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89-1 

RESOLU 

PROCES~VERBAL 

de la séance du comité exécutilf de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 12 janvier 1989, à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mi che 1 Hame llin, président 
comité exécu~i~ de la 
Communauté u~baine de Montréal 
Sam Elkas, p~emier vice-président 
maire de la ~~ille de Kirkland 
Michael Fainstat, second vice-président 
président du !COmité exécutif 
de la ville de Montréal 
Léa Cou si neaul 

- 1 conseillere de la ville de Montréal 
~ 1 

Jean Dore 1 

maire de la ~ille de Montréal 
Bernard Lang ! 

maire de la dité de C6te Saint-Luc 
Mi che 1 Lemay . 
conseiller d~ la ville de Montréal 
Raymond Renauid 
maire de la ~ille de Saint-Léonard 
Yves Ryan, p~ésident du Conseil 
maire de la ~ille de Montréal-Nord 
Hubert Simardj 
conseiller d9 la ville de Montréal 
Peter B. Yeomans 
maire de la ~ité de Dorval 

1 

SONT EGALEMENT PR~SENTS: 
1 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

1 

1 

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 

Cet~e séance est tenue sur. avis verbal du président du comité 
exécutif de 1 a Communauté urbaline de Montréal. 

Sur .recommandation du directeujr du service de l'environnement, il est 

d'apiprouver les travaux ci-ap~ès décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivjants, ces travaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale: ' 

1 

Rec6nstruction d'une co~duite d'égout unitaire dans la rue 
Shearer, de la voie ferréé du Canadien National i un point situé 
à environ 30 mètres au nor!d de la rue Grand Trunk; 

Installation de conduites ~'égout unitaire: 
1 

1 
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89-2 

RESOLU 

89-3 

RESOLU 

89-4 

RESOLU 

89-5 

RESOLU 

le 12 janvier 1989 

rue projetée 2925, d'un point situé à environ 30 mètres au sud 
de la rue Alain-Grandbois sur une distance approximative de 
120 mètres dans la même direction; 
servitude du lot. P.2936, de la rue projetée 2925 à la rue 
Sauvé. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial 
et de reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire à être exécutés 
par la ville de Pointe-Claire dans l'avenue Bayview, du chemin Bord
du-Lac à l'avenue Lakeview, 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 Verdun, conformément aux dispositions de 
1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, qu • une partie des travaux 
prévus par son règlement d • emprunt no 1398 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 le reste des travaux, soit la construction d'un chalet perma
nent de services, contrevient aux dispositions dudit règlement 65. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mmes Muriel Di Battista et 
Marie-José Whalin, respectivement sténosecrétaire et commis grade 2 
au secrétariat, de suivre un cours de formation d'une durée de cinq 
jours et demi (5t) sur le logiciel de traitement de textes ~~ord
perfect, ce cours étant dispensé à Montréal par 1 a firme Microcode, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 540 $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1988 - secrétariat - servi ces profess i annel s et 
administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 23 jan vi er 1989, conformément aux di sposi
tiens de l'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 réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
sÏivent: 

ALIE, Mary se 
APPONI, Riccardo 
BARTH, Simonetta 
BENOIT, Cl aude 
BIBEAU, Raymond 
BISSONNETTE, Sylvain 

LAROCQUE, Claude 
LATREILLE, Robert 
LECAVALIER, Michel 
LECLAIR, Claude 
LEGAULT, D minique 
LELIEVRE, Jocelyne 
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.89-7 

RESOLU 

BLANC, Rémi 
BOUCHARD, France 
BOUFFARD, François 
BOURRET, Micheline 
BOUTI N, Réj ean 
BUTTAZZONI, Marco 
CHAMPAGNE, Mario 
CHARETTE, Michel 
DEL MISTRO, Paolo 
FOMBUENA, José 
GARNEAU, Michel 
GATIEN, Gérald 
GODIN, Manon 
GOLDBERG, Steven lan 
GRENDELE, Giulietta 
HUYLENBROECK, Didier 
JUODIS, Romas John 
LAMOTHE, André-Guy 
LARAMEE, J osée 

le 12 janv~er 1989 

LEMAY, Sylvain 
LO-ISEAU, Dani.el 
MANDELOS, Peter 
MANTEIGAS,· Joao 
MARQUIS, Jean-François 
MARTI COTTE, Luc 
PAQUETTE, Alain 
PAQUETTE, Jasée 
PARENT, Sylvain 
I?LANTE, Stéphane 

:QUILES, Pascal Kevork 
RACETTE, Patrick 
RIVEST, Marianne 
ROULEAU, Daniel 
SIMARD, Dany . 
TERROUX, Normand 
TREPANIER, Michel 
VOYER, Serge 
WATTERS, Caroline 

IMPUTATION: service de police r traitements - policiers et contribu
tions de 1 'employe~r. 

i 

i 

Sur recommandation du directeu~ du service de l'environnement, il est 

d'accorder au plus bas sou~issionnaire conforme, Hamilton/Avnet 
Computer, division de Hamilto,ln/Avnet International Canada Ltd., le 
contrat pour la fourniture et l'installation d'un ordinateur VAX, de 
périphériques et de logiciel? (contrat 1710-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix tata~ approximatif de 1 161 467,99 $, et 
selon les plans et le cahier ~es charges préparés à ce sujet par le 
service de l'environnement, ef d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à si,gner le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 

IMPUTATION: exercice financier! 1988 - solde disponible des crédits 
votés par le Conse11 pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eauk usées du territoire de la Communauté 
(règlement 64 modifié) • 

Il est 

de demander au procureur général du Québec de désigner des procureurs 
dûment autorisés à intenter,: au nom de la Communauté urbaine de 
Montréal, les poursuites néceslsaires aux fins de l'application de la 
Loi sur la qualité de l'environnement, le tout conformément à l'ar-
ticle 112.1 de cette Loi. . i . 

.89-.8 Il est 

RESOLU a) de nommer, poUr une périolde n'excédant pas· le 21 :j.p.nvier 1990, 
M. Konstantinos Georgoulis, conseiller de-la ville de Montréal, 
au conseil d'administratidn de l'Association de bie'nfà.isance et 
de retraite des policiers 8e la Communauté urbaine de Montréal et 
ce, en remplacement de M.~ Marvin Rot rand nommé en vertu de 1 a 
résolution 88-41 de ce co~ité en date du 21 janvier 1988, telle 
que modifiée, le tout con~ormément à 1 'article 7 du chapitre 110 
des lois de 1977 relatif à! l'Association précitée; 

3 
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4 le 12 janvier 1989 

89-9 

RESOlU 

b) de renouveler, pour une période n'excédant pas le 21 janvier 
1990, 1 e mandat des personnes dont 1 es noms sui vent au conseil 
d'administrati'on de l'Association de bienfaisante et de retraite 
des policlers· de la Communauté urbaine de Montréal, le tout 
conformément· à l' article 7 du chapitre 110 des 1 ois de 1977 
relaiif à l:Association précitée: 

MM. Michel Prescott, 
èonseiller de la ville de Montréal 

·Richard Fortier, · 
trésorier adjoint - planification 
et gestion financière de la Communauté. 

c) de nommer,· pour une période n'excédant pas le 21 janvier 1990, 
les personnes d-ont les noms suivent au comité de placements de 
ladite Association, le tout conformément à 1 'article 8 du 
chapitre 110 des lois de 1977: 

MM. Michel Prescott, 
cqpseiller de la ville de Montréal 
Richard Fort i er, 
trésorier adjoint - planification 
et gestion financière de la Communauté. 

d) de recommander à ladite Association de fixer à 8 112,29 $, le 
montant de la compensation annuelle pour frais de représentation 
à être versée aux membres du conseil ·d'administration 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 4 juin 1988 fixant la rémunération des élus municipaux. 

Il est 

de donner des instructions !à l'avocat de la Communauté urbaine de 
Montré a 1 d • adresser à 1 a vi ille de Westmount une mi se en demeure de 
payer à 1 adite Communauté une somme de 512 706 $ dans 1 es quatre
vingt-dix (90) jours de l'envoi de cet avis, plus les intérêts accu
mulés jusqu'à la date du paiement, cette somme représentant les 
montants retenus par cette municipalité sur les versements de ses 
répartitions en date des 1er juin, 1er septembre et 1er novembre 
1988, le tout en application des dispositions de l'artice 220 de la 
Loi sur la Communauté. 

Advenant 12h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-1 à 89-9 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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RESOLU 

89-11 

P ROCES ·NE RBAL 

de la séance du comité exécutilf de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 19 janvier 1989, â 10h00. 1 

! 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hameli!n, président 
comité exécu~if de la 
Communauté unbaine de Montréal 
Sam Elkas, pnemier vice-président 
maire de la ~ille de Kirkland 
Michael Fain~tat, second vice-président 
président du !comité exécutif 
de la vi 11 e de Montré a 1 

.... . .. ! 

Le a Cous1 neau1 
consei 11 êre de 1 a vi 11 e de Montré a 1 
Guy Descary ' 
maire de la ~ille de Lachine 
Jean Doré 
maire de la ~ille de Montréal 
Bernard Lang , 
maire de la Oité de Côte Saint-Luc 
Mi che 1 L emay · 
conseiller de la ville de Montréal 
Raymond Renau1d 
mai re de 1 a ~i 11 e de Sai nt-Léonard 
Yves Ryan, phési dent du Con sei 1 
maire de la ~ille de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller dd la ville de Montréal 
Peter B. Yeomans 
maire de la Clité de Dorval 

SONT EGALEMENT PR~SENTS: 

M. 

Me 

M. 

Conrad Cormier 
directeur gé~éral 
Nicole Lafond 
secrétaire p~r intérim 
Jean-Pierre ~lais 
secrétaire a~joint 

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 exécu
tif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1. 

1 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procês-verbaux des séances 
du comité exécutif tenue les 8 et 16 décembre 1988. 

Sur recommandation du direct~ur du service de la planification du 
territoire, il est 

5 
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RESOLU 

89-12 

RESOLU 

89-13 

RESOLU 

89-14 

RESOLU 

89-15 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 

de donner. avis â la Citê de Dorval, conformêment aux dispositions de 
1 a Loi sur l'amênagement et l'wrbani sme, que les travaux prêvus par 
son règlement d • emprunt no 134!2-88 n • affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intêrimaire 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 Montrêal-Est, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1•amênagement et l•urbanisme, que les travaux 
prêvus par son règlement d'emprwnt no 675 n•affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intêrimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

d'approuver les travaux de constrt!Iction d'une station de pompage 
d'eaux usées domestiques ainsi que 1~ réalisation de travaux connexes 
à être exécutés par la ville de.Montréal dans la rue Cousineau, en un 
point situé à environ 180 mètr'es au nord du boulevard Gouin, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'autoriser M. Michel Hamelin, président du comitê exêcutif, 
M. Pierre Campeau, conseiller technique au bureau du président, et 
possiblement un autre représentant de la Communauté urbaine de 
Montrêal â se rendre à Casablanca, h1aroc, afin d•assister, du 1er au 
4 février 1989, à des réunions de 1 ~Association mondiale des grandes 
métropoles - Métropolis; de mettre à cette fin une somme de 10 000 $ 
à 1 a disposition de M. Campeau, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

a: Con sei 1, cami té exécutif et commissions du Consei 1 -
transport et commu~ications. 

