue Van Horne et sud-ouest de 1•avenue 
Victoria, dans Montréal, et formé des lots 118-238, 118-239 et 
118-240 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, tel 
qu•indiqué par les lettres ABGDA sur le plan no C-1-232-241-4 
préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteu~-géomètre, daté du 16 
mai 1980; 

les emplacements en tréfonds suivants situés au nord-ouest de 
11 avenue Van Horne et au sud-oùest de 11 avenue Victoria, dans 
Montréal, et formés de parties de lots du cadastre officiel du 
Village de Côte-des-Neiges, ainsi que des servitudes limitant la 
contrainte, uniformément répartie sur 1 a surface su péri eure des 
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tréfonds, tels qu•indiqués par les lettres ci-après mentionnées 
sur le plan no C-1-232-241-007 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomêtre, daté du 27 mars 1987: 

lettres ABCDA -
partie des lots 118-240 et 118-241 - servitude de 15 kPa; 
lettres CEFGC -
partie des lots 118-240 et 118-241 - servitude de 15 kPa; 

• lettres FHJKLGF -
partie des lots 118-239, 118-240 et 118-241 - servitude de 15 
kPa; 
lettres HMNJH -
partie des 1 ots 118-239 et 118-240 - servitude variant de 15 
kPa entre les points H et J ~ 135 kPa, entre les points M et N; 
1 ettres MPQNM - -
partie des lots 118-238, 118-239 et 118-240 - servitude de 135 
kPa; 
lettres RSTUR -
partie des lots 118-E, 118-237 (ruelle), 118-238 et 118-239 -
servitude de 150 kPa; 
lettres PVWXP -
partie des 1 ots 118-237 (ruelle), 118-239, 118-240 et 118-241 -
servitude de 950 kPa; 
lettres KQYLK -
partie des lots 118-238, 118-239 et 118-240 - servitude de 950 
kPa; 

Les plans précités, préparés pour le bureau de transport métropoli
tain, sont annexés audit projet d•acte et identifiés par le secré
taire. 

ATTENDU que 1•acquisition de ces emplacements, tréfonds et servi
tudes est faite ~ certaines conditions et au prix de 159 502,39 $ 
payable comptant, plus des sommes· de 10 528,22 $ et 3 085 90, repré
sentant respectivement les honoraires de 1 1 évaluateur et de 1 •avocat 
de la venderesse, ainsi que le paiement ct•un intérêt de 10% 1•an sur 
les sommes ci-après indiquées, à compter des dates mentionnées en 
regard de chacune d1 elle, jusqu•à la date de signature dudit projet 
d•acte: 

Plans nos C-1-232-241-2,-3 et -4: 

sur 22 615,73 $ à compter du 15 octobre 1979 

Plan no C-1-232-241-3 

sur 5 806,00 $ à compter du 1er août 1981; 
sur 15 861,00 $ ~ compter du 1er août 1982; 
sur 6 202,00 $ à compter du 1er août 1983; 

6 649,00 $ ~ compter du 1er -· 1984; sur aOU'C 
sur 7 023,00 $ à compter du 1er août 1985; 
sur 3 124,00 $ ~ compter du 1er août 1986; 

Plan no C-1-232-241-007 

sur 66 385,00 $ à compter du 1er août 1987. 

ATTENDU qu•en vertu de ce projet d1 acte, une somme de 29 090,22 $ 
est également versée au Centre Commercial Van Horne Inc. représentant 
la valeur de 1•occupation temporaire, pour la période du 15 octobre 
1979 au 7 août 1981, de 1•emplacement décrit par les lettres ABCDEFGA 
sur le plan no C-1-232-241-2 préparé par M. Gérald Carbonneau, arpen
teur-géomêtre~ daté du 25 septembre 1978, annexé'atidit projet d•acte 
et identifié par le secrétaire; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté i ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de 27 940,88 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1206 
du Con sei 1 en date du 15 août 1979, aux fins de 1 a 
servitude temporaire y mentionnée (plan no C-1-232-
241-2); 

2- jusqu•à concurrence de 26 986,00 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 1207 
du Conseil en date du 15 août 1979, aux fins de 1 •ac
quisition y mentionnée (plan no C-1-232-241-3); 

3- jusqu•à concurrence de 147 279,85 $ sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

4- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Leoris Peternelli, pour fins de métro,' un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 11 avenue de Gaspé et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d1 une partie du lot 
9-172 du cadastre officiel du V~llage de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu•une servitude limitant la ~ontrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-012 préparé pour le 
bureau de transport métr·opol itain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 5 septembre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Con sei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de 1• ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honorairès inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédit~ votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Pierre Lamoureux et Mme Micheline Forget, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 1•avenue Henri-Julien 
et au nord-ouest de la rue Jean-Ta 1 on, dans la v·i 11 e de Montréal , et 
formé d•une partie du lot 9-150 du cadastre officiel du Village de 
Côte Saint~Louis, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 
kPa uniformément r.éparti e sur la surface su péri eure de cet empl ace
ment, tels qu•indiqués p~r les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-
241-016 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 
octobre 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition del •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 
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VU le rapport de 1 •avocat de ~a Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

1 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a résolution 2403 du 
Con sei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de 11 ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

VU la résolution C.A:. 88-102 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver le règlement CA-11-1 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
11 Règlement CA-11-1 modifiant le règlement CA-11 relatif au Programme 
des immobilisations - années 1988-1989~1990 1~. 

VU les résolutions 76-819 et 76-821, la résolution 78-509 modifiée 
par la résolution 78-547, les rés;olutions 80-752,.81-1147, 84-198 et 
88-479 du comité exécutif à 1 •effet de transporter à la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal et/ou la Société de 
transport de 1 a Communauté ur bai ne de Montréal certains ouvrages, 
droits immobi 1 i ers, bi ens meubles et autres droits nécessaires à 
1•exploitation des extensions du métro; 

ATTENDU qu•il y a lieu de faire entériner lesdits transferts par le 
Conseil de la Communauté et de transporter à la Société de transport 
d•autres ouvrages, droits immobiliers, biens meubles et autres droits 
nécessaires à 1 •exploitation des extensions du métro; 

Il y a lieu, conformément aux dispositions de 1•article 294 de la Loi 
sur la Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de transporter à la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal tous les ouvrages, droits immobi
liers, biens meubles et autres droits nécessaires à l·•exploitation 
des extensions du métro ci-après ênumérés, et ce à compter de la date 
indiquée en regard de chacun d•eux: 

1 e pro 1 ongement de 1 a 1 igne de métro no 1 vers 1• est, de 1 a 
station Frontenac à la station Beaugrand, y incluant le garage 
Beaugrand; 
- le 6 juin 1976; 

11 atelier d1 électricité à Youville; 
- le 3 juin 1976; 

1 e pro 1 ongement de 1 a 1 igne de métro no 1 vers 1• ouest, de 1 a 
station Atwater à la station Angrignon, y incluant le garage 
Angri gnon; 
- le 1er septembre 1978; 

1•arrière-gare de la station Henri-Bourassa; 
le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Bonaventure à la station Place Saint-Henri, y incluant 
la station Place Saint~Henri; 
- le 16 janvier 1980; 

Archives de la Ville de Montréal



448 

88-1204 

RESOLU 

le 27 juillet 1988 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Place Saint-Henri à la station Snowdon, y incluant la 
station Snowdon; 
- le 27 août 1981; 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Snowdon à la station Côte Sainte-Catherine, y incluant 
la station Côte Sainte-Catherine; 
- le 4 janvier 1982; 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Côte Sainte-Catherine à la station Plamondon, y 
incluant la station Plamondon; 
- le 29 juin 1982; 

1 'atelier de grande rev1s1on du métro; 
- le 21 décembre 1983; 

le prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Plamondon à la 'station Du Collège, y incluant la 
station Du Collège; 
- le 9 janvier 1984; 

l'édifice administratif de 1 'atelier de grande révision du métro; 
- le 19 décembre 1985; 

la ligne de métro no 5, de la station De Castelnau à la station 
Saint-Michel, y incluant les stations De Castelnau et Saint
Michel, ainsi que 1 'arrière-gare Saint-Michel; 
- 1 e 16 juin 1986; 

•. le prolongement de la ligne de ,métr"o no 2 vers le nord-ouest, de 
la station Du Collège à la station Côte-Vertu, y incluant 1 •accès 
nord de la station Côte-Vertu à l'arrière-gare Côte-Vertu; 
- le 27 octobre 1986; 

l'accès sud de 1 a station Côte- Vertu de 1 a 1 igne de métro no 2 
vers le nord-ouest; 
- le 19 janvier 1987; 

la station Parc de la ligne de métro no 5; 
- le 15 juin 1987; 

la ligne de métro no 5, de la station Parc à la station Snowdon, y 
incluant la station Snowdon et 1 'arrière-gare Snowdon; 
- le 4 janvier 1988; 

la station Acadie de la ligne de métro no 5; 
- le 28 mars 1988; 

les équipements et matériaux pour fins d'exploitation, entreposés 
au 2580, boulevard Saint-Joseph est, Montréal; 
- le 1er juin 1988; 

l'accès ouest de la station Acadie de la ligne de métro no 5; 
- le 30 ,juin 1988. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. Roger Roberge, agent 3803 
au service de police, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 
cependant, ce policier est assujetti aux modalités prévues aux arti
cles 7.07 et précédents, le cas échéant, du Régime de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal concernant son apti-
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tude à reprendre éventue1lement ses fonctions à titre de policier. 
Le directeur du service de police est chargé de la coordination du 
processus auprès des instances concernées. 

Advenant 11h35, 1 a séance est a 1 ors 1 evée. 

Les résolutions 88-1069 à 88-1204 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Mi dt 
Prê'siÎ ent 

~. Ld 
Fra~ovost, 
Secrétaire adjointe par intérim 

: l 
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88-1205 

PROCES-VERBAL 

de la sêance du comitê exêcutif de la Communautê urbaine de Montrêal, 
tenue au siège social, le 11 août 1988 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comitê exêcutif de la 
Communautê urbaine de Montrêal 

M. Jean Corbeil, premier vice-prêsident 
maire de la ville d 1Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-prêsident 
prêsident du comité exêcutif 
de la ville de Montrêal 

Mme Lêa Cousineau 
conseillère de la ville de Montrêal 

Mme Thêrèse Daviau 
conseillère de la ville de Montrêal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

~1. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Citê de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montrêal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montrêal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montrêal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Citê de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur gênêral 

Mme Nicole Lafond 
secrêtaire par intêrim 

Mme Francine Prênovost 
secrêtaire adjoint par intêrim 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette sêance est tenue sur avis verbal du prêsident du comitê 
exêcutif de la Communautê urbaine de Montrêal. 

Il y a lieu DE DI:POSER AU CONSEIL, conformêment aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communautê, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

11 ATTENDU que le 17 juin 1987, la Commission de la sécuritê publique 
déposait au Conseil de 1 a Communautê urbaine de Montrêal un rapport 
daté du 14 mai 1987, par lequel elle constituait un comitê chargê 
d 1 identifier et de recommander des critères d •analyse en fonction 
desquels 1 •allocation des effectifs policiers patrouilleurs et 
factionnaires serait effectuée sur le territoire; 
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88-1206 

RESOLU 

88-1207 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

Après avoir pris connaissance du rapport du dit comité à ce sujet à 
une séance à huis clos tenue le 28 avril 1988, la Commission de la 
sécurité publique 

RECOMMANDE au Conseil de demander au directeur du Service de police: 

a) d'effectuer la répartition de l'effectif des patrouilleurs et 
factionnaires en utilisant les facteurs suivants: 

- réponse aux appels 
- effectif de remplacement 
- soutien aux opérations 
- effectif résiduel 

(crimes majeurs et méfaits, population dynamique, industrie et 
commerce) 

Le directeur du Service de police pourra toutefois apporter ··lé's 
modifications nécessaires aux facteurs précités pour répondre aux 
besoins opérationnels qui évoluent constamment, en fonction de 
nouvelles techniques de patrouille, de nouvelles technologies ou 
de nouvelles obligations; 

b) d'informer et consulter la Commission de la sécurité publique, de 
façon régulière, sur les méthodologies utilisées pour effectuer 
la répartition des effectifs; 

c) de procéder à une révision annuelle ou au besoin de l'effectif 
des patrouilleurs et factionnaires selon une méthode factorielle 
et d'informer régulièrement la Commission de la sécurité publique 
du résultat de la répartition des effectifs." 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 88-1096 de ce comité en date du 27 juillet 
1988 accordant à t4me Ginette Destrempes, commis grade 2 à la direc
tion générale- bureau du taxi, un congé sans solde, en y.remplaçant 
la période du "7 septembre 1988 au 6 septembre 1990 inclusivement" y 
apparaissant par celle du "14 septembre 1988 au 13· septembre 1990". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Brigitte 
Nadeau à l' emp 1 oi de sténodactylo à 1 a di reet ion généra 1 e - res
sources humaines, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a date d'entrée en fonction de cette em
ployée pourvu que le chef de division- ressources humaines ait 
recommandé sa permanence. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines ~traitements et 
contributions de 1 'employeur. 
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88-1208 

RESOLU 

88-1209 

RESOLU 

88-1210 

RESOLU 

88-1211 

RESOLU 

88-1212 

Le 11 août 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser le di reet eu r général à encourir une dépense n • excédant 
pas 141 300 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effec
tué par les employés du centre d•urgence 9-1-1. 

Virement de: direction générale - centre ct•urgence 9-1-1 - traite
ments; 

à: direction générale -centre d 1 urgence 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale- centre d•urgence 9-1-1- surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser Mt~. François Beauchamp et Ri chard Gauthier, respective
ment conseiller en gestion comptable et financière et préposé au 
centre de documentation à la trésorerie, à suivre un cours de forma
tion sur l•établissement et la mise à jour d•un plan de classifica
tion des documents administratifs et des archives, lequel cours sera 
donné à Montréal par le Groupe Gestar du 12 au 14 octobre 1988; de 
mettre à cette fin une somme de 655 $ à la-; disposition de 
M. Beauchamp, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

H1PUTATION: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
43 500 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de la trésorerie. 

Virement de: a ut res dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons; 

à: trésorerie - surtemps. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du di recteur du service de l 1évalu_ation, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois; M. Luc 
Claveau à 1•emploi de commis grade 1 au service de l 1 évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d •entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 
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RESOLU 

88-1213 

RESOLU 

88-1214 

RESOLU 

88-1215 

RESOLU 

88-1216 

RESOLU 

88-1217 

Le 11 août 1988 

d'autoriser M. Robert Charbonneau, adjoint au directeur au service de 
l'évaluation, à se rendre, du 24 au 26 octobre 1988, à Orlando, 
Floride, Etats-Unis, afin de participer à un séminaire organisé par 
1 'International Association of Assessing Officers et intitulé: 
"Fundamentals of Assessment Ration Studies"; de mettre à cette fin 
une somme de 1 500 $ à la disposition de M. Charbonneau, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d • accorder à ~1me Francine Dunberry, inspecteur de 1 a santé pub 1 i que 
au service de 1 'environnement, un congé sans solde pour la période du 
mois de septembre 1988 au mois de mai 1989, le tout conformément à la 
politique de la Communauté concernant les congés sans solde pour 
études à plein temps. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accorder à M. Alvaro Santos Pereira, inspecteur de la santé 
publique au service de l'environnement, un congé sans solde pour une 
période n'excédant pas un (1) an à compter du mois d'octobre 1988, le 
tout conformément à la politique de la Communauté conçernant les 
congés sans solde pour études à plein temps. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 88-428 de ce comité en 
date du 31 mars 1988 nommant certaines personnes à la fonction de 
préposé au procédé (eaux usées) auxiliaire au servi ce de 1 'environne
ment, en y retranchant le nom de M. Normand Millette. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de nommer, conformément à la convention collectivé dè. travail des 
employés manuels, M. Jean-Paul Gareau à la fonction de manoeuvre 
auxiliaire au service de l'environnement, au taux horaire mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
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RESOLU 

88-1218 

RESOLU 

88-1219 

RESOLU 

88-1220 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Yves Lemieux et Régent 
Brosseau, respectivement ingénieur et ingénieur chef de section au 
service de l'environnement; d'assister à une réunion tenue à l'Uni
versité de Sherbrooke le 17 juin 1988 et portant sur un projet de 
recherche visant à développer un nouveau système d'épuration de type 
bio-filtre, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 105 $ à cette 
fin: cependant, M. Lemieux 'devra transmettre au trésorier 'les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air -transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification 
du territoire, à participer au 24e Congrès international de l'Asso
ciation internationale des urbanistes qui sera tenu à Taormina, 
Italie, du 2 au 7 novembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 
2 800 $à la disposition de M. Gravel, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme - schéma d'aménagement - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

a) d'autoriser ~1. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expan
sion économique, à participer au Congrès annuel de l'Association 
canadienne de développement industriel qui sera tenu à Scarbo
rough, Ontario, du 11 au 14 septembre 1988; 

b) d'autoriser également Mme Sylvie Mercier, commissaire industriel 
adjoint audit Office, à se rendre à Scarborough, Ontario, afin 
d'assister aux conférences qui seront tenues le 12 septembre 1988 
dans le cadre du Congrès ci-haut mentionné; 

c) de mettre aux fins précitées une somme de 1 325 $à la disposi
tion de M. Bigsby, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, M. Bigsby devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou
rues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de l 'Of fi ce de l 'expansion écono
mique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac ainsi qu'à 
Mme Elyse Therrien, respectivement commissaire industriel et chargée 
de recherche à l'Office de l'expansion économique, d'effectuer, le 27 
juillet 1988, un voyage de promotion industrielle à Boston, 
Massachusetts, Etats-Unis, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
825 $ à cette fin; cependant, M. Gignac devra transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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RESOLU 

88-1222 

RESOLU 

88-1223 

88-1224 

Le 11 août 1988 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directetir du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle ~1. Bertrand 
Giguère, agent 3775 au service de police, et d 1 en informer 
l 1 Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. ~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer une traverse d 1écoliers située à l 1 intersection des rues 
Arcand et de ~·1arseille, dans Montréal (district policier 53). 

IMPUTATION: service de police ~traitements - civils et contributions 
de l •empl oyeur. 

SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Beaconsfield relativement à l •adhésion de 
cette dernière au système d 1approvisionnement coopératif établi par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d 1 instituer un système 
d 1 approvisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités 
participantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et service~ afin d 1 obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l 1autonomie de gestion des municipalités 
parti ci pantes; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de 1•article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 entente et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Jeanne Guénette, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d •une partie du lot 
9-67 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-547-241-030 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 
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88-1225 

88-1226 

Le 11 août 1988 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l'acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Branko Ladanyi et Dame Nevenka Zilic, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est de l'avenue Dornal et au 
nord-est de l'avenue Westbury, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie des lots 47-4 et 47-5 du cadastre officiel de la munici
palité de la paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de limita
ti on de poids de toute construction à une charge maximum de 3 000 
livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-236-241-5 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, 
daté du 14 février 1980, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'èmplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1548 du 
Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Raymond Théoret, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de la rue Drolet et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 9-110 
du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les 
lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-022 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M~ Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

Archives de la Ville de Montréal



88-1227 

88-1228 

Le 11 août 1988 

VU le rapport de l •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l•acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Thérèse Bensimon, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé sud-ouest de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie du lot 
9-66 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu •indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-031 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par ~~. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 1 acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel là Communauté acquiert de 
Dame Louise Berthiaume, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au sud-ouest de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d•une partie du 
lot 9-65 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement,· tels qu •indiqués 
par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-547-241-032 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par t~. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; ' 

ATTENDU que l 1 acquisition de 1•emplacement en tréfon~ds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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88-1229 

88-1230 

Le 11 août 1988 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de la réso 1 ut ion 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l•acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet ct•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Elio Decobellis, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d•une partie ·du lot 9-86 
du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, -ainsi qu•une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément. répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les 
lettres ABCDEA sur l~ plan no C-1-547-241-028 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

H~PUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 1 acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Francesco Di Stasio, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de la rue Drolet et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d•une partie du lot 
9-87 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi 
qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-027 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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88-1232 

Le 11 août 1988 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

H~PUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 1 acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notarié par lequel la Communauté 'acquiert de 
M. Arcangelo Ponzo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de 1 a 12e Avenue et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie des lots 446-
505 et 446-506 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur 1 à su rfa ce supérieure de cet emp 1 a cement, 
tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-557-241-010 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 30 mai 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2405 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de l•ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et ·honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même lesi, crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d 1acte notarié: par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Marielle Gauthier, pour Hns de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de l 1avenue Henri-Julien et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d•une partie 
du lot 9-129 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de ·cet emplacement, tels qu•indi
qués par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-547-241-020 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l • avocat de la Communauté à ce sujet, i 1 y a li eu 
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88-1233 

88-1234 

Le 11 août 1988 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1approuver ce projet d 1acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2~ autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Denis Barrette et Dame Jocelyne Paquette, pour fins de métro, un 
emplacement en tréfonds situé au sud-est du Chemin de la Côte-Vertu, 
entre le boulevard Décarie et la rue Gohier, dans la ville de Saint
Laurent, et formé d•une partie du lot 465-674 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu•une servitude limitant la con
trainte à 45 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu•indiqués par les chiffres 1-15-7-8-1 sur le 
plan no C-1-222-241-014 préparé pour le bureau de transport métropo
litain dé la Communauté par M. David A.R. Rabin, arpenteur~géomètre, 
daté du 31 août 1984, annexé audit projet et identifié par le secré
taire; 

ATTENDU que 1•acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6,000 $ payable 
comptant, plus le paiement d1 un intérêt de 10% 1 •an sur la somme de 
2 425,80 $à compter du 21 mai 1987 jusqu•à la signature dudit projet 
d•acte, plus des sommes de 250 $et 125 $représentant respectivement 
les honoraires de 1•évaluateur et de 1•avocat des vendeurs. 

VU 1 e rapport de 1 • avocat de 1 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 

DE RECOt~MANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 5 616,60 $ sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la résolution 2067 
du Con sei 1 en date du 20 février 1985, aux fins de 
l 1 acquisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de 758,40 $sur le solde disponi
ble des crédits votés par le Conseil pour ·la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo
difié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cétte fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Georges Constantakakos, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de 1•avenue Charlemagne et au sud-est de la 
rue Boyce (Pierre-de-Coubertin), dans Montréal, et formé d•une partie 
du lot 17-418 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, ainsi 
qu •une servitude de limitation de poids de toute construction à une 
charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par 
les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-157-207-43 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 3 av ri 1 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 
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88-1236 

Le 11 août 1988 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 132 $ 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en 
date du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Vu 1 e rapport de l'Avocat de 1 a Communauté', i 1 y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1167 en date du 21 
février 1979 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait 1 'acquisition de M. René Brisebois, pour fins de métro, 
d'un emplacement en tréfonds situé au nord-est de 1 'avenue Charlema
gne et au sud-est de la rue Boyce (Pierre-de..;Coubertin), dans 
Montréal. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Claire H. Bélanger, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au sud-est de la rue Al bert et au nord-est de 1 • avenue 
Atwater, dans Montréal~ et formé d'une partie du lot 738 du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction à une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués à l'item 2 
sur le plan no C-1-247-207-43 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par M. Gaston Boissinot, arpenteur
géomètre, daté du 24 juillet 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur la dépense de 102 $ 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Conseil en 
date du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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88-1237 

88-1238 

88-1239 

Le 11 août 1988 

Vu 1 e rapport de 1• Avocat de 1 a Communauté, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 abroger sa résolution 2039 en date du 19 
décembre 1984 approuvant un projet d 1 acte notarié par lequel la Com
munauté faisait 1•acquisition de M. Graerr\e Spence, pour fïns de mé
tro, d 1 un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Albert 
et au nord-est de 1 •avenue Atwater, dans Montréal. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la Banque Nationale du Canada, pour fins de métro, 

des emplacements (volumes, tréfonds et espaces aériens) situés au 
nord-est du chemin de la Côte-des-Neiges et au sud-est de l•ave
nue Lacombe, dans Montréal, le tout tel qu•indiqué par les let
tres KCDEK, MNPQLKM, NRQPN, FZRMF, HJZGH, TUNST, VWRYV et XRABX 
sur le plan no C-1-534-241-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre, daté du 14 mai 1980, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

une servitude de droit de passage pour assurer 1 •accès, 1 •aména
gement, l 1entretien, la réparation, la surveillance, r•améliora
tion et l 1exploitation d •un emplacement situé au nord-est du che
min de la Côte-des-Neiges et au sud-est de 1 •avenue Lacombe, dans 
Montréal, le tout tel qu•indiqué par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-1-534-241-006 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 19 juin 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de ces emplacements et de la servitude est 
faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable comptant; 

VU 1 e rapport de 1 • avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Ir~PUTATION: 1- jusqu •à concurrence de 1 $ sur la dépense du même mon
tant autorisée en vertu de la résolution 838 du Con
seil en date du 26 mai 1976 (plan no C-1-534-241-1); 

IMPUTATION: 2- jusqu•à concurrence de 1 $sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro (règlement 55 modifié) (plan no 
C-1-534-241-006); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par le-quel la Communauté acquiert de 
Dame Gilberte o•Argy, aux fins du parc régional de l 1 Ile-de-la
Visitation, un emplacement d 1 une superficie d 1environ 596,2 mètres 
carrés situé au nord-ouest du boulevard Gouin et au nord-est de la 
rue d 1 Iberville, dans Montréal, et formé d 1une partie du lot 124-3-2 
du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, tel qu•in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no PR-5/81-11-10 préparé 
pour le service de la planification du territoire de la Communauté 
par M. Lu ci en Pelletier, arpenteur'-géomètre, daté du 14 décembre 
1981, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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Le 11 août 1988 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 9 750,00 $payable comptant, ainsi que le paiement d'un inté
rêt de 12% l 'an sur la somme de 4 134,60 $ pour la péri ode du 3 dé
cembre 1982 jusqu'au 31 décembre 1984 et de 10% l 'an à compter du 1er 
janvier 1985 jusqu'à la signature dudit projet d'acte, plus des som
mes de 487,23 $et 382,00 $, représentant respectivement les honorai
res de l 'évaluateur et des avocats de la venderesse; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

H1PUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8 824,20 $sur la dépense du 
même montant autorisée en vertu de la réSolution 1551 
du Conseil en date du 17 février 1982, aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de 1 795,03 $sur le solde dispo
nible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à 
caractère intermunicipal (règlement 47 modifié); 

3- autres frais et honorai res inhérents à cette acquis i
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié par les 
règlements 89-1; 89-2 et 89-3, concernant le schéma d'aménagement de 
la Communauté urbaine de ~1ontréal". 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbaine 
de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l 'arti
cle 47 de la Loi sur 1 'aménage
ment et l'urbanisme, le Conseil 
de la Communauté peut à tout 
moment modifier le schéma d'a
ménagement en suivant les pro
cédures prévues aux articles 48 
à 53; 

ATTENDU qu'un des objectifs du 
schéma d'aménagement est de 
confirmer la vocation du port 
de Montréal pour le transport 
et la manutention de marchandi
ses conteneurisées et de pré
voir des espaces à cet effet 
sur l'île de Montréal; 

ATTENDU que le changement d'af
fectation du sol de "habita
tion" et "industrie I" à "gran
des emprises publiques" favori
se une meilleure harmonie entre 
les différentes occupations et 
affectations du sol incompa
tibles; 

WHEREAS the development plan of 
the Communauté urbaine de Mont
réal entered into force Decem
ber 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respect i ng land use 
planning and development, Coun
cil of the Community may at any 
time amend the development plan 
by adopting the procedures pro
vided for under sections 48 to 
53; 

WHEREAS one of the objectives 
of the development plan is to 
confirm the vocation of the 
Port of ~1ontréal for shipping 
and handl i ng contai neri zed 
goods and to provide for space 
for this purpose on the Island 
of Montréal ; 

WHEREAS land use designation 
from "housing" and "industry I" 
to "major public utilities" fa
vors greater harmony between 
different occupanci es and des
ignation of incompatible land; 
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ATTENDU que le changement d 1af
fectation du sol n•affecte pas 
les obj~ctifs du schêma, ni les 
dispositions du document com
plémentaire; 

ATTENDU que le règlement de zo
nage de lai ville de t~ontréal 
est suscepfible d 1 être modifié 
suite à 1 ·~doption du présent 
projet de règlement. 

VU la recommandation du comité 
exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal en date du 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Le chapitre ·portant sur les 
"Grandes affectations du sol et 
densités d 1occupation" est mo
difié de la façon suivante: 

La carte numérotée 7 des 
"Grandes affectations du sol et 
densités d • occupation" est mo- -
difiée de la façon indiquée au 
plan joint en annexe comme fai
sant partie intégrante du pré
sent règlèmènt, afin de substi
tuer à 1 •affectation "habita
tion" et "industrie I", l 1 af.:. 
fectation "grandes emprises pu
bliques" pour le secteur situé 
sur 1 e côté sud de 1 a rue 
Not re-Dame et compris entre 1 es 
axes des rues de Boucherville 
et Liébert, à Montréal. 

WHEREAS changes in land use 
designation do not affect the 
objectives of the plan, nor 
provisions of the complementary 
document; 

WHEREAS the Ville de Montréal 
zoning by-law is subject to 
change following adoption of 
the present draft by-law; 

GIVEN the recommendation of the 
Exècutive Committee of the Com
munity dated 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held 

It is decreed and enacted: 

1- The chapter bearing on "Gen
eral land use designation and 
floor space index 11 is amended 
in the following manner: 

Map Number 7 of the "General 
land use designation and floor 
space index .. is amended in the 
manner shown in the appendix as 
an integral part of the present 
by-law, in order to substitute 
the de si gnati on 11 housi ng" and 
"industry I" by the designation 
11 major public utilities 11 for 
the sector situated on the 
south side of Notre-Dame Street 
and ïncl uded between the axes 
of de Boucherville and Liébert 
streets, in Montréal. 
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SCHEMA D'AMÉNAGEMENT DE LA. CUM 

MODIFICATION PROPOSEE 

1 

tyTUNNEL 

11 

FLEUVE SAINT- f..AURENT 

GRAND PARC MUNICIPAL 

HABITATION 

INDUSTRIE 

INDUSTRIE 2 

GRANDE EMPRISE PUBLIQUE 

L.- H. LA FONTAINE 
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Le 11 août 1988 

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2629 en date du 20 
avril 1988, approuvait 1 'octroi du contrat 87-041-POL à la firme IBM 
Canada Ltée pour l'achat et la location relativement à l'acquisition 
d'un ordinateur et périphériques de type IBtVXA, des logiciels de 
base et de la formation, aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 5 107 280,70 $, toutes taxes incluses; 

ATTENDU que dans le but d'optimiser la performance et de rationaliser 
l'espace-disque, un changement dans la configuration des disques 
s'avère nécessaire. Cette modification, consistant à échanger une 
unité de disque 3380-BK4 par une unité 3380-BJ4, est permise en vertu 
de l'appendice B.2 dudit contrat intitulé "Clause de substitution -
modèles ou dispositifs". 

ATTENDU qu'à cette fin, le prix total du contrat 87-041-POL devra 
être augmenté d'un montant de 35 176,40 $; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
police, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer les avenants aux contrats qui ont été soumis à cet effet 
par la firme IBM Canada Ltée; 

b) de modifier de la façon suivante sa résolution 2629 en date du 20 
avril 1988: 

- en y remplaça nt 1 e montant de "5 107 280,70 $" par celui de 
"5 142 457,10 $"; 

- en modifiant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: 

: budget 1988 -service de police: 
- services professionnels et administratifs: 
- location, entretien et réparations 
-achat d'équipement 

budget 1989 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

budget 1990 -service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

budget 1991 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

budget 1992 -service de police: 
- services professionnels et administratifs: 

location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

budet 1993 - service de police: 
services professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

224 787,52 $ 
9 449,40 $ 

870 992,84 $ 

576 298,96 $ 
73 431 46 $ 

480 973,62 $ 

23 827,00 $ 
111 581,35 $ 
539 641,56 $ 

24 192 00 $ 
120 658,39 $ 
539 641,56 $ 

24 192,00 $ 
129 757,22 $ 
539 641,56 $ 

8 064,00 $ 
46 158,54 $ 

799 169,12 $ 
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88-1242 

88-1243 

88-1244 

88-1245 

88-1246 

Le 11 août 1988 

Vu la résolution C.A. 88-103 de la Société de transport de la Commu- · 
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi ·sur la Communauté, il y a 
li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-9-1 de la 
Société de transport afin de porter à 1 846 000 $ l 'emprunt pour le 
financement de l'analyse, la conception, le développement et l'im
plantation d'un nouveau système intégré de budget de programmes et 
d'engagements financiers ainsi quel 'acquisition d'un progiciel comp
table. 

Vu la résolution C.A. 88-104 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de t~ontréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-13 de la 
Société de transport auto ri sant un emprunt de 4 500 000 $ pour le 
financement de la construction du centre d'attachement Jean-Talon. 

Vu la résolution C.A. 88-105 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-14 de la 
Société de transport auto ri sant· un emprunt de 7 200 ooo· $ pour le 
financement de la construction d'un édifice pour la division de la 
caisse du service de la trésorerie et contrôle. 

Vu la résolution C.A. 88-107 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de ·la Loi sur la Communauté, il y a 
li eu 

DE RECOM~1ANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-16 de 1 a 
Société de transport autorisant un emprunt de 7 070 000 $ pour le 
financement de diverses dépenses en immobilisation. 

Vu la résolution C.A. 88-108 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement no CA-17 de la 
Société de transport autorisant un emprunt de 11 600 000 $ pour le 
financement de diverses dépenses relatives aux modifications des 
autobus urbains. 
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88-1247 

88-1248 

RESOLU 

88-1249 

RESOLU 

88-1250 

RESOLU 

88-1251 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

Vu la résolution C.A. 88-109 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 19 mai 1988, et conformément aux 
dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver 1 e règlement no CA-18 de la 
Société' de transport auto ri sant un emprunt de 1 100 000 $ pour 1 e 
financement de l'achat de certains véhicules de service. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 6 000 $ pour 1 'athat de quarante (40) rubans magriétiques pour les 
besoins du Centre d'urgence 9-1-1. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale -centre d'urgence 9-1-1 -biens non 
durables; 

IMPUTATION: direction générale- centre d'urgence 9-1-1- biens non 
durables. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 102 $aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le 
trésorier à retenir les services de t~. Denis Legendre ou d'autres 
experts-conseils en rapport avec l'administration quotidienne des 
affaires de la Communauté •. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement des honoraires du Groupe Sobeco Inc. au 
montant de 9 910 $ pour services professionnels rendus dans le cadre 
de la réduction des effectifs du bureau de transport métropolitain. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 88-046 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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88-1252 

RESOLU 

88-1253 

RESOLU 

88-1254 

RESOLU 

88-1255 

Le 11 août 1988 

Soumise la liste 88-047 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accorder à La Prudentielle d'Amérique un contrat pour l'ajout 
d'une couverture supplémentaire à celui actuellement en vigueur 
et qui permettra d'offrir aux employés-cadres civils de la Commu
nauté urbaine de Montréal, présentement couverts, un régime 
d'as si stance voyage en complément du régime actuel pour atteindre 
la limite de 100% des coûts encourus et ce, autant pour les 
voyages d'affaires que pour les voyages d'agrément, et d'auto
riser le trésorier à effectuer les paiements requis; 

IMPUTATION: budget des services - contributions de 1 'employeur. 

b) d'accorder i La Citadelle Assurances un contrat pour une couver
ture d'assurances voyage, vie et plan médical pour les autres 
personnes appelées à voyager à l'extérieur du Québec pour le 
compte de la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément 
à la soumission de ladite compagnie en date du 4 juillet 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser le trésorier à effectuer les paiements 
requis; 

IMPUTATION: trésorerie - servi ces prof es si onnel s et administra
tifs. 

c) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, les documents requis. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de désigner la Banque Royale du Canada comme agent payeur 
pricipal de la Communauté pour son émission d'obligations au 
montant de 100 000 000 $ en principal en date du 3 mars 1988; 

b) d'autoriser le trésorier à donner à la Banque Royale du Canada 
les instructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à 
payer à ladite banque les frais encourus pour ses services. 

IMPUTATION: 200 $ 
273 $ 

15 $ 

10 $ 

2 $ 

- service de la dette - prolongements du métro; 
- service de la dette -traitement des eaux usées; 
- service de la dette - implantation de parcs à 

caractère intermunicipal; 
- service de la dette - implantation d'un système 

de télécommunications; 
- service de la dette - construction et aménagement 

de certains postes de police. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU 

88-1256 

RESOLU 

88-1257 

RESOLU 

88-1258 

RESOLU 

88-1259 

Le 11 août 1988 

de ratifier 1•achat, pour les. fins du fonds d•amortissement, de 
877 000 $ d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal détenues 
par Services Marchés des Capitaux S.M.e. Inc., Montréal, au prix de 
876 123 $plus les intérêts courus au 29 juin 1988 inclusivement, 
soit 27 637,51 $pour un coût total de 903 760,51 $. 

IMPUTATION: service de la dette pour le traitement des eaux usées. 

Sur recommandation du èlire:cteur du service de l 1 évaluation, il est 

d•autoriser une dépènse additionnelle de 350 000 .$ aux fins de la 
résnlution 88-66 de ce comité eri date du 21 janvier 1988 retenant les 
services des études d•avocats Marquis, Huot et Associés, Geoffrion, 
Boivin, Jetté et Associés ainsi que de Beaupré, Trudéau à titre de 

1 

conseillers juridiques aux fins de représenter le service de l 1éva-
luation dans toutes les causes de contestatioris d 1 évalu~tion. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 1 au budget et 
réclamations; i 

à: évaluation - services professionnels et administratifs; 
1 

IMPUTATION: évaluation - services prOfessionnels et admrnistratifs. 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du service de l •évaluation, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ aux fins de la 
résolution 87-1939 de ce comité en date du 17 décembrf 1987 approu
vant un projet d 1addenda modifiant les ententes interv~nues entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la firme Norin, Rdy, Désilets & 
Associés Enr. par lesquelles ladite firme s•engageait â fournir à la 
Communauté les services professionnels nécessaires à 1 •établissement 
de la valeur de remplacement des propriétés résidentielles. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1983. 

Sur recommandation du directeur du service de l •évalua,ion, il est 

de retenir les services de la firme Logidec aux fins de 1 1 impression 
des rôles fonciers et de valeur locative pour l•exericice financier 
1989, le tout conformément à 1 1 offre révisée de servfces de ladite 
firme en date du 8 juillet 1988 jointe au dossier die la présente 
résolution et identifiée par le Secrétaire, et d•autoriser une dépen
se n•excédant pas 35 000 $à cette fin. 

IMPUTATION: évalutation - biens non durables. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les servicés de la firme 

1 

Les Evaluations M.D.G.L. Inc. pour procéder au calcul informatique du 
coat de remplacement des bâtiments sèlon la méthode non-paramétrique; 

Vu le rapport du directeur du service de l •évaluation, il est 
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RESOLU 

88-1260 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n'excédant pas 75 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la réserve 1984. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
1 es postes ou parti es de postes suivants du contrat 614-M5-85-BTM 
relatif à la fourniture et à l'installation des ordinateurs et acces
soires pour la commande centralisée du réseau du métro, l 1 adjudica
taire de ce contrat étant B.G. Checo International Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1•article 4007 de la section des exi
gences générales de ce contrat: 

poste 

3 

3 

3 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

sous
poste 

3.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4.2 

4.3 

4.4 

4.5 

4.6 

description quantité 
matériel montage 

interfaces et câ- 92 
blage - ordinateurs 
et Master Terminal 
Units (MTU) - PCM 

interfaces et câ- global 
blage - ordinateurs 
et ensembles pupitres
TCO incluant entrées
sorties - PCM 

92 

global 

i nte rf aces et câ- global ·· gl ob a 1 
blage pupitres et 
équipements anciens -
PCM 

écran cathodique gra- 8 
phique couleur avec 
contrôleur 

clavier pour écran 4 
cathodique graphique 
couleur 

écran cathodique mo
nochrome alphanuméri
que avec clavier et 
contrôleur 

écran cathodique 
graphique mono
chrome haute réso
lution avec clavier 
et co nt rôl eu r 

imprimante graphique 
haute résolution 
avec contrôleur 

imprimante 11 hard
copy11 

15 

11 

9 

1 

1 

1 

date de 
1 • acceptation 

88-07-10 

88-07-10 

88-07-10 

88-07-10 

88-07-10 

88-06-30 

88-06-30 

88-06-30 

88-06-30 
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88-1261 

RESOLU 

88-1262 

RESOLU 

88-1263 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

5 5.2 pupitres poste de 
contrôle et de mesu-
re (PCM) avec platines 
pupitre "énergie" 1 1 88-07-10 
pupitre "auxi 1 i ai res" 1 1 88-07-10 

5 5.3 tables pour écrans 
cathodiques et clavier 
poste "Civex" 1 88-06-30 

Il "surveillant" 1 88-06-30 
Il "étude PCC" 1 88-06-30 
Il "étude PCM" 1 88-06-30 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accepter définitivement, à compter du 10 juillet 1988, les travaux 
du contrat 426-M10-85-BTM relatif à la fourniture et 1 1 installation 
des câb 1 es et appareils des circuits de traction pour 1 e tronçon 
Parc/Snowdon de la ligne de métro no 5, et d 1autoriser le paiement à 
Janin Construction (1983) Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 27 156,04 $ faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 10 juillet 
1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d•accepter définitivement, à compter du 3 juillet 1988, les portes 
motorisées et contrôles installés à la station de métro Côte-des
Neiges et faisant partie du contrat 330-M9-86-BTM relatif à la 
fourniture et 1 1 installation de portes motorisées, systèmes de 
contrôle et accessoires pour des stations de métro de la ligne no 5, 
1 • adjudicataire de ce contrat étant La Compagnie de Portes Indus
trielles Indoco Ltée, le tout conformément aux dispositions de 
1 •article 4007 du cahier des charges générales dudit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d 1 accepter définitivement, à compter du 21 juillet 1988, les parties 
de postes suivants du contrat 331-M17-85-BTM relatif à la fourniture, 
la livraison et l 1 installation d 1extincteurs portatifs pour la ligne 
de métro no 5, 1 a station de métro Côte-Vertu et 1• ar ri ère-gare 
Côte-Vertu de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, 1 1 adjudica
taire de ce contrat étant la firme Pyroex Inc., le tout conformément 
aux dispositions de l 1article 4007 du cahier des exigences générales 
de ce co nt rat: 

Poste type d•extincteur quantité 

1 classe "Au - eau 46 
2 classe "A" - eau avec antigel 4 
5 classe "ABC" - phosphate d 1 ammonium 4,5 Kg 13 
6 classe "ABC" -phosphate d 1 ammonium 9,1 Kg 11 
7 classe "BC" - bi oxi de de carbone 5 
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88-1264 

RESOLU 

88-1265 

RESOLU 

88-1266 

RESOLU 

88-1267 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport mêtropolitain, 
il est 

a) d'accepter dêfinitivement, â compter du 10 juin 1988, les travaux 
du contrat BTM 260 relatif â la construction de la station Outre
mont et son accès de la ligne de mêtro no 5, et d'autoriser le 
paiement à Construction G. Di Iorio Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 252 512,40 $ 
faite â ce sujet, plus les intêrêts au taux lêgal sur cette 
somme, â compter du 10 juin 1987; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat sn~ 260, et d'auto
riser le paiement d'une somme de 40 058,42 $ â Construction G. Di 

· Iori o Inc., tout en .y retenant une somme de 27 569 $ sans i ntêrêt 
â titre de retenue spêciale; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifiê la somme de 
215 951,83 $ reprêsentant le solde non utilisê du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de ratifier, pour une péri ode n'excédant pas un ( 1) an à compter du 
21 juillet 1988, la rétention des services de la firme Brierley & 
Lyman Inc. pour agir à titre d'aviseurs techniques et de spécialistes 
relativement à la construction d'intercepteurs et d'ouvrages connexes 
à être effectuês par la Communauté dans la poursuite de son programme 
d'êpuration des eaux usêes, selon les termes de la convention inter
venue le 21 juillet 1987, en vertu de la résolution 87'-1178 de ce 
comité en date du 30 juillet 1987, et d'autoriser une dêpense n'excé
dant pas 50 000 $ â cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votês par le Conseil pour 
dêpenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communautê - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appe 1 d'offres pub 1 i c pour 1 'achèvement de 1 a construction du tronçon 
6.4 de l'intercepteur sud (contrat 1027-AE), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 28 juillet 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de co nt rat no 71-49443 au 
montant de 195 255,46 $ éinis par Laurentian Pacifie Insurance Company 
en remplacement du' cautionnement de soumission fourni par Diachem 
Chimique Inc. relativement au contrat 1781-AE - option A qui lui a 
êtê accordé pour la fourniture de polymère anionique. 
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88-1268 

RESOLU 

88-1269 

RESOLU 

88-1270 

RESOLU 

88-1271 

RESOLU 

88-1272 

Le 11 août 1988 

Sur recommandation du directeur du servi ce de' l'environnement, i 1 est 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 juin 1988, les travaux du 
contrat 1025-AE relatif à la construction de l'intercepteur sud -
tronçon 4.3, l'adjudicataire de ce contrat étant Beaver-Lilly Entre-
prise Conjointe. " · · 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale: 

rue 147-183 et 148-180, de la rue 148-180 et 148-178 à la rue 
147-183; 
rue 148-180 et 148-178, de la rue Acres à la rue Berkshire; 
rue 147-186 et 148-179, de la rue 148-180 et 148-178 à la rue 
147-183. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
denee intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la servitude 
des lots P-357 et P-358, de la 17e Avenue à un poi.nt situé à 
environ 190 mètres vers l'ouest; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la 38e Avenue, 
de la rue Louis-Hainault à un point situé à environ 63 mètres 
vers le nord. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de désigner M. Richard White, en remplacement de ~1. Marc Couture, 
nommé par la résolution 87-871 de ce comité en date du 28 mai 1987, 
à titre de fonctionnaire de la ville de Baie d'Urfé désigné pour 
appliquer, au nom de la Communauté, le règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet d'entente par lèquel la Communauté urbaine de 
~1ontréal permet à Les Productions Vidéofilms Ltée d'utiliser le 
Manoir ~kDougall situé dans 1 'ai re du parc régi on al du Bois-de-Sara
guay et ce, aux fins du tournage d'un film; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la journée du 28 juillet 1988 et pour la période du 30 juillet 
au 2 août 1988; 
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RESOLU 

88-1273 

RESOLU 

88-1274 

RESOLU 

88-1275 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de 10 000 $ de garantie 
ainsi qu'un montant forfaitaire de 3 000 $pour défrayer les coûts de 
cinq (5) jours de tournage et les coûts d'administration encourus par 
la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumis. par 1 a mi ni stre de 1 a Santé et des Servi ces sociaux du Qué
bec, conformément aux dispositions de l'article 149 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, un avis d'intervention relatif au pro
jet de construction du Centre d'accueil St-Margaret's Home; 

ATTENDU qu'il s'agit du même projet pour lequel le Conseil de la Com
munauté en vertu de sa résolution 2499 en date du 19 août 1987 avait 
donné son approbation, mais l~gêrement modifié en ce qui concerne la 
superficie du terrain visé; 

Après avoir pris connaissance du rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 
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de donner avis à la ministre de la Santé et des Services sociaux du 
Québec, conformément aux dispositions de 1 'article 150 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, à l'effet que le projet relatif à la 
construction du Centre d'accueil St-Margaret's Home, même s'il a été 
légèrement modifié, demeure en conformité avec les dispositions du·· 
rêglement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal, ainsi qu'aux orien
tations du schéma d'aménagement adopté le 20 août 1986 et entré en 
vigueur le 31 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la remise à neuf de transmissions et diffé
rentiels (contrat 88-032-POL). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Les Cuirs Ted Bourdon Inc., le 
contrat pour la fourniture d'articles en cuir pour policiers (contrat 
88-002-POL - articles 1, 2, 3, 5 et 7), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 67 290 19 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la 
commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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88-1276 

RESOLU 

88-1277 

RESOLU 

88-1278 

RESOLU 

88-1279 

RESOLU 

88-1280 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Perma-Knit Ltée, le 
contrat pour la fourniture de bas pour policiers (contrat 88-004-POL 
-articles 1 et 2), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 50 326 $, toutes taxes incluses, et d 1 autoriser le 
di rec.teur dudit servi ce à émettre 1 a commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder au seul soumissionnaire, William Scully Ltée/ le 
contrat pour la fourniture de képis pour policiers (contrat 88-
007-POL - articles 1 à 7 inclusivement), aux prix révisés de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 65 031,55 $, 
toutes taxes incluses, et d 1 autoriser le directeur dudit service 
à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de p6lice ~ biens non durables; 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de 1 1 adjudicataire dudit contrat 88-007-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder au seul soumissionnaire, Chaussures H.H. Brow~ (Canada) 
Ltée, le contrat pour la fourniture de souliers et de bott

1 

ines pour 
policiers (contrat 88-009-POL- articles 1, 2, 3 et 4), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 253 749 $, toutes 
taxes incluses, et d 1autoriser le directeur dudit service à émettre 
la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il es~ 

d 1 accorder au seul soumissionnaire, A. Lambert International 
Inc., 1 e contrat pour 1 a fourniture de bottes et couvre-thaussures 
pour policiers (contrat 88-010-POL - articles 3, 4, 5 et 7), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 57 083,25 $, 
toutes taxes incluses, et d 1 autoriser le directeur dudit service à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il es~ 

d 1 autoriser 1 a firme Encan d 1 auto Québec 1984 Ltée à vendre aux 
enchêres, aux meilleures conditions possibles, les véh~cules du 
service de police ci-aprês mentionnés, et de remettre le produit de 
1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, le tout confor~ément aux 
conditions mentionnées au contrat P88-011-POL: 
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88-1281 

RESOLU 

88-1282 

RESOLU 

Le 11 août 1988 

- 1 auto Malibu 1981 
1 auto Olsmobile 1981 
1 auto Buick Century 1982 

- 4 autos Reliant 1983 
1 auto Olsmobile 1983 

- 4 autos Celebrity 1984 
1 auto Le Baron 1986 

Il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 7 500 $aux fins de la parti
cipation financière de la Communauté au 11e Symposium international 
sur le traitement des eaux usées qui sera tenu à ~1ontréal les 21 et 
22 novembre 1988. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications; 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Conformément aux dispositions de l'article 151.2.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

de décréter l'ordonnance no 1 intitulée: 11 0rdonnance imposant des 
redevances d'assai ni ssement pour 1 e traitement des boues de fosses 
septiques", laquelle ordonnance est jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire. 

ORDONNANCE NO 
ORDINANCE NO. 

(article 151.2.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Mont
réal - règlement 87 relatif aux 
rejets des eaux usées dans les 
réseaux d'égout et les cours 
d'eau) 

A une séance du comité exé
cutif de la Communauté urbaine 
de Montréal tenue le 

Il est décrété et statué comme 
suit: 

1- La redevance exigible pour 
tout déversement aux ouvrages 
d'assainissement de la Commu
nauté des boues de fosses sep
tiques provenant d'installa
tions situées en dehors du 
territoire de la Communauté est 
fixée comme suit: 

CE-l 

(Section 151.2.1 of the Act 
respecting the Communauté 
urbaine de Montréal - By-law 87 
respecting waste water disposal 
in sewer systems and waterways) 

At a meeting of the Execu
tive Committee of the Communau
té urbaine de Montréal, held on 

- It i s decreed and enacted as 
foll ows: 

1- The fees to be collected for 
all discharg~ of septic tank 
sludge from installations sit
uated outside the territory of 
the Community into the Communi
ty' s sewage treatment network 
is set as follows: 
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88-1283 

RESOLU 

Capacité du 
camion-citerne Redevance ($) 

11,9 mètres 
cubes ou moins 120 

12 à 13,9 mètres 
cubes 145 

14 à 27,9 mètres 
cubes 285 

28 mètres cubes 
et plus 10,50$/m3 

Les entrepreneurs pourront ob
tenir des billets de réception 
des boues des fosses septiques 
équivalant à la capacité des 
camions-citernes utilisés sur 
paiement préalable des rede
vances ~i-haut mentionnées. 

Il est 

Tank-truck capacity Fee ($) 

11,9 cubic metres 
or less 120 

12 to 13.9 cubic 
metres 145 

14 to 27,9 cubic 
metres 285 

28 cu bic metres 
and over $ 10.50/m3 

Contractors will be able to 
obtain a receipt for septic 
tank sludge equivalent to the 
capacity of the tank-trucks 
used, on prier payment of the 
above-mentioned fees. 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 août 1988 à 17h00, en la salle du Conseil à 
1 'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PËRIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba 1 de 1 'assemb 1 ée du Con sei 1 
tenue le 15 juin 1988. 

RAPPORTS DU COMITr 
EXtCUTIF 

Projet de règlement 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 89, tel que déjà modifié 
par les règlements 89-1, 89-2 
et 89-3, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci 1 's meeting he 1 d on 
June 15, 1988. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Draft by-law 

Approval of a draft by-1 aw 
amending By-law 89, as already 
amended by By.,.l aws 89-1, 89-2 
and 89-3, respect i ng the de
ve 1 opme nt Pl an of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 
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Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui
vants: 

a) M. Pierre Lamoureux et Mme 
Micheline Forget - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 'avenue 
Henri-Julien et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

b) M. Leoris Peternelli - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de l'avenue de 
Gaspé et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

c) Dame Marielle Gauthier -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de l'avenue 
Henri-Julien et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement ~ 2 $; 

d) M. Elio Decobellis - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Oro
let et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $; 

e) Dame Louise Berthiaume -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest de la rue 
Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

f) Dame Thérèse Bensimon - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la rue 
Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

-3-

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a) Mr. Pierre Lamoureux and 
Mrs. ~·1icheline Forget 
site in subsoil located 
south-west of Henri-Julien 
Avenue and north-west of 
Jean~Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

b) Mr. Leoris Peternelli 
site te in subsoil located 
north-east of de Gaspé 
Avenue and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont-

. réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

c) Mrs. Marielle Gauthier -
site in subsoil 1 ocated 
north-east of Henri-Julien 
Avenue anq north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

d) Mr. Elio Decobellis - site 
in subsoi 1 1 ocated north
east of Drol et Street and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

e) Mrs. Louise Berthiaume 
site in subsoil located 
south-west of Saint-Denis 
Street and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

f) r~rs. Thérèse Bens i mon 
site in subsoil located 
south-west of Saint-Denis 
Street and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and w.ei ght li mit ser
vitude on this site - $2; 
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g) M. Arcangelo Ponzo - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la 12e Ave
nue et au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 4 $; 

h) M. Francesco Di Stasio -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue 
Drolet et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

i) M. Branko Ladanyi et Dame 
Nevenka Zilic - emplacement 
en tréfonds situé'au sud
est de 1 •avenue Dornal et 
au nord-est de 1 • avenue 
Westbury, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $; 

j) M. Raymond Théoret - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest de la rue Drolet 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

k) Dame Jeanne Guénette - em
placement en tréfonds situé 
au sud-ouest de la rue 
Saint-Denis et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

Actes Notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Denis 
Barrette et Dame Jocelyne 
Paquette, d•un emplacement en 
tréfonds situé au sud-est du 
Chemin de la Côte-Vertu, entre 
le boulevard Décarie et la rue 
Gohier, -dans Saint-Laurent, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement -
6 000 $, plus le paiement des 
honoraires de 1 •évaluateur et 
de 1 • avocat des vendeurs. 

-4-

g) Mr. Arcangel o Ponzo - site 
in subsoil 1 ocated north
east of 12th Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

h) Mr. Francesco Di Stasio -
site in subsoiT located 
north-east of Drolet Street 
and north-west of Jean
Talon Street, in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

i) Mr. Branko Ladanyi and 
Mrs. Nevenka Zilic - site 
in subsoi 1 1 ocated south
east of Dornal Avenue and 
north-east of Westbury Ave
nue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

j) Mr. Raymond Théoret 
site in subsoil located 
south-west of Drolet Street 
and north-west of Jean
Talon Street, in t~ontréal, 
and wei ght 1 i mit servitude 
on this site - $2; 

k) Mrs. Jeanne Guénette 
si te in subsoi 1 1 ocated 
south-west of Saint-Denis 
Street and north-west of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

Notarial Deeds 
(métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Denis 
Barrette and Mrs. Jocelyne 
Paquette, .of a site in subsoil 
located south-east of Côte
Vertu Raad, between Décarie 
Boulevard and Gohier Street, 
in Saint-Làurent, and weight 
limit servitude on this site -
$6,000, plus the payment of 
the fees of the vendor • s 
appraiser and lawyer. 
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Acquisition, à certaines 
conditions, de la Banque 
Nationale du Canada, d'empla
cements (volumes) situês au 
nord-est du chemin de la Côte
des-Neiges et au sud-est de 
1 'avenue Lacombe, dans Mont
rêal, et crêation d'une servi
tude permanente - 2 $. 

Acquisition, à certaines 
conditions, du Centre Commer
cial Van Horne, de deux empla
cements et de trêfonds situés 
au ~ord-ouest de 1 'avenue Van 
Horne et au sud-ouest de 1 'a
venue Victoria, dans Montréal, 
et ~ervitudes de limitation de 
poids sur les emplacements en 
tréfonds, ainsi que le paie
ment d'une servitude temporai
re - 188 592,61 $, plus le 
paiement des honoraires de 
1 1 évaluateur et de 1 .'avocat de 
1 a venderesse. 

Actes notariés 
(métro) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Georges 
Constantakakos, d'un empla
cement en tréfonds situê au 
nord-est de 1 • avenue Char
lemagne et au sud-est de la 
rue Boyce (Pierre-de
Coubertin), dans Montréal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment- 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1167 du Conseil en date du 
21 février 1979 aux mêmes 
fins. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de Mme Claire 
H. Bélanger, d'un emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Al bert et 
au nord-est de 1 'avenue 
Atwate r, dans r~1ont réa 1 , et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
2039 du Conseil en date du 
19 dêcembre 1984 aux mêmes 
fins. 

-5-

-6-

-7-

-8-

Acquisition, under certain 
conditions, from the Banque 
Nationale du Canada, of sites 
(volumes) located north-east 
of Côte-des-Neiges Road and 
south-east of Lacombe Avenue, 
in Montréal, and creation of a 
permanent servitude - $2. 

Acquisition, under certain 
conditions, from Centre Corn
merci al Van Horne, of two 
sites and subsoils located 
north-west of.Van Horne Avenue 
and south -west of Victoria 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitudes on the 
sites in subsoi 1, as well as 
the payment of a temporary 
servitude - 188 592,61 $, 
p 1 us the payment of the fees 
of the vendor 's apprai ser and 
1 awyer. 

Notarial deeds 
(Métro) 

a) Acqui si ti on, un der certain 
conditions, from Mr. 
Georges Constantakakos, of 
a site in subsoi 1 1 ocated 
north-east of Charlemagne 
Avenue and south-east of 
Boyce Street (Pierre -de
Coubertin), in Montréal, 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1167 of Counci 1 dated Feb
ruary 21, 1979, for the 
same purposes. 

a) Acqui si ti on, under certain 
conditions, from Mrs. 
Claire H.- Bêlanger, of a 
site in subsoil 1 ocated 
south-east of Albert Street 
and north-east of Atwater 
Avenue, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servitude on 
this site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
2039 of Counci 1 dated De
cember 19, 1984, for the 
same purposes. 
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Acte notarié 
(Parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Mme Gilberte 
D'Argy, d'un emplacement situé 
au nord-ouest du boulevard 
Gouin et au nord-est de la rue 
d'Iberville, dans Montréal, -
9 750 $, plus le paiement des 
honoraires de 1 'avocat et de 
1 ',éva 1 uateur de 1 a venderesse. 

Ententes 
(centre d'urgence 9-1-1-) 

Approbation de projets 
d'ententes à intervenir entre 
la Communauté, la municipalité 
et organisme suivants concer
nant leur raccordement au cen
tre d'urgence 9-1-1 de la Com
munauté: 

a) Dollard-des-Ormeaux 
b) Hydro-Québec 

Entente 
(système d'approvisionnement 

coopératif)· 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et la ville de 
Beaconsfield relativement à 
l'adhésion de cette municipa
lité au système d'approvision
nement coopératif établi par 
la Communauté. 

Modification d'un contrat 

Modification du contrat 
87-041-POL, octroyé à la firme 
IB~1 Canada Ltée, pour 1 'achat 
et la location d'un ordinateur 
et ses périphériques de type 
IBM/XA, des logiciels de base 
et de la fo,rmat ion. 

-9-

-10-

-11-

-12-

Notarial Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mrs. Gilberte 
D'Argy, of a site located 
north-west of Gouin Boulevard 
and north-east of d'Iberville 
Street, in Montréal - $9 750, 
p 1 us the . payment of the fees 
of the vendor's lawyer and 
appraiser. 

Agreements 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approval of draft agree
ments to be entered into be
tween the Community, the fol
lowing muncipality and orga
ni sm concerni ng the ir connec
tien to the 9-1-1 Emergency 
Centre of the Community: 

a) Dollard-des-Ormeaux 
b) Hydre-Québec 

Agreement 
(Cooperative Purchase 

System) 

Approval of a draft agree
ment to be entered into be
tween the Community and the 
ville de Beaconsfield concern
ing the adhesion of this muni
cipality to the cooperative 
purchase system established by 
the Community. 

Amendment to a contract 

Amendment to co nt ra ct 87-
041-POL awarded to IBM Canada 
Ltée, for the purchase and 
rental of IBM/XA computer and 
peripheral deviees, softwares 
and. formation. 
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Transport en commun 

(Exploitation des extensions 
dli métro) 

Transfert à 1 a Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal de tous 
1 es droits immobi 1 i ers, bi ens 
meubles et autres droits 
nécessaires à l~exploitation 
des exten~ibns du métro. 

{Programme des dépenses en 
immobilisations) 

Approbation du règlement 
CA-11-1 de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal modifiant le 
règlement CA-11 relatif au 
programme des dépenses en im
mobilisations de la Société 
pour les exercices financiers 
1988, 1989 et 1990. 

(emprunts) 

Approbation du règlement 
CA-9-1 de la Société de trans
port, afin de porter à 
1 846 000 $ 1 1emprunt pour le 
financement de 1•analyse, la 
conception, le développement 
et 1 1 imp 1 a nt at ion d 1 un nouveau 
système intégré de budget de 
programmes et d 1engagements 
financiers ainsi que l•acqui
sition d•un progiciel compta
ble. 

Approbation du règlement 
CA-13 de la Société de trans
port auto ri sant un emprunt de 
4 500 000 $ pour le finance
ment de la construction du 
centre d•attachement Jean
Talon. 

Approbation du règlement 
CA-14 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
7 200 000 $ pour le finance
ment de la construction d 1 un 
édifice pour la division de la 
caisse du service de la tréso
rerie et contrôle. 

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

Mass Transit 

{Operation of the extensions 
of Métro) 

Transfer to the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal of immov
eable rights, moveable proper
ty and other ri ghts necessary 
for the operation of the 
extensions of Métro. 

(Capital Expenditure 
Program)· 

Approval of By-1 aw CA-11-1 
of the Société de transport de 
la Communauté urbaine de Mont
réal amending By-1 aw CA-11 
concerning the capital expen
ditu re program of the Société 
for. the fiscal years 1988, 
1989 and 1990. 

(Loans) 

Approval of By-:1 aw CA-9-1 
of the Société de transport 
in order to bring to 
$1 846 000 the borrowi ng to 
finance the analysis, design, 
development and implementation 
of a new i ntegrated system of 
program budgets and fi nanci al 
commitments, as· well as to 
acquire accounting hardware. 

Approval of By-law CA-13 of 
the Société de tranport autho
rizing a $4 500 000 borrowing 
to finance the construction of 
Centre d 1 attachement Jean
Talon. 

Approval of By-law CA-14 of 
the Société de tranport autho
rizing a $7 200 000 borrowing 
to finance the construction of 
a building for the cash sec
tion of the Treasury and Con
trol Department. 
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Approbation du règlement 
CA-16·de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
7 070 000 $ pour le finance
ment de diverses dépenses en 
immobilisation. 

Approbation du règlement 
CA-17 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
11 600 000 $ pour le finance
ment de diverses dépenses re
lativ·es aux modifications des 
autobus urbains. 

Approbation du règlement 
CA-18 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
1 100 000 $ pour le finance
ment de 1 'achat de certains 
véhicules de service. 

Commissions permanentes du 
Conseil 

Rapport de la Commission de 
l'environnement concernant la 
gestion des boues de fosses 
septiques. 

Rapport de la Commission de 
1 'environnement concernant la 
formation d'une escouade d'en
quête chargée de 1 'application 
des règlements 87 et 90 de la 
Communauté. 

Rapport de· la Commission de 
la Sécurité publique relatif à 
la répartition des effectifs 
policiers sur le territoire de 
la Communauté. 

-18.., 

-19-

-20-

-21-

-22-

-23-

Approval of By-law CA-16 of 
the Sàci été de transport au
thorizing a $7 070 000 borrow
ing to finance various capital 
expenditures. 

Approval of By-law CA-17 of 
the Société de transport 
authorizing a $11 600 000 bor
rowing to finance various 
expenditures concerning modi
fications to urban buses. 

Approval of By-law CA-18 of 
the Société de transport au
thorizihg a $1 100 000 borrow
ing to finance the purchase of 
certain servi ce vehicules. 

Standing Commissions 
of Council 

Report of the Envi ronment 
Quality Commission concern
in~ ~eptic tank sludge manage
ment policy. 

Report of the Envi ronment 
Quality Commission concerning 
squad of investigation charged 
wi th applyi ng By-1 aws 87 and 
90 of the Community. 

Report of the Pub 1 i c Safety 
Commission concerning the dis
tri but ion of poli ce forces in 
the territory of the Commu
nity. 
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Le 11 août 1988 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la modification du parcours de 
la ligne d'autobus suivante: 

352 - Newman 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

-24-

-25-

-26-

-27-

Mass Transit 
(Notice) 

Notice of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
route modification of the 
following bus line: 

352 - Newman 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1205 à 88-1283 inclusivement, consignées dans ce 
procês-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Mi Ar 
President intérim 
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17 

88-1284 

RESOLU 

88-1285 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 25 août 1988 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamel in, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Corbeil, premier vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Lu~ 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond .. 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 27 juillet 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale: 
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88-1286 l 

RESOLU 

88-1287 

RESOLU 

88-1288 . 

RESOLU 

le 25 août 1988 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Saint
Pierre, de la ruelle des Fortifications à la rue Saint-Antoine; 

- Abandon d1 une conduite d'égout unitaire dans la ruelle des Forti
fications, de la rue Saint-Pierre à l~ru~ McGill. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Kirkland aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale: 

boulevard De Salaberry, d'un point situé à environ 45 mètres au 
sud de 1 a rue 147-183, sur une distance approximative de 350 
mètres vers le nord; 

rué 147-183 et 148-180, du boulevard De Salaberry à un point situé 
à environ 420 mètres vers l'est; 

rue 147-185, de la rue 147-183 et 148-180 à un point situé à 
environ 110 mètres vers le nord; 

rue 148-177, de 1 a rue 147-184 et 148-176 à un point situé à 
environ 50 mètres vers le sud; 

rue 147-184 et 148-176, de 1 a rue 147-183 et 148-180 à un point 
situé à environ 250 mètres vers le nord; 

rue 147-181, du boulevard De Salaberry à la rue Argyle; 

rue 147-180 et 148-172, du boulevard De Salaberry à un point situé 
à environ 100 mètres à l'est de la rue Argyle. 

! 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de LaSalle dans la rue Elmslie, 
d'un point situé à environ 549 mètres au nord de la rue Dollard, sur 
une distance approximative de 268 mètres dans la même direction, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la Cité de Côte Saint-Luc, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1976 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle intérimaire de 11 aménagement du territoire de la 
Communauté. 
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88-1289 

RESOLU 

88-1290 

RESOLU 

88-1291 

RESOLU 

88-1292 

RESOLU 

le 25 août 1988 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl anifi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Lachine, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) qu'une partie des travaux prevus par son règlement d'emprunt no 
E-2458 n'affectent pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du terri toi re de 1 a Communauté et que 1 es autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions dudit règlement 65; 

b) que 1 es travaux prévus par son règlement d • emprunt no E-2459 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 2090 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'amenagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme: 

a) que la majorité des travaux prévus par son règlement d'emprunt no 
1008 n'affectent pas les parties du territoire soumises aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de 1 a Communauté et que 1 es autres 
travaux ne contreviennent pas aux dispositions dudit règlement 
65; 

b) que 1 es travaux prévus par son règlement d • emprunt no 1009 ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions du 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté; 

c) que 1 es travaux prévus par son règlement d • emprunt no 1010 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l'amena
gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Lucia 
Benfeito à l'emploi de sténosecrétaire au bureau du président, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que l'adjoint 
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88-1293 

RESOlU 

88-1294. 

RESOlU 

88-1295 . 

RESOlU 

88-1296 . 

RESOlU i 

le 25 août 1988 

au président ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée à M. Fernand Gagnon, directeur
bureau des mesures d•urgence au bureau du président, de se rendre, 
du 22 au 25 août 1988, à Edmonton, Alberta, afin d•y suivre un cours 
organisé par la Protection civile du Canada et portant sur la plani
fication des mesures d 1 urgence en temps de paix, et d 1 autoriser une 
dépense n•excédant pas 125 $ à cette fin; cependant, M. Gagnon devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et Commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, en qualité de conseiller en rémunération et 
avantages sociaux à la direction générale - ressources humaines, au 
traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, M. Jacques Henri Dupont, 
présentement chef de section - rentes et assurances à la trésorerie. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Nicole Bernier, agent de gestion à la direction 
générale - ressources humaines, à participer à une session d1 étude 
organisée par le Conseil du Patronat du Québec et intitulée: "L 1 inci
dence des jugements sur la gestion des dossiers d 1 accidents", 
laquelle session d1 étude sera tenue à Montréal les 5 et 6 octobre 
1988; de mettre à cette fin une somme de 495 $ à la disposition de 
Mme Bernier, cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•accorder à Mme Hien Minh Le Thi, sténosecrétaire légale à la 
direction générale - contentieux, un congé sans solde pour une 
période n•excédant pas deux (2) ans à compter du 12 septembre 1988, 
le tout conformément à la politique de la Communauté concernant les 
congés sans solde pour études à plein temps. 
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88-1297 

RESOLU 

88-1298 

RESOLU 

88-1299 

RESOLU 

88-1300 

RESOLU 

88-1301 

RESOLU 

le 25 août 1988 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Mireille 
Grimard à 1•emploi de sténodactylo à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d • entrée en fonction de cette employée pourvu que 1 e trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 évaluation, il est 

de continuer à verser à M. Luc Archambault, enquêteur grade 2 (éva
luation) au service de l 1 évaluation, 11 allocation de dépenses qu•il 
reçoit présentement dans 1•exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1•employeur. 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Société de transport 
de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 1 a Communauté urbaine de 
Mont réa 1 et M. Marce 1 Pe 11 and re 1 at i vement au prêt de servi ces à 
ladite société dudit M. Pelland, présentement agent technique chef 
d1 équipe au bureau de transport métropolitain; 

ATTENDU que ledit projet d•entente est fait, à certaines conditions 
et pour la période du 26 sept~mbre au 31 décembre 1988; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d1 approuver ce projet d1 entente et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d1 accorder à M. Louis-Alain Ferron, chargé de recherches au service 
de la planification du territoire, un congé sans solde pour une 
période de quarante-cinq (45) heures réparties sur quinze (15) 
semaines et ce, afin de lui permettre de donner un cours à l 1 Univer
sité de Montréal .lors de la session d 1 hiver 1989; toutefois, 
M. Ferron devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le 
temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la 
Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 1 •article 3.02 du 
règlement 80 de la Communauté, tel que modifié. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 11 exp an si on écono
mique, il est 

d•autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l 1 0ffice de 
l 1 expansion économique, à effectuer du 9 au 29 septembre 1988 une 
tournée de promotion industrielle au Japon, à Hong-Kong et à Taiwan; 
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88-1302 

RESOLU 

88-1303 

RESOLU 

88-1304 

RESOLU 

88-1305 . 

RESOLU 

le 25 août 1988 

de mettre à cette fin une somme de 10 875 $ à la disposition de 
M. Béland, cette somme incluant' les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Béland devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Sylvie Mercier, commissaire 
industriel adjoint à l'Office de 1 'expansion économique, d'effectuer 
les 17 et 18 août 1988, une tournée de promotion industrielle à 
Québec, et d' a.utori ser une dépense n'excédant pas 425 $ à cette fin; 
cependant, Mme Merci er devra transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Sylvie Mercier, commissaire 
industriel adjoint à l'Office de 1 'expansion économique, d'effectuer 
les 9 et 10 août 1988, une tournée de promotion industrielle à 
Toronto et à Welland, Ontario, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 980 $ à cette fin; cependant, Mme Merci er devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'exp an si on économique, à e-ffectuer du 5 au 9 septembre 1988 une 
tournée de promotion industrielle à Philadelphie, à Washington, à 
Atlanta et à New York, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 
3 660 $ à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais 
de déplacement et de séjour; cependant, M. Gignac devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac et Mme Sylvie Mercier, respectivement 
commissaire industriel et commissaire industriel adjoint à l'Office 
de l'expansion économique, à participer au 29e Congrès de l' Asso
ciation des commissaires industriels du Québec qui sera tenu à 
Montebello du 16 au 19 octobre 1988; de mettre à cette fin une somme 
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88-1306 

RESOLU 

88-1307 

RESOLU 

88-1308 

RESOLU 

88-1309 

RESOLU 

le 25 août 1988 

de 862,50 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. André 
Daigneault, sergent au service de police, et d'en informer 
1 'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité, M. Pierre Laviolette, 
agent 902 au service de police, et d'en informer 1 'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbai
ne de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer temporairement, à compter du 1er septembre 1988, en qualité 
d'administrateur - parc automobile au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Jean Foinels, présen
tement agent de gestion - opérations audit service. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. John Dalzell, directeur de la section relations avec 
la communauté au service de police, à participer à un colloque orga
nisé par le Secrétariat d'Etat et portant sur le travail policier 
dans une société multiculturelle, lequel colloque sera tenu à Banff, 
Alberta, du 3 au 7 octobre 1988; de mettre à cette fin une somme de 
1 500 $à la disposition de M. Dalzell, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de ratifier 1 a rétention des servi ces de 1 a firme Raymond, Chabot, 
Martin, Parê, comptables agréés, aux fins de 1 'exécution de certains 
travaux reliés à la gestion et au contrôle des opérations de la Com
munauté, et d'autoriser 1 e paiement de 1 eur compte d'honorai res au 
montant de 14 314 $. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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88-1310. 

RESOLU 

88-1311 ; 

RESOLU 

88-1312 

RESOLU 

le 25 août 1988 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger la rétention des services de la firme Géophysique GPR 
International Inc. pour agir à ti'tre de conseiller dans le dossier de 
1 a Car ri ère de l'Est, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
12 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services de Me Serge Ménard de l'étude 
d'avocats Trudel, Nadeau, Lesage, Cleary, Larivière et associés, au 
taux horaire de 180 $, pour représenter-l'agent Allan Gosset devant 
la Commission de police du Québec, et d'autoriser le paiement de son 
compte d'honoraires au montant de 17 336,35 $. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à acheter de l'équipement informa
tique ainsi que des logiciels pour les besoins du centre d'urgence 
9-1-1, et à placer des commandes à cette fin pour un montant n'excé
dant pas 18 831,97 $. 

Virement de: autres dépenses - développement infor-
mati que 18 831,97 $ 

à: direction générale- centre d'urgence 
9-1-1 - achat d'équipement 17 316,87 $ 
direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - services professionnels et admi-
nistratifs 1 079,10 $ 
direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - location, entretien et réparations 436,00 $ 

IMPUTATION: 17 316,87 $ -direction générale- centre d'urgence 9-1-1 
- achat d'équipement; 

1 079,10 $ -direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
- services professionnels et administra
tifs; 

436,00 $ - direction générale - centre d'urgence 9-1-1 
- location, entretien et réparations. 
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88-1313 

RESOLU 

88-1314 

RESOLU 

88-1315 

RESOLU 

88-1316 

RESOLU 

88-1317 

RESOLU 

88-1318 

le 25 août 1988 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

de retenir les services de la firme GIRO, Le Groupe en Informatique 
et Recherche Opêrationnelle, aux fins d1 effectuer une êtude des 
besoins de main-d•oeuvre pour le centre d•urgence 9-1-1 de la Commu
nautê, le tout conformêment à 1 •offre de services de ladite firme en 
date du 4 août 1988 jointe au dossier de la prêsente rêsolution et 
identifiêe par le secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 5 000 $ à cette fin. 

Virement de: direction gênérale- centre d•urgence 9-1-1 - traite
ments; 

à: direction génêrale - centre. d•urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale - centre d•urgence 9-1-1 - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d1 autoriser le directeur gênêral à lancer un appel d1 offres public 
pour 1 1 achat de fournitures de bureau (contrat 88-013-DG), selon le 
cahier des charges soumis par ledit directeur général en date du 3 
août 1988. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser le secrétaire de la Communauté à transmettre au ministre 
des Affaires culturelles du Québec 1 a demande de 1 a Communauté à 
l 1 effet de reporter jusqu•au 1er janvier 1989 la date à laquelle le 
calendrier de conservation de la Communauté devra lui être soumis. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 3 509 $ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 retenant les ser
vices d 1 experts~conseils en rapport avec l'administration quotidienne 
des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste 88-048 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 88-049 et 88-050 des comptes dus par la Commu
nautê; 
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RESOLU 

88-1319 

RESOLU 

88-1320 ! 

RESOLU 

88-1321 . 

RESOLU 

88-1322 . 

RESOLU 

le 25 août 1988 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du,trésorier, il est 

a) de requérir du trésorier d'identifier, lors d'émissions d'obliga
tions, le montant du financement des dépenses en immobilisations 
pour le prolongement du métro non admissibles aux subventions du 
Gouvernement du Québec et d'imputer les frais du service de dette 
inhérents au fi nan cement de ces dépenses aux muni ci pa 1 ités du 
territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier à transmettre au Gouvernement du Québec 
l'état des dépenses non admissibles aux subventions pour l'exer
cice 1987. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à distribuer aux municipalités qui faisaient 
partie de la Corporation de Montréal Métropolitain, le surplus dispo
nible de cette ex-Corporation sur la base de l'évaluation totale des 
immeubles imposables dans ces municipalités telle qu'indiquée au 
dépôt du rôle 1977, le tout conformément au rapport joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1988: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Evaluation- contributions de l'employeur 

Il est 

150 000 $ 

150 000 $ 

d'ABROGER la résolution 88-1259 de ce comité en date du 11 août 1988 
approuvant un projet de convention par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal retenait les services de la firme Les Evaluations 
M.D.G.L. Inc. pour procéder au calcul informatique du coût de rempla
cement des bâtiments selon la méthode non-paramétrique. 
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88-1323; 

RESOLU 

88-1324 

RESOLU 

88-1325 

RESOLU 

88-1326 

RESOLU 

88-1327 

RESOLU 

le 25 août 1988 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Les Evaluations M.O.G.L. Inc. pour procéder au calcul informatique du 
coût de remplacement des bâtiments selon la méthode non-paramétrique; 

VU le rapport du directeur du service de 11 évaluation, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 75 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: évaluation - location, entretien et réparations; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter définitivement, à compter du 5 août 1988, les escaliers 
mécaniques nos 1 et 2 i nsta 11 és dans 1 a station de métro Edouard 
Montpetit et faisant partie du contrat 329-M2-85-BTM, 1 •adjudicataire 
de ce contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 18 du cahier des charges spéciales et 
des articles 4006 et 4007 du cahier des charges générales de ce 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Dubé & Dubé Ltée, le contrat 
pour 1• installation de caméras de surveillance et travaux connexes 
dans les cellules des postes de police nos 22, 24, 32, 43, 44 et 54 
(contrat.88-044-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 129 830 $, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet, et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet. 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•approuver 1•estimation finale du contrat 88-041-POL relatif à la 
phase II du réaménagement du poste de police no 53 situé au 8645, 
avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, et d•autoriser le paiement 
d•une somme de 5 034,81 $ à Constech Inc., adjudicataire de ce 
contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 
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RESOLU 

88-1329 ' 

RESOLU 

le 25 août 1988 

no de contrat nom du fournisseur montant du dépôt 

85-002-POL Cuirs Ted Bourdon 3 067,12 $ 
88-014-POL Automobile Plymouth 7 450,37 $ 

ChryslerLaurentien 
Ltée 

88-042-POL Automobile Plymouth 9 758,17 $ 
Chrysler Laurentien 
Ltée 

Sur recommandation du seèrétaire, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 88-658 de ce comité 
en date du 28 avril 1988 retenant 1 es servi ces de Mme Sylvie 
Lacerte en qualité de secrétaire du groupe-conseil du Conseil des 
arts de la Communauté urbaine de Montréal, en y remplaçant le 
montant de 11 14 500 $11 y apparaissant par celui de 11 20 000 $11

; 

b) de prolonger, pour une période n•excédant pas le 15 octobre 1988, 
la rétention des services de Mme Sylvie Lacerte en qualité de 
secrétaire du groupe-conseil du'êonseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

IMPUTATION: â même les crédits déj~ prévus ~ la résolution 88-658 
de ce comité en date du 28 avril 1988, telle que 
modifiée - secrétariat - servi ces profess i annel s et 
administratifs.· 

c) de MODIFIER le paragraphe b) de ladite résolution 88-658 rete
nant les services d•experts-conseils aux fins de la production de 

. certains documents nécessaires ~une consultation publique, en y 
remplaçant le montant de 11 15 000 $11 y apparaissant par celui de 
11 9 500 $11

• 

Sur. recommandation du trésorier, il est 

- d•accepter 1 •offre du 25 août 1988 de Nesbitt Thomson Deacon Ltée 
'pour 1•achat, aux conditions mentionnées dans cette offre, d1 un 
montant en principal d 1 0bligations de la Communauté de 
:50 000 000 $, le Président du Comité exécutif et le Secrétaire par 
:intérim étant par les présentes autorisés ~ signer cette offre 
:pour et au nom de la Communauté et ~ livrer ou faire livrer un 
:exemplaire de cette offre ~ Nesbitt Thomson Deacon Ltée de façon ~ 
:1 a rendre obligatoire, :sujet ~ 1 1 obtention des approbations gou-
1vernementales requises aux fins de l 1 émission des Obligations; 

- ~u•un exemplaire de cette offre du 25 août 1988 soit initiale par 
le Secrétaire par intérim de la Communauté pour fins d1 identifica
tion et déposé aux archives de la Communauté. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1284 ~ 88-1329 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une ~ une. 

Mi ch 
Prési 
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88-1330 

RESOLU 

. PROCES- VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 septembre 1988 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Commun'auté urbaine de ~1ontréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 11 et 25 août 1988. 
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RÉSOLU 

Le 8 septembre 1988 499 

Conformément à l'offre d • achat de 50 000 000 $ d • Ob 1 i gat ions de 1 a 
CoiTITiunauté. ( 11 1 'offre11

) en date du 25 août 1988 de Nesbitt Thomsçn 
Deacon Ltée, dûment acceptée, sur rapport du trésorier du 25 aout 
1988, par résolution du comité exécutif de la Communauté urbaine 
de Montré a 1 ( 1 a • Co~m~unauté 11

) adoptée à sa séance tenue à 1 a même 
date et pour donner suite à cette résolution du comité exécutif et 
à la lettre de Nesbitt Thomson Deacon ltée pour le compte des investis
seurs datée du 1er septembre 1988 relative à la composition des 
50 000 000 S d'Obligations faisant l'objet de l'offre. 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET À TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un 
montant tata 1 en pri nci pa 1 de 50 000 000 $ (co 11 ect i vement 1 es 
11 0b 1 igations 11

) -aux _termes et conditions mentionnés dans 1 a conven
tion deA souscription {la 11 Convention de souscription 11

) ci-après, 
devant etre exécutée entre la Communauté et Nesbitt Thomson Deacon 
Ltée _agissant en sa qualité de mandataire pour les investisseurs 
mentionnés à l'annexe A de la Convention de souscription; 

que le libellé de la Convention de souscription, dans la forme 
de la Cédule •An à la présente résolution, dont un exemplaire 
est soumis à la présente assemblée, soit approuvé et qu'une copie, 
initialée par le secrétaire de .la Communauté pour fins d' identifi
cation, soit déposée aux archives de la Communauté; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et 1 ivrer, pour et au nom de 1 a Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de souscription, substan
ti e 11 ement dans 1 a forme approuvée par 1 es présentes avec 1 es 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée d'Obli
gations de la Communauté d 1 un montant total en principal de 
50 000 000 $; 

que les Obligations soient émises conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux et scolaires (Chap. 0-7 des 
Lois refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé) et sous l'autorité 
de 1~ Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (Chap. C-37.2 
des Lois refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé); 

que les Obligations soient émises sous 1 n autorité du règlement 
no 47 de la Communauté, tel qu•amendé, jusqu•à concurrence d'un 
montant total en principal de 1 lOO 000 $, sous 1' autorité du 
règl erne nt no 55, te 1 qu'amendé, jusqu'à· concurrence d • un montant 
total en principal de 13 607 117 $, sous l'autorité du règlement 
no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total 
en princip-al de 34 292 883 $ et sous 1 • autorité du règlement 
no 77 jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
1 000 000 $; 
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Le 8 septembre 1988 

que chaque Obligation soit émise sous l'autorité du règlement 
no 47, tel qu'amendé, du règlement no 55, tel qu'amendé, du règle
ment no 641 t€1 q~'amendé, et du règlement no 77, respectivement, 
dans la meme proportion que le montant total en principal des 
Obligations émises sous l'autorité de chacun des règlements ci
dessus mentionnés représente par rapport au montant total en 
principal de toutes les Obligations émises sous l'autorité du 
règlement no 47, tel qu'amendé, du règlement no 55, tel qu'amendé, 
du règlement no 64, tel qu'amendé, et du règlement no 77; 

que les Obligations soient datées du 15 septembre 1988 et livrées 
le ou vers le 15 septembre 1988; 

que les Obligations soient émises sous forme d'Obligations au 
porteur muni es de coupons, en coupures de 25 000 $, lOO 000 $ 
et 1 000 000 $, soient négoci ab 1 es et transférab 1 es par s imp 1 e 
1 ivrai son; 

que chaque Obligation porte intérêt, à compter de son émission, 
à un taux d'intérêt an nue 1 de 11% du 15 septembre 1988 au 15 
septembre 199~ et de 11 3/8% du 16 septembre 1998 au 15 septembre 
2008, l'intéret étant payable semi-annuellement, le 15 mars et 
le 15 septembre de chaque année; 

que les Obligations soient rétractables au choix du détenteur 
le 15 septembre 1998, le tout aux termes et conditions mentionnés 
au libe.llé des Obligations; 

que les Obligations ne soient pas rachetables avant échéance; 

que le principal des Obligations et l'intérêt sur ces dernières 
soient payab 1 es par 1 a Communauté, en monnaie 1 éga 1 e du Canada 
à toute succursale au Canada de Banque de Montréal, La Banque 
de Nouvelle-Ecosse, La Banque Toronto-Dominion, Banque Nationale 
du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce et La Banque 
Royale du Canada, au choix du détenteur; 

que chaque Obligation porte la signature manuelle ou le facsimilé 
de la signature du président ou d'un vice-président du Comité 
exécutif et la signature manuelle du secrétaire ou d'un secrétaire 
adjoint de la ColllllUn.auté, le sceau de la Communauté ou un facsimilé 
de ce sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi 
qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne autorisée par lui à cette. fin, attestant que les règle
ments qui auto ri sent 1' émission des Ob 1 i gat ions ont reçu toute 
approbation requise et que cette Obligation est émise conformément 
à ces règlements; 

que 1 es coupons d'intérêt annexés à chaque Ob 1 i ga ti on portent 
le facsimilé de la signature du président du Comité exécutif 
et du secrétaire de la Communauté; 

que le libellé des Obligations, dans la forme de la Cédule "B" 
à la présente résolution, dont un exemplaire est soumis à la 
présente assemblée, soit approuvé et qu'une copie, initialée 
par le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification, 
soit déposée aux archives de la Communauté; 
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que .. les Obligations soient substantiellement conformes au libellé 
des Obligations ci-dessus et contiennent substantiellement tous 
les termes, conditions et stipulations apparaissant à ce iibellé; 

que le~ Obligations soient vendues au prix de 99,50~ de leur 
montant en principal, plus les intérêts courus, s'il en est, 
à la date de livraison; 

que la Corranunauté paye à Nesbitt Thomson Deacon Ltée, à la date 
de clÔture, une commission de 0,40% du montant total en principal 
des Obligations et assume tous les frais et autres déboursés 
mentionnés à la Convention de souscription; 

que le produit de la vente des Obligations serve aux fins du 
règlement no 47, tel qu'amendé, jusqu•à concurrence de 1 lOO 000 $, 
du règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 
13 607 117 S, du règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurren
ce de 34 292 883 S et du règlement no 77 jusqu • à concurrence 
de 1 000 000 S, et plus particulièrement pour refinancer en vertu 
du règlement no 55, tel qu'amendé, un montant en principal de 
3- 780 000 $ :d'obligations faisant partie d'une émission de 
50 000 000 $ d 1'obligations 11.50% échues le 7 avril 1988 et pour 
ref i nancer en .. vertu du règ l emeryt no 64, te 1 qu • amendé, ( 1} un 
montant en principal de 5 220 000 $ d • obligations faisant partie 
d •une émission de 50 000 000 S d • obligations 11.50% échues 1 e 
7 avril 1988 et (ii} un montant en principal de 3 040 000 S d'obli
gations faisant partie d'une émission de 35 000 000 S d'obligations 
10% échues le 25 mai 1988; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de ~ 3. Commu
nauté soient autorisés à signer et livrer tous certificats, opi
nions et autres documents nécessaires ou utiles à la :résente 
émission d'Obligations ou pour donner effet à la Conver1tion de 
sou seri pt ion ou à 1 a présente réso 1 ut ion et à poser tous actes 
et faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins e: toutes 
choses et actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers 
soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

que· sans préjudice aux droits des détenteurs des Obiiaations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions· de la 
Convention de souscription et des Obligations, les emprunts con
tractés, par voie d'émission de titres ou autrement, sous : 'autori
té des règ 1 ements nos 55 et 64, te 1 s qu • amendés, soient amortis 
sur une péri ode de 40 ans à rai son de 2!% par année du montant 
tot a 1 en pri nci pa 1 de te 1 s emprunts, crédité dans un cc:::pte te 1 
que ci-après et que les emprunts contractés, tel que ci-dessus, 
sous l'autorité du règlement no 47, tel qu'amendé, et du règlement 
no 77, soient amortis sur une période de 20 ans à raison de 5% 
par année du montant 1 total en principal de tels emprunts, crédité 
dans tel comDte; tout tel emprunt contracté pour un terme plus 
court que 20 ans ou 40 ans, selon le cas, ou en cours :Jour un 
tel terme plus court, peut être renouvelé à échéance, en tout 
ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs e..'tlprunts 
successifs, pour le reste de la période d'amortissement qui reste 
à courir et jusqu'à.concurrence du montant en principal non amorti; 
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88-1332 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

que 1 a Communauté soit tenue de créditer et 1 e ~rés~ri e!" _ d.e 1 a 
Communauté soit en conséquence autorisé et requ1s oe c:ed1ter, 
à même 1 e fonds généra 1 de 1 a Communauté, semi -annue 11 ement , en 
parts égales, le 15 mars et le 15 septembre de c~~cunes d~s .annee~ 
1989 à 2008 inclusivement, dans un compte cree et ma1ntenu a 
cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuelle
ment, en pourcentage du montant tot a 1 en pri nci pa 1 de i 'empr~nt ,~; 
effectué par la présente résolution, à l'inverse du nomore ~~~nnees 
requis ou qui reste à courir, en vertu du paragraphe precedent, 
pour 11 amortissement tata 1 des sommes Aempruntée.s _en vertu de 
la présente résolution, ce comP.te devant et:e appl1que au ~emb~ur
sement de cette partie du pret représentee par les Obl1gat1ons 
qui ne doit pas être re neuve 1 ée par 1 a Corranunauté. Nonobstant 
ce que ci -dessus, 1 es détenteurs des Ob 1 i gat ions n' auror.-: aucun 
droit de préférence ou de priorité sur ce compte A ou St.:!" t.out~ 
somme ou ti t'!"e qui peut constituer ce compte ou et re acqu 1 s a 
même le produ~t de ce dernier; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et 
requis de payer les honoraires, les dépenses, les déboursés et 
les commissions nécessaires ou utiles aux fins de 1 'émission 
de l'exécution et de la livraison des Obligations et de la Conven~ 
tien de souscription et que tous les honoraires, dépenses, débour
sés, commissions et autres ré su 1 tant de 1 a présente rés a 1 ut ion 
soient imputés aux règlements nos 47, 55, 64 et 77, tels qu'amendés 
selon le cas, en proportion du montant total en principal des 
Oblig~tions émises en vertu de chacun de ces règlements; 

que to~t~s ~t ~hacune. des résolutions ci-devant adoptées par 
1 e Com1 te execut 1 f, s • 11 en est, soient révoquées ou rescindées 
pour autant qu'elles sont incompatibles avec la présente résolution 
ou soient modifiées pour les rendre conformes à la présente résolu
tion ou compatibles avec cette dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver 
la présente résolution. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout sanitaire 
à être exécutés par 1 a vi 11 e de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Ble Avenue (côté ouest), de la rue Notre-Dame à un point situé à 
environ 225 mètres vers le nord (voie ferrée du Canadien 
National); 

86e Avenue, de la rue Bellerive à un point situé à environ 30 
mètres au sud de la rue Notre-Dame. 
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RESOLU 

88-1334 

RESOLU 

88-1335 

RESOLU 

88-1336 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée du lot P .40, de la rue Waverl ey à un point situé à 
environ 70 mètres vers le nord; 

Installation de conduites d 1 égout pluvial: 

rue Waverl ey, de la rue projetée P .40 à un point situé à 
environ 60 mètres vers le sud; 
rue Lancaster, de la rue Cédar à un point situé à environ 55 
mètres vers l •ouest. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux d•tnstallation d•une conduite d 1égout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint-Laurent dans le boulevard 
Dr Frédérik-Philips, d•un point situé à environ 128 mètres à 1•ouest 
du boulevard Cavendish sur une distance approximative de 52 centi
mètres dans la même direction, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la municipalité de Saint-Raphaël 
de l 1 Ile Bizard dans la rue 77-220, 78-115, 79-109, 79-130, 80-617, 
de 1• accès est à 1• accès ouest de la rue Thi bode au, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 •aménagement et 11 urbanisme: 

a) que certains travaux prévus par son règlement d • emprunt no 7870 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •aména
gement du territoire de la Communauté, que les autres travaux ne 
constituent pas des interventions assujetti es aux dispositions 
dudit règlement 65 et que les autres interventions ne constituent 
pas des interventions assujetties aux dispositions de 1•article 
7 4 de la Loi sur 1 • aménagement et l • urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d•emprunt no 7871 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1 aména
gement du territoire de la Communauté. 
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88-1337 

RESOLU 

88-1338 

RESOLU 

88-1339 

RESOLU 

88-1340 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Dollard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les 
travaux prévus par son r~glement d 1 emprunt no 88-788 n•affectent pas 
les parties du territoire soumises ,aux dispositions du règlement 65 
relatif au contr6le intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Communauté et que les autres interventions ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions de 1 1article 74 de la Loi 
sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son r~glement d•emprunt no 672 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l 1 aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 1017 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contr6le intérimaire de 1•aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1autoriser MM. Serge Allie, Michel Bélanger et Claude Forcier ainsi 
que Mme Nicole Lafond, respectivement conseiller technique à la 
direction générale, trésorier, chef de division - bureau du taxi à la 
direction générale et secrétaire par intérim de la Communauté, à 
participer à un colloque organisé par la Chambre de commerce de 
t1ontréal et i nt itul é: 11 Entrepreneur du 3e type 11

, 1 equel colloque sera 
tenu à Montréal le 28 septembre 1988; de mettre à cette fin une somme 
de 90 $ à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: au budget des services concernés - transport et communi
cations. 

88-1341 Il est 

RESOLU d 1autoriser W1. ~1ichel Hamelin, André Tremblay et Guy Descary, res
pectivement président du comité exécutif, président du comité 
d 1examen des plaintes du service de police et membre dudit comité 
d•examen des plaintes ainsi que les membres de la Commission perma
nente de la sécurité publique, à participer au Congrès 1988 de 
1 •International Association for Civilian Oversight of Law Enforcement 
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RESOLU 

88-1343 

RESOLU 

88-1344 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

qui sera tenu à Montréal du 25 au 28 septembre 1988; de mettre à 
cette fin une somme de 2 lOO $ à la disposition de M. Garnache, 
adjoint au président au bureau du président, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commmi ss ions du Consei 1 -
transport et communications. 

I~1PUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser ~1. Jean-Daniel Mas si cotte, administrateur - santé et 
sécurité à la direction générale - ressources humaines, à participer 
au Congr~s annuel de 1 a Corporation professionnelle des consei 11 ers 
en relations industrielles du Québec qui sera tenu à Montréal les 29 
et 30 septembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 320 $ à la 
disposition de M. Massicotte, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

H1PUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur gén~ral, il est 

d 1 autoriser M. Jean-Daniel Massicotte, administrateur - santé et 
sécurité à la direction générale - ressources humaines, à assister à 
une session d •information organisée par le Centre patronal de santé 
et sécurité du travail du Québec et portant sur le suivi et la véri
fication des coûts d•accidents, laquelle session d•information sera 
tenue à Montréal le 27 septembre 1988; de mettre à cette fin une 
somme de 75 $ à la disposition de M. Massicotte, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale .,. ressources humai·nes - trans port et 
·communications. 

- - - - - - - - - - - -. . . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1autoriser les personnes ci-apr~s mentionnées à suivre un cours de 
formation d•une durée de deux (2) jours sur le logiciel de traitement 
de textes Wordperfect, lequel cours sera dispensé à Montréal par le 
Collêge Bois-de-Boulogne, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 
980 $ à cette fin: 

Nom emploi service ou division 
' 

POIRIER, Clément vérificateur chef d 1équipe vé ri fi cati on interne 
BEAUDOIN, Diane vérificateur chef d 1équipe vérification interne 
DANSEREAU, Roland agent de vérification vérification interne 
MENARD, Diane agent de vérification vérification interne 
LESSARD, Sylvain agent de vérification vérification interne 
GOYETTE, Bernard agent de vérification vérification interne 
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88-1345 

RESOLU 

88-1346 

RESOLU 

88-1347 

RESOLU 

88-1348 

RESOLU 

FAUCHER, Julien 
PICARD, Jean-Pierre 
DUNN, Diane 
HUBERDEAU, Johanne 
CHARLEBOIS, Diane 

Le 8 septembre 1988 

agent de vérification 
agent de vérification 
dactylographe 
commis grade 2 
assistante administrative 

vérification interne 
vérification interne 
évaluation 
contentieux 
environnement 

H1PUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
88-446 de ce comité en date du 31 mars 1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser Mme Diane Beaudoin et M. Clément Poirier, vérificateurs 
chefs d•équipe à la direction générale - vérification interne, à 
participer à un séminaire organisé par Canaudit Inc •. et portant sur 
la vérification informatique, lequel séminaire sera tenu à ~1ontréal 
du 16 au 18 novembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 1 500 $ 
à la disposition de M. Poirier, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

- - - - - - - - - - ~ -

Sur recommandation du directeur général, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de cinq (5) jours aux 
dates à être déterminées par 1•administrateur du centre d•urgence 
9-1-1, M. Gaston Raymond, préposé au traitement des appels à la 
direction générale -centre d 1 urgence 9-1-1. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d 1autoriser Mmes Thérèse Daviau et Nicole Lafond, respectivement 
vice-présidente de la Commission permanente du transport en commun et 
secrétaire par intérim de la Communauté, à participer à un colloque 
organisé par Insight et portant sur le droit municipal et le droit de 
1•urbanisme, lequel colloque sera tenu à Montréal le 23 septembre 
1988; de mettre à cette fin une somme de 375 $ à la disposition de 
chacune d • elles, ces derni êres devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 375 $ Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - transport et communications; 

375 $ - secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Manon 
Beauregard à 1•emploi de sténodactylo à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci -dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cette employée pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
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RESOLU 

88-1350 

RESOLU 

88-1351 

RESOLU 

88-1352 

RESOLU 

-~~~ ~-~--------,..----~~--------------

Le 8 septembre 1988 

H1PUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois ~ compter du 
6 septembre 1988, Mme Monique Lapointe à 1•emploi de sténodactylo à 
la trésorerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le trésorier ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie -traitements et contributions de l 1employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Lise 
Lesage à . 1 1 emploi de sténodactylo à 1 a trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1•expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d •entrée en fonction de cette employée pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 1 auto ri sat ion accordée à Mmes Li se Lesage et Manon 
Beauregard, sténodactylos à la trésorerie, de suivre le cours de 
formation sur le logiciel de traitement de textes Wordperfect, lequel 
cours a été dispensé à Montréal par le Collège Bois-de-Boulogne, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 130 $à cette fin. 

IMPUTATON: ~ même les crédits prévus ~ cette fin à la résolution 
88-446 de ce comité en date du 31 mars 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•évaluation, il est 

d 1autoriser M. Robert Charbonneau, adjoint au directeur du service de 
l 1évaluation, à participer au Congrès 1988 de la Corporation profes
sionnelle des évaluateurs agréés du Québec qui sera tenu à Chicoutimi 
du 21 au 24 septembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 800 $ 
~ la disposition de 'M. Charbonneau, .ce· dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

H1PUTATION: éva 1 ua ti on - transport et communications. 

507 

Archives de la Ville de Montréal



508 

88-1353 

RESOLU 

88-1354 

RESOLU 

88-1355 

RESOLU 

88-1356 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport mêtropolitain, 
il est 

d'autoriser ~-1. Jean-Guy Massê, surintendant - matêri el raul a nt et 
projets au bureau de transport mêtropolitain, à participer au 9e 
Congrès international des essieux montês qui sera tenu à Montréal du 
12 au 16 septembre 1988; de mettre ·à cette fin une somme de 600 $ à 
la disposition de M. Massê, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits dêjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifiê. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser Mme Christine C. Vézina, conseiller technique- réglemen
tation et prévention au service de l'environnement, à participer à un 
atelier sur les taxi-infections alimentaires et leur importance au 
Canada, lequel atelier se ra tenu à Ottawa, Ontario, les 18 et 19 
octobre 1988; de mettre à cette fin une somme de 400 $ à la dispo
sition de Mme Vêzina, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments-- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu l 'ent~nte intervenue au 
Comité conjoint de griefs - cols blancs (application et interpréta
tion), il est 

a) de nommer, rêtroactivement au 25 avril 1985, à l'emploi d'agent 
technique permanent au service de l'environnement, M. Yves 
Lafleur, présentement agent technique temporaire audit service, 
et de ne pas compiler ce poste dans le nombre prévu à l'annexe 
G-3.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

b) de rêmunérer, pour la pértode du 11 juin au 7 juillet 1987 inclu
sivement, à la fonction supêrieure de commis grade 2 au service 
de police, M. Michel Saint-Cyr, commis grade 1 audit service; 

c) de rêmunêrer, pour la période du 16 février au 13 mars 1987 
inclusivement, à la fonction supérieure de sténosecrêtaire au 
servi ce de 1 'envi ronnerrient, ~1me Chanta 1 e Bergeron, stênodactyl o 
audit service. 

IMPUTATION: à même les budgets des services concernés - traitements 
et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 1 a p 1 an ifi cati on du 
territoire, il est 

d'autoriser ~1. Serge Brabant, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire, à participer à un colloque orga
nisé par Insight et portant sur le droit municipal et le droit de 
l'urbanisme, lequel colloque sera tenu à Montréal le 23 septembre 
1988; de mettre à cette fin une somme de 400 $ à la disposition de 
~·1. Brabant, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
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RESOLU 

88-1358 

RESOLU 

88-1359 

RESOLU 

88-1360 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique·, il· .est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à se rendre, du 11 au 23 septembre 1988, en 
Angleterre, en Allemagne, au Luxembourg et en France, pour y effec
tuer une tournée de promotion industrielle; de mettre à cette fin une 
somme de 7 750 $ à la disposition de M. Sybertz, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Sybertz devra transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser fv1me Sylvie Mercier, commissaire industriel adjoint à 
1 'Of fi ce de l 'expansion économique, à se rendre, du 11 au 15 septem-:
bre 1988, à Toronto, à Scarborough et à Ottawa, Ontàrio, afin d'y 
effectuer une tournée de promotion industrielle et de participer à la 
Conférence annuelle de 1 'Association canadienne de développement 
industriel ainsi qu'à la remise du Prix Canada pour l'excellence en 
affaires; de mettre à cette fin une somme de 1 625 $ à la disposition 
de Mme Mercier, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour et de représentation; cependant, Mme Mercier devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

H1PUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à r1. André Chartrand, officier de direction- niveau 2 au 
service de police, un congé sans solde pour la période du 17 octobre 
1988 au 16 octobre 1989 inclusivement; toutefois, M. Chartrand devra 
rembourser au Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal, pour tout le temps que durera son absence, les coti
sations prévues à 1 'article 4.02 dudit régime de rentes. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de 1 MODIFIER comme suit la résolution 88-1204 de ce comité en date du 
27 juillet 1988 mettant à la retraite pour invalidité M. Roger 
Roberge, agent 3803 au service de police: 

a) en y remplaçant les mots et chiffres "articles 7•07 et précé
, dents 11 y apparaissant par ceux de ·"articles 7.05 et suivants"; 
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88-1361 

RESOLU 

88-1362 

RESOLU 

88-1363 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

b) en y remplaçant les mots 11 à reprendre éventuellement ses fonctions 
à titre de policier 11 y apparaissant par ceux de 11 à exercer un 
travail autre que policier â la Communauté 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

dé nommer, à compter du 3 octobre 1988, conformément. aux 'dispositions 
de· 1•article 24.05 de la convention collective de ·travail des 
policiers, au grade de constable 4e·classe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint â la présente réso
lution et identifié par le· secrétai·re, les personnes dont les noms 
suivent: 

ARCHIBALD, Brenda 
ASSELIN, Jean-Yves 
AUDY, Sylvain 
BELANGER, Alain 
BERUBE, Bernard 
BLAIS, Jasée 
BOUCHARD, Lorraine 
BDURGEOIS, Patricia-Ann 
CARFAGNINI, Nicol •Angelo 

·CARDINAL, François. 
CASTONGUAY, Chantal 
CHAMBERlAND, Yves 
COUR NOYER, ~1arc 
DARRAGH, Scott 
DESGAGNES, Brigitte 

DESROCHES, Jacques 
FAUCHON, Germain 
FOURNIER, Dominique 
GENEST, Marti a 1 
HUGUENIN, ~1i chel 
LAMONDE, Serge 
LAPOINTE, Michel 
t~ETHOT, Yves 
FORTIER, Yvan 
PLAMONDON, Danièle 
POTVIN, Denis 
POULIN, Yvon 
SAUVE, Jean-Luc 
TREPANIER, Normand 
VOYER, Guy 

IMPUTATION: servi ce de poli ce traitements - poli ci ers et contri-
butions de 1•employeur~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 
Mme Christiane Gauthier en qualité d•agent de gestion - formation au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint â la présente résolution et identifié par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mention
née, cette nomination deviendra, à· 1•expiration de cette période, 
permanente â compter de la date d 1 entrée en fonction de cette 
employée pourvu que le directeur dudit service ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et. contributions 
de l 1 empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser MM. Roland Bourget, Alain St-Germain, François Landry et 
John Kousik ainsi que Mme Eliane Tousigriant, respectivement directeur 
du service· de police, directeur des opérations, administrateur -
relations de travail, officier de direction et directeur du soutien 
administratif audit service, à participer au Congrès 1988 de l 1 Inter
national Association for Civilian Oversight of Law Enforcement qui 
sera tenu ~ Montréal du 25 au 28 septembre 1988; de mettre â cette 
fin une somme de 325 $à la disposition de chacun d•eux, ces derniers 
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RESOLU 

88-1365 

RESOLU 

88-1366 

RESOLU 

88-1367 

Le 8 septembre 1988 

devant transmettre au trêsorier les piêces justificatives des 
dêpenses encourues. 

IMPUTATION: service de police -transport et communications. 

- - - - - -·- - - - - -. . . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur gênéral à encourir une dépense n'excêdant 
pas 54 000 $aux fins de la rêalisation d'une brochure et d'un 
dêpliant destinês â ·la . promotion de la Communautê urbaine de 
Montrêal. 

Virement de: autres dépenses - dêpenses non prêvues au budget et 
rêclamations; 

à: direction générale ~· tr.ansport et communications. 

IMPUTATION: direction gênérale -transport et communications. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montrêal retient, à certaines ·conditions et pour la- période du 12 
septembre 1988 au 12 septembre 1990, les services de M. Michel 
Bouchard en qualité de médecin de l'employeur auprês de la division 
des ressources humaines de la direction générale; 

VU le rapport du directeur gênêral, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comitê 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 183 160 $ à cette 
fin. 

I~1PUTATION: budget 1988 - 29 160 $ - di rection générale - ressources 
humaines - services profession
nels et administratifs; 

budget 1989 - 90 000 $ - direction générale - ressources 
humaines - services profession
nels et administratifs; 

budget 1990 - 64 000 $ -direction générale - ressources 
humaines - services profession
nels et administratifs. 

Soumise la liste des réclamations no 594; 

Il ·est 

d 'autoriser·:le paiement de .. ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dêpenses 
réclamations. 

dêpenses non prêvues au budget et 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, il est 
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88-1368 

RESOLU 

88-1369 

RESOLU 

88-1370 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

de ratifier la rétention des services de la firme Pi.scines Jean Brûlé 
Inc., au taux horaire de 50 $, pour assister 1•avocat de la Commu
nauté et procéder à une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-
0091,27-877 - Antonio Soldera vs Communauté urbaine de Montréal, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 400 $à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 290,06 $à la demanderesse en 
règlement final hors cour de la cause C.P.M. 500-32-001393-876 -
Monique Gallant vs Communauté urbaine de Montréal, Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal et ville de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 3 août 1988, 1• engagement de M. Jacques V. Desaul ni ers, ingénieur, 
de la firme Potenco Inc. à titre de mandataire-coordonnateur aux fins 
de la relocalisation de certains postes-de police, le tout 1 conformé
ment à l 1offre de services de ladite firme en date du 12 juillet 1988 
jointe aü dossier de· la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d •autoriser une dépense n •excédant pas 38 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 31 000 $; 

à: direction ~énérale - services professionnels et adminis
tratifs - 31 000 $. 

IMPUTATION: 31 000 $ -budget 1988 - direction générale - services 
professionnels et administratifs; 

7 000 $ - budget 1989 - à même 1 es crédits à être votés 
à cette fin - direction générale - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de retenir les services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins du 
développement d 1applications informatiques pour les besoins du 
secrétariat, et .d •autoriSer une dépense n.•excédant pas 30 000 $_à 
cette fin; 

Virement de: autres dépenses -développement informatique; 
à: secrétariat services professionnels et administra-

tifs. 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et administra
tifs. 

b) d•autoriser le secrétaire à acheter de 1 •equipement informatique 
et à placer des commandes à cette fin pour un montant n•excédant 
pas 14 715 $. 
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88-1371 

RESOLU 

88-1372 

RESOLU 

88-1373 

RESOLU 

88-1374 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

Virement de: autres dépenses -développement informatique; 
à: secrétariat -achat d'équipement. 

IMPUTATION: secrétariat -achat d'équipement. 

Soumises les listes 88-051 et 88-052 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 88,..053 et 88-054 des comptes dus par la Commu
nauté; 

Il e_st 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

- - 1- - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de donner mandat à l'étude d • avocats Beaupré, Trudeau de présenter 
une requête pour permission d'en appeler auprès de la Cour Suprême du 
Canada du jugement rendu 1 e 5 jui 11 et 1988 par 1 a Cour d • Appel du 
Québec dans la cause C.A. 500-09-000661-827 - Communauté urbaine de 
Montréal, appelante, vs Mme Hartland C. MacDougal, intimée, et Ville 
de Montréal, mise-en-cause, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
40 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à:· évaluation -services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d • accepter pro vi soi rement, à compter des dates ci -après menti on nées, 
1 es travaux d • aménagement effectués aux abords des stations de métro 
suivantes et faisant partie du contrat 281-BTM, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Entreprises de Construction B.I.~1. Inc., le tout con
formément à l'article 4004 du cahier des exigences générales de ce 
contrat: 

description 

C6te-des-Neiges, Outremont, Acadie, 
Fabre, C6te-Vertu et Du Collège 

Place Saint-Henri 

date de 1 'acceptation 

27 novembre 1987 

16 juin 1988 
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88-1375 

RESOLU 

88-1376 

RESOLU 

88-1377 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

a) d•accepter provisoirement, â compter des dates ci-aprês mention
nées, les bureaux de changeurs installés·dans les stations de 
métro suivantes et faisant partie du contrat 1006-E5-74, l 1adju
dicataire de ce contrat étant F.L. ~1étal Inc., le tout conformé
ment aux dispositions de 1 •article 13 du cahier des charges spé
ciales de ce contrat: 

description 

Parc 
Acadie 
Out remo nt 
Edouard Montpetit 
Université de Montréal 
Côte-des-Neiges 

date de 1 • acceptation 

15 juin 1987 
4 janvier 1988 
4 jan vi er 1988 
4 janvier 1988 
4 jan vi er 1988 

· 4 janvi·er 1988 

b) d 1accepter définitivement, â compter des dates ci-aprês mention
nées; le changement no 8 ainsi que les bureaux de changeurs ins
tallés dans les stations de métro suivantes et faisant partie 
dudit contrat 1006-E5-74, le tout conformément aux dispositions 
de 1•article 111 du cahier des charges générales de ce contrat: 

description date de 1 •acceptat ion 

changement no 8 
Saint-Michel 
!berville (2 bureaux) 
Fabre (2 bureaux) 
Jean-Talon 
De Castelnau 
Côte-Vertu 
Parc 

16 juin 1987 
16 juin 1987 
16 juin 1987 
16 juin 1987 
16 juin 1987 
16 juin 1987 

9 décembre 1987 
15 juin 1988 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain~ 
il est · 

d 1accepter définitivement, à compter du 10 août 1988, les parties de 
postes suivants du contrat 331-M17-85-BTM relatif à la fourniture, la 
livraison et l 1 installation d 1extincteurs portatifs pour la ligne de 
métro no 5, la station de métro Côte-Vertu et 1•arriêre-gare Côte
Vertu de la ligne de métro no 2 vers· le nord-ouest, 1 1 adjudicataire 
de ce contrat étant Pyroex Inc., le tout conformément aux disposi
tions de 1•article 4007 du cahier des exigences générales de ce 
contrat: 

poste type d 1extincteur quantité 

1 classe IIAII - eau 30 
2 cl asse IIAII - eau avec antigel 4 
5 classe 11 ABC 11 - phosphate d1 ammonium 4,5 Kg 13 
6 classe 11 ABC 11 

- phosphate d•ammonium 9,1 Kg 11 
7 classe 11 BC.. - bi oxyde de carbone 5 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits sui va nt au budget du servi ce de 
1•ënvi ronnement pour 1•année 1988: 
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88-1378 

RESOLU 

88-1379 

RESOLU 

88-1380 

RESOLU 

88-1381 

RESOLU 

DE: 

A: 

Le 8 septembre 1988 

Inspection des aliments -traitements 

Inspection des aliments -location, entretien 
et réparations 

6 500 $ 
----------------

6 500 $ 
=====::=::: 

Sur retommandation du directeur du service de 1 •en~ironnement, il est 

d•autoriser le directeur du service de 1•environnement à lancer un 
appel "d•offres public pour 1•automati.sation de l 1 intercepteur sud
ouest (contrat 1228;..AE), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 26 
août 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 15 août 1988, les travaux du 
contrat 5-21-PLAN relatif à la restauration de la Maison du Pressoir, 
1•.adjudicataire de ce contrat étant tes Entreprise·s s~P.E.C. Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme Groupe DMR Inc. pour agir à titre 
d •expert-conseil dans le cadre du projet de système informatisé de 
télécommunications intégrées au service de police, le tout conformé
ment à · 1• offre de servi ces de 1 adite firme en date du 12 août 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, ·et d • autori'ser une dépense n •excédant pas 20 000 $ à 
cette fin. , 

H~PUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlement 50 modifié. 

Sur' recommandation du directeur du service de polie~, il est 

a) d•accorder au seul soumissionnaire, Chemises Diamond ·Inc., le 
dontrat relatif à la fourniture de chemises pour policiers 
(contrat 88-003-POL- articles 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9 et 10), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif_ de 
214 630,40 $, toutes taxes incluses, et d 1autoriser le directeur 
du service de police à émettre la commande nécessaire à cette 
fin; ' · 

b) d • accorder éga 1 erne nt à Chemises Di a mo nd Inc., pour une péri ode 
n •excédant pas douze ( 12) mois et pour un montant maximum de 
2 500 $, le contrat concernant l 1offre permanente relative à la 
fourniture de chemises pour policiers (contrat 88-003-POL), le 
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88-1382 

RESOLU 

88-1383 

RESOLU 

88-1384 

RESOLU 

88-1385 

RESOLU 

Le 8 septembre 1988 

tout conformément aux conditions de sa soumission et selon les 
dispositions de la clause 3.10 du cahier des charges spéciales de 
ce contrat. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de rejeter les soumissions reçues le 19 juillet 1988 relativement 
à l'appel d'offres 88-005-POL concernant la fourniture de gants, 
gantelets et mitaines pour le service de police, èt d'autoriser 
le trésorier à retourner aux soumissionnaires les chèques qui 
accompagnaient leurs soumissions; 

b) d'autoriser le directeur du service de police à retourner en 
appel· d'offres .public pour l'achat de gants, gantelets et 
mitaines. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou les services ayant été rendus à la satisfaction de la Communauté: 

no·de contrat 

87-043-POL 
88-015-POL 

hom du fournisseur 

Perma-Knit 
Laurentien Automobiles 

~ontant. du dépôt 

5 488,00 $ 
5 149' 71 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 253 $ à 
1 'ordre .de M. Roland Bourget, directeur du servi~e de police, afin de 
renflouer la petite caisse mise à sa disposition pour dépenses con
tingentes, enquêtes spéciales et demandes urgentes d'avances de fonds 
pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses ""'mauvaises créances. 

Soumise la résolution 2735 du Conseil de la Communauté en date du 17 
août 1988 adoptant le rapport de la Commission permanente de l'envi
ronnement concernant une demande au mi ni stre de 1 'Environnement de 
mettre en vigueur la politique de son ministère relative aux boues 
provenant des fosses septiques; 

Il ëst 

de demander au mi ni stre de l'Environnement du Québec de mettre en 
vigueur dans les meilleurs délais la politique de son ministère en 
matière de gestion des boues provenant des fosses septiques. 
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Le 8 septembre 1988 

88-1386: SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
t·1. Jacques Langevin, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Berri· et au nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans la ville de ~1ontréal, et formé d 1 une partie des lots 
9-7-2 et 9-8 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indi
qués par les lettres ABCDEA ·sur le plan no C-1-272-241-012 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par t4. 
Jean-Paul Arsenault, arpenteur~géomêtre,, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

88-1387 

ATTENDU que 1•acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet,.il y a lieu 

DE RE!COM~tANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1 acte et d 1autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de l.a Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2433 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 1acqui
sition y mentionnée; 

2-' ·autres ·frais: et honorai res inhérents à cette ac qui si
. tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS· un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
~1me Pauline Lebrun et M. Rigi de Viti, pour fins de métro, deux (2) 
emplacements en tréfonds situé au sud-"ouest de 1•avenue ·Léonard-de
V.inci et au_ nord-ouest' de la rue Jean-Talon; dans la ville de 
Montréal, et formés d•une partie des lots 442-379, 442-380 et 442-381 
du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
tie sur la surface supérieure de ces emplacements, tels qu•indiqués 
par les lettres ABCDA sur les plans no C-1-557-241-038 et C-1-557-
241-039, préparés pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 11 
juillet'1986, annexés audit projet et identifiés ·par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de ces emplacements en tréfonds et des ser
vitudes est faite à certaines conditions et au prix de 8 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ces projets d•acte et d•autori
ser le président du comité exécutif et le· secrétaire à les signer 
pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de 8 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la·résolution 2436 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins des acqui
sitions y mentionnées;· 

2-' autres ·frais et honoraires inhérents à ces. acquisi
. tions: à même les crédits votés à cette fin·.-
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88-1388 

88-1389 

88-1390 

Le 8 ~eptembre 1988 

SOm~IS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Dorval relativement à l'adhésion de cette 
dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par la Com
munauté en vertu de la résolution .88-950 de son comité exécutif en 
date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ti.cipantes du territnire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper 1 eurs achats de tertai ns produits et servi ces afin d' obte
nir les meilleures' conditi.ons possibles et ce, de la ·façon la plus 
simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
parti ci pantes; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur la 
Communaut€ urbain~ de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'appràuver·ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 et 1 a ville de t4ont ré l-Est re 1 at i vement à 1 'adhésion de 
cette dernière au système d'approvisionnement coopératif étab 1 i par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif vi sant à permettre aux muni ci pal ités par
ti ci pantes du terri toi re de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
parti c-i pantes; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de. l'article 120.5 de. la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, ·' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'ap:prouver -ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

SOWHS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de t4ontréal et la ville de Pierrefon·ds relativement à l'adhésion de 
cette dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par 
la Communauté en vertu de la résolution 88;.,950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif vi sant à permettre aux muni ci pa 1 ités par
ti ci pantes du terri toi re de 1 a Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l'autonomie de gestion des municipalités 
parti ci pantes; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 
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88-1391 

Le 8 septembre 1988 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUtHS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à l'adhésion de 
cette dernière au système d'approvisionnement coopératif établi par 
la Communauté en vertu de la résolution 88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette entente est d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de ~1ontréal de 
regrouper leurs achats de certains produits et services afin d'obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant 1 'autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de 1 'article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1330 à 88-1391 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

t~i c ame lin, 
Président intérim 
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88-1392 

RESOLU 

88-1393 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

" 

de 1 a séance du comité exé.cutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 22 septembre 1988 â 10h00~ 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la.· 
Communaüté urbaine de Montréal 

M. Mi cliaé 1 Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillêre de la.ville de Montréal 

Mme · Thérèse Da vi au 
cori~~illère de la ville de Montréal 

M. Guy Desc.arf 
mair~ d~ la ville de Lachine 

M. Sam EÜas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Con sei 1 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M.. Hubert Simard . 
cons~illef d~ l.a ville ~e Montréal 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
d{recteur général 

Mme Ni cole La fond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o~o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d 1 autoriser M. Fernand Gagnon, directeur - bureau des mesures 
d1 urgence au bureau du président, à se rendre, du 27 au 29 septembre 
1988, à Ottawa, Ontario, afin de participer à un colloque organisé 
par Protection civile Canada et portant sur la gestion de crises et 
1 •évolution du milieu. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. André Souchon, chef de division - ressources humaines 
à la direction générale, à participer à un colloq~e organisé 
conjointement par la Fondation des maladies mentales et la Corpo
ration des conseillers en relations industrielles et intitulé: 11 Les 
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88-1394 

RESOLU 

88-1395 

RESOLU 

88-1396 

RESOLU 

88-1397 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

troubles psychologiques reliés aux activités professionnelles .. , 
1 eque l co 11 oque sera tenu à Montréal 1 e 29 novembre 1988; de mettre à 
cette fin une somme de 190 $ à la disposition de M. Souchon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction généra 1 e - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Claude Forcier, chef de division - bureau du taxi à la 
direction générale, à participer au 70e Congrès annuel de 1 •Interna
tional Taxicab Association qui sera tenu à la Nouvelle-Orléans, 
Louisiane, Etats-Unis, du 16 au 20 octobre 1988; de mettre à cette 
fin une somme de 2 500 $ à la disposition de M. Forcier, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale -bureau du taxi - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d•autoriser Mme Nicole Lafond, secrétaire par intérim de la Commu
nauté, à participer à un séminaire organisé par l 1 Ecole des Hautes 
Etudes Commerciales et intitulé: 11 Le manager: rôles et fonctions 11

, 

lequel séminaire sera tenu à Mont-Rolland du 16 au 21 octobre 1988; 
de mettre à cette fin une somme de 1 575 $ à 1 a disposition de 
Mme Lafond, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Jéàn Champagne et Mme Sylvie Thérien, respectivement 
comptable en chef et comptable chef de section à la trésorerie, à 
suivre un cours portant sur les taxes à la consommation, lequel cours 
sera dispensé à Laval par la Corporation professionnelle des 
comptables généraux licenciés du Québec les 26 au 27 octobre 1988; de 
mettre à cette fin une somme de 190 $ à la disposition de chacun 
d•eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Johanne 
Carpentier à 1 •emploi de dactylographe au service de 1 •evaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 1 expiration de cette période, permanente à 
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88-1398 

RESOLU 

88-1399: 

RESOLU 

88-1400. 

RESOLU 

88-1401 

RESOLU f 

Le 22 septembre 1988 

compter de la date d 1 entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1• évaluation à encourir une 
dépense n•excédant pas 75 000 $ pour le paiement du surtemps effectué 
ou à être effectué par les employés de ce service. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

à: évaluation - surtemps 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est 

de MODIFIER la résolution 88-1107 de ce comité en date du 27 juillet 
1988 concernant la nomination de certaines personnes au service de 
1•envi ronnement, en y retranchant 1 e paragraphe b) de 1 adite réso
lution nommant M. Denis Ross à la fonction de mécanicien d 1 entretien 
auxiliaire audit service. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser M. Pierre Boulay, assistant surintendant - exploitation 
au service de 1 •environnement, à participer au 61e Congrès annuel de 
la Water Pollution Control Federation qui sera tenu à Dallas, Texas, 
Etats-Unis, du 3 au 6 octobre 1988; de mettre à cette fin une somme 
de 1 900 $ à la disposition de M. Boulay, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•autoriser MM. Pierre Laporte et Gaston Desruisseaux, respectivement 
surintendant - inspection des aliments et inspecteur chef de groupe 
au service de 1 •environnement, à participer au 13e Colloque du 
Conseil des denrées alimentaires du Québec intitulé: 11 Communiquer la 
qualité dans les services alimentaires 11

, lequel colloque sera tenu à 
Mont réa 1 1 e 30 septembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 
110 $ à la disposition de chacun d 1 eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 
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88-1404 

RESOLU 

88-1405 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 
Mme Marguerite Cousineau à 1 •emploi de sténodactylo au service de la 
planification du territoire, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à, 1 •expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d•entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le directeur dudit service ait recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d1 autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à 11 0ffice de 
l 1 expansion économique, à se rendre, les 28 et 29 septembre 1988, à 
Boston, Massachusetts, Etats-Unis, afin de participer à une mission 
portant sur la biotechnologie; de mettre à cette fin une somme de 
5 519 $ à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais 
de séjour, de déplacement et de représentation; cependant, M. Gignac 
devvra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industriel adjoint à 
1 •office de 1 •expansion économique, à se rendre, du 26 au 30 
septembre 1988, à Toronto, Ontario, afin de participer à la Canadian 
High Technology Week 1 88; de mettre à cette fin une somme de 1 450 $ 
à la disposition de Mme Mercier, cette somme incluant les frais de 
séjour, de déplacement et de représentation; cependant, Mme Mercier 
devra transmettre au trésorie~ les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser ~1me Sylvie Me~cier, commissaire industriel adjoint à 
11 0ffice de 1 •expansion écoromique, à se rendre, les 5 et 6 octobre 
1988, à Toronto, Ontario, arin d1 effectuer une tournée de promotion 
industrielle; de mettre à cette fin une somme de 940 $ à la dispo
sition de Mme Mercier, cette somme incluant les frais de séjour, de 
déplacement et de représentation; cependant, Mme Mercier devra 
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88-1407 . 

RESOLU , 

88-1408 ! 

RESOLU 

88-1409 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Jean-François Brucel, commissaire industriel adjoint à 
1 'Office de 1 'expansion économique, à se rendre, du 1er au 14 octobre 
1988, en France, en Italie, en Suisse et dans les Pays-Bas, afin 
d'effectuer une tournée de promotion industrielle et de planifier une 
mission économique prévue pour mars 1989;; de mettre à cette fin une 
somme de 7 500 $à la disposition de M. Brucel, cette somme incluant 
les frais de séjour, de déplacement et de représentation; cependant, 
M. Brucel devra transmettre au trésorier 1 es pièces j ustifi cati v es 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier, à compter du 2 aoGt 1988, M. Edward Kane, lieutenant au 
service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Lynda 
Bouchard à 1 'emploi de sténodattylo au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans 1~ rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétartre. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines~ 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

~Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Francine 
Allaire à l'emploi de surveillant en unité de détention au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
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Le 22 septembre 1988 

1 e di recteur dudit servi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

a) d'autoriser l'adjoint au président à acheter de l'équipement 
informatique pour les besoins du bureau du président et du bureau 
des mesures d'urgence, et à placer des commandes à cette fin pour 
un montant n'excédant pas 70 000 $; 

b) d'autoriser 1 'adjoint au président à encourir une dépense n'excé
dant pas 7 000 $ pour la formation du personnel qui utilisera 
1 'équipement ci-haut mentionné; 

c) d'autoriser 1 'adjoint au président à encourir une dépense n'excé
dant pas 1 000 $pour l'achat d'équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique - 78 000 $; 
à: Consei 1, comité exécutif et commissions du Con sei 1 -

achat d'équipement - 70 000 $; 
Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs - 7 000 $; 
Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
biens non durables - 1 000 $. 

IMPUTATION: 70 000 $ Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - achat d'équipement; 

7 000 $ Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et adminis
tratifs; 

1 000 $-Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - biens non durables. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser 1 'adjoint au président à encourir une dépense n'excédant 
pas 10 500 $ aux fins de défrayer certains coûts reliés à la tenue 
d'une cérémonie de remise de médailles à certains policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi qu'à la tenue d'une soirée 
civique, lequel événement aura lieu à Montréal le 2 novembre 1988 
sous la présidence d'honneur du Gouverneur général du Canada. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

a) de retenir, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, les 
services de la firme Gestion Paul Chevrette incorporée, consul
tant en mesures d'urgence, aux fins de la réalisation d'un plan 
intérimaire de mesures d'urgence pour 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et ce, au taux horaire de 60 $, le tout conformément à 

525 

Archives de la Ville de Montréal



526 

88-1413 

RESOLU 

88-1414 • 

RESOLU 

88-1415 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

1 •offre de services de ladite firme en date du 12 septembre 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 25 000 $ à 
cette fin; 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

b) d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de contrat qui 
sera préparé à cet effet. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger la rétention des services de la firme Le Groupe Conseil 
Solplan Inc. aux fins d 1 assister, à titre de conseiller, la Commu
nauté dans le développement de son réseau informatique, le tout con
formément à l •offre de services de làdite firme en date du 30 aoGt 
1988 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secretai re, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 24 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser le directeur général à acheter de 1 •equipement de bureau 
pour les besoins de la division des ressources humaines et à placer 
des commandes à cette fin pour un montant n•excédant pas 25 644,86 $. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat d 1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $aux fins de la 
résolution 88-267 de ce comité en date du 18 février 1988 pour le 
paiement des honoraires professionnels des médecins qui seront 
appelés à fournir des expertises médicales sur l 1 état de santé du 
personnel de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

services 
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88-1418 
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88-1419 

RESOLU 

88-1420 

RESOLU 

88-1421 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d 1 autoriser 1 •etude d 1 avocats Clarkson, Tétrault ~ proc~der au rêgle
ment hors cour, chaque partie payant ses frais, de 1• instance ayant 
opposé la Communauté ~ 1 •Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et MM. Jacques 
Perron et al, ~ faire toutes 1 es démarches nécessaires pour com
pléter, signer et délivrer tout document requis à cet effet et ~ en 
faire rapport en temps utile. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

que la Communauté urbaine de Montréal s•engage ~ satisfaire au juge
ment rendu dans la cause C.S.M. 500-05-017998-798 - Donna Patenaude 
vs Norman Roy, André Ouimet, Jacques Leblanc, Noël Leduc, Urgel 
Nadeau et Réjean Poulin, aux lieu et place des défendeurs et ce, 
quand le jugement sera passé ~ l 1 état de chose jugée et qu 1 il sera 
susceptible d 1 exécution, étant entendu qu•un tel engagement deviendra 
caduc si 1 •appel des défendeurs est accueilli; le présent engagement 
est contracté pour équivaloir au cautionnement prévu aux articles 525 
et suivants du Code de procédure civile et pour être régi selon les 
dispositions desdits articles. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d 1 une somme de 1 000 $ au demandeur en rêgle
ment final hors cour de la cause C.P.M. 500-02-001250-872 - Richard 
Hamilton vs Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Soumise la liste 88-055 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 88-056 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de confier à la firme Petrie Raymond, comptables agrees, le mandat de 
vérifier 1 e ca 1 cul du montant transféré à 1 a Communauté urbaine de 
Montréal par la ville de Verdun relativement ~ la caisse de retraite 
des policiers de cette ville pour la période de 1972 ~ 1977 et de 
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88-1423' 
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88-1424 : 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

faire rapport à ce sujet, le tout conformément à 1 •offre de services 
de ladite firme en date du 9 septembre 1988 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•autoriser 
une dépense n•excédant pas 9 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à acheter de 1 •équipement informatique dans 
le cadre de 1 1 implantation du nouveau système de paie, et à placer 
des commandes à cette fin auprès de la firme NCR Canada Ltée pour un 
montant n•excédant pas 37 000 $, le tout selon les modalités mention
nées au contrat 88-001-TRES accordé à ladite firme en vertu de la 
résolution 88-186 de ce comité en date du 11 février 1988. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus. à la résolution 88-957 de ce 
~omité en date du 9 j~in 1988. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de désigner la Banque Nationale du Canada comme banquier principal de 
la Communauté urbaine de Montréal et ce, pour une période de trois 
(3) ans à compter du 1er janvier 1989 avec option de renouvellement 
annuel, le tout conformément aux termes et conditions mentionnées 
dans 11 offre de services de ladite banque en date du 27 mai 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d1 autoriser le trésorier à signer ladite offre de 
services bancaires. 

IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d•autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Centre copie-art Inc. 
- Centre d 1 information Artexte Information Centre 
- Centre des arts visuels 
- Centre du cinéma parallèle Inc. 
- Festival international du nouveau cinéma et vidéo 

de Montréal 
- Musée David M. Stewart 
- Musée du Château Ramezay 
- Société des graphistes du Québec Inc. 
- Centre d1 information Artexte Information 

Centre (projet spécial) 
-Centre du cinéma parallèle Inc. (projet spécial) 
- Conseil de la sculpture du Québec Inc. 

(projet spécial) 
- Optica, un centre au service de 1 •art 

contemporain (projet spécial) 
- Vidéographe Inc. (projet spécial) 
- Danséchange Inc. 

Fondation de danse Margie Gillis 
- Formation danse Howard Richard 
- MC2 Extase 
- Montanaro/Dance 
-Clavier d 1 autrefois 

7 500 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 

20 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
3 500 $ 

2 500 $ 
5 000 $ 

8 000 $ 

5 000 $ 
4 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
5 000 f 7 500 
7 500 $ 
2 000 $ 
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Ensemble musical répercussion Inc. 
- Ensemble vocal Tudor de Montréal (1966) Inc. 
- Opéra comique du Québec 
- Orchestre symphonique de Mont-Royal 
- Orchestre symphonique des jeunes d1 Anjou 
- Productions traquen•art Inc. 
- Société des concerts alternatifs du Québec 
- Société du festival international de musique 

classique de Montréal 
- Société philharmonique de Montréal 
- West Island Lyric Theatre 
-Disciples de Massenet (projet spécial) 
-Orchestre de chambre McGill (projet spécial) 
- Association of Producing Artists 
- Compagnie de quat•sous Inc. 
-Compagnie de théâtre "Il va sans dire ••• " 
- Grosse valise, coopérative de théâtre 

(Montréal) 
- Imago théâtre, Inc. 
- Productions Omer Veilleux Inc. 
- Productions pool Inc. 
- Tess imaginaire 
-Théâtre de la nouvelle lune 
- Théâtre Ubu 
-Centre du théâtre d•aujourd•hui (Quatre 

à Quatre) (projet spécial) 
-Conseil québécois du théâtre (projet spécial) 
- Nouvelle compagnie théâtrale Inc. (projet 

(spécial) 
-Productions Elokine Inc. (projet spécial) 
-Production ondinnok Inc. (projet spécial) 
-Théâtre de la manufacture Inc. 

(projet spécial) 
- Articule 
-Atelier libre de recherches graphiques 
- Centre de céramique poterie-Bonsecours Inc. 
- Centre de documentation Yvan Boulerice 
- Centre des arts actuels SKOL 
- Centre des arts contemporains du Québec 

à Montréal 
- Centre international d 1 art contemporain 

de Montréal 
- Centre Saidye Bronfman 
- Château Dufresne Inc. 
- Cinéma femmes Montréal 
- Cinémathèque québécoise 
- Cité des arts et des nouvelles technologies 

de Montréal 
-Dazibao, centre d 1 animation et d 1 exposition 

photo 
-Festival international du film sur 1 •art 

(FIFA) 
- Galerie et atelier la centrale électrique 
- Graff, centre de conception graphique Inc. 
- Musée des beaux-arts de Montréal 
- Musée McCord 
- Oboro Goboro Inc. 
- Optica, un centre au service de 1 •art contemporain 
- Parachute, revue d•art contemporain 
- Vie des arts 
-Association des galeries d•art contemporain 

de Montréal (projet spécial) 
-Centre international de 1 •humour universel 

(projet spécial) 
-Cinémathèque québécoise (projet spécial) 
- Ballets jazz de Montréal 
- Danse cité Inc. 
- Ecran humain 
- Ensemble national de folklore Les Sortilèges Inc. 
- Fondation Jean-Pierre Perreault 
- Grands ballets canadiens 
- Montréal danse 
- o•vertigo danse Inc. 

5 000 $ 
22 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 
3 000 $ 

15 000 $ 
50 000 $ 
4 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 
9 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
2 500 $ 
2 500 $ 
5 000 $ 
2 500 $ 
2 500 $ 

2 500 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
2 500 $ 

10 000 $ 

4 000 $ 

2 500 $ 

10 000 $ 
2 500 $ 
5 000 $ 

90 000 $ 
10 000 $ 
2 500 $ 
2 500 $ 
4 000 $ 
3 000 $ 

5 000 $ 

2 500 $ 
2 500 $ 
5 000 $ 
2 000 $ 
2 500 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 

20 000 $ 
2 500 $ 
5 000 $ 
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- Tangente Inc. 
- Centre de musique canadienne - Région du Québec 
- Ensemble Arion 
- Evénements du neuf 
- Nouvelles variétés lyriques Inc. 

Opéra de Montréal (1980) Inc. 
- Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
-Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
- Orchestre symphonique de Montréal 
- Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
- Société de musique contemporaine du Québec 
- Studio. de musique ancienne de Montréal 

Themis Multifest Inc. 
- Carbone 14 
- Centre d'essai des auteurs dramatiques 
- Centre du théâtre d'aujourd'hui 
- Compagnie de théâtre Le Carrousel 
- Compagnie Jean Duceppe (1975) Inc. 
- Ecole nationale de théâtre du Canada 
- Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 
- Fondation du théâtre du nouveau monde 
- Geordie Productions Inc. 
- Groupe de la veillée 
- Maison q~ébécoise du théâtre pour 1 'enfance 

et 1 a jeunesse 
- Mime omnibus Inc. 

Nouveau théâtre expérimental 
- Nouvelle compagnie théâtrale 
- Playwrights• Workshop (Montreal) Inc. 
- Productions ma chère Pauline Inc. 
-Théâtre B.T.W. Inc. 
- Théâtre de 1 •avant-pays Inc. 
- Théâtre de 1 • oei 1 Inc. 
- Théâtre de la manufacture Inc. 
-Théâtre de la marmaille Inc. 
- Théâtre de la rallonge Inc. 
- Théâtre de 1 'opsis Inc. 
- Théâtre expérimental des femmes 
- Théâtre du rideau vert 
- Théâtre petit à petit 
- Théâtre sans fil T.S.F. 
- Théâtre zoopsie 
- Troupe circus Inc. 
- Troupe du théâtre de quartier 

3 500 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
2 000 $ 

10 000 $ 
25 000 $ 
15 000 $ 
25 000 $ 
20 000 $ 
2 000 $ 
4 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 
15 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
2 000 $ 

10 000 $ 

5 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
2 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
13 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 

1 023 500 $ 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

de rembourser, sur présentation des pièces justificatives, une somme 
de 5 335,55 $ à la Société immobilière du Québec, cette somme repré
sentant 1 e coût d • achat d • un compteur de température et de vol ume 
d'eau dont 1 'installation est requise en vue de contrôler les coûts 
du chauffage de 1 a Mai son du Con sei 1 des arts située au 3450, rue 
Saint-Urbain, Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - révovation d'immeubles. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

88-1427 . 

RESOLU 

88-1428 . 

RESOLU 

88-1429 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

d 1 accepter définitivement, à compter du 19 août 1988, les escaliers 
mécaniques nos 1 et 2 installés dans la station de métro Outremont et 
faisant partie du contrat 329-M2-85-BTM, 11 adjudicataire de ce 
contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout conformément aux 
dispositions de 11 artic1e 18 du cahier des charges spéciales et des 
articles 4006 et 4007 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d•accepter définitivement, à compter du 13 août 1988, les postes ou 
parties de postes suivants du contrat 425-M20-85-BTM, 1 •adjudicataire 
de ce contrat étant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., le tout 
conformément aux dispositions de 1• article 4007 de 1 a section des 
exigences générales et de 1•article 6 de la section des exigences 
spéciales de ce contrat: 

poste 

1 

4 

quantité 

2/10 

2/11 

description 

Fourniture et livraison d•un poste 
secondaire de distribution à 11 inté
rieur d•une station de métro. 

Installation, raccordement et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes 1, 2 et 3. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d 1 accorder à Stanex 1984 Inc. un contrat pour la fourniture d 1 élimi
nateurs de surtension (contrat P88-034-AE), pour un montant n•excé
dant pas 12 814,04 $, et d 1 autoriser le directeur du service de 
1 1 environnement à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: â même les crédits déjâ appropriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder à la Compagnie nationale de Forage et Sondage Inc. un 
contrat pour 1• exécution d • un programme d • analyse des eaux et des 
sédiments 1988-1989 (contrat P88-028-AE), pour un montant n•excédant 
pas 37 495 $, et d•autoriser le directeur du service de 1 •environne
ment à placer une commande à cette fin. 

IMPÙTATION: fonds d1 admihistration budgétaire 

• budget 1988: 

9 373,75 $ - exploitation de la station d1 épuration 
et du réseau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administratifs; 

3 124,58 $ - projets municipaux d 1 égouts et contrôle 
des déversements industriels - services 
professionnels et administratifs; 

• budget 1989: 
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88-1430 

RESOLU 

88-1431 

RESOLU 

88-1432 

RESOLU 

88-1433 

RESOLU 

88-1434 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

- 18 747,50 $ - exploitation de la station d'~puration 
et du r~seau des intercepteurs - ser
vices professionnels et administratifs; 

6 249,17 $ - projets municipaux d'~gouts et contrôle 
des d~versements industriels - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation et de reconstruction de 
conduites d'~gouts sanitaire et pluvial à être ex~cut:~s par la ville 
de Pointe-Claire dans la rue Maywood, de la rue Chaucer à la rue 
Saint-Louis, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'~gout sani
taire à être ex~cut~s par la ville de Lachine dans le prolongement de 
la rue Jean-Baptiste-Deschamps, de la 32e Avenue à un point situ~ à 
environ 200 mètres vers 1 'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 12 août 1988, les travaux du 
contrat SAE 1023 relatif à la construction du tronçon 4.1 de 1 'inter
cepteur sud, l'adjudicataire de ce contrat ~tant La Soci~t~ de 
Construction D.C.L. Lt~e. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir 1 es services de 1 a firme F. Bernard Inc., consultants, 
pour effectuer une ~tude de faisabilit~ agro-industrielle du terri
toire rural de la Communaut~ urbaine de Montréal, le tout conform~
ment aux termes et conditions mentionn~s dans 1 'offre de services de 
ladite firme en date du 11 août 1988 jointe au dossier de la pr~sente 
r~solution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 25 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'am~nagement - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les services de M. Marcel Besner, comptable agréé de la 
firme Maheu Noiseux, pour agir à titre d'expert en fiscalité et en 
droit de compagnies dans le cadre de 1 'acquisition de certains 
terrains aux fins des parcs régionaux, le tout conformément à 1 'offre 
de services de ladite firme en date du 21 juillet 1988 jointe au 
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88-1435 

RESOLU 

88-1436 

RESOLU 

88-1437 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
· d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 5 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: sol de di sponi b 1 e des crédits votés par 1 e Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •établissement des parcs 
- règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d 1 accepter provisoirement, à compter du 16 aoOt 1988, les travaux 
du contrat 4-56-PLAN relatif au drainage du dépotoir situé dans 
le parc régional du Bois-de-la-Réparation, 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Marcel Poirier & Fils Inc.; 

b) d1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Marcel Poirier & 
Fils Inc. le dépôt de 8 353,98 $ qu•ene a fait concernant ce 
contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 11 février 1988; 

c) d 1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d 1 une somme de 3 085,95 $ à Marcel Poirier & Fils Inc.; 

d) de retourner au sol de du règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs) la somme de 10 794,10 $ représentant le solde non utilisé 
du montant prévu pour ledit contrat. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Ville de Montréal relativement à la mise sur pied 
d1 un programme d1 animation dans le parc régional de 1 1 lle-de-la-Visi
tation; 

ATTENDU que ce projet d • entente est fait à certaines conditions et 
pour une péri ode n • excédant pas un ( 1) an à compter du 3 octobre 
1988; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d 1 approuver ce projet d1 entente, d•autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 18 000 $ à cette 
fin. 

Virement de: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations; 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 1 1 ex pan si on écono
mique, il est 

d 1 autoriser le direct~ur de l 1 0ffice de 1•expansion économique à 
encourir une dépense n•excédant pas 325,91 $ pour 1 •achat d 1 équipe
ment. 
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88-1438 

RESOLU 

88-1439 ; 

RESOLU 

88-1440 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

1 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; -

à: promotion et développement industriel - achat d 1 équipe
ment. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
pement. 

achat d • équi-

Sur recommandation du di recteur de 1• Office de 1• e pan si on écono
mique, il est 

de mettre à la dispos.ition du directeur de l 1 0ffice de 1•expansion 
économique une somme de 5 000 $, cette somme représentant la contri
bution financière de la Communauté à la réalisation, par la firme 
Econotec Inc., d'une étude intitulée: 11 Plan stratégique de développe
ment de la micro-électronique dans la région de Montrêal 11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d•offres public pour 1•achat et l 1 installation de pneus (contrat 
88-018-POL), selon le cahier des charges soumis par edit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 16 août 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l 1 appel d 1 offres 88-006-
POL, les contrats suivants pour la fourniture d•articles et de 
vêtements de nylon: 

b) 

UNIFORMES INTERNATIONAUX LTEE 

Articles 3, 10, 11, 12, 14, 17, 
18, 20, 25 et 26 

LES DEUX FRERES INC. 

Articles 6, 7 et 8 

LES VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. INC. 

Articles 2 et 15 

111 072,50 $ - toutes taxes 
incluses 

49 032,75 $ - toutes taxes 
incluses 

9 055,25 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur dudit service à émettne les commandes 
nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

de donner des instructions au trésorier de retour~er aux adjudi
cataires ci -haut menti on nés· 1 a différence entre 11 eur dépôt de 
soumis§ion et le dépôt de 5% exigible du montapt otal du contrat 
octroye; ·. 
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88-1441 

RESOLU 

88-1442 

RESOLU 

88-1443 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

c) d'accorder également comme suit, pour une période n'excédant pas 
douze (12) mois, aux plus bas soumissionnaires conformes, les 
cdntrats concernant l'offre permanente relative à la fourniture 
d1articles et de vêtements de nylon (contrat 88-006-POL), le tout 
conformément aux conditions de leur soumission et selon les 
d~spositions de la clause 3.10 du cahier des charges spéciales de 
cj contrat: 

UNIFORMES INTERNATIONAUX LTEE 

A~ticles 3, 4, 10 à 14, 16, 17, 
18, 20, 24, 25, 26 et 27 
p1ur un montant n'excédant pas 7 500 $ 

L~S DEUX FRERES INC~ 

A~ticles 6, 7, 8 et 9 
p ur un montant n'excédant pas 1 000 $ 

L S VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. INC. 

Articles 1, 2, 15, 21, 22 et 23 
pour un montant n'excédant pas 500 $ 

et d'autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

I PUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur retommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Tricots Caramy 
Ltée, 1 e contrat pour 1 a fourni ture de gilets débardeurs (contrat 
88-036 POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif 6e 43 438 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
dudit rervice à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTA~ION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'auto~iser une dépense additionnelle de 50 000 $ aux fins du contrat 
87-042LI POL relatif à l •aménagement d'une deuxième salle d'ordinateurs 
dans l'édifice situé au 2620, boulevard Saint-Joseph est, Montréal, 
1 'adju~icataire de ce contrat étant D. Blanchette Ltée. 

Vireme~t de: service de police -location, entretien et réparations; 
à: service de police - achat d'équipement. 

de police - achat d'équipement. 

Sur re[ommandation du directeur du service de police, il est 

d'auto~iser le paiement à Construction Réa Limitée, adjudicataire du 
contra~ 85-030-POL relatif à la construction du poste de police no 14 
et régional ouest ainsi qu'à 1 'exécution de travaux connexes d'aména
gementjde surface, d'une somme de 2 380 $, sans intérêt, représentant 
lQ retenue spéciale effeçtuée en vertu du paragraphe b) de la résolu
tlon 8~-1970 de ce comite en date du 17 décembre 1987. 

1 - - - - - - - -
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88-1444 

RESOLU 

88-1445 

RESOLU 

88-1446 

RESOLU 

88-1447 

RESOLU 

Le 22 septembre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, 11 est 

d 1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Chemiles Diamond son 
dépôt de soumission au montant de 17 319,84 $ relative~ent au contrat 
87-003-POL qui a été exécuté à la satisfaction de la Cmmmunauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, ·1 est 

d • autoriser 1 a firme Encan d • auto Québec 1984 Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de 
1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout c nformément aux 
conditions mentionnées au contrat P88-011-POL: 

1 fourgonnette Dodge 1979 
1 auto Malibu 1980 
1 auto Malibu 1981 
1 auto Citation 1981 
1 auto Reliant 1982 
1 auto Caravelle 1982 
1 auto Celebrity 1982 
1 auto Malibu 1983 
3 autos Reliant 1983 
1 auto Caravelle 1983 
14 autos Celebrity 1984 

Après avoir pris connaissance, conformément à l 1 arti 
Loi sur la Communauté, de 1•avis de la Commission 
publique en date du 14 septembre 1988 recommandant au 
la fixation des effectifs policiers et civils du se 
pour 1 •année 1989, il est 

le 178.1 de la 
e 1 a sécurité 
omité exécutif 

vice de police 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d1 employés du service de police pour 1 •année 1989: 

4 520 policiers; 
580 cols blancs; 

53 cols bleus; 
529 préposés aux traverses d1 écoli rs. 

Vu 1• avis de 1 a Commission de 1 a sécurité publique en date du 14 
septembre 1988 concernant 11 introduction d • un progr mme de travail 
pour certains officiers de direction 1er niveau du service de police, 
il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 87-1792 de ce comité en 
date du 19 novembre 1987, telle que modifiée, accordant aux officiers 
de direction du service de police de la Communauté c rtaines condi
tions de travail, en y ajoutant 1 •article suivant: 

11 16.0 PROGRAMME DE TRAVAIL 21.14.35 

16.1 Les cinq (5) officiers de direction 1er nive u, occupant la 
fonction d'adjoint à 11 officier de service, bénéficient du 
programme de travail 21.14. 35 sans compensa ti on .... 

Archives de la Ville de Montréal



Archives de la Ville de Montréal



538 

20 

88-1449 

RESOlU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 octobre 1988 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d'Anjou 

Mme Léa Cou si neaU 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette s~ance est tenue sur avis verbal du présilent du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considét~er comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 septembre 1988. 
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88-1448 

Le 22 septembre 1988 

SOUMI un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Cllaire Lawee, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué al!l nord-est de 1 a rue Sai nt-Denis et au nord-ouest de 1 a rue 
Jean-1alon, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie des lots 
9-44 et 9-45 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi lqu • une servitude 1 imitant 1 a contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indi
qués war 1 es 1 ettres ABCDA sur 1 e pl an no C-1-547-241-035 préparé 
pour ~e bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 mars 1987, 
annex~ audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitud est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
compt nt; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE REqOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au no~ de la Communauté. 

IMPUTjTION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2552 du 
Con sei 1 en date du 16 décembre 1987, aux fins de 
1•acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

Adven nt 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1392 à 88-1448 inclusivement, consignées dans ce 
proc~ll-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une a une. 
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88-1449 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbai ede Montréal, 
tenue au siège social, le 6 octobre 1988 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

Mme Léa CousineaU 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Des cary 
maire de la ville de Lachine 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Benoît Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0- -o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 8 septembre 1988. 
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RESOLU 

88-1451 

RESOLU 

88-1452 

RESOLU 

le 6 octobre 1988 539 

Sur Jconunandati on du di recteur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du 
terrijoire, il est 

de dolner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) q~'une partie des travaux prévus par son règlement d'emprunt 
no 7905 n'affectent pas les parties du territoire soumises aux 
d1~spositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du terri toi re de 1 a Communauté, que 1 es autres 
t avaux prévus ne constituent pas des interventions assujetties 
aux dispositions dudit règlement 65 et que les autres interven
tions prévues ne constituent pas des interventions assujetti es 
aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7906 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'amé
n gement du territoire de la Communauté; 

c) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 7913 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du territoire de la Communauté, que les autres travaux ne 
ca~1nstituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
d dit règlement 65 et que les autres interventions ne constituent 
pas des interventions assujetties aux dispositions de l'article 
74 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme. 

Sur r commandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d'app~ouver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Momtréal aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts unitaire: 

avenue Gilbert-Barbier, du boulevard Mau ri ce-Dupl es sis à 1 a 
rue André-Arnoux; 
rue André-Arnoux, du boulevard Marc-Aurèle-Fortin à un point 
situé à environ 40 mètres à l'ouest de l'avenue Gilbert
Barbier; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rJe Serge-Deyglun, de 1 'avenue Marcel-Faribault à l'avenue Yves
Tjéri ault; 

c9nstruction et reconstruction d'une conduite d'égout unitaire 
dans la rue Roy, de la rue Saint-Hubert à l'avenue Du Parc-La 
Fdntaine. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'app~ouver les travaux de construction de bassins de rétention d'eau 
pluviale ainsi que la réalisation de travaux connexes à être exécutés 
par 1~ ville de Sainte-Geneviève dans la rue Paiement, entre le 
boul e~ard Gouin et 1 a rue Pierrefonds, ces travaux n • ayant aucune 
incidence intermunicipale. 
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88-1453 

RESOLU 

88-1454 

RESOLU 

88-1455 

RESOLU 

88-1456 

Le 6 octobre 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mlis, en qualité 
d'agent d'administration -bureau du taxi à la direction générale, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 1 présente réso
lution et identifié par le secrétaire, M. Claude s-r-ange, présen
tement agent comptable 2 à la trésorerie. A moi~s de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 'expiration de cette périodel permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employ~ pourvu que le 
chef de division - bureau du taxi ait recommandé sa permanence au 
chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Serge Allie, conseiller technique à la direction 
généra 1 e, à participer à un programme de perfecti onpement orgam se 
par l'Ecole nationale d'administration publique et portant sur les 
techniques de gestion de projets, lequel programme db perfectionne
ment sera tenu à Montréal du 5 au 7 décembre 1988; de mettre à cette 
fin une somme de 525 $ à la disposition de M. Allie, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - services professionn ls et adminis
tratifs. 

SOUMIS un projet de convention par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour lai période du 17 
novembre 1988 au 31 décembre 1989, les services de r1n~ Nicole Bernier 
en qualité d'agent de gestion auprès de la section santé et sécurité 
du travail de la direction générale - ressources humaines; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d 1 approuver ce projet de convention' d 1 autoriser lr pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour e au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant as 59 300 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 6 300 $ - budget 1988 - direction générale - ressources 
humaines - trai~ements et con
tributions de 1 ·~mployeur; 

53 000 $ - budget 1989 - direction générale - ressources 
humaines - trai lements et con
tributions de 1 • mployeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 24 
octobre 1988 au 31 décembre 1991, les services de Mme Christiane 
Corbin-Fortin en qualité d'agent de santé auprès de la section santé 
et sécurité du travail de la direction général ressources 
humaines; 
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VU le rapport du directeur général, il est 

d'appfTOUver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Commurlauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 131 200 $ à 
cette lfin. 

IMPUTATION: 7 200 $ -budget 1988- direction générale - ressources 
humai nes - traitements et con
tributions de 1 'employeur; 

39 500 $ - budget 1989- direction générale - ressources 
humaines - traitements et con
tributions de 1 'employeur; 

41 500 $-budget 1990- direction générale - ressources 
humaines traitements et 
contributions de 1 'employeur; 

43 000$- budget 1991- direction générale- ressources 
humai nes traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur r commandation du directeur général, il est 

de no~mer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Colette 
Chare~t à l'emploi de sténosecrétaire légale à la direction générale 
- con~entieux, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par le secl"étaire. A moins de 
décisilon contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomin~tion deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
l' avodat de 1 a Communauté ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUT~TION: direction générale - contentieux - tr-aitements et contri
butions de l'employeur. 

Sur r commandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Diane Ménard, agent de vérification à 1 a direction 
génér 1 e - véri fi cati on interne, à sui v re un cours organisé par 
1 'Ins itut des vérificateurs internes, section de Montréal, et inti
tulé: "Approche à la vérification moderne", lequel cours sera dis
pensé à Orford du 31 octobre au 2 novembre 1988; de mettre à cette 
fin une somme de 700 $ à la disposition de Mme Ménard, cette dernière 
devan transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTJllTION: direction générale - vérification interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Gilles Lambert, adjoint au vérificateur interne à la 
direction générale - vérification interne, à participer à un sémi
naire organisé par 1 'Institut des vérificateurs internes, section de 
Montréal, et intitulé: "Les systèmes informatiques en voie de déve
loppe ent", lequel séminaire sera tenu à Montréal.du 24 au 26 octobre 
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1988; de mettre à cette fin une somme de 450 $ à la disposition de 
M. Lambert, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: direction générale - vérification inte"ne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 88-1349 de ce comité en date du 8 septembre 
1988 nommant Mme Monique Lapointe à 1•emploi de stenodactylo à la 
trésorerie, en y remplaçant la date du "6 septembre 1988" y apparais
sant par ce 11 e du "12 septembre 1988". 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Jacques Lan iault, chef de 
section - paie à la trésorerie, de participer à un coilloque organisé 
par 1 •Association canadienne de la paie et portant sur les normes du 
travail, lequel colloque a été tenu à Montréal le 27lseptembre 1988, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas 150 $ à ce te fin; cepen
dant, M. Lanciault devra transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et ad inistratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser M. Michel Bélanger, trésorier, à assi ter à la 1989 
Fi nan ci al Ou tl ook Conference qui sera tenue à New Yo k, Etats-Unis, 
1 es 22 et 23 février 1989; de mettre à cette fin une slomme de 1 750 $ 
à la disposition de M. Bélanger, ce dernier devant transmettre les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: budget 1989 - trésorerie - transport et co munications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •autorisation.accordée à M. Jacques Bourdeau, préposé au 
contrôle des données informatiques - rémunération à la trésorerie, 
d•assister à une session d 1 information organisée par le Centre 
patronal de santé et sécurité du travail du Québec et intitulée: 
"Suivi et vérification des coûts d•accidents", 1 quelle session 
d•information a été tenue à Montréal le 27 septembre 1988, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 75 $ à cette in; cependant, 
M. Bourdeau devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie- services professionnels et ad inistratifs. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d • aut~ri ser M. Jacques Bourdeau, préposé au contrôle des données 
informatiques - rémunération à la trésorerie, à assister à une 
ses si dn de formation organisée par 1 e Centre patronal de santé et 
sécurité du travail du Québec et intitulée: "La gestion des cotisa
tions à la CSST", laquelle session de formation sera tenue à Montréal 
le 91ovembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 100$ à la 
disposition de M. Bourdeau, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUT TION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier à verser au personnel policier syndiqué une 
avance équivalant à 4% du salaire 1987 payé à un constable première 
classe et ce, pour la période du 1er janvier au 30 septembre 1988, 
ladite avance étant sujette aux ajustements nécessaires suite à une 
décision finale quant à la rémunération des policiers syndiqués. 

IMPUTATION: -service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 •employeur; 

- autres dépenses - rémunération et contributions de 
1 •employeur non attribuables aux activités. 

Sur relcommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Shirley 
Doucetl à 1•emploi de sténosecrétaire au service de l 1 évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint i la présente réso
lution! et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
devien~ra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d•entrée en fonction de cette employée pourvu que le 
directrur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
divisirn - ressources humaines. 

IMPUTA~ION: évaluation- traitements et contributions de l 1 employeur. 

Sur 

a) 

recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

del nommer en qualité de conseiller technique au service de 1 •éva
luation, au traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement, 

MM. Michael Flaherty et 
Michel Santer, 

acruellement chefs de division régionale audit service; 

b) de continuer à verser auxdits MM. Flaherty et Santer 1 ~allocation 
an nue 11 e de dépenses qu • ils reçoivent présentement dans 1 • exer
cibe de leurs fonctions •. 

IMPUTA~ION: évaluation -traitements et contributions de 1 •employeur. 
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' 

RESOLU 

Le 6 octobre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

a) de prolonger, pour la période du 2 septembre 1988 au 31 janvier 
1989, au traitement annuel mentionné dans le rap~ort joint ~ la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, 1 'assignation 
temporaire de M. Gaston Leclerc ~ la fonction de contrôleur de la 
qualité au service de l'évaluation, le tout conformément ~ 
1' entente ~ intervenir entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal; 

b) de continuer ~ verser audit M. Leclerc 1 'allocatipn mensuelle de 
dépenses qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser MM. Roger Dufresne, Yvon Bélanger, Jean-~ierre Gagnon et 
Paul Tougas, respectivement chef de division régio~ale et évalua
teurs grade 2 au service de l'évaluation, ~assister~ une session de 
perfectionnement organisée par l'Associa ti on des éva lluateurs muni ci
paux du Québec et portant sur 1 'analyse et 1 'évaluation des hôtels et 
motels, laquelle session de perfectionnement sera tènue ~ Montréal 
les 10 et 11 novembre 1988; de mettre à cette fi~ une somme de 
1 150 $ à la disposition de M. Dufresne, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépénses encourues. 

. 1 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation (assignation) des empljis cols blancs, 
il est 

de rémunérer, pour la période du 22 janvier au 29 rn i 1987 inclusi
vement' ~ 1 a fonction su péri eure de commis grade a au servi ce de 
1 'évaluation, Mme Monique Boileau-Ranger, commis grade 1 audit 
service. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'annuler 1 'allocation mensuelle de dépenses présentJment accordée ~ 
Mme Denise Larouche, évaluateur grade 1 au service de 1 'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 1 

d'autoriser Mmes Danielle Berland-Laurin et Joha~ne L. Harvey, 
respectivement secrétaire et sténosecrétaire au bur au de transport 
métropolitain, ~suivre un cours de formation d'une drée de deux (2) 
jours sur le logiciel de traitement de textes Wordperfect, leque1 
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cours sera dispensé à Montréal par le Centre de formation Microcode, 
et ct• utoriser une dépense n•excédant pas 560 $ à cette fin. 

IMPUTJHION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

Sur r commandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il es 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Pietro Pietracupa, con
seill~r technique au bureau de transport métropolitain, ct•assister à 
la réunion annuelle de 11 American Public Transit Association qui a 
été ténue à Montréal du 2 au 6 octobre 1988, et d • autoriser une 
dépensje n • excédant pas 495 $ à cette fin; cependant, M. Pi etracupa 
devra:transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUT TION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 modifié. 

Sur relcommandation du directeur général et vu 1•entente intervenue au 
Comité conjoint d 1 évaluation des fonctions manuelles, il est 

de MOIHFIER les annexes 11 A11 et 11 8 11 de la convention collective de 
travai~ des employés manuels, en changeant, à compter des dates ci
après mentionnées, la classification des fonctions suivantes: 

code 
ct•emplpi 

14-019 

14-027 

titre de la fonction 

électrotechnicien 
(instrumentation et 
contrôle) 

pourvoyeur 
(station ct•épuration) 

groupe de 
traitement 

de 17 à 18 

de 4 à 5 

date 

88-01-28 

88-02-17 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territtire, il est 

a) ct•~utoriser M. Richard Gaudreau, assistant directeur - aménage
ment des parcs au service de la planification du territoire, à se 
rehdre, du 3 au 9 novembre 1988, à Seattle, Washington, Etats
Un4s, afin de participer au Congrès de l 1 Association américaine 
des architectes paysagistes; 

b) ct•~utoriser également M. Gaudreau à se rendre à Québec les 2 et 3 
fé~rier 1989 afin de participer au Congrès de 1 •Association des 
architectes paysagistes du Canada. 
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Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l' erxpansi on écono
mique, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'exp an si on économique, à se rendre, du 13 au 18 novembre 1988, en 
Californie, Etats-Unis, afin d'effectuer une tournée de promotion 
industrielle et de participer à l'exposition Westcqn; de mettre à 
cette fin une somme de 3 000 $ à la disposition de M. Gignac, cette 
somme incluant les frais de séjour, de déplacement e~ de représenta
tion; cependant, M. Gignac devra transmettre au trésdrier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionrelle M. Gilles 
Soucy, agent 2480 au service de police, et d'en il~former l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-1361 de ce comité en date du 8 septembre 
1988 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant le nom suivant: 

"POULIN, Yvon". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Alain TIDnthat et Alain 
Dagenais, respectivement directeur du projet de systême informatisé 
de télécommunications intégrées pour le service de p~lice et chargé 
de projet audit service, ainsi qu'à Mmes Mary Petti et Lyne Rousseau, 
respectivement coordonnateur de projet et analyste e~ logiciel audit 
service, de se rendre, entre les 26 et 28 septembre i988~ à Fairfax, 
Virginie, Etats-Unis, afin de rencontrer les représentants des firmes 
Planning Research Corporation et Criterion, et ill'autoriser une 
dépense n'excédant pas 2 758,72 $à cette fin; cepe dant, les per
sonnes ci-haut mentionnées devront transmettre au trésorier les 
piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - rêglement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. Robert Dufault, Marcel Rouleau, André Moulins, Michel 
Boulianne et Gérald Jenkins, respectivement directeur de la section 
prévention du crime, agent 2792, agent 1139, agent 1129 et agent 1119 
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au servi ce de po 1 i ce, à assister à 1 a lle Conférence ann ue 11 e de 
l'International Society of Crime Prevention Practitioners qui sera 
tenue .à Détroit, Michigan, Etats-Unis, du 17 au 20 octobre 1988, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 7 000 $ à cette fin; 
cependant, les personnes ci-haut mentionnées devront transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il est 

de MODIFIER comme suit les annexes 11 A11 et 11 B" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires: 

a) en y retranchant les emplois suivants: 

code 
d'emploi 

12-619 
12-634 

12-632 

titre de 1 'emploi groupe de traitement 

dactyloscopiste 6 
agent de liaison -
service aux usagers (police) 14 
analyste chef de projets 
informatiques 15 

b) en y ajoutant les emplois suivants: 

code 
d'emploi 

titre de 1 'emploi groupe de à compter du 
traitement 

préposé à la dacty-12-619 

12-766 
loscopie 4 87-06-19 
préposé à l'information 
de gestion 7 88-06-15 

Sur recommanda ti on du di recteur général et vu l'entente E-C-88-09 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Montréal, il est 

de MODIFIER les annexes "A 11 et 11 B11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires en changeant le titre des emplois ci
après mentionnés par celui indiqué en regard de chacun d'eux: 

code d'emploi ancien titre de 1 'emploi 

12-758 préposé aux renseigne
ments policiers 
(groupe de traitement 7A) 

12-707 préposé aux renseigne
ments policiers sur
vei 11 a nt 
(groupe de traitement 9) 

nouveau titre de 1 'emploi 

préposé à l'information 
policière 

préposé à 1 'information 
policière surveillant 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 abolir une traverse d 1 écoliers située à l•intersection de la 9e 
Avenue et de la rue Bellechasse, dans Montréal (district policier 
no 51). 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

·Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - biens non durables 

Sur recommandation du directeur général, il est 

25 000 $ 

25 000 $ 

de MODIFIER la résolution 88-445 de ce comité en date :du 31 mars 1988 
retenant les services de la firme Groupe DMR !ne. aux fins d 1 assurer 
la coordination de l 1 implantation de 1 1 informatique et le support 
corporatif aux servi ces de 1 a Communauté, en y remplaçant 1 1 imputa-
tion y apparaissant par la suivante: ' 

11 IMPUTATION: 770 000 $ -budget 1988 - direction géné,rale - services 
professionnels et administratifs; 

154 000 $ - 8 même les crédits 8 être votés 8 cette fin 
au budget 1989 - autres dépenses - dévelop
pement informatique .... 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 87-40 de ce 
comité en date du 8 janvier 1987, telle que modifiée, nommant 
certaines personnes pour représenter la Communauté au comité médical 
de 1 •Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté: · 

a) en y retranchant ce qui suit: 

11 DONATI, Serge 
11 NGUYEN, Dinh Duc (substitut) 

b) en y ajoutant ce qui suit: 

11 GERMAIN, Marcel (substitut) 
BOUCHARD, Michel 

3 février 1987" 
7 jan vi er 1987" 

1er août 1988 
6 octobre 1988 11

• 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de MODIFIER la résolution 84-826 de ce comité en date du 2 mai 1984 
confiant à Me Michel Côté, c.r., de l'étude d'avocats Clarkson, 
Tétrault le mandat de représenter la Communauté urbaine de Montréal 
dans la cause C.S.M. 500•06-000002-846 - Estelle Comète vs Associa
tion de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal, en y retranchant les mots "Me Michel Côté, c.r., 
de 11

• 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 17 juin 1988 par le juge Marie
Claire Kirkland-Casgrain dans la c.ause C.P.M. 500-32-002136-887-
Dolores Hébert vs Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 406 $ à la requérante. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser le direCteur général à acheter de 1 'équipement infor
matique pour les besoins de la gestion immobilière et à placer 
des commandes à cette fin pour un montant n'excédant pas 
42 000 $; 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale ~ achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

b) d'autoriser le directeur général, à encourir une dépense n'excé
dant pas 3 400 $ pour 1 'installation de 1 'équipement informatique 
ci-haut mentionné et 1 'achat d'équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 3 400 $; 

à: direction générale ~ achat d'équipement - 2 400 $; 
direction générale - transport et communications 
1 000 $. 

IMPUTATION: 2 400 $ - direction générale - achat d'équipement; 
1 000 $ - direction générale - transport et communi

cations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le vérificateur interne de la Communauté à encourir une 
dépense n'excédant pas 3 500 $ aux fins de 1 a vérification de 
certains dossiers de réclamations d'assurance accident-maladie et de 
soins dentaires à la Prudentielle d'Amérique, Compagnie d'Assurance. 

IMPUTATION: direction générale - v.érification interne - services 
professionnels et admini~tr.atifs. 
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88-1491 

RESOLU 

88-1492 : 

RESOLU : 

Le 6 octobre 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Denis L • Alli er Designer 
graphique Inc. aux fins de la réalisation d•un d~pliant visant ~ 
informer l 1 ensemble des intervenants de 1 1 industrie du taxi sur 
certaines modifications ~ être apportées au rêgl~ment 97 relatif 
au transport par ta'xi sur 1 e territoire de 1 a Communauté urbaine 
de Montréal, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 6 900 $ ~ 
cette fin; 

b) de retenir les services de la firme Publicité R.M.F. Inc. aux 
fins de la réalisation de deux (2) dépliants, le premier visant ~ 
informer 1 es détenteurs de permis de taxi de :1 a procédure à 
suivre pour le renouvellement de la vignett~ d 1 id~ntification des 
véhicules-taxis, et 1 e deuxième ayant pour but • d • informer 1 es 
usagers du taxi sur ~es principaux éléments relié~ au service, et 
d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 23 100 $ ~ cette fin. 

Virement de: direction générale - bureau du taxi - bi~ns non durables 
- 5 000 $; . 

~= direction générale - bureau du taxi - transport et com
munications - 5 000 $. 

IMPUTATION: 30 000 $-direction générale- bureau du taxi- trans
port et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 accorder 
aux prix 
88-026-DG, 
carton: 

comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
de leurs soumissions et selon l~appel d1 offres 
les contrats suivants pour la fourniture de papier et 

LES PAPETERIES J.B. ROLLAND LTEE 

Articles 4.1.1 et 4.1.4 

MCFARLANESON 

Articles 4.1.2, 4.1.19 et 4.1.24 

LAUZIER, LITTLE INC. 

Articles 4.1.3, 4.1.17 et 4.1.18 

LES PAPIERS GRAPHIQUES 

Articles 4.1.5 ~ 4.1.16 et 4.1.20 
~ 4.1.23 

147 035,55 $ - toutes taxes 
incluses 

95 816,61 $ - toutes taxes 
incluses 

5 686,58 $,-toutes taxes 
incluses 

54 185,25 $!- toutes taxes 
· incluses 

et d•autoriser le chef de division - approvisionnements et 
services ~ la direction générale ~ émettre les commandes néces
saires ~ cette fin; 

IMPUTATION: - ~ même les crédits prévus au budget 1988 des ser
vices concernés - biens non durables; 

- ~ même les crédits ~ être votés ~ cette fin au 
budget 1989 des servi ces concernés - bi ens non 
durables; 

- ~ même les crédits déj~ approeriés aux fins des 
fournitures et matériel des reglements d•emprunt 
concernés. 
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b) de donner des instructions au chef de division - approvlslonne
ments et services à la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, les cautionnements d • exécution de contrat 
exigibles qui auront été obtenus de McFarlaneson et Les Papiers 
Graphiques en remp 1 a cement de 1 eur cautionnement de soumission 
nos 104950/27 et 226316-5 respectivement; 

c) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services à la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura été obtenu de 
Lauzier, Little Inc.; 

d) de donner des instructions au trésorier de retourner à Les 
Papeteries J.B. Rolland Ltée la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
3 500 $ pour 1 •achat d 1 équipement de bureau. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: trésorerie - achat d 1 éqDipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d 1 équipement. 

Soumise la liste 88-057 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 88-058 et 88-059 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de la firme SécuriGest !ne., conseillers en 
gestion, santé et sécurité au travai 1, aux fins d • effectuer une 
analyse prél i minai re des contri bu ti ons versées an nue 11 ement par 1 a 
Communauté urbaine de Montréal à la Commission de la santé et de la 
s~curité du travai 1 du Québec, 1 e tout conformément à 1 1 offre de 
services de ladite firme en date du 15 avril 1988 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
r~ser une dépense n•excédant pas 16 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 
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88-1497 

RESOLU ! 

88-1498 

RESOLU 

88-1499 

RESOLU 

Le 6 octobre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

de prolonger, à compter du 1er octobre 1988, la rétention des 
services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins de la poursuite du 
développement du système d1 évaluation municipale, le tout conformé
ment à 1 •offre de services de ladite firme datée du mqis de septembre 
1988 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 150 000 $ à 
cette fin. , _ 1 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévue1 au budget et 
réclamations; J 

à: évaluation - services professionnels et administratifs. 
. 1 

IMPUTATION: évaluation - services ~rofessionnels et administratifs. 

1 

Sur recommandation du directeur du bureau de transparu métropolitain 
il est 1 ' 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues a~ budget 
et réclamations 

Transport collectif - bureau de transport métro
politain- études relatives au transport 
collectif: 

traitements 
contributions de 1 •employeur 
services professionnels et administratifs 

1 

34 800 $ 

30 000 $ 
2 800 $ 
2 000 $ 

34 800 $ 

Sur recommandation du directeur du bureau de transpor~ métropolitain, 
i 1 est 1 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain, pour 1•année 1988, une somme additionnelle Ide 925 000 $en 
regard du chapitre des traitements, gages et contrib~tions de l 1 em
ployeur du règlement d 1 emprunt 55 modifié, et d1 autoriser, aux fins 
du programme triennal d1 immobilisations 1988, 1989 et 1990 de la Com
munauté, les virements de crédits suivants aux engagements et 
dépenses dudit règlement d1 emprunt: 

Engagements: 

Virement de: acquisition d 1 immeubles 
dommmages et réclamations 

à: traitements, gages et contributions 
de 1 •employeur 

800 000 $ 
125 000 $ 

925 000 $ 
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RESOlU 

88-1502 

RESOlU 

Le 6 octobre 1988 

Dépenses: 

Virement de: acquisition d'immeubles 
à: traitements, gages et contributions 

de 1 •employeur 

925 000 $ 

925 000 $ 

553 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des pr-olongements du métro - règlement 55 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de ratifier la rétention des services de MM. Robert Chapleau et 
Claude Archambault, ingénieurs de la firme Beauchemin-Beaton-Lapointe 
Inc., ainsi que de M. Ottavio Galella, ingénieur de la firme Les 
Consultants Trafix Inc., aux fins de participer à l'examen de solu
tions prospectives concernant l'autoroute métropolitaine et ce, dans 
le cadre des travaux du comité ad hoc sur les impacts des investisse
ments publics, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 688,70 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: fonds d'administration budgétaire - transport collectif -
bureau de transport métropolitain - études relatives au 
transport collectif - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d • accepter définitivement, à compter du 15 août 1988, 1 es portes 
extérieures "Papillon" A-56, A-57 et A-58 installées dans la station 
de métro Parc et faisant partie du contrat 1007-E6-74, l'adjudica
taire de ce contrat étant Vapor Canada Limited, le tout conformément 
aux dispositions de 1 •article 111 du cahier des charges générales de 
ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 8 août 1988, les travaux 
du. contrat 429-BTM rel at if à l'exécution de menus ouvrages en 
électricité sur les prolongements du métro, 1 'adjudicataire de ce 
contrat étant Le Groupe Vinet Inc.; 

b) d'approuver l 1 estimation finale dudit contrat 429-BTM et d'auto
riser le paiement d'une somme de 175,44 $ à Le Groupe Vinet Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 39,82 $ 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 
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88-1503 

RESOLU 

88-1504 

RESOLU 

88-1505 . 

RESOLU 

88-1506 

RESOLU 

Le 6 octobre 1988 

1 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
1 

1 

i 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 'environnement pour 1 'année 1988: 

DE: 

Inspection des aliments -traitements 8 000 $ 

A: 

Inspection des aliments -biens non durables 8 000 $ 
----------

Sur recommandation du directeur du service de 1 'envirbnnement, il est 
1 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budg~t du service de 
1 'environnement pour 1 'année 1988: 

DE: 

A: 

• Projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements indust~iels - traitements 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - location, entretien 
et réparations 

Projets mun1c1paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - contributions de 
1 'employeur 

• Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - biens non durables 

10 000 $ 

10 000 $ 

20 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 
20 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'envi~onnement, il est 
! 

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de l'envi ronnenient à 1 ancer un 
appel d'offres public relatif à la fourniture de services d'entre
tien, de conciergerie et de gardiennage pour Ta station d'épuration 
de la Communauté (contrat 040-9-AE), selon les plans 'et le cahier des 
charges soumis par 1 edit di recteur avec 'son rapport à ce sujet en 
date du 15 septembre 1988. ' 

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
• i 

1 

d'autoriser le directeur du service de l'environnement à lancer un 
appel d'offres public pour la construction de diVers ouvrages de 
raccordement et d'interception sur les tronçons 6.2iet 6.3 (contrat 

1 

Archives de la Ville de Montréal



88-1507 

RESOLU 

88-1508 

RESOLU 
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RESOLU 
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RESOLU 
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1229-AE)~ selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 15 septembre 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement~ il est 

d'accorder à Demix~ Division de Ciment St-Laurent (Indépendant) Inc., 
un contrat pour la fourniture et 1 'installation d'une conduite 
d'égout pluvial de 18 pouces de diamètre et d'une longueur approxima
tive de 620 pieds, incluant les puisards~ regards~ raccordements et 
travaux tbn~exes, aux fins du drainage de la Carrière Demix, (contrat 
P88-036-AE), pour un montant n'excédant pas 20 000 $, et d'autoriser 
1 e di recteur du servi ce de l'environnement à placer une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à l'implantation 
d'un établissement de récupération et de recyclage des 
déchets et d'un lieu d'élimination des résidus en prove
nant ou provenant de la station d'épuration de la Commu
nauté urbaine de Montréal - règlement 78 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et ser
vices no 943-6-814 au montant chacun de 19 800 482~26 $ émis par la 
Laurentienne Générale Compagnie d'Assurance Inc. en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Construction G. Di Iorio Inc. 
relativement au contrat 1026-AE qui lui a été accordé pour la cons
truction de l'émissaire de la station d'épuration - embranchement 
est. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'accepter définitivement, à compter-du 28 ·aoDt 1988i les travaux du 
contrat 1017 relatif à la construction du tronçon 6.2 del 'intercep
teur sud, et d'autoriser le paiement à Fitzpatrick - Schiavone J.V., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
1 000 000 $ faite à ce sujet~ plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 28 aoDt 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser~ aux fins du programme triennal d'immobilisations 1988, 
1989 et 1990 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses; de l'année 1988 du règlement 47 modifié (éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal): 

Virement de: honoraires et études 
à: traitements, gages et contributions de 

l'employeur 

10 000 $ 

10 000 $ 
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88-1511 

RESOLU 

Le 6 octobre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de la p,lanification du 
territoire, il est 1 

d 1 autoriser le directeur du service de la planificati9n du territoire 
à acheter de l 1 équipement informatique et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant n•excédant pas 16 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique - 16 000 $; 
à: urbanisme et schéma d 1 aménagement - achat d1 équipement -

5 250 $; 
parcs régionaux - gestion et exploitation - achat 
d1 équipement - 10 750 $. 1 

IMPUTATION: 5 250 $ - urbanisme et schéma d•aménagement - achat 
d1 équipement; 

10 750 $- parcs régionaux - gestion et' exploitation -
achat d 1 équipement. 

88-1512. Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
. la planification du territoire, il est 

RESOLU d1 autoriser une dépense additionnelle de 22 000$ aux fins de la 
résolution 87-1954 de ce comité en date du 17 décembre 1987 retenant 
1 es servi ces du Groupe DMR Inc. aux fins du développement de cer
tains systèmes informatiques et d 1 outils de productivité au service 
de la planification du territoire. ' 

88-1513 

RESOLU 

Virement de: autres dépenses - développement informatijque - 19 000 $; 
à: urbanisme et schéma d 1 aménagement - ~ervi ces profes

sionnels et administratifs - 5 000 $; 

IMPUTATION: 

parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs - 14 000 $. 

1 

5 000 $ 

14 000 $ -

3 000 $ -

urbanisme et schéma d 1 aménagement - servi ces 
professionnels et administratifs; 
parcs régionaux - gestion et: exploitation -
services professionnels et adm~nistratifs; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 47 modi
fié (aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
1 

territoire, il est 

de MODIFIER la résolution 88-86 de ce comité en date du 21 janvier 
1988 autorisant le directeur du service de la planification du terri
toire à retenir les services de M. Paul Chalette aux fins de la 
correction des épreuves de certaines publications dud~t service, en y 
remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: 500 $ - urbanisme et schéma d 1 aménagel1]lent - services 
professionnels et administratifs!; 

300 $ - parcs régionaux - gestion et • exploitation 
services professionnels et admin1stratifs; 

700 $ - solde- disponible des crédits: votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à 
l 1 aménagement des parcs régionau~- règlement 47 
modifi é. 11

• 

Archives de la Ville de Montréal



88-1514 

i 

1 RESOLU 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

l 
1 

88-1515 ! 
1 

RESOLU l 

88-1516 

1 
1 

l 
1 
l 

! 
l 

RESOLU 1 
1 

1 
1 
1 

88-1517! 
' 

RESOLU 

88-1518 i 

1 

Le 6 octobre 1988 557 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu la résolution 87-1321 de ce comité en date du 27 
août 1987, il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas le 31 août 1989, les 
servi ces de 1 a firme Immobi 1 ec Inc. aux fins du gardiennage de 
certaines propriétés de la Communauté situées dans les parcs régio
naux, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 18 270 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 12 180 $ - budget 1988 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation services professionnels et 
administratifs; 

6 090 $ - budget 1989 - parcs régi on aux - gestion et 
ex pl oitati on servi ces professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de 
transformation du bâtiment no 240 en chalet d'accueil au parc ré
gional de la Rivière-des-Prairies (contrat 2-45-PLAN), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 22 septembre 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no 40704-88 au 
montant de 30 589 $ émis par la Compagnie d'Assurance USF&G du Canada 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Rénovations 
Résidentielles Telesia Inc. relativement au contrat 1-59-PLAN qui lui 
a été accordé pour la fourniture d'un service d'entretien des parcs 
régionaux de 1 '.Anse~à-1 'Orme et du Cap-Saint-Jacques. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 875708 au 
montant de 311 779,17 $ émis par la compagnie de cautionnement Alta 
en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Les Entre
prises Véral Inc. relativement au contrat 1-60-PLAN qui lui a été 
accordé pour l'exécution de menus ouvrages en génie, architecture, 
électricité, plomberie et horticulture dans les parcs régionaux. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
octobre 1988 au 30 septembre 1989, les services de M. Marcel 
Robitaille aux fins de la surveillance et de l'entretien du parc 
régional du Cap-Saint-Jacques; 

Archives de la Ville de Montréal



558 

RESOLU 

88-1519 

RESOLU 

88-1520 

RESOLU 

88-1521 

RESOLU ~ 

88-1522 

RESOLU 

Le 6 octobre 1988 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le prêsident du comitê 
exêcutif et le secrêtaire à le signer pour et au nom de la Commu
nautê, et d • autoriser une dêpense n • excêdant pas 33 800 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 8 450 $ - budget 1988 - parcs rêgi anaux - gestion et 
exploitation services professionnels et 
administratifs; 

25 350 $ - budget 1989 - parcs rêgi anaux - gestion et 
exploitation services professionnels et 
administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente par 1 equel 1 a Communautê urbaine de 
Montrêal permet à La Corporation 0-Trois-Pierres d'utiliser, à titre 
gratuit, la propriétê de la Communautê situêe au 225,' Chemin du Cap
Saint-Jacques, dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que cette permission est accordêe à certaines conditions et 
pour une pêriode n'excédant pas le 5 mai 1989; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le prêsident du comitê 
exêcutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nautê. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communautê, il est 

de remettre à la compagnie Au Foyer du Campeur Métropolitain Inc. son 
chêque au montant de 2 000 $ en date du 14 septembre 1987 représen
tant le dêp6t accompagnant l'offre d'~~hat d~ ladit~ compagnie pour 
les lots 419-21 à 419-24 du cadastre officiel de la paroisse du 
Sault-au-Récollet, dans Montréal. 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'ex pan si on écono
mique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office de 1 'expansion 
êconomique une somme n'excêdant pas 5 500 $ aux fins de la rêali
sation d'un dépliant décrivant les services offerts par ledit Office. 

i 
IMPUTATION: 3 000 $ - promotion et développement industriel - trans

port et communications; 
2 500 $- promotion et développement industriel - ser

vices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, il est 

d'autoriser une dêpense additionnelle de 43 000 $aux fins de la 
rêsolution 88-212 de ce comité en date du 11 fêvrier 1988 retenant 
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les services de la Clinique médicale Cartier afin de procéder aux 
examens de pré-emploi de candidats-policiers. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 35 000 $aux fins de la 
résolution 87-1189 de ce comité en date du 30 juillet 1987, telle que 
modifiée, retenant les services des firmes Fafard et Parizeau, archi
tectes, Réal Desch~nes et Associés, ingénieurs (ingénierie et 
charpente), et Georges Archer, ingénieurs (mécanique et électricité), 
pour réviser les plans et devis concernant la relocalisation du poste 
de police no 34. 