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

1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Mme Yanina Rock, agent du personnel à la direction géné
rale - ressources humaines, un ~ongé sans solde pour la période du 13 
février '1989 au 4 juillet 1990 et ce, à raison d•une (1) journée par 
semaine; toutefois, Mme Rock devra rembourser à ~a Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisa
tion que celle de la Communauté et ce, conformêment aux dispositions 
de 1 'article 3.02 du règlement 75 de la Communauté, tel que modifié. 
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89-16" 

RESOLU 

89-17 

RESOLU 

89-18 

RESOLU 

89-19 

RESOLU 

1 e 19 j anvfer 1989 

1 

1 

·· Sur recommandation du di recteur généra 1, i 1 est 

d • autoriser M.l Jacques Dupont, conseiller en rémunération et a van-
. tages sotiaux â la direction ~énérale - ressources humaines, â parti
ciper à un sé~i'naire organisé! par l 1 Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales et intitnlé: 11 Régimes de rentes privés: types de régimes et de 
prestâti ons 11

, , èquel sémi nai rè sera tenu â Montréal les 6 et 7 fé-
vrier 1989; de mettre à cette lfin une somme de 645 $à la disposition 
de M. Dupont, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: difection générale ~ ressources humaines - services pro
fehi on ne 1 s et adn\i ni stratifs. 

1 

1 - - - - - - - r - - - -

Sur recommanda~ion du directeur général, il est 

d • autoriser M.l Jacques Dupont, con sei 11er en rémunération et avan
tages sociaux à la direction généra]e - ressources humaines, à parti
ciper à un sé~inaire organisé! par !l'Ecole des Hautes Etudes Commer
ciales et intiltulé: 11 Régimes ide rentes privés: financement, gestion 
et législationr, lequel séminaire s~ra tenu à Montréal les 8, 9 et 10 
f~vrier 1989; 

1

de mettre à ce_tte fin une somme de 760 $à )a d_isposi
tl on de M. Dupont, ce derm er devant transmettre au tres on er 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

1 

IMPUTATION: di0ection générale - ressources humaines - services pro
fe~sionnels et administratifs. 

1 

1 -------r----. 
Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, poJr une période 1n'excédant pas six (6) mois, M. Denis 
Cadotte à 1 'emploi de préposé iau traitement des appels à la direction 
générale - certre d 1 urgence ;9-1-1 ~ au traitement annuel mentionné 
dans le rappo~t joint à la plrésente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de déci si on contrai re au cours de 1 a péri ode 

1 ' 

ci -dessus mentli année, cette nomination devi end ra, à l' expiration de 
cette péri ode, permanente à cpmpter de 1 a date d • entrée en fonction 
de cet empl oyél pourvu que l' a~mi ni strateur du centre d • urgence 9-1-1 
ait recommandé sa permanence au , chef de di vi si on - ressources 
humai nes. 1 

IMPUTATION: di~ection général~ - centre d'urgence 9-1-1 - traitements 
etl contributions de l'employeur. 

l' 
1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri ode n 'iexcédant pas si x ( 6) mois, 

Mmes Padla Esposito et 
Carol Leblanc 

7 
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RESOLU 

89-21 

RESOLU 

89-22 

RESOLU 

89-23 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 

à l'emploi de préposé au traitement des appels à la direction gene
rale - centre d'urgence 9-1-1, au traitement annuel mentionné dans 
1 es rapports joints à 1 a présente ré solution et i denti fiés par 1 e 
secrétaire. A moins de déci si on contrai re au cours de i a péri ode 
ci -dessus menti on née, ces nominations deviendront, à l' expiration de 
cette période, permanentes à compter de la dat_e d'entrée en fonction 
de ces employées pourvu que l'administrateur du centre d'urgence 
9-1-1 ait recommandé leur permanence au chef de division ~ ressources 
humaines. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1989, M. Réal 
Normandeau en qualité de coordonnateur - gestion immobi 1 i ère à 1 a 
direction générale, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver la classification des fonctions cadres ci-après mention
nées de la trésorerie: 

titre 

administrateur - paie des fonctionnaires 
administrateur - paie des policiers 

classe 

14 
14 

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

a) d'assigner temporairement, à compter 19 janvier 1989, 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 secrétaire, M. Claude Malo, présen
tement évaluateur grade 2 audit service; 

b) d'accorder, à compter du 19 janvier 1989, audit M. Malo une allo
cati on mensuelle de 50 $ en remboursement des dépenses encourues 
dans 1 'exercice de ses fonctions~ 

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

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

de continuer à verser à MM. Serge Després et Gilles Trottier, enquê
teurs -évaluation au service de l'évaluation, l'allocation mensuelle 
de dépenses qu' i 1 s reçoivent présente.ment dans l'exercice de 1 eurs 
fonct1ons. 
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RESOLU 

89-25 

RESOLU 

89-26 

RESOLU 

89-27 

le 19 jan~ie~ 1989 

IMPUTATION: évaluation- traite~ejnts et contributions de l 1 employeur. 
' ! 

'· 1 

1 

f· : 

• 1 

! 

SOUMIS un projet d1 addendum modifiant 1•article 1 de la convention 
intervenue entre la Société dè transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, la Communauté urba~ne de Montréal et M. Marcel Pelland 
relativement au prêt de servi(:es 'de M. Pelland, agent technique chef 
d•équipe au bureau de transpo~t m:étropolitain, à la Société de trans
port de la Communauté urbaine! de1Montréal, le tout conformément à la 
résolution 88-1299 de ce comité e~ date du 25 aoQt 1988; 

' 

VU 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métropolitain, i 1 
est 1 

• ! 

d•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 di recteur de 1 1 Of fi ce de 11 expansion écono-
• 1, mique, il est 

d•autoriser M. Roger Béland,: commissaire industriel à l 1 0ffice de 
1•expansion économique, à e~fe,c'):uer, du 27 janvier au 12 février 
1989, une tournée de promotiom industrielle au Japon, à Taiwan et en 
Australie; de mettre à cette ffin:une somme de 11000$ à la disposi
tion de M. Béland, cette somme i~cluant les frais de déplacement, de 
séjour et de représentation; 'cependant, M. Bél and devra transmettre 
au trésorier les piêces justi~ica~ives des dépenses encourues. 

1 

IMPUTATION: promotion et dévellopp~ment industriel - transport et com-
munications. 1 

1 

Sur recommandation du di recteur: de 1• Office de 1• expansion écono
·mique, il est 
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RESOLU 

89-28 

RESOLU 

89-29 

RESOLU 

89-30 

RESOLU 

89-31 

le 19 janvier 1989 

de MODIFIER 1 a résol-ution "88,...1976 de ce comité en date du 22 décembre 
1988 autorisant M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 1 0ffice de 
1 1 expansion économique, à se rendre en France, en A 11 emagne, en 
Italie et en Grande-Bretagne afin d•y effectuer une tournée de promo
tion industrielle, en y remplaçant la période du 11 14 au 28 janvier 
1989 11 y apparaissant par celle du 11 14 janvier au 3 février 1989 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder, à compter du 12 septe~bre 1988, à M. Michel Sills, 
responsable des équipements de télép-honie au service de police, une 
prime de respons,abi 1 i tés accrues, 1 e tout conformément au rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police - traitements - civils et 
contributions de 1 •employeur. 

Soumis un projet de lettre d 1entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc. à 1 •effet de modifier certaines dispositions 
de 1 1 article 36' intitulé: 11 Congé de maternité 11 de la convention 
collective de travail des policiers; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de po 1 i ce, i 1 . est 

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

Soumis un projet d•avenant au contrat de prêt de services intervenu 
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 à l 1 Institut de police du 
Québec, le tout conformément à la résolution 88-1127 de ce comité en 

-· date du 2 7 juill et 1988; ; 
i 

'" 
VU 1 e rapport du di recteur 1 du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 

1' ' 
d 1 approuver ce pnojet d•avenant et d•autoriser le président du comité 
exécutif et.· 1 e siecrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu-
nauté. ' 

Soumis un projet d • avenant au contrat de prêt de servi ces intervenu 
entre le Gouvernement du Québec, M. Daniel Cournoyer, la Communauté 
urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc., relativement au prê~ de services du sergent 
Daniel Cournoyer du service de police à 1 1 Institut de police du 
Québec, le tout conformément à la résolution 88-1128 de ce comité en 
date du 27 juillet 1988; 

--:--.. 
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RESOLU 

89-32 

RESOLU 

89-33 

RESOLU 

89-34 

RESOLU 

89-35" 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 

1 

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

d1 approuver ce projet d1 avenant et d1 autoiiser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à !l'e signer pour et au nom de 1 a Commu-

- -hauté. · ' 

Soumis uri projet d 1 avenant aui contrat de i prêt de servi ces intervenu 
entre le Gouvernement du Qulébec, M. Jean Lambert, la Communauté 
urbaine de Montréal et la Fraternité des ooliciers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc., relativement au 'prêt de services de 11 agent 
2501 Jean Lambert du servicei de police à 1 1 Institut de police du 
Québec, le tout conformément à la résolutjon 88-1129 de ce comité en 
date du 27 juillet 1988; 

VU le rapport du directeur du serv1ce de pelice, il est 

d1 approuver ce projet d1 avenal'].t 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 directet.~r du service
1 

de police, il est 

de donner suite au rapport dui directeur d~ service de police en date 
du 22 décembre 1988 concernant Mme Ch ri stilne Cou si neau, préposée à 1 a 
dactyloscopie, lequel rapport est joint :au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire.: 

i 

Sur recommandation du directeur général, i~ est 

d1 autoriser le chef de divisibn -ressources humaines à la direction 
générale à encourir une dépen~e n'excédan~ pas 30 000 $ pour le paie
ment des honoraires professionnels des médècins qui seront appelés à 
fournir des expertises médicales sur l'éd.t de santé du personnel de 
1 a Communauté. 

• 1 

IMPUTA TI ON: direction général le ressou 1rces humai nes 
professionnels et administrati'fs. 

' 
' 

Sur recommandation du di recteuir général, i!l est 

services 

d 1 autoriser le chef-' de divisi0n - ressources humaines à la direction 
générale à encourir une dépen~e n1 excédant pas 15 000 $ aux fins du 
paiement des ana lyses de 1 abioratoi re ainsi que des ra di ographi es, 
audiogrammes et électrocardiogrammes qui seront requis lors des 
examens pré-emploi et en cours1 d'emploi effectués par le bureau médi
cal de la Communauté. 

IMPUTATION: direction généralJ ressources 
professionnels et :Jdministratifs. 

1 

humaines services 

11 
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89-36 

RESOLU 

89-37 

RESOLU 

89-38 

RESOLU 

89-39 

RESOli.U 

le 19 janvier 1989 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 12 271 .$ aux fins de la 
résolution 88-733 de ce comité en date du 12 mai 1988 autorisant le 
chef de division - ressources humaines à la direction générale à 
encourir une dépense n 1 excédant pas 75 000 $ pour 1 e paiement des 
honoraires professionnels des médecins de la ville de Montréal 
appelés à fournir les services médicaux requis par lq,_ Communauté. 

IMPUTATION: budget 1988 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 11 364,78 $ aux fins de la 
résolution 88-350 de ce comité en date du 10 mars 1988 retenant les 
servi ces d'études d'avocats pour assister 1 a Communauté devant 1 e 
Tribunal du travail et le Tribunal d'arbitrage, le tout tel que ci
après détai 11 é: 

étude d'avocats 

Bélanger, Sauvé 
Lavery, O'Brien 

montant 

7 598,23 $ 
3 766,55 $ 

IMPUTATION: budget 1988 - direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur gérléral, il est 
' 

de retenir 1 es servi ces de Brunet Casoni et Associés, psychologues, 
aux fins de di spenser des cours d.e formati.on aux nouveaux préposés au 
traitement des appels au centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément 
à l'offre de servi ces de 1 a di te firme en date du 23 nov,embre 1988 
jointe au dossier de la préser:1te résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 5 000 $ à cette 
fin. 