IMPUTATION: à recouvrer de la ville de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir 1 es servi ces de M. Sarto Lebel, con sei 11er en admi ni s
tration publique, aux fins de prononcer une conférence sur le 
leadership à l 1 intention des officiers de direction du service de 
police, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 700 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l 1 appel d 1 offres 88-032-
POL, les contrats suivants pour la remise à neuf de transmissions 
et de différentiels: 

SERVACAR LIMITEE 

Article 1 (transmissions) 

AUTO SERVICE PLUS, DIVISION DE 
MONSIEUR MUFFLER 

Article 2 (différentiels) 

62 670 $ - toutes taxes 
incluses 

31 690. $ - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur dudit service à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 23 590 $ budget 1988 - servi ce de poli ce - 1 oca
tion, entretien et réparations; 

70 770 $ - à même 1 es crédits à être votés à cette 
fin au budget 1989 du service de police -
location, entretien et réparations. 
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RESOlU 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux adjudi
cataires ci-haut mentionnés la différence entre leur dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l 1 appel d 1 offres 88-008-
POL, les contrats suivants pour la fourniture d•uniformes et de 
pantalons d•uniformes: · 

L. & M. UNIFORME INC. 

Articles 1, 2, 3, 4, 5, 7 et 9 

UNIFORMES LE GRAND (1983) INC. 

Articles 10, 11 et 13 

498 448,75 $ - toutes taxes 
incluses 

7 095,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: service de police- biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à la firme 
L. & M. Uniforme Inc. la différence entre son dépôt de soumission 
et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat octroyé; 

c) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de la firme Uniformes Le Grand (1983) Inc.; 

d) d 1 accorder également comme suit, pour une période n•excédant pas 
douze (12) mois, aux plus bas soumissionnaires conformes, les 
contrats concernant 1 1offre permanente rel at ive à 1 a fourniture 
d 1 uniformes et de pantalons d•uniformes (contrat 88-008-POL), le 
tout conformément aux conditions de leur soumission et selon les 
dispositions de la clause 3.11 du cahier des charges spéciales de 
ce contrat: 

L. & M. UNIFORME INC. 

Articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 
8 et 9 
pour un montant n•excédant pas 

UNIFORMES LE GRAND (1983) INC. 

Articles 10, 11, 12 et 13 
pour un montant n•excédant pas 

5 000,00 $ - toutes taxes 
incluses 

5 000,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser 
mentionnées 
rempli es ou 
Communauté: 

le trésorier à rembourser aux compagnies ci-après 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
1 es servi ces ayant été rendus à 1 a sa ti sfacti on de 1 a 

no de contrat nom du fournisseur montant du dé~ôt 

88-015-POL J.P. Charbonneau 2 028,82 $ 
88-015-POL Brien Pontiac Buick 

G~1C Ltée 5 168,91 $ 
88-016-POL Electronique Sécurité Thomas 440,99 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 ABROGER la résolution 85-19 de ce comité en date du 10 janvier 1985 
mettant une petite caisse à la disposition de M. François Landry, 
alors conseiller à la sous-section des relations de travail - police 
de la direction générale - ressources humaines. 

Sur recommandation du di recteur général du Con sei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d 1 accorder, dans le cadre de 1 •exécution de la phase I du projet de 
rénovation de la Maison du Conseil des arts située au 3450, rue 
Saint-Urbain, Montréal, à Ventilation Roberge Inc. un contrat pour 
l'exécution de travaux de climatisation et de ventilation (contrat 
P88-001-CACUM), pour un montant n•excédant pas 39 400 $, et d•auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d 1 immeubles. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d•accorder, dans le cadre de 1 •exécution de la phase I du projet de 
rénovation de la Maison du Conseil des arts située au 3450, rue 
Saint-Urbain, Montréal, à Construction Sablin Inc. un contrat pour 
1 •exécution de travaux divers (contrat P88-003-CACUM), pour un 
montant n•excédant pas 48 500 $,et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet. 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d1 immeubles. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d 1 accorder, dans le cadre de 1•exécution de la phase I du projet de 
rénovation de la Maison du Conseil des arts située au 3450, rue 
Saint-Urbain, Montréal, à Les Peintres Rosa Inc. un contrat pour 
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88-1533 

88-1534 

Le 6 octobre 1988 

l'exécution de travaux de peinture (contrat P88-005-CACUM), pour un 
montant n • excédant pas 14 000 $, et d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet. 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d'immeubles. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d'autoriser le versement, à même les fonds disponibles du Conseil des 
arts, d • une somme de 97 500 $ à l'Orchestre métro pol itai n du Grand 
Montréal. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 1 a Commission des Transports du Québec concernant 1 a 
fourniture de données informatiques relatives aux permis de taxi, 
véhicules taxi et titulaires de permis pour les agglomérations A-05, 
A-11 et A-12; 

ATTENDU que le coût de consultation et de transfert des données 
fera 1 'objet d'un contrat entre la Communauté et le ministre des Com
munications (Direction générale de 1 'informatique); 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'acte à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et les Epiciers Unis Métro-Richelieu Inc. relativement à la 
création par la Communauté d'une servitude réelle et perpétuelle sur 
un emplacement 1 ui appartenant et situé au nord-ouest du boulevard 
Maurice-Duplessis et au nord-est du lot 17 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Rivière-des-Prairies afin de permettre la construction, 
l'entretien et le passage des voies ferroviaires sur ledit emplace
ment, le tout tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGHJKLMNPQRA sur le 
plan C-2-100-230-4 préparé pour le service de l'environnement par 
M. J. P. Duchesne, daté du 9 mars 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire, et ce en faveur de l'emplacement dont 
les Epiciers Unis Métro-Richelieu sont propriétaires, connu et 
désigné comme étant la subdivision du lot 18-4 du même cadastre; 

ATTENDU que les frais d'entretien, de réfection, de remplacement, de 
nettoyage et de déneigement de toute ou partie des voies ferroviaires 
se trouvant sur l'emplacement appartenant à la Communauté seront par
tagés à parts égales entre la Communauté et les Epiciers Unis Métro
Richelieu Inc.; 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d • acte et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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ATTENDU que suite à la subdivision cadastrale du lot 193 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, il y a 
lieu 

563 

que les servitudes et la parcelle de terrain acquises par la Com
munauté, aux fins del 'intercepteur nord, en vertu de ses résolu
tions 2042 et 2041 du Conseil en date du 19 décembre 1984, indi
quées respectivement aux plans C-2-14-207-2 et C-2-14-207-1, 
soient annulées, vu que celles-ci sont maintenant situées sur la 
propriété publique; 

que la servitude permanente de non construction, de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de tout genre et autres droits 
acquise par la Communauté, en vertu de sa résolution 2150 en date 
du 21 août 1985, indiquée au plan C-2-3550-230-1, soit annulée et 
remplacée par une servitude identique, mais localisée plus au 
sud, soit à 1,5 mètres de la ligne séparative des lots 193-79 et 
193-80; 

ATTENDU qu'un projet d'acte notarié a été préparé par lequel la Com
munauté consent à abandonner les droits créés en vertu des conven
tions intervenues le 14 novembre 1985 avec M. Georges Bertrand et à 
créer en faveur de Constructions A. Loranger Ltée une servitude de 
non construction, de droit de passage à pied et/ou en véhicule de 
tout genre et autres droits à titre de droit réel et perpétuel sur un 
emplacement formé d'une partie des lots 193-79, 193-80 et 193-88 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierre
fonds, le tout tel qu'indiqué au plan L 9973-15 préparé par M. Jean 
Huberdeau le 13 mai 1987, sous le numéro JH-87-1405 de ses minutes, 
et annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet d'acte à intervenir 
entre la Communauté et Constructions A. Loranger Ltée aux fins 
ci-haut mentionnés et d'autoriser le président du comité exécutif et 
1 e secrétaire de 1 a Communauté à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1449 à 88-1535 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Secrétaire par 1ntér1m 
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88-1536 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 13 octobre 1988 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Corbeil, second vice-président 
maire de la ville d 1 Anjou 

Mme Léa Cousineau 
conseillêre de la ville de Montréal 

Mme Thérêse Daviau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Benoit Tremblay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 22 septembre 1988. 
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RESOLU 
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RESOLU 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Gaétan Foisy, vérificateur interne à la direction 
générale, à participer au 9e Congrès annuel de 1 a Fondation cana
dienne pour la vérification intégrée qui sera tenu à Montréal du 27 
au 29 novembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 390 $ à la 
disposition de M. Foisy, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser M. Claude Forcier, chef de division - bureau du taxi à la 
direction générale, à se rendre, dans le cadre du programme CAP 
(Cours et affectations de perfectionnement), à Touraine, Québec, afin 
de participer à une session d • évalua ti on qui sera dispensée par 1 e 
Centre de perfectionnement des cadres de la Commission de la fonction 
publique du Canada du 24 au 26 octobre 1988; de mettre à cette fin 
une somme de 700 $ à la disposition de M. Forcier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas un (1) an, les services de Mme Nathalie Beckers en qualité 
d 1 agent d 1 expropriation à la direction générale - gestion immobi-
1 i ère; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 34 300 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 1 établissement des parcs 
- règlement 47 modifié. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas un (1) an, les services de Mme Christine Lavergne en qualité 
d 1 agent d•expropriation à la direction générale- gestion immobi-
1 i ère; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d 1 approuver ce projet de convention, d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 34 300 $ à 
cette fin. 

j 
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88-1542 
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88-1543 

RESOLU 

88-1544 

RESOLU 

Le 13 octobre 1988 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 11 étab1issement des parcs 
- règlement 47 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobi1isations 1988, 
1989 et 1990 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1 •année 1988 du règlement 47 modifié (éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal): 

Virement de: acquisition d 1 immeub1es et de servitudes 
permanentes 14 300 $ 

à: traitements, gages et contributions de 
1 •employeur 14 300 $ 

Su~ recommandation du trésorier, il est 

de donner suite au rapport du trésorier en date du 7 octobre 1988 
concernant M. Pierre Major, commis grade 1 à la trésorerie, lequel 
rapport est joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Maria 
Sarmento à 1•emploi d•agent comptable 2 à la trésorerie, au traite
ment annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1• ex pi ra ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d•entrée en fonction de cette employée pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence en qualité d1 administrateur - paie des 
fonctionnaires à la trésorerie, au traitement annuel qu•il reçoit 
présentement, M. Jacques Lanciault, actuellemeht chef de section 
- paie audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Lanciault 1 •allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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Sur recommandation du trésorier et vu le projet d 1 implantation du 
nouveau système de paie relatif à la rémunération.des employés de la 
Communauté, il èst 

a) de nommer temporairement, pour une période n•excédant pas douze 
(12) mois, en qualité de coordonnateur de projet à la trésorerie, 
au traitement annuel qu•il reçoit présentement, M. Jacques 
Lanciault, actuellement administrateur - paie des fonctionnaires 
audit 'servi ce; 

b) de continuer à verser audit M. Lanciault 1 •allocation de dépenses 
qu•il reçoit présentement dans 1 •exercice de ses fonctions; 

c) d • autoriser 1 e trésorier à en courir une dépense n • excédant pas 
10 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés de la trésorerie; 

d) d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la tréso
rerie pour 1 •année 1988: 

DE: 

Trésorerie - services professionnels et 
administratifs 

A: 

• Trésorerie - traitements 
• Trésorerie - surtemps 
• Trésorerie - contributions de 1 •employeur 

172 900 $ 

143 100 $ 
10 000 $ 
19 800 $ 

172 900 $ 

IMPUTATION: trésorerie - traitements, surtemps et contributions de 
1 •employeur {budget 1988). 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluation, il est 

ct• autoriser M. Gilles Racicot, directeur adjoint du service de 1 •éva
luation, à participer à un symposium organisé conjointement par 
Intergraph et Canadian Intergraph Users Group et portant sur 1 •infor
matisation de la confection de cartes géographiques, lequel symposium 
sera tenu à Ottawa, Ontario, les 1er et 2 novembre 1988; de mettre à 
cette fin une somme de 400 $ à la disposition de M. Racicot, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d•autoriser M. Serge Brabant, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire, à participer au Congrès annuel de 
1• Associa ti on des aménagi stes régi on aux du Québec qui sera tenu à 
Québec les 20 et 21 octobre 1988; de mettre à cette fin une somme de 
380 $ à la disposition de M. Brabant, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement - ~ransport et communi
cations. 
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88-1550 

RESOLU 

88-1551 

RESOLU 

88-1552 

RESOLU 

Le 13 octobre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la retraite pour invalidité M. Armand Aubin, agent 
3622 au service de police, et d1 en informer 1 1 Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

b) de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. André 
Parent, agent 4053 au service de police, et d•en informer 1 •Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-1361 de ce comité en date du 8 septembre 
1988 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms suivants·: 

"CHAMBERLAND, Yves 
LAPOINTE, Michel". 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 assigner temporairement en qualité d 1 agent de gestion - opération 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Douglas Ferl and, présentement agent de gestion - administration 
audit servi ce. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•assigner temporairement en qualité d 1 agent de gestion -administra
ti on au servi ce de poli ce, au traitement annuel menti on né dans 1 e 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire, M. Daniel Leroux, présentement chauffeur de servi ce audit 
service. 

IMPUTATION: service de police- traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser M. Robert-Desjardins, directeur de la section renseigne
ment au service de police, à assister à une conférence organisée par 
Middle Atlantic-Great Lakes Organi zed .Crime Law En forcement Network, 
laquelle conférence sera tenue à Buffalo, New York, Etats-Unis, les 
26 et 27 octobre 1988; de mettre à cette fin une somme de 550 $ à la 
disposition de M. Desjardins, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

- - - - - - - - - - - -
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RESOLU 

88-1556 

RESOLU 
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Sur recommandation du dire~teur du service de police, il est 

de faire droit aux griefs mentionnés dans le rapport du directeur du 
service de police en date du 20 septembre 1988 joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: • service de police - traitements policiers et 
contributions de 1 'employeur; 
service de police - surtemps - policiers. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas 140 jours à compter du 16 
octobre 1988, les services de Mme Manon Landry aux fins de la coordi
nation de divers événements reliés aux affaires publiques pour les 
besoins du bureau du président, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 24 500 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à acheter de 1 • équipement informa
tique et à placer des commandes à cette fin pour un montant n'excé
dant pas 5 300 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale -achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale - ressources humaines pour 1 'année 1988: 

DE: 

A: 

Direction générale - ressources humaines -
traitements 

Direction générale - ressources humaines -
biens non durables 

12 000 $ 

12 000 $ 
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88-1557 

RESOLU 

88-1558 

RESOLU 

88-1559 

RESOLU 

88-1560 

RESOLU 

Le 13 octobre 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à acheter de 1• équipement informa
tique pour les besoins de la division des ressources humaines et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant n • excédant pas 
8 200 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - ressources humaines - achat d1 équi

pement. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - achat d 1 équi
pement. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ aux fins de 1 a 
rétention des services de 1 1 étude d•avocats Beaupré, Trudeau pour 
assister la Communauté devant le Tribunal du travail et le Tribunal 
d1 arbitrage, le tout conformément au mandat qui leur a été confié en 
vertu de la résolution 88-350 de ce comité en date du 10 mars 1988. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 2 000 $ aux fins de la réso
lution 88-1141 de ce comité en date du 27 juillet 1988 autorisant le 
chef de division- ressources humaines à la direction générale à 
retenir, dans le cadre des dossiers de griefs soumis à la procédure 
d 1arbitrage, les services professionnels d•une firme de sténographes. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d • autoriser 1 e paiement d • une somme de 460 $ à 1• étude d • avocats 
Pouliot, Mercure, procureurs de la demanderesse, suite aux jugements 
rendus dans les causes C.A.M. 500-09-001559-871 et c.s.r~. 500-05-
010155-875 - Claude Bourdon Electrique Limitée vs Communauté urbaine 
de Montréal et Cusco Industries Inc. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 
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RESOLU 

88-1562 

Le 13 octobre 1988 571 

Sur. ·recommandation du,,directeU.~ général, il es't. 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Direction générale - approvisionnements et 
serv'i ces· - servi ces professionnels et admi n"i stratifs 

Sur reco:mmanda"t.ion du dire.cteur général, il ·est· 

27 600 $ 

27 600 $ 

RESOLU .. · -- d • effectuer 1 e virement de crédits suivant au budget de 1 a Communauté 
...... pour 1 • année 1988: 

88-1563' 

RESOLU 

88-1564 

RESOLU 

DE: 

.. A: 

Autres dépenses - dépenses non pfé~u~s au budg~t 
et réclamations 

Di retti on généra 1 e . ~ 'véri fi'cati' dn i.nterne - . 
location, entretien et reparations' 

·. ·, ~ .. - ' . ··~ 

Sur recommandation du directeur gérié~al, il est · 

4 000 $ 

4 000 $ 

de retenir, au besoin et pour une période n•excédant pas 500 heures, 
les services de M. André Durette à"titre de.conse1lier èn valeurs 
immobilières à la direction générale - gestion immobilière, au taux 
horaire de 36,50 $ et ce, iiUX, fi-ns de la préparation .de certa,ins 
dossiers d•acquisition du service de 1 •environnement, le tout confor..: 
mément à 1• offre de servi ces-- du dit M. Durette e.n date du 3 octobre 
1988 joi.nte audossier'd-e la présente résol.ytion,iet Ûientjfiée par·le· 
sec ré tai re, et d • autor.îser une dépense n ~ èxcëdant pas 1$ 250 $ à 
cette fin. ' _; ' · 

~- ,. ,-,! 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlem~nt 64 modifié. 

'; 
i: 

S,u,r r,e:coinmandation du direCteur général et v~·l·article 28 i) de·la·· 
Loï sur la Communauté urbaine .. de Mont'réa,l, il e-st 

d•autorisér le service de 1•approvisionnement .et-des immeubles de la 
ville de Montréal, 0 dïvision de la récupération, à vendre aux 
enchères, aux me ill e,ures conditions po,ssi b 1 ~s, 1 es bi ens mobi 1 i ers 
dé~uets mentionnés' à la llste jbinte au'rapport ~u ~irecteur général 
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88-1565 

RESOlU 

88-1566 

RESOlU 

Le 13 octobre 1988 

en .date du 27:· .sepitembre- T988, et de remettre 1 e produit de la v.êrïte· 
au trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du -secrétaire, ;rest· 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1988: 

DE: 

A: 

Autres dépenses- dépenses non prévues au-budget 
et réclamations 

Secrétariat - transport et communications 
Secrétariat -., loc-afion, entretien et réparations 
Secrétariat - biens non durables 

Sur recommandation du trésorier, il est 

65 000 $ 

25 000 $ 
10 000 $·· 
30 000 $ 
65 ooo·$ 

de mettre à la disposition du trésorier une somme n'excédant pas 
160 300 $aux fins de l'impression et d~,]a distribution du rapport 
du président- du comité exécutif sùr la situation financière de la 
Communauté. · · · 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 55 300 $ 

à: trésorerie - transport et comnïuriiéatiàns 55 300 $ 

IMPUTATION: 160 300 $. -.tr-ésorerie - transport et communications. 

88-1567 ' .. 

RESOlU 

88-1568 

RESOlU 

_ p' autoriser Je 'd~ re.cteur généra 1 à 1 ancer un appe 1 d • offres pub 1 i c 
' 'pour l'' impression du rapport du président, du comité exécutif sur 1 a 

situation financière de la Communauté, ·et selon le cahier d_es charges 
qui sera préparé à cet effet. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, auprè.s 
de Goyette Duhamel In.G., Montréal; de 1-75 000 $ E.U. d'obligations de 
la Communauté urba'ine de Montréal, au prix de 149 030 $ E.U. plus les 

.. intérêts courus au 31 aoDt 1988, inclusivement, soit 3 094,10 $ E.U.,-
pour. un coût tDtal- de 152 124,10 $ E.U. · 

. . 

IMPUTATION: transport coll.ecti f - servi ce de 1 a dette- pour 1 es 
prolongements du métro - budget 1988. 
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. f 

88-1570 

RESOLU 

88-1571 

RESOLU 

f '., ; / (t 

L~ 1l1 octobre 1988 573 

Sur recommah.rlation du trésorier, il e;st 
1' 

j ·-;-l 

-de ·ratH1 er--1-· aè:hàC--poïù:.- -res--fTn-5"-ëfù-forÏds·- a•·am"O-rt1·s~iëment, auprès 
de Goyette Duhamel Inc., Montréal, de 1 136 000 $d'obligations de la 
Communauté urbaine de Montréal, au prij x de 1 123 390,40 $ pl us 1 es 
intérêts courus au 31 août 1988 inclusivement, soit 19 739,95 $, pour 
un coût total de 1 143 130,35 $. 

H~PUTATION: 800 000 $-transport collectif - service de la dette 
pour les p~olongements du métro - budget 
1989;·' 

336 000 $-transport collectif - service de la dette 
·pour les prolongements. -du métro - budget 

199.0. 

r; 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 'achat, pour' les.' fins du fonds d'amortissement, auprès 
de Goyette Duhamel Inc.,:Montréal, dé 1 197 000 $d'obligations de la 
Communauté urbaine de Montréal, au prix de 1 148 401,80 $ plus les 

--intérêts courus au 31 aeût 1988. inclusivement, soit 24 874,64 $, pour 
un coût total de 1 173 276,44 $. 

IMPUTATION: 930 000 $ - tran_sport :colleëtif - service de la dette 
pour les prolongements du métro - budget 
198'8; 

267 000 $ - transport collectif - service de 1 a dette 
pour les · pr.ol ongements du métro - budget 
1989 •.. 

,., - - - - - - -; -

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivement;• i compter des dates ci-après mentionnées, 
1 es postes ou parti es de- postés sui;yants du contrat 614-M5-85-BTM 
relatif ~ la fourniture et ~ l'installation des ordinateurs et 
accessoires pour la commande centralisée du réseau du métro, 1 'adju-

.. di cataire de ce contrat étanf B:~G. Checo ·International Ltée, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 4007 de la sec ti on des 
exigences générales de ce contrat:· 

. poste 

1 

1 

··,, 

1 

~l ' } ~:, 

1 

sous
poste 

1.1 

1.7 

l. 

1.8 

:::~. 

1.10 

description 
: ! 

· : quanti té. 
matériel montage 

ordinateur poste de 2 2 
commande centralisée 
(PCC) 1 igne 1 

commutateur de li- 1 " 
gnes de communica-
ti on - 1 igne 1 (PCC) 

disque fixe Winches- 2 
ter de 15 méga-octets 
avec son média ·arno vi-
ble et son contrôleur 
1 igne 1 (PCC) . 

écran cathodi qüë de 2 - 2 
service avec clavier• 
et son contrôleur 
1 igne 1 (PCC) 

date de 
l'acceptation 

88-09-14 

'88-09-14 

88-09-14 

88-09-14 
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~ 
1 

88-1572 

RESOLU 

' 
! 

poste 

1 

1 

1 . 

1 

2 

3 

3 

3 

4 

5 

6 

sous
poste 

1.11 

Le 13:octobre 1988 

quantcitré :, 
matériel montage 

. ', 

r~ate de .::_=< .. 
1 'acceptation 

' ; ~ 

imprimante lente de 
service -ligne 1 ~ 

1 1 88-09-14 

' 1.12 la connexion avec 1 1 88-09-14 

1.15 

1.16 

2.1 

3.2 

3.3 

4.1 

4 .. 2 

· aommutati on manuel.l e
pour l'imprimante de 
service- lign~ 1 

' 

commun kati on inter- gl ob a 1 
ordinateurs avec 
contrôleurs 

un 1 ien de communi- - -1 · 
cation SNA avec 
1 'ordinateur IB~l 

logiciels poste de 1 
commande centrali"" 
sée - 1 igne 1 (PCC), 

:- . -
interfaces et câblà- 30 
ge- ordinateurs,et 
Master Terminal Units 

· ( MTU) : .,. 1 i gne 1 

interfaces et câblage global 
ordinateurs et ensem
bles:pupitres- TCO 
incluant entrées-
sorties - ligne 1 

global 88-09-14 

1 88-09-01 

1 88-09-14 

30 88-09-14 

global 88-09-14 

interfaces et câbla-· global· g-loba-l ·· 88-09-14 
ge - pupitres et équi-
pements anciens -
1 igne 1 

écran cathodique 
.graphique coul éur, 
avec contrôleur -
1 igne 1 ' 

clavier pour écra~ 
cathodique graphique 
couleur -:ligne 1 

4 

2 

4 88-09-14 

2; '1 ''· 88-09-14 
i'i 

: .. l 

5.1 pupitres poste'de 1 1 88-09-14 
commande centra 1 i sée .. · · TPccr··a-véc- -pTatTn_e_s_- -- -- - .. -- .. - .. ·· ·· - -_ ...... - - ·· --· 
1 igne 1 

6.3 afficheDr numérique 12 88-09-29 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter définitivemeht, ~ co~pter du 25 septembre 1988, les item 
ou parties d'item suivants-du contrat 602-M5-74 relatif~ 1 'étude, la 
fabrication, la fourniture et l'installation d'une commande centra
lisée pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse 
(Canada) Ltée et El ectri cité Standard Inc .-, 1 e tout conformément aux 
dispositions de 1 'articla 12 du. cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 
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item 

A-- Annexe IV, 
au contrat 
Ligne 5-' 

-· 
. : B - Changements . 

· ; Le 13.' octobre 1988 

descriipt:i:nn" c, r ___ :__·_~ _;~_ -----

. ~~ j· l ï (i .< 

- Acaèi'ie ·. 
- O.utrem:bnt 

.. f' :; 

< . 

"'• Edo:uard-,:.I:Jiontpeti,t · · 
.·.- Un.ièver.s'îté de Montréal 

· · ;: Côte-des-Neiges 
- Snowdon 

S25- à S30 

- q1uantité 
station tunnel 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

100% 
100% 
100% 
100% 
100% 
100% 

575 

88-1573 . -sur recomma:ndati on dû di reëfëù·r -dü-:serviëé 'dé r· environnement' i 1 est 

RESOLU · -, .de. metfre à la ,disposition -·du directeur du service de l'environ
nement,, pour-1'--année 1988, l'es sommes apparaissant en regard des 
titres et comptes ci-après décrits: 

88-1574 

RESOLU 

compte titre crédits--

78-V 1 oyers et locations 125 000 $ 
78-VI-A . ; traitements :et gages 25 000 $ '\" 

' k 

78-VII transport et communications 5 000 $ 
78-VI II _fournitureret matériel ·25 000 $ 
.78-X . ' activités di-verses .. · 25 ·OOQ: $ 

, ... 

'- ( '. 205 .000 $ 

'- ; 

IMPUTATION.: solde disponible :Aes cr.édi.ts voté.s par -1 e Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives .. à :1'-implantation 
d'un établissement de récupération et de recyclage des 
déchets ét-d'un lieu. dJ~liminatidn des résidus en prove
nant ou provenant de. la stati.on ct·• épuration de 1 a Commu
nâuté ~ règlement 78 modifié:.-

Sur recomman'd'ati on d·u di recteur du servi ce de l'environnement, il\ \es~t-

ct:• a,utori ser une dépense ~acfdt,tionnell e.; de 20 000 .·· $' pour servttes ·- s 
profession ne 1 s à être . rendus> par 1 a·- firme d • ingénieurs-con sei 1 s 

- Sùrveyer, Nenni ger & Chêne vert IM'•' re là ti vement à 1 a -station d • épu
ration, le tout conformément à~~- ~ésolution 74~327 de ce comité en 
date du 14 mars 1974. 

~. \ : 

IMPUTATION: solde disponible des3çfrédits. ·votés par. le Conseil pour 
dépenses- capitales ;r:ela:'tives aü traitemeh"t<des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement L64 modifié). 

88-1575 . Sur recommandation du directeur du ·service de l'environnement, il ·est-

RESOLU d'accorder au ~lus bas soumis§iognaire~·Les Dénetgeurs Métropolitain 
·Iflc., le contrat pour le-déneigement à·proximité et sur lesite de la 

- 'station d • épuration- (contrat< 1783-AE) , . aux prix de sa soumission, 
soit au·prix.total approxi·matif de 50 '987., $ et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de l'environ
nement, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 1 edit 
service. 
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- IMPUTATION: fonds d' admi ni·stir:ati'on budgétai re: 

88-1576 

RESOLU 

) j_ 

. 'i 

88-1577'; 

RESOLU-

- .. 

Budget 1988: 
14 225,37 $-exploitation de la station d'épuration et 

du : réseau- des i nterèepteurs - 1 oc a ti on, 
entretien ~t réparations; 

152,9.6 $ -·projets muni ci pau x d'égout èt contrôle des 
-.dé.vers'ements industriels - location, entre-
-tien e:ê ré-parations; 

Budget 1989: 
33 192,54 $-exploitation de la station d'épuration et 

du réseau des intercepteurs -- location, 
entretien et réparations; 

356,91 $ - projets municipaux d'égout et contrôle des 
déversements industriels-- -location, entre
tien et réparations. 

fonds des règlements d'emprunt: 
'3 059,22 $ -'Solde .. disponible des crédits votés par. l~

Con se il pour dépenses capita 1 es relatives 
au traitement des eaux usées du territotre · 
de la Communaùté ..: .règlement 64 modifié. 

- ·- - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 
. ; ',, 

d'accorder au plus bâs soumissionnaire, Spino Constructie~ Cie Ltée, 
le contrat pour les travaux {j'achèvement de l'intercepteur sud -

-fronÇon 6.4 (contrat 1027-AE), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 14 976 525 $ et selon les plans et le 
caM·er des charges préparés à ce sujet par 1 e servi ce de l'environ
nement, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secré
taire • à si gnèr 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
serVi cé. -

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Consei.l pour 
a~pensès capitales relatives au traitement des eaux usées 
du terr .. ftOire de 1 a Commurïauté "(règlement 64 modifié). 

Sur recommandation du directeur :du service de l'environnement, il es:t-
1 

a) d'accepter provisoirement, à compter ·du 10 juin 1988, les travaux·· 
du- contrat 1216-AE rel atH à 1 a construction d • une cht~te à neige 

:à la ~tructurè Lausanne~ l'adjuaicataire de ce contrat étant Les 
Constructions Gart "Inc .'; -

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Construc
tionsGart Inc.le,·'dépôt de 15 000$ qu'elle a fait concernant ce 

-contrat' ·pl us les tntérêts au taux 1 égal sûr cette somme à compter 
du .22.::octobre 1987.-

88-1578 : Sur recommandation :du directeur du servi ce de 1 • environnement, il est-

RESOI..:U -- · d'accepter: p't·ovi soi rement, 'à compter du . 15 septembre 1988, les 
travaux du èontrat 1610 rel at if" à 1 a construction du bâtiment des 
boues et ouvrages co_nnex-es faisant partie de la-'station d'épuration 
de la Communauté, l'adjudicataire de ce contrat étant Desourdy-BG 

' Checo, Consortium. ·· 
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88-.;!579 ' Sur recommandation· du di r:ectéur du service de T • environnement, i 1 est 
l . ' . ·: ( '~~ :··, '.J : 

RESOLU f é: d- 1 àccepter le !cautionnement d 1 exécùtion 'de contrat et le caution
nement des obligations de 1 1 entrepr.'eneur- pour gages, matériaux et 
servi ces no 227471 au montant chacun de 1 026 587,50 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d 1 assurance de 1 •Amérique du Nord, en remplace
ment du cautionnement de soumission· fourni ·par· Simard-Be-audry Inc. 
relativement au contrat 1215-AE qui lui a été accordé pour la cons
truction des ouvrages de régulation Marc-Aurêle-Fortin et de raccor-

88-1580 

RESOLU 

;>, ,dement Ile...:.de-laLVisitation. · ' · 

1' 

- ,:-! 

Sur recommandation du directeUr du :s·érvicè de 1•·environnement, il est 

d 1 approuver les tr-avaux ci:.aprês décrhs à être ex~cutés par la ville 
. de Do:lrard-des-Ormeaux aux ·endroits sufvants, ces travaux n • ayant 
aucun'e incidence ~intermunicipale: · 

- Installation de conduites d 1·égouts ·sànitaire et pluvial dans le 
boulevard Saint-Jean (côté est), entre la rue Roge~-Pil.on et la rue 
Ansel_!f!e-Lavi gne; 

- Installation d 1 Une conduite.- d 1 égout pluviial dans fe boulevard 
Saint-Jean, de la rue Harris à la rue Anselme-Lavigni~ 

88-1581 Sur ·r.ecomrriandation du ·ctirecteur du ·service de 1 1 envi ronnément, il est· 

RESOLU~'. d 1 approuver les'travaux.d 1 installation· de collduites d 1 égouts san;.:.-· 
taire et pluvial à êt;re exécutés-par la ville de·Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n•ayant aucun~e incidence intermuni
cipale: 

88-1582 

RESOLU 

- avenue Yves-Thériault, de la rue Robert-Elie à la rue Sherbrooke; 
rue Robert-Elie, de 1•avenue Yves-Thériault à 1•avenue Marcel
Fari bault; 
rue Réal-Benoit, de la 
rue Marcel-Faribault, 

· Deygl un. 

r _,- i' 

' r ,· 
l :.:} 

'·. 
" ~-

rue Serge-Deyglun à la rue Sherbrooke; 
de la rue Robert-Elie à la rue Serge-

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement et vu 
la résolution 88-943 de ce comité ef')>~c!~~~--c:llJ.~-jlJi!J l~e8, il est 

a} ·d•acce.pter la proposition de la firme Assurance Nurdoch, Crevier 
Inc. en date du 27 septembre 1988, laquelle est jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, ainsi 
que 1 es as su ranc~_s: _lci~Lr:_e_~p_Q_IJ~:a..b..i_l_i_t._ë_~ __ çJyjJg_. ~-t de bi ens qui 
seront émises par la Laurentienne Générale, Compagnie d 1Assu
rance ,_ aux fins de couvrir 1 es travaux .terminés 'du contrat AE-

. · 1019 relatif à la construction du tronçon 6.4 de l 1 intercepteur 
sud jusqu•au parachèvement de 1 •ensemble des travaux du contrat 
1027-AE relatif à l•ac:llê.v;~rriE;!_Qt_çi,~_Ja. .. c.on~tr:uc_tioJLdudit tronçon; 

b) d • aufo,ri'ser, sur présenta ti on de factures,, le paiement des primes 
requises pour une période de 520 jours, soit un total de 
48 527,89 $, la taxe provinciale de 9% étant incluse dans ce 
montant. -
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88-1583 

RESOLU 

88-1584 i 

RESOLU 

88-1585 

RESOLU 

Le 13 octobre 1988 

IMPUTAJI'ON: sol de disponible· .des crédits votés:: par 1 e Conseil
pour dépenses capitales rel at ives au traitement des 
eaux. usées .dt'J territoire de, 1 a Communauté '-· règlement:; 

~.. 64.modt:f·ié., ~.--~;· ~>· 

; ; 
: ::· 

'· '"'i .. : 

SOUMIS un projet d • entente par lequel<-1·a .. Communauté ,urbaine de 
Montréal permet à la firme Les Productions du Verseau Inc. d'utiliser 
le Manoir McDougall situé dans le parc régional du Bois-de-Saraguay 
et ce, aux fins du tournage d • un fi 1 rn; . ... . . . . 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour 1 a .journée. du. 6 octobre 1988; 

-ATTENDU que 1 a_d·it:e .firme· a versé un dépôt de: 10 000 $ de garantie 
ainsi qu'un montant -for-faitaire de 1 000; $--pour défrayer les coûts 
d 1 administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport du directeur-du service de la planification-du terri
toire .à ce sujet, i 1 est . 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le président du comité 
ex€cutif et le secrétaire à le.signer po•ur et au.nom de .. la Commu
nauté •. 

Sur recomman'd.ation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter'de l'équ:i-
.. pement de: .bureau . et à ·placer de-s ·commandes à cette fin pour un 

montant n•excédant pas 40' 000 $. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

. ~i l 

Sur recommandation du directeur du service de poljce, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions- et- selon -l 1 a-ppel d'offres 
88-011-POL, les contrats suivants relatif à la fourniture de 
pièces et d'accessoires pour policiers: 

CHELSEA MFG co~ .INC. 

Article 2 

LES DISTRIBUTEURS· R. NICHOLLS INC. 

Arti·cl es 3, 4, 28 et 36 

UNIFORMES LE GRAND (1983) INC .•. 

Articles ~' 7, & et 9 

WILLIAM SCULLY LTEE/LTD 

15 026,45 $' - "t{outes taxes 
incluses 

, r 4 613 ,_04 $ ,.. toutes taxes 
incluses 

19 276-,,65 $· - toutes taxes 
·· · - ' i ne 1 uses 

Articles 16, 21, 29, 30, 31 et 34 15 036,66 $ - toutes taxes 
incluses 
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:t et d ~autoriser 1 e ·a H·ecteur du dit servi<::e à émettre les commandés
nécessaires à cette fifn;, 

,_ k• ·IMPUTATION: service cfe p'olice -biens non durables.· 

::_\ 

bi) cfe. donner. ~des. instructions' au .. tresorier, de ·retourner à Les 
Distributeurs ·R"e Nicholls In"'<:. 'et William Scully Ltée/Ltd, adju
dicataires des articles 3, 4, 28, 36 et 16, 2-1, 29,. 30 31, 34 '·r· 

!) rèspèctivement, la différence entre leur dépôt de· s:oumission et 
le dépôt de 5% exig.ibTe du' morfta~nt total du contrat:octroyé; 

c) de .donner des instructions· au :directeur .du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de Uniformes Le Grand (1983) Inc., adjudicataire des 
articles 6, 7, 8 et 9 dudit contrat 88-011-POL~ 

88-1586 Sur recommandation du directeur dù servi_ce de-police, il est 

RESOlU - ·. : d,•àutori ser la firme Enc.an d •. auto ·Québeè 1984 Ltée à vendre aux 

,, 

RESOlU 

88-1588 

RESOLU: 

' ~-·' ~. . 

·~..; f 1 i"' 

enchères; aux meilleur·es cond-itions poss-ibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés; et de remettre 'le produit de 
1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux 

.conditions mehtionnées au contrat P88-011-POL! -

1 auto Ma 1 i bu 1981 
1 auto Carav€lle !982 

· 1 âuto Oldsmobile Cutlass 1982 
- 1 auto. "Fïrebi rd 1982 
- 1 auto Pontiac Lemans 1983 
- 13 autos Celebrity 1984 
- 1 auto Firebird 1984 · · · 
- 1 auto Pontiac 6000 1984 
- 3 autos Caravelle 1985 

~ - - .... 

i .. .• . . 
Sur r~commandat ion 'du dj recteur général du Con sei 1 des arts de 1 a 
Communauté ur bai ne de; Montréal, i 1 es'f-

d•autoriser une dépense additionnelle de 9 000 $ aux fins du para
graphe a) de la résolution 88-764 de ce comité en date du 12 mai 1988 
retenant les services de 1 •Atelier Poirier Depatie, architectes, pour 
la fournitu~e des services d•architecture requis dans le cadre de la 
rénovation de 1 1 immeuble situé au 3450, rue Saint;...Ur.bain, Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d 1 immeubles. 

' Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

- ... i : 

,•. 

de:~;rembourser:·•Une:somme de·1 200· $ à-·la Société de construction et 
· ct•'aménagement paysage·r'•Mirex Inc. ·pour l_.obtention auprès de la ville 

dè:-Montréal d•un permis de ·co'hstruction aux fins de 1•exécution des 
travaux •de rénov.ation de la<Maison du Conseil des ·a'rts située au 
3450, rue Saint...:Urbain, Montréal·.-, 

IMPUTATION: a,utres dépenses - rénovation d • i mméubl es. -,. 
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88~1589· 

RESOLU 

88-1590 

RESOLU 

88-1591 

88-1592 

Le 13 octobre 1988 

Sur. recommànaation du .directeur général du i Conseil des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, ;i.T est· ··· · · ··-, ~ 

d • acc.order, dans 1 e cadre de: il • exécutfon de: 1 a q:>hase I du projet de 
rénovation de la Maison du Conseil des arts située au 3450, rue 
Saint-Urbain,, Montreal, à Les Entreprises d 1 électricité Boi.leau, Déry 
Jnc~. un'contrat pour Vexécutiôn de travaux d 1 électricité (contrat 
P88-002-CACUM), pour ~n mont~nt n•ekcédant pas ·39 600 $, et d•auto
riser le president du~ comité ·exécutif! et le sècrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à ·cet effet'. •· · 

IMPUTATION: autres dépenses -:réhovation d~immeubles. · 
':"' .. ·' 

Il est 

a) de désigner M. Douglas B. Floreani, en remplacement de M. André 
Hamel nommé par 1 a résolut ion 1887 du Conseil· en date du 21 
décembre 1983, à titre de fonctionnaire de la ville de Saint
Laurent désigné pour appliquer,.au nom de la Communauté, le règle-· 

·.··ment .65. relatif au contrôle .intérimaire. de l 1 amé.nagément du terri-
toi re de la Communauté;.· -

b) de désigner M •. Robert Brunelle, en·- remplacement de. ·M. Richard 
Pilon nommé par 1 a réso 1 uti on 1887 du Con sei 1 en date du 21 
décembre 1983, à titre de< substitut du fonctionnaire de la ville 
de Saint-Laurent désigné pour appliquer, au nom de la Communauté, 
1 e règl erne nt 65 re 1 at:i f; au contrô1 e i ntéri mai re de 1 • aménagement 
du territoire de la tommunauté. 

Il y a lieu de orPOSER AU CONSEil, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du transport en commun: 

11 La Commission du transport en commun, à sa séance pub 1 i que du 12 
octobre 1988, aprè·s~ a·voi r pr.i s cannai ssance du projet: ci -joint.:::CHe· 
modifications au règlement, 9T relatif au transport par .taxi sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal 

RECÔMMANDE AU CONSEil 

d•en approuver la teneur et'demodifier le règlement 9Ten consé-
,quence.11 .. ~-

t •. , 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEil, conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de 
la Commi.ssion de l 1 aménagement:. .1-· 

11 La Commission de 1•aménagement, en séance publique tenue le 4 
octobre-1988, aprë·s avoir pris connaissance.d•une demande de·.•Ja 
v'ille de Dollard ... âes-Ormeaùx >.en .date du 10 février 19:88' à 1 1effet 

~ de modifier 1 a carte des. \•grandes' affectations ··du sol"· du schéma 
d•aménagement, dans un secteur situé entre le Centre: chique et le 
boulevard Brunswick, à l .• oùest du boulevard des Sources (secteur 
A), et dans un autre secteur situé au nord du boulevard Sai nt
Régis, à 1 1 oue'st du boulevar-d Sunnybrooke (secteur• B), 1 e tout tel 
qu•illustré sur les plans 11 A11 et 11 B11 joints à la demande de cette 
municipalité, 
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· RECOMMANDE·AU !CONSEIL:; -· ' --
;"i._,i l '·, 

; : cf._amehder à nouveâu ,. Te --schéma 'd •·aménagemènt ·de la Communauté ur
baine de Montré-al, -enLmodiJi·ant·la~:c:arte des'11 g'ranrdes affectations 
du' sol 11

, confohniément aux:· ~plans\ ... An et .. B.Ljt!lints à 1 a demande de 
- . .1 a vi 11 e·· de' Doll ard . ...;de's -Ormeaux,. . ... 

La Commission de 1•aménagement, en séance publique tenue le 4 
-octobre 1988; après a 'voir :-pri's · êonnai ssanée': tJ• un;e 'demande de 1 a 
ville de La-'Salle en date ;du 15 août 1988/ à 1 1 ef-fet d 1 annuler le 
secteur de--remblayage hétérogène riuriléro L-09 de la carte des con
-traintes à. l'occupation :du sol du schema d_•amenage_ment, 

. \' 

RECOMMANDE AU CONSEI[·· 

d 1 amender à nouveau le schéma d•aménagement de la Communauté ur
baine de Montréal de façon à enlever le· s-ite ·numéro l-09 illustré 
sur la carte des contraintes à 1 •occupation du sol du schéma d•a
ménagement, de même que sur la planche~27 du répertoire de photo
fi ch es des ,. Secteurs,_. d·e. · femb 1 ayàgé . hétérogène 11 en annexe· ) ·a'u·· 
schéma. - ' 

c •. 

La .. Commission de l"aménageme!nt~ en séance publique tenue le 4 
octob-re -1988, ·après avoir pr·iS connaissance de.la--résolution 88-

. 320 de 1 a ville d • Anjoü en .. date du 28 juin 1988 demandant à 1 a 
Communaute u~baine de :Montréal d •:enl ever 1 é prolongement du boule
va rd-Les Galeries ct·•AnJoi!J- -a'ü nord de-la rue Bombardier, ainsi que 
son.· raccordement àu 'boulevard: loui:s.;..Hi ppolyte-Lafémtaine, de 1 a 
carte· des prin ci pal es voies de :Cïrcul at ion du schéma d • aménagement 

:de 1 a Communaùté, · · 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d 1 amender à nouveau le schéma d 1 aménagement de façon à enlever le 
prol ongément 'vers 1 e nord du boul!E!vard Les Galeries d • Anjou à par
'ti r de 1 a rue Bombardier,' et• son • raccordement au· boulevard Louis
'.Hippolyte.,.Lafontaine., de la carte des principales voies de circu
lation du schéma d 1 aménagement. 

La Commission de 1•aménagement, en séance publique tenue le 4 
octobre 1988~ après avoir 'pris conri.aissance de ·la correspondance-- .. 
échangée entre- 1 a vi 11 e d • Anjou·, 1 e mi ni stère de .. l 1En'vi ronnement 
et le Service de la planifitàt-ion du-territoire·relativement au 
retrait du répertoire de photo-fiches des secteurs de remblayage 
hétérogène du -S'chéma _, d-•-aménagèmeht, ·du site "numéro A-5, situé à 
1• est de 1 1 ave niUe Rondeau, ·.dans - 1 e. prol ongement• de 1• avenue 

·'"Georges, ·· !. ~-:: -

- RECOMMANDE AU- CONSHL . · " ' n ~ -· -
~ .. 

' ( 
~; ! ~ ( : > 

d • amender à nouveau- ï é st;héma· d •am·é'nagerriËmt •de 1 a Communauté ur
baine de Montréal de façon à enlever le situe numéro A-5 illustré 
sur 1 a carte des contraintes à l'ioccupati on dw soT du schéma d • a
ménagement, de même que sur la planche 29 du répertoire de photo
fiches .des 11 Secteurs ·de 'reînb 1 ayage · hétérogène 11 en annexe au 
schéma. 11 

·• · - • ' 
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88-1593 

Le 13' octobre 1988 

Pour. faire suite à la consultatiom:::publiqUe: sur la ·mise en valeur 
et l'avenir des parcs rêgionaux et considêrant que le Conseil de 
la Communautê .urbaî ne' .de Montrêa T, là son assemblée régulière du 15 

-~~juir:hl988, a endossétme recbmmandatiï:m>de la Commission à l'effet 
de·· rêsenter 'une soriimè· de·cqcuelque :$-a.,m:rll ions: po'ur l'acquisition de 
nouveaux espaces verts., ·lca Commi ss-:i on de l' amênagement, à sa sêan
ce publique du 4 octobre 1988 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
:. :- 1 

1. ·.· ,, 
d' amené:ier à nouveau le .schéma: d' amêfiagem~nt de faço:n à modifier 1 a 

"' carte des- "gran_des~·affectations du sol~· afin de confirmer les in-
?~ ::r-· tentions d'ac qui si ti on· des èspaces concernês, par • une affectation 

., "parcs r·ëgi-onaux'"" .des nouveaux. espaces. vèrts que le Con sei 1 a dé
cidé d'acquêrir le 15 juin 1988, et en concordance avec les plans 
dêtaillés qui sont en voie de prêp.aratton. et: d'approbation." 

'j 

Il .y a l i''eu ct·e -oËPOSER AU CONSEIL, conforniém~nt aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communautê, le rapport;suivant de la 
Commission de 1 'aménagement: 

"La Commission de l'aménagement, en sêance publique tenue le 4 
octobre 1988; -après ~y.oi r pris connaissance des ré sol ut ions 8602-
·zs-01 , 860.7 -06B et 8.806--53 de 1 a vi 11 e ,de Sai nt-Laurent respect i
vement en -date des 25 fêvrier ~t '8 ju,i:l:1et 1986 et ·14 juin 1988 
demandpnt à 1 a Communauté -ur_bai ne de Nontrêa~l de rettrer le boule
va r-d Toupin du rêseau d'artères .prin.cipales du rêseau des princi
pal es .voies de ci r.cul a ti-on du sc.héma d' amênagement et d'amorcer 

·des ·dtscussions dans les plU$ brefs dêlais afin de trouver des 
solutions de rechange qui pourraierrt êtr.e compatibles avec le 
développement du projet ''Nouveau Saint-Laurent" 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de ne pas donner .suite à 1 a demande de 1 a vi 11 e de Sai nt-Laurent 
; , contenue dans s.es . rês:olutipns: 8602-2s-Ol du 25. :fêvrier 1986, 

8607-06B du 8 juillet 1986 et 880,6~53 du 14 juin 1988." 

88-:1594 · Il y a'l ;.eu de DËPOSE-R AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 

88-1595 

.. l'article 82;12-dè la Lo.i sur la Communauté; le ra·pport ·suivant de la 
Commisston,,de·l'aménagement·:·. · . _ 

'. 

. '' .•. r 
'.!-..• 

-"La .Commissi•on de,l'.amênagèmeilt, eb:::,sêance publ:fquè. tenue le 4 
octobrerl988, après avoir pris connaissance de la rêsolution 87-
12-924 de la ville de Saint-Léonard en date ,du B dêcembre 1987 
demandant à la Communauté urbaine de Montrêal que le site caver
nicole de Saint-Léonard fasse par:tiè:intêgrantedu .schéma d'amêna
gement des parcs rêgionaux que 1 'on retrouve sur le territoire de 
1 a Communautê urba-ine· de Màn:trêa l., 

;t. 

RECOMMANDE AU~·CONSEIL. 

de rie pas donner suite à aa demande de ·la·villed.e' Saint-Lêonard 
contenue dans sa rêsol ut ion 87-12-924 du 8 dêcembrE:! 1987." 

ATTENDU que la Commission de Rrotection du territoire agricole, con
formêment aux dispositions de 1 'article 60.1 de la Loi sur la protec
tion du territoire agricole, a fait parvenir à la Communautê copie de 
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, :'rapports d • analyse qu.• elle a fait concernant des demandes qui 1 ui ont 
· r : ' r été ad.ressées en vue . de dézoner des terrains .~situés. dans Sai nt-

·,,, 

88-159 

88-1597 

.. , . Rapha.ël-de-1• Il e-Bfzard.; , . .. . 

ATTÈ~D.· U -qü~ -,~ cbl n~eil. de la 'Communauté a adopté 1 ors. ~de son assem
blée tenue le 15 juin 1988 un règlement ayant pour but d 1 amender le 
règlement 7Zrelati.f ·à.l 1 établiisseme.nt et:;:à la dénomination de parcs 

., à c.cœr,actère- intJrmùni c:i pal ~fiin d •ajouter; ;-.au' réseau de parcs ré
gionaux certaine~ des part.ies' de terrains:idehtifïées dans les de
mandes d•autorislation. soumises à la Commission de protection du 
territoire égftcole du ~~ébec; ' , ·· : 

ATTENDU q-ue ·; ~:au1ition des-dema~dès doit' 'être entendue 1 es 18 et 31 
octobre prochain 1 et que ce délai est trop court pour que 1 a Commu
nauté puisse se prononcer; 

Il y a 1 ieu DE JECOMMANDER AU CONSEI·l·d~ ~atifi~r. 1 ~ de~a~de effec
tuée par 1 e Comi ~é exécutif en date de ce jour auprès de 1 a Commis
sion.ae protectiqn du territoire agricole de reporter àune date uT-.. 
térieure 1 1 àlidition Ailes. demand@S> identifiées .par les numéros 143303 
et 144022 dans l~s dossiers de ladite Commission. . - ' . ' 

-·- ,_ -
-: 

VU les dispositipns de 1 •article 53 de la Loi sur 1 •aménagement et 
y•·u-rbanisme,·il Ylalieu· ·. -

DE RECOMMAN~ER ~ co.NS[Jl d 'ad; pt er 1 e -règ 1 ement 89 "3 modifia nt 1 e 
règlement 89, déjà modifié par les :règlements 89-1 et89-2, concer
n._an.t 1 e schéma dl• aménagement .. de 1 a Commufl:auté·, urbaine de Mont réa 1, 
lequel lui a été soumis à son assemblée du 15 juin 1988 à titre de 
pr·ojèt conformément aux -cti·spositions-··de-l.•article 48 de la Loi sur 
1 1 aménagement et V urbanisme. .. 

- - - - - - -_ -~- - - •.- . 

::NU l'es rapports qu di recteur du bureau èle transport métropolitain et 
de 1 1 avocat de 1 al Communauté, il y a li eu ·DE RECOMMANDER AU CONSEil 

'·'r 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acqüisition à r .. amiable ou par 
voie d 1 expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
mènts en tréfonds (volume) suivants sHués.dans la ville de Mont
Royal, ainsi que: de servitudes limitànt'la contrainte sur la sur
face supérieure du tréfonds, le tout tel qu~ ci-après décrit: 

Plan no C-1-542-241-003 (lettres ABCDAY daté du 10:~vril 1987 
Emp 1 a cement situé au nord-ouest de 1 • avenue Greenock et au 

·. : · ·oü'est du l:)oulevard de 1 1Acadie 
sud-

Li:mitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-542-241-004 (lettres ABCDA}.daté du lO~vril 1987 
Emplacement situé au sud-est de 1 •avenue Greenock et au sud-ouest 
cfu boulevàrd de. 1 1 Acadi.e 
Umitation de poids : 250. kPa · 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-542-241-005 (lettres ABCDA} daté du IO~avril 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du boulevard de l •Acadie et au sud
èst de 1 • àvenue Greenock. . 
Limitation de poids': 250·kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été~.préparés polir le bureau de 
transport métro po 1 i tain de 1 a Communauté par ~1. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, et sont i dent ifi és par 1 e secré
taire; 
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b) de donner i 1 •avocat da la Gom~un~utê des ih~t~uctions·de faire, 
·conformément aux articles 40 et suivants de -,a Loi sur 1• expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la _procédu-re pour -T•·a-cquisition, à 
l 1 amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, ,des ïmmeubles· mentionnés au paràgraphe a:) ci-dess:us; 

c) d'at:Jtoriser pôur l'acquisiition -s'usdite un·e dépense de _6-$ aux fins 
des ind-emnités et ·des' frais; 1 adite: dépense· à être parfa·ïte par 1 e 
comité exécutif s'il y a lieU:. 'J': 

IMPUTATION: sur le solde dtsporiible des ~~édits votés-par le Con
seil pour dépenses capital es relatives aux prolonge
ménts du métro (règlement 55 modifié). 

VU lés rapports du directeur élu bureau de transport métropolitain et 
del •avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, 1•acquisition à 1•amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert de propriété, des emplace
ments en tréfonds (volume) suivants-situés dans la ~ille de Mont
réal, ainsi que de servitudes limitant la contrainte sur la surfa
ce supérieure du tréfonds, le tout tel que ci-après décrit: 

. ' 

Pl an no C-1-545-241-008 (let tres ABC DEA) daté du 27 fév'ri er 1987 
Emplacement situé au sud-est de la rue De Liège et au sud-ouest du 
boulevard Sai n-t,..Laurent 
Limitation de.poid~ .: 250 kPa · 
Crédit autbrisê: 4 $ 

Pl an no C""1-545-241-009 {lettres ABCDA) dà"té du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-ouest du bo'ul eva rd Saint.:Lalirent et au 
sud-est de la rue De Liège 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 4 $ 

Plan no C-1-545-241-010 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Em"j:>l acement situé au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent et au. 
sud-est d~ la rue ne Lièg~ .-
Limitation de poids : 250 kPa 
Crêdit auto~isé: 2' $ -

'1 ,· 

Plan no C-1-545-241-011 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au. nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
1 a rue- ·Guizot · 
Limitation de poids : 250 kPa 

·Crédit aut-orisé: 2 $ 
. 1 

Pl an no C-1-545-241-012 (1 et tres ABC DA)· d'a té du 27 :février 1987 
Emplacement situé au nord-~st de: 1 a' rue Clark' et ati ho rd-ouest de 
la rue Guizot · ~-
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit aut"orisé: 2 $ 

1. 

Plan no C-1-545-241-013 (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de· la ~ue tlark ~ta~ nord-ouest de 
1 a rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 

·Crédit aut"ori sé: 2 $ r . 

Plan no C-1-545-241-014 (lettres ABC:DA) daté 'du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord...,est de: 1 a. rue Clark et :au nord-ouest de 
1 a rue Guizot 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit à~tori sé:· ·2 $ 
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·.Plan no C-1--545:-241-015: (lettres ABCDA) daté du 27 ·février 1987 
Emplacement. s~itué a.u nord...;est- de 1 a rue Clark et au· nord-ouest de 
la rue Guizot 
Limitation de~poids :_250~kPa 

-· · Cr_é:dft autorisé: _ 2 $ -

..... ~ ' ., 

···::•._, 

Pl an no C-1.,.545~241-016: (lettres ABCDA) daté du 2,7 Jévri er 1987 
Emplacement situé au nord-:es<t de la_ rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot , 

- Limitati:t.n de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-017' (lettres ABCDEA) daté du .27 février 1987 
E~placement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot ' 

. Ülnitation ·cte po·ids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ · 

·-

Plan no C-1-545-241-018: (lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot 

· - Lirnitat i-on de poids : 2?0 k Pa 
Crédit autorisé~ 2 $ 

Plan no C-1-545-241-019:(lettres ABCDEA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de 1 a rue Clark et;- au nord-ouest de 
la rue Guizot 1 

Limitation de poids : 250 kPa 
_ Crédit autorisé: 2 $ 

. . 1 ' ,. 

Plan no C-1-545-241-020:(lettres ABCDA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
1 a. rue .. Guizot 
Limitation de poids : _250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Pl an .no C-1-545~241-021 (le·ttres ABC DA) daté du 27 _février 1987 
Emplacement situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de 
1 a rue· Guizot !· : 

LimitatiO"n de _poids: 2~0 ,k-Pa 
Crédit autorisé: 2 $ 1 

Pl an no C-l-545-241-022 1 (1 ettres ABCDA) dat:é du 27 février 1987 
Emplacement situé au nord-est- de 1 a rue Clark et au nord-ouest de 
la ~u~Guizot r 
Limitation de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
1 

transport métropol itair:~ de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-gébmètre, et sont identifiés par 1 e secré
taire; 

• b) de' donner à 1• avoc'at .de T'a Communauté de.s i nstr·ucti ons de faire, 
cqr'lformément aux arti cle·s 40 et, suivants de 1 a Loi sur 1 1 expro

. priation (L.-R.:Q., c. El..24), la: procédur"e pour 1 1acquisition, à 
1 1 amiable ou par voie d':•expr.opriation, avec transfe-rt de proprié

-té, -des .. i:mmeub 1 es menti dnné~ au. paragraphe a} ci -dessus; 

c) d 1 auto ri se.r pp ur 1 1 ac qui s:i ti on susdite une dépense· de 34 $ aux 
fins des indemnités et des frais\; ladite 'dépeiJSe à être parfaite 
par le comi:té exécutif s 1 il y a li ell. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses -~capitales ·relatives aux 
prolongements du métro (règlement 55 modifié). 

Archives de la Ville de Montréal



586 

88-1599 

88-1600 

Le 13'octobre 1988 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
··de l'avocat de 1 a Communauté, i·l y a li eù DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

; ,., 

a) de décréter, pour fins de métro, -1 'acquisitio~ â"l 'à~iable ou par 
voie d' expropriation, avec transfert· ae propriété-;' des empl ace
ments en tréfonds (volume) suivants situés dans la ville de Mont
real, ains1 que de servitudes.· limitant-la contrainte. sur la surfa
ce supérieure du tréfonds, le tout te-l que ci-après décrit : 

Plan no C-1-545-241-023 (lettres ABCDEFA) daté' du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-est de la rue~ Guizot et àu. sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent 
Limitatior1 de poids : 250 kPa. 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-024 (lettres ABCA) daté du 27 février 1987 
Emplacement situé au sud-est de 1 a rue Guizot et à a· sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent 

· L1 mit at ion· de poids : 250 kPa 
Crédit autorisé: 2 $ 

Plan no C-1-545-241-025 (lettres ABCDEFA) daté du ~tfévrier 1987 
Emplacement situé au nord-ouest de la rue Jarry et àü sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent 
ti mita ti o·n de poids : 250· kPa 
Crédit autorisé: '2 $ 

Les plans ci-dessus mentionnés oht été préparês pour le bureau de 
transport métropolitain de 1 a Communauté par- M. Jean-Paul 
Ar sen ault, arpenteur-géomètre, et sont i dent ifi és par 1 e secré-
t~ire; · , · 

b) de donner à 1 'avocat de la Communauté dés instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et·· suivants de. la Lo1· sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, â 
1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés' au parag_raphe a) ci.:..dessus; 

c) d'autoriser pour 1 'acquisition susdite une dépense de 6 $aux fins 
des indemnités et des frais, ladi;te dépense â êtré parfaite par le 
comité exécutif s'il y a lieu. ·- -

IMPUTATION·: sur le solde disponible des crédits votés par le Con
. seil pour dépenses capitàles relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié)~ 

VU 1 es rapports du di recteur dü b'ureau de tran$:port métro pol itai n et 
de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, po~r fins e métro, l'acquisition â l'amiable ou par 
voie d'expropriation, avec transfert ·de propriété, des emplace
mehts en tréfon~s (volume) suiva~ts .situés ~ans" la ville de Mont
réal, ainsi que de servit'udes 1 imitant la contraf·nte' :sur 1 a surfa
ce supérieure dù tréfonds; ~1 e tout tel que cf-après ~décrit : 

Pl an no C-1-545-•241-028 {lettres 'ABCI);A, GEFGHJKDC,. GLMNPQRSTUHG, 
~V~XUT, Y2A'B'Y) daté ~u 3 avril 1997 
Emplacements situés au nord.:.ouest de-la rue De Castelnau, au sud
est de la rue Faillon et au nord-est de la rue Mile-End 
Limitat1on de poids': 250 kPa 
Crédit autorisé:~ 6 $ · ·· 

Plan no C-1-545-241-029 (lettres ABCDEFGA, FHJGF, JKLJ) daté du 3 
avril 1987 
Emplacements situés au nord-ouest de· l-a rue· De ·Castelnau et au 
nord-est de la rue Mile-End 
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-Limitati..o'n :dle p:o:ids :·. 250.~ kPa. · 
Créd.it,autoriSé:: 2 $ , , ··~ ' :- -. 

.. ;.. . 

~Plan no· C-1<-!5-45...,241-030 J.lettres ABCA,- BDECB) daté,_,ctu ·3. av ri 1 1987 
. Emplacements· si.tués: ,a,u·· nord-ouest cle· '1 a rue -·Qe Castelnau et au 
nord-est -de 1 a rüe Mi 1 e-Ehd : • , ,·. ? -

Limitation dèpoids ::250:kPa: :v·,_ ,, 
. Crédit autorisé': 4 $ '· ··· ,, 

'·' 
•'' :.': 

Les. pl ans cf-dèss-us. mentionn.:és· ont :été prép.arés pour le. bureau de 
. transport métropolitain de la €qmmunauté ·par . M. 1 Jean-Paul 
Ar sen ault, arpenteur-géomètre, et sont identifiés par 1 e secré-
taire;··,, ''\!;: 

b) de donner à 1•avocat de la Communauté des instrw·ctions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de 1 a .Loi sur l•expro
priation (L."R~-Q., c. E-24!), la proc'é.dure.pour ·l•a·cquisition, à 
1 •amiable ou par voie d 1 expropriation, avec transfert de proprié

·té, des immeubles mentionnés'au.rpara:gfaphe'a') ci ... dessus; - - - ... . . .... 

c) d • autoriser pour 1• acquisition .susdi.te une dépense de 12 $ aux 
fins des indemnités et des frais, ladite dépense à être parfaite 
pàr le comité exécutif s•n y a lieu. 

IMPUTATION: sur·le solde disponible des crédits votés par le Con
sei 1 pou:r "dépenses capital es relatives aux prolonge
ments du métro (règlement 55 modifié). 

SOUMIS un projet ct•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Lise Tousignant, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est ,de 1•.avenue Blanchar.d .et au nord-est de la rue Dornj • .,. 
nion, ·dans là ville de Montréal, et formé d•une partie du lot 87-54 
du !Cadastre offici-el de la ~cité de Mon'tréal (Quartier Saint-Antoine), 
ainsi qu• une s.ervitude de 1 jmitation de poids de to.ute construction à 
une chq.rge m,aximum de. 1~ -000, livres .. par: pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement~ tels qu•indi
qués par .les .lettres ABCDIFA sur le plan.·no C.,.1..:.247..:.207-ll préparé 
pour lê bureau: de transport métropolitain: de la.:.Communauté par 
M. Gaston Boissinot, arpenteur..,.géomètre-, daté du 4 avril 1973, annexé 

"audi.t-.projet et----identifié par le secrétai.r.e; , ::~, 
.- ;: 

ATTENDU que 1•acquisition d~ l'ëmplacerneot en tréfal'ld~.et de laser
vitude est faite à c:ertain·es. oonditi-onSiet au prix·(de 2 $ payable 
comptant; 

·-; . ? ;- 1 ~' .. 

VU 1 e rapport de l • avocat de la; Communauté à ce s:ujet ,:· i 1: y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le' président dtf c·omité exécutif et le sèG:rétaire à·de signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 

,_ .. \-

.· ·'.i .. ,; 

·1-::-jusqu'à conëùrnence ae::2.~ .• $!!Sur la dépense de 102 $ 
autorisée en vertu de. lar::résolution 525 du Conseil en 
date du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y 
menti~nnées; ~. 

· 2,.. àutr.es frais et honoraires inhérents à cette acquisi
~ibn: ~même les crédits Vbtés à cette fin. 

- _-.; -' -:_. ,- -
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88-1602 

Le 13 octobre 1988 

SOU~1IS un projet d • acte notar.i é ·r.>-ar le que) l~a -communauté acquiert de 
M. François Trottier et Dame Jasmine Pot~in~ po~~fihs de métro, un 
emp 1 a cement en tréfonds si tué au sud-ouest de 1 a rue Oro 1 et et au 
nord-oàest de 1 a· ru'e:-' Jean-Tcrlofl:~ dans Ta vi lte de: Mont réa 1 , et formé 

--a•une partie du lot 9-107 du 'Cadastrè---àf'ficiel :du· Village de Côte 
Saint-Louis, ainsi qu • une servitude: li.mitant la .'contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCA suf 1~ plan no-0-1-547-241-025 
préparé pour 1 e bureau de transport métro pol itai n de 1 a Communauté 
par M. _ Jeàn-Pàul --Ar;senaul€;- arpenteur.:.géomètre, daté· .du 31 octobre 
1986, ·annexé audiit p-rojet et identifié par le secrétaire; 

" ·~ ~ 1 - -

c 

ATTENDU que 1 •acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; - ' · -

VU .le''rapport de flavocat de, la-Communauté à- ce sujet~·.ïl y a lieu 

DE· RECOMMANDER AU CONSEIL d'appro~ver ce projet d'acte'et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de- 1 a Communauté. ' 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concu:rïr'encei de-- 2 $- sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2434 du 
Conseil en·ctate du 17 juin 1987, aux fins de l'acqui
sition y m~ntiorln~e; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

' 

88-1603 SOUMIS un projét d'acte notarié par l'equel la Communaùtéacquiert de 
Les Industries mondiales Armstrong Canada Ltée, pour ,fins de métro, 

- ün emplacement en tréfonds s-i-tué au nord.;.est du boulevard Déca rie et 
au nord-ouest de la rue Vézii'ra'~ dans la Ville de 'Montréàl, et formé 

• d'une partie des· lots 45:..1, 45-2, 45-3, 45:;..4~ 45-5, 45-6 et 45-7 du 
cadastre officiel de la MuniCipalité de la Paroisse d'e Montréal, 
ainsi'-qu'Lme servitude de'limifation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 20-000 1 ivres par pied carré uniformément ré-

-' partie ·sur la surface supér·ieure d'e cet. emplacement, tels, qu'indiqués 
par 1 es 1 ettres -ABCDEFGA sur 1 e plan no C-1""'231-.207-13 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Roger 

-- Bui ssi·ères, arperlteur.:;géomètre, daté du 29 a'vril 1976, annexé audit 
projet >et identifié par -1 e secrétaire; -

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
,, vitude est faite-'ià' certaines conditions 'et au·· prix de 14 $ payable 

comptant; 
: ·. 

-' 
·''VU le rapport dè;l'avocat de lja Communauté à ce •sujet", il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
·le president du .comité exécutif.''et Te secrétàire à le signer pour et 

·::au nom de 1 a Commun~auté. ·-
~. ;~ ! \' 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrenè·e dè 14 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 990 du 

- Corrsei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
- .>1 -· acquistti on y mènn année; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédi-ts v-otês à cette fin. 

L.~~-----'----------------------~---------------
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:SOUMIS un projet tl • acte notari·é par lequel 1a Communauté acquiert de- .. 
Dame ·Rose-Ange Lapi,erre- Couture~ . pour fi,ns de métro, un emplacement 
en tréfonds ;si tué ·au r nord-est de l'aVenue De -·Gaspé et' a.u :nord-ouest 

·de la r.ue Jeam-Talon) dàns la ville 'de Montréal,, et: formé d'une par
tie-du lot 9:-173.du cadastre .officiel du Vi"llage de Côte Saint-Louis, 
arnsi ;qu'une servitude hmitant:la contrainte à250kPa 'uniformément 

'répartie,sur. la.surface·supérieure âe cet.einplacement, tels qu'indi
- qués1 pa.r. les lettrés ABC DEA sur 1 e pl an no C-1-547-'241-011 préparé 

pour1 le 'bureau de-c transport~ :métropolitain· de .la Communauté par 
M. J~an-Paul Arsenault, àrpente.tu:~..::géomètre, dat:é d,w '"5 septembre 1986, 
annexé audit projet et: i·denfifié pa'r ·le sè~cr:étai're; · · 

ATTENDU qüè;J •acqu·isitiot1 de' :l'einplacemen:t :en' tréfonds et de la ser
vitude ·est faite à certaines conditions et au prix de 2 · $ payable 
comptant; 

VU le ,rapport dé r•avocat de la Communaut'é à ce sujet, il y a lieu 

'DE RECOMM~NDER AU CONSEIL d'approu\ler<.ce ·projet d'acte .et d'autoriser 
le président du.èomité exécut:ifel le'.s'ecrétaire à le' signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. -

I-MPUTATION: 1- jusqu'à concurr.ence de 2 $-sur la dépens.e du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Coril'seil en date du 15avril 1987, aux fins de l'ac
qui siti o:n y menti on née; 

~-autres frais et ~onoraires inhérents à cette acquisi
, ti on: ;à même les c-réd-its votés à cette fin 0 

SOU'MIS un projet d~'acte notariépar lequel la Communauté.acquiert de
MM. Guy Auger Des Groseillers; Serge Blackburn et Dame Thér.èse Kelly, 
pour ·f-ins de métro~ un· emp] acelilent en tréfonds situé au :sud-ouest de 
l'avenue' Heiïri.-Julien, ef au nord-ouest de la rue Jean~Talon, dans la 
vi n-e de Montréal,j et. formé d • une ·partie du 1 ot 9-151 du cadastre 
officiel du Villagé de Côte Saint-Lbutsr, 'ainsi qu·'une servitude limi-

, tant ] a contrainte'. à 250: kPa uniformément répartie sur 1 a surface su
- pér'ieure de cet emplacement; tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA 

sur 1 e plan no C:-1-547-!241:..015 prépàré pour 1 e bureau de transport 
métropolitain de la. Commûnaut~ paf M: Jean~Paut A~senault, arpenteur
géomètre 5 daté du ',31 .octobrè .1986, annexé audit projet et i dent ifi é 
par le secrétaire;· 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement eri tréfonds et, de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

., 
VU 1 e rapport de l'1avocat de 1 a Communauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU- CONSEIL d • approùver -ce projet d • acte· et d.' autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu• à. conèurrence de ~2 $ sur la dépense du même 
,, montant autorisée en. vertu de la résolution 2403 du 

Conseil :eti date du 15 a:vril 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

·· 2->autne-s 'frais et heino ra ires inhérents à cette acqui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 
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88-1606: 

88-1607 

Le 13 octobre 1988 

SOUMIS un projet d'acte notar:ié par lequel la.·Communauté acquiert'de· f: 
Dame Sophiè Carra,, pour fins de métro,: .un emplacement en tréfonds 
situéau·nord-est de 1 'a'venue Henri.;.Julien-et au nord~ouest de la rue 
Jean-Talon" dans la ville de Montréal, -et fermé diune partie du lot 
9-128 "du cadas.tre officiel du Village de 'Côte Saint-Louis, ainsi 
qu'une servitude limitant. la. contrainte à i25el kPa u'niformément répar
tie s.ur la surface supérieure èle cet emplacement, te1s ~qu'indiqués 
pa-r 1 e-s 1 et tres ABCA· sur; 1 e p 1 an no C,..l;..54h241..,021 pr.éparé pour 1 e 
bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté p'ar M' Jean-Paul 
Arsenault, à·rpenteur.:géomètre, •daté dù 3L octobre 1-986,~ annexé audit 
projet et idient'i fié pa:r 1 e sècrétai re; -

ATTENDU que 1 'acquisition de' '1 'emplacement en' tréfonds .et de la ser
vitude est faite à certaines· conditions· et au prix de• 2 $ payable 
comptant; 

VU :le .rapport dé T'avocat de l'a Communaute à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'actë.et 'd'autoriser 
·le présid'ènt du èomité exécutif et le- secrétaire à le-·signer pour et 

au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: · :1,.. jusqu • à concurrence ·de 2 $ -sur :1 a dépens:e du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2434 du 
Conseil en date du 17 jui:n 1987, aux fins de l'acqui
sitio:n y me:ntionnée; 

·2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
- t ion: à même les créai ts votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte notahi·é par 1 equel 1 a Communauté acquiert d'e-
·oame Janine Velle tv1arcil, pourdins.de métro, un emplacement entré

. fonds situé au sud:.ouest de 1 a rue Drol e;t ·et·· au nord:..ouest de 1 a rue 
, Jean-Talon, dans la v.ille de Montréal,. et formé d'une· .. partie du lot 

9-109. du cadastre . of fi cie 1 'du" Vin age dè 'Côte Sai nt..;.Loui s, ainsi 
qu'une servitude 1 imitant'-la contrâinte à 250 kPa unif·ormément répar
tie :sur la surface supérieure de cet émplaèement, tels qu'indiqués 
par les lettres"ABCDEA'sur le plan no C-1-547-241-023prép-aré pour le 
bureau de transport 'métr-opolita-in de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Ar.senault, arpenteur-géomètre,"' .daté du 31' octobre 1986, ·annexé audit 
projet et identiffé par l.e secrétaire; · - · 

ATTENDU que 1 'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude esf faite à certaine's' conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; -

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
-· ..., f' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le pré si dent du comité exécutif' et 1 è. secréta.i re à le signer pour et 
au nom de"l a Communauté. - ·-

' 1 :• 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en- 'ver:tu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 'acqui
.siti on y menti on née; , ' 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les créditsvoté-s à cette fin. 
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88-1608· SOUMISun projet ct•a·ctè n:otarné:.p.ar le·quel la~Commumaut:é a·cquiert:ct.e-· 

88-1609 

~4.-·Adri en- Fe x -et D,ame Thérèse 'PoUl i~n Fe x~~- p:our fins::· <:Le::•.métro, un em
f3l a cement .e~n: 'tréf:ond's --situé ;au"" :nord -de1"iT a:- rue Mi che l-Ange et à 
1•ouest de tl'a Ile Avenue, cf&rrs l'a vnle!de'tvto:htréa-l;cet formé d 1 une 

- 'partie du Tot 443 . ..;466 du cadas-tre officiel ·de la Paroisse: du Sault
au-Récollet, a'fns:f qu•un'e-,seorvitude limiôar;Jtrl'a contrâinté à 250 kPa 
uniformément répartie. sur la surface supérteurè de:: cet ·emplacement, 
tels qu • ihdi qués par les· 1 ettre·s ABCDËA surttl e pl an- no~ C-1-557-241-
033- prépar·é .. pour :1 e --bureau de transport'• metropol Hain de 1 a 

--- Communa-uté' par M. Jean-,Paiul Ansenaul t ," ar'P'enteur-géomètre, daté du 4 
jl.rtll;et 1986, ·annexé aUd:it pr-ojet et ·i-den,t.i'fié par 1 e''Sècrétai re; 

ATTENDU quë: 1• acqu~·siti'oli de' 1• empl:acemeilt en' tréfonds~ et de 1 a ser
vitude est faite à cèrtai nes coridtti ons et· ·au prtx de :2 $ payab 1 e 
comptant; ~s· 

VU 1 e rapport de' Pavocat de 1 a ·communaute: à ce sujet~ il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU- CONSEIL d • apprbuv.e'r te projet d • acté .et d • autoriser 
le président du 'èomité exécutif ét le· secrétaire à le·- signer pour et 
au nom de la Communauté. -

IMPUTATION: --,1- jusqu•à concur:rence Cie 2 $·sur :la-dépense du même 
· montant autorisée en vertu de la résolution 2436 du 

Conseil' en-date du 1Tjuin 1987, aux fins de l•acqui-
sition y mèntfonnée; · 

• ·2- autre's frai:s et <honoraires inhérents à cette acquis i
---ti on::, ;à même H~s crécfit:s votés à cette fin. 

SOUMIS U'n projet ct-· acte nota dé par lequel 1 a Communauté 'acquiert de· -
MM. Joseph Cartman et Arnold Kastner, pour fins de métro, un emplace
ment en tréfonds •sftué au sud-ouest !:dé 1 a 14e Avenue ef aü nord-ouest 
de la rue Je-a'n:.. Ta lon, dahs la vtll e de Nontréal, et formé du 1 ot 445-
527, et d • une partie' du< lot 445..;528 'du cadastre 'offiCie f :de· 1 a Parois-
se du. Sault..;au-Récoll et, ainsi qu•·une servitude Um,iftan>t<l a contrain
te à 25-0 · kPa uniformément répartie sur la surface' supér.:ièure de cet 
.emplacement, t"els qu•indiqués par les lettres ABCD!A-sur le plan no 
C-1-557-241-020 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
13 juin 1986, annexé audit projet et -identi·fi·é ·par -le- secrétaire; 

ATTENDU quel •acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de laser
-vitude est faite à certaines -conditions et .au prix de 4 $ payable-

comptant.; ·- - .,-- ;'' ~- ·~- - ; 
" l' ·,' (..• 

.. r __ : .... ··· 
VU le rapport de ~ • avocat de ·la~~ ·cammunautêf à ce ,sujet,- il ·y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
le président'du comité -exécutif etc le secrétaire à l'e sitgner pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 

; -' ·. 

").) ': . 

1<..- }tJsqu • à ·:co-n!!:•u:r:rence ... de 4- -$ ,sur~ 1 a dépense du même 
.montant autorisée en: vertu ,de:~·la ·résolution 2406 du 
.Coniseil ·en date dur '15: av ri 1··· '1987 ~ àux -·-fins de 1• ac-
q_uisi~ion y mentionnée~-- -:--.-~; .,, ·' 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
- tian: à même .. les'créditsvotês·â· cettefiln.-
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.SOUM:IS un proJet a.•.acte notaY·tlé:;pa:r ·le:quel 1 a Communautê acquiert d.è
M.-.Loufs': Lacasse-· e,;t Damer Lise ~st--J:acques, pour: fins de -métro, un em
:placemént en tréfonds situé. au"' nord-e-st dè · 1 • avenue. Henri-Julien et 

"· -~,au nor<d:-oüest-. de f: 1 a, rue J:ean-Ta 1 on,. dans \Ta vi 11 e .de Mont réa 1 , et 
.,>formé d.•une parti!·e· du. lot 9;..;.131 du cadastre officiel du .Village de 
rCôte:Saint-Louis~:t'ainsi qu•une·1servitu'de li.mitan;t la: contrainte à 250 
: kPa tmj formément ·.répartie sur 1 a surface -:supéri.eure~ de· tet empl ace

-- ment; tels qu ~-ind;i>qués par ~les 1 ettre,s ABCDA' sur l:e' pl an: no C-1-547-
24h018. préparé·: pour l.e bureau de transport métro pol ·itai n de 1 a Corn

, r munattté ·par ~h ·-~~Jrean-paul . Arsena'ult,--. arpenteur-géàmètre, daté du 31 
-~;_.ottohre:ll986, 1l'rfhexé audit .pr.ojet et i.dehtifié par le -secrétaire; 

ATTENDU 1què· 1 1 acquisition de' 1• emplacement en' tréfonds et·: de la ser-
vitude >e;st faite à certaines conditions- et au prix de,_2 $ payable 
comptant; 

VU .1 e rapport :dé r•avocat de 1 a Communauté; à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU, CONSEIL ·d • apprbuv_e:r ce .projet d • acte :et d • autoriser 
le président du èomité ex.écutif et le- secrétaire à le- signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUIATION: · L:- jusqu• à concurrence ete 2 $ -sur :la' dépense du même 
montant autôri sée en vertu de 1 a résolution 2434 du 
Conseil en dat.e.du 17juin 1987, aux fins de ]•acqui
sition Y.: mentio.nnée; 

-.2~ autres.frai.s et ,honoraire.s-in.hérents à cette acquisi
·- ti on: à même 1 es c-réd-its votés à cette fin. 

V.u le rapport de ]•avocat ,de'Ja; Communauté, .il.y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSÊil d • abroger .sa résolu ti on , 2518 en date du 21 
oct'obre 1987_ approuvant un projet ct•acte nt>tarié .par lequel la Commu
nauté faisait- 1 1 acquisitio~ de M. Jacques Marcoux, Dame Lise 
Lachape:l,le,, M. Robert Mart:oux .et Dç.me. CarOle Marcoux, pour fins de 
métro, .d•un emplacement en·-trêfonds situé, au nord-est de 1•avenue 
Henri-Julien et au nord-ouest dè larue Jean-Talon, dans Montréal. 

'1: - .. , 

: '-" ('_ ': " 
--

' 1 -
- .---· -; -

SOUMIS un projet d • entente à .intervenir ·~entre la Communauté urbaine 
de r~ontréal et l'Université du Québec à Montréal concernant 1• inté
gration, à certaines conditions, d•une sortie d•urgence de la station 
Berri-UQAM de .la rigne de métro no .4 :dans· :le pr:ojet d·e la phase II du 
campus de l •uQAM; 

• ···~, 1, ,.! . - ... · ... r ':_·· 

-ATTENDU', qu•entrè.autres, que ·par-cett-e rentente: 

- la Communauté s•engage à payer la valeur des assurances, des tra
vaùx de construction, des honorai re's profe-s_sionne:l s d • architectes, 
d1 ingéniéurs·, de gestionnaires de projet, de contrôle des sols et 

'du. béton; _defrspécialistes en vibration, dynamitage et mouvement 
des sols entraînés par.la constructton de la sortie d•urgence du 
métro, en autant que cette valeur n•excéde pas 1 600 000 $; 

. ; :1 .-1 .:_; :. : . ~ . 

:W UQ-AM s 1""engo.ge à .accorder à l â Communauté, pour 1 a somme de 1 $, 
la propriété des volumes occupés par la sortie d•urgence; 

- la Communauté s•engage à accorder-à l •uqAM, pour la somme de 1 $, 
une servitude permettant à 1 •uQAM d 1 imposer des contraintes sur la 
surface extérieure des murs de béton de la sortie d • urgence en 
autant que la prévision structurale soit faite au moment de 1 a 
conception de la sortie d•urgence. 
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VU Te rapport de 1 •avocat de 1~ tommunautê à ce sujet, il y a lieu·;-r . . 
DE !RECOMMANDER AU. CONSEIL d • approuver c~ projet 'd • entente et d • auto
wiser 1e président du- comité exécutif et le. secrétaire de la Commu
nauté a lees; gner pour èt au ·nom· de la· Communauté •. 

• 1 

IMPUTATION·: :sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour· Ta construction des prolongements èlu. métro (règle
ment ~5 modifié) ~ 

- - -- ~ - ~ - - -

'' 
SOUMIS un projet d•acte notarié par lequél la Communauté acquiert de 
Dynamic Development Inc./Société d 1 aménagement Dynamique !ne., Immeu
bles Grosvenor !ne., Développement Atlantique !ne. et Mazel !ne., aux 
fins d\l parc régîoli.al de l 1 Ansè-à·-l•orme,'ûn emplacement.d•une super
ficie d•environ 276 700 pieds carrés (25 706,27 mètres carrés), formé 
d•une .partie. du lo.t 228 du cadastre officiel de Ja Paroisse de 

· Sai nte,..Genevi ève~ dans . Pi er.ne:forfds., - te 1 qu • indiqué- . su·r, 1 e p 1 an 
PR-8/80-11-16 préparé pour 1 e servi c:è: de 1 a pl ani fi cation· du terri
toire de la Communauté par M. J. André Laferrière, arpenteur-géomè
tre, daté du 13 février 1981, annexé audit projet. et· identifié par le 
secrétafre; · ·· 

ATTENDU que cette acquisition est·fait~ à certaines conditions et au 
prix de 19 545,00 $ payable comptant, plus des sommes de 1 758,29 $ 
et 4 196,-00 '$~-représentant respeèti·vement. 1 es honorai res. de 1• avocat 
et de l 1:êvaruatèur, de 'là·,ver:Jderesse, ""ainsi que 1 e paiement des inté
rêts suivants: 

- sur 1 a somme de 4 296,00 $ - inté-rêt ·de 5% 1• an -à ·compter du 23 
mars 1987 jusqu•à la signature dudit 
projet d•acte; 

'. 
- sur la somme de 15 989,00 $ - intérêt de 14% 1 •an pour la période 

' du 29 mars 1985 jusqu•.au 30 juin 
'1985;. 

- inté:rêt de '12% 1 1 an poür 1 a péri ode 
du 1er juillet 1985 au :31 mars 1987; 

- in:tér-êt de li% 1•an. à éompter du 1er 
avril 1987 jusqu•à la signature du
dit projet d•acte. 

VU 1 e rapport de 1 • avocat de 1 a Communauté à ce suj-et, -il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 
le :président du; comité; exécutif et le secrétaire à le :signer pour et-

c- :; . au nom de 1 a Communauté. 

'· 

; 1 

- .. 
U1RUTATiüN:: h jusqu'à concurrence de 5 588 · 00 $ sur 1 a dépense du 

·: :· même montant autoris-ée en Vertu de la résolution 1915 
· ·, · ~: du Conseil: en date du' 18 avr"il l.984, aux fins de cette 

... · .. ·' ' ·~- , .. ! 1 

acquisition; ~ 

·:2- jl.isqu•:à c.oncurrence-de 20 011,29 $sur l,e solde dispo
:niblë des crédHs votés ·par le Conseil pour dépenses 
capital~s rel at·ives .à 1 ~ éta51 issement de parcs à ca
ra·ctëre intermunicipal (règlèment 47 modifié); 

- 3- autres frais èt honorài~es inhérents à cette acquisi
tion.: à même les crédits v·otés à cette fin. · 

-· ·.- - ..;, 

.• -
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SOUMIS. un projet· d'' acte notarié par leque:n la Communauté acquièrt de 
Dame Lise Arcoite, pour fins de la construction du tronçon 1.3 de 
l'intercepteur nord, un empl aceinentd::!n 1 tréfonds. situ.ê au sud-est de 
1 a rue Gràtton, dans 1 a vi 11 e ae Pierrefonds,- èt. formé d • une partie 
du lot 173-271 du. cadastre officiel de la 'cPar·orssoe de Sainte
Geneviève, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construètion à' une charge maximum de 10 000 livres pa:r pied carré 
uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres-ABCDA sur le plan no C-2-13-207-16 
préparé pour 1 e service de l'environnement de 1 a Communauté par 
M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 février 1978, 
annexé audit projet et identifié par 1 e· secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitùde est faite .à certaines, conditions· et au prix de 2 $ payable-

.. comptant; - ' -

VU 1 e rapport de 1 • avocat Eié· 1 a Communauté à èe sujet, il y a 1 i eu 

OE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce.projet d'acte et d'autoriser 
le préSident du comité ,exécutif et le secrétafre à le signer pour et 
au nom de . 1 a Communauté .• , 

IMPUTATION: 1- jusqu • à èoncurrcence de 2 ·$ sur 1 à dép~nse du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso Tuti on 1058 du 
Conseil en date du 21 juin 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

' 
2- autres ftai:S· et honorai rès i nhérent,s à cette acqui si-

ti on: à ,même 1 es crédits votés à cètt:e fin. 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE'RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 1600 en date du 16 
juin 1982, approuvant,un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquf~ition ~e M. Richard Pring, aux fins de la cons
trUction du tronçon 1..3 de l'intercepteur nord, d'un emplacement en 
tréfonéis sïtué au sud-.:..est de- 1 a rue Gr atton, dans 1 a vi 11 e de Pi erre-
fonds. -

~ ... 
-i-

SOUMIS un~projet-d'acte notarié pàr lèquel la Communaùté acquiert de 
M. Nagi Tawadrous et Dame Safaa Saad; pour firts de la construction du 
tronçon 1.3 de 1 'intercepteur nord, un emplacement en tréfonds situé 

-au sud-est de 1 a rue Gr atton, dans 1 a· ville de.·. P:ierrefonds, et formé 
d • une partie du 1 ot 173-289 du cadastre of fi cie 1 de 1 a Paroisse de 
Sainte-Ge.nevièvé, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplace
ment, tels qu'indiqués. par les lettre-s' ABCDA-sur le plan no C-2-13-
207-13; tel que modifié, préparé pour le service de l'environnement 
de 1 a Communauté pàr M". Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, daté du 5 
Juin 1986, annexé âudit projet et identffié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en--tréfonds et de la ser
vitude est fâitè à certàines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet,-il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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!MPUTATION: • 1- jusqu • à coilcli-rrence de · 2 $ sur" la dépense du même 
montant autori·sée en vertu de l,a résolut ion 1058 du 

... Con sei 1 en date du 21 Juin ·197'8, aùx fins de cette 
acq u i s it i on ; t; ' - - · ~: ! y: 

l u '. ! 1 : 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les cPéd i ts' votés à cette fin •. 

..• -,- - - ·- .- ,,_ - '• ; '"( .. • 

vu-Je rapport del •avocat_de la Communauté, il y a lieu 

.. .DE RECOMMANDER AU CONSEIL q•ab.r.oge~ sa--résolution 1598 en date du 16 
: juin 1982, approuvant. un p re[Je.t. d • acte notarié par 1 eque 1 1 a Commu

nauté fp.is.ait .l•acquisition ;de M. Michael Seniuk,. aux fins de la 
construction du tronçon 1.3 de 1 •intercepteur nord, ~~un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de 1 a rue Gr atton, dans 1 a vi 11 e de 
Pierrefonds. 

~ ~ - - - - - - - - - -

SOtJMIS un projet d 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Nag;i Ta~>Jadrous., pour fins .de .la con·struction du tronçon 1.3 de 
l 1 interceptèur nord, un emplacement en -tréfonds sitùé au sud-est de 
1 a rue , Gr atton, dàns la: 'vi 11 e de .Pierrefonds,. et· .formé d • une partie 
des 1 ots 172-278 · et 173-28"8 du. cadastr-e 'o-ff.i cie 1 de 1 a' Paroisse de 
Sainte-Geneviève, ainsi qu•une ·servitude de limitation de poids de 
toùte construction à une charge maximum de 10 000 1 iv res par pied 
.c.arré uniformément répartie sur 1 a sur"'face" su péri eure de cet empl ace
ment, tels qu•indiqués -par les lettres ,ABCDEFA sur le plan no C-2-
13-207-T2-B, te1 que.modjfié,,préparé--poûr le service de 1 1 environne
ment de la Communauté par M ... Yvon -Chabot, arpenteur-géomètre, daté d 
5 juin 1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDIJ que 1 •acquisition de l•emplacement :en tréfond-s et de la ser
vitude· est faite à ~certaines ·conditiorts et au prix· de 2 $ payable 
comptant.; 

:-Il -

VU 1 e rapport de l • avocat de 1 a Communauté ,à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 
,-, • \)': _1 1 • ; '1 

DE RECOMMANDER AU C.ONSEIL .. d 1 àJ?f>rouver ce prod'et d • acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le sec.réta•trè: à le 'signer pour et 
au nom de la Communauté. 

. 1 :' ''j 

IMPUTATION: 1- jusqu•~ concurrence de-l $ sur la dépense de 1 $ au
torisée en vertu de la résolution 1058 du Conseil en 

'da'te du .21 jui!i1 1978, telle que·-modifi ée par 1 a réso
lution 1717 en date du 15 décembre 1982 aux fins de 
cette a:cqui s-it,t-dn; _:; 

2- jusqu• à concurrence,.ae 1 $ -·acquisition ~ct• immeubles 
et de servitudes - règlement 64 modifié; 

'- '"'•j ~-i 1) - :i f. . .. f ... 