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

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions.et pour .. la période du 9 
janvier au 31 mars 1989, les services du docteur Jacques Bélanger 
pour p.gir en qualité de médecin de l'employeur auprès de l.a ,division 
des ressources humaines de la direction générale; 

VU 1 e rapport du di recteur généra 1, i 1 est 
.. · 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président dlil 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 12 000 $ :à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 
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89-40 

RESOLU 

89-41 

RESOLU 

89-42 

RESOLU 

89-43 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 

SOUMIS un projet d • entente ! par 1 equel· 1 a Commünàuté ur bai ne de 
Montréal retient, à certaine1s conditions et pour la période du 9 
janvier au 31 mars 1989,! lès ~ervices du docteur Paul-R. Décarie pour 
agir en qualité de médecin de 1•employeur auprès de la division des 
ressources humaines de 1~ dir~ction générale; 

1 .. 

i 

VU 1 e rapport du di recteur généra 1; il est 

d • approuver ce projet d • ente~te, d • autoriser 1 e président du cami té 
exécutif et le secrétaire à Ile signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 8 000 $ à cette fin. 

1 

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

SOUMIS un projet d1 entente de collaboration à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal! et la Direction des programmes d•accès 
à 1 1 égalité de la Commission des droits de la personne du Québec en 
vue du développement d1 un prqgramme d•accès à 11 égalité, au sens de 
1 a Charte des droits et 1 i b~rtés de 1 a personne, pour 1 es femmes 
ainsi que les communautés cul4urelles et les minorités visibles; 

VU le rapport du directeur général, il est 
! 

d1 approuver ce projet d•entenue et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à ~e signer pour et au nom de la Commu-
nauté. ! 

SOUMIS . un projet d•entente ·à intervenir entre le ministre des 
Affaires municipales du Québe~ et la Communauté urbaine de Montréal 
concernant 1 es mo da 1 ités fi nan ci ères et techniques accordées par 1 e 
ministère des Affaires municipales dans le cadre de la mise en place 
d • un programme d • accès à 1 1 égall ité à 1 a Communauté; 

ATTENDU que ce projet d1 entef1te est fait à certaines conditions et 
pour une période n•excédant p~s le 31 mars 1990; 

VU 1 e rapport du di recteur génléra 1 , i 1 est 

d 1 approuver ce projet d 1 enten~e et d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Soumises les listes de réclama~ions nos 599, 600 et 601; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces' réclamations. 
. . 

IMPUTATION: budget 1988 - autres dépenses - dépenses non prevues au 
budget et réclamat~ons. 

13 
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89-44 

RESOLU 

89-45 

RESOLU 

89-46 

RESOLU 

89-47, 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 

Sur recqmmandatiqn de l 1 avocat de la Communauté, il est 

d•autoriser le paiement d1 une somme de 1 134,23 $ à Me Laizer Sirota, 
procureur du demandeur,. suite au jugement rendu le 12 novembre 1988 
par le juge Henry Steinberg dans la cause C.S.M. 500-05-008269-878 -
John Allen Walsh vs Pablo Palaccio, Pierre Delisle, Guy Frigon et 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: budget 198
1

' 8 - autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et. réclamations. 

1 . 

! 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

d1 effectuer le,vireme;nt de crédits suivant au budget 
générale- centre d1 urgence 9-1-1 pour 1•année 1988: 

de 1 a di reet ion 

DE: 

A: 
-1 

1 

1 

1 

! 

1 

1 i 

D. . 1 ~ ~ 1! 1rect1on genera e 
traitement~ 

1 

- centre d 1 urgence 9-1-1 -

Direction générale - centre d 1 urgence 9-1-1 -
contributions de 1 •employeur 

36 650 $ 
----------

36. 650 $ 
======= 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

d•autoriser le1directeur général à acheter un progiciel et un micro
ordinateur pou:r les besoins de la division approvisionnements et 
servi ces de 1 a di reet ion générale et à p 1 ac er une commande à cette 
fin pour un montant n•excédant pas 16 7001$. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 
16 700 $; 

a: di reet ion généra 1 e - approvisionnements et servi ces -
services professionnels et administratifs - 13 000 $; 
direction générale - approvisionnements et services -
achat d1 équipement - 3 700 $. 

IMPUTATION: 13 000 $ - direction générale - approvisionnements et 
services - services professionnels et adminis
tratifs; 

3 700 $ - direction générale - approvisionnements et 
services - achat d1 équipement. 

Sur reco~mandation du directeur général, il est 

d1 accorder à Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien L~~e un contrat 
relatif à la fourniture d•une (1) fourgonnette pour les b~soins de la 
division approvisionnements et services de la direction générale 
(contrat P88-090-APP) pour un m0ntant n•excédant pas 16 369,62 $, et 
d • autoriser 1 e chef de di vi si on - approvisionnements et servi ces à 
placer une commande à cette fin. 

----.... 
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89-48. 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 15 

IMPUTATION: direction généra lie - approvisionnements et servi ces -
achat d'équipemen~. 

'' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 88-013-
DG, les contrats suivants ipour des fournitures de bureau: 

1 

b) 

c) 

PAPETERIES D'AFFAIRES 

Art i c 1 es 1 , 4 , 6 , 8 , 1 0 , H , 14 , 
18, 19, 23, 24, 29, 35 à 37, 42 
à 45, 48 à 50, 52, 55 à 59, 66, 
71 à 75, 79 à 82, 84 à 91~ 93, 
101 à 107, 118 à 123, 129, 134, 
137, 140, 143, 144, 149 à;151, 
154 à 161, 165, 166, 167,:169, 
173, 177, 178 et 186 à 18$ 

LIBRAIRIE BOULEVARD INC. 

Art i c 1 es 2 , 5 , 7 , 9 , 12 , cf 3 , 15 , 
17' 20 à 22, 25, 31 à 34, :53, 54, 
60 à 65, 67 à 70, 77, 78,183, 95, 
96, 109, 110, 113 à 117, ]24, 125, 
128' 131 à 133' 135' 136' :138' 139' 
141, 142, 146, 148, 152, ~53, 162 
à 164, 168, 170 à 172, 174 à 176, 
185 et 189 

JACQUES DARCHE INC. 

Articles 3, 16, 27, 28, 30, 38 à 
41, 46, 47, 92, 94, 97 à ]00, 
126, 127, 130, 145 et 179 ,à 184 

LE SEXTANT INC. 

Articles 26, 51, 111 et 1~2 

F. PILON INC. 

Articles 108 et 147 

23 480,78 $ - toutes taxes 
incluses 

17 923,69 $ - toutes taxes 
incluses 

2 790,67 $ - toutes taxes 
incluses 

· 9 856,33 $ - toutes taxes 
incluses 

17,35 $~toutes taxes 
incluses 

et· d'autoriser le chef ~de division - approvisionnements et 
services à la direction générale à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1988 - ~ervice de police - biens non durables. 

de; donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services à la di~ection,générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, les depôts exigibles qui auront été obtenus 
des firmes Jacques Darche lrnc. etiF. Pilon Inc.; 

! 

de donner des instructions au chef de division - approvisionne-
ments et services à la di~ection 1générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, le ca~tionnement d'exécution de contrat exi
gible qui aura été obtenu! de la firme Papeteries d'Affaires en 
remplacement de son cautioinnement de soumission no 856432-1; 
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89-49 

RESOLU 

89-50 

RESOLU 

89-51 

RESOLU 

89-52 

RESOLU 

d) 

e) 

le 19 janvier 1989 

de donner des instructions au trésorier de retourner._ à la firme 
Librairie Boulevard Inc. la différence entre son dépôt de soumis
si on et 1 e dépôt de 5% exi gi b 1 e du montant tot a 1 du contrat 
octroyé; 

d•accorder également au plus bas soumissionnaire conforme, 
Librairie Boulevard Inc., pour la période du 13 janvier 1989 au 
12 jan vi er 1990 et pour un montant maximum de 250 000 $, 1 e 
contrat concernant 11 offre permanente relative à des fournitures 
de bureau (contrat 88-013-DG), 1 e tout conformément aux con di
tians de sa soumission et selon les dispositions de 1•article 
3.12 du cahier des charges spéciales de ce contrat. _ 

Soumises les listes 88-081, 88-082 et 88-083 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 88-084 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•auioriser le paiement de ces comptes. 

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

de retenir les services de la firme Le Groupe DMR Inc. aux fins de 
modifier la programmation informatique du service de l 1 évaluation 
suite à l•adopt,ion du projet de loi 90 modifiant diverses disposi
tions législatives concernant les finances des municipalités et des 
organismes intermunicipaux, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
100 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique~ 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de prolonger la rétention des services de la firme Le Groupe DMR 
Inc. aux fins de compléter le développement du système informatisé 
d•évaluation municipale, le tout conformément à 11 offre de services 
de ladite firme datée du mois de septembre 1988 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire; et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 338 400 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 
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89-53 

RESOLU 

89-54 

RESOLU 

89-55 

RESOLU 

89-56 

RESOLU 

89-57 

le 19 jan~ier 1989 

Sur recommandation du dirécte~r du bureau de transport métropolitain, 
il .est · · · 

!. 

ct• autoriser, aux fins du pro~ramme triennal :ct• 1 immot:lflisations 1988, 
1989 et 1990 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de 1 •année 1988 du règlement 55 modifié: 

DE: 

A: 

Dépenses inhérentes aUx contrats - dommages 
et réclamations 

Dépenses inhérentes aux cbntrats - acquisitions 
d • i mmeub 1 es et de servi tu~es 

9 000 $ 

9 000 $ 
----------

Sur recommanda ti on du di re~cteur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 

d • autoriser 1 e di recteur du
1 

bureau de transport métropo 1 itai n à 
lancer un appel d•offres public pour 1•exécution de menus ouvrages en 
génie et architecture sur lies prolongements du métro, y compris 
1• i nsta 11 a ti on. d • éq. ui pements, .

1

• de maté ri aux et d • apparei 1 s fournis par 
la Communauté urbaine de Montréal et à 1 •exception de menus ouvrages 
en plomberie, ventilation et électricité (çontrat 286-BTM), selon 
le cahier des charges soumis ':par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 14 décembre 1988. 

Sur recommandation du directe~r du service de 1•environnement, il est 

ct•accorder à Pedlex Ltée un contrat relatif à la fourniture de 
casi ers-vestiaires (contrat R88-043-AE) pour: un montant n • excédant 
pas 10 616,42 $, et d • auto ri s~r 1 e di recteur du servi ce de 1• environ
nement à placer une commande à cette fin. 

' 

' 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux firis des fourni-
tures et matériel 1

:- règlement 64 modifié. 

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

d • accorder à Centre du· Cami o? GMC Snyder I ne. un contrat rel at if à 
la fourniture et à la livraison d•une fourgonnette GMC Cutaway 1989, 
modèle TG31632, pour un morltan~ n•excédant. pas 27 157,35 $, et 
ct•autoriser le directeur··ctu ~ervi·ce dé l•enljironneriiënt à placer une 
commande à cette fin. 

1 

1 

1 

IMPUTATION: projets municipaux d • égouts et cdntrôl e' dès déversements 
industriels - achat ct•équipement. 

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

17 

Archives de la Ville de Montréal



18 

RESOLU 

89-58 

RESOLU 

89-59 

RESOLU 

89-60 

RESOLU 

89-61 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 

d' acc(:,pter,",provi soi rement, à compter dy 25 novembre 1988, 1 es travaux 
du c6ntrat 1022-AE relatif ài la construction du tronçon 5.2 de 
l'intercepteur sud, 1 'adjudica~aire de ce contrat êtant Construction 
Fitzpatri ck Limitée. · i 

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

a) d'accepter définitivement, ~ compter du 19 juin 1988, les groupes 
motopompes à vi tesse va ri able M01-009, M01-010, M01-:-016 et M01-
017 du puits sud faisant partie du contrat 1502, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant Sumitomp Shoji Canada Ltd.; 

b) 

c) 

; ! 
d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 58 B57,87 $à Sumitomo Shoji Canada Ltd.; 

1 

de retourner au solde dui règlement 64 modifié la somme de 
471 873,73 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

i 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1216-AE tïelatif à la 
construction d'une chute à neige à la structure Lausanne, et 
d'autoriser 1 e paiement d' ~ne somme de 11 328,64 $ à Les Cons
tructions Gart Inc., adjuditataire de ce contrat; 

! 

b) de retourner au solde du! règlement 64 modifié la somme de 
6 572,74 $ représentant lé solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

! 

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

d'autoriser le trésorier à rembburser à Fitzpatrick- Schiavone J.V., 
adjudicataire du contrat 1017 1 rel at if à 1 a construction du tronçon 
6. 2 de 1 'intercepteur sud, une 1 somme de 8 500 $ sans intérêt repré
sentant la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 88-82 
de ce comité en date du 21 janv~er 1988. 

Sur 

a) 

1 

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

1 

. ,,,.. ' '.1. 

dè MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 88-81 de ce comité 
en date du 21 janvi,er 1988.]accordant au plus bas soumissionnaire 
conforme, Diachem Chimique, Inc., le contrat 1781-AEI - option A 
pour la fourniture du polymère anionique, en y remplaçant 1 'impu
tation y apparaissant par 1~ suivante: 

1 
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89-62 

RESOLU 

89-63 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 

"IMPUTATION: 62 OOO,OG $- solde 1 disponible des crêdits votês 
par le Consei 1 pour·. dêpenses capi
tales· relatives au traitement des 
eaux usêes du territoire de 1 a Commu
nautê (rêglement 64 modifiê); 

190 000,00 $ - budget 1988 - exploitation de la sta
tion d 1 êpuration et du rêseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

138 510,92 $ - budget 1989 - exploitation de la sta
tion· ,d.êpuration et du rêseau des. 
intercepteurs- biens non durables.". 

b) de MODIFIER le paragraphe !b) de ladite résolution 88-81 accordant 
au plus bas soumissionnaire conforme, Allied Colloids (Canada) 
Inc., le contrat 1781-AE r option B pour la fourniture du poly
mêre cationique, en y rem~laçant 1 •imputation y apparaissant par 
1 a suivante: 

1 

"IMPUTATION: lOO 000,00 $ i- solde disponible des crêdits votés 
par . 1 e Con sei 1 pour dêpenses capi
tales. relatives au traitement des 
eaux usêes du territoire de la Commu-

1 nautê ( rêgl ement 64 mo di fi ê); 
375 000,00 $ 1- budget 1988 - exp 1 oitati on de 1 a sta

i tian d 1 êpuration et du rêseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

320 191,00 $ ~- budget 1989 -'exploitation de la sta
: tian d 1 êpuration et du rêseau des 

intercepteurs - biens non durables.". 

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

a) d 1 accepter provisoirement, 1

1 à compter du 20 juin 1988, les travaux 
du contrat 1-31-PLAN relatif à l 1 exêcution de menus amênagements 
dans 1 es parcs rêgi anaux, !1• adjudkatai re de ce contrat êtant Les 
Entreprises Veral I ne.; i 

! 

b) d•approuver 1•estimation finale dudit contrat et d•autoriser le 
paiement d•une somme de 6 ~58,64 $à Les Entreprises Veral Inc.; 

c) de retourner au solde du r~glement 47 modifiê concernant 1 •amêna
gement des parcs 1 a somm~ de 17 833,45 $ reprêsentant 1 e sol de 
non utilisê du montant prê~u pour ledit contrat. 

1 

SOUMIS un projet d 1 entente par lequel la Communautê urbaine de 
Montrêal permet à M. Bernard purand de résider dans la propriêtê de 
ladite Communautê situêe au !181, chemin du Cap-Saint-Jacques, a 
Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission, est accordêe à certaines conditions, 
pour la pêriode du 1er févrien 1989 

1

au 31 janvier 1990 et en consi
dération du paiement d•une som~e de 271,00 $ par mois; 

1 

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

1 

·. ct•approuver ce projet d•entent~ et d•autoriser le président du comitê 
exécutif et le secrêtaire à l.e signer pour et au nom de la Commu
nautê. 
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89-64 

RESOLU 

89-65 

RESOLU 

89-66 

RESOLU 

89-67 

RESOLU 

le 19 janvier 1989 
1 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Serrener Consultation Inc. concernant 1 'aménagement et 
l'exploitation d'un site de compostage de feuilles dans le parc ré
gional de l'Anse-à-l'Orme, ie tout tel qu'indiqué sur le plan PR 8-
80-2 joint audit projet d'entente et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour une période n'excédant pas un (1) an; 

V!J 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 

d'autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ pour couvrir le 
coût de la saisie des billets de contravention par la ville de 

. Montréal, le tout conformément au protocole d'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, telle que modifiée. 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 67 767,32 $ aùx fins de la 
résolution 87-1648 de ce comité en date du 22 octobre 1987 retenant 
les services de 1 'étude d'avocats Lavery, O'Brien pour la préparation 
et le dépôt, au nom de la Communauté, d'une requête devant le Commis
saire du Travail selon l'article 39 du Code du Travail, ainsi que 
pour 1 es représentations subséquentes auprès du dit Commissaire du 
Travail. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prevues au budget et re
clamations; 

a: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du cii recteur du sgrvice de poli ce, i 1 est 
'f,.· 

de retenir 1 es servi ces de 1 a Clinique médi ca 1 e Cartier afin de 
procéder aux examens de pré-emploi des candidats:..policiers pour 
1 • année 1989, et d • autoriser une dépense n • excédant. ,pas . 89 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels e:t adminis
tratifs. 
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89-~8 

RESOLU· 

89-69 
,· j 

RESOLU 

89-70 

RESOLU 

89-71 

RESOLU 

• 1 

Svr recommandq.tiqn .... d.u d1rect~un d.u servie~:- d-e poHce,~ i] est 
:.,_ .. ,_. .' -: ;-

1 

;.· -
de-. retenir :les s:ervices de l! Ur:~iversité de Montréal afin de procéder 
aux t.ests d • aptitudes physiques des· aspirants:.pol ici ers pour 1• année 
1989, et d • autoriser une dé.p~nse n • excédant pas-, 39 000 $ à cette fi.n. 

1 

IMPUTATION: service de polie~ - services professionnels et adminis
tratifs. 

i 

Sur recommanda-tion du direc:t~ury·du service de police;· il est 
: J ~ . . . . • • i . -·: .. -, 

de ratifier la rétention d:es services de M~ Jear:~-Guy,( Deschênes, 
professeur à 1•Ecole Polyteahnique de Montréal, à titre de témoin

_,exp.ert devant la Cour-·'munidipale de .Montréal, et d•autoriser une 
dépense n • excédànt pas 200 $ là c_ette f,i rr. 

'l : 

1 

1 

.IMPUTATION: budget• 1988 - serwi.ce de police - serv-i ces profession ne 1 s 
et administratif~. 

1 

~" 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir 1 es servi ces de il a firme Lal onde, Girouard, Letendre & 
Associés aux fins de la prép~ration des plans et devis pour 1 •instal

···. l(ltion de cam&ras cie surv.ei~l~ance;d.él.TIS les cellules des postes ·d~.
- • polj.c-e nos _11, 12, 13·, :23~ :l• :31_..: 53 . e:t 55,. 1 e tout: cqnformément à 

l.•offre d.e serv,ices de <lad1te firme ·en date du.. 14, d~cembre 1988 
joint(;:!~ ;au. doss~:er" de 1 a pr~sente ré~ol u.ti on et i-dentifiée par 1 e 
secretai re' et d 1 autoriser une dépense n 1 e)(céc;lant pas. -11 000 $ 1 à 
cette fin. · 

, lMPUTATION: service. de polie~ ~- servi:c.es professionnels et adminis
tratifs. 

' ; 

Sur recommandation du direct~ur du service de police, il est 
- ' 

de REMPLACER par la suivante la résolution 88-1051 de ce comité en 
da:te du· 23 juin 1988: 

1 

•• 

1 •. ,, 

11 de, retenir les :servi ces de 1 ~'firme~ Geobased (an ci en_nement Criteri on 
Incor]:>orated·} aux Hns de laj. fou:rnitür·e du logic5:el et des services 
r.eq~.;~is. :pour la création et ll·entretien~-du fichier géomatique du ser
vice de police, ai:nsi que deila firmè Crownte~ pour.la fourniture du 
matériel et du logiciel i~formatique requis, et d 1 autoriser une 
dépense n • excédant pas-- 120 0100 $ L-U. (approximativement 152 100 $ 
Çan .') à cette fin, ·1 e, tout t~l que ci-après détaillé: 

,. 

':..·' 
Geobased: 

Crowntek: 

. 1 . . 

fo.urnHure d:u Jog:ijc;i e~~ e't s,ervices •. 
pour un montant tel que stipulé au 

. contrat~ (approxi~at~v~ment . 
117 500 $ Can • ) , ~Qii't 

1 

1 '. ( : ! ,' 

fourniture. d~ matéri_el et -logiciel 
informatique pour iun montant 
maximum de: 

92 706 $ E.-U. 

34 600 $ Can. 
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1 e 19 Janvï:er 1989 

IMPUiAT,Io:N:: exercice' 1988 - 120 000 $ E.-U.: (approx. 152-·foo $ Can.•)-" 
- solde disponible des crêdits votês par le Conseil pour 

- dêpenses-êapitales 'relatives a· la mi;seen place: d'un s:y.s"- ·• 
'' 'i tème de: tê·l êcommuni-cati ons pour 1 e' servi ce de po 1 i ce -

règlement- 50 rnodifi ê ;u. 

89-72 

RESOLU 

89-73 

Sur recommandation du directeur du serv·ice de p-olice, i-1 est 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la rêsolution 87-1967 de 
ce comi.tê • en date •dtr·17 dêcembre- l987 accordant à Goodyear Canada--' 
Inc. le contrat 87-018-POL relatif à la fourniture et à l'installa-
tion de p_rieus: · ·· · · · 

a) en y rempl àçant 1 e montant de • 11 216 811,'90 $ 11 y apparaissant par 
celui de 11 265 811,90 $ 11 ;' ··· · · • • •• .• ' " 

b) · en y rempla-çant l'·imputa.t:ion_-·,Y appa_ra_issant p·ar la suiv:ante: 

11 IMPUTATION: 18 067,66 $-budget 1987- service de police 
biens non durables; 

247 744,24 $ - budget ·1988 -· s·ervice· de ·poli ce 
biens non durables .... 

. ·, ~ ' ' 

ATTENDU que par sa rêsol ution · 88..:1440 en dafe du 22 septembre 1988, 
le comitê exêcutif accordait à la firme Uniformes Internationaux Ltêe 
Jes articles 3, 10, q, 12, 14_~ 17, 18, 20,_ .. 2'5 et 26-faisant partie 
du ·contrat 88-006-POL rel at if à 1 a fourniture d'' articles et de vête-
ments de nyl6ft; ' ·- · - .. 

ATTENDU que par ladite rêsolution 88-1440, le comitê exêcutif accor
dait ·êgalément i la fi~~e Unifo~~es InternationauX les articles 3, 4, 
10 à 14, 16, 17, 18, 20, 24, 25, 26, et' 27 faisant partie dudit 
contrat 88-006-POL et concernant l'offre permanente re 1 a ti ve à 1 a 
fourniture d'articles et de vêtements de nylon; 

ATTENDU que ladite firme a fait faillite le 28 novembre 1988; 

VU le rapport du directe~r du service de police, il est 

- ··-
-. --~. 