3::.:autres frais. et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à'même Des crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d • acte: notarié pa-r· .lequel 1 a Communauté acquiert de 
la Ville de Montréal, atJx .fins .. de_-~a- station d•épuration, les empla
cements suivants situés dans la. vHle de Montréal: 
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un-emplacement d • une .S:tr.rpertici e dé' ~2 789 pieds carrés, si tué au 
·_ sud ... est dili boulevard Perra·s ~et au nord-est de 1 a 101e Avenue et 
formé d 1.urie partie des lots' 15-134 et 15-135 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tels qu•indiqués par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-207-26, daté du 19 juin 1974; 

~· ., 

-un emplacémefit d 1 une ~sa:perficië dé 4 245 pieds carrés, situé au 
sud-ouest de la 101e Avenue et au sud-est de la rue 15-361 et formé 
des lots 15-375 et 15-376 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, tels qu•indiqués·par les-lettres ABCDA sur le 
plan no C-2-100-207-52, daté du 17 juillet 1974; 

-un emplacement {!•une. superficie de 8 '500 pieds carrés, situé au· 
sud-ouest de 1 a 102e Avenue et au sud-est du boulevard Perras et 
formé des lots rs-168, 15-169, 15-170 et. 15--171 du .cadastre offi

' ciel de la· Par.oisse de Rivière-des-Prairies, tels qu•indiqués par 
1 es 1 ettres~ ABCDA sur , 1 e pl an no' C.:..2-100-207-45·; dàté du 25 juin 
197'4; _,, 

- un emplacement d 1 une superficie de 2 125 pi~eds carrés, situé au 
nord-est de la 101e Avenue et au sud-est de la rue 15-361 et formé 
du lot 15-405 du cadastre officiel de la Paroisse de Rivière-des
Prairies, tels qu•indiqués par les ·lettres ABCDA· sur le plan no 
C-2-100-207-51, daté du 17 juillet 1974; 

- un emplacement d • une superfï de de 4 250 pieds carrés, situé au
nord-est de 1 a 10le Ave.nue; et au' sud-est du boulevard Perras et 
formé des -1 ots '1:5-145 et 15-146 du cadastre· officiel de 'Ta Paroisse 

'de- Rivière-des-Prairies, tels qu•tndiqués par les lettres ABCDA sur 
le plan no C-2,..;100-207-16, daté du 21 juin 1974; 

• 1 -

' 
- un emplacement d 1 une superfide de 2 200 pieds carrés, situé au 

sud-est de-, a rue étant 1 e lot· numéro 15-231 et au nord-est de 1 a 
102e Avenuè et formé du 1 ot 15-330 du cadastre of fi cie 1 de 1 a 
Paroisse de Rivière-des-Prairies, tels qu•ind.iqués-- par· les lettres 
ABCUA- sur le plan no C-2-100-207-61, daté du 17 juillet 1974; 

-un emplacement d 1 une superficie de 2 125 pieds carrés, situé au 
sud-ouest de la 101e·Aven~ê et au.nord-ouèst de la rue 15-622 et 
formé du lot 15-519 dur cadastre officiel de la Paroisse de Rivière
des-Prairies, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-2-100-207-73 daté du 18 juillet 1974. 

Les plans ont été préparés pour le service de 1•environnement par 
M. Conrad Po:uli n, ar.penteur-.géomèttè et sont annexés et identifiés 
par 1 e se·crét:a.ire. ' : i· .. : - - · 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de- 20 471,00 _$ payab;le comptant;·~-

' ._ ; : ~ . 

VU lè rapport qe 1•avoc;at de Ta Communauté à ce sujet, il y a lieu 
f; (~ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 àj)prduver ce projet d•acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 

:·'au nom de 1la.· Communauté. ·:'>l) -' 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de 5 157,90 $ sur les dépenses 
·- autorisée-s er:'!: vertu de ·la résolution 693 du Conseil 

., en ,n'a;te- du •18 juin 1975, telles que ci-dessous 
détai 11 ées: 

plan C-2-100-207-52:
plan C-2-100-207-45: 
plan C-2-100-207-51: 
pl an C;..2'-10o::.2o7-16: 
pl an C-2'-100-207-61: 
plan C-2-100•207-73: 

933.90 $' 
1 870,00 $ 

467,50 $ 
935,00 $ 

'484,00 $ 
467,50 $ 
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é_ i 2.- j usqù • à concurrence de 15 313, lü $ sur. 1 e so 1 de dis--
• po nib 1 e dès crédits votés par 1 e: Conseil pour dépen
ses capital'es rélatives au traitement des eaux usées 
du territoire de .la Commun-auté (plan C.;..2-100-207-26); 

' 3.- Autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi-
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

- - - ~ - - - - - - - ~ 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté, il y a lieu: . 

DE RECOMMANDER -Au· CONSEIL d'abroger ses résolutions suivantes: 
' ' 

- résolution no 832 en date_ du" 21 avril 1976, approuvant un projet 
d'acte notarié par lequel la Communauté faisait l_'acquisition de 
Mme t4artha Po ulis d • un ·emplacement situé au nord-est .. de 1 a IOle 
Avenue- et au sud-est du ·boulèvard Perras (pl àn C-2-100..;207-16); 

- résolution no 825 en date du 21 avril 1976, approuvant un projet 
d'acte notarié par lequel la Communauté faisait ]•acquisition de 
Dame Ekaterini Tsoumbou d'un emplacement- s-itué- au -sud-est de la 
rue étant le lot no 15-231 et au nord-est de la 102e Avenue (plan 
C-2-100-207-61); 

résolution no 2076 en date du 20 février 1985, modififant la réso-
lution :825 précitée.; _,_ ... 1_, 

. . . 
résol.ution no ,_2077 en date du .20 février 1985, ~approuvant un pro-

· jet .d'acte notarié par le·quel la Communauté faisait l'acquisition 
du Ç,urateur public du Québec d'un emplacement situé au 'nord-est de 
la IOle. Avenue et au suçl-est de la rue 15-36T (plàn C-2-100-207-
51); ; i 

- résolution no 2078 en date du 20 février 1985, approuvant un pro
jet d'acte n<:>tarié par lequel la Communauté faisait 1 •acquisition 
du :Curateur • public du ·Québec ::d'un. emplacement situé au sud-ouest 
de -1 a !Ole Avenue et>au nord'":'.ouest de la rue 15-622 (pl an C-2-100-
207-73). -; 

-·----·---
-. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et. la ville d'Outremont relativement à l'adhésion de 
cette : dèrn i ère au système. ct • approvisionnement coopératif étab 1 i par 
la Communauté.en vertu de la résolution·88-950 de son comité exécutif 
en date du 9 juin 1988; 

ATTENDU que le but de cette· entente est d'instituer un système d'ap
.provisi~onnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de t~ontréal de 
regrouper 1 eurs achats de certains. proèluits et servi ces afin d • obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en re·spectant .. J'autonomie.de. gestion des municipalités 
participantes; 

VU le:rapport de l'avocat de .la Cominuna'uté à ce--sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine .de Montréal; 

DE RECOMMANDER AU. CONSEIL d • approuv.er ce projet .ct • entente et d • auto
riser :le président du comité exécutif-et le see-rétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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SOUMIS un projet d'entente à intervénir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la.ville dé Montréal-Ouest relativement à l'adhésion 
de cette dernière au système d' approvisionnement coopératif établi 
par ~a Communauté en vertu de la ré solution 88-950 de son comité 
exécutif en date du 9 juin 1988; 

-· -. 

ATTENDU qué lè but de èette entente~est d'.instituer un système d'ap
provisionnement coopératif visant à permettre aux municipalités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper 1 eurs achats de certains produ·it·s ·et servi·ces afin d' obte
nir les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant 1 'autonomie de gestion des municipalités 
participantes; - ' · 

VU le rapportde l·'avocat delraConimuna.uté à èe sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l'article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal , -

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
ri-ser-le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté. 

1. 

VU le rapport du trés~rier, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifie:r -sa résolution:2629 en date du 
20 avril 1988, telle que déjà modifiée par la résolution 2726 en date 
du 17 août. 1988, accordant au seul soüniissiormaire, IBM Ca-nada Ltée, 
l~ contrat 87-041-POL pour l'achat èt la locatlon .. relativement à 
l 'acqu'isition, pour les besoins-du service de police, d'un ordinateur 
et périphériques de type IBM/XA, des logiciels de base et de la for
mation, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

IMPUTATION: b-udget 1988- service de police: 
- - services professiorihels et administratifs: 224 787,52 $ 

location, entretien et réparations ·· 119 905,64 $ 
achat d'équipement · ·· 760 536,60 $ 

budget 1989 - service de police: 
- services professionnels et administratifs: ·576-298,96 $ 

location, entretien et réparations 520 586,52 $ 
achat d'équipement 33 818,56 $ 

budget 1990 - service de police: · · 
services professiorinels ~t administ6atifs: 
location, entretfen et réparations~: · 
achat d'équipement 

budget 1991 - service de police: 

.23:'827,00 $ 
651 222,91 $ 

0,00 $ 

- services professionnels et-administratifs:: 24 192 00 $ 
- location, entretien et réparations :. 660 299,95 $ 

achat d'équipement . 0,00 $ 

budget 1992 -~ ser~ice de police: 
- services professionnels et administratifs: 
-location, entretien et réparations 

acnaf d'équJpement . 

budget 1993 - servi~e de police: 

24 192,00 $ 
669 398,78 $ 

0,00 $ 

- services professionnels et administratifs: 8 064,00 $ 
location; entretien etréparations . 451 209,08 $ 
achat d'équipement·· . 394 117,58 $ 
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88-1624. , ATTENDU, que :.1 e Con sei 1, en vertu ·d'e sa. rés"'"O-tution 2642 en date du 15 

88...:1625 

88-1626 

·. juiQ 1988 app11ouvait, pour fins _de méti;o;:_.l'aêqu.isition de la ville 
de Montréal d:'un emplacement en tréfond·s· situé au ·nOrd-est de l'ave
nue; Coo] brook et au sud-est du- .chemim Queen Mary,·; dans Mont réa 1 , 
ainsi qu'u:n·e :servitude de limitatforLde p.oidls:::su.r. ledit emplacement; 

< 

ATTENDU qu'il y a lieu de modifier ladite résolution en ce qui con-
cerne 1 e prix d' acqui si ti on pour répondre aux ententes de principe 
interv.enues entre la ville de Montréal .et la Commùnauté :à ce sujet; 

'' ., '·_. ) ' 
VU 1 e. rapport de l'avocat de 1 a ·:Commùnaüté, -; l y a li' eu 

il .....- ,..,.... 

;:--

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 2642 en date du 
15 juin 1988 en y remplaçant, au deuxième paragraphe et dans 
l'imputation, ile mQ.ntant de 11 4 $· 11 y apparaissant par ~cèl:Ui-'de 11 6 $11

• 
' ~ 

.. ·.· 

,_ - - - •l! 

~ . . ' ',. 
' 

_Vu 1 a résol uti·on C.A. 88-155 de 1 a' Société .·de transp·ort de 1 a Commu-
- nautë-. urpaine de Montréal en date du· 25 août. 1988, et conformément 
· Q.ux.djspàsitions de l'article 306.14 de· la Loi. sur l'a Communauté, il 
y a 1 i eu.· 

' : ·-. 

DE· RECOMMA_NDER AU CONSEIL d'approuver. 1 e ·.règlement ~no CA-19 de 1 a 
Soci éte de· ;transport auto ri sant ··un emprunt de · 3:2 ·:000 000 $ pour 1 e 
financement de l'achat de 24 voitures_neuves et un ~arc de pièces de 
rechange pour la ligne de trains de banlieu~.Montrëal/Rigaud • 

-.,- •.. ·- -
r -. 

': ,_·' 

'' Il y a 1 i eu 
v :: 

';• 

DE RECOMMANDER. AU CONSEIL d'adopter le projet. de règlement intitulé: 
11 Règl ement modifiant 1 e règl emént 97.: r'elatif au· transport par taxi 
sur:· lé territoke de 1 a Communauté urba,ine de ,Montréal ... 

A une ass•emb 1 ée du Con sei 1 
de 1~ Communauté urbaine de 

;-Montr:_éa~-, .t.~enue Je 

Iti •est· d'éçrét'é et statué: 
. ~ . . . . 

1~ L'articl~ l::b) du règlement -···t 

97 est rempf~cé:par le sui-
._vant: · -- '· 

11 b) 11 associ.ati.on. de service": -r 
une :entreprise, associa
tiQ~ ou organisme fournis
sant des services de 
publicité, de répartition 
d'appels et d'autres ser-
vi ces de même nature à des~. 
propriétaires ou à des 
chauffeurs de taxi; 11 

2-.L'article 6 dudit règlement : 
est remplacé par les suivants: 

11 6 a) La vignette doit être 
·,fixée de façon permanent~ 

à l'intérieur du taxi, 
directement sur la vitre 

:- ·' 
1 ·-· 

f '· 

c,·At :a Jl'feeting of the Council 
oY c the:, 'Commun'auté urbaine de 
Montr·éa:l: held •·· · 

· 'ljflt -tsn,ctecreed and enacted: 
: . l : 

•: 1,.:;1. Art1icl e 1• b) of By-1 aw 97 
·i s'? rep:lace-d by the fo 11 owi ng: 

"ib):: 11 ser:v:ièe association .. : a 
: -,.-_,? busi.ness., · association or 

;: · ·or:gani:zation providing 
advertising services, call 

, r èli strii.but'ion and other 
:=- se_~vvce.s, of the same 
: na'tur.e for, taxi owners or 
. 'd ·. Il · nvers; 

2~ Arti.cTe .,6 of. the said By
law is remplaced by the fol
l'owi ng~- on es:._ 

-.1'6 a)' The vtg·nette shall be 
- perman-ently a ffi xed in-
·s·i de the· taxi, di rectly 
onTthe-Twindow of the 
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de 1 a: po:r.tri'èrè. arrière 
droite à Cieux (2) centi·- •· . 

.> -!mètres d'il rebo<rd sü~ré .... 
; . : rte ur de cette rV.itre·.

~Elle doit<·êtr~ visible 
en tout temps; 

rear right dbor, two~(2} 
cent i metres i' · from the 
upper • border of such 
wi ndow. It· shall be 
visible at·all times. 

::-... 1 ,· 

6 15) -Le détenteur d'.un permis 
de taxi spécialisé doit 
l'appos:er à ,PintérieLir· r 

de la boit~ à gant." 

' i; -

3.;, L'article 9 dudi;t règl eriient' 
est remplacé par le suivant: 

"Le détenteur d'une vi
gnette doit aviser le Bu
reau par écrit dans un 
délai de trent·e (30) 
jours d~ tout changement 
d'adresse ou de tout
changement d'association 
de service. Cet avis doit 
être transmis :par. cour- · · 
rier recommand·é ou certi
fié ou en se présentant 

· au trureau." · 

4- Le troisième alinéa de 
1 'article 15 dudit règlement 
est remplacé par le suivant: 

"3. Tout autre lanternon doit 
être de forme: ob 1 on gue, 
mesurer six (6t cèntimè-

. ''très ~de 1 argeur, douze 
(12) centimètres dejhau
teur et vingt-cinq (25) 
centimêtres de long~eur. 

- Il est:.fabriqu•é d'un ma
tériau r:i g-ide··. cet transl u
cide. Toutes les surfa-

.,.. ces ·devr.ont être blan
ches. Seul le mot "taxi" 
doit app.araitr-e sur 1 a 
face avant. S:ür la face 
arrière, seul le code 
alphanumérique de l'ag-

- -, ,' gl omér.ation <(oit appara1- · ' 
tre. · ires; inscriptions y 
sont ;:mprimées en noir, ·· 

· ·· ;:-en respectant 1 e 1 ettrage · 
Helvet!ica médium ou 

. Un i V:er.sr ·.6'5 méd i um de 
soixante .(60) millimètres 
de h;auteur." 

5- Le premier paragraphe de 
1 'article 18 dudit règlement 
est rempl acê par 1 e~·:sui vant: 

" Le t:itulcaire d'un permis 
de taxi doit munir le 
véhtcule d'un présentoir 
intérieur éclairé destiné~ 
à recevoir le permis de 

• travail du chauffeur. 

r 1 · 6 b) The holder of'a special
ized taxi permit shall 

'' · affix 'it inside the 
glove co~partment." 

·3- Articlei9 of s~1d By-law is 
replaced by the following: 

11 The ho 1 der of a vignette 
shall advise the Bureau in 
writing within thirty (30) 
days of" any change ·of. 
addréss, or~any change in 
servi ce assbcî ati on. Such 
notice shall be forwarded 
by regi stred or certifi ed 
mafl- or by cafl1ng at the 
Bu•re-au." ·· · ' 

··· · 4- The thi rd pa·ra·graph of ar
ticle 15 of said By-law is 
replaced by the following: 

- ! ... ~ 

"3. Any other domelight shall 
·be -ob long >1n ·shape, mea
sure six (6)- centimetres 
wicte; twelve (12) centime
tres hi gh and twenty-fi ve 
(25) centimetres long. It 

-shaH be made of a rigid 
a-rid transl ucént · mate ri a 1. 
All • · s·t.lrfaèes · sha 11 be 
white. Only the word 
··"taxf" sha 11 appear on the 
front face. On the back 
face, only' the alpha
numeric code of the urban 
area sha 11 : àppear. The 
inscriptions shall be 
printed ···in· 'b.la:Ck, using 
Helvetica medium or 
Uni vers 65- lned i um type 60 

· 'niill imetres in hei ght." 

5- The fi rst paragraph of ar
ticle 18 of said By-law is re

-· placed by_ the following: 

" The ho 1 der of a taxi 
permit shall equip the 
vehi cüJ e 'wi th â 1 i ghted 
interior rack designed 
to' cor\taln' the driver•s 
:wôrk permit. 
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6- L • art ide 2-0 dudit règle
ment est mhdifiê en y ajoutant 
1 •article kuivant: 

' 1 

11 20.1 L 1 e~têrieur du taxi ne ~ 
doit pas être muni 
d•objets accessoires o~ 
dêc&ratifs qui ne sont 
pas'nêcessaires ~la 
mise en service du taxi 
ou Cf!Ui ne s-ont pas prê
vus 1 au prês-ent règle
ment.11 

' ' ' 

7- L•artiele 23 dudit règle
ment est remplacê par 1 e sui- ' 
vant: ' 

~ Le ta*imètre doit ~tre 
_ _, :<v\is i bfe:. par 1 e c 1 i ent et 

lisible aisément ... 
i 

8- L•article 24 dudit règle
ment est remplacê par le sui-
vant: · 

' 11 Le titulaire d1 un permis 
de taxi ne peut exploiter 

. ou faiire- exproiter.' un 
faxi' dont" les êqui pements 
stand~rds sont manquants' 
ou détêriorés ou lorsque 
1 es surfaces extérieures -
sont ~ndommagêes par les 
avaries, 1•usure, la 
rouill'e ou autre rêac
tion dorrosive, ou sont 
en êt~t de rêparation. 

- Toutetloi s, i 1 ne doit pas
être trouve coupable s•il 
étabJilt que ce dommage a 
étê c~usé par un événe
ment ~urvenu moins de 
trent~ (30) jours avant 
la daie de 1 •infraction 
a llêgulêe. 11 

· 

9- L 1 articl~ 27 dudit règle
ment est mo~ifié en y rempla
çant le tro~sième alinéa par 
le suivant:: 

.. 1 a datb ~ 1 aquell e i 1 est -
signé,': la. durée pendant ., 
laquel~e:la convention 
s•appl~que et S 1 il y a 
1 i eu, ~ a péri ode 
d•explpitation autorisée, 
la durée maximale ne 

1 ~ 

devant'
1 

pas exceder une 
année.:• 

' 

10- L•art4c)e- 39 e} dudit 
règlement est modifié en y 
ajoutant, ~~la fin de 
]•article, les mots suivants: 

:- 6"'- Article~ 20 1o'f said By-law 
is•',am'ended ,by'~the addition of 

' th~ f~ ll9wi n~-, -~~~ti Cl e: 

'
11 20.1' The outside of the taxi 

shalq not be equipped 
with accessory or deco
rati~e abjects which are 
unnec.es.sary to the oper
ation of the taxi or 
which are not provided 
for in th'is -b.}':..law ... 

7- A~ti~le 23 of the said 
By-law is replaced by the fol-

'. 

1 owi ng,: ' 

n The tâximeter shall be 
i·nsta·Hed •; so th at i t i s 
visiblè by the customer 
and readily leg1ble. 11 

8- Article 24 of the said By
law is replaced by the follow-
ing: - --

11 The holder of a taxi 
permit may not operate 
or cause to"be operated 

· a taxi .whose standard 
equipment , is "incomplete 
or deteri orated or wh en 
outside surfaces are 
damaged· ;by ·use, rust or 
ether corrdsi~e reaction 
or are in a state of 
repair. However, he 

- shall not- be found 
guilty ifhe establishes 
th at , su ch damage was 
caused oy an event which 
occurred less than thir
ty (30) days before the 

• date of the offense al
leged.11 

( l ; 

9- Artiè1 e 27 of the sai d By-
1 aw i s amended by • re pl a ci ng 
the third paragraph by the 
fo:Jl;owing: -' ' 

Il the date·- on whi ch the 
agreement is signed, the 
period during which it 
shall be v~llid and, as 
the case may be, the au
thorized operating pe
riod; the maximal pe
r"iod shall not exceed 
one yéar. 11 

10- -Article 39 e) of the said 
By-law is modified by the 
adding at the end of the arti
cle, the following words: 
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n,Nonobstant ce .qui pré-
. cède, un pi cto.gramme re- · 

1. Hé à 1 a santé ou à la 
sécurité n'excédant pas 
u·ne dimension d'è sept (7) 
par dix (10) centimètres 
pourra itre apposé à pro~ 
ximité•de la boite à 
gant. n. 

11- L'article 83 d) dudit 
rêglement est remplacé par le 
suivant: 

11 d) fournir ·la lis:te à jour 
de ses membres titulaires
d'un permis de taxi avec 
leur adresse, leur numéro 
de vignette et le numéro 

. de 1 eur plaque d • ifiiDatri- .. 
. cul at ion'; 

11 Notwithstanding-- the pre
cedi ng, a pi ctograph re-

:Jated to .healthor safety 
not exceeding seven (7) by 
teh ~ (101 centifuetres in 
:Size may be affixed near 
the glove compartment. 11 

. . 

.1l~Article 83 d) of the said 
By-law is replaced by the fol-
1 owi ng: ' ... 

11 d) provides an up-to-date 
' .1 i st :of i'ts .. Jilembers who 

·· .hold a .·taxi permit as 
well as th.e.ir addresses, 
the number of their vi

. gnette and the number of 
thei r • .1 ken ce p 1 a tes; .. 

. - ~' 

Conformément aux ~;~positions de 1 •article 48 de la Loi sur 1 •aména
gement et 1 •urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d 1 adopter 1 e projet de règlement i nt itul é: 
11 Règl ement modifiant 1 e règlement 89, dëj à. modi fei ê par les règlements 
89-1, 89-2, 89-3 et 89-4, concernant 1 è schéma d • aménagement de 1 a 

· :communauté :urbaine de Montréal~~ .•. · ,, · 

La modification demandée par ce projeVde règlement n'affecte pas les 
objectifs du schéma d'aménagement de la-communaut.é ni les disposi
tions· ·du. document complémentaire. 

ATTENDU que l.e schéma d'amena
: :gement de 1 a Communauté urbai

ne de:Montréal est entré en 
vi gue ur 1 e 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l •arti
cle 47 de la Loi sur 1 •aména
gement et. l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues -aux arti c-

. 1 es 48~ à 53; 

ATTENDU qu'un des1 objectifs du 
schéma d'aménagement est de 
refléter les no~Velles orien
tations de développement immo
bilier que le Conseil de la 
ville de Dollard-des-Ormeaux a 
adoptées depuis 1986; 

ATTENDU ~ue le· changement 
d'affectation. du sol tracera 
la vdiE~ la conformité des 
documents d'urbanisme à être 
adoptés par le Conseil de la 
vi 11 e de Doll ard-des:..Qrmeaux; 

WHEREAS the· development plan 
of the Communauté urbaine de 
Montr'éa 1 · ente red i nto force 
December 31, 19'87; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting 1 and use 
plahning and development, 
Counci'l. ·of :the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set for-th in sec
tions" 48 to 53; 

WHEREAS one of the aims of the 
development plan is to reflect 

' the rïew aims of.· real estate 
deve 1 opme nt~ that Co une il of 
the Ville de Doll ard-des
Drmeaux has ',adopted since 
1986;' 

WHEREAS fhe change in land use 
cfesi'gnati on wi 11 set the pa th 
of confor::mfty, for pl an ni ng 
documents to be adopted by 
Council of the Ville de 
Do 11 ard-des-Or.meau-X;L - . . .~ 
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ATTENDU que le changement 
d'affectation du sol de "habi ... 
tation 11 à "équipements socio
culturels et sportifs" et 11 in
dustrie I" à 11 Commerciale 11 

favorise une meilleure harmo
nie entre les différentes 
occupations et affectations du 
501 ; 

ATTENDU que le changement 
d'affectation du sol n'affecte 
pas les objectifs du schéma, 
ni les dispositions du docu
ment complémentaire; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 4 octobre 
1988 et soumise à une 
assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal 
tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- La carte numérotée 7 des 
"Grandes affectations du sol 
et densités d'occupation 11 est 
modifiée de la façon indiquée 
au plan joint en annexe comme 
faisant partie intégrante du 
présent règlement afin de 
substituer à 1 'affectation 
"habitation 11 1 'affectation 
11 équipements socio-culturel et 
sportifs" pour le secteur 
situé entre le Centre civique 
et le boulevard Brunswick à 
1 'ouest du boulevard Des Sour
ces et l'affectation "indus
trie 111 à 11 Commerciale 11 dans 
le secteur situé au nord du 
boulevard Saint-Régis à 
1 'ouest du boulevard 
Sunnybrooke, le tout tel 
qu'illustré sur les plans 11 A11 

et "B" joints au présent 
règlement. 

WHEREAS the change in land use 
designation from 11 housing 11 to 
11 socio-cultural and sports 
facilities" and "industry I" 
to 11 commercial" will allow 
greater harmony between land 
occupancies and uses; 

WHEREAS the change in land use 
does not affect the aims of 
the plan nor the provisions of 
the complementary document; 

GIVEN the recommandation of 
the Planning Commission adopt
ed at a public hearing held 
October 4, 1988, and submitted 
to a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held 

It is decreed and enacted: 

1- The map bearing the number 
7 of "General land use design
ation and fl oor space i ndex 11 

is amended in the manner shown 
in the attached plan as being 
an integra 1 part of this by-
1 aw so as to substitute for 
the designation "housing" the 
designation 11 Socio-cultural 
and sports facilities 11 in the 
sector 1 ocated between the 
Ci vic Centre and Brunswick 
Boulevard west of Des Sources 
Boulevard and the designation 
11 industry 111 to 11 Commercial 11 

in the sector located north of 
Sai nt-Régis Boulevard west of 
Synnybrooke Boulevard, the 
whole as illustrated in plans 
11 A" and 11 B11 attached to this 
by-law. 
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Conformément aux dispositions de 1 •article 48 de la Loi sur 1 •aména
gement et 1 •urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement modifiant le règlement 89, déjà modifié par les règlements 
89-1, 89-2, 89-3, 89-4 et 89-5, concernant le schéma d•aménagement de 
la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

La modification demandée Rar ce projet de règlement n•affecte pas les 
objectifs du schéma d 1 amsnagement de la Communauté ni les disposi
tions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d•aména
gement de la Communauté ur
baine de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •ar
ticle 47 de la Loi sur 1 •amé
nagement et 1 •urbanisme, le 
Conseil de la Communauté peut 
à tout moment modifier le 
schéma d•aménagement en sui
vant les procédures prévues 
aux articles 48 à 53; 

ATTENDU que ville de LaSalle 
désire éliminer toutes con
traintes ou exigences particu
lières dans le cas de déve
loppement immobilier existant 
ou projeté dans le secteur 
borné par 1 •avenue Bélec (ou 
son prolongement), les rues 
Bouvier et Jean-Chevalier, 
ainsi que le boulevard 
Shevchenko; 

ATTENDU que le site en 
question a été décontaminé tel 
qu•en fait foi la lettre du 12 
juillet 1988 du ministère de 
1 •Environnement à Ville de 
LaSalle; 

ATTENDU que le retrait du site 
numéro L-09 illustré sur la 
carte des contraintes à 1 •oc
cupation du sol du schéma 
d1 aménagement de même que sur 
la planche 27 du répertoire 
des photos-fiches du 11 Secteur 
de remblayage hétérogène .. en 
annexe au schéma n•affecte pas 
les objectifs du schéma ni les 
dispositions du document 
complémentaire; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors d 1 une séance pu
blique tenue le 4 octobre 1988 
et soumise à une assemblée du 
Conseil de la Communauté ur
baine de Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

WHEREAS the development plan 
of the Communauté ur bai ne de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Council of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by following the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS the Vi 11 e de LaSa 11 e 
wishes to eliminate any spe
cial constraint or requirement 
in the case of existing or 
projected real estate develop
ment in the sector bordered by 
Bélec Avenue (or its exten
sion), Bouvier and Jean
Chevalier streets as well as 
Shevchenko Boulevard; 

WHEREAS the site in question 
was decontaminated as attested 
to by the letter of July 12, 
1988, from the ministère de 
1• Environnement to the Vi 11 e 
de LaSalle; 

WHEREAS the withdrawal of Site 
No. L-09 shown on the land 
occupancy constrai nts map of 
the development plan as well 
as on plate 27 of the photo
fi 1 e repertory of the 11 mi xed 
1 and fi 11 sector 11 in the 
appendix of the plan does not 
affect the ai ms of the pl an 
nor the provisions of the com
plementary document; 

GIVEN the recommandation of 
the Planning Commission adopt
ed at a public hearing held 
October 4, 1988, and submitted 
to a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held 

It is decreed and enacted: 
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1-. La carte des .co:ntrai ntes à·· •· 
l'occupation d.u sol du schéma 
d'aménagement est modifiée de 
la façon suivante par le re
trgnchement du site L-09 
ilJ ustré sur 1 adite. carte de 
même qüe sur la .planche 27 du 
r.épertoire des photos-fiches 
du 11 Secteur de remblayage hé
térogène .. en ·annexe au schéma. 

1- The land occûpancy cons-
traints map of the development 
plan is amended in the follow
ing manner by eliminating Site 
L-09 shawn on the said map as 
we 11 as on Pl a te 27 of the 
photo-fi 1 e reperlory of the 
11mi xed- 1 and fi 11 sector 11 in the 
appendix of the plan. 

Conformément aux dispositions de 1 'aFticle 48 de la Lo~ sur 1 'aména
gement et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter"le projet'-de règlement intitulé: 
11 Rêglement modifiant le règlement 89, déjà modifié par les rêglements 
89-1, 89-2, 89-3, 89-4, 89-5 et· 89-6, concèrn'ant lè schéma- d • aménage
ment de la Communauté urbaine ·de Montréal ... 

La .mod~ficatton:d~emandée ~ar ce] projet' de rêglement~n'~ffecte ~as l~s 
ObJeCtl.fs du schema d'amenagement ;de la Communaute n1: les dlsposl-
tions du document complémentair~. · . · 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'arti
cle 47 de la Loi sur 1 'aména
~ement'et 1 •urbanisme, 1~ Con
sei 1 de 1 a Communauté peut à: 
tout moment modifier le schéma 
d • aménagêment en suivant 1 es · 

-procédures· prévues~ aüx arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU qu'un des objectifs du 
schéma' d'aménagement est de 
mai nt.fenir. l'intégrité du pro
jet de développement résiden
tiel prévu dans le secteur du 
Lac de retenue de ville 
d • Anjoli; 

1 

1 

ATTE,N•DU que 1 e ch:angement tra
cera. ta voie ·à .. 1 a cmnformité 
des documents d'urbanisme à 
être adoptés=par le Conseil de-= 
1 a; .ville d'Anjou et que ce 
raccordement aw b0,ul eva rd 
Louis-Hippolyte Lafontai ne 
n • apparaît plus sou ha itab 1 e et 
ce,~ àfin de protéger la quali
té: de v'i e recherchée pour 1 e 
projet;de développement domi
ciliaire, notamment de façon à 
y éviter une circulation tran
sitoire non-désirée~ 

ATTENDU que 1 e retrait du pro---
1 ongement du boulevard Les 
Galeries d'Anjou n'entraîne 
aucun impact intermunicipal et 
qu'il favorise un meilleur 

·· WHEREAS the devel opme nt pl an 
of the- Communauté urbaine de 
Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

WHEREAS pursuant to Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development,--

. Counci l of the Community may 
at any time amend the develop
ment plan by ·following the 
procedures set for·t'h in sec
ti ons 48 to -53; 

WHEREAS one of the aims of the 
developement plan is to main
tai~ the integrity of the 
residential development pro
ject provided for in the dam 
se~tor of the Ville d'Anjou; 

WHEREAS· the change will set 
the ~ath of ~onformity for 
planning documents to be 
adopted by' Council of the Vil-
1 e d • Anjou and th at su ch con-

,nection ~ith Louis-Hippolyte 
lafontaine Bouleva~d no longer 
appears de si rab 1 e to protect 
the·quality of fif~ sought by 
the rèsident·iaf development 
project, especially so as to 
obviate undesired transitory 
traffic; 

WHEREAS withdra~~~ 
extension of Les 
d'Anjou Boulevard 
intermunicipal impact 
mates better access 

of the 
Galeries 
has no 
and pro-
to real 
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accès au développement immobi
lier du secteur du Lac de re
tenue; 

ATTENDU qu le changement n'af
fecte pas les objectifs du 
schéma, ni les dispositions du 
document complémentaire; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 4 octobre 
1988 et soumise à une assem
blée du Conseil de la Commu
nauté urbaine de Montréal 
tenue le 

Il est d-écrété et statué: 

1- Le schéma d'aménagement est 
modifié en retran.chant 1 e pro
longement vers le nord du bou
levard' Les Ga 1 er·ies d • Anjou à 
parti~ de la rue Bombardier et 
son raccordement au boulevard 
Louis-Hippolyte Lafontaine de 
la carte des principales voies 
de circulation du schéma 
.d • aménagement. 

estate development-in the dam 
sector; 

WHEREAS the change~ does not 
affect the àîms' of the pl an 
nor the provisions :Of the corn
pl ementary document~; 

GIVEN the ·reéommandation of 
the Planning Commission adopt
ed at a public hearing held 
October-4, 1988, and submitted 
to a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held 

It is decreed and enacted: 

1- The.. d~vel opment pl an i s 
amended by eleminating the 
extension northward of Les 
Galeries d'Anjou _Boulevard 
starting at Bombardier Street 
and · i ts connect ion wi th 
Louis-Hippolyte Lafontaine 
Boulevard from the main 
throughfares map of the 
development plan. 

Conformément aux dispositions-de 1 •articlè 48 dé la Loi sur 1 'aména-
gement et 1•urbanisme, il y a li~u · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement modifiant le règlement'89, déjà modîfié par les· règlements 
89-1, 89~2, 89-3, 89-4, 89-5, 89-6 et 89-7, concernànt le schéma d•a
ménagement de la Communauté urbaine de Montréal ... 

La modification demandée par ce projet de règlemènt n•a-ffecte pas les 
objectifs du schéma d • aménagement de la Communauté rnJ les di sposi
tians du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •arti
cle 47 de la Loi sur l•aména
gement et l'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville d1 Anjou 
désire éliminer toutes con
traintes ou exigences particu
lières dans le cas de dévelop-
pement immobilier existant ou 
projeté dans le secteur situé 
à 1 1 est de 1• avenue Rondeau 
dans. le prolongement de l •ave-
nue Georges; 

',-, .. 

WHEREAS the :de\{e 1 dpment p 1 an 
of the Communauté urbaine de 
Montréal, entered. into force 

·.· De:cember 31, 1987;, 

WHEREAS pursuant to:·section 47 
of, the Act· respecting 1 and use 
planning and, .• development, 
Council of the :Community may 
at any ti me "àmend the devel op
ment- plan by · fol,llowing the 
procedures set forth in sec
tions 48 to 53;:-_· i ·· 

WHEREAS the Virl e d'Anjou 
\l~ishes ·to eleminate any spe
cial constraints or require
ments in regard to existing or 
projected real estate develop
ment in the sector located 
east of Rondeau Avenue on the 
extension of Georges Avenue; 
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ATTENDU que le directeur de la 
rêcupêration et du recyclage 
du.ministêre de ]!Environne
ment a·. i nformê · 1 a Communautê 
qu'il ne lui apparaissait plus 
appropriê qùe ce site soit 
identifiê' comme un secteur de 
remblayage hêtêrogêne; 

ATTENDU que le retrait du site 
numêro A-5 illust~ê sur la 
carte des cont~aintes â 
l'occupation du sbl du schêma 
d'amênagement de mê~e que sur 
la planche 29 du répertoire 
des photos-fiches du "secteur 
de re_mblayage hétérogêne" en 
annexe au schéma n'affecte pas 
les-objectifs du schêma ni les 
dispositions du document 
complémentaire; 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement -
adoptée lors d'une séance pu
blique ~enue: le-4 octobre 
1988 et soumise â .. une assem
blêe du Conseil de la Commu
nautê urbaine de Montréal 

· tenue 1 e 

Il est décrêté et statuê: 

1- La carte des contraintes à 
1 'occupation du sol du schéma 
d'aménagement est modifiée de 
la façon suivante par le re
tranchement du site A-5 illus
trê sur ladite carte de même 
que sur la planche 29 du ré
pertoire des photos-fiches du 
"secteur de remblayage hétéro
gêne" en annexe au schéma. 

WHEREAS the Directon of Reco
very and Reèycling of the 
ministête d~ l'Environnement 
informed:the"Community that it 
i s no 1 anger appropria te, in 
hiS view, to identify the site 
as a mixed Tandfill sector; 

WHEREA$ the withdrawal of Site 
No. A-5 shawn on'- the land 
occupancy constra·fnts map of 
the 'development plan as well 
as on Plate 29 of the photo

·file repertory of the "mixed 
landfill sector" in the appen
dix of the plan does not 

- ~ affeèt the -ai ms ~of the pl an 
nor the prov1 s1 ons of the 
compl~mentary document. 

GIVEN the ·recommandation of 
the Planfiing·Commission adopt-

-ed àt a public hearing held 
October 4, 1988, and submitted 
to a meeting· of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held 

It is decreed and enacted: 

: b The" ·land occupancy cons
traints map of the development 
plan is amended in the follow
i ng mann er by el irrli na ting Site 

-A-5 -shawn on the sa id map as 
~'1/ell · as ,on 'Plate? r29 of the 
photo-file 'repertôry of the 
"mixed landfill sector" in the 
appendix of the plan~ 

Conformément aux dispositions de l' article 48 de 1 a c_Loi -sur l' aména
gement et 1 'urbanisme, il y a 1 i eu 

- i 
'--: 'J ,-,; 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de rêglement intitulé: 
"Rêglement modifianLle rêglement 89, déjâ rr\odifié'par les-rêglements 
89~1, 89-2, 89-3, 89-4, 89-5, 89-6, 89-7'et 89-8, c~ncernant le sché
ma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal". -

(10 1 ' ' 

La modification demandée par ce projet de rê~lement~ntaffeete pas les 
objectifs du schéma d'aménagemènt de: fa' Communauté •ni lés disposi
tion~ du document complémentaire. 

ATTENDU que·le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'arti
cle 47 de la Loi sur 1 'aména
gement et l'urbanisme, le Con-
seil de la Communauté peut â 

WHEREAS the deve-1 O'pment pl an 
'bf the Communauté• urbaine de 

·Montréal entered" into force 
·· · December 31, 1987; '",. 

WHEREAS.pu~suant to'Section 47 
of the Act respecting land use 
planning and development, 
Couneil -of the ·Community may 
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toub moment modifier le schêma 
d'am:ênagement en suivant les 
procêdures prêvues àux arti
cles 48 à·53; 

ATTENDU qu'il y a lieu de 
modifier la carte des "grandes 
affectations du sol" du schêma 
d'aménagement afin de refléter 

:et.confirmer l'engagement du 
.. Con sei 1 de 1 a Communautê ur
baine à 1 'effet d'acquêrir un 
certain nombre d'espaces verts 
et/ou naturels en vue de créer 
de nouveaux parcs régionaux; 

ATTENDU que le Conseil a adop
té à sa sêance régulière du 15 
juin 1988 le règlement 72-1 
relatif à 11 établissement de 
nouveaux parcs à caractère 
intermunicipal et a ainsi pro
cédé à .l'établissement de nou
veaux parcs à caractère inter
municipal et a réservê une 
somme de quelque huit millions 
de dollars pour l'acquisition 
de ces nouvèaux espaces verts; 

ATTENDU qu'il y a lieu pour la 
Communauté urbaine de Montréal 
de traduire son engagement en 
modifiant son schêma d'aména
gement en conséquenEé; 

ATTENDU que le changement au 
schéma n'affecte pas les 
objectifs du schéma-ni les 
dispositions du document corn
pl émentai re;, 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 'aménagement 
adoptée lors d'une séance pu
blique tenue le 4 octobre 
1988 et soumise à une assem
blêe du Conseil de la Commu
nautê urbaine de Montréal 
tenue le 

Il est décrétê et statuê: 
. . . . 

~1- La c~rté des "gfa~des 
affectations du sol" est modi
fiée afin~de confirmer. les , 
intentions d'acquisition des 
.espace~ concernés par une 
af~ectat ton "parcs ré.gi on aux"· 
des nouveaux espaces verts que 
le Conseil a décidé d'acquérir 
le 15 juin 1988 dont les em
pr.i ses sont sommairement dé-

' --crites à .. l'annexe "B" du rè
glement 72-1 et~en concordance 
aveç les plans détaillés qui 
sont en voie de prêparation et

1 d'approbation. ' 

at any time amend the develop
ment p 1 an · by foll owi n g the 
procedures -set forth in sec
tions 48 to 53; 

WHEREAS it 'is in arder to 
ame nd the "genera 1 1 and use 

· designàtïon" map so as to 
refl ect and con fi rm the com
m:itment of Council of the Com
muiiity 1 to · the:, effect of 

~ acqui ri hg a number of green 
and/or lnatural spacès with a 
viêw td creatinif néw regional 

· parks; ; · 
' 

- WHEREASI Council , ·at its regu
lai' me~ting of June 15, 1988, 
àdoptedi By-law 72-1 respecting 
the est~blishmènt of new parks 
of an , intermuiiicipal nature 
and thereby proceeded to es
tablish new parks of an inter
municipal nature. and reserved 
a sum 6f eight ~illion dollars 
to acquire such · new green 
spacés; 

WHEREAS it is in arder for the 
Community to express its com
mitment- by amendJng its deve
lopment plan accordingly; 

WHEREAS the change in the plan 
do es <not affect the ai ms of 

·the plan nor the provisions of 
the complementary document; 

GIVEN the recommandation of 
the Planning Commission adopt
ed at a public hearing held 
October 4, 1988, and submitted 
to a· meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montréal 
held 

It is decreed and enacted: 

};.. The "genera 1 - land use 
designation" map.is amended to 
confirm the ihtent to acquire 
the spaces involved by design
ating as "reg.ional parks" the 

. new 'green spates whi ch Counci 1 
decided to acquire June 15, 
1988, and which are described 
summarily in Appendix "B" of 
By~law 72-1 and in concordance 
with the detailed plans which 
are being prepared and 
approved. 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement relatif au 
programme de dépenses en immobilisa ti ons de 1 a Communauté pour 1 es 
exercices financiers 1989, 1990 et 1991. 

ATTENDU qu'en vertu de 1 'arti
cle 223 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, la 
Communauté doit adopter pour 
les trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
de ses dépenses en immobilisa
tions. 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Est adopté le programme des 
dépenses en immobilisations de 
la Communauté urbaine de 
Montréal pour les exercices 
financiers 1989, 1990 et 1991, 
tel qu'établi au formulaire 
daté du 6 octobre 1988 et joint 
au présent règlement comme 
Annexe "A". 

2- L • Annexe "A" fait partie du 
présent règlement. 

ANNEXE "A" 

WHEREAS pursuant to Article 223 
of the Communauté urbaine de 
Montréal Act, the Community 
shall adopt for the three (3) 
subsequent fiscal years a pro
gramme of capital expenditures. 

At a meeting of the Council 
of the Communauté urbaine de 
r~ontréal hel d on 

It is decreed and enacted: 

1- The capital expenditures 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1989, 1990 and 
1991, as established in the 
form dated October 6, 1988, and 
attached to the present by-law 
as Annex "A", is adopted. 

2- Anne x "A" i s part of the 
present by-law. 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

Le 6 octobre 1988 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1989 - 1990 - 1991 

0002 
(code géographique) 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

0002 
(code géographique) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1989 - 1990 - 1991 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Par résolution adoptée le , le Conseil de la 
Conununauté urbaine de Montré a 1 a adopté ce programme de ses dépenses en 
immobilisations, dont la période de financement excède douze mois, prévues 
pour les années 1989 - 1990 - 1991. 

Président du Conseil secrétaire adjoint 
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-
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COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROGRAMME DES DËPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNËES 1969-1990-1991 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d'Immobilisations (Note 1) 

1969 1990 1991 

Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

21 119 29 528 386 2 195 1 343 1 410 
43 437 15 692 212 534 127 364 348 009 168 039 

--------- --------- --------- --------- --------- ---------
64 556 45 220 212 920 129 559 349 352 189 449 

--------- --------- --------- --------- --------- ---------

173 727 87 747 3 471 125 259 13 328 76 757 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------

6 530 7 261 2 493 2 983 2 2 

7 653 a 376 9 Dl4 7517 14 858 12 935 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------

14 163 15 637 11 507 JO 500 14 660 12 937 
--------- --------- --------- --------- ---------

-~~-~~~~~~~~llii!~~j~j~itl:lill:ll~~~t~f~ll[lllli~l~~~:ilil---_:-~~~ 
16 707 265 2 338 25 335 

--------- --------- --------- ---------

:[:[•\•::::[t'im~ifii:iiiiN!i~ffl[fM/MliliiMI!tJ.t, 22 144 21 112 10 531 6971 313 4 057 
--------- --------- --------- --------- --------- ---------

22 648 
603 980 

--------- ~ ~~~~ ~~~~ l~~i~l~iil:l.[·li.:·i~ii]~ii:.,':_:!.il~li~i;iiii_i:''~iti~~~~;::::. ···=······ 

1 
626 628 ro 

--------- __, 
w 

__ ~~=- ~~: ~~~~~~~~~~~~11\llilll\l~~~~~~~~~~~~~~~~lll\1~1~~~~~~~1111111~~~~~~~~~1\111\liij!!r!li. 0 

190 526 n 
c+ 

--------- 0 
0"' 

::::: -~--~~' 
-s 
ro 

9 025 __, 
\.0 

31 525 CX> 
CX> 

---------
40 550 

3 679 

32 968 
--------- ....... ········· .,-,-.-.-,-.... -.. -........................... , ..... 

m 
1---' 
VJ 

Poue 4 
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6. REGLEMENT 78 

lmplantat ion d'un établissement 
de récupération et de recyclage 
des déchets et d'un lieu 
d'élimination des résidus 

Total des dépenses 

Modes de financement permanent 

Emprunts à long terme • 
Subventions 
Revenus courants 

2 039 310 
62 202 

7 675 

129 187 

121 240 

121 240 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 

PROGRAMME DES DËPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNËES 1989-1990-1991 

(En milliers de dollars) 

Dépenses d' in~nobi llsat ions (Note 1) 

-----------------------------------------------
1989 1990 1991 

----------------- ------------------ ----------
Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

2 221 2 902 378 378 108 108 

--------- --------- --------- --------- --------- ---------

280 220 189 325 239 072 275 005 377 986 283 643 
========= ========= ;:;;;:;;:;;:;;:;;:;;;:;;:; ========= ;;::;;;:;::;;:::::::: ;;:::====;;::== 

189 325 275 005 283 643 

189 325 275 005 283 643 

• Correspondent aux besoins et ne tiennent pas lieu d'un progra1nne d'emprunts à long terme. 

2 707 

---------

AQ7 ?7A 

Note 1: le montant des eng•gements et dépenses d'un exercice est augmenté du montant des engagements et dépenses non effectués dans un exercice précédent. 

.,.,.,._.,.,.,.,.,.,., .... ,._., .... •.·.·····-·····-·-·-•:•.•.•.•.·.·.•.·.•.•.·.•.·.··················· ..... ·.- ......................... -.-.- ... ·.·.-•... ,,.,.,,.,-.... 

____ ~ _ ~~~ :imm1n~~:::::~:::1fili:i:]:iiill~.:~:::::,:::mmÎtill~~[:::'::::mrili11111~':~ .· )··, 

1 ~ 1 a 11 ::::::::::~M::::~u=:=:=:::::::=:=:=:=t;N:::::;:;:,.~:=:::::::=:~::=:ç::~:n:::li'~:~::::::::tf::::~::l:l\:::;\j;!1:1>:':':':':"'·=······ 

747 973 

747 973 

Note 2: Au 31 décembre 1991, les montants non dépensés des engagements prévus antérieurement à cette date, seront 272,9 $millions pour le règlement 55, 27,4 $millions pour le règlement ti4, 

4,2 $millions pour le règlement 47 et 4,6 $millions pour le règlement 77. 
Nole 3: les chiffres présentés pour les périodes ultérieures à 1991 sont montrés à titre indicatif seulement. 

I'HJI! 

en 
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RESOlU 

L~ 13 octobre 1988 615 

de convoquer, sui va nt 1 a 1 oi une assemb 1 ée régulière du Con sei 1 qui 
aura lieu le mercredi 19 octobre 1988 à 17h00, en la salle du Conseil 
à 1 •Hôtel de ville de Meôtréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 •ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIOQES. DE iQUESTIONS 

Approbation du procès-ver
ba:l de 1• assemblée du Conseil 
tenue le 17 août 1988. 

RAPPORTS DU COMITt 
EXËCUTIF 

Règlement 
(schéma- d1 aménagement} 

-:: 

Ado·pu on .du règlement 89-3 
mo di fi·ant 1 e règlement 8'9, tel 
que déjà modifié par les rè
glements 89-1 et 89-2, concer
nant· 1 e schéma .d • aménagement 
de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 • .--

Expropriations 
r c ;-. (métro} 

a) décret d1 expropriation de 
trois emplacements en tré
fonds sttués au nord de 
l~aven~e B~aumont et à 
1 •ouest du bou~evard de 
1 'Acadie, dans Mont-Royal, 
et servitude de limitation 
d~ poid~~ut lesdits empla-

' cementts:; ·· 
! >: 

b) autorisation d•une dépense 
;·::de 6 $ à-c;:e:tte. fin. 

, ·~. 

~} d~cret d·e~prop~iation de 
.. ~quinze c(l5) emplacements en 

tr.éfonds·--situés à 11 ouest 
du boulevard Saint-Laurent, 
entre -les rues De Liège et 
Guizot~ dans Montréal, et 
:servitude ·de limitation de . 
poids sur lesdits emplace-
ments; · 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

"Approval of.the:.minutes of 
. the Councfl 1 s meeting he1d on 

August 17, 1988. 

REPORTS OF THE 
-, EXECUTIVE: ··coMMITTEE 

,By..;law 
(Developrnent Plan) 

-2~· 

-3-

-4-

Adopti ori of By-1 aw 89-3 
· amending By-law 89, as already 
amended by ; By-1 aws 89-1 and 
89-2, concerning the Oevel op
ment Pl an of . the ( Communauté 
urbaine de Montréal. 

Expropriations 
(Métro) 

a) expropriation decree of 
· three · sites in subsoil 
1 ocated north of Beaumont 
Avenue and·- , west of de 
l 1 Acadie Boulevard, in 
Mont-Royal, and weight 
limit servitude on these 
sites; r, 

b} authorization for an expen
diture of-$6 for this pur
pose.·· 

a) exproprtation decree of 
fifteen {15) sites in sub-

.soil located west of Saint
Laurent Boulevard, between 
De Li~ge et Guizot Streets, 
in , Mont réa 1 , and wei ght 
1 imit .servitude on these 

·Sites;. 
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616 Le 13 octobre 1988 

b) autorisation d 1 une dêpense 
de 34 $ à cette fin. 

( ' 

a) dêcret d 1 expropriation de 
trois emplacements en trê
fonds situês au sud-est de 
la rue Guizot et au nord
ouest de la rue Jarry et au 
sud-ouest du boulevard 

-- -~~~fnt-L~~~ent, dans Mont-
--~~~f,-~i-~ervitude de limi-

tation de poids sur lesdits 
emplacements; -·-

b) autorisation d•une dêpense 
de 6 $.à cette fin. 

a) d!cret d 1 expropriation de 
trois emplacements en trê
fonds situés au nord-ouest 
de la rue De Castelnau, au 
s:Lfcl.:..~st de la rue Faillon 
et au fnord..:est de 1 a rue 
Mile-End, dans Montrêàl-, et 
servitude de limitation de 
poids-sur lesdits emplace
ments; 

b) autorisation d 1 une dêpense 
- de. 12 $ à cette fin. 

- .Actes notariés 
(métro) --- --· 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui
vants: 

a) M. Jacques Langevin - em- -
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Berri 
et au nord-ouesi de la rue· 
Jean-Talon, dans Montrêal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

b) Mme Pauline Lebrun et 
M. Rigi de Viti .:.. deux 
emplaèements en tréfonds 
situés ~u sud~ouest de 
1 •avenue Léonard-de-Vinci 
et au nord~ouest de la rue 
Jean:Ta1on, dans Montrêal, 
et servitudes de limitation. 
de poids·sur lesdits 
emplacements - 8 $; 

-5-

b) authorization'foir an ex·pen--~
diture of $34 for this pur-

i"'' po'se. · · 

a) expropriation decree of 
three sites in subsoil 
locâted south-east of Gui
zot Street and north-west 
of Jarry Street and south
west of Sai nt-Laurent Bou-

--· --~---- fëvard~ · ;in·-- Montrêal, and 
- ------- --- viëight- lfmTt servitude on 

-6-

~-

-7-

these sites; 

- b) authorization for an expen
d-iture ·of :$6 fo'r this pur
. pose. 

a)r.e·x:p.ropriation decree of 
three sites in subsoil 
located north-west of De 
Castelnau Street, south-

. eas~t~of Faillon Street and 
""north--eàst:? \ of Mi 1 e-End 
Street, in.- Montréal, and 
wei ght li mit servitude on 
théses sttes; 

15} a'uthorization for an expen
dfture of $12 for this pur
poses. 

-• Nota ri a 1 Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditfons, of the following 
sites in subsoil and servi-
tudes:· '' 

a)' Mr~''J'aê'qùes Langevin - site 
in sub·sco·ij·l l ocated north
east of Berri Street and 
nort·h..:west of ·:Jean-Ta 1 on 

:i- Street; ï n Mont réa 1 , and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

b) Mrs. Pauline Lebrun and 
Mr. · Rigi dè · Viti - two 
sites in s·ubsoil located 

-· ;south-w.est ·o·f Léonard-de
' •Vi nci Avenue and north-west 

of Jean-Ta:l on Street, in 
. ~1ontréal; and weight limit 
_servitude·on these sites -
"$8; 
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c), Mné Claï re Lawee ~:-:. empl ace- ... 
.. ment< en tréfonds situé au 

·nord-est d·e la rue S~int
Deni's et au nord-oue~t de 
la,rue ,Jean-Talon, dans 
Montréal~ et servitude de 

- limitatiofi,de poids ~ur le
dit emplacement - 4 $; 

d) Mlle Li se Tou signant 1

- em
placement. en tréfond'p si tué .. 

i 'au 'Sud-est de :v avenue 
1 

-Blanchard et au nord~est de 
la rue Dominion, dan~ Mont-·- · 
réal ; et ~iervitude df= 1 i mi- -· 
tatien de ~oi~s sur ~edit 
emplacement - 2 $; 

~) M. Frahçois Trottier: et 
- Dame Jasmine Pot vin '- em

placemènt ~rr tréfonds situé 
au sud-ouest de la r~e Dro
l~tr et au nord-ouest de la 
rue,Jêan-Talon, dans: Mont
réal' et servitude df= limi
tation de-poids sur ~edit 
emplacement - 2 $; : 

f) Les Industries mondiales 
Armstrong Canada Ltée - em
placem~nt en tréfond~ situé 
au nord-est du: boul eiJard 
Décarie ét:ao nord-o~est de 
la rue Vézina~ dans Mont
réal, et servitude d~ limi
tation-de poids sur ~edit 
emplacement ;.; 14 $; ' 

g) 
' • 1 

Dame Rose-Ange. Lapierre 
Couture .!... emplacemen"~: en 
tréfonds situé au nord-est 
de 1 •avenue De Gaspé! et au 
nord-ouest de 1 a' rue: Jean
Tàlon, dàns Mohtréal~ et 
seJ'vitUde: de :1 imitation de 
poids sur:ledit empl~cement 
- 2 $; 

h)~: MM.: Guy Auger Des Grosei 1-
leFs~. Serge Blackburn et 
Dame Thérèse Kelly- empla
cement en tréfonds situé au 
sud-ouest;de 11 avenue 
Hehrf-Julien et au nord-

'i) 

ouest'de 1a rue Jean-Talon, 
da-ns Montréal., èt servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emp~acement.- 2 $; 

Dame Sopni e Ca.rra - empl a
cement en tréfonds situé au 
nord-est de l •avenue Henri
Julien et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 

. MontrêiaJ::~.' et servitude de 
1 i fuî't\a'f:'lon de poids sur 
ledit emplacement - ~ ~; 

·: c) Mrs. ,Cf! ai re .. ~hawée - site 
-:- .in' silbsoil located north

eas.t:üf Sa]nt-Denis Street 
_,, and· north-west of Jean

TaJ,,o_rï Street, in Mont réa 1 , 
· .. and wei ght :l :imi t servi tude 

2 on this site,-- :$4; 

r: d} 

'. 

Mrs'"' , Li se :J. Tou$ i gnant 
site :in S'tihsoil located 
so:ùtb'-east of Blanchard 

· Avenue. i and north-east of 
Dominton ' St're:et, in Mont
·réal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

e) Mr. François. TrÇ>ttier and 
-Mrs. Jasmi~e Potvin - site 
in sübsoi 1 . located south
west of Dro·l et Street and 
north-west, of Jean-Talon 
Street, in .Montréal, and 
weig.ht limtt servitude on 
this .site;~ $2; 

f) Les Industries mondiales 
Armstrong Canada Ltée 
,sfte, in subsoiJ 1 ocated 
north.,.;east of1:Décarie Bou-
1 eva rd and. no~rth-west of 
Véziria Street, in Montréal, 

- and wei ght· .1 imit servitude 
on this site ~ $14; 

g) Mrs~· Rose.,.Ange Lapierre 
Couture - site in subsoil 

·· located nortfl...,east of De 
Gaspé Avenue and north-west 
of Jean-Téillon $treet, in 

. L Mont réa 1 , and wei ght 1 imit 
sertitude .'On this site -
$2; 

h) Messrs. Guy Auger Des Gro
seillers, Serge Blackburn 
and Mrs. Thérèse Kelly -
site in subsoil 1 ocated 

-.. south .. west._,-of, Henri-Julien 
Avenue ··and north-west of 

·:::;v. 'ûean-JalowStreet, in Mont-
,ru réa,l, and:,weight limit ser

,vitude bn this. site- $2; 

,: i t-
··' - ; 

i) Mrs. Sophie Car:-r-à - site in 
r, subsoj 1 .1 oc:::ated north-east 

of .Henri-Julien Avenue and 
north-west of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 

~: .. , ;wei g:ht~: 1 imit servitude on 
·. '· ,:::··· thls :sJt:e ;- $2; 
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j) -Dame Janine .Yell e ::Mareil - -
. empl acemen;t. en tréfonds 
~itué au iSUd~ouest de la 
rue1Drolet et au nord-ouest 

:de la rue Je:ain-Talon, dans 
::Montréal ~::et servitude de 
.·li-mi--tation· de poids sur 

ledit emplacement - 2 $; 

k) MI Adrien Fe.x: et Dame 
· rThérèse Poul in Fex - empl a- -

c·ement en tréfonds situé au 
·nord de la. ru.e; Michel-Ange 
-et~ ·à l'ouecst'de la 17e Ave---
• nue, dans Montréal, et ser-- ;. 
vitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

1) MM. Joseph.Cartman et 
Arnold Kastner - emplace
meAt ~h tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 a 14e Avenue 
et au-nord-ouest de la rue 
Jean-lalon, dans Montréal, 
et servitude'de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 4 $. 

a) Acquisition,.à.certaines 
-- conditions,.de M. Louis 

Lacasse et Mme Lise St
Jacques, d'ûn~emplacement 
~rr tréfonds situé au nord- - · 
est de 1 •avenue Henri-
Julien et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et;servitude de 
li~itation de poids sur le
dit ~emplacement- 2 $; 

· b) Abc~gation de~la résolution -
2518 du Cànseil en date du 

' 21: octobre· 1987 aux mêmes 
fins. 

. -... 

Entente._ 
(métro) 

Approbatieri.·d'Em projet 
-d'entente â intervenir entre 
1 a Communauté- et l'Université 
dut~uébec à Mo~t~éal concer
n~nt~l~intégratibn, à cer
taines conditions, d'une sor
tie d'urgence de la station de 

-métro Berri-UQAM (ligne no 4) 
dans :•le· projet de 1 a phase II 
du 'campus UQAt1. -,. .. · 

,.. :') 
; .) '-· 

-Acte notarié 
-(Parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de Dynamic Oevel-

j) Mrs •. Janine Yellè: Mareil -
site ~ in subsoi 1 1 ocated 
south-west of Drolet Street 

-· and north-west of Jean
., Talon Street, in Montréal, 

and. wej ght li mit servitude 
on this sitè ~ $2; 

-- .k) Mr .·' Ad ri en (Fe x and 

~s-

'-9-

:-10-

~rs. Thérèse'Poulin Fex
'site in- subsoil located 
north of Mtchè1-Ange Street 
,and west of ·17th Avenue, in 
Mo-ntréal; atïd-·weight limit 
sefvitude o~ this site -
$2; 

· 1) Messrs.-~,Joseph C~artman and 
Arnold ~~stner - site in 

· subso.i 1 1 oc:ated south-west 
of 14th Avenue and north-

.- west of J.ean;..Ta 1 on Street, 
in- : r~ontréal, and wei ght 
l imi:t servitùde on this 
site·.- $4. -

:a) ··Acquisition:. Un der certain 
conditions, from Mr. Louis 
Lacasse and Mrs. Li se St
Jacques, _of a site in 
subs.oi l l ocat--ed north-east 

- of Henri -JÙ~ i en Avenue and 
nor--th-west , of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
:wei ght -1 imit servitude on 
this site - $2; 

b) Abrogation ... of resolution 
2518 of Council dated Oeta
ber 21, ·1987--, .for the same 
purposes~ 

Agreement(. 
(M~tro) 

Approval of-a draft deed to 
be entered -tnto between the 
Community and Université du 
Québec "à Montréal concerning 
the integration, under certain 

-conditions, of an emergency 
exit at Berri-UQAM métro 

--station '(line No. !4-) in the 
phase" li project of the UQAM 

. campus. 

· Notarial Deed 
(Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditions, from Dynamic De-
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opmeht'.t Œnc:./So:ciété d • aménage-: velopment Inc./Société d • amé-
·ment 'Dynamique Inc. , Immeub 1 es - nagement ·· . Dyhanii que Inc., 
•Grosvénor, ln;c.:, ·oëveloppement! -.- Immeuble:s· ~Grosvenor Inc., Dé-
Atlantique>Inc., et r~azel veloppement Atla-ntique Inc., 
Inc., d'un emplacement situé et Mazel Inc., of a site loca-
dans~ 'Pierre-fonds et formé ted in Pierrefonds. and formed 
d'une partie du lot 228 du ca- of a part of lot 228 of the 
dastre offictél, de la Paroisse ··· ' ·-.official cadastre of the 
de Sainte-Geneviève - Pari sh of Sainte-Geneviève -
1<9 545 $, plus~ le: paiement des ·$r9 545, plus the payment of 
hono,rai res ·de l'avocat et de the fee.s: of the:- vendors • 1 aw-
1 'évaluateur des venderesses. yer and appraiser. 

Actes notariés 
(station d'é.puration) 

a) Acquisition, â certaines 
conditions, de ~1me Lise 
Arcoitè d • un eni'pl acement en 
tréfonds situé a'u sud-est 
de 1 a rue -,Gr atton, dans 1 a 

- -11-

v~ lle-- de Pter.refonds, et 
se~vitude de limitation de 
poids: sur: ledit emplacement -
- 2 $ ;-

b) Abrogation de la résolution 
1600 du Con sei 1 en d-ate·· du 
16 juin 1982 aux mêmes 
fins. 

j ,'' 

Notarial deeds 
('Sewage Treatment Plant) 

a) Jfcquisffion, .linder certain 
.conditions, ·from Mrs. Lise 
Arcoife, of a site in 
subso.i:l · 1 ocated south-east 
of : Gratton Street, in 
Pierrefonds,·- and weight 

' li mit servitude on this 
sii te ,_ $2 ; · 

b) Abrogation of re sol ut ion 
1600 of Council dated June 
16, 1982, for the same pur-
' poses. 

-12-' 

a) Acquisition, 'â certaines 
·conditi-ons, de M. Nagi 
Tawadrous et Dame Safaa 

·saad d • un emplacement en 
··trê.fonds situé au sud-est 
de la rue Gratton, dans la 
ville de Pierrefonds, et 
servitude de limitation de 
poi q·S< sur 1 edit emp 1 ace-

~ · u ment.:. .21'$:; 

b) Abrogation de la résoltl'tion 
1598 du Conseil en date du 

~ 16 juin 1982 aux mêmes 
fi-ns. 

,. ] j. 
; . 

Ac qui s·iti on, à certaines 
·é·ondi::t-i:ons, de M. Nagi 
Taw'adrous d • un emplacement en 
tréfends situé au sud-est de 
la rue Gratt6n, dans Pierre
fonds; et servitude de limita
tion de poids sur ledit empla
cement .,.. 2 $. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 
Montréal de sept emplace
ments formés de parties du 

-13-

-14-

a) Acquisition, ·under certain 

:;_' 

conditions, from Mr. Nagi 
· Tawadrous and Mrs. Safaa 
Sa ad • of a site in subsoi 1 
1 ocated - south-east of 
Gratton Str:èet, in Pierre
fonds, and weight limit 
servitude on this site -
$2; .. -· 

b) Abrogation of resolution 
1598 of Council dated June 
16, J982, for the same pur
p•oses. 

Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Nagi 
Tawadr-ous of a site in subsoil 
located south-east of Gratton 
Street, in . Pierrefonds, and 

· weigfit limit servitude on this 
site - $2. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from the ville 
de Montréal of seven sites 
formed of parts of 1 ot 15 
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.. l~t.15 du. cadastre officiel
de la Paroisse de Rivière-: 
des~Prairies, dans Montréal 
... , 20 471 $; 

b) Abro.gation des résolut ions 
825 et 832 en date du 21 
av:ril 1976: et des résolu

-tions 2076, 207~ et 2078 en 
. date du 20 février 1985 aux 
mêmes fins. 

: ~· ; 

Appr.o'bat i O'n d:•·un acte nota
rié par 1 eque 1 1 a Commu-rfau-té 
consent à abandonner des 
droits, créés et à c'réer en 
faveur de Constructions A. 
Loranger Lté.e une servitude de .. 
non construction et de droit 
de passage sur un emplacement 
formé .d•une partie des lots 
193-79, 193-80 et 193-88 du 
cadastre of f-i ci .el· de 1 a Pa
roisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds. 

r 

Approbati.on d 1 un projet 
d•acte à intervenir entre la 
Communauté et les Epiciers 
Unis Métro-Richelieu Inc. aux 
fins de la création d•umi-
servitude sur un emplacement 
si tué ,au nord-ouest. •du boule
vard t4q,uri c-e-Dupl es sis et au 
nord-est du·lot 17 du cadastre 
officiel de la Paroisse de 
Rivière-des-Prairies, dans 
Montréal. 

Ententes 
(système d 1 approvisionnement 

coopératif) 

Approbation .de projets 
d 1 entente à.intervenir entre 
la Communauté et les municipa
lités suivantes: 

a) Dorval 
b) ,Montréal-Est 
c) Pierrefonds 

-d) Saint~Laurent 
e) Outremont· 
f) ·Montréal-Ouest 

relativement à 1 •adhésion de 
ces municipalités au système 
d•approvisionnement coopératif 
établi par 1 a Communauté; .. 

-15-

-16-

-17---

· o·f ~th_e ,affri ci:a 1: cadastre of 
the Par:i sh: oL 1Ri vi ère-des
·Pra.i,rjes,.::J'in '.!Montréal 
$2,0: A71; 

b) Abrogati-on of: r'esol uti ons 
. 8•25, and 832 dated April 21, 

19];6,: and resolutions 2076, 
· ZJJ77 · and 2078 dated Feb

ruary : 20, 1985,· for the 
-same purposes. ,. 

·· · Appr0vàl >Of·. a dra ft notar
ial deed whereby the Community 
agrees to abandon ri ghts cre
ate~ ~nd to ~reat~~on behalf 
of Con?tructions A. Loranger 
Ltée a 'non-construction ser
vituèle and a rfght of way on a 
,site .f,ormed of a part of 1 ots 
19:3-7:9_,;· 193-80: :and 193-88 of 
.the :of fi ci aJ :_cadastre of the 
Parish jof- Sainte-Geneviève, in 
Pi er refonds •. 

Approva 1 , of· a dra ft deed 
to be entered into between the 
Communauté and Epiciers Métro
Richelieu Inc. for the 
creation of a servitude on a 
site located north-west of 
Mauriçe.-Duplessis i •. Boulevard 
and north-east of· 1 ot 17 of 
the offi,ci a-l cadastre of the 
Parish _. of• Rivière-des-Prai
ries·, j:n Mont réa.l • 

Agree111ents 
(Coqperative Purchase 

· System) 

'~ .. 

Approval~of a draft agree
ment to be .ent:ered i nto be
tween the Community and the 
following municipalities: 

- a) Dorval~ 
b) Montrêal,-:-E~t 
c) 'PierrefGnds 
d) Saintg-Là:urent 

,e) Outrem0nt 
. f} Montr~al-Ouest 

concerni.ng the adhesion of 
these municipalities to the 
cooperative purchase system 
established by the Community. 

i : 
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-·~Entente 

(bureau de taxi) 
__ , -18-

,Approbation d 1 un projet 
-d~ente~te ~-intervenir entre 
la, Communauté et la Commission: 
des Tramsports dw·Québec con
cernant la fourniture de 
données informatiques. 

Modification à des résolutions 
du Conseil 

-Modificat-ion à -la résolu
tion 2629 du Conseil en date 
du 20~avril 1988 afin de modi
fier l •;mputatibn: relative au 
contrat 87-041-POL pour l •a
chat et la location d•urr o~di
nateur pour le service de 
police.· 

. '-19-

. i • • J 

>Agreement 
(Taxi Bureau) 

.: !',, 

·Apj:iroval _ofi.ca·--draft agree
ment:Jcto - bè. ~nter'ed i nto be-

' tween. :the Communauté and the 
Commission .de·s Transports du 
Quéfuec- concernirfg the supply 
of'cômputer data~· 

Amendment to resolutions 
'of Council 

_Amendment to - reso 1 ut ion 
2629 of .. Counci 1 .dated April 
20, 1988,· in order:. to modify 
the · imputation concerning 
contract 87-041~Po~ for the 
purchase and renta 1 of a 
computer for the Police 
Department. 

·- -20- .· 

Modificatïon à la résolu
tion 2642 du.Coh~eil en date 
du 15 juin 1988 afin de modi
fier le coût de 1 •acquisition 
d 1 un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est del •avenue 
Coolbrook et au sud-est-du
Chemin Queen Mary, dans 
Montréal • · 

. Corrmi s,si-ons p.ermanentes du 
·consei-l 

(Transport en COIIIIIUn) 

Rapport de la Commission du 
transport en· commun ~ 1 • effet 
de. modifi-er le. règlement 97 

-21-

.. relatif- au transport par taxi -- r 

sur, 1 e territoi r,e -de 1 a Commu
naUté urbaine-de ~1ontréal. 

Projet de règlement 

Ainen'dment to · reso 1 ut ion 
2642 of Counci l date.d June 15, 
1988, in order .to ·modify the 
cast of acquisition of a site 
in subsoi 1 1 ocated north-east 
of Coolbrook Avenue and 
south-east of Queen Mary Road, 
in Montréal. 

Standing.Cominissions 
of- Counc-i 1 

(Public Transport) 

Report of the Public 
Jran·sport' Commis si on with a 
view ; to amend! ·sy-1 aw 97 
r:espectfhg transportation by 
taxi in the ~territ-ory of the 

; -C:ommunauté. urbai[ie-- de 
:Montréal. 

Draft By-law 

Approbation d 1 un projet de 
r'ègremenit 'modifiant le règle
ment 97 relatif au transport 
par taxi sur 1 e territa-ite- de 
la Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

-22- Approval of a draft by-law 

(Aménagement) 

Rapports de la Commission 
de 1 •aménagement ~ 1 •effet de 
modifier le schéma d•aménage
ment de la Communauté. 

.-23-

·:amending·. By-law 97 respecting 
transportation by taxi in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

· {Planning) 

Reports o.f the p·1 anni ng 
Commissi:on. ·with a view to 

·mo di fy the Development Pl an of 
the Commun ity. 
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~: ·::.~P~ojets de règlements 

Approbation d'un projet de 
· règl erne nt modifi-:~nt 1 e règle-
. mènt 89; dêjâ modif4ê par les 

règ 1 ements 89 .... 1' {, 89·,..,.2' 89-3 etr: 
89-4, Goncernènttl~. ~chêma 
d • amériag·ement de' 1:à Communauté 
urbaine de Montréal~ 

:;·Approbation d'un projet de 
règlement modifiant 1 e -rè.g·l e
ment 89, déjà modifié par les 
règlements 89-1, 89-2, 89-3, 
89-4·et 89-5, concernant le 
schéma d 1 aménagement de 1 a 
Commun~uté urbaine dè Mont-
réa 1·· 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 89, déjà modifié par les 
règlements 89-1, 89-2, ·89.,-3, 
89-4, 89-5 et 89-6, concernant 
le sthéma d'aménagement de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Approbation d'un projet de 
règlement modifiant le règle
ment 89, déjà modifié par les 

·' règlemènt:s· 89-T, 89-2, 89-3, 
89~4~·89-5, 89-6 et 89-7 con
cernant le schéma d'aménage
ment,de =la Communauté urbaine 
de Montréal. -· -

"' ·.· 

Approbation d'un· projet de :; 
règlement modifiant. Je règle-

,;. , :nrent~ rg _ _g, déjà: .mo.di-f.té par :1 es 
règlements 89-1, H9;..2, 89-3, -!. 

89-4,' 89~5; 89...;6, 39.:.7 et i89-
8, concernant: lè1 ~schéma d • amé
nagement de la Communauté ur
baln.Ç! de .. M·ontréal. 

· •·(Aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement concernant une 
demande ide vi 11 e de Sai nt
Laurent de retirer le boule
vard Toupin du réseau d·''ar·
tères principales du réseau 
des principales voies de cir
culation du schêma d'amênage
ment. , 

-24-

-25-

. ,:(~::: :.:r,Draft By-1 aws 

Approval of a draft by-law 
amenéling.·By-law89, as already 
àmended by~By~laws 89-1, 89-2, 
89,-3 :an cf 89~4, · respecti ng the 
Development Plan of the Commu
nautê.·urbaine de Montrêal. 

(1_' \• 'i· ·-'' 

; i ;Apprava 1 of a dra ft by -1 aw 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 

. - ·89-3: 89-4 :and 89-5, respect
ing .the Development. Plan of 
the Communauté urbaine de 

, · Montréa-l •. , 
i: 

·-26-

Approval of a:draft by-law 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3, 89-4, 89-5 and 89-6, re
specti ng the Oevel opme nt Pl an 

-·of the Comrnunautê urbaine de 
· Montréal. 

-"27-: 

Approval ùf-a.draft by-law 
amending By-law 89, as already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 

~'- -· .. 89--s.·,;:.. i89~·;4?,? ;- ·sg-~_5, 89-6 and 
89!-q,;: réspecting the Develop
ment Plan of the Communauté 

': r.uu ur bai n~e-·:·:d~e--. -·Morft.:réa 1 • 

-28-
' r ~. 

Approval of ;a, dra ft by-1 aw 
amen~di ng, By-law 89 ,. as a 1 rea dy 
amended by .By..:raws. 89-1, 89-2, 

. 89-3'. 89..;4' 89-5'' 8.9-6' 89-7' 
· and 89-8, ;. respeèting the De

velopment Plan of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 

-. ( ' ~ 1o 
-'•'·-·· 

. \-, . 
-29-

.1 •• . ~ 

1 'l 

: · (Planning)' 

Report of the 'Pl~nning Com
mission concerning a request 

·of viJ~l'·è,dè Saint-Laurent that 
Toupin Boulevard be removed 
from the main arteries network 
of main thoroughfares of the 
Development·Plan. 
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' :",\, 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement concernant une 

··demande de-' la· ville_ de Saint
Léonard:,à l'efmet·que son site 
cavernicole fassè.partie inté
grante du schéma d'aménage
ment des parcs régionaux. 

Zonage agricole 

•· Rati fi cati on d·' une demande 
effectuée par le comité exécu
t·i_f auprès de la Commission de 
protection du territoire agri-

-· co] e de reporter à une date 
ultérièure l'audition de 
demandes de dézonage agricole 
dans Saint-Raphaël-de-l 'Ile
Bizard• 

Tra-nsport en co~m~un 
(emprunt} 

-30-

-31-

Report of the Planning Com
mission concerning a request 
of the vH 1 e de· Sa1nt-Léonard 
that Hs ca vern .. site be made 
an integral part of the Devel
opment Plan for regional 
park s. 

Agricultural Zoning 

Ratification of a request 
of the Executive Committee to 

. the· Commi.ssion ·de (protection 
du ~ territoire agricole to 

, postpone • at a · later date the 
~\:bearingiOf·requests concerning 

agricultural dezoning in 
Saint~Raphaël~de-1 'Ile-Bizard. 

Mass Transit 
(1 oan) 

_··' -32-

Approb-atio:n du règlement 
·cA':"19 d,e -1 a 'Société de Trans
port autorisant un emprunt de 
32 000 000 $ pour le finance
ment de 1 'achat de 24 voitures 
neuves et un parc de pièces de 
-~~~fi~~~~-~riŒ~ la ligne de 
trains de banlieue Montréal/ 

-::Ri g~àUd~:. - .-. 

·Transport en corrmun 
-~avis) 

Avis de la Société de 
transport de 1 a Communa-Lit.ê- ur
baine--tf'e Montréal concernant: 

a) l'abolition de la li..gne-
147 - Sauvé/Côte Vertu 

'<• :é\t ": :.: -~; •; > 
la nouvelle identification 
et la modification de 
p~~~ciürs de la ligne 54-
Charland/Chabanel; - :-

___ :b) Ja·Jnodifi:aation de parcours 
des lignes suivantes: 

170- Keller 
90 - Saint-Jacques 

190 - Métrobus Lachine 
191 - Notre-Dame/Lachine 
202 - Dawson 
203 - Carson 
204 - Cardi,nal 

- 212 - Métr·àbus Lakeshore 
167 - Terre-des-Hommes 
135 - Henri-Bourassa; 

. 'Approv.a 1 of By-1 aw CA-19 of 
the :- Soc.i été de transport 
authorî zi-ng a $32 000 000 
borrowing to finance the 
purchase of 24 new vehicles 
and a stock of new parts for 

-- ttîe ···"Mûrît réa 1 /Ri gaud commuter 

-33-

train line. 

Ma-ss Tran-sit 
{notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine-i-de Montréal concerning: 

a) the abolition of line 147 -
Sauvé/Côte Vertu 

. and-;: ·, 
the new i dent ifi cati on and 
the route modification of 
1 i rie·· ·54 Charl and/Cha
banel; 

· ·b).the route modifications of 
the following lines: 

170- Keller- .. 
90 - Saint-Jacques 

190 - Métrobus Lachine 
191 - Notre":'Dame/Lachi ne. 
202 - Dawson 
203 Carson 
204 Gard ina 1 
212 Métrobus La.keshore 
18'7 - .Terre-des..;Hommes 
135 - Henri-Bourassa; 
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88-1634 

RESOLU 

· •·. r: Le 13.ioctobre 1988 

110 Centrale -~~ 

114 - Norman/Saint-Patrick 
104 - Cavendish 

. c) la modifkatia.n de parcours ·< · 
'et des heures de service . ~; 
.• des·:l ignes sui vantes: 

'. 

42 - Gouin est 
43 - Monselet 

et la prolongation de~-~eu
res de service de la ligne 
189 ~ Pointe-aux-Trembles; 

\ : , .. ,·. 

d) les modifications complê
mentai res au rêamênagement - i · 
~u· réseau de nuit relative
ment aux ligne·s·suivantes: 

·35'0 - ~4e·ll i ngton 
354 - Lakeshore 
357 - Saint-Michel 
36D avenue des Pins 
361 Saint-Denis 
368 - Edouard-MorftP'etit 
374 - Robert 
37~ ~·sauvé/Côte Vertu 
380.' Gouin 
382 - Plerrefonds 

110 - Centrale 
114 - Norman/Saint-Patrick 
1041- Cavendi;sh 

c) the\ roüt:e· mod<ification and 
cham ge' insthe hoùrs of ser

. ;: .. vice on the~following 
'lines: 

~ , r· : . 

42 - Gouin east 
43 - Monselet 

- . 

and the extension of hours 
of servi ce of li ne 189 -
Pbinte;;.aux-Trembles; 

'd) the: complémentary modifica
. t·ions to the redevel opment 
of·· the ni·ght network of the 
fOllo\"iin~pl.iires:' · 

350 - Wellington 
354 - Lakeshore 

. 357> :::.·.·sai nt-Mi che 1 
3:6:0 avenue des Pins 
361 - Saint-Denis 
368 - Edouard-Montpetit 

· ·· 3:74 .;.. Robert 
~: ~:. 378 !.. S'au'v.é/Côte Vertu 

. 380: ... Gouin . · 
382 Pierrefonds 

:' \ ..... , 

RAPPORTS DIVERS 

Dépôt du certificat du tré
sorier déterminant certains 
~c'r"édtt:s ~n:êcessa ires au cours 
de:_::l':éxerc.'ice 1989 (article 
209 de la Loi). 

Métro 

Epuration des eaux 

listedes cdntrats 

Il est 

-34-

-36-' 

MISCELLANEOUS_REPORTS 

-- bêpôsrf of the Treasurer • s 
certificate determining cer
tain credtts ·necessary to the 
19:ag;··:f:i;scal year (section 209 
of the Law). 

Métro 

) ---

Water Purification 
i.' ·1 

-37- ; .· ' ~·· / 

: List ·ofrcon:tratts 

.! ; 

de convoquer· suivant 1 a loi une assemblée spéci.-ale du Conseil qui 
aura lieu· le ·mercredi 19 octobre 1988 à 18h00,' en la· salle du Conseil 
à l'Hôtel ~de-ville de Montréal, afin de·.prendre èn ·considération les 
affaires ci-après indiquées: · ·· · · 

,_ r 
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PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 

RAPPORT DU COMITE- REPORT OF THE 
EXECUTIF EXECUTIVE COMMITTEE 

Progra11111e des dépenses·. en 
irrmobilisations 

Approbation d'un projet de 
règlement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa-
ti ons de la Commùnauté pour ' ·. 
les exercices financiers 1989, 
1990 èt 1991. 

1 " 

-1-

Capital Expenditures 
Programe 

·· Approva 1 of a dra ft by-1 aw 
concerni ng the capita 1 expen
ditures programme of the Com
munity for the fiscal years 
1989, 1990 and 1991. 

Advenant 11h20, la séance est al ors 1 evée. 

Les résolutions 88~1536 â BB-1634 incl~sivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Archives de la Ville de Montréal



626 

PROCES-VERBAL 

22 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 

88-1635 

RESOLU 

. __ t~_n_u_e_~_u __ ?_i_è_~-~ social, le 27 octobre 19~? __ à_}_O_h_90~~--L-~~-

..• 

; 
i 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

. -
' 

M. 

Mme 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

t~. 

M. 

Mi che 1 Hame 1 in, président 
comité exécutif de la .. 
Communauté urbaine de Montréal 
Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montré-a] .3 . . .) . 
Jean Corbeil, second2vite~président 
maire de la ville d'Anjou 
Léa Cou.sif.leau 
conseillère de la ville de Montréal 
Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 
Jean Doré 
Maire de la ville de Montréal 

., Sam El kas . 
maire de la ville de Kirkland 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Yves Ryan, pré si dent- du .co.nsei.l . 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
consei 11er de 1 a vi 11 e-de t~ontréal 
Peter B. Yeomans 

· .mair:e de la C-ité ae Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Con rad Cormier 
directeur général 

"Mrrïe:··-Nrèëile Lafond 
s~crétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 6 octobre 1988. 
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88.;1636 

RESOLU 

88-1637 ' 

RESOLU . 

88-1638; 

RESOLU 

88-1639 

RESOLU 

88-1640 

RESOLU 

Le 27 octobre 1988 

Sur recàmmandation èlu directeur du 'service de la planification du 
tèrritoire, il est 

de donner avis à la ville de Kirkland, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et P urbanisme, que: 1 es travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 88-15 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du ·territoi-re de la Communauté. 

Sur rècommandation du directeur da service de .. la planification du 
territoire, il .est 

de donner avis à la ville de. Pointe"-Claire, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que Tes travaux prévus par ses règlements :d'emprunt nos 2423, 
et 2427 n • affectent pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'aménagement du territoire de la Communauté; 

b) que les travaux prévus par ses règlements d'emprunt nos 2425 et 
2426 ne constituent pas des interventions assujetties aux dispo
sitions du règlement~ 65 relatif au contrôle intérimaire de· 
1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l'e-nvironnement, il est 

d • approuver 1 es travaux de construction d • une station de pompage 
d • eaux usées sanitaires et .. d • instaTl a ti on d'une conduite de refou
lement dans la piste de course Gilles-Villeneuve à l'Ile Notre-Dame à 
être exécutés par la ville de Montréal d'un point situé à environ 40 
mètres à 1 'est du bâtiment no 3 sur une distance approximative de 650 
mètres dans la même direction, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Sur recommandation du d'irecteur géné~al, il est 

d'autoriser· M. Conrad Cormier,-directeur général de la Communauté, à 
participer au Colloque internatio~al de 1 'Association des directeurs 
généraux des municipalités du Québec qui sera tenu à Québec le 2 
novembre 1988; de mettre à cette-fin une somme de 400 $à· la disposi
tion de M. Cormier, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépensei encourues.· 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du _9i recteur général, il est 

de-ratifier l~autorfsation accordée à M. Serge'Alli'e, conseiller 
tech'nique à la direc-tion g·énérale, de participer à un colloque orga
nisé par l''Université de Montréal et. intitulé: "Techrologie et 
~ouvell~s alliaric~s·•, lequel ~olloque a été tenu·~ Montréal les 13 et 
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88-1641 

RESOLU 

88-1642 

RESOLU 

88-1643 

RESOLU 

88-1644 

RESOLU 

Le 27 octobre 1988 

14 octobre 1988, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 450 l .. à· 
cette fin; cependant, M. Allie devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport 'et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Danièle Guillaume, sténosecrétaire à la direction 
générale, à suivre un cours de formation d'une durée de trois (J}
jours sur le logiciel de traitement de textes Wordperfect, lequel 
cours sera dispensé à Montréal par le Centre de formation Jolidata 
1 es 27; 28 et 3~ octobre 1988, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas 300 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - se-rvices professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, tl est 

d'autoriser M. Robert Laurier, conseiller aux communications à la 
direction générale, à participer à un séminaire organisé par 1 'Ecole 
nationale d'administration publique et intitulé: "Amélior.er. le rende
ment: une approche situationnell e", 1 equel séminaire sera tenu à 
Montréal les 28 et 29 novembre 1988; de mettre à cette fin une somme 
de 425 $ à la disposition de M. Laurier, ce dernier devant trans-
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction généralé - services professionnels et adminis
·- tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Jacques Dupont, conseiller en rémunération et avan
tages sociaux à la direction générale - ressources humaines, à parti
ciper à un séminaire ·organisé par ·l'Ecole des Hautes Etudes Commer-
ciales et intitulé: "Régimes publics et environnement statutaire des 
avantages sociaux", lequel. séminaire sera tenu à Montréal du 2 au 4 · 
novembre 1988; de'mettre à cette fin une somme de 845 $à la disposi
tion -de M. Dupont, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses-encourues. 

IMPUTATION: direction générale .. _ ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

services 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jacques Dupont, conseiller 
en ,.rémunération et avantag.es sociaux à la direction générale - res.,. 
soJrces homaines, de participet à un séminaire 6rganisé par l'Ecole 
des Haute:s- Etudes Commercîales et intîtulé: "L'heure de"laretraite: 
l'heure des choix"; lequel séminaire a été tenu à Montréal le 20 
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Le 27 octobre 1988 

.~ctobre 1988i ét ,d'autortser une dêpense n~extêdant pasc145 $ ~ cette 
fin; cependant, M., Dupont devra .transmettre au trêsori er· les pièces 

,_ .. . · jùsti fi cati ves des dépenses encourues. • 

88-1645 

RESOLU 

88-1646 

RESOLU 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - transport et 
- ,-communications:' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser 1 e docteur Michel Bouchard, médecin-conseil à 1 a di rec
tion générale - ressources.humàines; à participer·à un colloque orga
nisé conjointement par ~l' IMtitut 'de re-lations 'industrielles du 
Québec 'et G.I.P~s.o~ Inc. et intitulé: "Le SIDA en 'milieu de 
travail", lequel colloque sera tenu à·Montréal le 28 octobre 1988; de 
mettre à cette f.in ;une sOmme de 295 $ ~ la disposition de 
M. Bouchard, ~ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. -

·IMPUTATION: di recif on générale - ressourcés· humai nes - transport et 
communications. 

SUr recommandation du' directeur général, il est 

d'autoriser le docteur Michel Bouchard, médecin-conseil ~ la direc
tion~géhérale - ressources humaines;~ participer à un colloque orga
ni·sé conjointement par, l'Association des méaecins . du. travail du 
Québec et l'Assoc1ation des' professionnels en ressources humaines du 
Québec et intitulé: "Le 'n1édecili du travail: un manage-r", lequel 
colloque sera tenu à Montréarle 18 novemt>re · 1988; de mettre à cette 
fin une sommede 130 $à la disposition de M. Bouchard, ce dernier 
devant transmettre au trêsori er les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - .. ressources humaines - transport et 
communications. 

88-1647 Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU· d'autoriser M~ Denis Houl~, assistant trésorier- contrôle budgétaire 

88-1648 

RESOLU 

~ à la trêsorerie~ à suivre un cours intitulé: "Plànification, budgéti
sation et contrôle:. un processus intégré de gestion", lequel cours 
sera dispensé à Montréal par 1 'Ordre des comptables agréés du Québec 
les 29 et 30 novembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 475 $ 
à la disposition de M. Houle, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

' 1 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

-- - - - - - - ~~ -

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser M. Luc Tremblay, ingénieur au service de l'environnement, 
à participer à un colloque organisé conjointement par 1 'Association 
canadien ne des eaux pot ab 1 es et usées et Environnement Canada et 
intitulé: "Quoi de neuf dans les techniques de traitement des eaux 
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88-1649 

RESOLU· 

88-1650 

RESOLU 

88-1651 

RESOLU 

88-1652 

RESOLU 

··. Le 27 _octobre 1988 

usées? 11
, leqüel colloque·· sera tenü· à Burli:ngton, Ontario, le 17 

:-'novembre 1988; de mettre à cette fin une somm~ de 550· $ ~ la di sposi
tian de M. Tremblay, c.e dernier devant-transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d 1 égouts et contr6le des déversements 
industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l •environnement, il est 

d 1 autorisér M. Roland Deslauriers, assistant surintêndant ..;. entretien 
au service de. 1•environnement, ·à participer au 2e Colloque sur 
l 1 enfouissement' sariïtai:re et. la .valorisation. des déchets au Québec 
qui sera tenu à ~V:i ctorfavi lle les 3 et 4 novembre )988; de mettre à 
cette fin uné somme de 625 $ à.la disposition de M·. De.slauriers, ce 
dernier devant tran.smettre .au trésori-er les pièc~s~justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: ex pl ai tati on de -1 a stàtion d •;ép.urati on et du réseau des 
intercepteurs- transport;et communications. 

Sur recommandation çiu directeur de 1 1 0ffic:e de 1•expansion éconof
mi que, il est 

d • auto ri sér M. Roger ·Bé_l and, commissaire i ndustrièr à 1• Of fi ce de 
1•expansion .éèonomique, à 'se rendre, du 3 a.u 5 novembre 1988, à 
Saint-Jean, Terre-Neuve~ afin d•assister à une 'réunion ct:u Comité de 
'développement• professionnel· de ·1•Assdcia'tion canadienne ~de dévelop
pement industriel:; de mettre: à cètte ffh une somme de 1. 000 $ à la 
disposition de M. Béland, ce dernièr devant transmettre au trésorier 
les pièces just ifi cati v es des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. · 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, M. Jean Legault, agent 4122 
au s·ervice de poli_c·e., et d 1 én informer l 1 Association de bienfaisançe 
et de retraite·des policiers de la Gommunaût~ urbainè de Montréal. 