RESOLU a) de rês il i er, conformêment aux dispositions de 1 'arti t·l e 2. 8.1 du 
ca hi er des charges gênêral es, 1 e contrat 88-006-POL intervenu 
entre: la Communautê urbainë de Montrêal et 'la fi~me 'Uniformes 
Interr\ati oriaux Ltêe 'relativement à 1 a ft>urniture d'articles et de 
vêtèments de• nylon;; le'' tout conforrnêmènt à'.l·a résolution 88-1440 

: \' ; '. 2 

b) 

· ~e ce comitê en~date·du 22 septembre 1988; : i • · 

de donnèr des instructions au trêsori er dè- con' fi squer 1 e dêpôt de 
5 553;63 .. $ effectué par ladite ffrme··Uniformes ·Internationaux 
Ltée et ce, conformément aux dispositions de l'article 2.2.4 du 
cahier des chairges générales de ·ce contrat; 

. ..... ' . ; !" ~: 

c) d'accorder comme suit, -àu deuxième.plüs bas soumissionnaire con
. forme par article, aux pHX! de1 -leurs soumi'ssions et selon l'appel 
d'offres 88-006-POL, 1 es contrats suivants pour 1 a fourniture 
d'articles etd:e vêtements{Ie nylon: ·' -~ .. : 

LES DEUX FRERES INC. 

Articles 3, 10, 11, 12, 25 et 26 104 572,25 $ - toutes taxes 
incluses 
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89-74 

RESOLU 

23 

le'l9 javie~ 1989' 

' 

_. ~: . ·~ ~LES r\16TEMENTS lMPERMEABbli·S, :R.H~ INC!. '· · · : > 

-·~ .....: 

•.. \ 

d) 

Articles 14, 15, 17 et 2ID 
, __ ' . -- .·.,\ :,r. ·,. \ _J ~-1 ' • ) '; 

• l •,,-
! •·.··. i;._' 

7 788,15 $ - toutes taxes 
incluses 

et d11•.autori ser J~e·: rd.:i reciL-eur: .~du ·:servi ce de poli ce à émettre 1 es 
comma.mde·s, mécessa i r;es à: <bette . f:i ri;:··. , · ···· . 

... ..._ .... 1 • r • 

• ·~ ! u ("'. l f_; . 

IMPUTATION: 111 072,50 $ 1

- à même l;es; crédits déjà autorisés en 
· vertu de la résolution 88-1440 

,,~ .!:w:budget.' :1988 -· service de police 
.- .. -~;-); :'-~ --~ :1>~-- .-,d1 ~:.-~ biens ~nob durab1.és; · rr 

1 2ta:go· $:1,.:: budget ·.1988 · ·..: serv4cel de police 
,, :r ·.>:> 1 : i· :. bi ens. ·non durables •. · · 

de donner des instructioins au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, 'pour retenue, ·les dépôts exigibles qui 
auront été obtenus des a~judicataires mentionnés précédemment; 

e') ct• accor"der éga-lement comrpe suit~ '·pour 'une· période"c'h •·excédant pas
douze (12) mois, au deu*ième plus bas soumissionnaire conforme, 
1 e contrat cor:~cernant l~offrei ·permanenté rel attve 'à 1 à fourniturê 

- d • articles et ~d.e vêtements de' n:ylôh Cco'ntra't· 88~00"6-POL), le tout 
, conformémènt :aux cond,iti~ns de:sa<SoUmi;ssï.on.et:'•selon les dispo

,· sitions ~de:· 1• artkl e 3.;11o du :.ccahi:e:r des charges spécial es de ce 
contrat: 

_,;_. 1 ' ~- ' 1 "" 

LES DEUX FRERES INC. 

Article:s ::3'; ··w, 11, 12~ :13, 24,: 
1 < 25, 26 et 27 

pour un montant n•excédant pas 

.· j ,. 

7. 500,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le diredeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à qette fin • 

. ;- ,-
~ . . 

IMPUTATION: 

·-! 

'' · .. -· 
à même les Çrédits déjà autorisés en vertu de la 
résolutior'r 8$-14:40 - budget 1988 ~ servicè de poTi.te 
-~biens .non durables.' 

l' 

Sur recommandation du direct~ur du se-rv-ic-e de- p-olice, i-l est 
1 

a) d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix révisés de leuns soumissions et selon 1 •appel d 1 offres 

,, 89-0l4 .. POL,. les r'con,trat~~usuivants pour .·la f.ourni'türe de ce'nl-- · 
soixante et onze (171) v~hicules autom~biles: . 

2 . ~;~ c ·:~ ri .· .) A ~· '~ j·! l -,.. • • 

T nBARNABEt:G:HE-VROLET ·OLDSMO~ITLE INC • 
.... ' . :j_··:·, (!:: 
Article 4.1 2 005 338,40 $ - toutes taxes 

incluses 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHR~SLER LAURENTIEN LTEE 
! 

1 r 
1 '1 

Article 4. 3' :· ~' 2: :: 

168 240,41 $ .;,':toutes taxes> •· 
incluses 

!306 939,64 $ ~ tbutes taxes 
,. · incluses 
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89-75 

RESOlU. 

89-76 

RESOlU 

89-77 

RESOlU 

89-78 

RESOlU 

le 19 jarivte~ 1989r 

et d'autoriser Je 'di.recté'U:r' du servi._c_~; __ ci:~}pgJjç.§!_. à émettre 1 es 
commandes nécessa1rë·s· ·â- ëettë--fi n-.- ·· · · 

IMPUTATION: service de police- achat d'équipement. 

b-) ·de donner des instruction~s~ .au :d•i r:ecteur> du: se'rvi ce de poli ce de 
remettre au trésor;ier, pou1r rete:nuejcle~caoti:o.rnneme·nt d'exécution 
de contrat exigible qui aura été obtenu de Barnabé Chevrolet 
01 èlsmobi 1 è Inc.; n r-

c) de :donner--des tnstructions au trésorier de retourner à Automo
biles: Plymouth Gbrysl er Laurent i en Ltée et Jarry Dodge Chrysl er 
Inc~.,1a différence entre leur dép6t de soumission et le dép6t de 
5% exigible-du montant ~otal du contrat octroyé. 

-- - - ·-· - -

~s.ur·recomma·ndati.on·,du directeur du service de police, 'il est 
; \ 

a)· d'' accorder: à' Automobile·s :Fdr7gues Inc. ·un. contrat 'pour la four
.nitu.re d.' un (1), véhicule automobfle (contrat·P:88'-0'89-POL) pour un 
montant n'.extédant pas 18 738,19 :.$~ et d'aùtoriser. le directeur 

·du service de police à placèr une commande à cette fin; 

IMPUTATION: budget 1988 - service de police - achat_ d'équipement. 
1 

b) d'autoriser le directeur du sërv1ë:ë·--·a·ê·--p-o'fi-ce'- à remette en 
echange du véhi cul.e précüé , un véhJcule· automobile G~M. 
Oldsmobile Delta 88, 1983. 

i 1 1-> 

.-.' 

Sur recommandation du directeur du service ?e police, il est 

d',accepter le ·cautionnement d'exécution è!e contrat no 47447-88 au 
montant de 60 915 $ émis par 1 a Compagni-e d'assurance USF & G du 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Dubé 
& Dubé Ltée relativement au contrat 88-044-POL qui lui a été accordé 
pour 1 'installation de caméras de s·l:Jr·ve·illanc-e ·dans ·le·s -postes de 
police nos 22, 24, 32, 43, 44 et 54. 

-( -. - - - - - -.. · ;.·. ·;.. -/ 

; ; 'j 

Sur recommandation du directeur, du ser:vice de< po'l-ice,- i 1 est 
:! ~-: :_) :: r-, 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Southam Paragon son dép6t de 
soumission au montant de 5 3.53:,21 $J'ré'TativemehtJ au contrat 87-022-
POL qui a été exécuté à- ·Ta:-·salTs-faèTfëïrï-de- Ta-·canirriunaùTe • 

.. ' 
-··--······- .. ·-··· -~··· ···-··· 

. ! 

Sur, recommapdation du directeur du service de pë>H·ce, il est 

de MODIFIER la résolution 88-852 de ce comité en date du 26 mai 1988, 
telle que modifiée, accordant à Con·st.r;tl'ctiow' RorriiTi Inc. le contrat 
88-045-POL relatif à l 'installaflc>n-ëië-cï-o"fs-o.ns-·s-êc_h.es-et de plafonds 
suspendus, ~n y remplaçant les mots et chiffr.es ••s-oit' 'au prix total 
approximatif de 109 515 $, 11 y apparaissant par ceux de 11 Soit au prix 
total approximatif de 125 160 $11

• 
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89-79':-:-.,: 

RESOLU 

89-80 

RESOLU 

' 

le 19 jarlvier 1989 
1 

... : .. -_J __ .:-;.: ___ -· ___ ' 

Sur reèommandation du direct~ur dur-serv:iée de po~·ice ·n'est 
~ r ·- t •', . ~ .. ,lj',{'-·:· .. - j i' :· :- .. ; . :; ']' :··. f ·~; 

d'autoriser 1 a firme Encan :d'auto Québec 1984 Ltée à vendre aux 
enchêres, aux meilleures cbnditions possibles, les véhicules du 
service de police ci-aprês m~ntionnés, et d·e remettre le produit de 
1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux 
conditions mentionnéesraù :cootrat P88o;:on.;.;poL:, · 

! 1 .: 

-, "·1 auto Plymouth .•Càravelle 1982 
- r 3-~a~.:.~tosvPlyrilouth geuant 1983 .. 

8 autos Chevr
1
<Het' Celebrity 1984 

2 autos· Gh~vroJ:et;>Citati'Oiil 1984 
. 1 auto Plymouth. Caravel1è··1986 
1 auto~Chevrolet~aa~ricé 1987 
1 auto Chevro 1 et ;Monte< Carl' o 1987 

~ - - - - - - - - - - -
; ·'; 

VU la décision de M. Roland Bourget, directeur du service de police 
de 1 a Communauté· .urbaine déi Mon(réal, de· prendre sa retraite 1 e 11 
février 1989; 

VU l'article 190 de la Loi s~r l_a Communauté urbaine de Montréal; 
f ._- .· :" - .. 

Il est i 

-~ ·, : ' ~ i : 1 ;. ' ·' . 

recommander arrmini stre de lai- Sécurité publique du Québec de nommer à 
titre de di reeteùr: par fntéhiin dui servic'e de po 1 i ce de 1 a Communauté 
ur~ain~ de ~on~réal, ~: _Al ai~ 'St::Gèr,m_a~n~ présentement directeur des 
operat1ons aud1t serv1ceret' ae, Jusque' a ce· que le processus pour une 
nomination permanente à ce e~s!e •SOit terminé •. 

. ·:!- ,' . ' ; ''" ' 

Advenant 12h00, 1 a séance est! a 1 o~s 1 evée. 
1·· : : + ., :' . ' ' -

Les ré solutions 89-10 à C 8Q~8b. 1 incTusi'vement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont cons_~dér~es:srgnées comme si elles l'avaient été 
une a une. !' :. ' - · · ··-

' . . ' 

l . . -
1 ;--

1 

" - 1 .. ... 

1 ~~~~~~~~-------

"' 
' 

' ' 

par intérim 
J 
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3 

89-81 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de 1 a i·séancêodu comité·~exécutiflde là Communauté urbaine de MontréaH-' 
tenue au siège social, le 9 février 1989, à 10h00. 

·'-

·.''• \: i 

SONT PRESENTS: . ' i' 

:'<! 
M.: 

M. 

M. 

•'Mmè 

Mme 

M. 

M. 

M. 

.M~ 

M. 

1'<1. 

M. 
,._ 

M •.. ~ 

Michel Hamelin~ préside~t · 
comité exécutif de la 
Communauté. urbaine ·de ~1ontréal ~
Sam Elkis, premiet vice~président 
maine de la vHle de Kirkland --

. fvli:chael Fainstat, second vice-president 
président du comité' executif 
dé la;ville de.Montréal:· 
Léa Cousineau· 
conseillère de la ville de Montréal 
Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de-Montréal · · - ·· 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Jean Doré .. -, · 
ma ir~ de~-1 a vi 11 e de 'Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cite de Côte Saint-Luc 

'Mi che 1 Lemay -- · _ 
conseiller de la ville de Montréal 
Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

i Yves Ryan ~-·président du Conseil 
maite.·de la vill-e de ·Montrêal:;;.Nord 1 · 

· Hqbe'rt Si rna rd , ~ · _ 
conse'Hler d.e :1 a:: ville de.· Montréal 
Peter B ~ . Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

1' 

. ; .: 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. 

M. 

Conrad Cormier 
directeur général - -
Ni.coJe' La fond - :' 
secretaire par intérim 
Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 

' f ~; .... ~1 • 

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 
~· ~- ... - -· -· - ..•.... -· ~! -· _, .. ·- ..• .. ~ - ... - , . 

. ', i 1! 

-· 
Cette séance est tenue sur avis verbal du president du comité exécu-
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 22 décembre 1988 et 12 janvier 1989. 
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89-82 

RESOLU 

89-83 

RESOLU 

89-84 

RESOLU 

89-85 

RESOLU 

89-86 

RESOLU 

le 9 fev~ier 1989 

Sur recommandation du di riec~eur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du 
territoire, il est 1 1 

1 

de donner avis à 1 a vi 11 e idel Beaconsfi el d, conformément aux di sposi-
tians de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prevus par son règlement d1e~prunt no 681 n'affectent pas les parties 
du territoire soumises aux ~ispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle interimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à la ville de !Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prevus par son règlement d'emprunt no 2438 n'affectent pas les 
parties du territoire soumis~s aux dispositions du règlement 65 rela
tif au contrôle interimaire 1 de , .• aménagement du terri toi re de 1 a 
Communauté. 

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

d'approuver les travaux ci-a~rès décrits à être exécutés par la ville 
d • Anjou aux endroits sui vantls, ces travaux n • ayant aucune i nci denee 
intermunicipale: 

1 

i 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue projetée 999, de la ~~ue Bombardier à un point situé à environ 
320 mètres vers le nord; 

1 

1 

Construction ct•un fosse de drainage d'égout pluvial sur les lots 
P.445, P.451 et P.452, dé la rue projetée 999 à la sortie au lac 
de rétention. 

Sur recommandation du directe~r du service de 1•environnement, il est 

d•approuver les travaux d 1 irlstallation de conduites d 1·égouts sani
taire et pluvial à être ex~cutes par'la v.ille de Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni ci-
pale: 1 

rue Guillaume, de la rJe Victor-Marchand à un point situé à 
environ 170 mètres vers 1~ sud; 
rue Victor-Marchand, de i la rue Guillaume à un point situé a 
environ 90 mètres au nord 1 de 1 a rue Eva ri ste-Chaurette. 

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

d'approuver les travaux d 1 in~tallation d'une conduite d 1 égout sani
taire à être exécutés par lla ville -de Baie d'Urfé aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayanti aucune incidence intermunicipale: 

! 
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89-87 

RESOLU 

89-88 

RESOLU 

89-89 

RESOLU 

89-90 

RESOLU 

..., rue Surrey Drive, d'un point situé à environ 75 met.res à l'est de 
la rue Bedford sur une distance approximative de 345 mètres vers 
1 'ouest; 
servitude du lot 316-P52, de la rue Surrey Drive à un point situé 
à environ 40 mètres vers le nord. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'inst4llation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à· être exécutés par la ville de Pointe-Claire aux 
endroits suivants, ces travaux ~'ayant aucune i nci denee i ntermuni ci-
pale: ' 

rue Pointe-Cl ai re 
Donex; 
rue Pointe-Claire 
des Sources; 
servitude des lots 
la rue Leacock. 

11A",: de la rue Pointe-Claire "B" à la rue 

"B" de l'a rue Pointe-Claire "A" au boulevard ' 
P.101 et P.102, de la rue Pointe-Claire "S" à 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Suzie Vallières, agent du personnel - dotation à la 
direction générale - ressources humaines, à participer à un séminaire 
organisé par l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales et portant sur 
1 'entrevue de sélection, lequel séminaire sera tenu à Montréal du 22 
au 24 février 1989; de mettre à cette fin une somme de 795 $ à 1 a 
disposition de Mme Vallières, cette dernière 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 nommer temperai rement en qualité de chef de di vi si on - bureau du 
taxi à la direction générale, al:! traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et .identifié par le secré
taire, M. Richard Boyer, présentement conseiller technique - res
sources humaines à la direction générale. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une péri.ode n'excédant pas six (6) mois, 

Mmes Monique Arnould, 
Joanne Di Tomasse et 
Andrée Parent 
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RESOLU 

89-93 

RESOLU 

1 e 9 fév~i er 11989 

à l'emp
1
loi de préposé au t~aitement des appels à la direction gé

nérale ~ centre d'urgence 9-1-1, 4u traitement arinuel mentionné dans 
les rap~orts joints à la pré~ente résolution et identifiés par le se
crétaire. A moins de décisipn contraire au cours de la période ci
dessus ,mentionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de 
cette période, permanentes àlcompter de la date d'entrée en fonction 
de ces · emp 1 oyées pourvu que l' administrateur du centre d'urgence 
9-1-1 ait recommandé leur per~anence au chef de division - ressources 
humaines. 

1 

1 

IMPUTA TI ON: direction général le - centre d'urgence 9-1..,.1 - traitements 
et contributions Ide l'employeur. 

Sur recommandation du directe
1

ur général, il est 
1 

de nommer, pour une période 'ln'exc~dant pas six {6) mois, Mme Nicole 
Simon à l'emploi de préposé .au traitement des appels à la direction 
générale - centre d'urgence 1 9-1-1, 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 homination deviendra, à l'expiration de 
cette p~riode, permanente à ~ompter de la date d'entrée en fonction 
de cett~ employée pourvu qu~ l' administrateur du centre d • urgence 
9-1-1 ait recommandé sa permanence au chef de di lvi si on - ressources 
humaines. Pour obtenir sa pérmanence, cette employée de.vra se con
former aux dispositions de lai résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971, telle que! modifiée, concernant les examens médi
caux. 

1 

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

Sur recommandation du directepr général, il est 
1 

d'autoriser Mme Diane .Beaudojln et M. Clément Poirier, vérificateurs 
chefs d'équipe à la direction générale- vérification interne, à 
suivre une session de formation organisée par 1 'Institut des vérifi
cateurs internes, section de. Ml on.tréal, et portant sur la rédaction de 
rapports, laquelle session de formation sera tenue à Montréal les 20 
et 21 février 1989; de mettn

1

e à .CJ:ette fin une somme de .650 $ à la 
disposition de M. Poirier, ce

1 

dernier devant transmettre au trésorier 
les pi~ces justificatives desl dépenses encourues. 

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

1 

1 

Sur recommandation du directewr général, il est 
1 

de ratifier l'auto ri sa ti on ad:ordée à M. Antonio Dumais, gestionnaire 
de projets à la direction gé~érale - gestion immobili~re, d'assister 
à une session pratique organ~sée conjointement par le m1nistère de 
l'Energie et des Ressources ! du. Québec et l' Association québécoise 
pour la maitrise de 1 'énergie~ et portant sur la qualité de 1 'air et 
l'efficacité énergétique, llaquelle sess'ion ayant été tenue à 
Longueui 1 1 e 2 février 1989, 1 et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 140 $ à cette fin; cependant, M. Dumais devra transmettre au 
trésorier les pi~ces justific~tives des dépenses encourues. 
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89-95 

RESOLU 

89-96 

RESOLU 

89-97 

RESOLU 

le 9 fêvrier 1989 

IMPUTATION: direction gênêrale -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur gênéral, il est 

d•autoriser M. Richard Boyer, chef de division - bureau du taxi à la 
direction génêrale, à suivre, au cours de 1•annêe 1989, une session 
de formation d•une durêe de cinq (5) jours organisée à Montrêal par 
1 •Ecole nationale d1 administration publique et portant sur la commu
nication orale; de mettre à cette fin une somme de 875 $ à la dispo
sition de M. Boyer, ce dernier devant transmettre au trêsorier les 
pièces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - servi ces profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à encouri.r une dépense n•excédant 
pas 12 200 $ pour le paiement du surtemps effectué par les employés 
de la direction générale - centre d 1 urgence 9-1-1. 

Budget 1988: 

Virement de: direction générale - centre d • urgence 9-1-1 - traite
ments; 

a: direction gênêrale - centre d 1 u;rgence 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: budget 1988 - direction générale - centre d 1 urgence 
9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du directeur génêral, il est 

de donner sui te au rapport du di recteur général en date du 27 janvier 
1989 concernant Mme Nicole Ménard, commis grade 2 à la direction 
générale- bureau du taxi; lequel rapport estjoint au dossier de la 
ptésente résolution et identifié par le secrétaire. 1 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 11 février 1989, au traitement annuel menti on né dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
1 1 assignation tëmporaire de Mme Claire Aubry-Saucier à la fonction 
d 1 assistante admiryistrative au secrétariat, le tout conformément à 
1•entente à intetvenir entre la Communauté 'et le Syndicat des fanc-

·. tionnaires municipaux de Montréal. 

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

89-100 

le 9 fév~ier 
1 

1 

reconma~dation du secrét~ire, il est 
! 

Sur 

d1 autoriser les· p~rsonnes siuivantes à participer à une séance de 
planification de la Commissic~n permanente de la sécurité publique qui 
sera tenue à Montebello les 9 et 10 :février 1989, et d1 autoriser une 
dépense n1 excédantlpas 7 5001$ à cetfe fin: 

Membres de la Commjssion de lia sécurhé publique: 

M. Guy Descary 
Mme Léa Cousineau 
M. Michel Hamelin 

M. Irving L. Adessky 
M. Georges Faille 
M. Konstantinos Georgoulis 
M. Cyril w. McDonald 
M. Marvin Rotrand 

1 

pré si dent 
vice'-présidente 
membre et pré si dent du· cami té exe
cutif 
membre 
membre 
membre 
membre 
membre 

Personnel cadre de la Communa~té: 

M. Conrad Cormier 
Mme Nicole Lafond 
M. Roland Bourget 
M. Alain St-Germain 

M. Lorrain Au dy 

Mme Eliane Tousignant 

M. Claude Vézina 

M. André Souchon 

Mme Francine Prénovost 

directeur aénéral 
' .., 

secrétaire par intérim 
diretteur du service de police 
di reCteur des opérations au servi ce 
de police 
diretteur du soutien opérationnel au 
service de police 
directeur du soutien administratif au 
service de police 
conseiller technique au bureau du 
président · 

1 

chef, de division ressources 
humaines à la direction générale 
secrétaire adjointe par intérim 

Virement de: autres dépenses - dép~nses non prévues au budget et 
réclamations; 1 

a: secrétariat- transport 1 et communications - 7 000 $; 
secrétariat - s~rvices professionnels et administratifs 
- 500 $. ! i 

IMPUTATION: 7 000 $ 
500 $ 

1 

- secrétariat- transport et 
secrétariat J services 
administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il ~st 
1 

1 

communications; 
professionnels et 

de nommer en permanence en qualité d1 agent de gestion budgétaire à la 
trésorerie, au traitement ann~el mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et ide~tifié ~ar le secrétaire, Mme Nicole 
Mainville, agent comptable 21, prés~ntement assignée à la fonction 
d'agent de gestion budgétaire!audit service. 