- -. -. - .~ _,, 

Sur recommandation de l 1 administrateur des relations du travail du 
service de police, il est , 

de ratifier le congédiement, à compter du 24 août 1987, de 
Mme Suzanne Hamiaux, préposée aux traverses d 1 écoliers. au service de 
police. 
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RESOLU d1 autoriser, dans le cadre du projet de système informatisé de télé
communications intégrées pour le service de police, un maximum de 
trois (3) personnes dudit service parmi ·celles ci~aprês mentionnées â 
se rendre, selon les besoins et au cours des mois de septembre 1988 â 
mai 1989, â Toronto, Vancouver, Los Angeles et Fairfax afin d•assurer 
les essais en usfrie et·,-ct..,.·acceptèr'""l'à livr~fson du maté'r'·iel et dès·· 
équipements, ces déplacements devant toutefois être autorisés par 

· 'M. Alain- Tonthaf~ directe~ur du -pfbjél'~de système infdrmat'isé de télé'
communi cati ons i ntégréés; re toùt' csnformément au contrat intervenu 
entre 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 et 1 a firme Généra 1 e El ec
tri que du èanada, et d'1 aütori"ser une dépe"ns'e n • excédant pas 23 810 $ 
â cette fin; cependant, 1 es personhes concern-ées devront transmettre 
au trésodèr leS pi èéeS ''jùsti f1cat1 ves des dépensés encourues: 

88-1654 

RESOLU 

nom 

BERNARD, André 
DAGENAIS, Alain 
DUMONT, Robert 
GRATTON, Pierre 
MASSE , Rhéa 1 
OUELLET, René 
PAQUIN, Pierre 
PETTY, Mary 
ROUSSEAU, Lyne 
~ IMARD, Régis-Martin 

TONTHAT; Alain 
~EN~E, Jean~Pierre 

titre 

coordonnateur 
chargé de projet 
technicien 
coordonnateur 
agent technique 
technicien 

· techriici en 
coordonnateur 

'analyste'en_informàtique 
adjoint· - équipement de tél écommuni
cations 
dir~cteu~ du projet SIT! 
res~onsable de 1 •erytretien 

IMPUTATION: â même les crédits déjâ_appropriés aux fins du transport 
et·des_communications_-_règlemènt 50 ~odifié. 

SOUMIS un projet de lettre d1 entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 930, relativement â 1 •octrot ct• un ·montant forfaitaire 
de 215 $ et â 1 a fourniture de vêtements d • hi ver aux préposés aux 
traverses d 1 écoliers réguliers â 1 •emploi de la Communauté; 

: .... ' :-i :; ~} :-

Vu le rapport du direc~eur du ~ervice de police, il est 
' . ~ ... 

d • approuver ce projet de 1 ettre d • entente à fnterveni r entre 1 a 
Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publique, section 
locale 930 et d1 autoriser le président du comité exécy:tif et le 
secrétaire à le signer pour et au nom de la Communauté. 

-. _; 2 ~ ' :"i ... ·; 

IMPUTATION: service de police - tràitements~.:. dvils et contributions 
de 1 •employeur. 

'· 
·' :t 

: l ,• 

88-1655'' ·'··Tl est 

RESOLU d•autoriser une dépense n•excédant pas 25 000 $, cette somme repré
sentant la contribution financière· de ·la Communauté ·urbaine de 
Mont réa 1 â 1 a Société du Centre de conférences i nternati on al es de 
Montréal. 

Virement de: autres dépenses .-:- dépenses non prévues au . budget et 
rétlamations; · · _ 

â: Conseil, comité exécutif et-commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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<:. 

,~cj~,L~ 27_octobre 1988 

IMPUTAnQ;N:. ;Cons.eil, · COJQ::ité exé.Çut-if et commissions. -du, Conseil.' _ 
se~vices professionnels et administratifs • 

- - ·,- ~~ r-
. ' ,,,t 

.. (· 
'\ .. 

~\ -; 

88-1656 • Sur:- recommandation du di recteur génêr::al, ';.(est 

RESOtu· ... ct•autor,iser le~'directe~;r .g&néra(, i(~,ncour{r u~e dêp:e-~,se'" n•excédant 
pas 4.500 l pour J•acha,t d•,un logpcjêl; -J : .•:.·· 

88-1657 

RESOLU 

88-1658 

RESOLU 

88-1659 

RESOLU 

·-· 
Virement ·de: autres dépenses -; -A~Pêl'lpes n,on prévues au· _budget et 

réc.l amati on~-;. · 
à: direction généra)e _;: ~er'vie-es professionf;lelis et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: direction gênél''-ale - services professionnels ·et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services ·de la firme Nol in Larosé~ et'. 'associés Inc. 
-aux fins de l•exécution,de divers travaux:qe concepiion.gra.phique, de 
photographie et de coordination tech ni que concernant 1 a réalisa ti on 
d•une brochure et d 1 un_ c:l~pliant destinés à la promot;ion de la Commu
nauté urbaine de Montr.éal, et d • autoriser une :dépense ,n •excédant pas 
24 000 $ à cette fin. 

. . . 

Vir~ment de: direction.-générale -transport et:communications; 
à: direction générale services professionnels et adminis-

tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

J --
- _:' 

i . . • f - ; 

Sur recommandation du directeur général, il est 
. \,<'"1. ,, ... 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1988: 

A: 

i' 

Autres dépenses dépenses non prévues au 
budget~et récJg.matit;:>l!l~-~~ .. .. 

1 r 

Direction générale - contentieux - location, 
entretien et réparations 

Sur recommandation du directeur général, il est 

12 900 $ 

12 900 $ 

;1 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au-budget de la Communauté 
pour 1 1 année 1988: · ! · · ~ 
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88-1660 

RESOLU 

88-1661 

RESOLU 

88-1662 

RESOLU 

DE: 

A: 

Le 27-octobre 1988 

Autres ~êpenses - dêpenses non prêvues au 
bud~et et rêclamations 

Direction gênêrale - contentieux - contributions 
de-l•employelir . · ·, 

~' : 

3 599 $ 

3 599 $ 

Soumise la liste de rêclamation no 595; · · · · 

Il est 

d•autoriser le paiement de cette rêclamation. 

Sur recommandation del •avocat de la Communauté, il est 

de retenir les services de M. Marcel Besner, expert-comptable de la 
firme Maheu Noiseux, pour assister 1•avocat de la Communautê et pro
céder, le cas êchéant, à des expertises dans certains dossiers dà
poursuites relatives aux incidents de la Coupe Stanley et d•autoriser 
une dêpense n•excédant pas 3 750 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 

Aprês avbir pris connaissance d 1 uri rapport du ~irecteur gênéral, il
est 

de MODIFIER comme suit la résolution 85-1515 de ce comité en date du 
18 juillet 1985. accordant à Service de Catering International !CS 
Ltée le contrat 85-028-DG rel a tif· à la concession d • un servi ce de 
cantine pour le servicede police:' 

.. a) , en· y rémplaçant 1 a péri ode ndu 1er septembre 1985 au 31 août 
198711 y apparaissant par celle 11 du 1er sèptembre 1985 au 30 

- novembre 1987 11 i 

b) en y remplaçant le~ montant de 11 $100 bOO,b0 11 y apparaissant par 
ce_l ui de 11 163 998,47 $11

; 

. c) en y rémpl·açant l 1 imputation y appa,rai~sant par la suivante: 

11 H4PUTAT10N: 1- jusqu•à concurrence de 16 666,67!$ - budget 1985 
du ser~ice d~ police ~biens nbn durables; 

2- jusqu • à concurrence de 50 000 $ - à même 1 es 
crédits à être votés à cette fin au budget 1986 

'du·se·rvice de-policé -!J'lens non durables; 
3- jusqu • à concurrence dé 97 331,80 $ - à même 1 es 

crédits à être votés·· à cette fin au budget 1987 
du service de police -biens non durables .... 

633 

Archives de la Ville de Montréal



634 Le 27 octobre 1988 

88-1663 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOLU d'approuver le plan d~communicatio~ d~ centre ~·urgence 9-1-1 de la 

88-1664 

RESOLU 

88-1665 

RESOLU 

88-1666 

RESOLU 

direction générale, lequel est joint au dorss~ier de la présente réso
'"'~lution et identifié par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 

n'excédant pas 52 500 $ à cette fin. 

Virement de: di reet ion généra 1 e 
ments; 

- centre d • urgence 9-1-r··:.. traite-

à: direction générale 
et communications. 

- centre d 1 urgénce'9-1-1 - transport 

It~PUTATION: direction générale - centre d • urgence 9-1-1 - transport 
et communications. - ..... 

Soumises les listes 88-060, 88-061 et 88-062 des comptes dus par la 
Communauté; . ' 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

: , . 

. Soumises 1 es li stes_ 88-063; 88-064" et 8·&-06-5 des comptes -.dus par 1 a 
Communauté; 

.. i 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces·comptes~ 

Sur .recommandation du trésorier et vu le projet d'implântation ô'_u.tJ-
nouveau systême de paie pour les employés de la Communauté~ il est 

a) de retenir les s.ervices. de l~a firme' Raymond, Chab_ot, Martin, Paré 
et Cie, conseillers en administration, aux fins .de fournir les 
s'er vi ces d •-un conseî ller en organisation du travail et, 1 e support 
technique requis relativement à l';él abor.ati on des systêmes et 
procédures internes ainsi que pour assister le coordonnateur de 
projet. dans l'implantation dlJ nouveau système de paie, le tout 
conformément aux 'offres de servi ces; de 1 adite "firme en date des 
26 et 29 septembre 1988 jointes au dossier de la présente réso
lution et identifiées par le secrétaire, et d'autoriser une 
.dépens~ n·~xcédant pas 95 000 $à cette fin; 

b) de retenir les services de la firme Les Associés Marie Selick 
pour le transfert des données-au nouveau systême de paie, le tout 
conformément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 28 

.. septembre 1988 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par .. 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excé

- ~ant pas 20 000 $.~ ~ette fin:· 
:. . . -~ 

IMPUTATION: à même les crédits préV:us à la résolution 88-957 de ce 
· comité en date d.u 9- juin 1988 trésorerie - servi ces 

professionnels et- a:tlministratifs. 
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88-1667 

RESOLU 

88-1668 

RESOLU 

Le 27-octobre 1988 

• Sur re·commàndati on du tresorier, il est r; r 

.i ':' 

d 1 autorisir l~ trésor~~ri ~ conclure;'suite ~une invitation d 1 insti
tuti ons fi nan ci ères opérant dans· 1 e ·~marché de:s devi ses étrangères, 
des contrats d 1 achat de devises à terme nécessaires au paiement des 
intérêts et ali rembour·sement du ca pi ta 1 des emprÙiits internationaux 
·en autant: que: 1 e taux • de -change (valeur du dollar canadien exprimé 
dans. 1 a de\ds·e étrangèr:e) effectif 1 ors de .1• achat 'de ces devi ses à 
terme soit équivalent ou mei11éur que Te taux de èhange prévalant au 
mome~t 'de 1 1 emprunt,~hi~ial.• 

·{_ \ 

.. ..:. ··~ -

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier ~ gérer les placements ~ court terme du 
fonds de roulement de 1 a Communauté urbaine de Montréal sel on 1 es 
limites admissibles par institùtion, -le tout tel que ci-après dé~· 
taillé: ··· · 

1. PouF les organismes gouvernementaux et leurs sociétés totalement 
garanties~ éles limites variant de 25 $ millions (A') ~ 100 $ 
mill ions (AAA); ·· 

2. Pour les banques à éhartè decéèlule A et'leurs filiales totale
ment'garanties, de's limites variant de 25 $ __ million-s (R-1low) à 
50$ mflli'ons (R-;-1 high); · · 

3. Pour les banques~ charte de cédule B, des limites varîant de 5 $ 
millions (R-1 low) à 10 $millions (R-1 high); 

4. Pour les sociétés de fiducie, des limites variant de 5 $millions 
(R-1 low) à 15 $millions (R-1 high); 

·, 5: Pour les institut-lons coopérati-ves, des limites variant de 5 $ 
millions .(R-1·low) ~50$ millions (R-1 high). 

88-1669 

RESOLU 

88-1670 

RESOLU 

- 1 ·- ::__ -

Sur··fecommandation du trésorier, il est 

d •·acce-pter• -1 • offre dü 27 octobre 1988 de Nes bi tt ·Thomson De acon 
Ltée.·p~our ·lracha:t,:aux conditions mentionnées dans cette offre, 
d 1 un montant en princi-pàl d 1 0bligations- de la Communauté de 
50 000 000 $, le président du comité exécutif et le secrétaire par 
i ntéri rn étant par 1 es présentes autorisés à signer cette offre 
pour et au nom de la Communauté ·et à livrer·ou ·faire-livrer un 
exemplaire de cette offre ~ Nesbitt Thomson Deacon Ltée de façon à 
la rendre obligatoire, sujet à 1 •obtention des approbations gou-

·vernementales requises aux'•finsèle 1' 1 émission'des·Oblig~tions; 

- qu•un exemplaire de cette offre du 27 octobre 1988 soit initialé 
par le. secrétaire par interim de la;Communauté poar fins d 1 ident-i-·. 
fi C?t ion et d~posé: aux archîves de' 1 a Communauté:. 

j ;-" r :·. 

- - ~~ .. -

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) de retourner la somme de 15 759 $au solde•disponible des crédits 
votés aux fins' des honoraires et. étUdes du_règlemer:Jt 55 modifié, 
cette somme représentant: l è sol de inutilisé du montant prévu pour 
la prolongation de la rétention des services de M. Vladimir 
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Ion es cu, ex-programmeur Ae 1 a -firme La Sestton P-r-<::>ben Ltée; ·en_. 
regard du projet de renouvellement des ordinateurs à Providence, 
1 e ·-tout-.conformément, aw.x di sposi:t:iron)s ·cte 1 a résolution 88-829 d:e 
ce rComit~é en--date du 262mai 1988§3:_ · ? rr·i 

·~ ,. 1-, l : .. , (' :} 

b) ·· de prolonger, dan·s 1 e cadre :du p,çoj.e,t de renouvellement des ordi
nateurs à Providence~. la rétention des services_:,d@ M. Richard 
Fournier, programmeur de Ja':firmeŒ"enco ·tav;aJin Inc.; et ce, pour 
une période additionnelle:·de 63 jours ·au· taux <journalier de 
250 $,chaque jour de travai.l ne.dev.antpas; ·excéder 7,5 heures, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas 15 750 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà .. appropriés aux fins.des hono-
raires et études règlement 55 modifié. 

' '· 

88-1671 - ATTENDU que par sa ré~olution 2759 en date du 19 octobre, 1988, le 
Conseil de 1 a Communauté urbaine de Montréal approuv-ait un mémoire 
d'entente par lequel 1 'Université du Québec à Montréal s'engageait à 
incorporer une sortie d'urgence pour la station de métro Berri-UQAM à 

RESOLU 

88-1672 

RESOLU 

-l'édifice du campus UQAM qui sera construit à l'intersection de la 
rue Saint-Denis et du boulevard de Maison~euve; dans.Montréal; 

ATTENDU que 1' Uni vers.ité- du Québec. à Montréal a reçu des offres pour 
.l'exécution de ces travaux .et :que l'adjudicataire des travaux se 
rapportant à 1 a sortie d • urgence: doit toùtefoi:s ;être approuvé par 1 e 
comité exécutif de la Communauté selon les dispositions dudit mémoire 
d'entente; 

vu 1 e rapport du di recteur du bureau de transport mêtropol itai n' i 1 
est - · · · - · 

d 1 autoriser la firme Donolo Construction (1983) I~c. à exécuter les 
travaux du. contrat 285-'BTfl1·relatif à. la çonstruction d'"une sortie 
d'urgence pour 1 a st;ati on de métro --BerrJ-UQAM, aux ·prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de 1 013 000 $, et d'auto
riser le trésorier de 1 a Communauté à rembourser en conséquence 
l'Université du Québec à Montréal jusqu'à concurrence de .. ce montant, 
le tout conformément à 1 'entente intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et 1 'Université du Québec à Montréal en vertu de 
1 a résolution 2759 du Con sei) en date·d~J; 19 octobre 1988. . ... 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà ,app-ropr'i és ,.auxJi ns de 1 a con~--
truction d'une sortie d'urge"ce à la station Berri-UQAM -
règlement 55 modifié. · · --' ·-:, ... '' "')._ 

·. l 

' ··' 

1 l ._! ) 

Sur recommandation dU.directeur du b1,1reau de transport métropolitain, 
il est 

a) d'aacepter .. provisotrement, a·compter du 4-janvier 1988, les équi
pements suivants 'installés dans lès, s-tat:i:ons 'de imétro Acadie, 
Outremont, Edouard Montpetit, Université de Montréal et Côte-des
Neiges de la ligne no 5 vers 1 'ouest et faisant partie du contrat 
1008-E7-75, l'adjudicataire de ce contrat étant F.l. .Métal Inc., 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article 14 du cahier 
des exigences spéciales de ce contrat: 

67 cadres d'affiches; 
23 cadres de cartes de réseau; 
20. portillons de bout de quai; 
23-plaques ''irrt~rdi.ction de fumer 11

; 

109 réceptacles a rebuts; -
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, Le 27 octobre 1988 

19·harrières-guides; ·· ', ,-, 
13 barrières-tourniquets; 
8 barrières de service; 

··· .·.· 6 po'beaux de raccord; : l 

b). .d • accepter défi ni ti ~erne nt, à 'Compter du- 1er sèptembre 1988, 1 es 
équipements -suivants installés dans Ja station de métro Côte

. Vertu et faisant partie dudit .co:ntr.at J008-E7-75, Te tout confor
mément aux- dispositicms de 1 1àrticle 111 du cahier des exigences 

•• i _gén ér.a l~ s de --ce contr-at: ·_, ·· 

88-1673 

RESOLU 

88-1674 

RESOLU 

>. 16 .cadres- d •.a ffi che.s; .. 
5 cadres de cartes de réseau; 
4 p-ortillons-de bout de-quai; 

., -- 5. plaque·s 11 interdiction de fumer .. ; 

, .. 
.. 

27 réceptacles à rebuts;. 
3-barrières-guides; 
·1-barrière-tourniquet; 
1 barrière de service; 
2 poteaux de raccord. 

Sur recoml)larrdati on du di recteur <:lu. bureau de transport métropolitain, 
i 1 est · 

d•accep.ter définitivement, à -compter du 6 octobre 1988, les parties 
de• postes suivants _du contrat 328-M17-85-BTM relatif à la fourniture 
et à l 1 insta11ation des cànalisations d 1 iricendie en tunnel pour le 
tronçon· Parç/Acadie, 1 1 adjudicataire ·de ce cofttràt--étant s. Lemaire 
Inc., le tout conformément aux· dispositionsi.de .l•article 4004 du 
cahier des exigences générales de ce contrat: 

p'oste du bordereau 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

poste d 1 incendie -·· 

type 11 fii 11
-

type: .. B .. 
type<J~C 11 

type 11 011 

type- ~~tE u . r 

11 Grenet 11 

11 Du fferi n n,' 
11 Université de Montréal 11 

- 1 

quantité 

16 
1 

10 
3 
1 
1 
1 
1 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport -métropolitain, 
il est 

d • accepter défi nit i vement, à compter des dates ci -après menti années:; 
les portes motorisées et les contrôles installés dans les stations de 

. -métro sui vantes et fai.sant partie ct·u contr-at- 330:-M9-8o-BTM, 1• adj udf..: 
cataire de ce con·trat;' étant La , Gempagn:i è de Portes In!:iustri e 11 es 
Indoco Ltée,, le tout CQ'nfo.r:mémentJaux:~dis'positions de 1•article 4007 
du cahier des ch-arges g_ér:lérales de ce contrat: 

station ' 

Edouard Montpetit 
Université de Montréal 

- - - - - - - - - -

.date 

6 octobre 1988 
-30 septembre 1988 
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88-1675 

RESOLU 

88-1676 

RESOLU 

88-1617 

RESOLU 

88-1678 

RESOLU 

Le 27 octobre 1988 

Sur recommandation du directeurtdu bureau··dè tr.ansport métropolitain, 
il est ' " ·T• - · , -

d • autoriser une dépense n • excédant,::. pas 26 OIO• .$ afin· d • assumer 1 es 
frais reliés à la souscription d'une assurance .. conception .. en regard 
de 1 a. rétention des.: ~ser.viées d·e · h. firme Sodeteg 'T.A. I. pour 1 e 
l>roj et de renouvellement' a es ord i nat eu rs • à P·rbvi denee-~ 1 e tout con
formément aux di_ispositions de l'article 17 de· la co_nvention inter
venue entre la .Communauté' urbaine ide Montréal et la firme Sodeteg 
T.A.I., telle que modifiée, et sel-O:ri les résolutions 84-2138, 86-601, 
86-2047 et 87-1558 de ce comité en date des 15 novembre 1984, 27 mars 
1986, 11 décembre 1986 et ~ octobre 1987 respectivement. 

IMPUTATION: 22 440 $ ..,. à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et étude~ - rêgl~ment 55 modi-
fié·. - -

' 3 570 $ - à recouvrer de 1a Satiété de transport de la 
Communauté 'urbaine de Mont réa 1 • · 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Ville de Montréal cède 
gratuitement, aux fins du métro, avec garantie de ses faits et gestes 
seùlement, à la Communauté·urbaine de Montréal, les emplacements· 
suivants: 

emplacement si tué au nord-e'st de la rue 1-Ïonoré-Beaugrand, entre 
le·s rUes Gustave-Bleau et Sherbrooke, le tàut tel qu'indiqué sur 
.le plan C-1,..17Cl-241'-1 préparé par r-1. 'Fernand Lachâpelle, arpen
teut-géomètre, daté du 24 juillet' 1979, annexé audit projet d'acte 
et. identifié par le secrétaire; · 

emplacement en tréfonds situé au nord-est de la rue Honoré
Beaugrand ·et au sud.,.est de la rue She~bro~o_k~~~-_aill_s.t~qq•~une servi
tude de llmilatfôn--dë-poids, le tout tel qu'indiqué sur le plan 
C-1-170-241-2 pr'éparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur
géomètre, daté du 24:.:j'·~:,~illet 1979, annexé audit projet d'acte et 
identifié par le secrétaire; 

VU le rapport de 1 •avdtat de la Communauté à ce sujet et conformément 
au paragraphe a) de l •~arti tl e 28 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal , il est . ':, , 

d 1 approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

- - - - - - - - - - - -. . 

Sur rècommandation du directeur,..du,:se:rvice de f':erfvironn:ement, il est 
- ··~ - 1 :> .. 

' • d,' accorder .,à Affjrc·hage) Animacom In:c~· ;un contrat pour la foùrniture et 
l'installation d~ùne enseigne lum-ineuisé à la station de métro McGill 

··pour un montant ··n';excé'dant. pas- N-:7916 $ et d·'a~:.~tôriser le directeur 
du servi ce de :1 '·en:Vi ronneme:nt;. à plàcèr une· commande à cette fin. 

IMPUTATION: lutte .contre la pollution de l'qi__r~::-:~a_çhat d'équipement. 

- ·' - - - - - - - - - - - -. '' . 

Sur recommandation du directeur du service de l·'env·ir'Onnement, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 25 septembre 1988, les 
travaux du contrat 1612 relatif à la fourniture et à l'installation 
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88-1679 

Le 27·octobre 1988 

:-~''t d'inctnérate.l;lrs .a ecume pou-r L'usine d'épuration de la Communauté, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Volcano Inc. 

Sur recommandation du directeur. du service de la planification du--
territoire, il est 

:, lib 

RESOLU ·::· de ~mett're à-'la ·dispOsition du:'âirecte~r du servi·ce de-la planifi
cati_on _.da territ.oire, 'pbur- l'année 1988; une somme'>de' 10 000 $ 
en regard du chapitre VI::-A ~ traitements, gages' et~ contr1butions de 
l'employeur du règlement 47 modifié- établis.sement de parcs. 

88-1680 

RESOLU 
• '·1 

88-16 2 

RESOL~ 

'' 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés pa-r le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement des 
parcs - règlement 47 :modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire~ril est 

a);-d 1 autoriser~une_dépense additionnelle de 65:000 $aux fins de Ja_ 
:.résolut ion .86-1.990 de e;e · comit:é en .date. du 4 décembre 1986 
retenant Jes services-de. M. J.~P. Arsen~ult, arpenteur-géomètre, 

-_pour l'exêcution de trava.ux cf' arpent-age: dans les. parcs régionaux; 

b) -d'autorts_er, aux fins du pr.ogramme :trienna:l d'immobilisations 
1988, 1989, 1990 de la Communauté, levirement de crédits suivant 
aux engagements et dépenses du règlement 47 modifié - étab 1 i s
sement des parcs: 

Virement de: acquisitions d'immeubles 
à: honoraires et études 

_, ; r " 

65 000 $ 
65 000 $ 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatiVes à l'établissement des parès 

·, . _.·: -..: règlement 47 modifié. 

r ··' r ~ 

--, 

Sur: ~,ec_o:mmandat-i oo du di recteur-/dU' service. de;_ poli ce;, i 1 est 
•,('-: _, ·, 

·:;_. d''au~tort-ser. le-·directeur;·du sérvite :de police à acheter de l'équi
.pe~ént de bureau2pour le nouveau poste de police du district 45, et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant n'excédant pas 
75 000 $. 

IMPUTATION: service de police -achat d'équipement • 

. ( 

r. ·sur· recommand:atioo,du directeur du service de policè, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Raymond Veilleux, 
actuaire de la firme William M. Mercer, aux fins d'obtenir une attes
tation actuarielle dans le cadre d-'une- enquête -effectuée par le 
service de police, et d'autoriser le paiement de son compte d 1 hono
raires au montant de 690 $. 
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88-1683 

RESOLU 

88-1684 

RESOLU 

88-1685 

RESOLU 

88~1686 

RESOLU 

Le 27 octobre 1988 

IMPUTATION: servic-e' de poli'ce ·...i .services professiorinelJs.;~t adminis-
tratifs •. r . :''::: ·::· ,-

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
~' ;_ ' ! ;r_. 

de retenir les services de Mme Claire Sylvestre, consultante en 
ressources humaines, aux·. fins de .'préparer et ~d 1 anlmer ~un atelier· 
d 1 information sur le~ prôgra~mes ~~aide aux employés, leitout confor
mément à 1 1 offre .de ·servi ces cle ·1 adite Mme .Sylvestre: en' date du 9 

.· septembre 1988, joi ntè -aŒ dos si er de 1 a présente réso 1 ut ion et i den
ti fiée par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 
1 000 $ à cette fin. · · ' · ' · · · · 

IMPUTATION: service--de police ;.. services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de Mme Suzannè Labrié, j!lsychosociologue, a-ux 
fins d 1 animer des sess'lons d 1 initiation .à la commurlitàtion interper
sonnelle destinées: aux. nouveaux poli ci ers et ce., àu ta:ux ho rai re de 
~50$~ et d 1 autoriser une d~pense n 1 excédant pa~ 6bO $ à cette fin. 

· IMPUTATION: service de poli ce - s:ervi ces prcofessi onnel s et admi ni s
tratifs. 

:- i 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
. 1 l 

J. i . ,, • 

d 1 autoriser uhe rrfodifi cat î on au contrat P17-~84 intervenu entre 1 a 
Communauté et Di gi ta 1 Equipment du' Canada .Limitée re 1 at i vement à 1 a 
fourniture d 1 un service d 1entretien d 1 ordinateurs de façon à y 
inclure 1 1 entretien d 1 un tourne-disque Digital RP-07AA, et d 1 auto
ri ser, en conséquence, une dépense additionne~ 1 e de 11 318,42 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 3 542,42 $:. service .. de police:·:..~ Tocati:on, e'ntretien èt-
réparations; 

... 7 .}76 $ ' . à même Tes ·CréditS ·à être votés'·'a cette f~n 
·.au budget 1~89 du·: service de police. 

~-- j l' h· '! ;; i :: 

• 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de renouveler, pour une période n 1 excédant pas deux (2) ans à compter 
du 13 décembre 1988, le mandat de Me André Tremblay à titre de membre 
du Comité 'd 1 examen des p 1 ai nt es: du 'servi ce i ·de po 1 i'G:•e d'e 1 a Commu-
nauté. 

'f 
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88-1687 

RESOLU 

88-1688' 

RESOLU 

88-1689. 

· Le 27 octobre 1988 

Sur recommandation du directeur du:service de .police, il est 
: : -

d•autoriser. le directeur du serwice der·:pol:ice à idé:signer, pour une 
période additionnelle de deux (2) ans à co~ptet dü [3' décembre 1988, 
Me André Tremblay à titre de président du Comité d•examen des 
plaintes du service de police de la Communauté, et d•autoriser une 
dépense n • excédant pas 25~ 000 $ à cette·- fin'. ··· · 

IMPUTATION~: 500 $ - budget 1988 -· Cànsei l , 
commissions du Conseil -

· ne·lset administratifs; 
12 500 $ - budget 1989 - Conseil, 

commissions· du: Consefl .;.. 
nels et administratifs; 

12 000 $-budget 1990 - Conseil, 
commissions du Conseil -
nels et administratifs-. 

comité exécutif et 
services profession-- . 

comité exécutif et 
services profession-

comité exécutif et 
services profession-

Sùr recl>mmandation··du directeur: du··service de police, il est 
' 

d • autoriser 1 e .trésorier i à rembour-ser à 1 a firme Barnabé Chevrol et 
Olsmobile Inc. son dépôt de soumission au montant de 84 116,66 $ 
relativement au contrat. 88-014-POL qui a été exécuté à la sati s
faction dela Communauté • 

.. - - - -1- -

ATTENDU·, que· l. 1_Union: des municipalités du Quêbec et ses membres 
réclament des modifications au régime de retraite des élus municipaux 
afin qu•un véritab~e régime de retraite soit adopté à 1 •intention des 
membres de conseils municipaux; 

- ' 

ATTENDU que le mi·n:i~tré des ;Affai~es municipales a annoncé son inten
tion de déposer un projet de loi sur cette: quest'i:on pour 1•automne 
1988; 

,. 
·ATTENDU que les élus mumc1paux discutent depuis le début des années 
1980 avec le mi=ni·stère .des Affaires municipales sur la question et 
qu 1 il est devenu impératif que la législation soit adoptée pour remé
die~ aux tarences du régime actuel; 

.ATTENDU que 1 a Lo·î:. -su'r le Ré·gïme des rentes du Québec ne permet pas 
aux élus mun1 ci paux dè · bênêfi ci er de 1 eur rente de 1 a Régie des 
rentes du Québec lorsqu•ils se retirent de leur emploi et continuent 
d 1 occuper leur charge d 1 élu entre 60 et 65 ans; 

ATTENDU que la rente qui leur serait normalement versée à 65 ans peut 
être diminuée puisque leurs cotisations, basées uniquement sur leur 
traitement d 1 élu·, sont gé,né'r'alenïent mb'i:hdrès; 

' -
ATTENDU que la seule alternative est alors 'de démi'ssionner de leur 
poste d 1 élu; 

ATTENDU cjlle lés élus mun1c1paux, 'se ~dévouent au service de leur 
·' -collectivité et se voient pénalîsés· par la situation aètuelle; 

ATTENDU que les membres de conseils municipaux sont élus en vertu du 
même mandat· démocratique :donné aux' élus pro vinci aux . par 1 es mêmes 
citôyens :et· qu•en ce sens ,leur travai:l doit également être valorisé; 

.-. ·'" . : 
; . . . :..-} ~ . 

Il est 
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RESOLU 

88-1690 

RESOLU 

88-1691 

r: '-

Le 27 octobre 1988 

a) de ,demander ··au:ministre·.des .Affai!res municipales du Québec de
déposer à 1 • automne 1988 un projet de 1 oi sur 1 e régime de 
rètrait'é~ .des élus .municipaux ;pour adoption àvant la fin de 

~ · -,•année 1988; -

b) · de demari·der au mi ni stre des Aff ai res muni ci pal es et au mi ni stre 
de 1 a Mai n-d.•oeuvre et éle 1 a Sécurité du rèvenu du Québec de pro
céder à une modification législative dès cet automne afin de 
permettre aux élus- municipaux de retirer leur rente dé la Régie 
des rentes 1 du~Québec entre;60 et 65 ans, et de ne pas être péna
lisés dansTe·calcul·de leursrentes futures; 

c) djappuyer l~s i~terventions de l •union des municipalités du 
Québec en c.e sens •. · 

- - - ,. 

Il est 

a) de nommer, pour une période n•excédant pas deux (2) ans, les 
personnes sui vantes à titre de membre dw co mi té consultatif du· 
président du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
sur les relations interculturelles etïnterraciales: 

- DRUDI, Guy -

JACOBS, Diane C. 
MALIK, Waheed 

SAVIDES; Dania 

chef de ·division . . Centre de 
sèrvices sociaux du Montréal 
métropolitain; 
travailleuse sociale; 
agent régional ·des· projets spé
ciaux - Commissariat aux 1 an gues 
officielles; 
bibliothécaire professionnelle et
étudiante eri droit et -en travail 
soèi al ; 

b) de renouveler, pour une période n•excédant pas deux (2) ans, le 
mandat des personnes ·s'uivantes à·· titr:e de membre dudit comité 
consultatif: · · 

JUMELLE-SHANNON, Yolène 
KOURI, Robert M. 

LLAMBIAS-WOLFF, Jaime.: 

travailleuse sociale; 
>.directeur régional du développe

ment-des ress6urces - Bourses uni
vers~taires du Cénadà;' 
co6seil en:gestion internationale; 

c) de ré·nouveler., pour une pérlode: n•excédant' pas deux (2) ans, le· 
mandat de .M. Robert M·. Kour1 ·à titre. de pré~ident d"udit comité. 

:' 

Il y a 1 ieu de;DtPOSER AU CONSEIL,- conformément aux dispositions de 
1 •article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission·· de 1 1 amériagement: 

11 ATTENDU qu• il est envisagé de dézoner quelques 25,000 hectares de 1 

terres agricoles- à 1 1 intérielir.de la!·région métropolitaine, soit 
1 1 1 équivalent de la moit-i.é de-la surface de là Communàuté urbaine 

de Montréal; 

ATTENDU :que les terrains aètuellemerit disponibles pour fins de dé
veloppement ùrbài n sUr le territoire de 1 h régi on métro pol itai ne 
permettent d 1 accueillir au delà de 200,000 personnes; 

ATTENDU ~ue les tendances démograRhiques annoncent le vieillisse
ment et le plafonnement de la population de la région montréalaise 
avec un impact important sur sa structure urbaine, ses infrastruc
tures et les services à la population; 
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644 Le 27 octobre 1988 

d'exclusion. de la,zone agricole permanefite soumises par Mme Germaine 
Boutet et M. Aurèle .St-'Pï erre. .~ · 

- - .. ... -:- ....... -
1 . -- -· --- -·- -· -- -·- - - "' ----- --- ·-· -~---·-.. ;.;- --- --- -----· -·- -- --·: • ~ - -- ~- ~ p -

( • r ~ 

1:.;:" 

Advenant 12h40, la séance est alors levée. 

Les résol ûti ons 88-1635 à 88-1692 inclusi vèmen:t., ·consignées dans ce 
procès--verbal, sont considérées signées comme si elles ·l'avaient été 
une à une. 

r 1,. 

·, J 

r --... · 

.. 1-

Nijêôïêlaf d 
Secrétaire par 1 nter1m 

·· .. 

1; 

, ... : 

1 -- - ' 
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88-1693 

RESOLU 

88-1694 

RESOLU 

-------------------~-~~---------

de la 
teni!Je 

1 

1 

1 

1 

' 

-' 

" 1 

'1 

! 

PROCES-VERBAL 

séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
au siège social, le 10 novembre 1988 à 10h00~ 

SONT PRESENTS: · 

M. Michel Hamelin, président 
comité êxécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comité exécutif-
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary · 
maire de-la ville de Lachine 

M. Jean -Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yêomans · 
mai re de l'a Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS:-

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
.secrétaire adjoint 

·.1." 

645 

o-o-o-o-6-o-o-o-o~o~o-o-o-o-o~b-o~o-6-o-o-o-6-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o ~; 

Cette séance est tenue sur avis verbal ·du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine d~ Montré~l. 

Il est 
... ·. ; ....... ~ .. ç, 

de con si dé rer comme 1 u et de ratifier 1 e procès-verba 1 de 1 a séance 
du comité exécutif tenue le 13 octobre 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants; ces travaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale: · 
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88-1695 

RESOLU 

88-1696 

RESOLU 

88-1697 

RESOLU 

88-1698 

RESOLU 

Le 10 novembre 1988 

Installation-de conduites d'égouts sanitai~~ et pluvial dans la 
rue Ulric-Gravel, d'un point situé à environ 115 mètres à 1 'ouest 
de la rue François-Huet sur une distance approximative de 130 
mètres dans la même direction; 

Reconstruction d'une· conduite d'égout unitaire dans l'avenue De 
Lorimier, de la rue Sherbrookê à la rue Ontario. 

Sur recommandation du.directeur du-service de 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaùx d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Verdun dans le parc 
Place de la Fontaine (lot P.4740-661, Ile des Soeurs), de la rue 
Place de la Fontaine à un point situé à environ 200 mètres vers le 
nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à 1 a ville de Sainte-Anne-de..,Bell evue, conformément 
aux dispositions de la Loi ~ur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, que les 
travaux prévus par son règlement d'emprunt no 515 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à- la Cité-de Côte Saint-Luc, conformément· aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 1981 n'affectent pas les 
parties au territoire soumises aux dispositions· du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de ·l'aménagement du terrftoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire,-- n est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme, qu'une partie des travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 7944 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la 
Communauté, 'que 1 es autres travaux ne constituent pas des inter..,
ventions assujetties aux dispositions dudit règlement 65 et que les 
autres interventions ne cônstituent pas des interventions assujetties 
aux dispositions de l'article 74 de ·la Loi sur· l'aménagement et 
l'urbanisme. 
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88-1699 

RESOlU 

88-1700 

RESOlU 

88-1701 

RESOLU 

Le 10 novembre 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de donner suite . au rapport du chef de divjsion - ressources 
humaines à la direction générale en daté-âu.20 octobre 1988 
concernant, M. Pi.erre Major, commis grade 1 a la trésorerie, 
lequel rapport est joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire; 

b) d • ABROGER en conséquence 1 a réso 1 ut ion 88-1~42 de ce comité en 
date du 13 octobre 1988 donnant suite à un rapport du trésorier 
concernant ledit M. Major. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

-d'autoriser· les personnes ci-aprês mentionnées â su1vre un cours de 
formation d'une' durée ae deux (2) jours. sur le logiciel' Lotus, lequel 
cours sera dispensé à Montréal par 1 e Collège Boi s-de-Boul agne, et 
d'autoriser Œne dépense n'excédant pas 980 $ à cette fin: 

Nom 

DANSEREAU, Roland 
FAUCHER, Julien 
P'ICARD, Jean-Pierre 
VALLEE, Linda 

GUILLAUME, Danielle 
SURPRENANT, Diane 
LATREMOUILLE, Lise 
DAVID', Manon 
STANESCO, Ioan 
ROY, Doris 
FORTIER, Richard 
PLANTE, Ginette 
BEAUCHAMP, François 
GRAVEL, Jocelyne 
DEZIEL, Lise 

- ' 

emploi 

agent de: Vérification 
agent de vérification 

,agent de vérification 
opératrice! de . vi dé o.,. 
claVier 
sténosecrétaire 
commis grade 2 

- c.ommi s grade 2: 
sténosecrétaire 

·agent de gestion 
sténodactylo 
trésorier adjoint 
sténosecrétaire 
con sei 11er 
dactylographe 
commis grade 2 

·service ou division 

vérification interne 
vérification interne 
vérification interne.· 
re~isourèes humai nes 

direction générale 
police 
police 
ressources humaines 
gestion immobiliêre 
ressources humaines 
trésorerie 
trésorerie 
trés.orer.i e 
trésorerie 
trésorerie 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 88-114 de ce 
comité· en date du 11 février 1988. 

- - - .... -

-
Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 es personnes ci -après menti années de 1 a trésorerie à 
suivre un cours de formation d'une durée de deux (2) jours sur le 
logiciel Lotus, lequel cours sera dispensé à Montréal par le Collège 
Bois-de-Boulogne, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 980 $ à 
cette fin: 

Nom 

BERNIER, Sylvie· 
BILLETTE, Armand -
BILODEAU, Marlène 
BOUTHILLETTE, Micheline 

CARON, Linda 
DESLAURIERS, Colombe 
GUERTIN, Pierrette 

i 
einploi 

agent comptab 1 e 2' 
cbmptab 1 e .c·he-f âe seèti on 
comptable en chef 
préposée à la-rémunération chef d'é
quipe 
sténodactylo 
commis grade 2· 
préposée à la rémunération chef d'é
qui-pe 
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88-1702 

RESOLU 

88-1703 

RESOLU 

88-1704 

RESOLU 

Le 10 novembre 1988 

LANCIAULT, Jacques' 

MAINVILLE; Nicole 

administrateur - paie des fonction-
naires 

- MAURICE, Hélène 
. PICHE, Cine 

ROÙSSIN, Dèni s 
SAVOIE, Armand 
THERIEN, Sylvie 
TOUSIGNANT, Lucie 

agent comptable 2 
agentcomptabfe 1 
agent ~omptable 2 
agent comptable 1 
·ag~nt comptable-1 
comptable chef de section 
agent -c:om.ptab 1 e 2 l 

IMPUTATION: à même les crédits prévu-s à la. résolution 88-114 de ce 
comité en date du 11 février 1988. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
lvtontréal retient les serviées de M. Serge Laval:lée en qualité d'admi
nistrateur - paie des fonctionnaires à là trésorerie; - -
ATTENDU que cé projet de convèntibn est fait à certaines' conditions 
et pour une période initiale de huit (8) mois à compter du 14 
nov~mbre ~988; 

VU le rappo~t du trésorier~-il est 

d • approuver· ce projet de ··convention, d • autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et 1 e ,secréta:;re à le signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 49 500 $ à 

... cette f.i n. - -

IMPUTATION: budget 1988: 9 435 $ - trésorerie traitements et 
·- contributions de 1 .• employe ur; 

budget 1989: 4ü 065 $ - trésorerie traitements et .. 
contributions de 1 'employeur. -

-

Sur recommandation du di~ecteur d~ service d! l~évaluation, il est 

de MODIFIER le traitement-ann~el mentionné-dans le rapport joint à la 
résolution 88-1466 de ce comité en date du 6 octobre 1988 concernant 
la nomination de Mme Shirley Doucet à 1 'emploi de sténosecrétaire au 
service de 1 'évaluation par celui mention~é ·dans le rapport en date 
du 28 octobre 1988 joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrét_a_ir~. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à encourir une 
dépense n'excédant pas 150 000 $ pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être effectué par les employés dudit service. 

:virement de: évalu-ation --transport et communications 
évaluation - services professionnels et 
administratffs 
évaluation - biens non durables 

à: évaluation - surtemps 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

23 000 $ 

40 000 $ 
87 000 $ 

150 000 $ 
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88-1705 · · Sur; recommandat1 on dll di recteur ~du servi ce de 1 1 évaluation, il est 

RESOLU 

88-1706 

RESOLU 

88-1707 

RESOLU 

88-1708 

RESOLU 

a) de MODIFIER la résolution 88-935 de ce comité en date du 9 juin 
1988 remunerant dans~lè groupe de traitêment:6 certains employés 

·du servfce de l 1 êval·uation\ en y retranchant, à compter du 14 
octobre 1988, les mots suivants: 

11 RENAUD, France -- · sténosecr·étaire·11
; 

b) de rémunérer, à compter du 17 octobre 1988, dans le groupe de 
'' ,r; ·, traitement 6, Mme Ariane Dedôyéird, commis grade 1 au service de· 

1 1 évalua ti on, le tout conformément au rapport m'eritionné dans 
ladite résolution 88-935 et ce, en remp 1 acement de Mme France 
Renaud. ~ ·· · ' ',., n 

IMPUJATIO:N::· évaluation - traitements et -contributions de l'em
ployeùr. 

Sur recommandation du directè'ur du service de J •environnement, il est 

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Pierre Couture à la fonction d 1 électrotechnicien 
(instrumentation et contrôle) auxiliaire ·au service ·de -l•environ
nement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et 1du' réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1• em-
ployeur.. -

Sur recommandat1on du directeur du service de 1•environnement, il est 

d • autoriser MM __ ._ Y .. acques Blanchard, Mi che let Joseph et Pi erre Pu renne, 
ingénieurs au service de 1•environnement, à participer au 11e Sympo
sium international sur le traitement des ea..ux_ usé~s qui sera tenu à 
Montréal les 21 et 22 novembre 1988; de mettre à cette fin une somme 
de 235 $ à la disposition de chacun d 1 eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justif1catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 235 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins du 
· transport ·èt des communications - règlement 64 

modifié; 
235 $ - exploitation de la station d 1 épuration et du 

réseau des intercepteurs - transport et communi
cations; 

235 $ - projets mun1c1paux d 1 égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et communi-

.': cations~ · 

Sùr recommandation du directeur' du service de l 1 environnement, il est 

d•a4t_oriser M. Tun Ho So, ingéYJjeyr au service de l 1 envi_ronnement, à 
assister à une conférence organisée par l 1 American Concrete Institute 
et portant su~ lê progrès d~n~ le~domaine du bêton, laquelle confé
rence sera tenue à Montréal les 22 et 23 novembre.1988; de mettre à 
cette fin une somme de 230 $ à la disposition de· M. So, ce dernier 
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88-1709 

RESOlU 

88-1710 

RESOLU 

88-1711 

RESOLU 

, Le 10 novembre 1988 

devant tral1'smettre au t:résorier·· les pi.èces justificatives cl'e~S<> 
dépenses encourues. 

' 1. 

IMPUTATION: â m~me les crédits déjâ appropriés1 aDx fins du transport 
et des communica,·Uons ·- rè·gl,ement .64 modifié. 

- -· - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de la. planification du 
territoire, il est · ·• 

de MODIFIER comme suit la résolution 88-1547 de ce comité en date du 
13 octobre 1988 autorisant M. Serge Brabant, préposé à la planifica
ti.on au service de .la planific.ation du· te·rr-itoire, à participer au 
Congrès annuel de 1 'Association des aménagistes régionaux du Québec: 

a) en y remplaçant les mots "M. Serge Brabant, préposé à la planifi
cation" y apparaissant par ceux de."M •. André Cardinal, assistant 
directeur- urbanisme"; 

b) en y remplaçant les mots "à la disposition de M. Brabant," par.~ 
ceux de 11 à la disposition de M. Cardinal,". 

' 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
·territoire, il est' 

d • autoriser 1 es personnes ci -après me.nti années du servi ce de 1 a 
planification du territoire à participer, aux dates indiquées en 
regard de chacune d'elles, à un atelier organisé à Montréal par 
Statistique Canada et intitulé: "Comment utiliser .les données du 
recensement"; de mettre à cette fin une somme n • excédant pas 75 $ à 
la disposition de chacune d'elles, ces dernières devant transmettre 
au trésorier' 1 es pièces just ifi cati v es des dépenses encouru·es: 

noms date 

DESJARDINS, Christiane. 
préposée à la pl~niftcation 

15 novembre 1988 . 

MORISSETTE,, Claire 
chargée de recherches 

22 novembre 1988 

If't1PUTATION: urbanisme et schêma.t!l'aménagement- transport et communi-
cations. •· · 

.:: .. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d • autoriser 1 es personnes ci -après . ment tonnées. du servi ce de la 
planification du territoire à suivre un cours de formation sur le 
logiciel Lotus, lequel cours sera dispensé à Montréal par Microcode, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas 2 660 $à cette·fin: :-

Nom 

BRABANT, Serge 
CHATELLË, Laurent 
DAZE, Lpuise 
MATHIEU, Normand 
PELLETIER, Gilles 
TETREAULT, Fernand 

emploi · 

préposé à la~planification 
commis grade 2 
agent~'administration 
• -- • 1 • 1ngen1eur 
ingénieur 
ingénieur 

durée 

2 jours 
2 jours 
5 jours 
3 jours 
5 jours 
2 jours 
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88-1712 

RESOlU 

88-1713 

RESOLU 

88-1714 

RESOlU 

cle 10 novembre 1988 

IMPUTATION: 560 $ urbanisme· èt schéma d'amériagemerat ·~: services 
profes~s-ionnel s· .et administratifs;,:,· 

980 $ - parcs régionaux - gestion et expràitation -
services professionnels et administratifs; 

1 120 $ - à même. les crédits idéj à apprO'pri es aux fins du 
transport et des communications - règlement 47 
modifié (aménagement). 

Sur recommandation du directeur du service de la: planHication du 
territoire, il est 

d • autoriser .,les personnes ci -après menti années du serv'i ce de 1 a 
pl ani fi cati on_ du territoi.~e ·à suivre un cours de formation sur 1 e 
logiciel de traitement de textes Wordperfect, lequel cours sera 
dispensé ·à Montréal par Mi.crocàde, et d'autoriser une dépense n • excé
dant pas 1 890 $ à cette fin: 

Nom 

COUSINEAU, Marguerite 
DAZE, Louise 
GUERIN, Sylvie 
~~CNAMARA, Nyco 1 e 

emploi 

sténodactylo 
agent d'administration 
sténosecrétaire 
sténosecrétaire · 

durée 

3 jours 
5! jours 
2! jours 
2l jours 

IMPUTATION: 350$- urbanisme et schéma d'aménagement - services 
'professionnels et administratifs; \ ·· 

1 190 $ - parcs régionaux - gestion et ,exploitation -
services professionnels et administratifs; 

651 

350 $ à m:ême 1 es crédits déjà. appropr•i ~s aux fins _!diF >: 
transport et"' des communi èati ons - règlement 47 
modifié (aménagement)~ 

- -~---

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle adjointe à 
l'Office de 1 'expansion économique, à se rendre, du 6 au 8 décembre 
1988, à Toronto, Ontario, afin d'effectuer· une· tournée de-promotion 
industrielle et d'assister à des conférences sur la biotechnologie; 
de mettre à cette fin une somme de 1 435 $à la disposition de 
Mme Merc'ier, cett.e somme incluant les frais de déplacement,:)de sé:J0lilr-
et de représentation; cependant, Mme Mercier devra ,transmettre au 
trés~rier les pièces justificatives ~es dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion ~t dévelop~ement industriel - tr~nsport et 
communications. · 

- - - -'· 

Sur recommàndatiori du directeu:r de l'Office·:de::l':ëxp.ansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle adjointe à 
l'Office de 1•expansion économique, -à se· rendre à·· Vancouver et à 
Edmonton du 21 au 26 novembre 1988 afin d'effectuer une tournée de 
promotion industrielle et de participer à 11 The 1988 International 
Business and· Investment Exposition .. ; de mettre à cette fin une somme··· 
de 3 000 $ à la disposition de Mme r~ercier, cett_e somme incluant les 
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,.. ! 

88-1715 

RESOLU 

88-1716 

RESOLU 

88-171T 

RESOLU 

88-1718 

RESOLU 

Le 10 novembre 1988 

frats de dêplacement~ de seJour ~t de reprêsentation; cepe~dant, Mme 
Merci er. devra transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es des 
dépenses encourues. 

·:IMPUTATIO.N: prom6tion et dêvèloppemént indUstriel - transport et 
commun kati ons. 

Sur recommandation du di recteur de 1 1 Of fi ce de 1 1 expansion êcono
.mique, il ëst 

( 

d•autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle adjointe à 
V Office de r•expansion êêonomique, à effectuer, le 10 novembre 1988, 
un voyage de promotion industrielle à Toronto, Ontario; de mettre à 
cette fin Ur:Je somme de 725 $à la disposition de Mme Mercier, cette 
sommè incluant les frai.S de déplacement et ·de représentation; cepen
dant, Mme f~ercier devra transme:ttre au trésorier les pièces justifi
catives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dévëToppement industrie 1 - t-r-ansport et 
communications. 

Sur recommandation du d'irecteur de 1• Office de 1 1 expansion écono
mique, il est 

. : · .. 

d•autoriser t~.-1\l -Sybèrtz, comrrfissa1re industriel à l 1 0ffice de 
1•·expansion êconomique, à: effectuer, du 19 novembre au 3 décembre 
1988, une tournée . de promotion~ :i ndustri elle en France, en Grande
Bretagne et au Luxembourg; de mettre à cette fin une somme de 7 750 $ 
à la disposition de M. Sybertz, cette somme incluant les frais de 
dép 1 a cement, de séjour et de représentation; -cependant; M. Sybertz 
devra transmettre au trêsorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel , - transport et 
communications. 

Sur:: recommandation du directeur de 1• Office de r• exp an si on écono
mique~. il est 

d•autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l 1 0ffice de 
l•-expansi!Ori êconomi que, à effectuer, du i 26 novembre au 9 décembre 
1988, une tournêe de promotion industrielle à Hong-Kong, en Corêe et 
au Japon; de mettre à cette fin une somme de 8 200 $ à la disposition 
de M. Béland, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour et de reprêsentati on; cependant-, M.- Béland devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

FMPUTA Tl 'ON: promotion' , et développement industrie 1 
communications. 

- transport et-

Sur recommandation du directeu~ du service de police~ il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, les policiers suivants du 
service de police, et d•en informer 1 •Association de bienfaisance et 
de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal: 
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88-1719 

RESOLU 
;.. r·.

.·!;' 

88-1720 

RESOLU 

88-1721 

RESOLU 

DESMARAIS, Serge 
LAURIN, Normand 

· RUSSO, And réa 

Le 10 novembre 1988 

1' 

titre 

agent 3H75 ' 
agent 1123 

_agent 1652 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, M. Keith 
Craig, agent-3544 au service de police, et•d'en informer 1 'Associà-. 
tian· de 'bienfai:·sance et de rétraite des policiers de la Communauté 
urbaine de t~ontréal. ·· 

Sur recommandation du directeur du service de· pol·ice,- i-1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Manon 

653 

Pe 11 etier à 11 emploi de· sténodaëtyl o au servi ce de · po 1 i ce/ àu-· '' 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et -identifié par le secrétaire. A moins de décision 

·contraire au coürs de la période ci'-dessus mentiônnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 'expiration~ de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le· directeur• -dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: service dè police- tràitements -civils et contributions 
-de l' empl o_ye._ur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 21 novembre 1988, conf_ormément aux di spo-· 
sitions de 11 article 24.05 de la convention coll~ctive de travail des 
polfders, au grade de constable 4e classe aù service de police, au 
tr~ftement annuel mentionné dans le rapport joint à la-présente réso
·lut-ion et· identifié par le secrétaire, les personnes .. dont les noms 
suivent: · .. · 

ALBERT, Brigitte 
APESTIGUY, Hérold 
ASPIROT ~ 'Martin ; ;· 
BEAUDIN, Bruno 
BEDARD, Stéphane 
BELISLE, Mario 
BERNIER, Alain 
BERNIER, ~Mfchel-. ' 
B{i)UCHARD, Gill es 
BOURGEOIS, Denis 
CASTILLOux;· Lyne 
CORBIN; Denise 
COTE,!Roberto 
D'ADDARIO, Angelo 
DE BIASI, Rosario 
DROUIN, Claude 
FISET, Hélène 
FOREST, Marcel 
GALIPEAU, Sylvain 
GERVAIS, Richard 

HACKETT,-Ani1 
HAYES, Suzanne 
L~BRECQUE, Stephan 

' tADOUCËUR, André-
, LAGACE, Serge 
LAMBERT, France 
LANGEVIN, Marc 
LAPLANTE, Daniel 
LEDUC, Michel 
LEFEBVRE, Roger 
MAILLET, Daniel 
MAJOR, André 
i•1ARLEAU, Guy 
MASSE, Richard 
MEILLEUR, Nadine 
MILLETTE, Yvon 
MONFETTE, Serge 
MORNEAU, Nathalie 
MUNGER, Luc 
NADEAU, Chantal 

PERRON, Bruno 
POWELL, Patrick 
RIOUX, Martine ·" 
RIVARD, Chantale 
RIVERIN,Denis 
ROCHELEAU, Sylvain 
SANTERRE, Julie 
SAVARD·, Sylvie 
SECOND!, Francesco 
SOUCY, Gaston 
STANTON, Michael 
TARDIF, Benoît 
TARDIF, Michel 
TREMBLAY, Jean-Robin 
TREMBLAY, Marco 
TREMBLAY, Michel 
TROTTI ER, Serge 
TURGOT, Jacques 
VACHON, Daniel 
VENNE, Lucie 
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88-1722 

RESOLU 

GIRARD, Pierre 
GOZZI, Michel 
GREGOIRE, Patricia 

-Le 10 novembre 1988 

NOISEUX, Pierre 
o•MALLEY, Jean 
PENDLETON, Jacques 

' 

VITARO, Luigi 
VOUTSINOS, Bernard 

IMPUTATION: service de police tr·a1itements policiers et 
contributions de 1 •employeur. 

.'!: ... . l \ ! -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
=,'._J'.);.,. 

d~ MODIFIER la rêso1ution 87-1584 de ce comitê en date du 8 octobre 
1987 fixant les effectifs .poHciers et civils. dù service de police 
pour 1•annêe 1988, en y remplaçant les mots et chiffres 11 53 cols 
bleus 11 par ceux de 

11 55 cols bleus .. 

!'------··-

88-1723 .. Sur recommandation du directeur génêral,. i1 est ~ 

RESOLU de MODIFIER la ,résolution 88-945 de-ce comité en date du 9 juin 1988 

88-1724 

RESOLU 

· mett.ant à ·la disposit-ion du :di-recteur génêral une somme n•excédant 
pas 86 300 -$ pour 1 e réaménagement: de-s .1 oc aux de 1 a di vi si on des 
ressources humaines et _la relocalisati'on du personnel de la section 
accidents du travail, en y remplaçant-1 •imputation y apparaissant par 
la suivante: 

.-
11 IMPUTATION: 83 800 $ -.di·r:ectioo générale.-, ressources humaines -

location,.entretien'et réparations; 
2 500 $ - direction générale - ressources humaines -

transport et communications. 11
• 

SOUMIS-un pr()jet d•entente par lequel la f-iqne Gestion Segem_ect· 
s•engage, à certaines conditions et_ pour .la période rdu: H novembre 
1988 au. 31 décembre 1989, à fournir à la Comll]unau~ê ;J.trbaine de 
t~ontréal -'les services d:u docteur-Robert Lavoie pour agir;:.-,en qualité 
de mêdecin de 1 1 eml?loyeur auprès de -la division d~e.s:t:ressources 
humaines de la direction générale; 

VU le rapport du directeur-gépéral, il est 
·:, ! :. 

,, , :_-

d • appro\.lver ce projet d • entente:; d • autoriser ;le. préstdent .du comité 
exécutif et 1 e secrétaire .à le signer pour et au nom de" 1 a Commu
nauté, et d • autoriser une· dép,ense n • excédant pq.-s 55_ 000 $ à cette 
fin. · ·. ·:. 

IMPUTATION: budget 1988- 5,000$ 

budget 1989- sa·ooo $ 

- di rection. générale: '- ressources 
humai nes - servi ces· profession

. nels et admin.istrati:fs;; 
- direction générale .: ·ressources 

humaines - servicés profession
nels et administratff:s~ 
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88-1725 

RESOLU 

88-1726 

RESOLU 

88-1727 

RESOLU 

88-1728 

Le 10 nàvembre 1988 

Sur recommandation du .dir_ecteur ~énéral, il est 

d'effectuer re,·vi'rement de crédits s·uivant' au budget d;e la direction 
générale- vérification interne pour l'année 1988:. !: 

DE: 

A: 

Direction générale -vérification interne -
services professionnels et administratifs 

Di reet ion généra le - 'vérification interne· -
biens non durables 

Sur recommandation du directeur général·, il est 

1 000 $ 

1 000 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 946 $ aux fins de la réso-
1 ut ion 88-54 de ce cami té en date·· du 21 jan vi er 1988 retenant 1 ès 
services de M. Guy Langlois, é.a., de la firme Immobilec Inc. à titre 
de conseiller en valeu~s immobiliêres à la direct~on générale. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études des règlements d'emprunt concernés. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les ~ervices du Collêge de Maisonneuije aux fins de la mise 
sur pied d'un programme dè ,formation destiné aux i;nspecteurs du 
bureau du taxi de la direction générale et portant sur les techniques 
d'interview et d'interrogatoire, le tout conformément au devis dudit 
Collège joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant· pas 150 $ à 
cette fin. 

655 

IMPUTATION: direction génera,l e .;. bùreau du taxi -" servi ces profes:- ·' 
sionnels et administratifs. 

SOU~1IS un projet de èonvention par""lequel la.firm"ë Immobilec Inc. 
s'engage à conseiller la Communauté urbaine de Montréal dans tous les 
dossiers d'acquisition pour fins de métro actuellement en suspens 
entre la Ville de Montréal et ladite Communauté; 

ATTENDU qu'en vertu de ce projet de convention, la firme Immobilec 
Inc. s'engage également à fournir l·es services :de·· son président, 
M. Guy Langlois, dans tous 1 es cas où son ex péri en ce d • expert en 
valeurs immobiliêres sera jugée nécessaire et pour témoigner devant 
la Chambre de l'expropriation dans les dossiers déjà en suspens et 
pour lesquels il a préparé un certificat d'évaluation; 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pour une période n'excédaRt pas Te 31 décembre 1988; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté; il est 
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RESOLU 

88-1729 

RESOLU 

88-1730 

RESOLU 

88-1731 

RESOLU 

88-1732 

RESOLU 

Le 10 novembre 1988 

d 1 approuver ce projet ·~de- convention, d•autoriser le président dU
comité exécutif et ie secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser' une dépense n •excédant pas I2 000 $ à 
cette fin.: 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du métro - rêglement 55 modifié. 

Sur recommandation, du directeur; :général, ir est 

-'Ciemettre à la disposition du coordonnateur en gestion immobilière à 
la direction générale une petite caisse au montant de 200 $ et 
d•autoriser le trésorier à renflouer cette petite caisse sur produc
tion des pièces justificatives des dépenses .encourues. 

Sur recommandation du trésorier, fl :est 
~ '" - ·: 

d1 effèctuer le virement de-crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

Autres dépenses dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Autres dépenses - coût d•occupation de-bâtisse 
non attrîbuable aux activités 

---- -·- --

,SL!r recommandation du trésorier, n -est 

12 700 $ 

12 700 $ 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses;non prévues au budget 
~ et;téclamations 

A: 

Trésorerie location,·entreti·en et réparations 

- /)' ... 
- -f- -. 

. ,. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

7 100 $ 

7 100 $ 

d•autoriser une d~pense additionnelle de 7 230 $ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le tré-
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88-1733 

RESOLU 

88-17311-

RESOLU 

88-1735 

RESOLU 

88-1736 

RESOLU 

Le 10 novembre 1988 

;sorier. à retenir.,les services d'experts-conseils en· rapport avec"
, 'admjnistration_quotidienne des affaires de la Communauté. 

'' 
IMPUTATION: trésorerie - services professionnels -~t administratifs • 

.. ) 

Soumise la liste 88-066 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes.-

Soumises les listes 88-067, 88-068 et 88-069 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

.. , .-. - '~ - - - - -· - - - -

Sur recommandation du trésorier, il e-st · -

de retenir les services de la firme Communications Marsy (1986) Inc. 
aux fins de l'exécution ·de cértai·ns travaux de conception graphique,-· 
de rédaction et de traduction dans le cadre de la production du 
rapport ,du président du comité exécutff sur la situation financière 
de la Communauté, le tout conformément à f'offre de services de 
ladite firme en date du 1er' novembre 1988 jointe au dossier de la 

'présente résolution et identifiée par le .secrétairê, -,et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 20 000 $ à cet~e fin_. -

IMPUTATION: à même 1 es crédits prévus· à ra résolut ion 88-1566 de ce 
èomité en date au 13 octobre 1988. ' 

ATTENDU qu • en vertu du Décret 650-82,- 1 a Communauté urbaine de 
Montréal doit soumettre au mi ni stre des Transports du Québec son 
budget détaillé relativement aux coûts des travaux et autres dépenses 
connexes des pral ongements du métro prévus pour 1' année en cours; ... 

VU le rapport du trésorier, il est 
, . .-, 
,, ' 

d~app·rouver· le budget détaillé de la Communauté urbaine de Montréal 
reJ at1vement aux -coûts· des travaux et autres dépenses· connexes des 
prolôngements du métro prévus'pour l'année 1989 et totalisant des 
engagements de 64 556 000 $ ·afnsi que des dépenses de l'ordre de 
45 220• 000 $, lequel budget est joint au d0ssier de la présente réso
lution et identifié par le seèré.taire, et-d'autoriser le secrétaire 
à transmettre ledit budget au ministre des Transports du Québec pour 
son approbation's~lon les-'tèrmesdùrDécret 6-50-82~ 
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88-1737 

RESOLU 

88-1738 

RESOLU 

88-1739 

RESOLU 

88-1740 

RESOLU 

. Le 1_0 novembre 1988 

Sur recommandation~u djrecteur du ser;~\fice de l 1 évaluation;. il est 
., t . i 

d•autoriser le directeur du service de 1 1 évaluation à acheter et à 
faire installer vingt et un :(21) micro-ordinateurs~et. à placer des 
commandes à cette fin pour un montant n•excédant pas 71 538,27 $. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues . au budget et 
réclamations; 

à: évaluation - achat d 1 équipement. 
-' 

IM~UTATION: évaluation - achat d 1 équipement. 

- - - - - - - - - - ·' 

Sur recommandation du directeur du service de 1- 1 évaluat-ion, .. il est 

de prolonger, à compter du 15 novembre 1988, la rétention des ser
vi ces de 1 a firme. Groupe DMR Inç. aux fins de la poursuite du déve;..
loppement du systême informatisé d 1 évaluation munfcipale, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 150 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

: ~·· 

Sur recommandation .du directeur du servtce.èle 'l 1 évalua:tion, il est 

de retenir les- services de :-la_ firme .st.:Amant, Vézina, Vinet, 
Brassard, .ingéniêurs-co·nseils, aux fins dè la. préparation des plans 
et devis relati.fs à un appel d 1 offres public concernant l.a fourniture 
de systêmes 'd. 1 alimentation-statique sans coupure devant, être ins
tallés dans les salles~d•ordinateurs du sè-rvite de l 1 évaluation, le 
tout conformément à l •offre de services de ladite firme en date du 18 
octobre 1988 ~t révi-sée, le 19 octobre 1988~- joî nte au dos si er de la 
présente résolution et identifiée par le -secrétaire, et d 1 autoriser 
une dépense n•excédant pas 12 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la réserve 1984. 

·' 
'. ·' 

f ,~ j r·~-~ -: :.l :-- 1 , 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

.'.~ t : 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une· somme additionnelle de-30:000::$ pour l 1 exécution, par Ja.~; 
Soçi été de ·transport de 1 a Communauté. urbaine de Montréal ,:Jde travaux 
de signalisation -en vue de 1 1 implantati~n des installations requises 
·pour 1 es prolongements du métro par 1 es entreprises adj udi ca tai res de 
contrats relatifs. aux équipements de contrô:le. de trains et autres 
équipement-s él èctroniRues et électriques; , 

IMPUTATION.: à même les· crédits cléjà appropriés ·aux fins des activités 
diverses - rêglement 55 modifié. 
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88-1741"' 

RESOLU 

88-1742 

RESOLU 

88-1743 

RESOLU 

88-1744 

RESOLU 

------------------------------------~~--~~ 

Le 10 novembre 1988 659 

Sur recommandation-du d·irecteur du bureau'de transport métropolitain, 
··;1 est ' -. 
de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politair1 une somme additionnelle de' 30 000 $ pour l'execut1on, par la ?r 
Société de transport tle 1 a Communaute urbaine de Montréal·: de travaux 
relatifs à la fourniture, la conduite et l'entretien- de véhicules 
roulant sur voies ferrées pour le transport en tunnel d'équipements 
du métro à être installés sur les prolongements du réseau du métro. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des activités 
diverses - règlement 55 modifié. 

,_-----

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de mettre à la dispbsition du directeur du bu~eau de transport métro
politain une somme additionnelle de 50 000 $ pour l'exécution, par la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal, de divers 
travaux de raccordement des lignes prolongées au réseau existant du 
rriétro. - · -· 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des activités 
diverses - règlement 55~modifié.· 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 juin 1988, une partie des 
tr·avaux du contrat BTM 259 Te 1 a tif à 1 a construction· de 1 a station de · 
métro Acadie 'et de ses accès, soit ]!extérieur- de l'édicule est, 
lJédicule ouest aihsi que la passerelle y conduisant, 1 'adjudicataire 
d~ ce contrat ét~nt Construction Canco Inc~, le tout conformément à 
1 'article 4004 du cahier des exigences générale~ de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur dU bureau de transport métropolitain,-·, 
il est 

d'autoriser l~. trésO'rier à rembourser 'à Construction' G. Di Iorio 
Inc., adjudicataire du contrat BTM 26à reTàtif à la construction de 
1 a station de métro Outremont et -dè son accès· sur 1 a 1 igne ·no 5, une 
somme de 10 429,98 $ sans intérêt représ~ntant ~ne partie dè la rete
nue spéciale effectuée en vertu de la résolution 88-1264 de ce comité 
en date du 11 août 1988. 

88-1745 SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Ville de Montréal cède 
gratuitement, aux fins du ·métro, avec garantie de ses fàits et gestesZ: 
seulement, à 1 a Communauté- urb'airie de Montréal~- un emplacement situé 
au sud-est de la rue Sherbrooke et au nord-est de la rue de Cadillac 
et formé des lots 29-1496, 29-1495, 29-1494 et 29-771 ainsj_que d'une 
partie du lot 29-772 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe_, Montréal,· le tout tel qu'indfqué· sur le plan C-1-164-241-1 
prépare par M. Jean-Phtlippe Duchesne} arpenteur-géomètre, daté du 29 

ccmars 1979, annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire; 
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RESOLU 

88-1746 

RESOLU 

88-1747 

RESOLU 

88-1748 

RESOLU 

88-1749 

RESOLU 

Le 10 novembre 1988 

V[ le rapport.de 1 'avocat de la. Comm~nautê a ce sujet et conformê~eht- u 

au paragraphe a) de 1 'article 28 de la Loi sur la Communarntê urbaine 
de Montréal, il est 

.. 
d.'approuver ce projet ·d'acte' :et d~autoriser le président du comitê 
exêcutif et le secrétaire .a le. signer pour et au nt>m~ .de la Commu

··. naÙté. _, 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme tri-ennal d'immob-ilisations 
1988, 1989 et 1990 de la Communautê, le virement de crêdits 
suivant aux engagements et dépenses de 1 'année 1988 du règlement 

-64 modifié.: 

Virement de: activités diverses 100 000 $ 
à: transport et communications .. 50 000 $ 

i : traitements, gages et contri-
butiorrs de,l 'employeur ~50 000 $ 

'. 

b) d'autoriser, aux fins du règlement 64 modifié, le v~irement de 
crédits suivant aux dêpenses de 1 'année 1988: 

Virement de:.bctivités diverses~ 
à: traitements, gages et contri

butions de 1 'employeur 

.1 

50 000 $ 

50 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 
,, t: -

d • autoriser le· di recteur du servi ce de l'environnement a 1 ancer un 
app-el d'offres public pour lp. fourniture et l'installation d'un sys
tème' de, chromatographie en phase liquidè à~ haute performante (contrat 
1663-AE), sel on, ] e cahier des 'charges ·Soumis ~par 1 edH di recteur avec 
son rapport à ce sujet en date du 28·· octobre 1988. ; -, ' 

Sur-recommandation du directeur du service de l'environnement, il est·-

d • autoriser le di recteur du servi ce de l'environnement à 1 ancer un 
appel d'offr.es public pour la ·foarniture èt l'installation d'un ord_i
nateur Vax,-· de:_périphériques et de logiciels (contr~t 1710-AE), selon 
les plans et l~·cahier desvcharges·~soumis ~ar ledit directeur avec 
~on rapport à ce sujet en date-du 27 octobre,1988. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour ·l'anné-e. 1988: 

DE: 

Promotion et dêveloppement· industriel , 
servièes professionnels et administratifs ~ .. 1 000 $ 
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88-1750 

RESOLU 

88-1751 

RESOLU 

, Le 10 novembre 1988 

A: 

Promotion E!t-dévël6ppement ir.tdustriel -
bi,ens :non idurables ,,, . --; '"' '1 
Jh il . ' ~, :=.:,:...===== ~ \. 

l {. 
·'· 

Sur recommandation du directeur du service de police 5 il est 

a) d'autoriser le directeur du service de police à encourir une 
dêpense n'excédant pas 3 705 526 $ pour l'achat de dix-sept (17) 

b) 

ca rabi hes de marque Heckl er & Kock 5 modèle HK53; · 

d'autoriser le directeur du service de ·police à remettre en 
êèhange de ces carabines --un -1 ot · de cent dix-neuf (119) armes 
usagées. 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement.· 

Sur recommandation du directeur du service de police 5 il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 000 $ aux fins de la réso
lution 87-1858-de ce comité en date du 3 decembre 1987 approuvant un 
projet de convention 'par 1 equel 1 a Communaute -urbaine de Montréal 
retenait~ dans le cadre de la c'ônstruction du nouveau poste: de police 
no, 45, les services de la firme d'fngênieurs Claulac Inc. pour l'exé
cution de travaux relatifs aux fondations, à la charpente et au génie 
civil. - ·-

IMPUTATION: sol de di sponib 1 e des crêdits votés par 1 e Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à la construction 
de certains postes de pol-ice sur- le- territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal - règlement 77. 

_j 

88-1752 . Sur, recommaodation·- dui {i'i:recteur du service de police~ iî est 

RESOLU ·de retenir~' pour la r>ériode du· 1er janvïer au 31 décembre 1989, dans 

88-1753 

RESOLU 

.le cadre du prograinme·;d)évaluation psychologique·dLi personnel poli
cier5 les services de M. Pierre Payette, psychologue, pour agir à 
titre de conseiller auprès du service de police et ce, au taux 
horaire de 45 $5 et d'autoriser une d-épen-se n'excédant pas "53 450 $à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 19'8"9:.. service de'police·;.. services professionnels
et administratifs • 

. h 

' ,, 
!- - - -

'' ,-

Sur recommandation durcti•r.ecteur du servic·e de police, il est 

de retenir les services de la Société de criminologie du Québec aux 
fins de l'animation de séances de formation destinées aux nouveaux 
policiers et ce 5 au taux horaire de 65 $, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 780 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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88-1754 

RESOLU 

88-1755 

RESOLU 

88-1756 

RESOLU 

88-1757 

RESOLU 

88-1758 

RESOLU 

·.·Le 10 novembre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la rétentiQT! d:~iS services.~,çte··M. Tuhon Léo,Gage pour agir 
à titre de con sei 11er auprès de certai:ns pol:i c.i:ers · a~J>pe 1 és à donner 
le:cours intitulé: 11 Contrôle physique du prévenu 11

, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 200 $à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

' " ; t 

\ ~-.::: 

Sur recommandat.i-on du, djreèteur du servke de p,ol i ce, i 1 est 

d'autoris~r le dirE;!cteur du service,de police.à lancer un appel 
d'offre~_public pour le réaménagement du poste de police no 21 situé 
au 8745, boulevard LaSalle, LaSalle, et les travaux··co:nnexes (contrat 
88-051-POL), selon les plans et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec s.on :rapport à ce sujet. en: date du 27 octobre 
1988. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
-

de MODIFIER la r·ésolution 88-852-de ce comité en date du 26 mai 1988 
accordant à Construction Romili Inc .• le contrat 88-045-POL relatif à 
l'installation de cloisons: sèches et cte plafonds suspendus, en y rem
plaçant les mots et chiffre. 11aux prix de sasoumission, soit au prix 
tot a 1 approximat'i f de. 104 300 $, 11 y apparaissant par ceux de 11 aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
109 515 $, 11

• 

:' 

7""; -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-853 de ce comité en date du 26 mai 1988 
accordant à Acoustique Gaétan Gaudet Ltée le contrat 88-046-POL rela
tif à• l'installation de planchers Stlt.élevés, en y remplaçant les mots-
et chiffre 11 aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de·· 80 950 $,'' y apparaissant pa-r ceux de ·~aux prix révisés .de. 
sa soumission, soit-au prix total àpproximatif de:!:85 000$, 11

• 

. ' -~ { 

'i 

- - ·-. ;.... 

Sur re.commandation du_,directeur du service de pol jce, il. est 
·'·· : 

i,, {,__.'! 

de MODIFIER la résolution 88-854 de ce comité en date du 26 mai 1988 
accordant à Warren Hale Ltée le contrat 88-050-POL relatif à 1 'exécu
tion de travaux d'électricité, en y.remplaçant -les .mots et chiffre 
11 aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
292 092 $," y apparaissant par ceux de "aux prix révisés de sa sou
mission, soit au prix total approximatif~de 321 300 $, 11

• 
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88-1759 

RESOLU 

88-1760 

RESOLU 

88-1761 

RESOLU 

88-1762 

RESOLU 

88-1763 

Le 10 no'vembre 1988 

Sur recommandation du directeur .du service de police 5 il est 

de MODIFIER la têsolution 88-977 de ce comitê en date-du 9 juin 1988 
accordant à Fernand Mênard Inc. le contrat 88-047-POL relatif à 
1•exécution de travaux de plomberïe, de chëùlffag·e et de refroidisse
ment, en y remplaçant les mots et chiffre "aux prix de sa soumission, 
soit ··au prix: total·· approximatif .. de 156 900. $," ·Y app'ara~ssant par 
ceux' de 11aux prix révisês de s·a sàumission,, soit au prix total 
approximatif de 164 745 $,". 

Sur recommandation du directeur du service'de police, .. il est 

de t~ODIFIER la résolution 88-978 de ·c:e comité en ,date du 9 juin 1988 
accordant à Gênie Audio Inc. le contrat-88-048-POL rélatif à la cons
truction d•une cage Faraday, en y remplaçant les mots et chiffre "aux 
prix de sa soumission, soit au p·rix total approximatif de 49 750 $," 
y apparaissant par ceux de "aux prix révisés de ·sa soumission, soit 

-au prix total approximatif de 52 235 $j"• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la rêsolution 88-979 de ce comité en date du 9 juin 1988 
accordant à Ventilation Econair Inc. le contrat <88-049-POL relatif à 
1•exêcution de travaux de ventilation, en y remplaçant les mots et 
chiffre "aux prix de sa soumission, soit· au prix total 'approximatif 
de 175 512 $," y apparaissant par ceux de·· •!-aux prix r.évisés de sa 
soumission, sbit au prix total approii~atif de 184 350 $~"· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
~ -

a) d•accoraer au plus bas soumissionnaire conforme,'Firestone Canada 
Inc., le contrat relatif à Ta fburniture et à ltinstallation de 
pneus pour le service de police (contrat 88-018-POL), aux prix 
'révisés dè S'a s·oumission, ··soit au prix' total àpproximatif de 
189 888,90 $, toutes:taxes incluses, et d•autoriser le directeur 
dudit ~ervice à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: 15 824,08-$ - Budget 1988 - sèrvice de police -
- ' 5ie~s non durables; 

174 064,82 $ - budget -1989 - service de police -
biens non durables~ 

b) de donner des instructions au.directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le cautionnement d•exécution 

•. de contrat exigible qui aura étê obtèhu de l 1 adjudicataire dudit 
contr'at 88-Ql8;..POL en ·Templ acement de son cautionnement de sou-
missi.on no 830;1255~ · · 

Il y a 1 i eu · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 97-2 modifiant le règlement 97, déjà modif-ié P.ar le règle
ment 97-1, relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montrêal ". 
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1 

88-1764 

. Le 10 novembre 1988 

A une assemb 1 ée :du Gonsei 1 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue 1 e 

Il est décrété et statué~ ,, 
1~ t• article' ,87.- (1 °) du rè'-

. gl ement 97 es.t remplacé par 1 e 
suivant: 

1187.- (1") Le droit de déli
vrance ou de renouvellement 
d•un permis de travail est de 
quarante dollars (40 $) pour 
vingt-quatre (24) m6is. 

Toutefois, si ùn permis est 
~délivré .pour une durée :de , 
moins de douze (12) mois 
avant 1• ex pi ration du permis 
de conduire de 1 a classe, 31, . 
le droit en est de vingt 
dollars (20 $) ... 

2- L1 article 89 du règlement 
97 est remplacé par le sui
vant: 

11 89- Le droit payable par le 
titulaire d • un~ permis de taxi -
du territoire de 1 a Commu
nauté pour chaque permis-
qu•tl obtient ou renouvelle 

- est de quatre.:.vi ngt-di x 
dollars (90 $) par véhicule 
pour douze (12) mois ... 

At a meeting of Council of-
the Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed ànd 'enacted: 

1- Article 87.- (1°) of By-
-- .1 aw 97 i s repl aced by the 

following: · 

11 87.- (1") The fee for issue 
or renewa-1 -of a -work permit 
is forty dollars ($40) for 
twenty-four (24) months. 

Howèver; if a permit i s 
issued-fof a dur.ation of less 
than twel~e (12) months prior 
to expiry of the class 31 
driver•s pe:rmit, the fee is 
twenty dollars.($20). 11 

2- Article 8-9 of- By-law 97 is 
remplaced by the following: 

. '-
11 89- The fee payab 1 e by the 
holdèr of a·taxi permit of the
territory ôfthe Community for 
each permit; he- obtains or 
renews is ninety dollars ($90) 
per vehicule for twelve (12) 
months. 11 

a) Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions 
de ]•article 82.12 de la: Loi sur la Communauté·, le rapport suivant 
de Ta Commission de l•aménâgerrient: 

11 La Commission de 1• aménagement, à sa séance- p:UbTi que du 4 oc
tobre 1'988, après· avoir pris connaissan_ce des demandes des 
vi 11 es de Pièrrefonds, en date du- 2·4 mars 1986, · et de Do 11 ard
des-Ormeaux, en date du 22 avril 1986, à 1• effet que 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal cède.une partie du lot originaire 303 
et du lot 302-84 situés à 1 •intérieur des limites du parc ré
gional du Bois-de-Liesse, dans le territoire de la ville de 
Dol lard-des-Ormeaux 

RECOMMANDE AU. CONSEIL 

de ne pas céd~r àu~vendre Je terrain requis, mais plutôt de 
permettre à la ville 'de Pierrefonds d•empiéter à l 1 intérieur 
des limites du parc régional du Bois-de-Liesse, afin d•y amé
nager une nouvelle rue dans le prolongement de la rue Basswood 
et devant relier cette dernière à 1 a rue Cérès existante, 1 e 
tout en vue d•offrir une meilleure- accessibilité aux--résidants 
du secteur connu sous le nom de 11 Cloverdale 11 présentement 
accessible uniquement via la rue Alexander. Toutefois, cette 
permission ne devrait être accordée qu•aux conditions sui-
vantes: 

. 

que la-ville de Pierrefonds défraie la totalité aes coGts de 
construction de la nouvelle rue; 
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. : _ ... · que .. l_a vi 11 ~· de ... P~i errefpnds . s • en;g_age à entretenir cett~--
'L , z nouvell:e rue; y c;ompri s 1 e dénei gem~nt; 

que 1 a vi 11 e de Pi errefond.s amênage â ses frais, une ai re de 
- stat:ionnement ,à :ilhext,êrieur .• des J imites du parc régional; 

c~tte ra:ire de stationnement devra avoir une superficie égale 
ou s,up,éri eure à' ce 11 e: de. 1 • empiètement dans 1 e parc régi on a 1 

--,-: et acc~ssible q_:ux v.isiteurs du _parc régional; -- · 

, , que 1 l.es vi 11 es de Pierrefonds · et Do 11 ard~des-Ormeaux con-
.. r· ;Jr ~~ clrllent iune entente; selon laquelle la Communauté. urbaine de 

88-1765 

RESOLU 

88-1766 

"• 'j -. Montréql sera déga.gée de toute responsabi--lité- civile rel a-
i '1 ,,~, tive_à 1•usage d.e la: rué· aménag.ée à l 1 ihtêrieur des limites 

du parc régional du Bois-de-Liesse." .. 

b) 4•autoriser le président du co~ité exécutif ·et le secrétaire de la 
Communauté à signer, po·ur et ·au nom de la Communaùté,: 1• entente 
qui sera préparée i cet effet. 

SOUMIS. un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 permet à La Société de .. coriservati on du Sault-au-Réco 11 et 
.d•-utilisè·r; à titre gratuit, ùne partie de la~ propriété de ladite 
Communauté située au 2017, r·ue de r•ne-de-la;.:.Visitation, dans le 
parc régional de 1 1 Ile-de-la-Visitation; 

ATTENDU que·· cette permission est acèordée â èertaines conditions et 
pour ·une période .n•excédant pas ·un (1) an· à c'ompter du 14 novembre 
1988; - -- .. 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toire, il est · · · · -

d 1 approuver ce projet d•entente et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu-· 
nauté. 

: j; 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre Canadien Pacifique 
_ _l.:im_itée et_ la Communauté urbaine de_ Mon:tréal; 

·ïftTENbü q'îi•a-ü~x fins du tronçon 4.2 ·de lï'1nt'e.r(::eptEùir sUd de 1 a Commu
nauté, cette dernière a,.exécuté des travaux pour la construction 
d•une conduite d 1 égout sous les voies ferrées du Canadien Pacifique 
Limitée, plus :précisément au poi.nt m1 Hi ai re 8.13 de 1 a subdi vi si on 
de Vaudreudr, le tout tel qu•indfqué·aù plan no 64-1024-4080-C-101, 
daté du 21· ao'Ût 198i4:~ annexé audi't'prdj'et :ct•entente et identifié par 
1 e secrétaire~ : 

ATTENDU que par ce projet d 1 entente, Canadien Pacifique Limitée 
accorde à 1 a Communauté, à certaines candi ti ons, 1 a permission de 

:. :construi r'ë~~:~:èntreteni r et réparer 1 :i ouvrage p_récité, et ce pour une 
Taurée d·u~ ~1): an; · · 

ATTENDU que cette permission pourra être reconduite d•année en année 
par la suHe;~:· ·· · · ,. · 

,. ~ ,; ._ .. 
t. ( '· ' 

Vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 entente et d•auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
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88-1767. 

88-1768 

RESOLU 

· Le lù novembre 1988 

SOUMIS un-projet ~~entent~ i ihterveni~·~ntr~ Sa Majestê la Reine du 
chef du Canada~ reprêsentée·' par .l'e .mi ni stère···'d'è's Transports, et 1 a 
Communauté urb?ine d~ Montréal; 

: ,..~ ( -·. r ~ 

- ATTENDU que par ce projet :d.-ent•ente-, Sa Maje·stë la Reine du chef du 
Canada accorde a: la Communauté' i a permission ·d'' occuper, aux fins de 
la construction et ae 1 ·~ntretièh d'~ne'st~u~ture de chute et d'accès 
reliée. au tronçon 4.3 de l'iritercèpteur sud, une~parcelle de terrain 
d'une superficie de cent (lOO) mètres carrés faisant partie du lot 69 
du cadas-tre officiel de la Paroisse de Pciint:é .. 1Cl'a1ire; situé à l'Aéra- . 
port international de Montréal (Dorval), tel Jqu'lindiqué au plan C-2- · 
4650--230-1 préparé par Mme Suzannè Jacques, ·arpenteur-géomère, daté 
du 16 février f988', ari'nexé au projet d'entente et identifié par le 
secrétaire; · · · 

ATTENDU que cette pèrmîssion· d'occupàtfon est corisentié, à certaines 
conditions, pour une durée maximale de qüarànte-neuf (49) ans à 
compter du 1er octobre 1988, ou pour ùne aurée correspondante au 
maintien de l'intercepteur sud, selon celle des deux éventualités qui 
surviendra la première, et ce en considération du paiement d'une 
somme de 800 $ payable comptant; 

Vu ~e rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE-- RECOMMANDER AU CONSEIL d' ap'prouver c.e projet d' entènte et d'auto
riser le ·président du comité exécutif et le secrétai're à le signer 
pour et au nom de··l a Communauté. · -

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 800 $ sur le solde disponible des 
créd-its" votés par le Conseil pour dépenses capitales re
lat1ves aü traitement de~ eaux usées-du territoire de la 
Communauté (règlement 64 modifié). 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 23 novembre 1988 à 17h00, en la salle du 
Conseil à 1 'Hôtel de ville de Montréal,- afin de prendre en considéra
tion les affaires ci-après indiquées: 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du.procès-ver
bal des assemblées régu1ière 

~' -1-

et spéciale du eonseil tenues . 
le 19 octobre 1988. 

RAPPORTS DU COMITË 
EXËCUTIF 

Commission permanente du 
Conseil 

QUESTION PERIODS 

Approva:l of -the minutes of 
·the reguTa-~, and special Coun
.cil' s rrièe.tings he1 d on October 
19, 1988.·· i 

·REPQRTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Sta~ding Commission 
of Council 
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. (aménagement) 

.... : 

Rapport de 1 a. Commission de 
.1 • aménagement concernant 1 e 
dézonage agricole dans la ré
gion de Montréal. 

a) Rapport de la Commission de 
1 '.aménagement concernant· 

· une dema-nde des vi 1 Tes de 
Pierrefonds et Dollard
des-Ormeaux à l'effet que 
la Communauté cède un 
terrain dans les limites du 
parc régional du Bois-de
LfE~s·5e, ·pour aménager une 

, no.uvell e rue·;. 

b) Autorisation au président 
du comité exécutif et au 
secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, 
1 'entente préparée afin de 
permettre à Pierrefonds 
d'empiéter à 1 'intérieur 
des limites du parc ré
gional pour y aménager une 
rue. 

Ententes 
(intercepteur sud) 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Communauté 
et Sa Majesté la Reine du chef 
du Canada aux fins de la cons
truction et l'entretien d'une 
structure de chute et d'accès 
sur une parcelle de terrain 
située à 1 'Aéroport interna
tional de Montréal, à Dorval, 
à certaines conditions et au 
coût de 800 $. 

Approbation d'une entente à 
intervenir entre la Communauté 
et Canadien Pacifique Limitée 
aux fins de la construction et 
1 'entretien d'une conduite 
d'égout située sous les voies 
ferrées de cette dernière. 

-3-

-4-

-5-

· -tPl annin~) 

Report' of the P-ol·anni ng Com
miss:;o-n!::concernirig the de
zoning of agricultural land in 
the Montréal region. 

a) Report of the Pl an ni ng 
Commi~sion concerning a 
reque'st of· the cit i es of 
Pierrefonds ·and Dollard
des-Ormeaux to the effect 
that the Community transfer 
an area of land within the 
1 i_rl}i_t_~ _ .. of_ the Bois-de
Liesse RegionaF Park so 
that a new stre.èt may be 
opened; 

b) Authorization to the Chair
man of the Executive Com
mit tee and the Secretary to 
sign, on behalf of the Com
munity, the agreement pre
pared to a 11 ow Pierrefonds 
to encroach upon the limits 
of the Regional Park so 
that a new street may be 
opened. 

Agreements 
(Southern Interceptor) 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community and Her Majesty the 
Queen of Canada for the build
ing and maintaining of a fall 
and access structure 1 ocated 
at the Montréal International 
Airport, at Dorval, under cer
tain conditions and at the 
cost of $800. 

Approval of an agreement to 
be entered into between the 
Community and Canadien Paci
fique Limitée for the building 
and maintaining of a sewer 
conduit 1 ocated under the 
railroad tracks of the latter. 
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. (. 

Le 10 novembre 1988 

Projet de règlement 

. /Approib-ation du projet de 
règlement 97-2 relatif a·u.
transport par taxi sur le ter
ri:toi re d'e la. Communauté ur-· 
batne de·Mo.ntréal • 

. ).} '. 

-6-
Draft By-law 

\ ::· · ~,Approvàl of the dra ft By
law 97-2 respecting trans
portation by taxi in the 
territory of the Communauté 
urbaine de ·Montréa'l. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1693 â 88-1768 inclustvement, c6nsfgnées dans ce 
procès-verbal, sont considérées .signées comme· si elles 1•avaient été 
une à une. -, , 

< ' 

·' 

'(J_ ·.·.· dll ~. ' 
Niîî6le Laf{;ff.~ 
Se~rétaire pa~ intérim 

~- : 

l' 
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88-1769 

RESOLU 

669 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 24 novembre 1988 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Michael Fainstat, premier vice-président 
président du comit~ exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Th:érêse Da vi au 
co~seillêre de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 

M. Y~es Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 27 octobre 1988. 
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RÉSOLU 

38-1770 

Le 24 novembre 1988 

Confo:mément à l'offre d'achat de 50 000 000 $·d'Obligations de la 
Communauté ("l'offre") en date du 27 octobre 1988 de Nesoi tt Thomson 
Deacon Ltée, dûment acceptée, sur rapport du trésorier au 27 octobre 
1988, par résolution du comité exécutif de la Communaute uroaine 
de Montréal (la "Communauté") adoptée à sa séance tenue à 1 a même 
date et pour donner suite à cette résolution du comite exécutif et 
à la lettre de Nesbitt Thomson Oeacon Ltée pour le compte des investis
seurs datée du 14 novembre 1988 relative à la composition des 
50 000 000 $d'Obligations faisant l'objet de l'offre. 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER E7, SUJET À TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que la Communauté crée, émette et livre des obligations d'un 
montant total en principal de 50 000 000 $(collectivement les 
"Obligations") aux termes et conditions mentionnés dans la conven
tion de. souscription (la ''Convention de souscription~~) ci-aorès, 
devant etre exécutée entre ia Communauté et Nesbitt Thomson Deacon 
Ltée agissant en sa qua 1 i té de mandatai re pour les investisseurs 
mentionnés à 1 'annexe A de la Convention de souscription; 

que le libellé de la Convention de souscription, dans la forme 
de la Cédule ".A" à la présente_ résolution, dont un exemplaire 
est soumis à la présente assemblée, soit approuvé et qu'une copie, 
initialée par le secrétaire de la Communauté pour fins d'identifi
cation, soit déposée aux archives de la Communauté; 

que le président ou un vice-président du Comité exécutif et le 
secrétaire ou un secrétaire adjoint de la Communauté soient autori
sés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté, un ou 
plusieurs exemplaires de la Convention de souscription, substan
tiellement dans la forme approuvée par les présentes avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

que chaque Obligation fasse partie d'une émission autorisée d'Obli
gations de la Communauté d'un montant total en principal de 
50 000 000 $; 

que les Obligations soient émises conformément à la loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux et scolaires (Chap. 0-7 des 
Lois refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé) et sous 1 'autorité 
de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (Chap. C-37 .2 
des lois refondues du Québec ~e 1977, tel qu'amendé); 

que les Obligations soient em1ses sous l'autorité du règlement 
no 55 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un 
montant total en principal de 13 523 067 $ et sous l'autorité 
du règlement no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant 
total en principal de.36- 476 933 $; 

que chaque Obligation soit émise sous l'autorité du règlement 
no 55, tel qu'amend~ et du règlement no 64, tel qu'amendé, respec
tivement, dans la meme proportion que le montant total en principal 
des Obligations émises sous l'autorité de chacun des règlements 
ci-dessus mentionnés représente par rapport au montant total 
en principal de toutes les Obligations émises sous 1 'autorité 
du règlement no 55, tel qu'amendé et du règlement no 64, tel 
qu'amendé; 

'----------'-------------------------------------------- --~ 
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que les Obligations soient datées du 15 décembre 1988 et. livrées 
le ou vers le 15 décembre 1988; 

que les Obligations soient émises sous forme d'Obligations au 
porteur muni es de coupons, en coupures de 25 000 $, lOO 000 $ 
et 1 000 000 $, soient négociables et transférables par simple 
livraison; 

que les Obligations échoient le 15 décembr~ 1998 et soient échan
geables sans frais, au choix du détenteur, a compter du 1er septem
bre 1993 jusqu'au 31 octobre 1993 inclusivement, pour une valeur 
nominale égale d'Obligations datées du 15 décembre 1988 et échéant 
le 15 décembre 2008, le tout aux termes et conditions mentionnés 
au libellé des Obligations; 

que chaaue Obligation porte ~ntér~! i) si l'option ~'échange 
n 1 est pas exercée par i e détenteur, à un taux d 1 i ntéret annuel 
de 10 3/8% du 15 décembre 1988 au 15 décemore 1998, l'intérêt 
étant payable semi-annuellement le 15 juin et le 15 décembre 
de chaque année, et ii) si 1 ~apt ion d'échange est exercée par 
le détenteur, à un taux d'intéret annuel de 10 5/8% du 16 décembre 
1993 au 15 décembre 2008, 1 'intérêt étant payable semi-annuellement 
le 15 juin et le 15 décembre de chaque annee; 

que les Obligations ne soient pas rachetables avant échéance; 

que le orincipal des Obligations et 1' intérêt sur ces 
soient payables par la Communauté, en monnaie légale 
à toute succursale au Canada de Banque de Montréal, 
de Nouvelle-Ecosse, La Banque Toronto-Dominion, Banque 
du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce et 
Royale du Canada, au choix du détenteur; 

dernières 
du Canada 
La Banque 
Nationale 
La Banque 

que chaque Obligation porte la signature manuelle ou le facsimilé 
de la signature du président ou d'un vice-président du Comité 
exécutif et la signature manuelle du secrétaire ou d'un secrétaire 
adjoint de la Communauté, le sceau de la Communauté ou un facsimilé 
de ce sceau, le sceau du ministère des Affaires municipales ainsi 
qu'un certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne autorisée par lui à cette fin, attestant que les règle
ments qui autorisent l'émission des Obligations ont reçu toute 
approbation requise et que cette Obligation est émise conformément 
à ces règlements; 

que les coupons d'intérêt annexés à chaque Obligation portent 
le facsimilé de la signature du président du Comité exécutif 
et du secrétaire de la Communauté; 

que le libellé des Obligations, dans la forme 
à la présente résolution, dont un exemplaire 
présente assemblée~· ~6it approuvé et qu'une 
par le secretaire de la Communauté oour fins 
soit déposée aux archives de la Communauté; 

de la Cédule "B" 
est soumis à la 
copie, Jnitialée 
d'identification, 
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que les Obligations soient substantiellement conformes au libellé 
des Obligations ci-dessus et contiennent suostantiellement tous 
les termes, conditions et stipulations apparaissant à ce libellé; 

que les Obligations soient vendues au prix de lOO% de leur montant 
en principal, plus les intérêts courus, s'il en est, à la date 
de livraison; 

que la Communauté paye à Nesbitt Thomson Deacon Ltée, à la date 
de cloture, une commission de 0,35% du montant total en principal 
des Obligations et assume tous les frais ~- autres déboursés 
mentionnés à la Convention de souscription; 

que le produit de la vente des Obligations serve aux fins du 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence de 13 523 067 $ 
et du règlement no 64, tel qu'amendé, jusau'à concurrence de 
36 476 933 $, et plus particulièrement pour '"efinancer en vertu 
du règlement no 55, tel qu'amendé, un montant en principal de 
13 523 067 S d'obligations faisant partie d'une émission de 
150 000 000 DM de billets 10,55% échéant le 11 décembre 1988; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et leurs adjoints et tous autres officiers de la Commu
nauté soient autorisés à signer et livrer tous certificats, opi
nions et autres documents nécessaires ou utiles à la présente 
émission d'Obligations ou pour donner effet à la Convention de 
souscription ou à la présente résolution et à poser tous actes 
et faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes 
choses et actes ci -devant faits ou posés par 1 esdi ts of fi ci ers 
soient ratifiés, approuvés et confirmés; 

que sans préjudice aux droits des détenteurs des Obligations 
d'être payés à échéance selon les termes et conditions de la 
Convention de souscription et des Obligations, les emprunts con
tractés, par voie d'émission de titres ou autrement, sous l 'autori
té des règlements nos 55 et 64, tels qu'amendés, soient amortis 
sur une péri ode de 40 ans à rai son de 2!% par année du montant 
total en principal de tels emprunts, crédité dans un compte tel 
que ci-aprés; tout tel emprunt contracté pour ~n terme plus court 
que 40 ans ou en cours pour un tel terme pius court, peut être 
renouvelé à échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt 
ou de plusieurs emprunts successifs, pour le reste de la période 
d'amortissement qui reste à courir et jusau'à concurrence du 
montant en principal non amorti; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autorisé et requis de créditer, 
à même le fonds général de la Communauté, semi-annuellement en 
parts égales, le 15 juin et le 15 décembre de chacunes des années 
1989 à 2008 inclusivement, le cas échéant, Jans un compte créé 
et maintenu à cette fin, une somme (en monnaie canadienne) équiva
lente annuellement, en pourcentage du montant total en principal 
de 1 'emprunt effectué par la présente résolution, à 1 'inverse 
du nombre d'années- requis ou- qui reste à cc uri r, en vertu du 
paragraphe précédent, pour 1 'amortissement total des sommes emprun
tées en vertu de 1 a présente réso 1 ut ion, ce compte devant et re 
appliqué au remboursement de cette. partie du prêt représentée 
par les Obligations qui ne doit pas etre renouvelée par 1~ Commu
nauté. Nonobstant ce que ci-dessus, les détenteurs des Obligations 
n'auront aucun droit de préférence ou de priorité sur ce compte 
ou sur toute somme ou titre qui peut const~tuer ce comote ou 
être acquis à même le produit de ce dernier; · 
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.que Je trésorier .de la Communauté soit autorisé à encourir et 
requ î s de ·'payer les- honbra i rê's, _les dèpe~ses, J es déboursés et 
les commissions nécessaires ou· utiles _aux fins de l'émission, 
dè _ l '-exécut i or\ et de' la 1 iv rai son .des Ob 1 i gat ions et d-e la Conven
tfo'rî- de souscription e! que tous les honora ires, dépenses, débour-

,.soés,, c0mm.i ss ions et autres résultant de la présente résolution 
s6ïent imputés· aux règlement$ nos 55 et 64, tels qu'amendés en 
proportion du ,,montant .total en principal des Obligations émises 
en vertu de chacun de ces règlements; 

que toutes et chacune des ré~olutions ci-devant ajoptées par 
le Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées 
pour autant q4.'elles sont incomoatibles avec la présente résoluti_on 
ou soient môd lfi ées oour les rendre conformes à la pr:ésente resolu
tian ou comoatibles avec cette aerniére; 

que le m1n1stre des Affaires municipales soit prié d'approuver 
la présente résolution. 

SOUMIS un •projet de- contrat par lequel 1 a Communauté urbaine de 
~lontréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Cri'terton Incorporated aux--fins .de la. fourniture de matériel informa
tique, du logiciel et des s~rvices requis pour la création et l'en
tretien du fichier géomatique du service de police, le tout conformé
ment à la résolution 88-1051 de ce comité en date du 23 juin 1988; 

'"'" -
VU le rapport du directeur du service de police, il est 

d • a-pprouver ce projet de contrat et d'autoriser 1 e pré si dent du. 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolu
tion 88-1051 de ce comité en date du 23 juin 1988. 

- - - - - - .: 

Sur re·commandati on du di s~cteur du servtce de 1 ~environnement, il est 
""1 . .~ \.' ..:' i 

d'approuver les travaux ci~apr~s.décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

--· ~- 1 

Installation de ccfnduJtes d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
se:rwitude du ·boulevard ;:Métropol;ttain, d • un point situé à environ 
200 mètres à ,l'est r·du boulevard Saint-Jean-Baptiste sur une 
distance approximative de 350 mètres dans la même direction; 

- Reconst-ruction d-i un_e ;,,conduite d 1 égout uni tai re dans 1 a Pl ace 
d'Youville (c;ôté,sud), de la rue--Mç Gill à la rue de Callière. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d • approuver 1 es travaux d • i nsta 11 a ti on de conduites d 1 égouts sa ni
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermun i
ci pale: 
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rue Johnson, de la rue Panet ~ un point situê ~environ 42 mêtres 
vers 1 'est; 
rue Elgin, de la rue Kimber ~ un point situê ~environ 50 mètres 
vers le sud; 
rue Beys se, de 1 a rue Kimber à un point situê à environ 123 
mètres vers le sud; 
rue Kimber, d'un point situé à environ 40 mêtres au sud de la rue 
Becket sur une distance aproximative de 500 mêtres dans 1 a même 
direction; 
rue Cayou de la rue Kimber à un point situê à environ 40 mètres à 
1 'est de la rue Prévost; 
rue Prévost, de la rue Kimber à la rue Cayou. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 2433 
n • affectent pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 'amênagement du territoire de la Communautê; 

b) -que 1 es travaux prévus par son rêglement d • empru_nt no 2434 ne·
constituent pas de~ interventions assujetties ~ux dispositions du 
r~gl ement 65 rel at if au contrôle intêrimai re de 11 aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Soumis un projet de convention collective de travail à intervenir 
entre la Communautê urbafne de Montréal et le Syndicat 'cànadien de la 
fonction publique, section locale 301, pour la période du 1er janvier 
au 31 dêcembre 1988; 

Vu le rapport du direct~ur général, il est 

d'approuver ce projet de convention collective et d•autoriser le 
prêsident du comité exécutif et le secrétaire à le-signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: - jusqu • à toncurrence~~âés crêd·its prévus'~ cette fin . aûx ·· 
budgets des différents services concernês: traitements, 
suFt~mps et"coniributions d~ l'employeu~ et pour tdut 
excédent: · 

virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget·e:t réclamations;···; ~· 

à:: budgèts 'des différents se:rVices - contri
butions de l•emproyeur./· 

:. c ·, ... 

- à même les crédits déj~ votés au chapitre .. traitements, 
gages eL .. co.ntri buti.ons d'e 1• empl o}eur•• ·· et ·pour tout 
excédent: 'à même les .solde$ disponibles''!des règlements 
d'emprunt concernés. 

v 1 ~ ···~ .~· 
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Soumis· un·.projet de conVent-ion collèctive de travail- à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le .. Syndicat canadien de la 
fonction pul:fH que, section 1 oc a Te 301, pour 1 a péri ode du 1er jan vi er 
1989 au 31 décembre 1991; -, •· 

Vutle rapport du directeur généràl, il e.st 

d•approuver ce projet de convention collective et d 1 autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits à être votés à cette fin aux budgets 
:: des, années' concernées·, servi ces et règlements d • emprunt _ 

traitements, surtemps et contributions de 1 •employeur. . . 

Après avoir ·prls connaissanèe du Projet de 1 oi 90 mo di fi a nt di verses 
dispositions législatives concernant les. finances des municipalités 
et des organismes intermunicipaux; 

Il est 

de demander au Gouvernement du Québec le retrait des articles 14 et 
16 du Projet de loi 90 modifiant diverses dispositions lé~islatives 
concernant les finances des municipalités et des organismes intermu
nicipaux. 

ï. 

Après avoir pris connaissance du Projet de loi lOO.modifiant la Loi 
sur la protection du territoire agricole; 

Il est 

de transmettre au Gouvernement du Québec la résolution 2795 du 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal en date du 23 novembre 
1988 et de demander 1 a tenue d • une -commission parlementai re sur 1 e 
Projet de 1 oi 100 modifiant la Loi sur 1 a protection du territoire 
agricole. 

Il est 

RESOLU • de 'prier 1 e .Conseil de ·1 a consêrvati on et de 1• environnement de 
"·· ·1 reporter à la· fin du moiside janvier 1989 la date de 1•audience du 

mémoire de la Communauté urBaine de Montréal relatif 'à la stratégie 

'o('-._ 

88-1780 

RESOLU 

québécoise de la conservation et du développement et ce, compte tenu 
de la conjoncture imposée à 1 a· ·c0mmunauté urbaine de Montréal par 
1 •agenda législatif du Gouvernement du Québec. 

Sur recommandation de 1 1 àdjoint au président, il est 

d ~autoriser Mme Diane laurtn, con sei 11ère aux communications au 
bureau· d~u pré-sident, à participer au 20e Congrès- annuel de 1 a Fédéra
tion professionnelle· des .;iourilalistes du Québec qui sera tenu à 
Québec·. du 2 àu_ 4 décembre···1988~ dè mettr·e à cett~ fi_n ·une somme de 
400 $ à la disposition de :Mme Laurin, cette. dermère devant trans-
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
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Virement de: autres dépèn:ses ..;. dépenses non· prévues: ; au budget~ et
rée 1 amati o·rrs; 

à: Conseil, comité exécutif et corriniï-ssions du Conseil -
transport et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité 'exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

:! ' 

f:. 

r:. 

Sur recommandation de l'adjoint au présiè\ent, il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, directeur - bureau des mesures 
d'urgence au bureau du président, à se rendre, les 29 et 30 novembre 
1988, à Ottawa, Ontario, afin de participer à l'assemblée annuelle du 
Comité de coordination des accidents industriels majeurs; de mettre à 
cette fin une somme de 275 $ à la disposition de M. Gagnon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les ptêces justificatives de~ 
dépenses encourues. 

i 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 

- ... -

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer temporairement, à une date à· être déterminée par le 
directeur général, en qualité de conseiller technique à la direction 
générale, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Claude 
Forcier, actuellement chef de division - bureau du taxi à'la··· 
direction générale. 

IMPUTATION: budget 1989 - direction générale - traitements et contri
butions de 1 'employeur. 

r . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Nicole Bernier, agent ·de gestion --accidents du 
travail à la direction générale - ressources humaines, à assister à 
une session d'information organisée par le Centre patronal de santé 
et sécurité du travail du Québec et portant sur la réintégratio~~àu· 
travail, laquelle session d'information sera tenue à Montréal le 29 
novembre 1988; de mettre·à ~ette ifin une somme de 75 $ à la dispdsi
ti on de Mme Bernier, cette derni êre devant tr.ansrfiettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. __,; ·· 

IMPUTATION: direè·tion générale- -·ressources: humaines - services 
professionnels et administratifs.: " 

Sur recommandation du directeur général, il e.st 

de nommer, pour une période. n'excédant pas six (6;}·,mois, Mme Ann_e
Marie Gill à l'emploi de magasinïer-couturier a··la d'irection générale 
- approvisiorihements et services~ au traitement annuel mentionné dans 
le_rappqrt jo1nt à la pr~s~nte résol~tiôn et identif,ié pàr.l.e secr~
talre. A mo1ns de dec1s1on con_tra1re au cou_rs de la penode c1-
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dessus mentionnée, cette ~nominati'oll devfehdra,· à q •expiration de 
cette péri ode, permanente à compter de la' date:' d • entrée èn fonction 
de cette employée pourvu que le chef de division - approvisionnements 
et services 'ait récàmrrrandé . s'a· permanence ali chef de division -
ressources humaines. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements ·et services -
traitements et contributions de 1 •employeur. 

Sur recomman'diation du directeur 'génér_al;, ·;1 ést 

d•assigner temporairement en qualité de chef de section -magasins à 
la direction générale - approvisionnements et services, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à ·la présente· r·és-olution et 
identifié par le secrétaire, Mme Monique Pelletier, présentement 
ma~asi~ière-couturière audit service. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
~raitements et contributions d~ 1•employeur. 

Sur recommandati.on du directeür général, n est 

de ratifier 1 •autorisation accordée à M. Antonio Dumais, gestionnaire 
de projets à la direction générale - gestion immobilière, de parti
ciper au Congrès annuel de 1 •Association québécoise pour la maîtrise 
de 1 •énergie qui a été tenu à Montréal du 21 au 23 novembre 1988, et 
d • atJtori ser tJrie dépens·e 'n • exé1édant pas 350 $ à cette·' fin; cepend!ahf;
M. Dumais devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale>- t~ah~_port et ··communications. 

Sur. recommandation du trésorier, il est 

d 1 autoriser le trésorier à encourir une dépense n•excédant pas 
29 500 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de la trésorerie. 

Virement de: autres . dépensés - dépenses non prévues au budget .. ' et· 
-r~clamations; G 

· à: trésorer_i e - surtelrws ~ 

IMPUTATION: trésorerie surtemps~ 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •évaluation, il est 

ct• autoriser M~ Roger Latgur, ch~f 'de division régtona{e au service~-de · 
1•évaluation, .. à assister à un cours organisé par< 11 Ecolenationale 
d1 administration publique et portant sur la gestion du temps, lequel 
cours sera dispensé à Montréal les 6 et 7 février 1989; de mettre à 
cette fin une somme de 400 $ à la disposition de t~. Latour, ce 
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dernier devant transmettre au trêsorier le~piêces justificatives des 
dêpenses en~ourues~ 

c . 

~IMPUTATION: êvaluation- serv;ice·s professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •êvaluation, il est 

d 1 ABROGER la rêsolution 88-1546 de ce comitê en date du 13 octobre 
1988 autorisant M. Gilles Racicot, directeur adjoint du service de 
1•êvaluation, à part.i'Ciper· à un symposium sur l 1 informatisation de··ta .. 
confection de cartes gêographiques. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport mêtropolitain, 
il est 

de MODIFIER la rêsolution 88-1472 de ce comité en date du 6 octobre 
1988 auto ri sant Mmes Da nielle Berl and-Lauri n et Johanne L. Harvey, 
respectivement secrétaire et stênosecr.êtai.re. au bureau de transport 
métropolitain, à suivre un cours de formation sur le logiciel de 
traitement de textes Wordperfect, en y remplaçant 1 e montant de 
11 560 $11 y apparai s:sant par celui .de 11 840 $11

• 

Sur recommand·ation du directeur du bureau de transport mêt'ropolitain, 
il est 

. ' 

d•autoriser une dêpense additionnelle de 110,29 $ aux fins de la 
. rêsolution 88-1473 de ce comitê e·n ·date dtJ 6. octobr~ .1988 ratifiant 

1 •autorisation accordêe à M. Pietro Pietracupa, conseiller technique 
au bureau de transport mêtropolitain, d•assister à la rêunion 
annuelle de 1 1 American Public Transit Association. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriés aux fins du transport 
et des communi:cati ons --règlement 55 modi fi'ê. 

SOUMIS uR-projet d 1 addendum.modifiant 1 •article 1, tel que modifié, 
de 1 a convention intervenue entre la Sociêtê de transport de 1 a 
Communautê urbaine de Mo.ntrêal , M •. Jean Dumontjer et 1 a Communauté 
urbaine de Montréal relativement au prêt de services de M. Dumontier, 
surintendant- architecture au bureau de-transport métropolitain, à 
la Société de transport de la Communautê urbaine de Montréal, le tout 
conformément à 1 a résolution 87-1608 de ce comité en date du 22 
octobre 1987; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d • approuver --ce pr<;>jet .d • addenqum et d • autoriser ·1 e pré si dent du . 
comité· exécutif et le secréta,ire à le, signer pour et au• nom de la 
Communauté • 
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Sur recommandation du a; rectéur du sèrvi ce de 1• environnement, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Daniel 
Paul ·à Jr•r:empl-ot de commis' gradè 1 au service de l 1 environnement, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 •expiration de cette période,· permanente â compter de la date 
d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit 
service ait recommandé sa permanence au chef de division - ressources 
humaines~ ·· 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de î •air - traitements et 
contributions de 1 •employeur. 

Sur rec.ommandation ctu· directeur du service de la planification du-
territoire, il est 

de ratifier l 1 auto ri sati on accor.dêe· à M. Sèrge Brabant, préposé à 1 a 
pl'anifi:cation .au servke de· la planification du territoire, de se 
rendre à Ottawa,' Ontario, le 2 ·novembre 1988 afin de participer à un 
symposium organisé conjointement par Intergraph et Canadi an Inter
graph Usèrs -Gr6up et portant sur l 1 inf:ormat1sation de la confection 
de· cartes gêographi ques, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
126,86 $; ce'pendant, M. Brabant devra transmettre au trésorier 1 es 
piêces justificatives des dépenses entoGrues. · · 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement -transport et communi
cations. 

88-1795 Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

RESOLU de ratifier 1•autorisation accordée à M~h ··Paul-André ··Cloutier, 
Antoine Van Themsche et Fernand Tétreault, respectivement architecte
paysagiste, horticulteur et ingénieur au service de la 'planification 
du terr,itoi're, de se rendre à Saint-Hyaci n:the 1 e 18 novembre 1988·
afin d•assister à des conférences organisées par 1 •Institut de tech-

88-1796 

RESOLU 

' nôlogie.agro-a]jinentairede Saint-Hyacinthe ainsi qu•à la 4e Exposi
tion commerciale de l 1 hbrticulture ornementale, et ct•autoriser une 
dépense n:•excédant pas 125 $.à cette fin.; cependant, MM. Cloutier, 
Van Themsche et Tétreault devront transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - rêglement -47 modifi~ (aména
gement). 

"'" ... , ..... ,.... :_, _; 

Sur· recommandati?on du directeur~ du service de la planification du 
, té'rritoi re; ~n e:st 

de ratifier 1•autorisation accordée 'àM.::·serge Brabant,-préposé à la 
planifîcahon au service de là planification du territoire, de parti
ciper au: dol1 oque de la Corporation profession-ne 11 e des urbanistes du 
Québec qui a été tenu à Québec le 7 octobre 1988, et:d•autoriser une 
dépense n•excédant pas 197,00 $à cette fin; cependant, M. Brabant 
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devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses-
encourues. 

( i 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement- tra'n:spbrt et communi-
cations. , ·-

- ·- '. 

Sur recommandation du directeur du service de police,, tl est 

de congé.dier, 'à compter du: 11 octobre 1988, M. Alain Messier, agent 
3918 au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police,, il est 

a) de mettre à 1 a retraite pour invalidité, à compter du 6 mars 
1989, t~. Marcel ,PoiTier, ljeutenant au service de po-lice, et d 1 en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des poli-
ciers de la Communauté urbaine pe.Montréal; · 

b) de mettre à la retraite pour invalidité M. Gérald Charbonneau, 
·agent 25'65 au service de police, et d•en fnformer l 1 Association 

~ de bienfaisance et. de retraite. de~ policiers_ de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police,. il est 

de congédier M. Guy Ménard, analyste (données policières) au service 
de police. 

f .: ''i ~ .: (." 

Sur recommandation du directeur du service d·e poFice\--il est 
.. 

de MODIFIER la résolution 88~1721 de ce comité en:date du 10 novembre 
1988 'nommant certaines personnes: au grade de constable 4e. cl asse au 
servi ce de po 1 i ce, en y retrânchant 1 e nom suiVant': 

-~GIRARD~ Pierre": 

~ - - - - - - - - _,- -
1): 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 28 novembre 1988, en qualité de directeur du 
district no 25 au service de police, aux traitement annuel et condi
tions :mentionnés dans la résolution 87-179.2!-de ee comité en date ôu-- · 
19 novembre 1987, telle que modifiée, a:ccordan,t -aux of fi ci ers de 
direction dudit service certaines conditions de travail, M. Roger 
Bouthill ier, actuelleme-nt -dir.ecteur du district no ·-22 audit service •.. 
Il est entendu que l •augmentation salariale accor~ée~à M. Bouthillier 
est attachée à la fonction de directeur du dis~rtct no 25 et non au 
titulaire du poste. 
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IMPUTATION: serv1ce de police -traitements - policiérs et contri8u.:.-" 
ti ons de 1 •employeur~ 

j T r. 

sur 'recommandation du dire-cteur du service dé poliçe, il est 

r 
·_;· 

de nommer temporairement, à compter du 28 novembre 1988, en qualité 
de directe~r de la région-centre au s€rvice·de police~ aux-traitement 
annuel et conditions mentionnés âàns la résolution 87-1792 de ce 
comité,en date du 19 novembre 1987,-telle que:modifiêe, accordant aux 
officiers de direction dudit service certaines conditions de travail, 
M. Gilbert Côté, actuellement' dfrècteur.:du.district no 23 audit 
servi ce. Il est entendu que 1• augmentation sala ri ale accordée à 
M. Côté est attachée à la fonction de directeur de région et non au 
titulaire du poste. 

IMPUTATION: service de police - traitements 
tians-de 1•empîoyeur. 

·- -

policiers et contribu-

Sur recommàngation-du directeur du service_ de police, il ~st 

d 1 àpprouver la promotion,-pour une période n•excédânt pas un (1) an à 
compter du 28 novembre 1988, à la f-onction ct•offitier'de direction 2e 
niveau au service de police, de 

MM. Serge Meloche et 
Robert Montanaro; 

actuellement capitaines audit service et ce, aux traitement annuel et 
conditions mentionnês dans la résolution 87-1792 de· ce comité en date 
du 19 novembre 1987, telle que modifiée, accordant aux officiers de 
direction dudit service certaines conditions de travail. A moins 
d•avis contraire du,diTècteur du service ide police, MM. Meloche et--
Montanaro seront confirmés automatiquement dans leurs nouvelles 
fonctions-à la date anniversaire de leur promotion. 

IMPUTATION: service de police .:. traitements - policiers et contribu-
tions dè 1• employeur. · 

,-. 
!• ! 

Sur recommàndation dü directeur du service de police, il est 

d•autoriser MM. Lorrain Audy et·{laude Belhumeur, respectivement 
directeur èlu soutien opérationnel et- administrateur de la section 
systèmes et développement au servic'e de police, à se rendre, du 10 au 
16 décembre 1988, à San Jose; Caltfo"rnie, Etats-Unis, afin de parti
ciper à' un sémiriafre organisé par Im~ et i'ntitulé: 11 Information 
Systems for Law Enfo:rcement Officiàls 11

; de mettre à cette fin une 
somme de 1 000 $ à la disposition de chacun d 1 eux, ces derniers 
devant fransmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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88-1806 

RESOlU 

88-1807 

RESOlU 

Ji 

Le 24 novembre 1988 

Sur. r;econ:!mqndat.i qn du d_i:reç;teur général, il est 

de retenir les services de la firme Charpentier Garneau Communication 
pour 1 •exécution de travaux de graphisme et de coordination technique 
reliés à 1• édition du rapport annuel 1988 de. la Communauté, 1 e tout 
conformément à 1 • offre de servi ces de 1 a di te firme en date du 26 
octobre 1988 jointe au dossier de la présente résolution et identi
fi~ée. par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas . 
16 500 $ à cette fin. 

Virement de: autres - dépenses dépenses non prévues au budget et 
réd amati ons; 

à: direction générale - transport et communications. 

IMPUTATION: di rection générale - transport e·t. ·communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour la période du 25 octobre au 23 décembre 1988, les 
services de 1 a firme Géophysique GPR. Internati.onal Inc. aux fins de 
la poursuite de diverses études relatives à la Carrière de 1 •Est, le 
tout conformément à 11 offre de services de ladite firme en date du 3 
novembre 1988 Jointe au dossier de la présent;e résolution et identi.,. __ 
fiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 
39 500 $ à cette fin,icette somme .étant cependant remboursable par la 
firme Lafarge Canada: Inc. selon _les termes et conditions mentionnées 
dans la lettre de ladite firme en date du 21 ·novembre 1988 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

IMPUTATION: à recouvrer de la firme Lafarge Canada Inc. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

de retenir l~s services de la firme MLH +A Inc;, actuaires et con
seillers en avantages sociaux, aux fins de la planification, de la 
conception et de 1 a mi se en. oeuvre d • un programme d • éva 1 uat ion du 
rendement du personnel cadr,e civi.l de la Communauté, le tout confor
mément à 1 •offre de services de ladite firme en date du 29 août 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d 1 autoriser une dépense .n•excédant pas 92 855 $ à 
cette fin. 

IMPUTATJO~; 24 000 $.--.budget 19.88 - direction générale - ressources .. 
humaines - services professionnels et adminis
tratifs; 

46 855 $- bud'get 1989'- direction générale - ressources 
hurnaines - services professionnels. et adminis
tratifs; 

1•5 ~00 $ budget 1990 - direction générale - ressources 
humaines -services professionnels et adminis
tratifs; 

6 5001 budget 1991 -direction générale - ressources 
humaines - services professionnels et adminis
tratifs. 
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88-1812 
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Su~ recommandation>de l'avocat de la Communaute, il èst: 
~~ 

' 
d'autoriser le ·paiement d '·une somme de 310 $ à l 1 etude d • avocats 
Sylvestre, Charbonneau et Associes, procureurs du demandeur, suite au 
règlement hors cour intervenu·· d'ans la cause C.P.M. 500-02-001250-872 
-Richard Hamilton vs Communaute urbaine de Montreal. 

IMPUTATION: autres ·depen-ses - -depense:s non prévues·· a:-u budget et 
reclamations. 

Sur recommandation de 1 'avocat·de'la Communaute, il est 

d • autoriser 1 e paf ement d • une ·somme de ~2 500 $ au demandeur, ainsi 
que 'le paiement d'une somme de 380~88 $ à ses procureurs, l'étude 
d'avocats Desrosiers, Provost et Taillefer, en règlement final hors 
cour de la cause C.P.M. 500-02-002186-877 -André Montpetit vs Commu
nauté urbaine de Montréal ~et Ronald Ràchon. 

H~PUTATION: autres dépenses - · dépenses 
réclamations. 

.. 
non prévues au budget et 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 11 548,58 $ à Produits Shell 
tan~da Limitée à titre d'indemnité totale et fin~le pbut la relocali
sat'ion des ·évents et bouchés de remplissage de sa station-service 
sftués a··prox:imîté du métro suite au règlement hors cour intervenu 
dans 1 a~ cause é.S •. M. · 500-05-008593.;.871 ..: Les Produits ·shell Canada 
Ltée vs Construction G. Di Ioda Tnc. et Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: à- même les crédits déjà appro-priés aux fins des dommages 
et-réclamations ~ règ1e~ent 55 ~odifié. 

Sur recommandation du directeur géneral, il est 

de-:MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 88-1489:de ce comité en 
date du 6 octobre 1988 autorisant le directeur général à acheter de 
l'éqÙipement informatique po'ur lès besoins de la gestion 1mmobilière, 
en y remplaçant le virement de· crédits et 1 ·~mputation~Y apparaissant 
par les su_ivants: 

"Virement de: autres dépenses - développement-informatique 42 000 $ 
'1 à: direction générale :.- achat d • écrui peinent 39 235 $ 

direction générale - services P!:'ofessionnels 
et administratifs 2 765 $ 

IMPUTATION: 39 235 $ -direction générale -achat d'équipement; 
2 765 $ -direction générale -·services professionnels 

et administratifs.". 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre La~ Prudenti elle 
d • Amérique, Compagnie d • Assurance, . et 1 a Communaute urba1 ne de 
Montréal relativement à la vérification par le vérificateur interne 
de la Communauté des règlements pour soins médicaux et dentaires 
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88-1813 

RESOLU 

88-1814 

RESOLU 

88-1815 

RESOLU-

88-1816 

RESOLU 

Le 24 novembre 1988 

effectués, par- ladite Prudentiell e d' 1 Amérique .en vertu-, de, la police .. 
d•assurance collective no G-71345, le tout conformément à la résolu
ti on 88'-1490 de ce comité en date' du 6 octobre 1988; 

'' VU le rapport.du directeur générali il est 
" 

d • approuver ce projet de convention et d • autoriser le pré si dent du 
comité exéèutif et .le seèrétaire à lé" signer pour et au nom de la 
Communauté. "- -

Sur recommandation du secrétaire, il 'est 

d•autoriser le secrétaire à achetér de 1 •équipement informatique et à 
placer des comm-andes _à cette fin pour' un montant n • excédant pas 
18 500 $. ~ 

.. 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues ·au budget et 

réclamations; 
à· secrétariat -- ach.at. d • équtpement:. -

IMPUTATION: secrétariat - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à .la disposition du trésorier u·ne -somme n•excédant pas 
5 000 $ pour pourvoir au paiement des intérêts autres que sur 
emprunts tempo rai re-s dans _le cadre des opérations ... du:c règlement 50 
modifié relatif à la mise en place ... d•un __ système de télécommunications 
pour le service de police. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses· c·apita:le-s relative-s à··la mise en place d•un 
système de télécommunications -règlement 50 modifié. 

Sur recommandation. du trésorier, il· est 

d • autoriser 1 e paiement- d • une somme de 16 350 $ à 1 a firme Groupe 
Sobeco Inc. pour services professionnels rendus dans le cadre de la 
préparation des ét_ats financiers de la Communauté --urbaine de 
Montréal pour 1•exercice- 1987. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réel amati ons;· 

à: tré~orerie - servicès-professionnel~ et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les 1 i stes nos 88-070 et 88-071 des comptes dus par 1 a 
Communauté; 

Il est 

de r~tifier le paiement de ces com~tes.~ 
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RESOLU 
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Soumise 1 a -li ste no 88-072 des comptes- dus pâ:~ 1 a Communauté; 
- r 

Il est 

d • autoriser 1 é paiement de ces comptes. · ;-

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 88-1320 de ce comité ·en date du 
25 aoGt 1988 aûtorisant le tré~o~ier a distribuer ~ux·mu~icipalités 
qui fàisaient partie de la Corporation de Montréal Métropolitain, le 
surplus disponible de cette-ex-Corporation sur la base de l 1 évalua
tion: totale' des· immèubles imposables dans ces municipalités: 

a) en y remplaçant les mots et chiffre 11 telle qu•indiquée au dépôt 
· du rôTe 1977, 11 y apparai--ssant par ceux de ~~~telle qu•·indiquée à 

l 1 état des évaluations totales pour' 1977, daté du 7 décembre 
. 1976,r; · 

b) en remplaçant le rapport j.oint ··à· ladite r'és:olution 88-1320 par 
celui joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

, aJ 

- b) 

d • accepter 1• éva rua ti on act ua rien e au le r: mars 1987 du Régi me de 
retraîtè des ·employés syn(:Jifqués de la ·communauté urbaine de 
Mont réa 1 préparée par 1 à firme Groupè Sobèco Inc. en date du 11 
juillet 1988 et constituant un addendum au rapport actuariel daté 
du 31 décembre 1985. relativement audft 'Régime de retraite, 
laquelle évaluation .. actuarielle est jo'inte au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secréta~re~ 

d 1autoriser, sous réserve de 1 1 utilisation du surplus actuariel 
et du surp1us de cotisations. en date dU 1er cnovembre 1986 à 
1 1 encontre des cotisations à verser, ole paiement,· à compter du 
1er mars 1987 jusqu•à la date d 1 effet de la prochaine opinion 
actuarielle, des contributions de la Communauté urbaine de 
Montréal au Régime de retraite des employés syndi-qués égales à 
6,27% en ce qui concerne le groupe des employés titulaires. 

Sur recommandation du <trêso'rier, il est \ ::: ;: i 

: ~: '! -· 

d•approprier, à titre de fifnancement permanent du règlement 64 modi
. fié, un montant ae 6lv260;50 $· :résultant du règlement hors cour 
-intervenu entre la ·communauté urbaine de Montréal ét;Paval-Sabrice, 
entreprise conjointe, concernant un incident survenu le 5 aoGt 1986 
dans le cadre de 1•exécution du contrat SAE 1615 relatif à la cons
truction du bâtiment de produits chim-ique-s et· ouvrage-s connexes. 

.·e 

. -
- - ~ - i - - - - -

. ~··· :>p 

· Sur recommandàt ion du di recteur- du service _!Je 1 .• évaluation, i 1 est .' 

. : d • autoriser une· 'd'ê'péhse additionnelle; cfe 1 343 244 -$ pour servi ces 
professionnels rendus par la firme Le Groupe DMR Inc. relativement à 
des travaux extra-contractuels qui ont été requis pour le dépôt des 
rôles d•évaluation 1988 et à ceux effectués pour les applications du 
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88-1823 

RESOLU 

Le 24 novembre 1988 

; Virement .;Qe: autres dépenses :- dépenses non prévues ,au budget::. et 
réclamations; 

à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation -_,services professionnels et administratifs._ 

Sur recommandation du dire<:teur du service de l 1 évaluation, il est_· 

,-,d•autoriser une dép.ense additionnelle. de 200 000 $aux fins de la 
. :;résolution 88-66 de ce comité--en date du 21 janvier 1988 retenant les 

servicês de~ études d 1 avocats Marquis~ Huot et Associ!s, Geoffrion, 
Boivin, Jetté et Associés -ainsi· .que Beaupré, Trudeau à titre de 
conseillers juridiques aux. fins de rèprésenter le ser:vice:.de 1 1 éva
luation dans les causes de contestations d 1 évaluation. 

Vi'r.ement, de: autres.· dépenses ""' dépenses· non prév-ues au budget et 
.réel amati ons; 

à: évaluation - services professionnels.et administratifs. 

-IMPUTATION: evaluation-- services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 30 juin 1988, les travaux 
du contrat. 613-M15-86-BTM: relatif à là 'fourniture et à 1• instaJ
··lation d 1 équipements· téléphoniques pour le métro, ]-•adjudicataire 
de .. ce contrat étant Comml!nicatio.ns Tie Canada Inc.; 

b) .d•approuver ]•estimati-on fi11ale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme. de 10 340,87:$ à Communtcations Tie Canada 
Inc ~; -

. c) de retourner au sol,de du. règlement 55 modifié la somme de 
328,77 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
l~dit contrat. 

(.' '' --' i' ., 

88-1824 Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

RESOLU d•accepter définitivement, à compter du 9 novembre 1988, les portes 
motorisées ainsi que les ·contrôles- installés aux stations de métro
Outremont et Acadie et faisant partie du contrat 330-M9-86-BTM, 
1 1 adjudicataire de ce contrat étant La Compagnie de Portes Indus
trielles 'Indoco Ltée.,:- le tout conformément aux dispositions de 

88-1825 

RESOLU 

,. 1• article 4007 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

d~ MODIFIER-la résolution 88-1673 de ce comité en date dt:J 27 octobre .. 
1988 acceptant définitivement des parties de postes du contrat 328-
M17-85-BTM rel at if à la fourniture et à r• installation des canal i.s_a-
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:ct:ions"''d 1 incendie en tunrïiel, en y remplaçant les :mots 11 tronçon Parc/ 
Aca~ie .. y app~ra.is~ant par céux de 0 la ligne·nô 5 ouest ... 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
, -~il est 

RESOlU :. , r ' , a ) dé mettre fin à la• convention intervenue le 24 ~décembre 1982 
entre la Comrilunalité·urbaine de Montréal et la-firme d 1 architectes 
Bl·oui'n & Associés relativemènt à'la réalisation Cie la station de . :j 

b) 

c) 

métro Parc;~ ~ 
1 

d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 5 798,48 $ à ladite firme 
d 1 architectes en règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pour la réalisation du· projet précité;· 

de donner des instructions au trésorier d•inscrire à 1 •endos du 
chèque- de 5 798,48 $ qui sera émis à 1• ordre de ladite firme, cè-
qui suit: · , 

11 En .règlement fi na 1 et complet ~pour servi ces profes
sionnels-rendus à ~ifre d•ar~hitectes relativement 
~u p-rojet_ de 1 a station de m·étro Parc... , 

d) de retourner la somme de 51 188,98 $ au so-lde disponible des 
crédits votés aux fins des honoraires et études du règlement 55 
modifié, èette sommé représentant le sofde non utilisé du montant 
~révu-aux fins précit~e~. ·· 

88-1827 Sur-recommandation du directeur du serv'ice-de T•enviro~nement, ilést-

RESOLU d • auto'ri ser 1 e di' recteür-- du- serv:ic'e de 1• envirô"nnement à lancer un 

88--1828 

RESOLU 

88-1829 

RESOLU 

appel d 1 offres public pour la stabilisation des "parois a•-une partie 
de la carrière Demix (contrat 780-AE), selon les plans et le cahier 

- ·· des charges soufuis-par ledit-directeur avec son rapport â ce sujet en 

.. 
" 

date du 10 novembre 1988. 

~j- - - - - - - - -

·sor reê'ommandation du directeur du servke de l 1 environnement, il est 

d•accorder à Le Salon Ford (1982) Ltée un contrat relatif à la four
niture- -:èt à. 1 a .. ;nvrai son d • une voiture- Ford Escort LX 1989 pour .un . 

•montant n•excédant pas ·12 67'3,42 $ ef· d•autoriser le directeur du 
service de 1 •environnement à placer une commande à cett~ fin. 

Virement de: lutte contre la pollution de 1 •air - traitements; 
à: lutte contre la pollution de l 1 air -- a·chat· d'équipement. 

IMPUTATION: lutte contre la polJution de 1 •air - achat d 1 équipement. 

' ; ' !!"'" l- ...;: - - :- -

Sur recommandatfon du directeur du service de 1•environnement, il est 

d•accorder à Motorola Ltée un contrat pour la fourniture de sept (7) 
radios portatives (contrat P88-039-AE), pour un montant n•excédant 
pas 11 545,03 $, et d•autoriser le directeur du servic..e de l•environ
nement à placer une commande à cette fin. 
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RESOLU 

88-1831 

RESOLU 

88-1832 

RESOLU 

88-1833 

Le 24_novembre 1988 

IMPUTATION: solde disponible des. crédits votés par' le2 .Con:seil pour 
dépenses, capitales re-l at ives !'lU: traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 
... _·. 

d 1 aï:cepter provisoirement, à compter du~15:septembre 1988,'1 1 inciné-:::·~ 
rateur M34-001 faisant partie do .cont~at 1611 relatif. à~la fourniture 
et à l 1 installatiàn d 1 iflcinérateurs à foyers multiples pour 1•usine 
d • épuration de 1 a Communauté, 1 1 adj ud ica tai re . de ce- contrat étant 
Zimpro Inc. 

Sur recommandation ·du dîrecteur du ser,vice de la planification du 
territoire, il est 

de ratifier la rétention de.s services de M. Klaus Eick, architecte
paysagiste et professeur à ;l•u·niver.sité de Essen, Allemagne, aux fins 
de présenter sa , methode de cartographie éco 1 agi que a pp 1 i quée à 1 a 
pl ani fi cati on, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 450 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les .. crédits déjà appropriés ·aux fins des hono
raires et études- règ1ement 47. modifié {aménagement). 

SOUMIS -un _pr;ojet d 1 entente. par lequel la Communauté. urbaine ·de .. 
Montréal permet à la firme Pax Film International d 1 utiliser le site 
dù- parc régional' :de 1 1 n e:-de-.1 a-Visitatton afin d.•y tburner des 
scènes extérieures·; · ·· .- . 

• •. .• ' ; 1 ·; 

ATTENDU que cette permission a été accordée. à. certaines conditions et 
pour les 5 et 6 novembre 1988; · --

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de 10 000 $de garantie 
ainsi qu 1 un montant forfaitaire de 500- $. pour. défrayer 1 es coûts 
d 1 administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU le rapport\ du dlrecteur du service de la planifiç;q,tion du terri':"-· 
taire, il est 

' .... ; ·.- ·-'. 

d 1 approuver ce projet·d 1 entente et d•.aut-or:iser lê président du comité 
exécutif et 1 e secretai re à, 1 e signer pour et a'u nom de- 1 a Commu-

. nauté. , , 

. ' . 1 ,. 
l ' ~ j i 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-Laurent relativement à 1 1 opération 
d 1 un réseau de pistes de ski de randonnée- dans le parc régional du 
Bois-de-Liesse; 

. ATTENDU que 'ce projet d 1 entente est fait à certaines conditions et. 
pour la saison d 1 hiver 1988-1989; 

' VU 1 e rapport du directeur du service de 1 a pl anifi cati on du terri
'taire, il, est 
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88-1835 

RESOLU 

88-1836 

RESOlU 
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d 1 appro.uver :ce projet d 1 ent~hte, d • autd>riser le président du comité 
... exécutif et le secrétaire 'à :le stgner -,pour" et au nQmq de 1 a Commu

nauté, et d • autoriser une dépense, n • excédan:t · pas 25' G000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
- entretien et réparations. 

'- -,.- - -··- - -·- - - -

Sur recommandation du directeur de l'·Office de- l'expansion écono
mique, il est 

de mettre à la disposit.ion du directeur de l'Office de ·l'expansion·
économique une somme n'excédant pas 145 500 $ aux fins de 1 'élabora
tion, par l'agence Publicité McKim Limitée, du' programme de commun.i-
cation 1989-1991 dudit Office. ' 

Vi remerit :de: promet ion et développement industriel - ·. transport et 
communications - 100 500 $; 

à: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs - 100 500 $. 

IMPUTATION: 145 500 $ - promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs. 

- -·-

Sur recommandation du directeur de l'Office de 'l'expansion écono
mique, il est 

a}. crraccorder à N·.· ··oen·E·T..-Afl ier de 1 a fi rrié [)esi gner graphique 
Inc. un contrat.,pourla r.édaction, la typogJ~aphie,-la recherche 
photographie .et autres travaux de design se ··rapportant à 1 a 
réalisation de la cinquième édition de la brochure 11 0écision: 
Montréal .. , pour un montant n•excédant pas 31 000 $, et d•auto
riser le directeur de 1 •office de l'expansion économique à placer 
une commande à cette fin; 

b) de retenir les services de la firme Hay Management·:Gonsultants
aux fins d 1 effectuer une étude comparative des coûts de la main-

.-d.oèuvre dians Te:s quatorze (14) villes mentionnée's dans ''la' 
brochure 11 0écision: Montréal 11

, le tout conformément à'l'offre de 
services· de 1 adite 'firme en date· -du 31··· octobre :1988.:<:jointe au 
dossier de :la, -présefilte résolu:tio·n >et:··Jdentifiée .par ·le secré
taire, et d • auto ri SEÙ'', une• dépense n •excé'dant pas 5 iQe:JO ·$ à cette 
fin. 

' [ 

Virement de: promotion et. développement industriel - transport et 
communications '- 31 000 $·; 

à: promotion et• développefuent industriel - services profes
sionnels et~àdministratifs - 31 000 $. 

IMPUTATION: 36 000 $ - promotion et développement industriel 
servîtes professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
. -

de MODIFIER comme suit la résolution 88-1189 de ce comité en date du 
27 juillet 1988 retenant lès services-de Mme Denise Parisea.u,. 
professeur âe psychol agie, aux fins de di spen-ser des tours aux 
sergents et lieutenants nouvelle)Tient !)ramus du service de·police: 
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88-1837 

RESOLU 

88-1838 

RESOLU 

88-1839 

RESOLU 

88-1840 

RESOLU 

. Le 24. novembre 1988 

a) erL -rempJaçant:· les 'mot,s · 11 Mme 'Denise Pari seau, ·.·professeur de 
> p·sycho 1 ogie Il.,: par ceux; de: ~~~Mme- O"èni s.e Pari seau.' ef M. Pi erre 
''Lafond, professeurs de: p,sychologie''; · · 

b) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par celle de: 
..... ,:, ! ! 

"IMPUTATION: 2 100 $ - service 
sionnels 

150 $ - service 
sionnels 

de p:ol ice services profes
et administratifs (Mme Pariseau); 
de police services profes
et administratifs· (M.· La fond) ... 

' ' - -· - - - - -· - -

Sur recommand'ation du directeur du service de poTice, il est 

d'autoriser le direéteur du~ sèrvice de policé à lancer un appel 
d'offres public pour l'achat de cent quatre-vingt-trois (183) vêhi
cules automobiles (contrat 89-014-POL), selon le cahier des charges 
soumis par ledit ·directeur aveè son rapport· à ce sujet en date du 9 
novembre 1988. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 
mentionnêes 
remplies ou 
Communau'tê: 

le trêsorier à rembourser aux compagnies- ci-aprês 
leur dépôt de soumission, les commandes ayant été 
1 es servi ces ayant êté rendus à 1 a sa ti sfacti on de 1 a 

1 

no de contrat nom du fournisseur montant du dêpôt 

88-Q16-POL 
88-016-POL 

R. Nièholl s Inc. . .. 
~JS Consultants Ltd. 

2 944,43 $ 
147,15 $ 

Sur.<recommandation du directeur du service de police, il est 

d;' aùtori ser 1 a firme Encan d • auto Québec 1984 Ltée' à vendre aux 
'énèhêr.es; aux meilleures ·conditions· .possîbl'es, les véhicules du 
servi~e de police ci-aprês mentionnês, et de remettre le produit de 
1 a~ vente au tr.êsoni ef" 'de, là.·· Comrnunàutê, 1 e tout conformément aux 
conditions mentfonnées au contr.at P88-011-POL: 

1 fourgonnette G.M.C. 1978 
-· ,; 1 auito.· ·Ma li' bu 1981 

.. 1 auto Rel.i a nt 1982 
' - 1 auto Ford. 1982 

1 auto· ReLiant 1983 
- 3 autos Celebrity 1984 
- 3 autos Caravelle 1985 
- 2 autos Caravelle 1986 

1 auto Caprice 1987 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 500 $aux fins de la rêso-
1 uti on 87-1270 de ce comité: en .. date du 13 août 1987 retenant les 
servi ces de 1 a firmè Pageau, !Morel et associés, Inc. aux fins de la 

Archives de la Ville de Montréal



88-1841 

RESO~U 

88-1842 

RESOLU 

88-1843 

RESOLU 

:. ~ ' 

88-1844 

RESOLU 

' Le 24 novembre 1988 691 

préparat1on de p fans et devis de mécani que/él ectr:i cité pour 1 'aména
gement d'une deùxième salle d';ordin-ateur ·dans les locaux du service 
de polîce sltués au 2620' boulevard- Saint-Joseph est. - . ~ ~ 

IMPUTATION: service de police - services· professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu le décret 
1235~87 du Gouvernement du Q&ébec en date'd~ 12 aoDt 1987, il est 

' !· . . ' 

d'aUtoriser unè dépense additionnelle d'e 6 000 $aux fins de la réso
l~tion 86-1024 de ce comite e'n date au 5 juin 1986~ approuvant un 
projet de corfvention 'par :lequel' la- Communauté urbaine de Montréal 
retenait, aux fins de la relocalisati6n du po~te de police no 34, les 
servi ces de 1 a firme Georges Archer, ingénieurs, aux fins de 1 a 
réal'isatioh dès travaux· de génie relatifs à la plomberie, au 
chaÙffagé, à la ventilation, à la climatisation et 'à l'électricité 
d'un édifice adjacent au poste de police existant et de 1 'exécution 
de relevés ~complémentaire's --pour les~' modifications ·et additions aux 
ouvrages existants~ ,~ '• - ··· - .. · : - • · 

IMPUTATION: à recouvrer de la Ville de Montréal. 

Sur recommandation du directeu'r-du service de ·ponce et vu la réso
lution 88-269 de ce comité en date du 18 février 1988, il est 
- . î ,. .. '"· • -

d 'aùtori ser 1 e di recteur du servi èe de po 1 i ce à acheter des: cartes et 
des logiciels : d .'ému lat ion dans' le càdre de l' implantation de 1 a 
nouvelie· 'technolCJgie. informatique. audit 1 service, et à placer des 
commandes' à cette fin pour __ un montant n'excédant pas 76 918 $. 

IMPUTATION: service de pblice ~ achat d'~quipement. 

'.! 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir 1 es s-ervi ces de 1 a firme CF ConsUltants aux fins de l'êl a;:.
boration d'tm pnogramme incitatif de saine alimentation et de candi:
tionnement physique destiné aux-policiers de' la Communauté, le tout 
conformément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 22 aoDt 
198{3"jbinte au dossier de la' présente r:ésolution ~t ident'ifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 5 000 $à cette 
fin. · · · 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - services professi annel s et admini s
tratifs. 

:1 -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir 1 es servi ce·s ,de :r• étude d 1 avocats Béll anger, Sauvé en vUe
de -1 'obtenti on• d ,-a-vis juridiques concernant 1 es appareils' radio por
tatifs MPS faisant partie du côntrat P56~84' accordé: à Générale Elec
trique du Canada !)Our la fourniture et l'implantation du ~ystème 
informatisé de télécommunications intégrées pour le serv1ce de 
police, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 25 000 $ à cette 
fin. 
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88-1845 

RESOLU 

88-1846 

RESOLU 

88-1847' 

IMPUTATION: sur·--le solde-disponi.ble des crédits vot;és par-.,le Conseil 
pour dépenses 'Capi'tal.es ,relat·ives à la mis~.,en place d•un 
système de télécommunications pqur le service de police 
de la Communauté urbaîne de Montréal - règlement 50 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
,.., ~\-

d • acce·pter défi ni. ti vem.ent, ··à compter du 8 novembrè 1988; les tra
vaux d 1 installation d•un convoyeur faisant partie du contrat 85-

.030-POL relatif à la constr:1,.1ction du -poste de :p,olice no 14 et 
régional ·ouest ainsi .. qu•à l_Jexécution de travaux connexes d•ame
nagement -de sur.face, l•:adjud:icataire de ce contrat .étant Cons-
truction Réa Limitée; · 

1 

b) .d•approuver ] •estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d 1 une somme de 23 097,94 $ à Construction Réa Limitée; 

c) de retourner au .solde du règlement Tl la somme ,de 4 493,77 $ 
représentant le sol de non utilisé du montant prévu pour ledit 
contrat. 

! j 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréa.l; il est 

·: • ' ' • : • : ~ • • ' • 1 ••• : 

d 1 accorder à Tecton Industries Ltée, dans le cadre de l •exécution de 
la phase I dû projet de rénovation de :la Maison ·du :Conseil des arts~T 
située au'3450, rue Saint;;..Urbain, Montréal, un .contrat pour l•exécu
tiori de travaux d•installation des.couvre,...p:lanoh~rs (tapis) (contrat 
P88-004-CACUM) pour un montant n.• excédant pas 10 272,11. $, et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le 
contrat qui sera pr€paré à cet effet. 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d 1 immeubles. 

Il y a lieu de DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions 'de 
l 1 artü:le 82.12 de la Lo.i sur la Communauté, le rapport suivant de la 
.Commission de 1•aménagement: 

' . . ' : -· ' ~ . ···, . . . . -. ! 1 ' '"'l • 

"A une séance publique ten-ue le 12 novembr.e 1988, après avoir pris 
connaiss~nce-du projet.de budget de .d~penses 1~89:d~~8ervice de la 
planification du territoire et entendu Mohsieur .~ean-Jacques 
Bessette, assistant directeur- gestion de ce service, la Commis-. 
sion de 1 •aménagement, 

RECOMMANDE AU CONSEIL d • adopter ce projet de budget de dépenses 
tel que déposé." 

88-1848 - Il y a 1 ieu de .DÉPOSER AU CONSEIL, co_nformément aux di·spositions de r 

l 1 article 82.12 de la La.i sur :la Communauté, le :rapport' :suivant de la 
·C'omtni ssi on de 1 • envi ronnem~nt.: 
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•· 
11 A urie séarice'publiqueitènu:e 1ei12 novembr.e 1988, après avoir pris 
connaissance du projet de budget de dépenses 1989 du Service de 
1 •environnement et entendu Monsieur Gérald Perreault, directeur de 

; 'Ce ·.servi ce, Jà?Gommi sstèrn 'de, l•·envifr:o:nnemé'ilt 
~ ' • ~~i ~: • ..::.·::. -'"',!··::~. ~ ;;;.~:.~; <. '-··-~ '• 2 ~ ?.:;.·;;-: . 

RECOMMANDE AU CONSEIL d • adopter ce prd'j.e."'t< dé budget de dépenses 
tel que déposé. 11 

- ~~- -.----- ~--
1. ~) ~ 

'11: 

I:l y a lieu de DEPOSER Au·coNSElL, conformément aux?'1d'ispositions de 
1• arti·cTe 82.12 ·~de Ta Loi 'sur T'a ~Commun'auté;; le rapport-sui va nt de 1 a 
CommiSsion' de. 1reval uati on, des finances et dtJ dév.elnppement écono
mique: 

11 A une séance publique tenue le 12 novembre 1988, après avoir pris 
conn_ai ss_ànce du projét de budget de: dépenses 1989 ' 

·du .. Servièe' dè V évalu'ati on et entèndu ·Monsieur Gaëtan Boucher, 
directèur de ce -service, 

de 1 •office de 1 •expansion économique et entendu Monsieur 
Stephen Bigsby, directeur de ce service, 

- du Secrétariat et entendu t4adame Nicole Lafond, secrétaire de 
la Communauté par intérim, 

... - ., . 
·~ ,. . 

du Conse:n, 5- du comité exécutif et des c.ommi s'si ons 'et entendu 
Monsieur Michel Hamelinj président du comité exécutif, 

- ··; ct·e ]a Trësor.e.r-i·e et entendu·· Mons·ièl.ir· M:ichel ~B-élanger, directeur 
de'ce service, 

- de la Direction générale (bureau du directeùr généfal, division 
des approvisionnements et services, centre d•urgence 9-1-1, 
contentieux, vérification interne, division des ressources 
humaines) et entendu Monsieur Conrad Cormier, directeur général 

·de la Cômmunauté; (·' 

- du Con sei 1 des arts et entendu son président, Monsieur Jean
Pi erre Goyer, 

la Commission de 1 1 évaluation, des finances et du développement 
économique 

,, • ' • :~.; ; 1 1 t .,.... 

RECOMMANDE AU CONSEIL ct•actopterces projets de-budget de dépenses 
. telS que déposé.s.·~.· · · · - '· 

ii : 

1 -

1 '' i· .• : 
Conformément aux dispositions d~ 1 1,article-178.1 ;de la Loi sur la 
Communauté, le Comité exécutif a pris avis des rapports suivants de 
la Commission •de la .\Sécur.ité, jJubTi.que e't RECOMMANDE AU CONSEIL d•y 
donner suite:.- ,, ' -- i · · ',i:;f" ,>, , 

' 11 A une séance publique tenue le 14 septembre 1988, la Commission de 
la sêcurité publique a fait 1 •analyse des prêvisions budgétaires 
1989 du Service de police de la Communauté urbaine de Montréal, 
conformément à 1•article 178.1 de la Loi sur la Communauté et elle 

RECOMMANDE AU COMIT~ EXÉCUTIF 

- d 1 inclure dans le budget 1989 de la Communauté des prev1s1ons 
budgétaires totalisant 330 035 000 $ pour le Service de police 
et 
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de Ji x er _},es.~effect ifs p,ol ici ers et' :ci vtl<S·':dud i t Servi ce comme 
.,.< suit: ·" 
"\ .... ,. '!· 

4 520 c.r pol ici ers, :::dont 30 · prêts . de i· servi ce; 580 co 1 s 
blancs; 53 cols bleus; 529 préposés aux traverses d'êco-
lier;s~).:-;·~ .. ..,~c ~ 

A une séance â huis clos tenue le 17-octobre-1988,· aprês- avoir 
pris connaissance de la sentence arbitrale rendue le 20 septembre 
1988 par monsieur Pierre N. Dufresne, relativement aux augmenta
ti·on~n·$alaria:les des JrO:liciers poür· l''année 1988 et analysé ses···· 
conséquences ?ùr 1 es prévfsi ons ; bUdgétai res. du SerVice' de poli ce 
pour l·'année 1989, la·Commissi.,on de-la sê'c,urité publique 

RECOMMANDE AU COMITt EXtCUTIF 

d'inclure dans lè budget 1989 de la Communauté les sommes requises 
pour donner suite â la sentence arbitrale précitée, le tout con
formément aux prévisions budgétairè's révisées ci-jointes préparées 
par le Service de police et adressées au prési~erit du Comité exé
cutif en date du 30 septembre 1988." 

Il y a lieu de DËPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la LOi sur la"Communauté,, le. rapport suivant de la 
de la Commission du transport en-commun: 

.'~A sa séance publique tenue l'e 8 novembre'1988, .aprês avoir pris 
connaissance du projet de budget de, ·dépenses 1989 du Bureau de 
taxi et entendu Monsieur Claude Forcier, chef de cette division, 
là Commission du transport en commun . 

. i 

' RECOMMANDE AU CONSEIL , 

d'adopter ce projet de budget de dépense· tel que déposé et totali
sant la somme de 753 900 $." 

'· ") j ... i. 

88-1852 SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires suivantes de la 
Communauté pour .·Uannée commençant le. 1er jan vier 1989. Ces pré vi
sions budgétaires comprennent également.lês rêmises ~-faire sous la 
fonction "transport collectif": 

1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et· de-l!amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour 1 a construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur la 
Communauté - 12 023,'2 $; -

. ~ 2~ .â la. Société de transport, 'pou·r:::Solder .une;;parti.e de son déficit 
d'exploitation budgétisé pour 1 'exercice 1989 ·- article 306.2 de 
la Loi sur la Communauté - i30 083,0 $ • 

. ( 

; î 
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Revenus de sources locales 

Répartition aux municipalités de la Communauté ............. . 

Répartition aux municipalités du territoire de la Société de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal de.son déficit 
d'exploitation budgétisé pour l'exercice 1989 et du service de la 
dette pour la construction du réseau du métro ............... . 

Répartitions à certaines municipalités de la CommunaUté du 
service de la dette sur les emprunts effectués pour: 

La construction du Boulevard métropolitain 

La consolidation de certaines dépenses 

Dépenses de transport collectif de 1979 ................. . 

Dépenses de police de 1970 et 1971 .................... . 

Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ............................... . 

Excédents et Insuffisances de répartitions d'exercices antérieurs 
pour: 

- La construction du réseau du métro ..................... . 

La construction du Boulevard métropolitain ............... . 

La consolidation des dépenses de police de 1970 et 1971 .... . 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 

Exercice 1987 

Exercice 1988 •••••••••••••••••••••••••••••••••• 0. 0 ••• 

Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur placements et autres ....................... . 

Intérêts sur fonds de rachat, réserve pour pertes de change 
non réalisées et fonds disponibles des règlements d'emprunt: 

à l'acquis des municipalités .......................... . 
à l'acquis du gouvernement du Québec ................ . 

Recouvrement de jours de congé en maladie ............. . 

Prêts de service ..................... · ................ . 

Recouvrement de coûts de services téléphoniques ........ . 

Excédent d'engagements d'exercices antérieurs .......... . 

Location d'Immeubles ................................ . 

Permis et amendes ....................•.............. 

Divers .................................••.. · .... · · · · · 

Revenu d'autre source 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service·de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) •...••..•..•... 

s 

437 715.6 

165 887,5 

647,6 

1 039,9 

853,7 

275 4 

3 521,1 

100,2 

185.8 

14307,0 

12 500 0 

5 230,0 

4430,6 
9491,0 

824,0 

3 292,1 

350,0 

500,0 

540,1 

799,5 

610,0 

106682,4 

Traitement des eaux usées . . . . • . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . J3 035 9 

L'administration des services 

Inspection des aliments ............................. . 

Assainissement de l'air ...••.......................... 

TOTAL CES REVENUS ..................••..•........... 

4175,9 

3 173.7 

695 

$ s 

606 419,7 

3 807.1 

26 807,0 

260673 663101,1 

189 718,3 

7 349,6 197 067.9 

860169,0 
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DÉPENSES 
[en milliers de dollars! 

Administration générale 

Conseil. Comité exécutif et commissions du Conseil 
Traitements .......... , .............................. . 
Surtemps ...................... ~- .................... . 
Contributions de l'employeur .....................•...... 
Transport et communications ....................... , .... . 
Services professionnels et administratifs ............... · ... . 
Location, entretien et réparations .. ~ ..... , ~ ........ , ..... . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

Vérification interne 
Traitements ......................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location, entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 

Direction générale 
Bureau du Directeur général 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ..................•.... 
Biens non durables .............................•..... 
Achat d'équipement ...•...............•...••••....... 

Contentieux 
Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables ...........•....................... 
Achat d'équipement .....••........................... 

Division des ressources humaines 
Traitements ..............••.•..• 
Surtemps ................•....................•..... 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Siens non durables .............. : ................•... 
Achat d'équipement ................................. . 

Division des approvisionnements et services 
Traitements ....................................... . 
Surtemps .........................................• 
Contributions de l'employeur ... -...................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionneis et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables ................................. . 
Achat d'équipement ................................ . 

Secrétariat 
Traitements ......................................... . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .....•............... ; .. , .. . 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ...........•...... 
Location. entretien et réparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ............................•...... 

Trésorerie 
Traitements ......................................... . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de t'employeur .......................... . 
Transport et communications .....................•..... 
Services professionnels et administratifs ................. . 
Location, entretien et réparations •..............•...•.... 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ...............................•... 

$ 

1 501,8 
15,0 

135,5 
514,9 
214,6 
352,0 

52,3 
50 

558,6 
78,9 
11,4 
41,4 
24,1 
3.4 

1 131,1 
7,9 

138,4 
168,0 
274,6 
203.4 

42,1 
30.5 

1 068,0 
1,5 

135,8 
46,2 

122,0 
178,2 

11,0 
34 

2111,8 
9,5 

255,9 
208,4 
996,6 
454,1 

47,0 
206 

1 647.1 
22,4 

240,9 
51,0 

5.8 
209.9 
n.2 
279 

1 096.1 
20.2 

149,8 
247,7 

39,3 
3n,o 
94,0 
11 0 

4 103,4 
82,0 

570,3 
182,0 
892,7 
608,5 
131,8 
203 

$ $ 

2 791 '1 

717,8 

1 996,0 

1 566,1 

4103,9 

2282,2 

2035,1 

6$91.0 22083,2 
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Le 24 novembre 1988 

DÉPENSES lsUitel 

Évaluation 

Traitements ......................................... . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'empjoyeur .......................... . 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
Location, entretien et réparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ............................. -..... . 

Sécurité publique 

Service de police 
Traitements - policiers ................................. . 
Surtemps - policiers .................................. . 
Traitements -civils .................................... . 
Surtemps - civils ... _ ................................. . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location. entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

Centre d'urgence 9-1-1 
Traitements ......................................... . 
Surtemps ........................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs .................. . 
Location, entretien et réparations ........................ . 
Biens non durables ................... , ............... . 
Achat d'équipement .................................. . 

Bureau des mesures d'urgence 
Traitements ......................................... . 
Surtemps ........................................... . 
Contributions de l'employeur ........................... . 
Transport et communications ........................... . 
Services professionnels et administratifs ............•...... 
Location, entretien et réparations ...............•......... 
Biens non durables ................•................... 
Achat d'équipement ............................ · ...... . 

Service de la dette pour: 
La mise en place d'un système de télécommunications ...... . 
La construction et l'aménagement de certains postes de 

police ............................................. . 

Transport collectif 

Bu~eau de transport métropolitain 
Etudes relatives au transport collectif 

Traitements ........................................ . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Biens non durables .................................. . 

Bureau du taxi 
Traitements .................................. · ....... . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
Location, entretien et réparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement .................................. . 

s 

199489,0 
7 222,0 

23 545,0 
184,0 

73 764,0 
1 527.0 
5 587,0 

10 814.0 
7 67:8,0 

~u.. 

3 454,0 
236,7 
516,0 

1 433,5 
5,0 

7'1,3 
7,3 
u.. 

234,2 
4,0 

24,3 
31,9 

104,2 
47,2 
45,6 

---"3.c4..§... 

3 497,3 

73Qi 4 

41,1 
4,1 
5,1 
0,5 
30 

43S,5 
5,0 

61,1 
69,6 
25,9. 
83,2 
34,5 
39.1 

$ 

12 009.2 
200,0 

, 732,5 
480,1 

3 815,6 
1 246,8 

268,8 
9286 

335 723,0 

5 731,4 

526,0 

42277 

53,8 

753,9 

697 

20 681,6 

346208,1 
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698 Le 24 novembre 1988 

DÉPENSES (suite) 

Remboursement à la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal de son déficit budgétisé pour i'exercica 
1989 ................................................ . 

Service de la dette pour la construction du métro: 
Prolongements ...................................... . 
Réseau initial (remboursement à la Ville de Montréal) ....... . 

Hygiène du milieu 

Environnement 
Lutte contre la pollution de l'air 

Traitements ....................................... . 
Surtemps ......................................... . 
Contributions de l'employeur ...........•.............. 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations .............•......... 
Biens non durables ................................. . 
Achat d'équipement ............•.................... 

Projets municipaux d'égouts et contrOle des déversements 
industriels 

Traitements .............•.•....•..•................ 
Surtemps ................•......................... 
Contributions de l'employeur ...........•.............. 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables ................................. . 
Achat d'équipement ................................ . 

Exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transpol't et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

Service de la dette pour: 
Le traitement des eaux usées ........................... . 

Santé et bien-être 

Environnement 
Inspection des aliments 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

Urbanisme et mise en valeur du territoire 

Planification du territoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .........................................•. 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ...............................•.. 

Office de l'expansion économique 
Promotion et développement industriel 

Traitements ........................................ . 
Surtemps ......................................... . 
Contributions de l'employeur ......................... . 
Transport et communications ........................ . 
Services professionnels et administratifs ............... . 
Location. entretien et réparations ..................... . 
Biens non durables .................................. . 

s 

143 301,8 
120232. 

2 310,0 
10,6 

309.4 
128,0 
36,2 

172,3 
117,0 
902 

1 184,5 
27,8 

161,0 
55,9 
31,5 

128,3 
83,5 
72 8 

7679,5 
369,6 

1 165.4 
82,1 

660.5 
1 226.9 

10 954,0 
50 0 

1 032,5 
4,5 

138,1 
167,3 
86,0 
88,8 
40,8 
14.7. 

815,0 
1,5 

103.5 
611,6 
90,9 

212,8 
22 4 

s 

130 083,0 

155 325 0 

3 173,7 

1 745,3 

22188,0 

1143100 

3 071 '1 
15,3 

449,0 
200,2 

28,6 
183.3 
101,1 
127 3 

1 572,7 

1 857 7 

286 215.7 

141 417,0 

4175,9 

3 430.4 
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88-1853 

88-1854 

Le 24 novembre 1988 699 

Le 24 novembre 1988 

DÉPENSES lsuitel 

Loisirs et culture 

Planification du territoire 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements ........•............................... 
Surtemps ......................................... . 
Contributions da l'employeur ......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location. entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables ................................. . 
Achat d'équipement ................................ . 

Contribution au Fonds du Conseil des arts de la Communauté .. 

Service de la dette pour l'acquisition et l'aménagement de 
parcs à caractère intermunicipal .......................... . 

Autres 

Service de la dette non attribuable aux activités pour: 

$ 

753,9 
7,7 

99,2 
93,8 

250,1 
1 380,0 

122,4 
35.8 

La construction du Boulevard métropolitain . . . . . . . . . . . . . . . 778,8 

La consolidation de certaines dépenses 
Dépenses de transport collectif de 1979 .......•......... 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ................... . 
Dépenses financées par l'ex-Corporation de Montréal 

métropojitain .........•......•.................••.. 

Divers 
Charges financières .......•.•.••.••••••.....••••..•... 
Mauvaises créances .....•.......••..•••...•...••..... 
Remises de la taxe de 0,60$ (contestations d'évaluation) ..... 
Rémunération et contributions de l'employeur non attribuables 

aux activités ..•.......•.••••..••..........•....•.... 
Développement infonnatique ....•...•.••.....••..•..... 
Coat d'occupation de bâtisses non attribuables aux activités • 
Mise à jour de la matrice graphique .....•.......•.•.. -.•.• 
Dépenses non prévues au budget et réclamations ......... . 

1 039,9 
1 091,5 

276.0 

60,0 
10,0 

300,0 

2 180,8 
4854,4 

14,1 
150,0 

10 611,8 

$ 

2 742,9 

6 417,0 

5 429.9 

3186,2 

18181,1 

$ 

14 589,8 

21 367.3 

TOTAL DES DÉPENSES ............................... . 860 169,0 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter ces prévisions budgé
taires. 

VU la résolution C.A. 88-223 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 17 novembre 1988, il y a lieu 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et dé
penses de la Société de transport pour 1 •exercice financier 1989. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Maria Stella Manzo, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de la rue Berri et au nord-ouest de la rue 
Jean-Ta 1 on, dans 1 a vi 11 e de Montréal , et formé de deux (2) parti es 
du lot 9-7-1 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu•une servitude limitant la contrainte ~ 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de c~t emplacement, tels qu•indi
qués par 1 es lettres ABFA et BCDEFB sÜr le pl an no C-1-272-241-013 
préparé pour 1 e bureau de transport métro po 1 itai n de 1 a Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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88-1855 

88-1856 

RESOLU 

Le 24 novembre 1988 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de 1 a Communauté à ce sujet., il y a 1 ieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire l le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a, résolution 2433 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de l 'acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Gestion Francesco Scalia Inc., pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est de la rue Saint-Denis et au nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé du du lot 9-46 
et d'une partie du lot 9-47 du cadastre officiel du Village de Côte 
Saint-Louis, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa 
uniformément répartie sur la s~rface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-547-241-034 
préparé pour 1 e bureau de transport métro pol itai n de 1 a Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 13 mars 1987, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2552 du 
Conseil en date du 16 décembre 1987, aux fins de 
1 'acquisition y mentionnée; 

Il est 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

de convoquer suivant 1 a 1 oi une assemb 1 ée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 7 décembre 1988 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires ci-après indiquées: 
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Le' 24 novembre 1988 701 

PERIODES DE QUESTIONS QUESTION PERIODS 

Approbation du procès-ver
ba 1 de··) • q,_ssemb lée tenue 1 e 23 
novembr~ 1988~ ·. 

Rapport du président du co
mité exécutif sur la situation 
financière de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Commissions permanentes 

Rapports des commissions 
permanentes du Conseil relati
vement à 1 •étude des budgets 
1989: 

a) commission de 1 •aménage-
ment; 

b) commission de 1 •environne-
ment; 

c) commission de 11 évaluation, 
des finances et du dévelop-
pement économique; 

d) commission de la sécurité 
publique; 

e) commission du transport en 
commun. 

Budgets - 1989 
1 

Budget de la Société de 
transport de la Communauté ur-
baine de Montréal. ' 

Budget de la Communauté ur
baine de Montréal. 

~ ~1;.. 

-2-

-3-

-4-

-5-

Approval of the minutes of 
the meeting held on November 
23, 1988. 

Financial sitùation 

Report of the Chai rman of 
the Executive Committee on the 
financia1 situation of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Standing Commissions 

Reports of the Standing 
Commissions of Council regard
ing the study of 1989 budgets: 

a) Planning Commission; 

b) Environment Quality Commis-
sion; 

c) Valuation, Finance and Eco-
nomic Development Commis-
sion; 

d) Public Safety Commission; 

e) Public Transport Commis-
si on. 

Budgets - 1989 

Budget of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal. 

Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 
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702 Le 24 novembre 1988 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1769 à 88-1856--inc-lüsivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont consHtérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

J:t.#l .. · 
~·secrétàir par intérim 

·'· 
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88-1857 

RESOLU 

88-1858 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siè~e· social,·le 8 décembre:1988 à ÏOdieures.· . 

; ' 

• \ 'f '• ': 

SONT PRESENrS: 
,-1 1 

.':'! 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal · 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e cte·' Montré a 1 ; 

Mme Léa Cou si neau . r 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme . Thérèse Da vi àu ', .. 
~ cbnseillère de Ta ~illa de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M~ · Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
mair~de la ville de·Kirkland 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Yves Ryan, 'Président du Con sei 1 
maire de la ville de Montréal-Nord 

t4. Hubert Simard 
conseill~r de la ville de M6ntréal · 

M. Peter.B. Yeomans · 
-maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

~~e Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M~ JeaR-Pierre Blais ' 
secrétaire adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-0.;.b._o""o-o-o-o-o-o-o..:o-o.;.o-o-o.:.o-o-o-o-o.:..•o-o-o-o-o-o-o 
l ... ~ 

Cette séance est fenue sur avis ·verbal~ du pr~sièlent' du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est : .... (,· 

'j· 

Sur recommandation du directeur du service de la plani·fi·cation du 
territoire, il est 

703 
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RESOlU 

88-1859 

RESOlU 

88-1860 

RESOlU 

88-1861 

RESOlU 

88-1862 

RESOlU ' 

Le 8 décembre 1988 

de donner avis à la ville ide(:Vêrdun, ',conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d 1 emprunt no 1405 ne constituent pas des interventions 
assujetties aux dispositions du rè·glemen·t 65 relatif au contrôle 
intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du--directeur dù service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Pointe~C1aire, conformément aux dispo
sitions de· la Loi sur. ·1•aménagemerît et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d 1 emprunt no 2431 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagemènt du territoire de la Communauté. 

- - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directèur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•aménagement. et l 1 urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d~emprunt nos 994-1 et 1020 n•affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal-Nord, conformément aux dispo
siti-ons de la Loi sur 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d•emprunt no 1487 n•affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif a~ contrôle intérimaire de 1•aménagement du'territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 1•environnement, il est--

d 1 approuver .. tes·,travauxrd 1 insta'llatiori d 1 une conduite d 1 égout uni- . 
tai re à être exécutés par 1 a vi 11 e de: t1ontréa r dan's 1• avenue Louis
Lumière, de la 39e Avenue à un point situé à environ 34 mètres à 
l •ouest de la 38e Avenue, ces travaux n•ayant aucune incidence inter
municipale. 
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88-1863 

RESOLU 

.. '·Le 8 décembre 1988 

Il est 

de nommer, conformément à 1•article 11 du chapitre 110 d'es lois de 
1977, la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré et ·Asso'ciés à titre de 
vérificateurs pour examiner les livres de l 1 Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté; urbaine de 
Montréal pour 1•exercice financier 1988. Les honoraire·s-- de cette 
firme serontià la cha~ge de ladite Ass6ciation~: 

88-18§4 ___ Sur recommandation de'1 1 adjoint auiprésident, il est 

88-1865 

RESOLU 

88-18ti6 

RESOL~ 

d 1 autoriser 1 •adjoint au président à encourir une dépense n•excédant 
pas 11 lOO $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du bureau du président. 

Virement de: Conseil, comité exécutif et commissions du ·consei 1 
traitements; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil ':"' 

.surtemps. 

IMPUTATION: ·conseil, com.ité exécut-If ... et - commissions du Conseil 
surtemp·s. 

- - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

Direction générale - services professionnels et 
administratifs 

Direction gé-nérale - traitements et contri
butions de 1 •employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

5 000 $ 

5 000 $ 

de ratifier 1•autorisation accordêe à Mme NicOle Hurtubise, agent du· 
personnel - classification à .la direction générale - ressources 
humaines, de participer, à. un- collo-qu-e organisé par 1 1Association dès 
professionnels en ress'ources humaines du Québec. et ,intitulé: 11 La 
planification de carrië·re 11

, lequel colloque a été tenu à Montréal le 
1er décembre 1988; de mettre à cette fin une somme de 75 $ à 1 a 
disposition de Mme Hurtubise, cette_ der~ièr~ devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humëtines - transport et 
communications. 
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88-1867 

RESOLU •· 

88-1868 

RESOLU 

88-1869 

RESOLU 

88-1870 

RESOLU 

'Le 8 décembre 1988 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • effectuer 1 e virement de crédits ··sui van't au budg!=!t de 1 a trésorerte 
~o~~ l.'année 1988: 

DE: . 

Trésorerie - services professionnels et ad~inistratifs 

A: 

Trésorerie - traitements 
Trésorerie - contributions de 1 •employeur 

12 325 $ 

11 lOO $ 
1 225 $ .. 

12 32~.$ 

SOUMIS un projet d 1 entente'& intervenir éntr~ la-Société de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal, M. René Lamoureux et la Commu
nauté urbaine de Montréal- relativement au pr~t de. services de 
M. Lamoureux, préposé aux entrepôts e't inventaires au bureau de 
transport métropolitain, à la Société ae transport de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU que ce projet d •entente est fait â certainés conditions et 
pour la période du 1er décembre 1988 au 2 juin 1989; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport métropolitain, il 
est 

d'approuver ce projet d 1 entente et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom d.e la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environneme·nt, il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'._une (1) journée 
ouvrable, à une date à être déterminée par le directeur du service de 
l'environnement, M. Gaétan Dr oui n, préposé 9-u procédé (eaux usées) 
audit service. 

Sur recommandation du d.ire.cteur du service de .l'environnement, il est 

de ·suspendre _de ses fonctions, pour une période de cinq (5) jours 
ouvrables, à des dates à ~tre détermihées ~ar le directeu~ du service 
de ]•environnement, M. Nicolas Bugyi,~manoeuvre audit service. 

- - - - - - - - - ~ 
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88-1871 

RESOLU 

88-1872 

RESOLU 

88-1873 

RESOLU 

88-1874 

RESOLU 

~Le~8sdêcembre 1988 707 

Sur r;ecommq.ndatjon,:dl.,lvdir:ecteun:~du:,.service•1dé l 1 environnement, il est-. 

G!e nommer, 'conformêrnent à ·1 a convention col:J ect ive, de travail des em~ 
;pl oyês ·manuels, res~· personnes dont les ·noms :sui vent à 1 a fonction de 
mêcanicien d1:entcetièn (station d 1 êpurati.on} auxiliai-re-au service de 
l.1 environn·ement, au taux horai-ré"mentionné dànÇles rapports joints à 
la présente résolution et identi-:tï:iés par·le secrétaire: 

DENHAM,rGarY - ", ,u· 
GREGOIRE, Al-ain _ ., .. 
OPAL-KA~ r Petelr -· 

IMPUTATION: exploitation de la station d 1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - tra:itements _;et\ contributions· de l•em
ployeur. 

Sur recommandation dudirecteur du service de 1•environnement il est·· 

d•autoriser soixante (60} inspecteurs de la santé-publique, à suivre 
.. un cours de .formation surt .la préparation! et< 1• identification de 
coupes de viande, lequel coürs sera dispensê· à Montréal par 1• Insti
tut national des viandes Inc~ .à Montréal, .,et 'd • àutori sér ··une dépense 
n•excédant pas 950 $ à cette fin. 

IMPUTATION: inspection .. des a-.1 ime'nts - servi ces. professi annel s et 
administratifs. 

Sur recommandation du directeur. de ···l 1 0ffice .de 1•expansion écono.;;._, 
mique, il est 

d•autoriser M~ Stephen Bigsby, diretteur de.l •office de 1 •expansion 
êco.nomique, à se rendr·e à Toronto, Ontari:o·,,,le 14 dêcembre 1988, aux 
fins de prêparer la visite au Canada d•une mission ct•hommes 
d 1 affaires de la Hollande au printemps 1989; de mettr.e à cette fin 
une somme de 375 $à la disposition de M. Bigsby·,".ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encouru·es. 

;._1, 

IMPUTATION: promotion et développement .industriel .i"' transport et com
munications. 

L (·r 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est 

,,,-- ,.., ,. ... 
~ • - >.· .. / : ; . ~ 

de ratifier 1•autorisation accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
industriel à 1 1 0ffice de 1 1 expansion économique, ·à partiCiper à un 
séminaire organisé conjointement pat le ·cons'ulat canadie'h 'à New York 
et 1 a Chambre de commerce de Princeton et portant sur 1 1 investis
sement, lequel a été tenu à New York les 28 et 29 novembre 1988, et 
d•autoriser une dépense n•excédant pas 723 $ à cette fin~ ~~pendant, 
M. Gignac devra transmettre au três-orier.'l'es pièces justificatives 
des dépenses encourues. - ~0 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 
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708 :· Le:~8 décembre 1988 

88-1875' Sur recommandation dû dire0teur du•service de police,·;il ést 

RESOLU de nommer,npour: une période n•.excédar:lt pàs1six (6) moi-s, en qualité 
d 1 adjoint.e.~'administrative .. au service~de. ji>olice, au traftement annuel 

88-1876 

RESOLU 

88-1877 

RESOLU 

88-1878 

RESOLU--

· mentionné:dans le• rapport'-joint à la présente·résoluti:ôn et' identifié 
par 1 e · secrétai.re; · Mme Marie-4France Garnache, présentemen't! coordon
nateur ..;.i'cèntre·de saisieè·èt statistique audit service. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l._eipi,ration de cette période, permanente à 
compter de 1 a date d • entrée ,ën fonction de cette emp 1 oyée pourvu que 
le directeur dudit servie-e ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines • 

..... ,,_ 
\,., .. · 

IMPUTATION: service de police·- traitements- civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

· d•assigner·temporairement en qu-alité de coordonnateur - centre de 
saisie et. statistique àu service de po1ice, au traitement annuel 
mentionné dans Te rapport joint à .la présente résolution et identifié 
par ,le secrétaire, Mmè Renée- A Hard, présentement agent de consulta-
tion audit service. - - ' 

IMPUTATION: service d-e police - traitements -civils et contributions 
de 1 •employeur. 

Sur recommandation du' directeur du service de police, il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 2 novembre 1988 
par 1• arbitre André Rousseau dans le grief de M. Serge Fyfè,. · 
agerit au servi~e de police, e~ réinstallant ce derniei dans son 
grade de sergent à compter du 3 mai 1988 et en maintenant 1 a 
suspension. disciplina ire de trente (30) jours qui 1 ui a été 
impos&e; · -

b) de donner des instructions au trésorier de pr<>céder ·au paiement 
des sommes qui deviendront dues audit M. Fyfe selon les termes de 
la seAtenceJarb~trale plus ha~t mentiDnnée~ 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de 1 •employeur. 

i' ··r• . 

Sur recommandation du directeur général, il est . 
d 1 effectüer le.viremênt de,~rédits suivant a~ bùdget de la direction 
générale pour ,..,_année 1988:: • 

DE: 
r~ ' 

Direc.fion générale -"services professionnels et 
administratifs 5 000 $ 
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88-1879 

RESOLU 

88-1880 

RESOLU 

88-1881 

RESOLU . 

. ·Le 8 décembre 1988 

A: 

Direction générale - location, entretien 
et 'répatat ions · : · 
Direction générale -biens non durables 

• l 

Sur rècommandat ion du d;i;r'ecteurgériéra 1 , i 1 est, 

1 500 $ 
3 500 $ 

5 000 $ 

çl 1 au:toriser une dépense additionnelle de ,60 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 87-~98 de ce cof!lité ,en date du' .18 j'uin 1987-,. telle que 
modifiée, retenant les services de la firme Leveillé, Vickers & 
Benson aux .. fins de la gestion de la publicité obligatoire de la Com-
munauté. · 

Virement de: direction générale - ressources humaines - traitements; 
à: direction générale- ressources_humaine~ ~ tr~nsport et 

communications. 

IMPUTATION: di reet ion généra 1 e - .ressources humai nes -. transport et 
communications. 

Suf ~ecbm~andatiori ~u ai~ecteur gé~é~al~ il est 
1 . . - . 

d•accorder à la firme Décor Lacharité Inc. un ço~trat relatif à la 
fourniture et à la pose de tapis pour les besoins de la division des 
ressourc.es h.umaines. de la dir~ction générale et d 1 autoriser le direc
teur général· à placer urie. commande à. ce,tte fin· pour un montant n •ex-
cédant pas 22 500 $. · · 

IMPUTATION: budget 1989 - direction générale - ressources humaines -
location, entretien et réparations. 

Sur recommandation de 1•avocat dè la'communauté, il est 

de se conformer au jugement rendu le 28 octobre 1988 par 1 es juges 
Kaufman, Ni cho 1 s 'et Che va 1 i er dans 1 a cause C.A.. 500-09-000975-839 -

Communauté'urba.ine de Mo.ntréal, Gerry Chibok et André DegUire, appe
la,nts, vs' André Landry, intimé, et d 1 autoriser le paiement d 1 une 

· somme de 31 000 $ à l'intimé;· cette somme- portant les intérêts sui-
vants: · 

10% :l'an depuis le 15. février 1978 jùsqu•au 31 
mars 1980, 

15% l'an depuis le 1er avril 19?0 jusqu'au. 31 
décembre 1981, 

19% 1 • an d~pui s -1 e. 1er jan vier 1982 jusqu • au 31 
décembre 1982, 

l6% l'an depuis le 1er janvier 1983 jusqu•_au 30-
avril 1983, 
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88-1882 

RESOLU 

88-1883 

RESOLU 

88-1884 

RESOLU 

- Le 8 décembre 1988 

15% l'an depuis le 1er mai 1983 jusqu'au 31 __ 
décembre 1983, 

14% 1 'an depuis le 1er janvier 1984 jusqu'au 30 
juin 1985, •. ' 

12% 1 'an depuis le 1er juillet 1985 jusqu'au 31 
mars 1987, 

11% l'an depuis le 1er avril 19_87_ jusq~·~u 30 
juin 1988 et 

12% l'an depuis .le 1er juiJlet 1988 jusqu'à la 
date de l 'êmission du chêque, · · 

ainsi que le paiement d'une,somme d~ 4 293,93 $ à. ses procureurs, 
l'étude d' .. avocats Desjardins, Ducharme, Desjar-dins et .. Bourque. 

.. ' 

IMPUTATION: autres 'dépenses - dépenses non prévues.· au budget et 
réclamations. 

Sur rècommandation de l'a~ocat de li Communaut~. il est 

de se conformer au jugement rendu 1 e 12 novembre 1988 par 1 e juge 
Henry Steinberg dans la cause C.S.M. 500-05-008269-878 - John Allen 
Walsh vs Pablo Palaccio, Pierre Delisle·, Gùy · Frigon ·et Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
7 000 $ au demandeur~ c~tte sqmme portant les intérêts. suivants: 

11%. l'an depui.s >le 3 septembre 1987 jus~u'au 30 
Juin 1988 et .. · .·. · . · .. . . 

' 12% l'an depuis.le 1er juillet 1988 jusqu'à--la 
date de 1 'émission du chêque. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclainatjons. 

dépenses non pr~vues au budget et 

Sur recommandation de 1 'avocat de la,Communauté, il est 

d'autoriser le trésorier à verser aux défendeurs, Les Héritiers ,de 
Pierre Vaskelis, le sol'de du compte en fidéiCOfl;lmis, en capital 'ët 
intérêts, déduction faite de 1 a somme de 3 5?5,01'· $ due suite au 
jugement. rendu 1 e 28 octobre. 1988 par 1 e juge Cl aude Pot hi er dans 1 a 
cause C.Q. 50Q-02-011900~870 ..: COmmunauté urbaine de Montréal vs Les 
Héritiers de Pierre Vaskelis. 

IfvlPUTATION: autres dépenses - . dépenses non , prévues au budget et 
réclamations. 

. . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectuer le virement de crédits su_ivant au .budget de la direction 
générale- vérification interne pour l'année 1988:. 
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- Le 8 décembre 1988 711 

DE: : 1 ~ ' 

Direction générale : vérification interne -
~ervite~ profèssionnels et administratifs 

.) ' 

A: 
;:. 1 

Direction générale - vérification~interne 
achat d'équipèment 

,, 

3 000 $ 

3 000 $ 

88-1885 Sur recommandation du directeur général, il est 
<. 

RESOLU de retenir, au besoin et pour une période additionnelle de deux cents 
(200) heures,~les servicesdeiM. Daniel:Lariia:rche, technicien-dessina
teur sp:éC'ialisé ·en conception assistée pàr ordinateur, aux fins de 

88-1886 

RESOLU' 

88-1887 

RESOLU 

·-' l' i iiformat·isation des plans des :bâtiments et des loc aux- abritant 1 es 
différen"'ts services de la Communauté urbaine de':Montréal et ce, au 
taux horaire de 30 $, 1 e tout conformément> à l'offre de servi ces 
dudit M. Lamarche en date du 4 novembre 1988 jointe au dossier de la 
préser~te. résolution et idèntifiée par le secrétaire, et:d-'autoriser 
une dépen-se "''excédant pas '6 000 $ à cet~e fin.:-

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

-Sur recommandàtton du trésorier, i 1 est 

de MODIFIER le p.aragraphe b) de ·1a' -résolution 88-857 de ce comité en 
date du 26 mai:1988 autorisant une dépense additi~hhelle de 269 570 $ 
aux fins de la résolution 87-1157 de ce comité en date du 30 juillet 
1987, telle que modifié:e,-pour compléter lë développement nécessaire 
à l' améli.orati on -du système d 'informati.on préséntement implanté au 
servi ce de l'évalua ti on, en y remplaçant 1 e- virement de crédits y 
apparaissant par le suivant: 

"Virement de: autres dépenses - développement· informatique;-
à: évaluation - services professionnels et administra

tifs.". 

Sur recommandation du trésorier, il est 

'' '- ' 

de MODIFIER le paragraphe 6) de la résoluti-on 88-1021 de ce''comité en 
date du 23 juin 1988 ~ettànt à la disp6sitfon~du~directeur du service 
de 1 'évaluation une somme n'excédant pas 30 000 $ pour l'achat 
d'équipement nécessaire aux travaux de raccordement de six (6) termi
naux et de quatre (4) imprimantes pe>ur la- ville de- Montréal, en y 
remplaçant le virement de crédits y apparaissant par le suivant: 

"Virement de: autres dépe11ses - dévèloppement informatique; 
à: évaluation achat d'équipeme~t.". 

1 

- -,- - - - - -
. : ' ' 
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88-1888 

RESOLU 

88-1889 

RESOLU 

88-1890 

RESOLU 

88-1891 

RESOLU 

88-1892 

RESOLU 

- Le'8 dêcembre 1988 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER le paragraphe•b) de là rêsolutioh 88-1489 de ce comité en 
date du 6 octobre. 1988 autor.i s.ant 1 e di recteur génêra 1 à en courir une 
dêpense n•excédant pas 3 400 $ pour 1 1 installation d•équipement 
informatique et 1• achat d • équipement de bureau, en y remplaçant 1 e 
virement de crêdits y apparaissant par le suivant: 

"Virement de:-autres dépenses, :..:dëve~oppemènt informatique- 3 400 $; 
à: direction générale - achat d 1 é4ui~èment ~ 2 400 $; 

direction générale - transport et communications -
1 000 $.". 

Sur recommandation du trésorier, il est 

.de MODIFIEK 1 a rêsol ut-io-n 88-1497 de ce comité en date du 6 octobre 
1988. prolo.n'geant .la :retention des services ··cte, la 'firme ·Groupe DMR 

.Inc. aux fins de la poursuite du .dêveloppeme'nt du systèmè:d•évalua
tion· municipale,.'en y remplaçant le viremen't ,de crêdits y apparais
sant par le suivant~· 

"Virement de< autres dêpensés - développement informatiquè; 
à:.êvaluation- - services professibnnels ~t administra

tifs.". 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

de iv10DIFIER la rêsolution, 88-1656 de ce comité. en date du 27 octobre .. 
1988 autorisant le directeur gênêral à encourir une dêpense n•excê
dant pas 4.500$ pour.l•achat d•.un logiciel, en y remplaçant le vir.e-: 
ment de crêdits y apparaissant par; le suivant: 

. ' .... 