1 

: 1 

IMPUTATION: trésorerie - traitements ,et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

31 

Archives de la Ville de Montréal



32 

RESOLU 

89-101 

RESOLU 

89-102 

RESOLU 

89-103 

RESOLU 

le 9 février 1989 

d'autoriser MM. Michel Bélanger et Richard Fortier, respectivement 
trésorier et trésorier adjoint - planification et gestion financi~re, 
à participer à un séminaire organisé par 1 a firme de consei 11 ers en 
placements Montrusco & Associés Inc. et portant sur les placements 
des caisses de retraite, lequel séminaire sera te.nu à Turnberry Isle, 
Floride, Etats-Unis, du 18 au 20 mars 1989; de mettre à cette fin une 
somme de 475 $ à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant 
transmettre 1 es pi ~ces justi fi cati ves des dépens·es encourues. 

IMPUTATION: trésorerie ~ transport et communications. 
1 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 11 évaluation, i 1 est 

de prolonger, pour la période du 1er au 15 février 1989 inclusive
ment, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la pré
sente résolution et identifié par le secrétaire, 1 •assignation tempo
raire de M. Gaston Leclerc à la fonction de contrôleur de la qualité 
au service de 1 •évaluation, le tout conformément à 1 •entente à inter
venir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires munici
paux!de Montréal. 

IMPU"I:ATION: évaluation -traitements et contributions de 1 1iemployeur. 
! 1 

i 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
il est 

1 

transport
1

metropolitain, 

. 1 1 

d1 autoriser MM. Jean-Guy Massé, Réal Landry et Normarld Nadeau, res
pectivement surintendant, ingénieur chef de groupe etji~génieur chef 
d 1équipe au bureau de transport métropolitain, àl ~e rendre à 
Jonqui~re du 19 au 23 mars 1989 afin de participer aul24e Congr~s 
annuel de l' Association québécoise du transport et des routes Inc.; 
de mettre à cette fin une somme de 1 950 $ à 1 a jdi spositi on de 
M. Massé, ce dernier devant transmettre au trésoriler 1 es pi ~ces 
just1ficatives des dépenses encourues. 1 

IMPU"FATION: à même les crédits déjà appropriés aux firis du transport 
et des communications - r~glement 55 modifié. 

Sur 

a) 

b) 

recommandation du directeur du service de 1 'envirorn ment, il 

de nommer, conformément à la convention collective dd travail 
employés manuels, 

MM. Michel Asselin et 1· 

est 

des 

Réginald Thériault 

à la fonction de mécanicien d'entretien {statioh d'épuration) 
auxi 1 i ai re au servi ce de l'environnement, au tau~ 1 or ai re men
tionné dans les rapports joints à la présente résolu~ion et iden-
tifiés par le secrétaire; 1 

1 

de nommer, conformément à la convention collective~d~ travail des 
employés manuels, Mme Manon Fournier à la fonction d

1

e préposé au 
procédé (eaux usées) auxiliaire au service de l'enyi~onnement, au 
taux horaire mentionné dans le rapport joint à la lpnésente réso-
lution et identifié par le secrétaire; 1 
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RESOLU 

89-106 

RESOLU 

c 

d 

le 9 févr~er 1989 
i 

1 

de noml_!ler, qonformémen~ àlla convention c,ollective re tra~ail d~s 
employes mamuels, M. Dqnald D. Arbuckle a la fonct1on d•electn
cien ct•entretien (statJoh ct•éput'lation) auxiliaire !au service de 
l • environnement, au taux lhorai re 

1 
menti on né dans 1 e rappo'rt joint 

à ia présente résolutidn ~t iden~ifié par le secrétaire; 
1 •• • ! 

de nommer, c;onformément àlla ;conv~ntion collective de travail des 
employés manuels, M. 8a~e? Shediid à la fonction de manoeuvre 
auxi 1 i ai re au servi ce , del 1 1 envi rpnnement, au taux horaire men
tionné dans. le rapport .j9int à la. présente résolution et identi
fié par le ~ecrétaire. ! 

1 ' : 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - ~raitements et <::ont ri butions de 1 • em-
ployeur. 1 

, 

i 

1 ' 

Sur recommandati,on du directeur du1· seY~vice de 1•environnement, il est 
1 1 

' 1 

d•autoriser MM •. Roland DeslaJriers et, Canh T~ Nguyen, respectivement 
assistant surintendant - entr~ti en: et ;ingénieur au servi ce de 11 envi
ronnement, à assister aux Assises, annuelles de 1 1 Association québé
coise des techniques de 1• ea~ qui selront tenues à Hull du 8 au 10 
mars 1989; de mettre à cette rin yne somme de 700 $ à la disposition 
de chacun d • eux, ces der ni ers devant transmettre au trésorier 1 es 
piices justific~tives des dép~nses endourues. 

1 ' 1 

IMPUTATION: 700 $ - exploitat1on ~e la station d1 épuration et du 
réseau de~ intercepteurs - transport et communi-

1 1 ' cations; 1 , 

700 :$ - projets ~unioipaux d 1 égouts et contrôle des 
déverseme~ts i

1
ndustri e 1 s - transport et communi

cations. 

Sur recommandadon du di rectewr du ser
1

vi ce de 11 environnement, i 1 est 

d•autoriser M. Edward Kamel ,1 chimist'e chef d 1 équipe au service de 
1• environnement, à participer à 1 a 1989 Pittsburgh Conference and 
Exposition qui sera tenue à Af1 lanta, Georgie, Etats-Unis, du 6 au 10 
mars 1989; de mettre à cette fin une ~somme de 1 850 $ à la disposi
tion de M. Kame 1, ce derni elr devant' transmettre au trésorier 1 es 
piices justificatives des dépenies endourues. 

' 1 

1 

IMPUTATION: lutte contre la plollutio:n1de l 1 air- transport et commu
nications. 

Sur 

a) 

b) 

c) 

[' 

recommandation du di rectet!Jr généra11, il est 
' 1 1 

de mettre à . pied, à compt~1~r du 10 ,, avri 1 1989 après ses heures de 
travail, M.'Claude Boisjoly, ingénieur groupe 2 au service de 
1 •environnement; ~ ' . 

1 

de signifier à 1•employé ~oncerné ~e préavis de départ prévu a la 
convention ~ollective de iravail d~s ingénieurs; 

d1 autoriser 1le trésorier à.procéder au calcul et au versement de 
1 1 indemnité de départ, 1 el tout conformément aux dispositions de 
la convention collective rle travail des ingénieurs; 
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89-107 

RESOLU 

89-108 

RESOLU 

89-109 

RESOLU 

89-110 

d) de verser audit M. Boisjoly un montant de 750 $ tenant lieu de 
compensation ipour:'frais 'professionnels de replacement. 

IMPUTATION: - à m1ême 1 es crêdits dêj'à appropri ês aux fins àes traite
ments, gages et'contributions de l'employeur- règle
ments 64 et 55 modifiês; 

- qualnt aux honoraires: à même les crêdits dêjà appro
pri~s aux fins des honoraires et êtudes - règlement 55 
modifié. 

! 

1 - - - - - - - -

Sur recommandati6n du directeur du service de la planification du 
territoire et vu il 1 article 29 de la Loi sur la Communauté, il est 

1 

d'autoriser M. Jean-Jacques Bessette, assistant di recteur - gestion 
au service de la; planification du territoire, à remplacer, au cours 
de 1• annêe 1989, 11 e di recteur du di tl servi ce 1 ors de ses absences, et 
à signer en son nbm tout document officiel êmanant dudit service. 

Sur recommandation du directeur de l'Of fi ce de 1• expansion écono-
mique, il est 1 

' 

de nommer, pour ~ne pêriode n•excêdant pas six (6) mois, en qualité 
de commissaire industrielle I à 11 0ffice de 1•expansion économique, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le sect~,étaire, Mme Sylvie Mercier, prê
sentement commissaire i ndustri elle aôj ointe audit Of fi ce. A moins de 
décision contraire au cours de la péhode ci-dessus mentionnée, cette 
nomination devi en dra, à ,. expi rati or de cette péri ode, permanente à • 
compter de la date d•entrée en fonction de cette employêe pourvu que 
1 e di recteur du dit Of fi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 1• empl o.Yeur. 

----------,~--' 

Sur recommândati on du di recteur de' 1 • Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d'autoriser M. Jean-Franç·ois Bruce'l, commissaire industriel adjoint à 
1• Of fi ce de 1• expansion économique, à effectuer, du 19 février au 11 
mars 1989, une tournée de 

1

promotion industrielle en France et en 
Italie; de mettre à cette nn une sqmme de 13 460 $à la disposition 
de M. Brucel, cette somme !incluant les frais de déplacement, de 
séjour, de représentation et! de réception; cependant M. Brucel devra 
transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses : 
encourues. 

IMPUTATION~ promotion e~ dêveloppement industriel - transport et 
communications. ! ·• 

! 

_l_ 
·• 1 

Sur recommandatlion du :di'recteur 'de 1 1 0ffice de 1•expansion écono
mique, il est ' 
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RESOLU 

89-112 

RESOLU 

89-113 

le 9 fév~ier 1989 

' 1 

de rhi fi e!r 1' autorisation accordée à M. Yves Gignac, commissaire 
~ndu~~riel à 1 ~Of~ice pe l'dxpansion ~économiqpe, ?'ef~ectuer~ du 2~ 
Janv,l~r au 3 fevner 1989, ~ne, tournee de prpmot1on 1ndustnelle a 
San ~rancisco et Los Angelesl Btats-Unis, et ~·autoriser une dépense 
n'exclédant pas 4 000 $ à cet~e fin, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et e représentation; 1 cependant, M. Gignac 
devrai transmettre au trésorier 1 es pièces jusqfi cati ves des dépenses 
encou1rues. · · 

1 i 

IMPUT~TION: promotion et déve
1

1oppement industriel - transport et com
munications. 

-1 -
1 

1 

1 

Sur Jecommandati on du di recteur de l'Of fi ce , de l'expansion écono-
mique~ il est \ 

1 1 1 

a) d'lautoriser M. Roger Bélahd, commissaire in!dustriel à l'Office de 
l'~xpansion économique, àl assister à la 6e Conférence sur les 
débouchés dans 1 e Pacifique ,qui sera tenue 1 à Montréa 1 du 27 fé
vrn1· er au 2 mars 1989; de 1mettre à cette fir:l une somme de 350 $ à 
la disposition de M. Bélan~, ce dernier dev~nt trarismettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépens~s encourues; 

b) de verser un montant de 21000 $au Pacifid Rim Economie Council, 
Canadian Committee, cette somme représerl,tant la· contribution 
financière de la Communauté aux coûts d'organisation reliés à la 
conférence précitée. 1 

i 1 

IMPUTATION: promotion et déve~ oppement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du di recieur de l'Of fi ce :de l'expansion écono-
mique, il est 

1 

a) d'autoriser M. Samir Touhbmi, chargé de rJcherche à l'Office de 
l'expansion économique, àl suivre le cours 1 de première année du 
programme de formation del l'Université de iwaterloo, Ontario, en 
vue de l'obtention d'un c:ertificat en développement économique, 
1 equel cours sera donné du 22 au 28 av ri 1 19~9; de mettre à cette 
fin une somme de 1 450 $ à la dispositibn de M. Touhami, ce 
dernier devant transmettre au trésorier lesl pièces justificatives 
des dépenses encourues; 1 

b) d'autoriser Mme Elyse Ther~ien, chargée de r~cherche à l'Office de 
l'expansion économique, à! suivre le cours 'de deuxième année du 
programme. de formati.on del l'Université de iwaterl oo, Ontario, en 
vue de l'obtention d'un certificat en développement économique, 
lequel cours sera donné] dU 27 mai au 2 juin 1989; de mettre à 
cette fin une somme de ] 4]50 $ à la disposiition de Mme Therrien, 
cette dernière devant trlansmettre au trésorier 1 es pièces justifi
catives des dépenses encputues. 