·-"Virement de:· -autrres<dê'penses - dév,eloppement informatique; 
• à:-di.rection gênérale, .:. services professionn'els- et admi

nistratifs.".· 

- - -· -~'- - -

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 88-1737 de ce comité en date du· 10 novembre 
1988 autorisant le directeur du service de l 1 évaluation à acheter et 
à faire installer vingt et un (21) micro-ordinateurs, en y remplaçant 
le virement de crédits y app9raissant par le suivant: · 

"Virement de: autres dépenses - dêveloppement informatique; 
à: évaluation - achat. d1 équipement.". 

Sur recommandation du trésôri er~ il est 

de MODIFIER la rêsolution 88-1738 de ce comité en date du 10 novembre 
1988 prolongeant la rêtention, des services de la firme Groupe DMR 
Inc. aux fins de la poursuite du développement du-système-informatisé 
d 1 êvaluation municipale, en y' remplaçant le virement de crédits y 
apparaissant par le suivant: · 

Archives de la Ville de Montréal



88-1893 

RESOLU 

88-1894 

RESOLU 

88-1895 

RESOLU 

·Le 8:décembre 1988 

11 Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: évaluation services professionnels et administra-

. tifS 0 Il 0 i :.' C, 'i è', j] ri -

,._ \ ',- 7' .~ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MDDIFIER la réso!l.uti,on 88~18.13. de ce comité en date du 24 novembre~ 
1988 autori?ant':1e secrétairè à acheter, -d-e J 1 équipement-informatique: 
en y remplaçant le: virement <te cr~dits·y.-apparaissant par le suivant: 

"' ' 1 ( ~/. 
11 Virement de: autres-dépenses - développement informatique; 

à: secrétariat - achat d 1 équipement .... 

-~-

Soumises les listes 88-073~ 88~074 et 88-075 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est ( , .. 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 88-076 des comptes dus par la Communauté; 

Il est ";'' 

d•autoriser le paiement de. ces comptes. 

1 :· 

88-1896 Sur recommandation du trésorier, il est 
. :~· .~ ·.! l . ~ .-1 • 

RESOLU " .. de retenir les services d•un amflyste-p~nogrammeut de la firme Evolu
tion, Groupe i nformatl que, aux fins d • effectuer certains travaux 
relatifs à 1 1 implantation d 1 un nouveau système de paie pour les 
employés de la Communauté, le tout cor:~formément-à 1 •offre de services 
de ladite firme en date du 11 novembre 1988 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d 1 autoriser 
une dépense n • excédant .'pas 34 000 $.·à cette fin. 

88-1897 

RESOLU 

IMPUTATION: à. même :les -.çrédits prévus :à. 1 a résolution 88-957 de çe 
~comité eD~date du~9 juin 1988. 

. ' ~-· ' 

1 -· -
;::;. -·' 

'-. >:: J ;· ; . 

Sur recommandation Gj-u ,trésorier, il est 

·-d•effectuer le,viremel':l:"t::d.~e créctit~:~suivant au budget de la Communauté 
pour 1• ann~e 1988: ... :- .. 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 35 000 $ 
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88-1898 

RESOLU 

88-1899 

RESOLU 

88-1900 

RESOLU 

A: 

~Le Bcdêcembre 1988 

-~ 2 (. ·~·' 

Autres dépenses - rémunération et co~tributions 
de 1 'employeur non attribuables aux activités 

li 

35 000 $ 

SOUMIS un projet de ~1 éontrat- Lpar lCe'que~c i a Communauté urbaine de 
·Montréal· retient., à e!ertaines conditions, les services de la firme 
Yvon Boulanger Division de--:~·Qüébeèor Publitech Inc. en qualité de 
gestionnaire du contrôle des obligations et coupons payés par les 
banques-agents payeurs _de '1 a· Communaùté _sur 1 é _marché ·canadien des 
capitaux; · 

ATTENDU que ce projet de contrat est fait pour une période d'un (1) 
an à compter du 1er janvier 1989 et qu'il-est-renouvelable d'année en 
année; 

VU le rapport du trésorier, i--1 es.t 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrêtaire à le signer pour et au nom:de'la Commu
nauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas 10 475 $ à cette fin. 

' . r ~-, 

IMPUTATION: budget 1989 - trésorerie - services professionnels et 
administratifs. 

r r 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, .. pour les fins du fonds d'ainortissement, de 
1 175 000 $ E.-U. d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
détenues par Régime supplémentaire de rentes de la Société de trans
port de 1 a Communauté urbaine de Montréal;· au· p-rix ·de 1 ·057 500 $ 
E.-U. plus les intérêts courus au 1er novembre 1988 inclusivement, 
soit 37 175,69 $ E.-U., pour un coQ~ total de 1 094 675~69 $ E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pra-
l ongeme,nts-- du ·m~étro - bud9et 1988 - 1 175 000 $ E. -U • 

• 1 ilt. 
! ~· ' '• : ' 

- - - l~ -
.. \,_·, ..... "l·l 

'• : ·,: 

Sur recommanda.fion ·da trésorier, il ::·e:st · · 

a) de désign-er la ·Banqùë Nationà1e?du cànad"a :comme· agent payeur 
principal de la~ Communauté pouri son érriiss·ion d'obligations au 
montant de 50 000 000 $ en principal en date du 15 septembre 
1988; 

b) d'autoriser le trésorier à donner à la Banque Nationale du Canada 
les instructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à 
payer à 1 adite banque ;les 'frais ··éanvenus pour ses se'rvi ces. 

IMPUTATION: 54$ -•·service déla dettë- prolongements du ·métro; 
146 $ - service de la dette - traitem~nt des eaux usées. 
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88-1901.·· 

RESOLU 

. ~Le 8 décembre 1988 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 évaluattcm, il est 

d·•autoriser le directeur du service de , .• évaluation à lar.~ter un appel 
. dJoffres public pour la fourniture et 1 1 installation d~un systême de 
contr6Je des accês par carte magnétique (contrat 88-054~EVAL), selon 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 24 novembre 1988. 

715 

88-1902 , Sur recommandation du di:recteur du bureau de tra11sport rnétropol itai_n,:: · 
il est 

.>i 

RESOLU d • autoriser une dépense -additionnelle de 15 oo'o $ pour services 
professionnels rendus ou· à être· rendus par M •. David •. A~R. Rabin, 
arpenteur-géomètre., :afin de compléter· 1 es~ travaux ct.• arpentage entre
pris pour la constr.uctiort des prolong~ements du-metro···dans les limites 
de la ville de Saint-Laurent, le tout conformément à la résolution 
79-200 de ce comité~ en date du 15 féwrier 1979. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà. ap:propriés aux fins des hono
raires et ét.udes - règ.lemelff-;55 ïli6aifié. 

- ._ - - -;- -· -· 

88-1903 Sur recommandation du directeur du bure9-u de transport métropolitain, 
i 1 ~ ès t ' . . --- - - -- - --- - - -- --

' . 
RESOLU d•accept,er.définitivement, .. à ·compter du 27 octobre 1988, les parties 

de p.ostes s:utvants du contrat 331-M17-85,:-BTM r.elatif à la fourniture, 
.·.· la -livra-ison et l 1 installatiôn d 1 extincteurs portatifs pour les 

stations· de. métro'·Acadie :etUniversité de Montréal, l 1 interstation 
C6te-des-Neiges/Snowdon et 1 1 arrière:-"gare Snowdon, l 1 adjudicataire de 
ce contrat étant Pyroex Inc., le tout-cëinforïnément aux dispositions 
de~1 •article 4007 du cahier des exigences générales de ce contrat: 

poste 

1-
2 
3 
5 
6 
7 

~-type d 1 extt-ncteur 

· :classe 11 A .. -. eau _·· 
classe· ~ 1 A 11 ~~ e:au avec antigel 
classe 11 ABC 11 

- halon - 3,2 kg 
classe 11 ABC 11 

'..: pttosphate'd 1 ammoniurri 4·,5 kg 
cl asse ••Asc•r ·..: 'pfiospfiafë--d rammcïnfu-m 9,1 kg 
classe 11 BC 11 

- bioxyde de carbone 

- .- --: 

quantité 

107 
22 
1 

30 
20 
8 

88-1904 Sur recommandation du directeur du bureau de transport .métropolitain, 
il est 

RESOLU: d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnée.~.~-
les postes ou sous-postes suivants du contrat 334-M9-86-BTM relatif à 
la fourniture, la livraison ~t l 1 installation des :équipements ainsi.> 

· · qû• à 1• aménagement intér:ieur de. postes de venti.lat-ion. mécanique sur 
.la ligne de métro ·no 5-vers t•ouest,;· l•adjudicattaire •de ce contrat 
·.étant H.v.p..·c ... Inc., le. tout conformément aux di:spositions de l•ar
ticle 4007 .du cahier des exigences générales de .c~~ontrat: 
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88-1905 

RESOLU 

Le 8 dêcembre 1988 

·.poste date de 1 •acceptation 

Universitê de Mont~êal 13 novembre 1988 
6 octè>brè 1988 
6 octobre 1988 

Dava~r · ' 
' Wi semane· 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •environnement, il est 

d•accorder au plus bas ·soumissionnaire, Sumico Inc., le contrat .pour·'" 
les services d•entretien, de conciergerie et de gardiennage (contrat 
040-9-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de 643 862,96 $ et selon 1 es pl ans et 1 e' cahier des charges prêparês 
à ce sujet par 1 e servi ce de-,. environnement, et d • autoriser 1 e 
prêsident du comité éxëcufif et le secrêtaire-à· signer le contrat qui 
sera prép·aré à ceteffet'par·ledit service. 

,..._ - - 1 -· ' ~ ; • 

'. 
IMPUTATION: fonds d"admini strati on budgêtài re : 

. : 

budget' 1989~: 
164 453,33 $ - èxp·l oitatfàn de 1 a s·tati on d • êpurati on et 

du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et rêparations; 

10 462,77 $ - projets municipaux d 1 êgout et contr6le des 
déversements industriels location, 
entretien et réparations; 

budget 1990: 
197 343,99 $ -exploitation de la station d 1 êpuration et 

du réseau des intercepteurs - 1 oc at ion, 
entréti.en et réparafi ons; · 

' · 12 555·; 34- $ -· proj.ets municipaux d • êgout et contr61 e des 
dêversements' industriels location, 
entretieri et réparàtions~ 

budget 1991-: · 

3·2 -890,67 $;...exploitation de la station Î:l:1 épuration et 
du réseau des intercepteurs - 1 oc at ion, 
entfeti~n ~t réparations; 

2 092,55 f---prô.fêts -murifci paux d • égout et c:·ontr61 e des 
déversements· i-ndustriels location, 
entret ten· et réparations. 

;: . 

fonds des règlements d-1 émpru'ht . 

224 064;31 $ - solde dispbnible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives 
au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté - règlement 64 ~odifié • 

-~ - - - - - - - - - - -

88~1906 · Sur recommandation du directeur .. du service de r•environnement, il est. 

RESOLU a) d • aècepter définitivement, ·à compter du 7 septembre , 1988, 1 es 
~ travaux du contrat. 1701 relatif à la fourni.ture et' à l 1 instal

lation de multipl-exeurs, de· périphériquès et de, logiciels, et 
d•autoriser le pafement à Automation-Ai'r-Tel,.adjudicafaire de ce 
·contrat, de la retenue de :·garantie au montant de: 56 628,20 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 31 décembre 1985; 

b) d 1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de 2 231,55 $à Automation Air-Tel; 

Archives de la Ville de Montréal



88-1907 

RESOLU 

c) 

' . --~ . 'Le 8 dêcembre 1988 

de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
44 631,08$ représentant le solde non utiliisé du mônfant prévu 
pour ledit contrat.·. ' · ,, 

-. _, 
' ~) '·. l i" .' 

Après avoir pris connaissance d•un rapp~rt du directeur du~~ervice de 
l'environnement, il estJ 

a) ~de rejeter la seule soumission reçue le 18 octobre 1988 relative
ment à 1•appel d'offres public 1228-AE concernant l'automatisa
tion de 1 'intercepteur sud-ouest et d'autoriser le directeur du 
servi ce de 1 1 environnement à retour-ner ·au ·soumi ssi·onnai re son 
cautionnement de soumission; 

b) d • autoriser le di recteur · d·u servi ce de l'environnement: à-
retourner en appel ct•offres public pour J •automatisation de 
1 'intercepteur sud-ouest. 

'- :- - ,;_ -. 

88-1908 Sur recomhlandat i àn ··du di recteur du .servi ce de .1 • environnement, il est 

RESOLU d'autoriser la firme ErfcaA d 1 auto ·québec· 1984 Ltée à vendre aux 

88-1909 

RESOLU 

.~...:,_, 

88-1910 

RESOLU 

enchères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule familial 
·: Fai rmaunt 1980, et de remettre 1 e produit de. la; vente àu trésorier de 

la Communauté, le~ tout conformément aux conditio1;1s mentionnées au 
- contrat P88-0lr~POL. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour·Jn'·année 1988: 

DE: 

. A: 

parc-s' 'régi on aux -··gestion et exploitat·i on 
location, ent ret ie:n et rêparatio"ns __ 

: 1 

: (' ::. ·~ r 

'parcs neg1 on aux - gest.i on' et --expJ oitatl on 
transport et communications 

.: ... · 

6 000 $ 

6 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service-de la planification du 
territoire, il est 

d'-èffectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la-· 
planification du territoire pour 1 •année 1988:' 
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88-1911 

RESOLU 

DE: 

A: 

· _Le .8 décembre 1988 

'._,,_ 

urbanisme et schéma d•aménagement.
services professionnels et administratifs 

·- '~ .· r --
" . 

urbanisme et schéma d 1 aménagement~~· 
transport et communications 

::) ;- r 
;- _, (·-

22 000 $ 

22 000 $ 

Sur recommandation: du directeur du service de 'la pl'anification du 
territoire, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service de la planifi
cation du territoire, pour une partie de 1 •année 1988, une somme 
de 5 000 $ en regard du chapitre -11 foL:Jrr-litures et mat-ériel .. du 
règlement 47 modifié - aménagement des parcs régionaux; 

IMPUTATION: solde disponible des crédits· votés par le Conseil-·
pour dépenses capitales relatives à 1 •aménagement des 
parc§ régiona~x - règlement 47 modifié.· 

b) d•autoriser, aux fins du programme tri.ennal d 1 imm6bilisations 
1988, 1989 et 1990 de·· 1 a Communauté, l,è virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses ~e 1•année 1988 du règlement 
47 modifié - aménagement des parcs régionaux: 

Virement de: activités diverses 
à: fournitures et matériel 

'.· t.•( 

5 000 $ 
5 000 $ 

88-1912 Sur recommandation dù •di'r;ecteur du service de la planification du 
territoire, il est 

RESOLU de retenir les services de la firme Jai Info, spécialist~i~n recher
che bibliographique. informatisée·~' aux-- fins de-l 1 élaboration d•une 
banque de données identffirant ·tous .les articles, rapports, thèses 

88-1913 

RESOLU 

=~=et/ou documents publiés en France, aux Etats-Unis et au Canada, sur 
des thèmes choisis et reliés aux différents projets d•aménagement des 
parcs régionaux, le tout conformément aux termes et conditions 
mentionnés dans 11 offre de services de ladite firme en date du 26 
octobre 1988 jointe au dossier de la présente résolution-et identi
fiée par 1 e -secrétaire., et d • autori.ser une dépense·. n • excédant pas 
2 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1•aménagement des parcs
règlement 47 modifié. 

- - - - - - - - - ~· - -

Sur recommandation du directe·ur du service de la planification du 
territoire, il:est ~. ·• 

de MODIFIER la résolution 88-86 de ce comité en date du 21 janvier 
1988 autorisant le directeur du service de la planification du terri
toire à retenir, au besoin, les services de M. Paul Chalette aux fins 
de la correction des épreuves de certaines publications dudit 
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88-1914 

RESOLU 

88-1915 

RESOLU 

88-1916 

RESOLU 

.. · Le 8 .décembre 1988 

-~ervice, en :y remplaçant les mots 11 les. services de M. Paul Chalette~·
. par' cellx .de 

11 les services de t~M. Paul Chalette etJosephMarchetti 11 

'. ,.., ' 

Sur recommandation du directeur du service de ]a plan•ification du 
territoire, il est 

d•accorder au plus bas soumis-sionnaire·, Les Entreprises de construc
tion Sol-Tecl<lnc., le côhtratpour'l'atransformqtion du bâtiment no 
240 en chalet d 1 accueil au parc régional de la Rivi~re-des-Prairies 
(contrat 2-45-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total 

. approximatif de 85 900 $.et se·~ on 1 e ·ca ni er des charges: préparés à ce 
sujet par le service de, la planification du territoire et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: sol de di sponi ble des crédits votés par 1 e Conseil pour 
dépenses capitales relatives à ]•aménagement des parcs 9 
,règlement. 47 modifié) • · ' c •.• 

SOUMIS un projet d•entent.e par lequel l'a Communauté urbaine de 
Montréal permet à la Société de conservation du Sault-au-Récollet 
d 1 utiJ i se,r,,, a titte. gratuit, 1 a propriété .de 1 adite Communauté située 
au 2425 est, boulevard Gouin, dans 1 e parc régi on al qe · .1 • Il e-de-1 a
Visitation; 

ATTENDU que· cette permission ·est· àccordée à certaines conditions et 
pour. 1 a saison d .,hi ver 1988-1989; ~ · 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
:territoire, il est 

•;. 

d•approuver ce projet d•entente et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

- - - - - - - - - - ~ -
~-, 

Sout~IS un projet d•entente à intervenjr entre la· Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à 1 •opération du 
réseau de pistes- de ski de fond dans le parc régional du 
Cap-Saint-Jacques; 

ATTENDU que ce projet d 1 entente est fait à cert.aines conditions et 
pour la saison d 1 hiver 1988-1989; 

VU le ~apport du dir~cteur du service de. la· planification du 
territoire~ il est 

d•approuver ce projet d 1 entente, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté; et d 1autori'ser une dépensè· n•excédant pas 31 000 $ à 
cette fin. ~ 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 
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88-1917. 

RESOlU 

88-1918 

RESOlU 

88-1919 

RESOlU 

Le 8 décembre 1988 

SOUMIS, un projet d • entente à intervenir entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativeme~t à t'opération du 
réseau de pi stes de ski de fond dans 1 e parc régi on a 1 du 
Bo:i s~de-L i esse; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1988-1989; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le sec,rétaire' à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d' autorii ser une· dép-ense n • excédant· pas 23 500 $ à 

-cette fin~ ' 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. . .. 

SOUMIS un projet d'entente,à intervenir entre· la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l'opération du 
réseau de pi stes de ski de fond dans 1 e parc régi on al de l'Il e-de-
1 a-Vi si tati on; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pouf la saison d'hiver 1988-19?9~ ' 

VU 1 e rapport du dfrècteur du service de la pfanification' du terri
toi re, il est ··. : 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif · et 1 e- sècrétaire à 1 e si·gner pour :et au nom de 1 a 
Communauté, et d • autoriser. une dépense n •'excédant pas 26 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation ;.. ·1 ocation, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d • entente à intervenir entre ·la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à l'opération du 
réseau de pi stes de ski de: fond dans 1 e parc régi on a 1 du 

'Bois-de-la-Réparation; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la saison d'hiver 1988-1989; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
toire, il est · 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 25 500 $ à cette 
fin. , · · · 

IMPUTATION: p·arcs régionàux· - · gestfon et' exploitation - location, 
entretien et réparations. 

- - - - - - - - - ~ 
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· . 'Le .8 dêcembre 1988 

88-1920 Sur recQmmàtidatto,n· dù directeur du service de police,_ il est 

RESOlU . ,, ·d • effectu-er, ,_lès vkements de crédüs suivant aux budgets de 1 a CommU-:-

88-1921 

RESOLU 

.. naüté et d.u se'rvi.cede police'pour 1•année 1988: 

DE: 

autres dêpenses - dêpen ses non p_~~yu~_? __ a~_ _ _ __ _ 
budget et réclamations 

,~~service de police: 

-traitements -civils 
- surtemps - civils 
- tran~pbrt et communications 
- location, entretien et réparations 
- biens non durables 

achat'd•êquipement 

-
,. l. ; .... ; ! 

ser-vice de police: 

- traitements - policiers 
- surtemps - policiers 
-contributions de ]•employeur 
- services professionnels et administratifs 

t .,.. : 

3 066 000 $ 

843 000 $ 
45 000 $ 

107 000 $ 
295 000 $ 
414 000 $ 
243 000 $ 

5 013 000 $ 

3 380 000 $ 
133 000 $ 

. 1430 000 $ 
70 000 $ 

5 013 000 $ 

Sur recommandation du directe~r du serviceJde ~alite, il est 
(. ...... , 1 

d•autoriser une dépense additionnelle de 8 500 $ aux. fins du para
graphe a) de la résolution 88-216 de ce comité en date du 11 février 
1988 retenant 1 es servi ces "de --1 a .firme Le Groupe-Con sei 1 SM Inc., 
ingénieurs-conseils, aux fins de la préparation des plans et devis de 
structure, de mécanique et d • électricité pour le réaménagement du 
poste de police no 21. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
u., · '· ·d.épenses en îmmobilisations reJatives à la constructioll-

de certains poStf:!S -de police sur le' territoire de la 
Communautê - règlement 77. 

'; . 

;,...\.":""'----- -~-- ~:,._- ·-. 

88-1922 ~ Sur rècommandatiori du direèteurdu service~de polke,--il est 

RESOlU d 1 autoriser une dépense additionnelle de 8 lOO $ aux fins de la réso
lution 85-2700 d'e':ce tomitê·--en- date dù 12· ·décembre 1985, telle que 
modifiêe, retenant les services d 1 architectes aux fins de la prépara
tion des plans et devis pour le réaménagement du poste de police no 
21. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à la construction 
de certains postes de police sur le territoire de la 
Communauté - règlement 77. 

721 

Archives de la Ville de Montréal



t 
' 

722 

88-1923 

RESOLU 

~Le 8 dêcembre 1988 

Sur ri'ècommandation du directeur du service' de pol:l>ce,.. il est 

a) d'accorder comme suit, àux: plus bas ·soumissionnaires 'conformes,~<') 
aux prix: de leùrs 'soumissions et selon:· l'appe'l ::d'oTfres 88-053-
POL, les contrats relatifs à la fourniture de gants, gantelets et 
mitaines pour le service de police: 

b) 

GANTERIE AUCLAIR· INC~ 

Articles 1, 2, 3 et 4 99 889 $ - toutes taxes 
·incluses 

L. W .L. L TEE 
·-,-.,, 

Articles 6 et 7 19 494·$ - toutes taxes 
incl uses 

et d'autoriser le directeur dudit service'à émettre-les commandes 
nêcessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

de donner des instructions au trêsorier de retourner à 1 'adjudi
cataire des articles 1, 2, 3 et 4 soit Ganterie Auclal~ Inc., la 
différence entre son dêpôt de soumissi:on et le: ·dépôt de 5% exi
gible du montant total du contrat octroyê. 

88-1924 Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 

RESOLU 

88-1925 

RESOLU 

.·"·Communauté urbaine de Montrêal, i 1 est 

d'accorder à Les Finitions Richard Rose Enr., dans le cadre de 1 'exé
cution de la phase II du projet de rênovation·de la-Maison du Conseil 
des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montrêal, un contrat pour 
1 'exécution de travaux de démolition (contrat P88-006-CACUM) pour un 
montant n'excêdant pâs~7?900 $~ et d'autoriser le prêsident du comité
exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparê à cet 
effet. · ·· .,\,_, · 

IMPUTATION: autres dêeenses - rénovation d ~'immeubles. 
,.. l.' ··~ i . ,, ; 

.- ~ f 

Sur recommandation du direCteur général du Conseil des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montrêal , il est ·è·; 

d'accorder à Systèmes intérieurs de Montréal Inc., dans le cadre de 
l'exécution de la phase II du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue ·Saint-Urbain,· Montrêal, un 
contrat pour 1 'installation de cloisons sèches et de plafonds 
(contrat P88-008-CACUM) pour un montant n'excêdant pas 22 700 $, et 
d'autoriser le président du comité exécutif et .. le secrêtaire à signer·· 
le contrat qui sera prêparé à cet effet. 

IMPUTATION: autres dépenses - rênovation d'immeùbles. 
' . ; ', ., 

1 c \ '· 

•· i 't 
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·~Le 8 décembre 1988 

88-1926 Sur recommandation du 'directeur général dU Conseil >d·es arts dë3:.la-
Communauté urbaine de Montréal~ jl:est ~ 

RESOLU d•accorder, â Vitreri.e du; Plateau,:Mont~Roy.al Ltee~ dans le cadre' de? 
1•exécution de Ta phase II du projet de rênovation!:de~:la Maison du 

···.Conseil ·des -arts située. au 3450~ ~rue·· Saint-Urbain~: Montréal, un 

88-1927 

RESOLU 

88-1928 

RESOLU 

88-1929 

RESOLU 

.·contrat pour la fourni:ture et. l 1 installation de fenêtres,·de portes 
extérieures et de miroirs (contrat P88-010-CACUM) pour· un montant 
n•excédant pas 28 745$, ef:d•autoriser le présidènt du comité exé
cutif et le secrétaire à signer le contrat qui· sérà preparé à cet 
effet. 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d 1 immeubles. 

Sur recommandation du di reCteur· général du Ccmsell des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d•accorder à Métal Ouvré Gén~ral V.T.R~ Inc., dans le cadre de l •exé-
.. cuti on de. la~ phase U· du· projet de réno.vati on de fa Mai son du Conseil 

des arts située au 34~0, rue Saint-Urb~ih, Montréal, un ~cintrat pour 
1•exécution de travaux de .métaux ouvrés Cesca'liers de secours) 
(èontrat P88-012;;.CACUM) pour un monta.nt·· n•excédarit pas i3 000 $, et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui se~a préparé ~ cet effet~ 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d 1 immeubles. 

Sur recommandation du directeur· général du Conseil dès arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il es't ; 

d•accorder,. à Les Entreprises de Maintenance Chalifour Inc., dans le 
cadre de l 1 exécution de la phase II du projet de: rél·wvation de la 
Maison du Conseil des arts située au 3450~ rue Saint-Urbain, 
Montréal, un éontrat pour l •exécution de travaux de peinture (contrat 
P88-013-CACUM}. pour un montant n • excédant pas 16 500 $,' et d • auto
riser le président du comité exécutif et le secréta~i re à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: autres dépenses .,.. rénovation d 1 immeubles. 

- - - - ..;.: - - -
-·· 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d
1
accorder à Charles Bélanger et Fils Ltée, dans le cadre de l •exécu

··tion· de la phase Ir du projet de r.énlo,.fation· de ta Maison du Consèi!
des arts située au ·3450, rue' 'Saint-Urbain, Montréal, un contrat pour 

•.l•exécution de tr:avàux de-plomberie (contrat P88-015-CACUM) pour un 
montant ri • excédant pas 24 800 $, et d • autoriser le •· pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à:~igner le contrat qui sera préparé 
à cet effet. 

IMPUTATION: autres dépen·ses ->rénovation d 1 immeubles. 
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724 . ~Le 8, décembre 1988 

88-1930>· S;urrecommandàtion du·:-diy-ecteur; général du Conseil des arts dë .. la-
Communauté urbaine de Montréal, ïl est 

RESOLU ._~"·1 d • accorder à Na'p •. La Forest et 'Fils (.19.68) Ltée, dans 1 e cadre de 
::r: 1•exécuti~on de la phase II du projet· de rénovation •de· la 'Maison du 

.Consei,l des --arts située, au 3450, ~rue. Saint-Urbain, .Montréal, un 
contrat·· relatif au recouvrement de planchers (contrat P88..;.Q16-CACUM) 

h. pour un montant n•excédant pas 44 250·$, et d•autoriser~le président 
du comité exécutif .et· le sécrétaire à signer le contrat qui sera 

-pr'éparé à cet effet. 

88-1931 

RESOLU 

88-1932 

RESOLU 

88-1933 

i :, 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d 1 immeubles. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté .urbaine de fqoritréal, il est 

( 

d 1 accorder à Clôture Expert L.N. Inc., dans le cadre de ]•exécution 
de 1 a phase II. du proJet. de rénôvati on de 1 a Mai son du Conseil des 
arts située au 3450; rue Saint-Urbain, .Montréal, un contrat pour 
1 •installation de.clôtures en broche (contrat-P88~017-CACUM) pour un 
montant n•excédant pas 5 810~$, et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à s1gner le contrat qui sera. préparé à cet 
effet; -

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d 1 immeubles. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la ministre des 
Affaires culturelles dù ·québec. et la Communauté urbaine de Montréal--
concernant les modalités de versement d •une subvention de 320 000 $ 
accordée par le ministère des Affaires culturelles pour la rénovation 
de- la Maison du Conseil· des arts .située au 3450, rue -Saint-Urbain, _ 
Montréal; 

ATTENDU que'ce projet de conVention est fait à certai~es conditions, 
qu 1 il entre en vigueur .le' jour -de sa signature et prendra fin à la 
date où les obligations de thacùne des parties s·eront accomplies; 

VU le rapport du directeur général du Conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal, il .est 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le- signer pour et au flOm de la 
Communauté. 

r·: .~, ; 

ATTENDU.que le comité:Jc.onsultatifdu président du comité exécutif de 
la Communaùté urbaine de-Montréal sur les relàtions interculturelles 
et interraciales a tenu en janvier et février 1988 quatre (4) séances 
p·ubliques de consultatiqn sur la qualité èt 1•accessibilité des 
servi ces de 1 a Communauté;·· 

ATTENDU que, lors de ces séances de consultation, trente-neuf (39) 
personnes ou organismes ont ·pré-senté aux membres :du comité consul ta
tif 1 eurs vues sur des questions traitant, entre autres, de 1 1 em
bauche et de la formation des employés, de 1 •information et des com
munications ainsi que du traitement des plaintes;-
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RESOLU 

88-1934 

: ~Le 8 décembre 1988 

,,, ATTENDU GJUe,: suite à cette. ;cons:ul'tation publique, 1 e cbmité consul;.. 
tati f a procédé à 1• analyse des différents ·mémoire.s reçus et des 
interventions verbales présentées à cette occasion; 

., 
·...... _, .. - '.. ·- -

ATTENDU qu• il en E?St -·r.ésulté une ·sré,r:-ie de· rèco[]Jmandations qui ont été 
transmises au président .du c·omi'té ex~écutif; 

., 
VU ]e-i rapport d_u pr~si dent :du c,omité exécutif sur- 1 es recomrnandati ons 
du comité consultatif, jl est 

d•approuver les recommandations suivantes du président du comité 
exécutif: __ .. 

1. que la décision déjà prise de mettre en place à la Communauté un 
- prQgMmme d 1 aq:ès à l 1 ég:ali-té pour les communautés- culturelles et .. 

les minorités visibles soit annoncée publiquement à ·1•occasion 
d•une conférence de presse; 

2. que Ja .. divi.sion _dés ressources humafh~·s étudie les ·besoins de 
form~t ion ·en mati ère "de 'mul t i·cultura 1 isme pour, 1 es- emp 1 oyés de 1 a 
Communauté qui sont le plus souvent en contac't avec 1 a popul a
tian et- qu•e:ne ·fasse 'dans les mei.lleurs ·délais rapport des 
résultats de son étude au comité exécbtif; 

3. que la direction générale fasse rapport au comité exécutif sur 
les mécanismes en place en milieu--m~:m-ic-ip-al- au plan-de -la protec
tion des intérêts des citoyennes et citoyens, dont la fonction 
d•ombudsman, en vue de déterminer la pertinence d•établir un 
mécanisme de cette nature 'à_ la' Communauté; 

. 
4. que mandat soit donné au comité des communications de la Commu

nauté d 1 élaborer, en c.ollabbrat;ion avec .le comité consultatif sur 
les relations interéulturelles· et interr,àcip.les~ une stratégie et 
un plan de communicatïon avec les·_clientêles issues- des commu
nautés c-ulturelles êt des minorités .. visi·-bles;, 

. .. ~. '·' .· 

5. qu • un coordonnateur .aux rel a'ti o'n:s i nterculturell es soit embauché 
sur une base contractuelle. 

r-, 

Conformément à 1•article 234 de la Loi sur la Eommunauté, il y a lieu 

:;-DE RECOMMANDER AU-CONSEIL de nomme.r: la firme Raymond, Chabot, Martin, 
.. Paré:.et Associés, comptables agréés~-- à tftre- de vérifü::ateur de la 

Commun-autê urbaine de' Montréal pour son ~xe.rcice financier 1989. 

IMPUTATION: 

~ ~ 

1- fonds: d 1 ~dmintstration b:Udgetaire 1989 ..... trésorerie -
·services professionels et administratifs~· '. 

2- fonds des ·règlements d 1 emprunts - règlements d 1 em
prunts concernés - honoraires. 

" l 
88-1935' 

c 
., VU 1 es, di spositi·ons de 1 -• art.icl e 53 de 1 a· Loi. sur· 1 1 amé:riagement et 
~vurbé!njsme, il yalieu. 

PE R~CQMMANOER AU CONSEIL d • a.ç.topte-~ 1 ~ règlement 89-;4 -modifiant 1 e 
règlement 89, déjà modifié par les règlements 89~1, · 89-·2 et 89-3, 
concernant le schémà d•aménagement de la Communauté urbaine de 

. .Montréal, -1 equel 1 ui a été soumis à. son assembl êe èlu 17 ~oût 1988 à 
, .. titre de projet conformément a.ux dispositions de· 1•.artïcle 48 de la 

Loi sur 1 •aménagement ret 1 •urbanisme. 
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88-1936. 

88-1937 

88-1938 

88-1939 

88-1940 

. ·- Le 8 décembre 1988 

··vu les dtspositions ct•e l'article 53· dé la loi., sur l'àménagement et 
l'urbanisme; il y a lïeu - ~ ·· "· r 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter 1 e règlement 89-5 modifiant 1 e 
règlement 89, déjà modifié par~·les ··r·èglemènts · 89-1, 89-2 89-3 et 
89-4, concernant 1 e :sch.êma ,.d 'amênagement dè 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, lequel lui a été soumis à son assemblée du 19 octobre 1988 
à titre de projet co'nforrnément a'ux dispos'itions de J 'artl cl e 48 de 1 a 
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme'. · ·:· 

' i ~· 

VU les 'dispositions de l'a'rticle~'53-de-:la 'Loi sur l'aménagement et 
·l'urbanisme, il y a·lieu · - · 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter 1 e règlement 89-6 modifiant 1 e 
règlement 89~ déjà modifié par les règlemént's ·89-l', 89-2 · 89-3, 89-4 
et 89-5, concernant le schéma d • aména:gement de la Communauté urbaine 
de r~ontréal, lequel lui a été soumis à son à'ssemblée du 19 octobre 
1988 à titre de 'projet confor~ément aux dis~ositions de 1 'article 48 
de la Loi sur 1 'aménàgemènt et 1 'urban1sme. 

' ' 
VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur l-'aménagement et 
1 'urbanisme, il y a lieu 

. DE RECOMMANDER AU CONSHL d'adopter 1 e · règl emènt .89-7 modifiant 1 e 
règlement 89,;déj'à modifié par les règlements 89-1, 89-2 89-3, 89-4, 
89...,5 et 89-6~ concernant 1 e schéma d'aménagement de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis· à son assemblée du 19 
octobre 1988 à titre de projet conformément aux dispositions de 1 'ar
ticle 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. ' 

VU les dispositions de l'article 53 de la Loi sur_l 'aménagement et 
1 ~urbanisme, il y a lieu ' " 

. DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 89:.:.8 modifiant 1 e 
règlement 89, déjà modiffé' par les règlement~; 89-1, 89'-2: 89-3, 89-4, 
89;..5~ 89-6 et 89-7, concernant i e schéma d''aménagèment• de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal, lequel lui a été soumis à son assemblée du 
i9 octobre 1988 a titre de ·:projet conformément :aux 'd1 spositi ons de 
1 'article 48 de la Loi scir 1 'aménagement'et 1 'urbanisme. 

_,.. ~ 1" -

VU 1 es rapports du di recteur du servi ce de l'environnement et de 
1 'avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux 
firis de la construction et l'exploltatiori d'unè conduite' interceptant·-<' 
en rive les eaux usées de certaines conduites d'égout s•it~ées entre 
la 52e et la 67e Avenue, dans le quartier de Pointe-aux-Trembles de 
la ville d-e t~ontréal, afin de• les ac-heminer vers le::'tronçon 6.2 du 
réseaud'-interception-·delaCommunauté, --- , ·• ·, 

a) 

...... . . •.. ! ·-

de décréter l'acquisition, à ('.amiable ou pa'r .vofé d'expropria
tion,' d'une servitude temporaire ·d'occupation pendant la~durée des 
travaux de construction sur les emplacements·- suivants, le tout te 1 
que ci-après décrit : 
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~Le 8 dêcembre 1988 

Plan no C-2-4230-230-4 (lettres ABCOA} datê du 17 mai 1988; 
Emplacement shuê à ·1•ouest 'de -lâ lin'Ji:te statutaire du Port de 
Montrêal et au nord-est de 1 a 55e ·Avenue et fdrmê- d • une partie du 
1 ot 212.::.203-1 du cadastre officiel de 1 a Paro·i sse de- Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-~-4230-230-5 (l·ettres ABCDEFA) datê du 24 mai 1988; 
Emplacement sitüê à 1 1 ouest dé · 1 a Timfte ::statutaire du Port de 
~~6ntrêal et au nord-est de la 55e Avenue et. formê d • une partie des 
lots 212-.203, 212-209A, :212-397' et 212-398 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles 

Plan no C~2-4230:230-6 (l~ttres ABCDA) datê du 11 mat :1988; 
Emplacement situé·\ à T•ouest de la limite statutaite du Port de 
MontréaTe.t au sad-ouèst:de là 57e·Avenue et formé ct•une partie du 
lot originaire 213 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-
aux-Trembles - ·· · 

p-1 an • no C-2-4230-230-15 (lettres ABtDEA) ·daté du 18 mai 1988; 
Emplacementfsitué a l•ouest"dè>la·limite statutaire du Port de 
Mcintréa 1 etc •au' sùd.,.ouest- de' 1 a 60e Avenue èf formé d • une partie 
du 1 ot 214-178 du cadastre officiel de Ta Paroi s~ie de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-.2-4230-230-16 (lettreS"' ABC-DA} daté dtir"25<"mai 1988; 
Emplacement s:itué· à Houest dé la limite statutaire du Port de 
Montréal et au sud-ouest de 1 a 60e Avenue- et 'formé d • une partie 
du lot 214-179 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-
Tremb-les -, · - ' 

'~~ . ' 
- ·~ ' ... , ' 

• :.PT an: no ·C:-'2-i'4-2;3:0-230.;:n '(-l'et tres ABGDA)' daté :du 18 mai 1988; 
· Emplac;ementi situé··à~l•owest dê la 'limite statutaire du Port de 

t•1ontréal et 'au s•ud-ouest de Ta 60e ;.Avenue ~t-. formé d • une partie 
du 1 ot 214-6.;.;1 .du cadastre 'o'ffi cie 1 de 1 a Paroisse de Pointe-aux-

"Trembles ,.... ·· · ·' · 

Plan no C-2-4230~2~0~18 (lettres ABCbËF~) daté du 25 mai 1988; 
Emplacement--situé à 1•ouest de la limlté statu'taire du Port de 
~~ont réal et. au sud-ouest ·dé· 1 a 60e Avenue et f:o'rmé d • une partie 
des lots 214-20 et 214·-6-6: du cadastre of fi cie 1 de· 1 a Paroisse de 
Pointe:aux-Trembles 

.. Plan noc..:2-4230..:230-19 (lettres ABCDEA) daté du N3 mai 1988; 
Ernpl acement situé a· -l•'ouest de 1 a 'l'imite statutaire du Port de 
r~ontréal ·et au nord-est de la 60e Avenue et formé d • une partie du 
lot 214-39 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-
Trembles - - ' · 

Plan no C-2~4230-230-20 (leftres ABCDA) daté-du· 13 mai 1988; 
Emplacement- situé à 1•ouest de la limite statutaire du Port de 
t~ontréal et-au nord..;.est de fa 60e Avenue et formé d 1 une partie du 
lot 214-26-du cadastre officiel-de la Paro:fsse:de Pointe-aux
Trembles 

Pla~ no C-2-4230~230-23 (lettre~ ABCDA) daté du· i9.mai 1988; 
Emplacement situé' à 1• ouest de 1 a 1 imite statutaire du Port de 
t~ontréal et au nord-est de 1 a rue 'Françoi se-Langlois et formé 
d•une partie du lot 215-226 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Tremblés ' 

Plan tio C..;.2-4230-230-24 {lettres ABCDA) daté du 20mai· 1988; 
Emplacement .. situé ·à 1• ouest de· 1 a 1 imite statutaire du Port de 
r~ontréal et au sud-ouest de la 64e Avenue et formé d 1 une partie 
des lots 216-1:, 216-2 et 216-3 ali éadàstre officiel de la Paroisse 
de Poi nte .... aux..;Tremb 1 es ·· 
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728 -Le 8 dficembre 1988 

Plan no C-2.:;;4230.;.230-30 (lettres ABCDA) daté-du 25 mqi 1988; 
Emplacement situé à 1• ouest de '1 a limtte .statut ai re du Port de 
Mdntréal et au. sud..,.ouest de la 67e-Avenue et formé d•une partie du 
lot 21?-.495. du cadastre ofHcjel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Pl an no c.::2-4230..,230-31 (lettres ABCDA) datê .. du .26 mai 1988; 
Emplacement situé à ·1•ouest de :la limite .statuta-ire du Port de 
Nontréal et au sud-ouest de la 67e-Avenue et formé·ct•une partie du 
lot ·217..,.497 du.--cadastre off:ici,el de la .Paroisse::_ de' Pointe-aux
Trembles 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour:le service de 
1 'env.i ronnement de 1 a Communauté par' Mme· Sylvie Gauthiers arpen
téurê-géomêtrew et sont identifiés par le secrétaire; 

b) de décréter 

l 1 acqutsitions à ltamiabl:e. ou par-- voie d•expropriations avec 
transfert de> propriété. du premier emplacement de chaque pl an 
énuméré ci-dessous situé en tréfonds, entrè l •altitude 6.0 
mêtres et 1 1 altitude a.o mètres; . ' 

1 

]•acquisition à ]•amiable ou par voie d 1iexpropriation d•une 
servitude tempoljaire_.ct•occupat-ion -pendant- l!a durée des travaux 
:de construction sur Je deuxième ~emplacement! de chaque pl an énu-

- méré ci -dessous; 
- 1 

]•acquisition à ]•amiable ou par voie d 1 expropriation avec 
transfert de propriété de servitudes permanentes en faveur du 
premi.er· _emplacement e.t gr~vaot le--- troi-sième emplacement situé 
al!.-dessus de ]•altitude 6:.0'mêtre'"s et indj,qué sur chaque plan 
énuméré ci..,.dessous afin de_:permettre 1•excavations la construc
tion; J 1 inspection,,:a •en:tretiens la réparation et la recons
truction des ouvrages souterrains sous réserve du réaménagement 
des lieux aux frais de la Communauté dans un état tel qu•il ne 
nuise~ pas à 1 1 usage norma·l de 1 1-empl ace.ment s de permettre à 

·.cette ,fin Je:- passage à, ~pied ôu 'en. véhicule. de toute genres 
· ct_• interdire toute construction .. et/ou struëtùre comprenant ou 

non de.s fonda ti ons sur ou au--dessus de ... ]• emplacement à 1• excep
tion des clôtures de division et leurs barrjères, haies décora
tivess revêtements d•asphalte ou de béton et de permettre aux 
frais de la· Communauté, la de·struction de tout objet nuisibles 

-.l•abattage,' V·émonda.ge et·1 1'enl·èvement de tout arbres arbustes 
branche ou racine nuisible. -

Lesdits emplacements étant ci-aprês décrits: 

Plan no C-2-4230-230-?.daté dù 12-mai-1988; -
(lettres ABCA) premier emplacême·nt -- tréfonds 

-' (lettres ADEBA) deuxième emplacement - se~vftude temporaire 
(lettres ABCA) troisième emplacement- servitude:permanente 

Emp 1 a cement situé à 1 • ouest de 1 a 1 imite statutaire du Port de 
~1ontréa 1 et au nord-est de_ 1 à 57e Avenue -et formé de parti es du 
lot originaire :-213 du cadastre- o·fficiel de la _Paroisse de 

~ ·Pointe-aux-Trembles· 

Plan no C-2-4230-230-8 daté du 13 mai 1988;-
(lettres ABCDA) premier emplacement - tréfonds 
(lettres BEFCB) deuxième.emplacement -servitude temporaire 

- · · (le tt res ABC DA) troisième· emplacement - servitude permanente 

Emplacement situé à ], • ouest de 1 a 1 imite statu tai re du Port de 
Montréal et au nord-est de 1 a 57e Avenue et- formé de parties du 
lot 213-162 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles 
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~J:Le 8sdêcembre 1988 

Plan no C-2~4230~230;9 datê.db 16-~ai-1988~ -
- ?( 1 ettr.ès-ADCBA) ··.:prérn:i er ~emplacement -· trêfor:\ds ·-

(lettres-CEFGC) .:.déuxième:~émplacement ->servitùde· temporaire 
(lettres-AôCBA)J;troisiè~è~émplacemeht- servitude-permanente 

Empl a:cement sHué à. 1 1:ouest, dé' 1 â Ti mite statutaire du Port de 
Monfré,al et au nord..:;est de l'a 57e· Avenue et formé--d 1 une partie du 
lot orig'iri•afre 21"3 du; -cadastre officiel· de Ta· 'Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles ' -

Plan no C-2-4230~230~10 daté~du 11 mai 1988;-
. (lettres-ABCDA) prémier1emplacemént - tréfo~ds 

- ·(lèttres-BEFCB) ~déqxième-èmplacement -:servitùde·temporaire 
( 1 ettres--ABCDA) · r.troi si èriiè ·emplacement '_, se!r.VHude-permanente 

Emplacement situé à 1 1oues,t de 1 a limite statutâi re du Port de 
Montréal et au nord-est de la 57-e Avenue et formé de parties du 
lot 213-192- du cadastre .. offici-el de 1 a--- Paroisse de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230~230-11 daté ~u 16 Mai 1988;-
. ( lettres--ABCDA) prémi er·:empl acemént · - · tr·éforids -· 
.( 1 ett res .. BEFCB) ·deuxième ~.èmpl acernent -; servitude--temperai re 
( lettres--ABCDA) .. troi si èmé émpl act:;!ment - servi t1,1de- permanente 

Emplacement ·situé à ·1•ouest de il a limite statutaire du Port de 
Moritrêal . et au nord-est . de 1 a, 58e Avenue et formé de parti es du 
tot 214-43 du ·cadastre: :officiel de: la Paroisse dei Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230~230-12·datêGdu 26 Mà4 1988;-
. (lettres--ABCDA) -prëmier··erilplacement: · - trêforids -
(lettres --BEFCB) ·dèuxi ème-emplacement - ·- servitude .. temporai re 

- . ( lëttres--ABCDA}: troi sièmè èmpl acement - se!rvitude--permanente 

Emplacement s i·tué à · 1 1 ouest de : 1 a Timi'te . statutai ré du Port de 
Moritrêàl et au nord-est de 1 a 58e- Avenue et formê de parti es du 
lot 214-42 du cadastre officiel · de· 1 a Paroisse de:· Pointe-aux-
Trembles - · 

Plan no C-2-:"4230.,;..230-13 daté du 12 mai 1988;-
- ·(l~ttres-ABCDA) ~premier emplacement -:tréforids 
- ·(lettres-BEFCB) ~dëuxième~ëmplacement -·servitude temporaire 

(lettres-ABCDA). trotstèriié~émplacemerit - servitûde-permanente 

Emplaeement , siiitué à : 1 ~ouest 1 ch:! . 1 a Ti mite statut ai re du Port de 
t~ont·réal et· a~u· sud-ou'é'st: de ;la:.6oe ·Avenue et fo'rmé de parties du 
1 ot ori gü:1a:i,re, 214 du ca:dastre offtci e 1 de 1 a. Paroisse de Pointe
aux-Trembles 

:Pl an no. C:;;.2~4zao.:230-14 dàté da •17 mai· 1988; 
· .r -.' (lettr~-s ABCA) . pr-emier emp-lacement·- tréfonds'• 

-; (,lettres:?A€i8EA) €1èuxtème èmplacement ·- .. servi·tude temperai re 
(lettres ABCA) troisième emplacement - servitude permanente 

Emp 1 acemen t si tué à 1 • ouest de 1 a 1 imite statutaire du Port de 
· .. - · :· .. Nontréa l' et au sud-ol!lest. de 1 a)' 60é Avenue et formé de parti es du 

· 1 ot~ .ortgina,tre'''214 ·<ct~ catlasfrè of fi ci el de 'la Paroisse de Pointe-
aux-Tr::emb }e:s r ~- '. : , . c:::;- ~ , - . 

J 

Plan no C-2-4230-230-21 datê du 27 mai 1988; 
:- (lettres·iAB,CA) premie'r emp-lacement;-.;_ tréfonds--

- ·{lettres~ CBEDC) · rdeuxième emplacement -··servitude temporaire 
::~: (lettrés;AB.CA) troisième emplacement- servitude permanente 

. ':· :-. ,. :: ' l ,' 

Emplacement sïtué' à.:Vo.uest de ;la ·l-imite --statutaire du Port de 
Montréal·· et·· ·au suç:l-ouest de 1 a rt.ie An toi he-Bazi:net et formé de 
Rarties du lot 215-238 du cadastre officiel de la Paroisse de 
rointe-aux-Trembles 
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730 · Le' 8 décembre 1988 

Plan no C-2~4230-230-25 daté du lQ~fuai 1988;-. 
- ; (lettres-ABCDA) prem:ier·:empJacemEFnt -.-. tréfor:~ds -

(lettres-BEFCB) .deuxiême·emplacement·:-~servitade temporaire 
( 1 ettres-- ABCDA) .. troi.sj êmè. èmpl acement.\-, servi tude-permanente 

Emplacement situé à 1• ouest dé 1 a limite ::statutaire du Port de 
Montréal et au. nord-est de 1 a '64e- Avenue et. formé de parties des 
1 ots 216-r8 et 216-19. rdu cadastre offfdël de 1 a: Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles ~-

Pl an no C-?-4230 ... 230-26· daté du·· 12 ma~ 1988;- . 
. (lettres-ABCDA} premier e~placeme~t - tréfonds -

( 1 ettres--BEFCB) deuxi ême- èmplacement - servitude- tempo rai re 
(lèttres--ABCDA-). troisi.ème?.émplacement - servitude-permanente 

Emplacement sitüé à· 1• o-uest dè- 1 a limite . statutaire du Port de 
Montré a 1 et au sud-oùest de 1 a .-65e Avenue et' formé de parti es 
des lots 216-20 et 216-611 du cadastre offjciel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230-27 daté du 20 mai 1988;-
(lettres--ABCDA) premier·:emplacement - tréfonds ·-
(lettres-BEFCB) déuxième~emplace~ent -?se~vitude temporaire 
(lettres-ABCDA). -troisi.èffiè emplac~ment -.se~vitüde-permanente 

Emplacement si tué à 1 1 ouest de: 1 â limite statu-tai ,re du Port de 
.Montréal .et au sud-ouest. de 1 a 65e Avenue et fo'rmé. de parties du 
1 ot 216:..626 du, cadastre: o.ffi ci el de ·1 a Paroisse .de Pointe-aux
Trembles 

Plan no C-2-4230.i.230-28 ~até du 24 mai 1988;-
( lettres -ABCDA). prëmi er·:empl acement -:tréfonds ---
( Téttres --BEFCB:) . dëuxi ême ~èmpl a cement - servitude-temporaire 
(lettres-ABCDA-)· troisième emplacement- servitude--permanente 

Emplacement sHüé à ·1• ouest de 1 â limite statutai rë du Port de 
t~ontréa 1 et a•u s.ud-ouest ·de 1 a 66e Avenue et :fo~rmé de parti es du 
lot orginaire 221 du cadastre officiel de la--Paroisse de Pointe
aux-Trembles 

Plan no C-2-4230-230~29 daté du 26 mai 1988;-
( 1 ettres -ABCA) premier emp.l.acement - tréfonds 
{lettres-BDEFCB) deuxième·émplacement .. -~servitûde temporaire 
(lettres-ABCA) : troisièflie?émplacément\- servitude-permanente 

Emplacement situé à 1 ~ouest ·de '1 a limt:te -:statut ai re du Port de 
Montréal et au nord-est fde la 66e--Avenl!le et: formé de parties des 
lots 217-493 et 217-494:,~-du cadastre offictel "de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été pré~aFés pour le service de 
1• environnement de l·a 'Communauté. par Mme Syclvi e Gauthier~ arpen

_-teure ... géomètre, .et sont i;denttfiés par lè.-.secrétai&e;--
l '1 

c) de décréter 
; i:. l ; ~ :: : . 

'l•acquisition~ à ]•amiable: ;-ou par voie.:~·d•expropriation, avec 
transfert de propriété ct•,un ;gtremier "'èmp.lacement du pl an ci
dessous situé en tréfonds, entre 1 •altitude 6~0-mètres et 1 •al
titude 3.0 mètres; 

- .l•acqui.si.tion à l•awiablei.ou'. par voie,_d•expropriation avec 
transfert de. propri~té dé :servitudes permanentes en faveur du 
premier emplacement t·,et grevant le deuxième. emplacement situé 
au-dessus de 1 •altitude 6.0 mètres et indiqué sur le plan énu-

. ·méré ci-dessous afin de permettrè Pexcavation, la construc
tion, ].•inspection, :]•entretien, .la réparatfon et la recons-
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88-1941 

:· Le 8 décembre 1988 

tructi on des ouvrages .souterraïn's sous -rése:rve' d'Ü' réaménagement 
dès lieux aux frais dè la Communauté dans un état tel qu'il ne 

', · nuise pas ikl'usage normal ·de l'emplacement, de permettre à 
cette fin le pass:ag·e à: :pied ·ou •en' véhicule de toute genre, 
d'interdire toute construction et/ou stn1cture comprenant ou 
~non des·· fondations sur ·ou aü..:dessus de l'emplacement à l' excep
tion des èlôtures 1i"e d'ivï si on ét :lreurs barri ères, haies décora
tives, revêtements d'asphalte ou de béton et de permettre aux 
frais de la Communauté, la destruction de tout objet nuisible, 
l'abattage, l'émondage et l'en 1-èvement de tout arbre, arbuste, 
branche ou racine nuisible. 

ledit emplacement étant cf..:après décrit:. 

Plan no C-2-4230-230~22~daté~u 11 mai 1988; 
(lettres ABCDEFGA) prerili er emplacement - tréfonds 

- ... (lettres ABCDEFGA) d·euxièm~'emplacement -.servitude permanente 

-.Emplacement. situé .à l'ouest de la • limite statutaire· du Port de 
Mont réa 1· et au. no~rd-est de la rue 'An toi ne-Bazi net et formé d'une 

·- partie du lot. originaire 215 du cadastre offi•ciel :dè la Paroisse 
, de Poïnte--àux-Trembles - ': -· . . . .. ' 

.. 
Le plan ci-d~ssus mentionné a étêprép.ar·é .. pour le service de l'en
vironnement de la Communauté;par Mme:·Sylvie Gauthier, arpenteure
géomètre, et est identifié par le secrétaire; 

.. î ( .· i . 

d) de donner à l'avocat de la Corilmùnauté. des instructio·ris de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la. Loi sur l'expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour l'acquisition, à 
H a!Jliaq'l e ou par vo.i e d' exprop•riatio·n,' avec transfert' de propriété 
sauf dans le cas des servitudes temporaires, des immeubles men
tionnés' aux :paragraphes a) b•)' et.•c}:ci~:.d'essus; 

e) d'autoriser pour l'acquisition su.sdite,!une dépense de 119 801 $ à 
être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde. disponfble: des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capit.al es rel at.i v es au traitement des eaux 
us~es du terri to·i re• de la' Communauté (règlement 64 
modifié). 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Carmela Valente, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
si.taé au nord-est de 1 a rue Oro 1 ét et au' nord-ouest' de, 1 a rue Jèanl.·
Talon, dàns la ville dè Montréal; et formé d'unè·partie du lot 9-85 
du cadastre àfficiel dù· Village de Côte Saint--Louis, ai:nsi qu'une 
servitude limitant Ja contrainte-à -250 k.Pa uniformément répartie sur 
la su-rface su péri eUre de cet empl aceme'nt ;· tels qu.,' ~na·; qués par les 
lettres ABCA sur le plan no C~1-547-241..:Q29 préparé~pb~r lè bureau de 
transport·:métropolitain:de··la Commi.m~auté par M. Jéan-Paül ~Arsenault, 
arpenteur-géomètré,. daté du. 31 octobre 1986, annexé autf:1t projet et 
identifié pifr le' sec_rétaire·; .. ( . r . 

··ATTENDU qüe l' acqui si ti on de l' empl à cement en· tréfonds et ·de la ser
vitude est faite à certaines conditions· et au prfx de 2 '$ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à te sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le pré~ident du comité exécutif et 1 e sec'rétai re à l è signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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88-1942 

88-1943 

·· Le 8 décembre 1988 

~. IMP'UTATION1:~ ·1- jusqu • a concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
. ) . montant auto ri sée en vertu de la: réso 1 ut ion 2435 du 

, .Conseil en· date du 17 juin-: 1987, aux fins de 1 1 acqui-
sit ion y me'nti ônnée; 

··r. 2- autres fr.ais et honoraires inhérents à cette acquisi-
Uo.n,: â. mêmé les crédits votés à cette fin. 

-· ... - - -, - - :- - -

SOUMIS un projet .d•act·e notarié par lèquel la Communauté acquiert de 
Dame Donna J. Gabeline-Carroll et M. Jack Carroll, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds Si-tué ··au Sl:ld-est de 1 a rue Sainte
Cather.i ne· ouest et au sud-ouest de la Pl ace Bl enheim, dans 1 a vi 11 e 
de Westmount, et formé d • uné partie du 1 ot 1434~1:92-B du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une 
servitude de limitation de poids ije toQtè construction à une charge 
maximum de 10 .. 000 livres.par piedcarré,uniformémentrépartie sur la 
surface su péri eure de cet emplacement, tels qu • i:ndi qués par 1 es 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-243-207--38-préparépour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Claude L. Mercier, 
arpenteur~gëomètre, .·daté. âu IO :-avril 1975, annexé audit projet et 
ideptifié par le secrétaire;~. · 

' ATTENDU que 1 •acquisition de 1 1 emplacement en tréfonds et de laser-
vitude est faite a certa.ines conditions et âu erix de 2' $ payable 
comptant; , 

~~ \ 

VU 1 e rapport de 1 1 p.vocat de 1 a Communauté à ce sujet, 11 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce p·rojet d • aète et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le ~igner pour et 
au nom de là· Communauté. 

~· ' 

IMPUTATION: 1- jusqu•a concurrence de 2 $sur la dépense du même 
montant. autorfsée en · vertu de 1 a rêso lu ti on 1989 du 
.Conseil en date du 21 dé.é.embre 1977, aux fins de 
1 • acquis it ibn Y menti o~née; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet.da'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dames Andrée Cl oùher, Carmel1 e Huppé et Mari e.;..Paule Ladouceur, pour 
fins dei métro, un em~Tacement.en tréfonds situé au sud.;..ouest de 1 1 a
venue · Cas;gra t n et au sud-e·st de la rue de Caste 1 nau, dans la vi 11 e de 
Montréal~ et formé. d•une partie des lots 10.;..1956 et.10-l957 du cadas
tre ·0ffie'iel tlu Village.de Côte Saint-Louis, ainsi qu•une servitude 
1 imitant 1 a contrain-te à 250 kPa uniformément répartie sur 1 a surface 

, sup;érieu:re. de cet emplacement, tels ql.l 1 indiqùés par les lettres 
ABCDEA sur le pl an no C-1-5477241-005 préparé pour; 1 e bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du '29 août 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; .. 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude,est faite· à certaines conditions 'et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapp-ort de ·1•avocat de la Communàuté à ce sujet, ~il y'a lieu 
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. ''~· · .. Le Sc .décembre 1988 

DE RECOMMANDER.,~u~ CONSEIL·d!:approuv_er: :ce projet d'.acte ~et d'autoriser 
le présidênt ëiiLtomité ëxécutif et· le· secrétaire à le-'Signér pour et 
au nom de la Communauté. - · 

1~1PUTATION: · 1._rjusqu'à concurrence dé 4 $ sùr :la 'dépense du même 
urmnntant ·autori:sée<.en vertu de la résolution 2402 du 

x !Gen~ei l en- date- du i 15 avril 1987, aux fins de l'ac
quisition y mentien~ée;i 

2:.;;,. autres fra·i·S et honorai res inhérents à cette acqui si
·: 2sti<m: à m~me2.les crédits votés à cette fin. 

88-1944 SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la .Communauté acquiert de
M. André Robert Trùdeau., pour fins ,de métro, un emplacement en tré-
fon-ds situé au nord-est· de la .. 1oe :Avenue•. 'et ;aŒ' sùd-est ·de la rue 
Everett (projetée),·dans la· 'iilfe·Jcte Montrêal~ et forméid!une partie 
du lot 473-317 d'u cadastre,officiiel de la Parorisse duSal!llt~au-Rêcol-
1 et, iain si qu'une servitude linii:tant ~la contrainte à 250 kPa uni for
mêment répartie sur ·11 a·- ·su:rfacè supéri eùre dè cet1 • empl ac erne nt, tels 
qu • indiqués ·par les 1 etfres ABC DA sur<l e ,pl an no 'C-1-556.:..241-009 pré-

:- paré •po.ur· le :bureau de •transport nrétropolit-a1n ·de· lar Communauté par 
M •.. Jean..,Paul Ars~nault, .arpenteur-géomètre~ daté dù 28 février 1986, 
annexé;- ai!Jdit projet et identifié par l:e secrétai·re; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est- faite à certaines; cond.itions et· aLi prix de 2 $ payable 
comptant.;· · • , ·· >' 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
! 1 

' ' 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du_ comité exécutif 'et .le secrétaire à le •sigiier pour et 
au nom de ··1 a Communauté.: 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
·montant autortsée en "vertu d·e la: résolution 2356 du 

Conseil en date du '17 décembre 1986, aux fins de 
1 • acquistti on r y ment i:onnée :; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
.- .. tian~ à même les crédits· votés à cette fin. 

88-1945 SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 

733 

. JY1. Bernard Larol!lche.,, pour>.fiiis de métro, un emplacement en tréfonds· .. · 
situé au nord-oués.t de la ruè Sai nt;.rJacques et au sud;.:ouest de 1 a rue 
Saint-Phi:l i ppe, ··dans i la ·vHle' de Montré a 1, et·- formé d a:-un'e :partie du 
lo.t. 15-6:9-1-r d:u .ca:dastrè-~o:ff:iciel ~die la municipalité de là Paroisse 
de.r~ontréal, âinsiqu'une(servituder,de, limitation de poid-s de toute 
construction à unè éharge.)ma.x:imum de 5 000 '1 ivres .par pied carré uni
formé:tllent.répartiè .. sur la surface supérieure de:cet emplacement, tels 

··qu'indiqués par\les:1ettres ABCDEA1 sur lé plan 'no C-1-243-207-2 pré
paré pour·- le bure'au ''de tran'sp:birt métropol Hain de 1 a Communauté par 

~ M. Gp.ston Bai ssinot., aq)enteu.r-geemetre, daté du. 22 janvier 1974, 
annexé audit projet et;idéntifité pat le sè~rétaire; 

ATTENDU 'què-l'acquisition de 'l'emplacement en 'tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions-et au prix de·2~'$ payable 
comptant; 

VU 1 è rapport de -1 1 avocat de 1 a Communauté' à ce sujet ;1 il y a 1 i eu 
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88-1946 

:J~Le Sc-.décembre 1988 

DE RECOMMANDER AU, CONSEIL ct• approuv.èr :ce :projet d • acté~-·êt â' 1 autoriser 
·le présidént du èomité exécutif et .le' secrétaire à le-signer pour et 
au nom de la Communauté. ••: 1 

IMPUTATION: · 1.,. jusqu • à concurrence dé' 2 $ su-r 1 a: dépense<~ de 88 $ au-
. tori sée. en vertu de 1 a rré:so 1 uti on 77 4 du Con sei 1 en 

date du 17:>décembre 1975.;·1<aùx fins des acquisitions y 
mentipnfiées; ·. , 

2- autres frais et honorai res,.;. n-I:Jérents à cette acqui si
>tion: à itrême lés crédîtsnvbtés à cette fin. 

SOUMIS un projet ct•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de-· 
Nara Veng et S,aly ·Isak, .pour fins .de métro, un emplacement en tré
fonds--situé· à 1•angle.sud-est .des rues--Hochelagà èt Dézéry, dans la 
ville d.e Montréal, .. et. formé 'd~-une partie dù Tot 53..:.145 du cadastre 
officiel du vi.llage de Hochelaga, aiAsi qu•une servitude de limita
tion de- poids. de. toute. construction·. à une ch'arge .maximum :de 10 000 
livres par pied carré 'urtiformémentl répartie sur la ·surface:· supérieure 

-de .cet .. emplacement, tels qu•indiqués. par les lettres1 ABCDA sur le 
pl an no 'C-1-155-207-11· préparé pour 1 e bureau .de transport métro poli
tain de 1 a CommuQauté pàr- M. Jean: Lap.ri ère, arpenteur-géomètre, daté 
du 10 octpbre .!972, annexé àudH proJet ~et. identif-ié:- par ·le secré
taire; 

. ' 
' 1- \ 1 

ATTENDU que l•acquisitîotr de l'emplacement en tréfonds !et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au pri.x~ de 2 $ payable 
comptant; 

l: 

f: 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet,_ Jl y a lieu 
\ 1 - .' '~· 

· DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuVer èe• projet d • acte~ et d • autoriser 
le président du comité exécutif et 1€~ecrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: • 1- jusqu • à conc'ürir-en:ce de 2 , $ sur 1 a dépense de 882 $ 
a~torisée.en.~ertu de la résolution 420 du Conseil en 
d~ltè du:· 2.0 jyin~:;l97.3, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

~2~~autres:ffais et horioràires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

88-1947.- SOUMIS un. projet d 1ACt~notariê,par lequel. la Commonautê acquiert de 
~1;.:Aldo Marchi, pour fins .. •de métro, 'un erriplacememt en tréfonds situé 
sHué' au- nord-est .. de-l• avenue Heh1ri·-Jul i en et au n6rd;..oi:lest de 1 a rue 
Jèan-Ta'loh, dans ia ville de :Montréal, .et_formé -ct•uri'e !partie du lot 

. 9~130 du cadastre ·officiel. au Village de: Côte- Sai:nt-Louis, ainsi 
·· .qu • une servitude, 1 imitant 1 a contrainte .à 250 I<Pa · ùni formément répar

tie sur la surface sup~rieure=: de cet emptàcement, tels ··qu•indiquês 
par 1 es .1 ettres ABCDEA s,ur 1 e.pl an no C~1,;..547;..241,;;.019 ;préparé pour 1 e 
bureau de transpo:rt métt:opoHrtai n. ·de 1 a ·Communauté par 14~ Jean-Paul 
Arsenault, arpente4_r-gêomètre~:•.daté du <31 octobre 1986~ annexé audit 
projet et identtfii.é par le sê~tétaire; j t~ -

ATTENDU què- ]•acquisition--de 1l 1 emplacenient en 'tréfonds Jet .de la ser
vitude e.st faite à certai.nes conditions ""et.· au • prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de"Pavocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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88-1949 

735 
Le 8 décembre 1988 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2434 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aux fins de 1 •acqui
sition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Messieurs Robert Leroux, Pierre Lalande, Claude Proulx et Réal 
Fradette, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au 
nord-est de 1•avenue de Gaspé et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de Montréal, et formé d•une partie du lot 9-174 du ca
dastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, ainsi qu•une servitu
de limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la sur
face supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-547-241-010 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 5 septembre 1986, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2403 du 
Consei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de 1• ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits voté? à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Michelina Ciarlo Di Palma, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest de 1 •avenue Henri-Julien et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, et formé d1 une par
tie du lot 9-152 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indi
qués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-547-241-014 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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88-1950 

88-1951 

88-1952 

Le 8 décembre 1988 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communaut~. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a résolution 2403 du 
Conseil en date du 15 avril 1987, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Dame Susan Gaucher et M. Pierre A. Brunet, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine 
ouest et au sud-ouest de la Pl ace Bl ei nheim, dans la vi 11 e de West
mount, et formé d•une partie du lot 1434-188-A du cadastre officiel 
de la Paroisse de Montréal, ainsi qu•une servitude de limitation de 
poids de toute construction à une charge maximum de 10 000 livres par 
pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDEFA sur le plan no 
C-1-243-207-32 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Claude L. Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 
10 avril 1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 11 acquisition de 1•emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 989 du 
Con sei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
1 •acquisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

VU le rapport de 1•avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 abroger sa résolution 1103 du Conseil en 
date du 18 octobre 1978 approuvant un projet d • acte notarié par 
lequel la Communauté faisant 1•acquisition de Dame Mary McCrimmon, 
pour fins de métro, d 1 un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 
la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la place Blenheim, 
dans la ville de Westmount. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
la ville de Montréal, pour fins de métro, un emplacement d1 une super
ficie d•environ 1 225 mètres carrés-, situé au sud-ouest de la rue 
Vinet et au nord-ouest de la rue Duvernay, dans la ville de Montréal, 
et formé d 1 une partie des lots 2392, 2393, 2394, 2395 et 2396 du 
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88-1954 

~Le 8 décembre 1988 

cadàstre ofifiit:i·el de.:l a Mùniéipalité èie 1 a Paroisse de Montréal~ tels 
qu • i ndi qués:-.par·nl es l'et tres ABCDEFA sur le p'l:an C-1-131-241-005 pré
par€ po~r le-bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M~ ·.-Jean-Paul Arsenaul t~ arp·enteur-géomètre ~ daté du 29 août 1985~ 
annexé· audit ·pnôjet et-identifié .par le'secrétaire; 

('; ;, . ', ., ., 

ATTENDU que 1•acqui~ition~d.e cet. emplàcement est faite à certaines 
conditions et au prix de 24 000 $ payable comptant; 

'' ' ; .. ~ J' ._i 

VU; 1 ~~rapport .de 1• avocat de 1 a Communàuté à ce sujet.~ i 1 :y a 1 i eu 
', ;'""... ..-·. 

DE RECOMMANDER AU CONSEill. ct• àppro.uver c:e projet d • acte. et d • autoriser 
le président:::éll,l .comité exéèutif :e't> le· secrétaire ._à le .signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: . · 1.., jusqu.• à concurrence de 24 000 $ sur 1 e sol de di sponi
ble des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 55 mo-

- -· 

difié); 1 

2- autres frais ·et ~bnor~iré~ inhérents à tettè acquisi
fi on: à même les :cr éd fts votés à cette~ fin. 

~ 1 ·, 
- ,, 

SOUMIS un projet d•acte notarié par· lequel la Communauté acquiert de 
M. Kenneth Francis Cassidy~ pour fins de la construction du tronçon 
1.4 de- l 1 intèr.cepteur nord, .un emplacement -en tréfonds situé dans 
Pierrefonds ét formé dlu~ejpartie au Tot 176-20 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève, ainsi qu•une servitude grevant 
ledit' emplacement· et 'limitant le poids de 'toute construction à une 
charge maximum :de 48 820 ki 1 ogrammes par mètre carré uniformément 
répartie· .sur la surface supérieùre -du tréfonds, tels qu • indiqués par 
1 es 1 ettres. ABCDEA siur le plan> no C-2-3080-230-2 préparé pour 1 e 
servi ce de 1 • environnement. d€ la :'Communauté par M. Gi 11 es Le gault~ 
arpenteur-géomètre~ daté du 7 avril 1982, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payab 1 e 

, comptant; . 
~ -~ ; : .: ' _) .... l ~ 

VtJ Te.rapport·deil•avocat de la Ç_ommunauté à ce'sujet, il y a lieu 
-- T 1 j t:: -~ !- ···.-- :·: 1.1 :{ 

DE":RECOMMANDER·AU.CONSEIL ct•~approuver ce projet d•ac:te'·et ct•autoriser 
1 e ;prés.i dent .du comité ~.exécut-if et le seèrétai re à 1 è signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. ·· 

IMPUTATION: -· l'- jusqü.•:a; ;concurirence, de 2' $ 'sur· la dépense du même 
montant auto ri séè ~·en vertu dè la r.êsol uti on 1640 du 

;:: r· '1 . r .Consèt.l: en date du 18~ août 1982, aux 'fins' de 1• ac qui-

~...-.: 

.~ ~sHionry mentionnée;· , ·.·· 
~- r . 
t ) . ; 1, 

. 2- autr~s::c.f:râis ·et- honorair.es :inhérents à cette acquisi
~0~~tion: àGmê~è·lés crédtts.votés.i cette fin. 

' - - - - -

SOUMIS un projet ct•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Storage :pl aza lnc .,, al:lx fins de la cons'tructio.n de la' conduite de 
raccordement de Sainte-Anne-de-Bellevue à 1 1 intercepteur nord, 
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un emplac.ement en tréfoli:d-s situé dans laivii:JiTe de :Bai-e"ct•urfé, au 
sud.,.est- de-. l 1 Autoroute 40;; eL formêi d •une ,,partie' du:' l:ot 376 du 
cadastre officiel de ~la paroisse cle Sainte-Anne, tefs· qu•indiqué 
par 1 a lèttre A sur ·1 e plan ré,vi sé. no C""2--3580-230:;,K pr.:êparé pour 
1 e servi cè èle 1• envi rom1elilent de:;. 1 a :Communauté~ pan M. Jean 
Ladrière, arpenteur-géomètre, daté du 28 octobre 1987, annexé audit 

"projet et identifié par 1 e secrétafrè; · ' , , 

- une servitude permanente pour la construction, la reconstruction, 
:l•entretien et-là réparatjon des ou1ragès souterrains,fincluant une 
servitude de passage, de non-construction ct•autres ouvrages et de 

' déstrùction de ·tout objet nuisibTé~~en fa''veu:r:'rdudit ''ëmpTàcement en 
.tréfonds., le tout tel qu • i ndiiqué- sur·-, edit p:l an C-2;;.3580-230-8. 

' ' '· :_, f 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en tréfonds et de la ser
vitude permanente est fai:te · à- certâi'nes conditions e:t au prix de 
500 $ payable cOmptant;"-

VU le rapport de 1 •avocat de la Communaùtê à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet ct•acte et d•autoriser 
le président-du· comité e)<écutitf ef lé secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de -500 ·$-sur -la dépense- de 605 $ 
autorisée en vertu de la résolution 2489 du Conseil 
en date du 19 août 1987, aux fins de ]•acquisition y 
mentionnée; - · 

2- autres frais et twnoraires in•hérents à cette acquisi
.tion: à même les crédits'votés à cette fin; 

1 e sol de de 105 .$ sur :1 a dépense auto ri sée de 605 $ à 
- être retourné a~ solde des crédits votés par le Con

sen pour d;épenses cap;ita 1 es relatives au ··traitement 
des eaux usées· du terrüoi re de la Communauté (règle

·ment 64 modifié).· 
'·. 

SOUmS un projet de convention par lequel la Communaùté accorde à 
Bell Canada la permission de placer, remplacer, construire, réparer, 
entretenir, inspécter, maintenir, ajouter 'et··exploiter, ·à 1 1 intérieur 
des limites du terrain loué ci-dessous décrit, deux boîtes de jonc
tion 11 interface 11 de type s~ocle à' 3 .OOQ: ràccordèments P'o.ur: ses 1 ignes 
de téléphône, de'··télégraphe et dè têliécommunications:forma:nt partie 
du réseau de Bell Canada: ._. 

un èmpl acement d •une superf,icie ct• én'vi r.on quara:nte.::,Gfnq ( 45) pieds 
carrés·, fo:rmé ct• une partiè :du lot 465,..175 du cadastre officiel de 
la paroisse de Saint-Laurent, plus ~técisément à 1 •arrière du puits 
de ventilation de la station!du ColJègé .l;.~édicule nord de la Commu
nauté, le tout tel qu•indiqué au plan préparé pour Bell Canada par 

. Dubois et ·:Roy~ ·arpenteurs.;.géomèt:nes, ·.en date du 19 avril 1988, 
.annexé audit ~rojetlét-tdentifié-paf le secrétaire: 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de vingt-neuf (29) :ans ne clevant·pas·teutefois excé
der le 31 décembre 2017, et en considération ct•une somme de 1 500 $ 
payab 1 e comptant. · · 

:J'·-

VU le rapport du directeur du BureauYde tran~port métropolitain, il y 
a 1 i eu , · 
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88-1958 

.~Le 8 d€cembre 1988 

DE RECOMMANDER AU: CONSEIL â ~approuver ,·lie: projet de convention et 
d • autoriser~ 1 e prêsident du· cornHé exécqti;(=; ·et 1 e secrétaire à 1 e 
si gqer pou-r et au nom de 1, a Communal1té. . · _ 

...... 1 

• ! - .' ~ ' 
,;\ 

Vu l•option de renouvellement mentionnée à l 1 article 11 du bail 
intervenu en novembre 1985, entre: 1 a·Commun~uté et 1 e Crêd'i:t Fon ci er 
(maintenant .157}88 Canada Inc.) pour la loc.ation d 1'L!n .espace à bureau 
dans 1 1 édifice portant le numéro civique 5800~ rue Saint-Denis~ à 
Mont réa 1 ~ et .de quinze (15) espaces .intérieurs de stationnement; 

Vu le rapport du dir~ct~ur du ~ervice de 1 1 évaluation~ il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler~- p.our .une .. période .addition
nelle ct•un (1) an à compter du 1er juillet 1989~ pour les besoins du 
service de 1 1 évaluation~ le bail intervenu entre la Communauté et le 
Crédit Foncier (maintenant 157788 Canada Inc.)~ pou~ la location ct•un 
espace de bureau ct•une superficie de 14 575 pieds carrés dans l 1 édi
fice portant Je nu.méro civique 5~00. rue Saint-_Denis ~-Montréal et de 
quinze (15) espaces intérieurs, de stat,ionnement, et ce, :aux mêmes 
termes et conditions mais en· considêrati;on ct_• un 1 oyer 111ensu~l de base 
à être, déterminé pour le .local, selon les modalités _prévljes aux arti
cles 11.~ et 11.4 du bail, et. de 65 $ pour ci:Jacw1 des q-uinze (15) 
espaces intérieurs de stationnement. 

IMPUTATION: budget annuel du service.de 1 1 êvaluation.-.location~ en
tretien et réparations. 

Vu 1 1 option de renouvellement mentionnée à 1•article 12 du bail in
.t.ervenu en juillet 198,5 entre la Communauté et Les Immeut:>les Bolton 

Inc. po.ur. la Jocation- ct•un local situé a-u 3e étage de· l 1:édifice por
tant lè numéro civique 525, rue Bonsecours, à Montréal; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

739 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour .une période. addition
nelle ct•un (1) an à compter du 1er août 1989, pour les besoins du 
service de police, le bail intervenu entre la Communauté et Les Im
meubles Bolton Inc., pour la location ct•un local ct•une: superfjcie .. :: 
ct•environ 618.71 mètres carrês (6 660 pieds carrés plus ou moins) au 
3e étage de l 1 édifice'portant le numérà civique 525, rue Bonsecour~,- _; 
à Montr;éal, et .ce 5 .aux mêmes'termes, conditions_et loyer. 

,IMPUTATION:. su.r le solde--disponible des crédits votés par le Conseil 
pour.~dêpenses capitales ~relatives-·:·à. la mise en place 
d •.un· système de tél :écommunioiic.ti on'S du servi ce de po 1 i ce 

règlement 50'modifié. ·-

'. 
\ ;: , 

SOUt1IS un projet de bai 1 par 1 equel ·1 a Communauté 1 oue de Levant 
Immobilière S.A., pour les besoins du service de police et de la 
Direction .générale, un ;local ct•une superficie·de,:8:-1: 850 pi.ca. dans 
1• édi fiee portant }es numéros chiques 940, ··avenue Outremont et 30 
avenue Manseau, dans la ville ct•outre~ont; · 

. ATTENDU que cette location est fai-te à certaines·conditions:, pour une 
période de douze (12) mois commençant le 23 avril 1989 et se termi
nant le 22 avril 1990, et en considération ct•un loyer mensuel de 
31 231,10 $; 
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88-1959 
'· \ 

88-1960 

88-1961 

RESOLU 

-~Le 8 dêcembre 1988 

ATTENDU qu•à .llexpiTation du prêsent-bail, la Communautê aura droit, 
si'-elle lè dêsire, :de lè renouveler pour une 'pêriode additionnelle 
de douze (12) mois, aui mêmes taux, termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet de bail, d 1 autoriser 
le prêsident du comitê exécutif et le secrêtaire à le signer pour et 
aU nom de; 1 a CÔmmunautê, et P avocat 'de 1 a Communautê 'à en requér;i r"' 
1•enregistremènt, le cas échêant, par borde'reau ·ou dêpôt à la divi-
sion de , •. Enregistrement du di.strict de Montrêal. · 

IMPUTATION: bùdget àhhuel des servi ces concernês. pour 1 es annêes 
1989 et 1990 - location, entretien et rêparations. 

-: . 
'"i 

_; - -·-·- -. ' 

Il y _a 1 ieu 

DE REéOMMANDER AU CONSEILd 1 approuver' les tarifs applicables, à 
compter du. 1er janvier 1989, ·pour ·-,e ·transport des usagers dans 1 e 
·territoire de· la Sociêtê de transport de la Communautê urbaine de 
Montrêal, le tout tel qu• êtabl f par' cette derni èrè eh- ve'rtu de sa 
rêsolution C.A. 88-222 en date du 17 novembr~ 1988.· 

- - - - - - ··- -

Vu la rêsolution C.A. 88-216 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 20·octobre-1988,·et conformément 
aux dispositions de 1 •article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver 1 e -- règlement no CA-7-1 de 1 a 
Soèi'êté de transport; modifiant le règlement CA-7, autorisant un 
emprunt de 11 63L 000 $ pour 1 e financement de di verses dêpenses en 
immobilisation. 

- - -

Sur re'commandat ion du trésorier~ il est " 

a) d•autoriser la rétèntion des services de· 'la firme Grou_pe Sobeco 
Tnc.j actuaires, aux.fins d 1 assfster le trésorie~~ 

-- 1. dans lai préparation et la; révision, avant le '28 février 1989, 
des-états :de rémunêration payée ·(T-4 et relevé I) à tous les 

· 1 - · " employés p:bur lesque-1 s- 1 a Comnîun·auté a'' reçu en 1988 des déci-
siens ou des déci--s-ions révisées de 1a ·Commission de la santé 
et de la sêcurité du travail; 

2. dans la préparation des états de· rémunération ·payée (T-4 et 
Relevé I) qui devront être révisés au cours de 1 1 année 1989 
suite à des décisions rendues par la Commission de la santé et 
de la sécurité du travail au cours de iadite année; 

b) de fixer la·rélTIUnédition 'de ia: firme Grou·pè Sobec6 Inti selon les 
taux horaires chargés à la Communauté et qui serorit ·en'vigueur au 
moment de l 1 exécütion des travaux; 

c) (i.• àutori ser une depense n• excéd:a:nt pas 30 000 $ aux fins ci
dessus mentionnées. 
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RESOLU 

· ::"Le 8 ··décembre 1988 

Virement de: trésorePie- traitements; 
à: trésorerie services professionnels et administra-

tifs. ~ 

;!' 

I~1PUTATION: 't;ré•soreri e - servi ces professionnels, et administra
tifs. 

.... ""'"-

_..~.-'-

· ..... 

Il est 

de· REMPLACER par 1 a sui vante 1 a réso 1 ut·i:on 88-1063 de ce comité en 
.d·àte du 23:.·j·uin 1988: ! r~~~-:;-· ~: r 

"a) de donner mandat au chef de division - ressources humaines à la 
direction générale de prendre Tes-dispositions n€cessaires pour 
.instaurer·dans les meilleurs"délais ·a- la~Communauté urbaine de 
Montréal un programme d'accès à 1'-égalitê, au sensdela Charte 
des droits et 1 i bertés de 1 a personne-, p·our 1 es femmes et ce, en 
collaboration avec la Commission des droits de la personne du 
Québec; . 

b).de donner mandat au chef de division•i;. ressources humaines à la 
directi~n générale de prendre les dispositions nécessaires pour 

·in.staurer- .èlans ':les meilleurs détais à l:a Communauté. urbaine de 
·Mont réa 1 un programme d'accès •à V égalitê; au s·ens de 1 a Charte 
dès droits et 1 i bertés de 1 a pers6rinè; .·· pour 1 es communautés 
culturelles et les flfi-norités visibles et ce, en collaboration 
avec la Commission des droits de la personne du Québec." • 

. • . --------

88-1963 Il est 

RESOLU ·_dë convoquer. suivant la loi une assemblée régulière' du Conseil qui 
····a.ura lietf le mercredi 21 décembre 1988 à::l7hOÔ~en la salle du Con

seil à 1 'Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération 
les affaires spécifiées dans l'ordre du j~~r.~ui~ant: 

\ ~ 

' ' 

ORDRE DU JOUR 

' ' 

PERIODES DE QUESTIONS 

'• 

• '" i Apprel'bathJn du procès-ver
ba 1 de 1 • assemb 1 ée du CoR·seil 
tenue le 7 décembre 1988. 

· D~mi ssi ens : 

r·: r ( 
11 ; 

Démi ssidns di •/erses. 

Nominations 
(Comissions permanentes 

du Conseil) 

Nomination de membres de 
commissions permane.ntes du 
Conseil. 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

,- • Approval:- of:. the minutes of 
the Council's meeting held on 
December 7, 1988. 

Resignati.oris 
-2 ... -· 

'-3- .• 

~ Various r~signations. 

Appointments 
(Standing Commissions 

of Council) 

- · Appoiritment of fuembers of 
standing commissions of Co un

·- cil • 
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Nomination de présidents 
de commissions permanentes du 
Con sei 1 • : 

Nomination de vice-prési
dents de commissions perma
nentes du Conseil. 

Nomi nat lion , 
(Comité exécutif} 

Nom1natioil du vice-prési .... · 

4 -, 
~ -. 

-5-

-6-

dent du Comité exécutif à être . 1 • 

choisi parmi lès ·repr.éseritants· 
des municipalit~s ftUtres que 
Montréal. 

Nominat-ion 

(Société de trari'sport âe la 
Co11111unautê urbaine de • :

Montréal} 

Nomination de membres du 
conseil d 1 administration de la 
Société de transport. 

RAPPORTS-DU COMITt 
EXtCUTIF-

Nominatioo 
(Vérificateur} 

Nomination d•un vérifica
teur de la Communauté pour son 
-èx~rci~è-fi~à~cier 1989. 

-7-

-8-

.2 .Appointment of Chairpersons 
of standing commissions of 
Coùncil. 

. Appoint-ment of -Vi-ce-Chair
persons of standing commis
sions of Council. 

:: : Appoi ntment 
(Executive Committee} 

·.' Appoi ntment of the Vi ce
Chai rperson of the Executive 
Committee ta be chosen from 
among the representatives of 
the municipalfties other than 
Montréal. 

Appointment 

(Société de transport de la 
Communàuté urbaine de 

Montréal) 

Appoi ntment of members of 
the Board of Directors of the 

·· Soeiété de-transport. 

REPORTS OF THE 
. ·EXECUTIVE COMMITTEE 

~·· l 

Appoiritment 
(Auditor} 

Appoi ntment of the Commu
nity • s auditor for its 1989 

___ !j:;c~l ~yé~t~ -'~-----

By-laws Règlements 
(schéma d•,aménagement} • •··; :.r\-. . !•' 1 ( De.ve 1 opme nt Pl an) 

Adoption du règlement 89-4 
modifiant le règlement 89, 
déjâ:modifié par les règle
ments 89-1, 89-2 et 89-3,- Gan
cernant le schéma d1 aménage
ment de la Ce>mmunauté urbaine 
de Montréal. 

Adoption du règlement~89-5 
modifiant le règlement 89, 
déjâ mddifié par les règle
ments 89-1, 89~2, 89~3 et 
89-4, concernant le ~schéma 

: :--9-
v 

Adoption of By-1 aw 89-4 
amending By-law 89, already 
amendedib9 By-laws 89-1, 89-2 
and 89-3, concerning the De
ve 1 opme nt Pl an of the Commu-

. z-nauté ·urbaine de ~Montréal. 

Adoption of By-law 89-5 
amending By-law 89, already 
amended by By~Taws 89-1, 89-2, 
89-3 and 89-4, concerning the 
Development Plan ofthe Commu-

Archives de la Ville de Montréal



--Le 8 décembre 1988 

d•aménagement de la Communauté 
urbatne de Montréal. 

Adoption du règlement 89-6 
modifiant le règlement 89~ 
déjâ modifi~ par les règle
ments 89~1~ 89-2~ 89-3, 89-4 
et 89~5, concernant le schéma 

-d•aménagèment de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Adoption du règlement 89-7 
.modifiant le règlement 89~ 
déjâ modifié-par les règle-

-ments 89-1~,89-2~ 89-3~ 89-4~ 
89-5 et 89-6~ concernant le 
schéma ct•aménagèment de la 
Communauté urbaine de Mont
réa 1. 

Adopt-i.on du règlement 89-8 
modifiant le règlement 89, 
déj â modifié par 1 es règle-

nauté;urbaine de Montréal. 
', ; \ 

:...11-

Adoption· of By~law 89-6 
amen ding By·-1 aw · 89 ~ al rea dy 

·- amended-by;By~laws 89-1, 89-2, 
89-3, · 89-4 and 89-5, concern

. ing' the Development Plan of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

-12-

.. :...13-

Adoption of By-law 89-7 
amending By-law· 89, already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89~3~~-89~4, 89-5 and 89-6, 
concerning -the Development 

. Pl an of the Communauté urbaine 
··· de Mont réa 1 • 

ments 89-1, 89-2~ 89-3, 89-4, -' 
89-5~ 89~6 et 89-7~ concernant 

Adoption ·of By-1 aw 89-8 
amending By~law 89~ already 
amended by By-laws 89-1, 89-2, 
89-3~ 89-4~ 89-5, 89-6 and 
89-7; concerning the Develop
ment Plan· of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

le schéma d 1 aménagement de la 
Communauté urbaine de Mont-
réa 1. 

Expropriations 
(station d'épuration) 

-a) décret d•expropriation 
d•emplacements en tréfonds~ 
de servitudes temporaires 
et permanentes sur des em
placements situés en bordu
re du fleuve Sai6t-Laurent, 
entre la 55e Avenue et la 
67e Avenue,.dans Montréal; 

b) autorisation d•une dépenses 
. de.119 801,$ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, â certaines 
conditi~ns~ des emplacements 
en ~rêfonds et servitudes sui
vants: 

~) Dame Maria Stella Manzo -
emplacement en tréfonds 
situé-au nord-est de la rue 
Berri et.au nord-ouest de 

·, -14-

-15-

' c 

Expropriations 
(Sewàge Treatment Plant) 

a) expropriation decree of 
. è. ·.sites in subsoil' temporary 

and permanent servitudes on 
··· sites borde ring on the 

Saint-Lawrence River, be
tween fhe 55th ~Avenue and 
the 67th Avenue, in Mont
réal;·: ·· .. · il. 

- b) authori~ation for an expen
diture of $119 801 for this 
pur pose.· 

.! Notari·al Deêds 
, :: (Métro) 

Acquisition, un der certain 
·· conditions~ of· the following 

sitès in subsoil · and servi
tudes: 

_ ~l Mrs •· Mari a . Stel i a Manzo -
site in · subsoi 1 1 ocated 
n0rth.!.east ~'Of; Berri Street 
and··' n·orth-west of Jean-
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la rue Jean~T~lonj dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement-~$; 

b} Gestion Francesco Scalia 
Inc.:~ emplacement entré
fonds situé au nord-est de 

.la rue Saint-Denis et au 
nord-ouest de 1 a, rue Jean
Talon, dans Montréal, et 
servitude.de~limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $; 

c) f1ne Carmela Valente -
emplacement en tréfonds 
situé .. au nord-est de 1 a rue 
Drolet et au nord-ouest de 
la rue, Jean-Talon, dans 
Montréal, et ~ervitude de 
limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

d) Mme Donna J. Gabeline et 
M. Jack Carroll - em!'l'ta.ee
ment en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Sainte
Catherine ouest et au sud
ouest de la Place Blenheim, 

,dans Westmount,-et servi
tude de limitation de poids 
sur ledit emplacement -
2~ $; 

e) Mesdames Andrée Cloutier, 
Carmelle Huppé et Marie-

i 

: Paul~ ~adouceur- emplace
ment eh tréfonds situé au 
sud-ouest de 1 •avenue Cas
grain et au sud-est de la 
rue de Castelnau~ dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

f) M. André Robert Trudeau -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la lOe 
Avenue et au sud-est de la 
rue Everett (projetée), 
dans Montréal; et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

g) M. Bernard Larouche - em
Placement en tréfonds situé 
~u nord-ouest de la ~De
Saint-Jacques et au sud
ouest de la rue Saint
Phflipp~, dans Montréal, et 
servitude de limitation de ... " 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

h) Nara Veng et Saly Isak -
emplacement en tréfonds 
situé â l!angle sud-est des 
rues .. HocheT aga et Dézéry, 

Talon Street; i ri Mont réa 1 , 
and weight limit servitude 
on this site - $2; 

b) Géstion Francesco Scalia 
Inc: -i :site in subsoil 
locatea north~east of 
Saint-Denis Street and 
north-west. .of Jean-Talon 
Street, in Montréal, and 
wèight limit servitude on 
this site - $4; 

c) Mrs. Carmela Valente - site 
: ifi: subsoil located north
east· of Drolet Street and 
north-west of · ~Jean-Ta 1 on 
Street,, in Montréal, and 
wei ght -1 imit servitude on 
this site'- $2; 

d) Mrs. Donna J. Gabeline and 
Mr. Jack Carroll - site in 
subsoi 1 l ocated south-east 
of- Sainte-Catherine Street 
West-and South~west of Pla
ce Bl enhedm, fri ~Westmount, 
and wei.ght 1 imit servitude 

,on this site- $2; 

e) Mrs. Andrée Cloutier, 
Carmelle Huppé and Marie-

··i.~Paule···LëJ.douceur - site in 
subsoi 1 loc;:ated south-west 
of Casgrain Avenue and 
south-east of de Castelnau 
Street, in. Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

. f) Mr. André Robert Trudeau -
site in subsoil located 
north-east of lOth Avenue 
and south-east of Everett 
Street (projected) in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $2; 

- g) Mr. Bernard Larouche - site 
i,n · ··s~bsoil 1 ocated north-
west of Saint-Jacques· 
Street and south-west of 
Saint-Philippe Street, in 
Montréal, and weight l imit 

·servitude on··this site -
$2; 

h) ·Nara Veng and S~ly Isak -
site.in subsoil located at 
the ·south-êast intersection 
of Hoc.he 1 aga and Dézéry 
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· daflrsl M0ntréal, et servitude 
r::, de~J.imlitati'oGJ'l~'Lde poids sur 

1 edit emp 1 acement - ··2 .$·; 

. i) M. ,Aldd Marchi - empl ace-
<. ment en, tréfonds situé au 

nord-est de V avenue Henri- " 
Julien et au:nord-ouest de 
la rue Jean-Talon, dans 
Montréal, et servitude de 

:::. zr limHàtion de··polâs sur le-
; :dit> empl ac erne nt - 2 $; 

j-} M~k Robert Leroux, Pi erre 
Lalon'de, Claude Proulx et 
Réal FPadette'- emplacement-.· 
en trêfoncis situé au nord-
est de 1 •avenue de Gaspé et 
au nord-ouest de la rue 
Jean...:Tal on,· dâns' Montréal, ·· 
et s~rvttude de limitation 
de poids sùr ledit empl ace
ment - 2 $; 

k} Dame Michelina Ciarlo Di 
Palma - emplacement en tré
fonds situé au sud-ouest de 
J'avenue Henri-Julien et au 
nora'-oue·stJdè 1 a rue Jean
Ta] on, dans Montréal, et 
servitude de 1 imitat-ion-· de 
poids sur ledit emplacement 

2 $. 

• Actes notariés 
(métro)· 

;··"'1-l:,St::re:ets;· in Montréal, and 
: v.• ~ .· ,' T. wè1ght flii·mi.:t servitude on 

this site - $2; 

i) M'r •. Aldo Marchi - site in 
subsoi 1. 1 o'Ciated ·north-east 

:- ~- ·'of~ Henri -Jü'l.te.h Avenue and 
north-west :of Jean-Talon 
Street, in Mont réa 1 , and 
weight limit servitude on 

··· this site- $2; ~:-

·.·j)'Messrs. Robert Leroux, 
P~erre -Lalande, Claude 
Proul x and Réa 1 Fradette -

' site in subsoil 1 ocated 
north-east o·f de Gaspé Ave
nue and north-west of Jean

.. Talon Street,- in Montréal, 
and wei ght 1 imit servitude 
on th1s site - $2; 

..._. i 

-t) Mrs~ Michëlina Ciarlo Di 
Palma site in subsoil 
located south-west of 

~:FJènf'ii-Julien Avenue and 
:·-, : r·· 'i'lbrth-we:st ·)of Jean-Talon 

1 ··Street~·: in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2. 

' 

Notarial•deeds 
(métro) 

-16-

a) Acquisiti-on·, à certaines 
condi.tians, de Mine Susan 
Gaucher et M. Pierre A. 
Brunet~ d'un emplacement en·
trêfo~ds situé:ao,sud-est 
de la rue Sainte-Catherine 
ouest et au sud-ouest de la 
Place Blenheim, dans 

oWe~tmbunt, et servitude de 
limitation'dé;poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

b} Abrogation de la résolution 
1103 du,Conseil en date du 
18 octobre 1978 aux mêmes 

·· .fins.· l 
Ji:;' 

' >.j.. Ac qui si ti on, à certaines 
, conditions; de la Ville de 
:: :r4ontréal·, d • un ëinpl acement 
~situé au sud~ouest de la rue 
Vinet et au nord~ouest de la 
rue Duvernay, dans Montréal -
24 000 $. 

a) Acquisition, under certain 
c:onditions, •from Mrs. Susan 

: Gaucher and Mr ~ Pi erre A. 
Brunet, of··a:· site in sub
soi 1 located south-east of 
Sainte-Catherine-· Street 
West and south-west of Pla
ce Blenheim, in Westmount, 

• .. ana<we-1ght l imit servitude 
.. :: on 'this sitë';;. $2; 

b) Abrogation of resolution 
1103 of CdUhcil dated Oeta
ber 18, 1978, for the same 

r pûrposes. -

· Acqu.isi-tion, under certain 
·cônditions,•from the ville de 
Montréal~: of :a- site located 

,_; soûth-wèst of Vi net Street and 
:north-west of Duvèrnay Street, 
,in Montréal - $24 OQO. 
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Actes notariés 
(station d'épuration) 

. Acquis i t i.on ,. à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui-. ' 
vants: 

a) M. Kenneth Francis Cas si dy . 
- emplacement en tréfonds 
formé d•une partie du lot 
176-20 de la Paro•i sse de 
Sainte-Geneviève, ·à Pi erre
fonds, et servitude de li
mitation de poids sur ledit 
emplacement~ 2 $; 

b) St.orage Plaza Inc. - empla-
cement en tréfonds situé 
dans la ville de Baie 
d1 Urfé, au sud-est de 1 •Au
toroute 40, et servitude 
permanente~ 500:$. 

Entente 
(Bureau. de transport 

métropolitain) 

Approbation d1 une conven
tion à intervenir, à certaines 
conditions et au prix de 
1 50();$:; ~ntre la Communauté 
et Bell C~nada aux fins-d~
permettre à cette dernière 
d•installer deux boites de 
joncti6n "interface~ sur une 
partie de terrain situé à 
]•arrière du puits de ventila
tion de la station du Collège 
( éd i cul e no rd ) • 

locations 
(service de 11 évaluation) 

Renouvellement, pour une 
pério.de additionnelle d•un (1) 
an à ~ompter du 1er juillet 
1989, du bail intervenu entre 
1 a Communauté et 1 e Crédit
Foncier (maintenant 157788 
Canada Inc.) pour la location 
d•un local et de quinze (15) 
espaces intérieurs de station
nemdnt, situés dans 1 1 édifice 
portant le numéro civique 
5800, rue Saint-Dents, à Mont
réal. 

, .. ·· · Notarial Deeds 
(Sewage Ireatment Plant) 

'-18- -· .·) ... , 

- Acquisition, .. under certain 
conditions,· of,,·the following 

. sitesf in subso·il and servi-
tudes:. · . j : 

.· a) Mr .; Kennetl:r Francis Cass i dy 
-.site in subsoil formed of 
a part of lot 176-20 of the 
Parish of Sajnte~Geneviève, 
in Pierrefonds, ·and wei ght 
1 imit servitude on this 

·· site. - $2; 

b) Storage Plaza Inc. - site 
· · in subsoi:l 1 ocated in the 

city of Baie d 1 Urfé, south
east. of ... Hi ghway 40, and 
permanent servitude - $500. 

-20-

Agreement 
(Metropo.l itan Transit 

Bureau 

Approva l ,of a --dra ft agree
ment to be ente red, und er 

::'certain; conditions and at the 
price.~of! $1500, into between 
the Community and Bell Canada, 
to allow the latter to install 
two base-type interface june
ti on boxes :on a part of 1 and 
located behind the ventilation 
shaft of ,du .. Collège Métro 
stat1on (northern shelter). 

': .. 1 

·-, l_,? ' .. · .. 

. ........ 

~ .-~ .· ~ ~ . Renta 1 s 
(Valuation Department) , . . ' 

' .... 

Rènewal, for an additionnal 
one~year period beginning July 
lst, 1989, of.the lease enter
ed into between the Community 
and Crédit Foncier (now 157788 
Canada Inc.) for the rental of 
premises ë and\' fifteen (15) 
interfor parking spaces in the 
building bearing civic number 
5800~ Saint-Deni~ Street, in 
t4ontr-éal. 

. .:.. ,; 
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(service de police)-

. . ~ ... ~ : .: 

Renouvellement aux mêmes 
termes et conditions, pour une 
période additionnelle d'un (1) 
a.-n·· à- compter du 1er août 1989' 
du bail intervenu entre-ta
Communauté et Les Immeubles 

- JBo1ton. Inc. pour la location 
d'un local situé au 3e étage 
de 1 'édifice portant le numéro 
civique 525, rue Bonsecours, à 
Montréal. 

. 
(service de police et 
-dir.ection générale) 

Locatiot:~ d~ Levant Immobi
lière S.A. d'un loçal situé 
dans l'édifice porta~t les nu
meros- ëiviqù\es 940-~- avenue 
Outrêmo~t et1 30, a~enu~Man
seau, dans la ville d'Outre
mont, pour une période d'un an 
à compter du 23 avril 1989 et 
en considération d'un loyer 
mensuel de 31 231,10 $. 

Transport en commun 

(tarifs voyageurs) 

Approbation des tarifs ap
plicables, à compter du 1er 
janvier 1989, pour le trans
port des usagers dans le ter
ritoire de la Société de 
transport de la Communauté, 
tels qu'établis par laSo
ciété. 

(emprunt) 

Approbation du règlement 
CA-7-1 de la Société de trans
port, modifiant le règlement 
CA-7, autorisant un emprunt de 
11 631 000 $ pour le finance
ment de diverses dépenses en 
immobilisation. 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

-21-
(Police Department) 

\ -
Renewal at the same terms 

and conditions, for an addi
tionnal one-year period begin
nfng· Aug1.{sr-1st, 1989, of the 
lease entered into between the 
Community and Les Immeubles 

- .. -.Bolton_ Inc~: [or the rental of 
premises located at the 3rd 
floor of the building bearing 
civic -num~er -525· Bonsecours 
Street, in Montréal. 

-22-

" (Police Department and 
General ·Mà~agement) 

Rental from Levant Immobi
lière S.A. of premises located 
in the building bearing civic 

-- nüinbers 1:ï46, ·autreriiont Avenue 
and 30, Manseau Avênue, in the 
city of Outremont, for a one
year period beginning April 
23, 1989, and on the basis of 
a monthly rent of $31,231.10. 

Mass Transit 

(Transport tariffs) 
-23-

-24-

-25-

Approval of the tariffs 
applicable, as of January 1st, 
1989, for pas sen ger fares in 
the territory of the Société 
de transport of the Community, 
as established by the Société. 

(loan) 

Approval of By-law CA-7-1 
of the Société de transport, 
amending By-law CA-7, autho
rizing a $11,631,000 borrowing 
to finance various capital ex
penditures. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 
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:: '·' 

~Le 8 dêcembre 1988 

- f ~-· 
Epuration des eaux 

l ;-· 

·. Li ste des contrats 

-26.;;;): 

-27-

Advenant 12h30, la sêance est alors levêe. 

Water Purification 

List.of contracts 

Les r7ésol uti ons 88-1857 à 88-1963 inclusivement, cohsi gnêes dans ce 
procès-verbal, sont considêrées signées comme si elles 1 •avaient été 

intêrim 

... , : 

-., t 
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88-1964 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social~ le: 16 décembre 1988 â 9h00. 

SONT PRESENTS: 

M •. M_ichel Hamelin, président 
· com\té exécutif de la 

... __ . _ ;··, C~mm~~_nauté. urbaine d_e fv19n~r_éal_ . "'" ..... __ _ _ __ 
, , ·M. 1 ._ M1cha\el Fa1nstat, second vlcÇ! ... presldent . 

· r p~ésident du comité exécutif ·· · · 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l •aménagement et l •urbanisme: 

a) qu•une partie des travaux prévus par son rêglement d 1 emprunt no 
7969 n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dis
positions du rêglement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1• aménagement du territoire de la Communauté, que les autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions dudit rêglement 65 et que les autres interventions 
ne constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
de l •article 74 de la Loi sur l •aménagement et l •urbanisme; 

b) qu•une partie des travaux prévus par son rêglement d 1 emprunt no 
8008 n • affectent pas 1 es parti es du terri toi re soumises aux 
dispositions du rêglement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1• aménagement du terri toi re de la Communauté, que 1 es autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions dudit règlement 65 et que le reste des interventions 
ne constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
del •article 74 de la Loi sur l •aménagement et l •urbanisme. 
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Le 16 décembre 1988 

Advenant 10h00, Ta séance est ~a 1 ors 1 evée. - r-; 

La résolution 88-1964, consignée dans ce procès-verbal, est 
considérée signée. 

intérim 

l .. 

1• 1 ; 

~ . . : 

! ' 

l: 1 r 
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88-1965 

RESOLU 

88-1966 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social , rlre ,22. · âéc'"embre 1988 à · lOh'G:O:• , : 

1;,; 

· S:ONT PRESE:NTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal - . 

M. Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif 
de l,a vtlle de Montré-al ., 

Mme Léa Cousineau 
.conseillère de la. ville de Montréal 

Mme Thérèse DaVi au· 
conseillère de là'ville de Montréal 

M. Guy Des cary 
m'ai re de 1 a ville de Lac hi ne 

M. · Mi che 1 Lemay 
conseiller èle la ville de Montréal 

M. · Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

~1.' Yves Ryan, président du Conseil' 
maire de la·ville de Mont~éal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

M • . Peter B. Yeomans 
maire derla Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
d ir~cteùr ··gêné ra 1 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire par intérim· 

M. Jean-Pierre Blais 
· secré:tai re adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur ~vts verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté u~ba i ne de· Mo:ntréa 1 •· : r 

f' ]. 

Il est 

de considérer comme·lu et de.:,ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue 1 e ?4 ,oovembr:e '1988. 

~ \ t 

-r-
' ~) 

ATTENDU que par sa rêso'l ut ion 87.,.1112 de ce. comité en date du 30 
jui 11 et 1987, 1 e ,comité exécutif approuvait un projet de convention 
par 1 eque 1 la Communauté·· urbaine de Mont réa 1 retenait, à certaines 
conditions et pour une période n•excédant pas cinq (5) ans, les 
services de ·M. André· S-ouchon. en qualité de chef de division -
ressources humaines à la direction générale; 
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RESOLU 

88-1967 

RESOLU 

88-1968 

RESOLU 

Le 22 décembre 1988 

'-: 

;,, 

VU le rapport: du 'directeur gén'éral, .:ill .est 

de mettre fin à la convention intervenue le 31 août 1987 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et M~~-.-André Souchon, chef de division 
- ressources humaines à la direction générale. 

~ r 
' ~ • ) 1. ,• 

- - ·- - -· 
',CJ):J2 

Sur recommandation du-"cf:hr::ecteur général,• il est 

a) de nommer , en permanence: M. Ana ré Sou ch on en qua 1 ité de chef de 
division ressources hum'aines -à ~la direction générale, au 
traitement annuel qu•n reçoit 'présentement et aux conditions 
mentionnées dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié· par le. secrétaire. Pour obtenir sa 
permenence, cet employé devra se conformer .aux dispositions de la 
résolution 1005 de,tè coinité·en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux; 

- ! 

b) de continuer à verser audit M~ Souchoh l 1 allocation annuelle de 
dépenses qu•ïil ·reçoit· présentement dans 1•exercice de ses 
fonctions. 

) ; : 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contributions ct€ l~employeur~ 

Sur recommandation du directeùr~général, il est 

d1 approuver le projet ~de politique~ de la Communauté intitulé: 
.. Programme d • aide aux employés .. , lequel projet est joint au dossier 
de la présente résolution et identifi~~ar le secrétaire, et d1 auto
riser une dépense n•excédant pas 100 000 $ à cette fin. 

Budget 1989: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
~u b~dget et ~éclamations; ('·· 

à: dire~tion générale -·r~ssources humaines 
services professionnels et administratifs; 
direction générale - ressouces humaines -
location, entretien et réparations; 
direction générale - ressources humaines 
transport et communications; 
direction générale - ressources humaines -
biens non durables; 
-direction :généra 1 e. - ressources humai nes -
achat d•équipement; 

100 000 $ 

60 000 $ 

29 000 $ 

10 000 $ 

500 $ 

500 $ 

IMPUTATION: 60 000 $ - direction générale - ressources humaines -

r· 

29 000 $ 

10 000 $ 

services professionnels-et administratifs; 
- direction générale - ressources humaines -

location, entretien et réparations; 
direction géne·rale - ressources humaines 
transport ·-et èornmuni cati ons; 

500 $ ~ direction gé~éral~ - ressources humaines -
,, ·tl:~ bl ens noir au rab 1 es; . . 

50iJ: $ direction • générale -· ressources 'humaines -
~ ichat ct•~quipe~erit~ 
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88-1969 -sl1r recommandation du directeur génêràl ~· il' ~est 

RESOLU d•al1tdriser 'les persorines0ci-après mentionnêes-'à suivre: un cours de-
formàtion d•une, durêe de 'deux (2) jours,·;sl!Jr:le 16g1ciel 'de traitement 
de téxtès Wordp-erfiect, Tequel cours se~a dispensê:i à:> Mo·nitrêal par le 

·- Co 11 ège Boi s-de,.Bou.l agne, et 1 d • autoriser une dépense n ~.a-x·cêdant pas 

88-1970 

RESOLU 

88-1971 

RESOLU 

88-1972 

RESOLU 

· 980 $~cette fin: ·~ 

'Norri 

POIRIER, Clément 
BEAUDOIN, Diane 
DANSEREAU, 'Rol~nd 
GOYETTE, Bernard 
FAUCHER, Julien 
PICARD, Jean-Pierre 
DUNN, Diane 
HUBERDEAU, Johanne 
DORAIS, Liette 
BOYER, Sylvie 

·cHARLEBOIS, rDiane 
LACERT[, N.icole· 
CHAR EST, Co 1 et te 

emplài ,., 

vérificateur thef ~~êquipe 
vérificateur chef d 1 êquipe 
:~gent:de vé~ificatiori 
agent de vérification 
agent de vérification 
agent de vérification
dactylographe 
commis grade 2 
stênodactylo 
dactylographe 
assistante administrative 
prêposêè aux rensejgnements 
stênosecrêtaire lêgale 

( -, . 

. service oa division 

·vêrificatton interne 
vêrification interne 

~ vérificati~n interne 
vérification interne 
vêrification interne 
vérification interne 
€valuation 
contentieux 
trêsoreri:e 
trêsorerie 
environnement 
environnement 
contentieux 

IMPUTATiON: à même les trêdits prêvus à· cette fin à la résolution 
88-446 de-ce comité en date du 31 mars,l988 

- - -" - - - , - -r - ~ - -

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 
- i 

-de suspendre'de ses fonctions, pour une période d 1 une (1) journée à 
une date à être déterminée par le cnef 'de division - approvision
nements et services de la direction générale, M. Sylvain Legault, 
chauffeur et aide à ladite division. 

ï 1 

Sur recommandation du trésorier, il est .. -
de nommer., pour une pérfode n•excédanf pas :six ('6) mois,;:Mme Johanne 
Trudeau à 11 emploi de comrriis grade 1 à· la;trésonerie, aU.'\traitement 
annuel -mentionné dans le- rapport .joint .à la présente ré'solution et 
identifié par le secrétaire. A moins de décision .co'ntrafr.e au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 •expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d•entrée en fonction de cette employ-ée-pourvu-que-le trés-orier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie -.traitements et ~contributions de l./,employeur~--
; : 

- - 1 '-· ,_ - - -

Sur récommandatioD du trésorier, il est 
.. 

de. pro 1 anger·~ pour 1 a péri oèle du , 1er ·Janvièr au , 30 :juin: 1989, au 
. traitemenfiannuel mentionné dans le rapport joint:'au dossier de la 

présente résolution et identifié par ~Jle :s:ecrétah"e~~ 1•assignation 
temporaire de Mme Lucie Tousignant en qualité de conseiller aux 
régime-s de :retraite à 1 a trésor·èrï e. · 

.. · 
IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de 1 •employeur. 
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88-1973 

RESOLU 

88-1974 

RESOLU 

88-1975 

RESOLU 

88-1976 

RESOLU 

•- Le 22_dêcembre 1988 

Sur recommandatiorird!Jidireèteur dUl'Sérvice,d:e.l~évaluation~ i1 est• ·-

de nommer-, .pourunei.périodé"n·'.excêdant pas six (6:) mois, ~lme Chantal 
Gaut:hier à l'emploj de· commis, gra<ife _l aù service de; 1 1 évaluation~ au 
fra:ttemefut' -annuel. rnentionnê dans· Te rapport ·joint à. la prêsente 
·rés_dlution èt identifiê par le s~créta:ire-. -A moins de. dêcision 
contraire au cours de la pêriode ci-dessus ·mentionnêe, cette nomi
nation deviendra, à 1 'expiration de cette pêriode, permanente à 
comptervde~la date d'entrée en fonction de cette employêe pourvu que 

· le-aire-ëteUr dudit serviëe an recommandê sa permane-llë:e au chef de 
di-vision·.:: Tessoùrcès humaines. ·-

IMPUTATI6N: êvaluatiori - traitements et .contributi<;>ns de l'employeur. 

- ~'- - - - - - -

Sur recommandation du directeur. du service de 1 •environnement, il est 

a) de ne>mmer, pour une,pêriode n•excêdant pas six (6) mois à compter 
du 5 janvier 1989~ en qualit€ de ~irecteur adjoint par intêrim -
construction et: exploitation au service de Verwironnement, aux 
traitement annuel et conditions mentionnês dans le rapport joint 
au· dossier de l'a prêsente résolutiM et· identifiê par le secré
taire, M. Jacques-Mongrain, •actuellement surintendant- intercep
teurs audit service; 

b) d 1 accorder, à compter du 5 janvi-er 1989, audit -M. Mongrain une 
allocation annuelle de dêpenses de 2 000 $ en remboursement des 
dêpenses encourues dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: à même les crêdits dêjà appropriés aux fins des traite
ments·~ gages et cpntributions de l'employeur - règlement 
64 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de mettre fin, à compter du 30 novembre 1988, à 16h30, à la rêmunéra
tion en (onction supêrieu're accordêe-à M. Laurent Chatelle, commis 
grade._ 2 aw sérvic.e' d-e la planification du territôire, en vertu du 
par-agraphe J) de la.Jrêsolution 85-1631 de ··ce comitê en date du 15 
août 1985. ·· 

Sûr. recommandation .. du di recteur de- 1 • Of fi ce- :de: 1 • expansion êcono
mique, il est 

d'autoriser ~1. Al Sybertz, commissaire ineustriel- à l'Office de 
1•expansion économique, à se rendre, du 14 au 28 janvier 1989, en 
France, en Allemagne, en Italie et en Grande-Bretagne afin d 1y effec
tuer une tournée de promotior;t industrielle; de. mettre à cette finune--
somme de 7 750 $ à la disposition de M. Sybertz, cette somme incluant 
l~s frais de dêplac·ement, de sêjour etide-repr~sentation; cependant,_ 

J{. Syb.e.rtz ,devra .transmettre au -trésorier ;les pièces justificatives 
ç!es dépenses ·encouru·es. . · · ·- · 

IMPUTATION: promotion et dêvel cl'ppement industr·i el - transport et 
communications. 
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88-1977 

RESOlU 

88-1978 

RESOlU 

88-1979 

RESOlU 

88-1980 

RESOlU 

·- Le 22 décembre 1988 

Sur. recommanda ti on du- di recteur du··service de poli ée·~ il es-t 

de prolonger, pour une période n'excédant pas ~e 31 décembre 1989 â 
compter du 1er janvier 1989, 1 'engagement de M. Philippe E. Gohier en 
qualité d'agent recruteur au service de police, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 45 630 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contri
-' .butions de l'employeùr. 

Sur recommandation du directeur dù service de police, il est 

a) d'abolir la traverse d'écoliers située à l'intersection de la 42e 
Avehùe .et du---boulevard Perras, dans Montréal (district policier 

! 55); 

b) de créer une traverse d'écoliers à l'intersection de l'avenue 
René-Masson et du boulevard Perras, dans Montréal (district poli-
e i er 55) • ·· ··· · · · · · · 

IMPUTATION: service de police traitements - civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rémunérer temporairement dans le groupè de traitement 6, Mme Diane 
Surprenant, commis grade 2 au service de police, le tout conformément 
à 1 'article 20.10 de la convention collective de travail des employés 
fonctionnaires et ce, rétroactivemen~ au 8 mars 1988 jusqu'à ce que 
la situation concernant cet emploi soit régularisée. 

IMPUTATION: service de police- traitements - civils et contri--
butions de l'employeur. 

- - - - - - - - ~ - - -

Sur recommandation du directeur du service de T'environnement, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aueune inci
dence intermunicipale: 

Installatton d'une conduite d'êgdtit unitaire dans la rue projetée-
3607-159-1, de l'avenue Irwin à un point situé à environ 100 
mètres vers l'est; 

Construction et reconstfuction'd'une conduite d'égout unitaire 
-dans l'avenue Irwin, de 1 a rue Alla rd au boulevard ,.Newman; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire: 

rue de 1 a Montagne, de la rue Notre-Dame à un point situé â 
environ 60 mètres au nord de la rue Saint-Jacques; 
62e Avenue, de la 5e Rue au boulevard Perras; 

Reconstruction d • une conduite d • égout sanitaire dans l'avenue 
Leblanc, du boulevard Gouin à un point situé à environ 116 mètres 
vers 1 e nord; 
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88-1981 

RESOLU 

88-1982 

RESOLU 

88-1983 

RESOLU 

88-1984 

RESOLU 

·- Le 22. décembre 1988 

Installation d'un em1ssaire 
Leblanc, du boulevard Gouin 
Prairies. 

- - !- -

d'égout .pluvial. dans l'avenue·· 
à la sortie à la Rivière-des-

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur.général à' acheter de· l'équipement informa
tique et à placer des commandes à cette fin pour un montant n'excé
dant pas 23 500 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique - 23 500 $; 
à: direction générale achat d'équipement - 21 000 $; 

direction générale - services p~ofessionnels et admin1s~
tratifs - 2 500 $. 

IMPUTATION: 21 000 $ - direction générale - achat d'équipement; 

Il est 

2 500 $ - direction générale - services professionnels 
et administratifs. 

de retenir les services d'un rédacteur professionnel aux fins de 
rédiger le texte final du mémoire de la Communauté- sur- le plan de 
transport intégré et d'autoriser une dépense n'excédant pas 3 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1989 - direction générale - services profes
sionnels et administratifs~ 

Soumises les. listes de réclamations nos 596, 597 et 598; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations~ · 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Commûnauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de: 1422,78$ au demandeur ainsi 
que le paiement d'une somme de 265,44 $ à ses procureurs, l'étude 
d' avoè'ats Pilon & Lagacé, en règlement fi na 1 hors cour de 1 a cause 
C. P .M. 500-02-013110-882 - Raymond St;..Vi 1 vs Communauté urbaine de 
r~ontréa 1 • 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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88-1985 

RESOLU _; 

88-1986 

RESOLU 

88-1987 

RESOLU 

88-1988 

RESOLU 

. ~- Le 22. décembre 1988 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suiviant a·u budget:de la direction 
générale- bureauJdU taxiipeu~l •année 1988:-

.. DE: 

A: 

Direction générale -bureau du taxi -
traitements 

•! ' 

Direction générale - bureau du taxi -
transport et communications 1 

- - - - - - - - - - - ~ 

Sur recommandation du dï-reèteur général, il est 

5 000 $ 

·-

. 5 000 $ .. ' 

d•autoriser le maintien au budget 1988 du centre d 1 urgence 9-1-1 de 
1 a direction générale d • un montant de 78· 500 $ pour 1• achat d • un 
retraceur d 1 appels numériques à un canal, le tout conformément aux 
dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Communauté. 

IMPUTATION: budget 1988- direction générale -centre d 1 urgence 9-1-1 
achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au-budget de la trésorerie 
pour 1 •année 1988: 

DE: 

A: 

Trésorerie - traitements 

Trésorerie - services professionnels et 
administratifs 

Sur recommandation du.trésorier, il est 

43 200 $ 

-43 200 $ 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1989: 

DE: 

autres dépenses dépenses non prévues 
au budget et réclamations r _-; · ,_ . 34 700 $ 

; : 
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758 ~ Le 22~dêcembre 1988 

A: i' ;:;:. 

trésorerie·"" tra:i·t·ements ~ 
trésorerie contri5utions·de l'employeur 

·31 200 $ 
~ '·, 3 500 $ 

34 700 $ 

. -· ~ -.:::::::-:- - - - - - - - - - - -

88-1989 Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU d'autoriser le trêsorier â acheter deux (2) mitro~ordinateurs ainsi 
... - - ·· ~ que 1 es équipements connexes et â p 1 ac er des commandes à cette fin 

pour un montant n'excédant pas 14 000 $. 

88-1990 

RESOLU 

88-1991 

RESOLU 

88-1992 

RESOLU 

88-1993 

RESOLU 

Virement de: trésorerie - biens non durables; 
à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie ~-afhat d'équipement. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser une dépense additionnell~-de 3 986 $ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le tré
sorier à retenir les services d'experts-conseils en rapport avec 
1 'administration quotidienne des affaires de la Communauté.· 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 88-077, 88-078 et 88-080 des comptes_dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 88-079 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier 1 e paiement de ces è·omptes. 

,, 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre â la disposition,des directeurs de service ou de 
l'officier ci-après mentionnés, pour l •année 1989, les montants 
indiqués en regard des objets de dépenses décrits dans chacun 
desdits services et ce, afin que les fonctions et les programmes 
suivants de la Communauté soient réalisés au cours de l'annêe 
1989: 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

Président 

Directeur 
général 

Directeur 
général 

Directeur 
général 

Directeur 
général 

Directeur 
général 

Le 22 décembre 1988 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

ADMINISTRATION 
GS.~RALE 

Conseil, Comité 
exécutif et 
commissions 
du Con sei 1 

Vérification 
interne 

Bureau du 
Directeur 
général 

Contentieux 

Division 
des ressources 
humaines 

Division des 
approvision-
nements et 
services 

Objets de dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens no~ durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Crédits 
s 

759 

1 501 800 
15 000 

132 277 
514 900 

214 600 

352 000 
52 300 
5 000 

2 787 877 

558 600 
75 185 
11 400 

41 400 

24 100 
3 400 

714 085 

131 lOO 
7 900 

132 649 
168 000 

274 600 

203 400 
42 100 
30 500 

990 249 

1 068 000 
1 500 

129 940 
46 zoo 

122 000 

178 200 
Il 000 
3 400 

560 240 

2 111 800 
9 500 

245 361 
208 400 

996 600 

454 100 
47 000 
20 600 

4 093 361 

1 647 100 
22 400 

229 965 
51 000 

5 800 

209 900 
77 200 
27 900 

2 271 265 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

Secrétaire 

Trésorier 

Directeur du 
Service de 
l'évaluation 

Directeur du 
Service de 
police 

Directeur 
général 

Le 22 dêcembre 1988 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

Secrétariat 

Trésorerie 

ÉVALUATION 

Service de 
l'évaluation 

SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

Service de 
police 

Centre 
d'urgence 
9-1-1 

Objets de déoenses 

Traitements 
Surtemps 

Crédits 
s 

Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

1 096 lOO 
20 200 

142 834 
247 700 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 
· réparations 

Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

39 300 

377 000 
94 000 
11 000 

2 028 134 

4 103 400 
82 000 

543 831 
182 000 

892 700 

608 500 
131 800 

20 300 

6 564 531 

12 009 200 
200 000 

l 649 063 
480 100 

3 815 600 

l 246 800 
268 800 
928 600 

20 '5-98" !63 

Traitements - policiers 199 489 000 
Surtemps - policiers 7 222 000 
Traitements - civils 23 545 000 
Surtemps - civils 184 000 
Contributions de l'employeur 72 613 386 
Transport et communications 1 527 000 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

5 587 000 

10 814 000 
7 678 000 
5 913 000 

334 572 386 

3 454 000 
236 700 
491 301 

1 433 500 

5 000 

. 71 300 
7 300 
7 600 

5 706 701 
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Aux directeurs ou 
officier su1vants 

Directeur du 
Bureau des 
mesures 
d'urgence 

Trésorier 

Directeur du 
Bureau de 
transport 
métropolitain 

Directeur 
général 

Trésorier 

Le 22 décembre 1988 

Fonctions -
Programmes 
et ac ti vi tés 

SÉCURITÉ 
PUBLIQUE 

Bureau des 
mesures 
d'urgence 

TRANSPORT 
COLLECTIF 

Ëtudes 

Bureau du 
taxi 

Objets de déoenses 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Service de la dette pour: 

La mise en place d'un 
systeme de télécommu
nications 

La construction et l'amé
nagement de certains 
postes de police 

Traitements 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Biens non durables 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

761 

Crédits 
s 

234 200 
4 000 

23 184 
31 900 

104 200 

47 200 
45 600 
34 600 

524 884 

3 497 300 

730 400 

4 227 700 

41 lOO 
3 886 
5 lOO 

500 
3 000 

53 586 

435 500 
5 000 

58 225 
69 600 

25 900 

83 200 
34 500 
39 100 

751 025 

Remboursement à 
la S.T.C.U.M. -
déficit d'exploi
tation budgétisé 
pour l'exercice 
1989 130 083 000 
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Aux directeurs ou 
officier suivants 

Trésorier 

Directeur du 
Service de 
l'environnement 

Directeur du 
Service de 
l'environnement 

Directeur du 
Service de 
l'environnement 

Trésorier 

Le 22 décembre 1988 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

TRANSPORT 
COLLECTIF 

Service de la 
dette pour la 
construction 
du métro 

HYGIENE DU 
MILIEU 

Lutte contre 
la pollution 
de l'air 

Projets muni
cipaux d'égouts 
et contrôle 
des déversements 
industriels 

Exploitation 
de la station 
d'épuration 
et du réseau des 
intercepteurs 

Objets de déoenses 

Prolongements 
Réseau initial (rembour

sement à la Ville de 
Montréal) 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'emoloveur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de l'employeur 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Service de la dette pour: 

Crédits 
s 

1 

143 301 800 
1 

12 023 200 

155 325 000 

2 310 000 
10 600 

295 744 
128 000 

36 200 

172 300 
117 000 
90 200 

3 160 044 

184 500 
27 800 

153 846 
55 900 

31 500 

128 300 
83 500 
72 800 

738 146 

7 679 500 
369 600 

1 120 661 
82 100 

660 500 

1 225 900 
10 954 000 

50 000 

22 143 251 

Le traitement des eaux 
usées 114 310 000 
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Le 22 décembre 1988 763 

Fonctions -
Aux directeurs ou Programmes 
officier suivànts et activités Objets de déQenses Crédits 

s 

SANTÉ ET 
BIEN-ETRE 

Directeur du I nsp;ect ion des Traitements 3 071 100 Service de alim,ents Suttemps 15 300 l'environnement Contributions de l'emoioveur 427 408 
Transport et communicatiàns 200 200 
Services professionneis et 

administratifs 28 600 
Location, entretien et 

réparations 183 300 
Biens non durables 101 100 
Achat d'équipement 127 300 

4 154 308 

URBANISME ET 
MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Directeur du Urbanisme et Traitements 1 032 500 
Service de la schéma Surtemps 4 500 
planification d'aménagement Contributions de l'employeur 131 839 
du territoire Transport et communications 167 300 

Services professionnels et 
administratifs 86 000 

Location, entretien et 
réparations 88 800 

Biens non durables 40 800 
Achat d'équipement H 100 

1 566 439 

Directeur de Promotion et Traitements 815 000 
l'Office développement Surtemps 1 500 
d'expansion industriel Contributions de l'employeur 99 105 
économique Transport et "communications 611 600 

Servi ces profession ne 1 s et 
90 900 administratifs 

Location, entretien et 
réparations 212 800 

Biens .non~durables 2Z 400 

1 853 305 

LOISI.RS ET 
CULTURE 

Directeur du Parcs"· régionaux - Traitements 753 900 
Service de la gestion et Surtemps 7 700 
planification exploitation Contributions de l'employeur 94 706 
du territoire Transport et communications 93 800 

Services professionnels et 
administratifs 250 100 

Location, entretien et 
réparations 1 380 000 

Biens non durables 122 400 
Achat q'équipement 35 800 

2 738 406 

Trésorier · Service de la dette pour: 

L'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal 5 4~2 2QQ 
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88-1994 

RESOLU 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Trésorier 

Le 22 décembre 1988 

Fonctions -
Programmes 
et activités 

AUTRES 
DÉPENSES 

Obiets de déoenses Crédits 
s 

Service de la dette: La construction du Boulevard 
métrooolitain 778 800 
Dépenses de transport collec-

tif de 1979 1 039 900 
Dépenses de police de 1970 

et 1971 1 091 500 
Dépenses financées par l'ex

Corporation de Montréal 
métropo 1 ita in 276 000 

3 186 200 

Divers 

Charges financières 60 000 
Remise de la taxe de 

0,60S (contestations 
d'évaluation) 300 000 

Rémunération et contributions 
de l'employeur non attri-
buables aux activités 2 172 550 

Coût d'occupation de 
bâtisses non attribuable 
aux activités 14 100 

2 546 650 

b) nonobstant ce qui précède, que 1 es servi ces fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformément aux disposi
tions du règlement 92, toute dépense concernant: 

1) la rétention de services professionnels; 

2) 1•achat et la location de biens et services et de matériel, 
la location d1 équipement, les frais d 1 entretien et de 
réparations ainsi que le travail en temps supplémentaire, 
lorsque ces dépenses excèdent 50 000 $; 

3) 1 •achat d 1 équipement excédant 10 000 $. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier, à compter du 1er janvier 
1989, une somme de 6 417 000 $pour pourvoir au paiement des 
dépenses d •opérati ons et au versement de subventions aux orga
nismes cul tu rel s à être effectués par 1 e Fonds du Con sei 1 des 
arts; 

b) d 1 autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au fur 
et à mesure des besoins du Fonds du Conseil des arts de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil 
des arts de la Communauté. 
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88-1995 

RESOLU 

~ Lé. 22 décembre 1988 765 

Sur recommandation du 'trésof.i er e:t),\,-u:2l à' 'rêsoTtitfdn 2793 du Conseil 
de 1 a Communa'uTe''-ën-datë-"Tu'i§--oëtobre"T988--adoptant"" 1 e projet de 

'règlement relatif au programme dé rdépenses en immobilisations de la 
Communauté pour_ 1 es exercices<" Ti nanti ers 1989',' 1 9"90: et 1991, i 1 est 

a) de mettre à 1 a di spositi:on do di recteur du bureau de transport 
métrop:oJitain 'et 'duv trésorier respectivemènt~ pour l'année 1989, 
1 es montants indiqués ) caux engagements du programme tri enna 1 
d'immobilisati,ons' 1989,:1990 et:-1991 de la Communauté en regard 
des-tiitres et chapitr,es du règlement 55-modifie, le tout tel que 
ci-après détaillé: · 

.~ ' . 

Au dir;ecteur da bureau <ft!; transport métropolita1n: 

chapitre 21 
... fhapitre II 

chapitre III 

·chapitre IV 

chapitre V 
chapitre VI-A 

chapitre VI-B 
chapitre VII 
chapitre VIII 
chap-ltre IX 

----·· -ehapitre X 

J' •''! ·. 

; contra<ts 
. : ·; ut il i t'ë:s p ubl i ques 

forages, sondages et études 
des sols 
acquisitions d'immeubles et 

10 295 000 $ 
400 000 $ 

de servitudes permaneotes .·, 1 920 000 $ 
632 000 $ loyers et locations·~--------·-··..:- ...... 

traitements, gages et contri
buti6ns de 1 jemployeur 
honoraires et études 
transpo~t et communications 
fourAitutes et matériel 
do~mages et réclamations 
activités diverses 

3 737 000 
332 000 
322 000 
389 000 

50 000 
281 000 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

18 358 000 $ 

, ":.·" ·· ···· "'" ., Au trésorier: 

88-1996 

RESOLU 

chapitre XI 

chapitre XII 

intérêts sur emprunts tem
pora1res et aatres charges 

-fi nan ci ères 
frais, es~ompt~s et charge 
relatifs à 1 'émission d'obli

"gati ons· 

2 251 000 $ 

510 000 $ 
2 761 000 $ 

21 119 000 $ 

IMPUTATION: • sur le solde disponible des crédits votés par le 
Con sei 1 pour 1 a construction des pro 1 ongements du 
métro - règlement 55 modifié;· 

• au programme triennal d'immobilisations 1989, 1990 
et 1991: sous les mêmes titres et chapitres décrits 
précédemment." - ·· ' ' . 

b') de rendre caduque.s -les sooldes disponibles aux divers' titres et 
chapitrés du règl·ement 5'5: suite •à 1 a rédactiorl des états fi nan
ci ers régularisés au 31 décembre 1988 et de retourner ces mon
tants·:au solde di:sp~nible,·~.u· règlem~nt 55-·modifié. 

(..::'' j 

- ':-!'-'.;.' .:_ 

Sur recommandation du trésorier et vu la résolution 2793 du Conseil 
de 1 a Communa9_!~- _e_n~~-<t~~~--- d!Ll_~_ -~~tQ_QL~ _198~L~d{l_pJàn.t_l e projet de 
règlement relatif au programme de dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour les exercices~financters 1989, 1990:et 1991, il est 

.. ' ~ . '"':- ·' . ' . . 

a) 
~ ,_1 

de mettre:â'la d:i'Sposition?:du directeur 'du servic'éde l'environ
nement et du trésorier r-éspectivement, pour l'année 1989, les 
montants indiquês1aux engagements du programme triennal d'immobi
lisations 1989;r1990 et 1991 de la Communauté en regard des 
titres et chapitrès du rêglement 64 modifié, 1~ tout tel que ci
aprês détaillé: 
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88-1997 

RESOLU 

chapitre I 
chapitre II 
chapitre III 

·.chapitre IV 

-- chap.itre V 
chapi-tre VI-A 

·- Le 22_: décembre 1988 

· contrats·--· '"" 1 
• ., 

Ut:ili:tészpubliques :r) .~-· 

forages, sondages et études 
dessols~:o, -· .·,,,, __ . 

r ~acquisttHms dt 1 immeubles etc 
de servüudès permanentes ·-
1 oyers et ,1 oc at i.on s ~ f: 
tranements, gages et contri~ 
bu ti ons de 1 1 emp·l bye ur·· ':.:--· , 

chapitre VI-B honoraires et études 
chp.pjtre VIl ~- ·. ::·/trans-por:t:., et §'Gl:mmul!'li catlo:m:.s: t · 

155'730 000 $ 
.100 000 $ 

59 000 $ 
587 000 $ 

chéfpltl'ë"VTI-r----:---r6-urnfEurês "eT·rn-aterfëf _______ .. __ _ 

6 966 000 $ 
2 840 000 $ 

300 000 $ 
442 000 $ 

20 000 $ chapitre IX dommages•:et rêcl amati on-s · i 
chapitre X activitlstdiverses ,. 

Au trésorier: 

chapitre XI 

chapitre XII 

,:( 

iptêrêts sur emprunts" tern
I _po~aires et autres charges 

financiêres . ·· 
· frais, escomptes et charge . 
relatifs 5 1 1 êmission d 1 obii~ 
gations · · 

,· 

1 295 000 $ 

168 339 000 $ 

2 808 000 $ 

2 580 000 $ 

5 388 000 $ 

173 727 000 $ 
~~-- ---·- -·-···'- --------·· 

H1PUTATION: • sur le solde'"d'isponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au trai
tement des -eaux usées du terri toi re de 1 a Commu
na~té - rêgle~ent 64 modifié; 

• aui programme triennal d 1 immobilisations 1989, 1990 
et 1991: sous les mêmes titres et chapitres décrits 
precedemment. 

· · · b) de rendre caduques les soldes disponibles aux divers titres et 
chapitres du rêglement 64 suite à la rédaction des états finan
ciers rêgul a ri sê:s au 31 décembre 1988 et de retourner ces mon
tants au solde disponible du rêglement 64 modifié. 

---·---1 :.} ! 

CJ; 

Sur recommandation du trésori.:elî et vola résolution 2793 du Conseil 
de 1 a Communauté en. date du 19 octobre 1988 adoptant 1 e projet de 
règlement relatif a~ programniec:de dépenses en immobilisations de la 
Communauté pour '1 es ~xerci ces fi nan ci ers 1989, 1990 et 1991, i 1 est 

1 •.• • .. ! 
1 ·-' 

a) de.,mettre à la disposition du directeur du service de 1 •environ-
nement et du trésorier respectivement, pour 1•annêe 1989, les 
montants indiqués aux engagements du programme triennal d 1 immobi
l i sations 1989, 1990 et 1991 de -1 a Communauté en- regard des 
titres et chapitres du règlement 78 modifié, le tout tel que ci
après détaillé: 

. Au directeur du service de l 1envi•ronneme·nt: 

chapitre I 
chapitre II 
chapitre III 

chapitre IV 

chapitre V 

:) 
. ~ontrats :.: . _ 

utilités publiques 
forages., sondages et études·· 
des sots. ! ' c_ i 

acqui si ti ons >dUmmeubl es et 
de servitudes permpnentes 
loyers et locations 

300 000 $ 

25 000 $ 

944 000 $ 
150 000 $ 

. ' 
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chapitre VI-A 

chapitre Vl-B 
chapitre VII 
chapitre VIII 
chapitre ·IX 
chapitre ·X •· •·., 

Au trésorier: 

chapitre XI 

éhapitre XII 

, ~ Le~ 22 décemb~e 1988 

t "t t 1 t . t - " ra1 emen s, gag~s e ~~-~~..:EJ="~--'=~--
butions de 1 'emp~oyeur 
honorai rês- et· études . . · ··' 
transport et:comtunications 
fournitures et matériel 
dommages._. et rée 1 hm at ions · 
àtti~it~s divers~s 

intérêts sur emprunts tem-
poraires et a~tr~s charges 
financi.ères · . ··[··... . · 
fr~i~. esc6mpt~~ et dh~rge 
relatifs à l''émiSsion d~obli.:. • , 
gati.ons · ! ·. · • 

1 

1 

767 

50 000 $ 
100 000 $ 
10 000 $ 
50 000 $ 

25 000 $ 
1 654 000 $ 
-----------

567 000 $ 

567 000 $ 

--~·~ ... .::~~- .. . :! ... ~'- __ ._,__x_:;·~_:_::J·.-:_' __ ·_::~ ___ ..:'~ .. : -- .::~~0 .. :~'--+ .. -:_: __ ~.::.:·.~· ___ L_-- -- .. 2 221 ooo $ 

1 

[ ' 1 ., . : .... 

IMPUTATION:-· sur le solde di.sponiple des crédits· votés par le 
Conseil pour l'implantation d'un sitè de récupéra
ti on et. de r:ecycl agb des déchets et d • un 1 i eu 
d • él îmi hat ion des 'rés!i dus en provenance ou prove
nant de la station d 1 épuration ~-règlement 78 modi-
f .~ i 

1 e; ._ ._ l 

•. au programme triennalld•immbbil,is~tiors 1989, 1990 
et 1991: so~s les ~êmes titres èt~chapitres décrits 

.,; ._. ·' .' ;·· ,' 1 1 ' 1 

preced(::!minent ~ 1 . 

. 1 

- .• ,.' . 1 : 

---b}- de rendre caduques les soldes disRonibles aux divers titres et 
chapitres du règlement 78 suite à 1a rédaction des états finan

... ci ers régularisés au 31 décembre 1j988 et de retourner ces mon
tants au solde disponible du règlement 78 modifié. 

88-1998 Sur recommandation du trésorier;_ et vu la résolution 2793 du Conseil 
de 1 a Communauté en dàte du 19 octobrr 1988 adoptant 1 e projet de 
règlement relatif au programme de dépenses en immobilisations de la 

Gomniunauté pour les exercices financier~ 1989, 1990 et 1991, il est 
1 

RESOLU.··· -~) de mettre à la disposition du direcieur du service de la planifi
cation du territoire et du trésorieiT respectivement, pour 1 •année 

:~~~~·1989, les montants indiqués aux eng~gements du programme triennal 
d'immobilisations 1989, 1990 et 1991 de la Communauté en regard 

,._ des tifres et chapitres du règl emer\t 47 modi:fi é' .- étab 1 i ssement 
-' · ~ de parcs, le tout tel que cï-après qétaillé: 

' "-: l - 1 

Au directeur du 

-chapitre IV 

chapitre V 
. chapitre VI-A 

chapHre · VI-B 
chapitre VII 
chapitre VIII 

! 
service de la planification du territoire: 

acqui s1~i ons d • i ~meüb 1 es et 
de servitudes pe~manentes 
loyers et locations 
traitement-s,·· gag~s et contri.:.. 
15uti ons de 1·1 empl]oyeur ir 
honoraires et ét~dès 
transpo~t et·com~unications 
fournitures et.nidtériel 

1 

1 

.. --1 
i 

5 977 000 $ 

12 000 $ 
153 000 $ 

2 000 $ 
2 000 $ 

6 146 000 $ 
-----------
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Au trésorier: 

chapitre XI 

chapitre XII: . 

::- Le 22idécembre 1988 

-intér~t~ sur emprunts-tem
poraires et autres char'ges 
fi nan ci ères 
frais, escomptes et charge 
relatifs: fi, l'émission d 1 obli~ 
gat ions 

'-·- ·-

324 000 $ 

60 000 $ 
384 000 $ 

b) de mettre â la disp6sitipn db ~irecteur du service de la planifi
cation du_territJire et du t~ésotier respectivement, pour 1 'année 
1989, les:mcmt9-rris ir;~diqués aux E7ngagements du programme triennal 
d'immobilisation~ 1989, 1990. et 1991 de la Communauté en regard 

----des titres et chhpitres du règlement 47 modifiê- aménagement de 
parcs, le tout tél que ci-après dêtaillé: 

Au directeur du ~ervice de la planification du territoire: 

chapitre I 
chapitre II 
chapitre, III 

chapitre v 
chapitre VI-A 

chapitre VI-B 
chapitré VII 
chapitre VIII 
chapitre IX 
chapitre x 

Au trésorier: 

chapitre XI 

chapitre xu-. 

contrats 
utilités publiques 

. forages, sondages ~t"études 
des_ s_ol s . : 

~ loyers et loc a ti or;~s 
traitements, gages et contri-
butions de l'employeur 
honoraires et êtudes 

~transport et communications 
fournitUres· et-matériel 
dommages et réclamations 
activités diverses 

intêrêts sur emprunts tem
poraires et autres charges 
financières 
frais;: escomptes et charge 
relatifs â l'êmission :d'obli
gations 

4 719 000 $ 
40 000 $ 

12 000 $ 
51 000 $ 

879 000 $ 
1 348 000 $ 

48 000 $ 
44 000 $ 

14 000 $ 
7 155 000 $ 
-----------

408 000 $ 

··go ooo $ 

498 000 $ 

7 653 000 $ 

• -J ~ 1 IMPtJTATfOiN: .• , SUl"' let so1d.e dispon·ible des cr·édi.ts votés par le 
·conseil pôur dêpenses. capitales r:elatives â l'établis
sement 1 et à l'aménagement des parcs - règlement 47 

~-~~ ____ _:_. _ _1!1~_9_if]fj __ _;:·J __ -~~-~-- ·-· --- ··- · .... :.. ----- :··-~ _; -- _..- -----
au pro~ramme triennal d immobilisations 1989, 1990 et 
1991~ •o~s les mêmes titres et chapitres décrits précê-
demmeni. _. 

c) de rendre caduqJes les soldes disponibles aux divers titres et 
ch~pitr~s du r~glem~nt 47 - éJtabliss~ment _et amê~ageme~tJ de parcs 
su1te a la redact1on des etats f1nanc1ers regular1ses au 31 
décembre 1988 etlde retourner ces montants au· solde disponible du 

rè:l:m:n: :7_m:dlf~é. · · 
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88-1999 

RESOLU 

88-2000 

RESOLU 

-·~ Le:. 22 décembre 1988 769 

Sur recommandati ... on du :_~_!'~_?.?_~_jer_..:e_!_:_~:'{~~~-~~:~~~~~lE~~~!l._~2]93 du Conseil 
de 1 a Communaute en date du 19 octob~e 1988 adoptant 1 e projet de 
règlement ... relatif au p~og.ramm~·.de d~pe~ses en immobtlisation.s de la 
Communaute pour 1 es exerclces.~f:'Jnanclers 1989, 1990 et :1991, 11 est 

a) de me~~re -~ la .disposit'i;~n du di~ecteur du service de police 
et du . trésorier resp:ecti.vement·, pour 1• année 1989; 1 es montants 
indiqués aux engagements ·ma.i .progra~me triennal d 1 immobilisations 
1989, 1990· et 199L:de la: Gomn'lunaluté en regàrd des titres et 
chapitr·es,_du règlem~nt 50 modifi"", le tout >tel· que ci-après 
dé tai 11 é : -, • ·· ' ~ 

'~ .. ,- .. :· 

Au directeur du ser..vi:c:e de police: 

chapitre I. 
chapitre V 

··· chapitre VI-A 

chapitre VI-B 
chapitre VII 
chapitre VIII 
chapitre IX 
chapitre X 

Au trésorier: 

chapitre XI 

··chapitre XII 

.: _, l.~ 

· · èontrats 
loyers·· et locati(!)ns 
traitements, gag~s et contri
butions de 1 •employeur 
honoraires et ét~des 
transport et com~uni.cAttÇ>~S-. .•. , 
fournitures et matérï-e:t-_:~---------· 
dornmages... ./ft rée 1 amati ons 

. act i vité.s di versés 

intérêts sur emp~unts tem
poraires et autres charges 
financières 1 

frais, escomptes et charge 
relatifs à 1 •emission d 1 obli
gations 

1 256 000 $ 
64 000 $ 

42 000 $ 
266 000 $ 
358 000 $ 
114 000 $ 

50 000 $ 
2 150 000 $ 

744 000 $ 

495 000 $ 
1 239 000 $ 

3 389 000 $ 

IMPUTATION: • sur le solde:· disponili>le des crédits votés par le 
ConsëiLpour\dépensesléapitales relatives à la mise 
en place d 1ùn système ·de téléèommunic:ations pour le 
servdte-de police - règlement 50 modifié; 

• au programme triennal Id • immobilisations 1989, 1990 
et 1991: sous les mêmes titres et chapitres décrits 
précédemment. ··1 · · 

b) de rendre caduques les soldes dis~onibles aux divers titres et 
chapitres du règlement 50 suitè à la rédaction des états fihan,..-· 
ci ers régularisés au 31 décembre 1988 et de retourner ces mon

~ tants au. sol de disponible du règl emèrft .50 modifié. 

! ...... .:.. .... __ - " - - \-: 

• 1""-1 .- li ..-..: ' ·,_:• 

Sur recommandation du trésorier et yù la :résolution 2793 du Conseil 
de 1 a Communauté en date du 19 octobré 1988 adoptant 1 e projet de 
règlement relat·if au programme de déperises èn i mm'obil.i sat ions de 1 a 
Communauté pour:<.-1es exercices finàncièrs 1989, 1990 et 1991, il est 

: .. . . ·,:: ... ' :·r: .. ·-1 .. •' .. 

a) de mettre à la disposition du dinlecteur du service de police 
- et du trésorier re:sp-ectï vement, po~r 1• année 1989, 1 es montants 
~. -i ndiquês .aux èngagements du programme triennàl d • immobilisa ti ons 

·1989, 1990 et 199'1 ... de 1 a Commt~nauté en· regard des titres et 
·· chapitres du règlement 77, le ·tout ~·el que ci-après détaillé: 

~ ... . ~: 
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88-2001 

RESOLU 

- Le 22 décembre 1988 

Au directeur-du ;~ervice de; pollce:. 
~ 1 

.chapitre I 
chapitre u 
chapitre III 

chapitrè IV' 

chapitre v 
chapitre VI-A 

chapitre VI-B 
chapitre VII 
chapitre VIII 
chapitre IX 
chapitre x 

Au trésorier.: _ 

chapitre XI 

chapitre XII 

contrats . · ,-, 
ut i 1 Hés p.ubli ques 
forages, sondages et études 
des sols 
açquisi•tions d 1·immeubles et de. 
servit~des:permanentes ,-
loyer~~t locations 

- traitements i; gagé·s et con tri
butions de 1•employeur ·~r 
honoraires et études 

: tr'ahsport :e:.ti communi catto:n·s·, ;- . · 
TôürnTEürës-ët-màfêrfer·---------- ----
dommages et réclamations 

. activités diverses 

i ntérê,ts $Ur emprunts tem-. 
po~aife~ et autres charges 
financières 
frais, escomptes et charge 
relatifs à l 1 émission d 1 obli
gati ons : >- ~ ., ·.. ·· · 

1 

' Ô! 550 000 $ 

3 000 -$ 

12 400 000 $ 

12 000 $ 
1 386 000 $ 

10 000 $ 
7 000 $ 

20 368 000 $ 

1 566 000 $ 

210 000 $ 
1 776 000 $ 

22 144 000 $ 

IMPUTATION: • sur le solde d-isponible des crédits votés par le 
cohseil pour la construction et 1•aménagement de 
cettains postes de police - règlement 77; 
aul programme triennal d 1 immobilisations 1989, 1990 
et 1991: sous les mêmes titres et chapitres décrits 
précédemment. 

-b) de réhdre caduq·[es les soldes disponibles aux divers titres et 
chapitres du rè~lement -77 suite à la rédaction des états finan
ciers rég'ulàri séjs au. 31 ·décembre~ :1988 et de retourner ces mon

-tants au solde d·fisponib~è du règlement 77 • 

Sur 

a) 

• 1 

recommandation du trésoder, il est .., 

d 1 aJlproprier, à ltitré de- fhlëir:lcement ~e·:manent du règlement 55 
modifié, un montant de 651 $ résultant: 

1. d 1 un paiemen~ de 1 $ reçu de·Place-Vend6me en rétr~bution de 
la. créat-ion t•une servitude d 1 occupation pour fins de passage 
à pied et d 1 aménagement paysager sur un immeuble appartenant 
à la Corriinuna té; ·;· .. - ..• .. • -

2 •. ' d 1 uri dép6t de- 650· $ de .,Ventrépreneur J.G. Fitzpatrick 
Construction Limitée~ pou~ des. trava~x~relatifs à un murage de 
drains et disjonction d 1 une conduite d•eau; 

b) ct•.approp-rier', àjtitre de finan;.e~ent p~rmanent du règlement 64 
màélifi é, ~h m?n hant de 25 000 ~ t. représentant 1 e dép6t effectué 
par 1 a · f1 rme · E trepreneurs Generaux. Al ba Inc. concernant 1 e 
contrav 1771 r'eljatif à la constructiôn des services extérieurs -
phase V pour 1• l!lsi ne d • épura ti on, 1 eque 1 dêp6t a été con fi squê 
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88..;2002 

RESOLU 

88-2003 

RESOLU 

i r 

·- Lé 22 décembre 1988 771 

,, parr :la;c;Eommunauté· en vertu 'de ·la ésolution 83;;.,9'00 de ce co·mfté 
en date du 26 mai 1983. 

~) ' 'l 

----· -· ' . 
r·,c. r -l - ' :.: ; i ~ . ' : 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

d'autoriser le trésorier à radier des lpres de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 1 es comptes à recevoir- ci -·après nient ion nés tot a 1 i sant 1 a 
somme de 68,~50 · $:" · 

.. 30 $ ·représentant trois (3} ·chèques de 10 $ refusés par 1 es ins
titutions bancaires suite à des ventes de rapports d'incident par 
le service de police de la Communauté; 

38,50 $ représentant des frais d; ~lmorquage. 
IMPUTATION:·- 'autres :dépenses '"'·mauvaises créances. 

'· 1 

-- _ ...... 

Sur recommandation. 'du trésorier, il est 

a) 

b) 

c) 

de désigner la firme William~. M-. Me cer Limitée en qualité d'ac
tuai re du Régime additi annel de rerltes des fonctionnai res-cadres 
de la Communauté et du Régime de retraite des cadres de la Commu-
nauté urbaine de Montréal; _ -1·· 

de 1 ui con fi er 1 e mandat de préparer un rapport actuari e 1 re 1 a
tif aux régimes ci-dessus mentionnés au 31 décembre 1988, le tout 

·-tel· que prévu à l'article: 2.06 du ~èglement 61, tel ·que modifié;· 
et à l'article 2.09 du règlement ?9, tel que modifié,· concernant 
respectivement le Régime additionnel de rentes des fonction
nai res-cadres de 1 a Communauté .·.et 1 e ~Régime de retraite des : 
cadres de_. ladite Communauté et ce, conformément ·aùx dispositions 
de la Loi· régissant les rêgi~es sùp~lêmentaire~ de rentes; 

d • imputer 1 a ,dépense afférente ~-· jacu~· des régi~es de retraite 
ment.i onné.s ci -dessus. ~ 

88-.2004 r: Sur recommandation du trésorier, il ·est 

RESOLU . a) 

b) 

c) 

de reccfmmander au 'Comité de<·g·esti ·n du Régime dé retraite des 
employés de la Communauté urbaine de Montréal autres que les 
policiers et fai·sànt partie d~'une u11fté d'accréditation syndicale 
de nommer la Jirme Willi.am M. Med:er Limitée en qualité d'ac-

tuai r~ du;~;~ rr~~-i~e de retrai~e~ 1··- . 
de l,m 1Cbnfler· le mandat de ·prepar~r un rapport actuanel rela
tif au régime ci-dessus ·mentionné au 31 décembre 1988, le tout 
tel que·~prêvu à l'article 2.09 du ~èglement 80, tel que modifié, 
concernant 1 e ~Régime de retr::aite es employés de 1 a Communauté 
urbaine:~e~Montrêal~ ~utre:s que le:s policiers et faisa~t partie 
d'une umte dJaccrecfltat10n --synd1 ale et ce, conformement aux 
dispositions de la Loi régissant les régimes supplémentaires de 

rentes; .1. . _ _ .. _ 
d'imputer cette dépense au régime de retraite mentionné ci
dessus. 
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88~2005. 

RESOLU 

88-2006 

RESOLU 

88-2007 

RESOLU 

~ Le 22 dêcembre 1988 

Sur recommandation du directeur. du service de l'év<flt:Jation, il est 

de retenir, pour une pêriode n'excédant pas un (1) an, les services 
de M. Antonio Gagna~ à titre de conseiller technique en !valuation au 
service de l'évalua ion, au taux horai-re- d-e-60 $,--le -tout conformé
ment à 1 'offre de services dudit M. Gagnon en date du 7 décembre 1988 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrêta ire, et d'au ori ser .. unè dêpense n·' excédant pas , 60 000 $ à· 
cette fin. 

Vireme·ntde: êvalûati-on-· traitements; -'=~ 
à: évaluation - services professi::onnëls et administratifs. 

IMPUTATION: évaluati n----services 'Professionnels et administratifs. 

Sur recommandation d directeur- du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser le maintien au budget 1988 du service de l'évaluation 
d'un montant de 330 970 $ pour l'a-cquisi-tion- et-l'installation de 
divers équipements de sécurité reliés à l'implantation du réseau 
informatique dudit ervice, le tout conformêment aux dispositions de 
l'article 216 de la oi sur Ja Commùnauté. · -

. IMPUTATION: budget 
ti ons. 

évaluation location, entretien et répar-a- •. 

:u: :e:o~:n:a: i :n j : i recteur .dli b ui'Eiaù de l:ran sport mêt ropo 1 i tain, 

:; •:: mettre à la 1 ispositio: du directeur du •bureau• de transport 
mêtropol îtain un~ .. somme àdditionnell e de 133 000 $ pour l' exécu
tion, par la- ville d'Qutremorit, de divers_: travaux d'utilités 
publiques nécessitês par la construction des prolongements du 
métro dans les lt

1

"mites de ladite ville, le ·tout:cohformément à la 
résolution 82-65 de ce comité en date--du rz mai 1982; 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour 1 a constructio-n -des · prolongements du 
métrb - règlement 55 modifié. 

b) d'autoriser, au·l_fins ,du programme triennal d'immobilisations--
1988, 1989 et l990 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits 
suivant aux engatementsd~:J~L'année 198~ du r~_gl-~ment 55--modifié.:·. 

--Virement de: aépenses connexes inhérentes aux :, 
1 

con~rats.- forages, sondages et 
étu?e d~s so·l s · -- > · '· 
dêp~nses connexes inhérentes aux 
con~~-ats -acquisition d'"irrime~b~e;s., 
sery1 tu des permanentes · · ;: ,, . 
dépenses connexes: inh'ére-ntes·- awx . ' 
c~ntrats - dommage~ e~'-rêcl amati ons· 

à:: :depenses connexes 1nherentes aux: 

- - - - - -c:nr:ts uti 1 ités' publ '; quès '·, . éC.. 

-; ; 

5 000 $ 

25 000 $ 

100 000 $ 

130 000 $ 
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88-2008; 

RESOLU 

88-2009 

RESOLU 

88-2010 

RESOLU 

88-2011 

RESOLU 

,-- Le 22 décembre 1988 773 

Sur recommandation. de 1•avocat dea·a Co!mun·auté, il e-st ·. •· .: - .. 

.. d~autor~ser une dépense add_i~ionnelle:· 1.de_.' ?9 '000_ $··a.Ux'_ fins de 'la. 
resolut1on 87-474 de ce com1te en date du 26 mars '1987 retenant les 
services de Me Riéhard Nadeau de l1 1 étu e~d·avoaats Bélanger, Sauvé, 
pour représenter la Communauté dans Ja cause C.A. 500-09-001457-829 -
Ciment Indépendant vs Communauté urbai nie de r~ontréal, et d • autoriser 
en conséqueFJce·le paiement dè son' compte ct• honoraires •. 

(Conformément aux dispositions de 1 1 a~ticle 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert s~ mard de~and~ •. que. :l'on e:r~grtre .. son abstention~) 

IMPUTATION: solde d1spomble des c·r-edlts votes par le Conse1l pour la 
-construction des pro l ongemènts du metro - règlement 55 
modifié. ., 

~- i 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 1 

d 1 autori~er le d~recteur d; bureau de transport métropolitain a 
·lancer un_ appel ct•o~fres public relatif~à_l.installation d·.un système 
de controle de traMs pour 1 e raccord ment vers 1 e centre d • atta
thement Duvernay, incluant res rriodific',tions au poste Lionel-Groulx, 
et l 1 arriire-gâre C6te~Vertu (contrat 5ffi9-M4-88-BTM), selon' les plans 
et le cahier des charges soumis par le it directeur·avec son rapport 
à ce sujet en date du 12 décembre 1988. 

-- ·~ :! . 

·sut'recommandation du directeur du bure u de transport métropolitain, 
il est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 12 mai· 198-3 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la firme d 1 ingénieurs Jean 
Saïa, François Deslauriers, relativement à la réalisation de la 
station de métro Parc;· 

b) . de retourner au sol de du· règlement 55 modifi'é. la somme · •de 
63 545,59 $ représentant lé solde non utilisé du montant prévu 
aux fins précitées. 

Sur recommandation du directeur du serv ce de 1 •envirgn~ement, il est 
! -: \ 

d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 1988, 
1989 et 1990 de la Communauté, le vi~ement de crédits suivant aux 
engagements de 1•année 1988 du règlemen· 64 modifié~ · · · · 

DE: 

A: 

Utilités publiques 

Acquis'itions d 1 immeubles 'et de serv1tudes 
permanentes 

80 009 $ 

80 000'$ 
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88-2012 

RESOLU 

'· 

,,( '. 

88-2013 

RESOLU 

88-2014 

RESOLU 

88-2015 

RESOLU 

~ Le 22 décembre 1988 

Sur recommandation dw directeur du service de l'environnement, il est-· 

d'autoriser le diredteur.du· service de l'environnement à·acheter de 
l'équipement d'échan~.illonnag'e et de laborateire pour l'àssainisse
ment âe l'air ·et à Pi1aèer des commandes à cette fin pour un montant 
n • excédant pa.s 55 40(!) $ ·• . ·· -, ~ · 
' ~ 1 ' ~ ~ 
Virement -de: 1 ut te Cfntre 1 a po 11 uti on de 1 • ai r:•

traitements 
lutte c~ntre la pollution de 1 'air 
transport ·et cominuni cati ons 
lutte cmntre la pollution de 1 'air -
bi ens n~n dXJrabol es • . . 

.. à: 1 utte c~ntre, 1 a· pollution de 1' air. 

40 400 $ 

. 5 000 $ 

10 000 $ 

55 400 $ achat drêquipement ~· 

IMPUTATION: lutte comtre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

;: :~;~~;~~~~:·~;:â; J ~:: ;;;~;;:~G:~,.~~;~;;ur~~~~~~;:,:;;;;;~::~ 1 ;~~~:; 
TG31305, pour un mo1tant n'excédant pas 18 126,70 $, et d'autoriser 
1 e di recteur du servi ce de l' environnerilent à placer u'ne commande à 
cette ·fin. 1 . . ._ _· 

Virement de: lutte qontre la pollution de l'air - traitements -
30 385 $; 

à: lutte cbntre la pollution ·de l'air- achat d'~quipement 
- 30 385 $. 

IMPUTATION: lutte coltre la pollution de 1 'air - achat d'équipement. -

Sur recommandation dw directeur du. service âe 1 •environnement, il est 

d'a.ccOTder à Analytical Bio-Chemistry Laboratories, Inc. un contrat 
relatif à··la; fourniture et à.l'install"ation d'unchromatographe pré
paratif à base de p~rméat ion de ge 1 .. poùr. un montant n • excédant pas 
36 500 $, et d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement à 
placer une commande à cette fin. 

1 

Virement de: inspection des aliments -traitements - 40 000 $; 
à: inspection des aliments -achat d'équipement - 40 000 $. 

' 1 ' ' 

IMPUTATION: inspecti@n des aliments - achat d'équipement. 

- - - - - - - - - - - -· 

Sur recommandation dw directeur du service de 1 •environnement, il est 

d!aeeerder à Gilles *allet Communication Graphiqu: u~ contrat pour la 
conception graphique! et la production d'une brochure relative aux 
activités de la division de 1 •assainissement de l'air et de l'eau du 
servi ce de 1' envi rdnnement (contrat P88-002-AA) pour -u-n montant 

1 • . 

n'excédant pas 29 465 $, et d'autoriser ·1e directeur dudit service 
à placer une commandé à cette fin. 
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88-2016 

RESOLU 

88-2017 .· 

RESOLU 

88-2018 

RESOLU 

~ Le 2l dêcembre 1988 

"Virement de: lutte contre la pollutioh He 1 'air - -
- services professionnels etl aâmiÂistratifs 5 650 $ 

â: luti~ contre-la pol·lutioh be·l 'air--
transport'-et communication~ · 5 650 $ 

IMPUTATION: 19. 532-~50 $-lutte ; contre·lla poll:~ti:on ·:·de l'air 
· ~transport et commun1cat1ons; 

775 

. 4 200,0à' $ - lutt~ contrej · 1?· pollution _de_ l'ai_r 
· serv1ces profess1onnels et adm1n1strat1fs; 

10 532,:50 :$ projels. muni c~~- paux d • êgouts et contrôle des 
dêversements industriels - transport et 
communications;' · 

4 200,00 $ - projets municr
1

·paux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - services 
professionnels et administratifs.· 

Sur recommà:da~i_o!l, du directeur_ d~- servFe de 1 1 envi ronflement, il est 

d • accorder a D1 one~x Canada Ltd •• un contrat rel a tif à la fourniture et 
à'l'installation d'un·système:analyti~ue ionique. (contrat P88-041-
AE), pour Un 'montant n'excédant· pas 44 981~20 $,et d'autoriser le 
directeur du service .. de l'environnement à placèr urie commande à cette 
fin. "· · - • 

IMPUTATION: 33 1/3%- e-xploitation ·de la station d'épuration et du 
réseau- des interc~pteurs·- achat d'équipement; 

33 1/3% ..:. p"rojets muni cipfaJx 'd • égouts et contrôle des 
déversements 'induhriels"..;. achat d'équipement; 

33 1/3% 1 ~~te. c:ont~~ 1 ~- -1 pollution de l'air - achat 
d equ1pement. ··· 

Sur recommanHation du directeur du service de 1 'environnement, il est

d'aécorèler au plus·· bas soumisstonnailre,- Constructio_!ls 'Louisbourg 
Ltée, le contrat pour divers ouvrages de raccordement et d'intercep
tion sur fes tronçons 6.2 et '6.3 (~ontlrat 1229-AE), a:~x prix de sa 
soumi~sion~ soit au prix total approxi~atif de 9 697 966 $, et selon 
les plans et le cahier des charges prép~rês â ce-sujet par le service 
de 1 'environnement, et d'autoriser le p~ésident du comité exécutif et 
1 e secretai re â signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales rel at ive~ au :-traitement. 9e's eaux usée''S
du territoire de la Communahé {'règlement 64 modifié). 

- - - - - - - -;.. 

··-· 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d • accorder ~au pl us bas soul11i ssionnai 1e. conforme, . Hewl ett . Packard 
{Canada) Ltee, le contrat pour la fourn1ture et l'1nstallat1on d'un 
système de chromatographie en phase liquide à haute performance 
(contrat 1663-AE), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 69 090,48 $, et selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le service de 1 'environnement, et d'autoriser 
le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 
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~· :.. 

88-2019 

RESOLU 

88-2020 

RESOLU 

,· ... ; 

; 

88-.2021 

RESOLU 

Virement de .. : 

~ Le 22 décembre 1988 

exploit~tion de la station d'épuration et du réseau des 
interce~teurs - biens non durables - 20 000 $; 

à.: ex pl oit+t,i on de 1 a s;tati on :d • épuratton et du réseau des 
i ntercewteurs ;..: achat d • équipement - 20 000 $. 

IMPUTAJI,ON: 25% - ex~l0itati on de l.a station d • épuration et du réseau 
de;; intercepteurs - achat d'équipement; 

25% pr~Jets municj paux d • ég_outs et contrôle des déver
se~ents industriels - a~hat d'équipement; 

25% luite contre Ja pollution de -l'air - achat d'équi-
pe~ent · . -~ 

25%- in~pecfio~~des aliments - achat d'équipement. 

- -. ~ -· - -

Sur recommandation dlll directeur du service de l.'env.ironnement, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Demix Construction, division 
de Ciment St~Laurent (Indépendant) Inc., le contrat pour la stabili~
sation des parois d'lllne partie de la carrière Demix (contrat 780-AE), 
aux prix de sa so~mission,_ soit au prix tôtal approximatif _çle 
496 640 $, et sel on 1 es pl ans et 1 e cahi'er des charges 'préparés à ce 
sujet par le service! de l'environnement, et d'autoriser. le président 
du comité exécutif·· et. le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet war ledit service. 

IMPUTATION: solde disponible des crédtts votés par le Conseil pour 
dépenses en immobilisations relatives à l'implantation 
d'an établ lssement de récu.pérati on et de recyclage des 
déchets et d'un 1 i eu d' é~l i mi nation des résidus en prove
nance o~ provenant de la station d'épuration de la 
Communauté - règlement /8 modifié. 

Sur recommandation dw directeur du service de 1 'environnement, il est-

d' autoriser 1 a fi rml Encan >d'auto Québec 1984 Ltée à Vendre a_ux 
enchères, aux meille~res conditions possibles, une fourgohnette Dodge 
1981, et de remettrelle produit de la vente au trésorier de la Commu
nauté, 1 e tout confiormément aux conditions menti on nées au contrat 
P88-011-POL. 

"), -· ~ 

Sur recommandation c:tlu direc,teur du service de la planification du 
territoire, n-est- 1 

d'effectuer le v1rement de crédits suivant au budget du service de la 
planification ctu terr

1 

itoire pour 1 'année 1988: 

DE: 

Urbanisme et schéma d'aménagement - services 
prof~ssionnels et administratifs 38 000 $ 

--------

Archives de la Ville de Montréal



< . 

88-"2022 

RESOLU 

88-2023 

RESOLU 

88-2024 

(•-:..· 

RESOLU-

~ Le 22 décem~re 1988 

.;. : .. 1· 
Urhani sme et schéma d • aménagement: '"1: 

! 

achat d 1 équipement 1 

• :location, èntret-ien et réparations 
·- 1 

1 

1 
1 

i 
1 

1 

8 000 $ 
30 000 $ 

38 000 $ 

777 

,. ': 
l·sur recommandation du directeur du service de la pl,anification du 

territoire, il est 1 

1 

1 

de MODIFIER comme suit la résolution.8~-l488_de ce. cpmit! ~n date du 
24 septembre 1987 approuvant un projet de convention par 1 equel 1 a 
Communauté urbaine de Mont réa 1 retenai~ 1 es servi ces de M. An toi ne 
Van .. Themsche en_ qualit~ de con~eill,e~ technique {horticulture) au .. _ 
service~de la planifiçation dl.l territoire:-· . _ 

a) · én y remplaçant 1 e montant ct'~- 11 70 QOO $n y apparaissant par celui 
de 11 77 000 $11 ; ., ·· 1.· . 

1 

j 

b) _en y r~mplaç-ant--l•imputation y_apparaissant. par la suivante: 

11 IMPUTATION: 4 000 $ -· buctgët 1987~ - parcs régionaux - gestion 
., et,exploitation - services professionnels 

et administratifs; · -
41 000 $ à même 1 es ]crédits à être votés à cette 

fin au budg~t 1988; . 
32 000 $ - à même .. les ·!crédits à être. votés à cette 

fin au budget 1989 .... : 

1 

1 

1 

1 

1 

Sur. recommandation du di recteur du sejrvi ce de la planification du_ 
territo~re, il est 

1 ; c 

. ' . . ' ---1 ·-: . ': 
q~ rete_pir les services de la firme Terratech, u~nê' div.,ision de SNC 

·' Ihc., ·a:u; flns de la realisation ·d·u~e etude géotechnique requise 
. __ pour la constructiO-n ct•un chalet id•q.cdeil dans le parc régional du 

' Boïs-de 7 là-R'éparation, le tou~ .,confp:rmél~ment aux termes e~ con9itions 
contenu~ dans l 1offte de serv1ces no P 4-71-PLAN de lad1te f1rme en 
date di,J.6,décembre 1988_jointe au dossl·~r de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, et ct•autoriser une -dépense n•excé-
dant pas 3 100 $ à cette fin. · 1 · 

'.IMPUTATION: solde disponiple de.s crédits v'otés par le Gonseil pour 
dépenses capitales relatives'à 1•aménagement des parcs-
règlement 47 modifié. i, · 

1 

·1 

1 

Sur recommandadon. du direCteur du se~vice de la pl_anification du 
territoire, il est 1 

1 

• d 1ABROGER la réso 1 ~ti on ~8-103S ·<fe ce c~mi~é en d.ate du }3 j ui ~ 1988 
.· apprp.uvant un. proJet d•en.tente par. lequel. la Coml'[lunaute urba1ne de 

- 1• 't1ômtréal permettait .à M~ Alain Decoste j9e · rêsid·er dans la propriété 
1 de ladite Communauté située a.u 11 802 est, boulevard-- Gouin, à 

Mont réa 1 • · 1 

1 
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88-2025 

RESOLU 

88-2026 

RESOLU 

88-2027 

RESOLU 

88-2028 

RESOLU 

- ~ Le 22 décembre 1988 

SOUMIS un projet d • entente par 1 equel 1 a Communauté :urbaine de 
Montréal permet à M. Richard Languedoc de résider dans la propriété 
de ladite Communauté: située ·au '11 802 est~ bou-levard Gouin~ à 
Montréal; 

1 

ATTENDU que cette Pf!r"missiôn est àccordée ,, à certaïnes conditions~ 
--po-ur la période du 1er décembre 1988 au 30 juin 1989 et en considéra-

• c ~ion du paiement d • u1e somme de 261 $ par mois; 

VU le rapport du dinecteur du service de la planification du terri
toire à ce sujet~ il est 

d'approuver ce proje~ d'entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu-
nauté. · · - -· · · , - ... 

- - - - - - - ~ - -

SOU~HS un projet d'entènte par lequel' la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la Meute 122ième ~1ar-ie-Reine de la Paix d'utiliser~ 
à titre gratuit, la propriété de ladite Communauté située au 231~ 
Chemin' du Cap-Saint-Jacques~ dans le parc· régidn9.l du Cap-Saint
Jacques; 

ATTENDU que cette p~rmission est accordée à certaines conditions et 
pour la s_aison d'hiver 1988-1989; 

VU le rapport du ~1Jecieür du service de la planification du terri
toire à ce sujet,'._il e·st 

cl' approuver ,ce pruje'f d • entente. et d • autoriser le pré si dent du comité 
exécutif et Je secrétai're à le signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOU~HS un projet d • entente par lequel 1 a Çommunauté ., urbaine de-· 
Montréal permet à La Corporation D-Trois-Pierr~s"d'utili~er~ à titre 
gratuit~ la propriété de ladite Communauté située ;a.u 202~.,Chemin d.u- ,,. 
Cap-Saint.;_JacqUes .. , da~s le Jiarc .régj_onëll du Cëip-Saî.:dt-Jacq~es; -., ... ~ 

ÀTTENDU que cette p~mi~sion est ac~ordée à certàines conditions et 
_. 1 :..,. . ' ~.. .. ~~. -. 

pour la periode du 22 dece~bre 1988 au 24 avril 1989; 
' • ., .. 1 ' ' ' , ' ' 

··vu le r~pport du din~cteur dt,~ service de la pl~nifi,catid'n'du terri-
toire à ce sujet~ il est· ' ·• _· . · '~-

d'approuver ca projet d~~ntente et d'autoriser le_président.du comité 
exécutif et. le. se.crêta.ire à le ,signer pour e.t àu hom de la Commu-
nauté. · 

Sur recommandation ri:lu directeur de l'Office de l'expansion écono,.. r, 

mique~ il est 1 : ., _., > 

d'a~toriser une __ déperse a~d~tionnelled~ 1 500$ aux fins d~ la r~so
lutlon 88-1521 de· ce comte en date du 6 octobre 1988 mettant a la 
disposition du ~diredteur de l'Office de J'expansion ._éébnomique une 
somme n'excédant pasl5 500 $aux_ fins cle la réalisation d~un dépliant 
décrivant les services offerts par ledit Office. ~ 
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IMPUTATION:: promotion et dé'J'eloppement • hi'dustriel 
communications. 

; 
: ~.: 

~---
·- : 

' ·~ i } 1 

779 

>'' (' ·; r• · 
.) . 

88-2029 -- Sur recommandation du directeur dù servfice de police, ilJest 
r- ':-- . • 1 • - i ( l ; ;. • ... • ; ~ • 

RESOLU d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 1989, 
1990 ·et T99l de 1 a Cbnimunauté ~:; 1 e vi remènt • de :crédits'· sui va nt aux 
engagements de 1• année 1989 du règlement· 50: mod:i fié: 

88-2030 

RESOLU 

88-2031 

RESOLU · .. 

DE: 

Chapitre I - contrats 42 000 $ 

. ( 

A: 

Chapitre V - 1 oyers et 1 ocatiCÎ-ns 42 000 $ 

'Sur recommandation du dîreëteur~ du :serviice de police, i 1 est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour 1 •année 1988: 

DE: 

Service de police - achat d 1 équipement 22 000 $ 

A: 

Service de police- surtemps -civils 22 000 t> =----. ...... 

1 - - - -
~, l' -. 

... -,, .. , 
~- :.J 

Sur recommandation'du directeur du service de ~olièe, il-eit 

ct•autoriser le èfirecteur--d.û servièe~·de(1poTïée â acheter 'de' l 1 équipe
ment de·- bureau et à pl acè:'r des commandés à cette fin pour un montant 
n•excédant pas 44 950 $. 

IMPUTATION: service de police achat· dJéquipement.· 

·· . 
-~---------

. ;(, 

'"'·!""'' ' 

88-2032 - Sur--recommandation du di recteur du servi ce de poli ce, H''est 
·- .• 

RESOLU ·. d•·autoriser le directeUr- du servièe de ~police à-acheter àe;-;l.équipe-
ment de~ bureau et t placer des' commandes' à cette fi i1 poÜr 1\tn montant 
n•excédant pas 100 000 $. :r '· 

IMPUTATION:- budget 1989 ·- servièè de police- achat d•équipement. 
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88-2033·-~ _Sur recommq.ndation dJJ directeur~du s,ervice de pol:ice, il est 

RESOLU d'autoriser une dép~nse additionnelle de 838,72 $ aux fins de la 
réso 1 ut ion 88-849 de1 ce comité en date du 26 mai 1988 ratifia nt 1 a 
rétention des services de 1 'étude d'avocats Lavery, O'Brien aux fins 
de représenter la Communauté urbaine de Montréal dans la cause 
C.S.M. 500-05-005628~886 - La Fraternité des policiers de la Commu
naut~r urbaine de . MQntréa l Inc .- et Jacques Lavigne vs Jean-Pi erre-
Lussier et Communauté urbaine de Montréal. 

88-2034 

RESOLU 

88-2035 

~ ~ ;. ' ' 1 ' ,. ' .-. ( ,·: ' .~' 

I~PUTJA-TION: servi ce ~e po 1 i c;e - servi ces . profession ne 1 s et admi ni s
. t r,a ti f s • ' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 45 000 $aux fins du 
paragraphe b) de la résolution 88-.731 ·.de ce comité en date du 12 

_ ~"mai 1988 autorisant le directeur du service de police â recourir, 
lorsque requis, :aux services professionnels d 1 études d'avocats 
pour la disposition des griefs devant le tribunal d'arbitrage; 

b) d'autoriser une ;dépense additionnelle de 6 000 $ aux fins du 
paragraphe c) de'ladite résolution 88-731 autorisant le directeur 
du servi ce de po 1 i_ce â en courir une dépense n • excédant pas_ 
20 000 $ pour po~rvoir au paiement des honoraires des arbitres de 
griefs. ·· · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU~ c:de retenir les services d_e la firme Sommer, Geller et Shedletsky, 
psychologues-conseils, aux fins de procéder à la validation des tests 
psychométriques dans le cadre de la procédure de sélection des aspi
rants-policiers, le tout conformément. â- l-'o-ffre de serv.ices- de ladite 
firme en date du mois d 1octobre 1988 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
depense n'excédant p~s 14 340 $ â.cette fin. 

88-2036 

RESOLU 

IMPUTATION: à même les crédits. déjâ autorisés en vertu de la résoLu .. 
tioo t38-226 de ce _comité en crate du 11 février 1988. 

- - - - - - -- ~ --~ -

Sur recommandation du directeur du service de- police,- il est 

de retenir les services du Centre de recherche et d'analyse en 
_s~iençes humaines Inc. aux fins_ de- produire un rapport-synthèse sur
les ses~ions de sensibilisation aux réalités multiculturelles qui ont 
été dispensées aux employés du service, de police du -11 février 19.87 
.au 27 octobre 1988, et d'autoriser une dé'pense n'excédant pas 2 400 $ 
â cette fin. -

IMPUTATION: service pe police .... services profesS;ionnels et adminis
tratifs.' 
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88-.2.037 

RESOLU 

88-2038 

RESOLU 

88-2039 

RESOLU 

88--2040: 

RESOLU 

Le 22' décembre 1988 781 

:. Suri recommandation du directeur dU servke de police, il est 

de retenir les services de r~e Michel Dupuy de l'étude d'avocats 
· ·"Bélanger;,··Sauvé poûr âgi-r à titre d'avocat-conseil au sein du comité 

.patronal') de négociatfon de la prochaine convention collective de 
'travail :des policiers, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 

· .. ~- 50 ·ooo $~ à cet té fin •. 

. (Con:formément aux dispositions de: V article 10 du règiement C.E.-96, 
M. Hubert Simard·demande qûe~l'on enreg,istresOn 'abstention.) 

IMPUTATION: service de-~olice - se~vtces professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de poJice, il est 
1 '' 

a) de confier au directeur du serv1cë de police le mandat de diriger 
la prochaine négociation avec 1·a; Fraternité des policiers de la 

- Communauté urbaine de Montréal !ne .• pour le renoùvellement de la 
convention collective de travail des policiers; c 

b) de désigner, dans le cadre du renouvellement de ladite convention 
collective de travail, M. Françoi·s ·Landry, ·admini·stra·te·ur- rela
tions de travail au service de police, à titre de porte-parole de 
1 a Communauté. 

~ - - - -. 
'. 

··sur recommandation, au directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 e trésorier à rembourser aux compagnies ci -après men
tionnées leur dépôt de soumission, les commandes ayant été remplies 
ou 1 es servi ces ayant été rendus à 1 a -sa ti sfacti on de 1 a Communauté: 

no de contrat nom du fou'rnisseur montant du dépôt 

88-016-POL 

88-020-POL 

Services Batteries 
Electriques Ltée 
Baron Sport Centre · 

591,82 $ 
. 3' 3"53, 77 $ 

,. . . ~ .. - ~ -.. - - - - -· .~· 

Aprè·s avoir pris connaissance d'un rapport du dir·ecteur du service de 
police, il est 

a) de MODIFIER comme suifle paragraphe a) de la r~solution 87-1348 
de ce comité en date du 27 août 1987 acèordànt aux· pl us bas 
soumissionnaires conformes et selon l'appel d'Offres '87-032-POL 
les contrats pour la remi~e ·à neuf de.transmi~sions et· de diffé-
rentiels: - · -

' ï ::. ;_ ._ 

1. èn:: y remplaçant sous 1 a rubrique '!Mul ti Automati c Trans
mission Inc. 11 le montant de 11 58 742" $11 y apparaissant par 
celui de 11 67 580,50 $'1; · 

2~ en y remplaçant l'imputàtion y apparaissant p~r la suivante: 

Archives de la Ville de Montréal



782 

88-2041 

RESOLU 

88-2042 

RESOLU 

88-2043 

RESOLU 

~ Le 22' décembre 1988 

11l!MPUTATION :: ~ 28 708:,00, -$ budget 1987 du service de pcH5ce. __ 
- location, entretien et répara-

- ' Vi ons.; ' '" -:, 
94 962;50-$ ..; à même les cr~dits·àtêtre votés 

-à cette~ fin au budget 1988 du 
,serVice de police~~ location, 
entr·et i en et :-réparations. 11

; 

b) d • autoriser le t.résori er à rembourser à 1 a. ftrrme Multi· Automat i c 
Transmission lrtc. son 'dépôt de soumission'- au montant de 
2 937,10 $ relativement au contrat 87-032-POL qui a été exécuté à 
la satisfaction de-la Communauté. r· 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de confie~~ la vill~ de Montréal les effets saisis ou trouvés sur le 
territoire de :cette ville et non réclamés, lesquels sont mentionnés 
dans le rap-port. du :directeur du servièe de' police en date du 29 
nov~mbre 1988; afin g~·elle-en dispose selon les modalités prévues à 
1 a 1 oi • 

- - ·- .- -:- -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 a firme Encan d • auto Qu-ébec 1984- Ltée . à- vendre aux 
enchêres, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-après mentionnés, et de remettre le produit de 
1 a vente-- a!J. trésorier_ de 1 a Communauté, 1 e . tout conformément aux-
conditions mentionnées au contrat P88-011-POL: 

1 auto, PJymouth Caravelle 1982 
1 auto Plymouth Reliant 1983 

10 autos Chevrolet Celebrity 1984 
2 autos Chevrolet Citation 1984 --J• L> 
3 -aut-os "PlYmoUth ··ca rave 11 e 1985-----

Sur recommandation du Conseil des arts de- la Communauté urbaine de 
Montréal et vu 1 •article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

d • autoriser le versement des subventions sui vantes à même. 1 es fonds-
disponibles du Conseil des arts: : r ,, <.ii f,, 

Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord 
Musée d•art contemporain de Montréal 
Journées du cinéma-afrfcain au Québec 
Musée d•art de Saint-Laurent : 
Conseil de la sculpture du Québec (projet spécial) 
Vox Populi, co 11 ectif de· communication de MontréaL r 
(projet spécial) c 

Ballets classiques de Monttéal ~e Sana· Vartanian 
Lock-danseurs Inc. 
Regroupement des professionnels de la danse (projet 
spécial) 
Pentaêdre, quintette à vent Inc. 
Moulin à musique 

35 000'$ 
40 000 $ 
25 000 $ 
10 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

8 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 

7 500 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
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88-2044 

RESOLU 

88-2045 

RESOLU 

88-2046 

RESOLU 

-------------------~----------- ~---- ------------.-----------

Le 22 décembre 1988 

Association des organismes musicaux du Québec 
(projet spécial) 
Corporation de musiques nouvelles de Montréal 
(projet spécial) 
Productions le pipeau Inc. (projet spécial) 
Fool House Theatre Corporation 
Quebec Drama Festival (projet spécial) 
Centre francophone canadien (projet spécial) 
Rencontre québécoise internationale des écrivains 
Ballet de Montréal Eddy Toussaint 
Tournifolie Inc. 

Il est 

783 

10 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
25 000 $ 
1 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

261 500 $ 

de MODIFIER la résolution 86-469 de ce comité en date du 13 mars 
1986, telle que modifiée, nommant certaines personnes à titre de 
membre du comité de vérification interne, en y remplaçant le nom de 
M. Benoît Tremblay y apparaissant par celui de M. Michel Lemay. 

Il est 

de désigner M. Michel Lemay, membre du comité exécutif, à titre de 
membre du comité de gestion du régime de retraite des cadres de la 
Communauté urbaine de Montréal, du comité de gestion du régime de 
retraite des employés de la Communauté urbaine de Montréal autres que 
les policiers et faisant partie d'une unité d'accréditation syndicale 
et du comité de gestion du régime additionnel de rentes des fonc
tionnaires-cadres de la Communauté et ce, en remplacement M. Benoît 
Tremblay nommé en vertu de la résolution 88-189 de ce comité en date 
du 11 février 1988, le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 2.02 b) des règlements 61, 75 et 80, tels que modifiés. 

Il est 

de nommer M. Michael Fainstat membre du conseil d'administration de 
la compagnie B.T.M. International. 

Advenant 11h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 88-1965 à 88-2046 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

intérim 
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