IMPUTATION: promotion et d~1ve)oppement industriel - services profes
si annel s et admr ni stratifs. 

1, 

Sur recommanda ti on du di rect~ur de l'Of fi ce de l'expansion écono-
mique, il est 1 

1, 
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RESOLU 

89-115 

RESOLU 

89-116 

RESOLU 

le 9 fêvrier 1989~ 

de ratifier 1 'autorisation accordêe ~ Mme Elyse Therrien, chargêe de 
recherche à l'Office del 'expansion êconomique, de participer à l'ex
position 11 Communi tati on Networks 1989 11 qui a êté tenUe à Washington 
D.C., Etats-Uris,idu 5 au 8 février ~989, et d'autoriser une dépense 
n 1 excêdant pals 1 375 $ à cette fin; cependant, t~me Therri en devra 
transmettre ~u trêsori er 1 es pièces justi fi cati ves des dépenses en-
courues. ! 

IMPUTATION: p~omotiRn et dêveloppement industriel - transport et corn
muni cat:; ons. 

! 

Sur recommandatio:n du directeur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est: 

d'autoriser t~me E lyse Therri en, chargêe de recherche à l'Of fi ce de 
l'expansion économique, à participer à un colloque organisê par le 
Bureau de coo:rdination des centres hospitaliers d'enseignement affi
liês à l'Univ1ersité de Montrêal et intitulê: 11 Un Triangle à former 11

, 

lequel colloq~e sera tenu à Montrêal 1e 17 février 1989; de mettre à 
cette fin une! som/ne de 200 $ à la disposition de Mm~ Therrien, cette 
dernière deva!nt transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es 
des dêpenses ~ncourues •. 

i 
1 1 • 

IMPUTATION: promotion ~t dêveloppement industriel - transport et com-
m~ni cati ons:. 

-; 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion êcono
mi que, i 1: es ti 

de ratifier 1
1

• auto ri sati on accordêe à Mme Ely se Therri en, chargée de 
recherche: à 1

1

'0ffice de l'expansion êconomique, de se rendre, les 17 
et 18 janyieri 1989, à Boston, Massachusetts, Etas-Unis, afin d'~ffec
tuer une~ to~rnêe de promotion industrielle, et d'autoriser une 
dépense n~excêdant pas 522,23 $ à cette fin; cependant, Mme Therrien 
devra tra~sme~treiau trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues~ i · 

IMPUTATION: p~omotion et dêveloppement industriel -transport et com
munications. 

Sur recommand~tion du directeur du service de police, il est 
1 

de nommer, pdur une pêriode n'.excêdant pas six (6) mois, M. Gilles 
Paquette en ! qualité de coordonnateur de projets au servi ce de 
police, au t~aitement annuel 1 mer;ttionnê dans. le rapport joint à la 
prêsente réso~ution et identiHé par .le secrêta·ire. ·A moins de déci
si on contrai ne au cours de 1 a pêri ode ci -dessus me.nti année, cette 
nomination defviendra, à l'expiration· de cetté période, permanente à 
compter de la! date d'entrée en fonction de cet employê pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils et contributions 
de l'employeur. 
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89-117 

RESOLU 

89-118 

RESOLU 

89-119 

RESOLU 

89-120 

RESOLU 

1 e 9 févtier 
1 

Il 

! 

1 

1989 
1 

Sur recommandation du direct~ur du service de police, i1 est 

1 de nommer, pour une période 1

1

n•·excédant pas six (6) mois, en qualité 
de coordonnateur de projets ,au service de police,' au traitement 
annuel mentionné dans le ra~port joint à la présente, résolution et 
identifié par le secrétairel ~~. Martin Lévesque, présentement ana
lyste . en systèmes informatiques cl asse 2 audit servi çe. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 

1 

nomination deviendra, à 1 1 exbiration de cette période, permanente à 
compter de la date d•entrée ~n fonction de cet employé pourvu que le 
directeur dudit service ait n

1

ecommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. 1 

Il : 

1 IMPUTATION: service de polie~ - traitements - civils et contributions 
de l 1 employeur. 

Sur recommandation du direct~ur du service de police, il est 
1 

de nommer, pour une période ri•excédant pas six (6) mois, 
1 

MM. Pie~re Gagnon, 
Danyl Lévesque et 
Robert Rioux 

à l •emploi d•opérateur en informatique classe 2 au service de pol.ice, 
au traitement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente 
résolution et identifiés par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, ces nomi na ti ons 
deviendront, à 1 1 expiration. ~e c.ette péri ode, permanentes à compter 
de la date d•entrée en fonction de ces employés pourvu que le direc-

. teur dudit service ait recommlandé leur permanence au chef de division 
- ressources humaines. 

' 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de 1•employeur. 

Sur recommandation du directe~r général, il est 
1 

. 1 

d • approuver 1 a réé va 1 ua ti on de 1 a fonction cadre de coordonnateur de 
projets techniques au servie~ de police dans la classe 12 de traite
ment. 

1 

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

1 

d•autoriser M. Jacques-Errol ~uérin, administrateur- gestion du per-
sonnel au service de police, à participer à un séminaire organisé par 
la .Gendarmerie royale du Canada et portant sur la gestion des res
sourc.es humai nes po 1 ici ères, 1 1 eque 1 séminaire sera tenu à Ottawa, 
Ontario, 1 es 21 et 22 mars 1Q89; de mettre à cette fin une somme de 
475 $ à la disposition de M. ffiuérin, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - transport et communications. 
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89-121 

RESOLU 

89-122 

RESOLU 

89-123 

RESOLU 

89-124 

RESOLU. 

1 

le 9 février 1989 
1 

' 

ATTENDU qu•en vertu de la résolution 87-1315 de ce comité en date du 
27 août 1987, le comité exécutif approuvait un projet de contr~t 
d'engagement â intervenir entre le Gouvernement· du Québec, M. Pierr~ 
Bélisle, la Communauté urbaine de ~~ontréa1 et Ta Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. r~latiVement au 
prêt de services du sergent Pierre Bélisle â 11 Institu{ de police du 
Québec, pour la période du 31 août 1987 au 30 juin 1990; 

ATTENDU qu•en vertu de 1 •article 11 dudit contrat, il est stipulé que 
M. Bél isle peut mettre fin au con'trat en donnant â l'Institut de po
lice du Québec un préavis de soixante (60) jours; 

ATTENDU que le 9 novembre 1988, M. Bélisle a signifié à 1 •Institut 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 17 février 1989, le contrat d•engagement 
intervenu entre M. Pierre Bélisle, la Communauté urbaine de Montréal 
et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal 
Inc. relativement à son prêt de services audit Institut. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 89-5 de ce comité en date du 12 janvier 
1989 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms suivants: 

11 BIBEAU, Rp.ymond 
LEMAY, Sy~vain 11 • 

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

a) 

b) 

i 

d1 abolir la traverse d1 écoliers située à 1 •intersection de 
l'avenue Alexis-Carrell et !de la rue Juliot-Curie, dans Montréal 
(district policier no 5~); 1 

: i 

de créer une traverse d'étaliers à 1 1 intersection de 1•avenue 
Alexis-Carrell et du boule:vard Maurice-Duplessis, dans Montréal 
(district policier no 55). i 

IMPUTATION: service de police -!traitements - civils et contributions 
de 11 employeur. 

1 

1 

Sur recommanda ti on. de l' adjoi ntj au pré si dent, i 1 est 

d•autorîser une dépense n•excéd~nt pas 95 000 $ aux fins du renouvel-
1 ement de la coti sa ti on annuelle de 1 a Communauté urbaine de Montréal 
à la Fédération canadienne desl municipalités pour la période du 1er 
avril 1989 au 31 mars 1990. 1 

1 

IMPUTATION: Conseil, comité e~écutif et commissions du Conseil -
1 • 

services professionnels et administratifs. 
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89-125 

RESOLU 

89-126 

RESOLU 

89-127 

RESOLU 

89-128 

RESOLU 

89-129 

i 

1 e 9 févrrer 1989 

Sur recommandation de 1 'adJoirt a~ président, il est 
1 1 1 

d' au~ori ser 1 e paiement ct• une' somme de 3 000 $ au ConseiJ du Patronat 
du Q'uébec aux seul es fins de re~evoi r 1 es documents de. recherche et 
les pub 1 i cati ons pour 1• année

1 

198~. 

IMPUtATION: Consei 1, comité 1exéqutif et commissions du Conseil -
services professionne~s et administratifs. 

Il est 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco Inc. aux fins de 
l' évaluation de candidats po~r lie poste de di recteur du servi ce de 
police de la Communauté urbaine ~e Montréal, le tout conformément â 
l'offre de servi ces de 1 a di ~e f~ rme datée du mois de février 1989 
jointe au dossier de la prése.ntie résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d'autoriser Jne ~~ épense n • excédant pas 17 000 $ à 
cette fin. 1 

' 
1 

IMPUTATION: Conseil, comité !exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
! 

d•autoriser le directeur gérléral à acheter des logiciels informa
tiques et à placer des comma~des à cette fin pour un montant n'excé-
dant pas 40 000 $. 1 

Virement de: autres dépenses ~ développement informatique; 
a: direction générale - services professionnels et adminis-

tratifs. 1 

IMPUTATION: direction général - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directe~r général, il est 

de retenir les services de lai firme Campo Em !ne. pour l'exécution de 
travaux de composition rel iésl à l'édition du rapport annuel 1988 de 
1 a Communauté, 1 e tout conforr~émert à l'offre de servi ces de 1 a dite 
firme en date du 30 jànvier 1989 jqinte au dossier de la présente 
résolution et identifiée- par~ le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n ':excédant pas 6 500 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses 1- dépenses non prévues au budget et 
réclamations;, 1 

à: direction générale- transport et commurlications. 
1 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

ATTENDU qu • une entente e.st i n~ervenue entre. 1 a Communauté urbaine de 
Montréal et certaines muni cjpal ités de son terri toi re concernant 
l'implantation d'un système dlapprovisionnement coopératif; 
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RESOLU 

89-130 

RESOLU 

89-131 

RESOLU 

89-132 

RESOLU 

89-133 

RESOLU 

1 e 9 février 1989 . 

VU le rapport du directeur général; il est 

d'autoriser le' Mrecteur général à lancer un appel d1 offres public 
rel a tif à l'achat de sel pour i e dégl açage des chaussées (chlorure de 
sodium) (contrat 89-042-DG), sèloiï le cahier des charges soumis par 
le directeur général en date du 26 janvier 1989. 

Soumises les polices d'assurances nos 9214408 et 9214409 émises par 
La Citadelle Assuirances et couvrant les personnes appelées à voyager 
à l'extérieur du !Québec pour 1 e compte de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, lesquel~es polices d'assurances sont jointes au dossier de 
la présente résol~tion et identifdées par le secrétaire; 

ATTENDU que ces polices sont émises pour la période du 20 juillet 
1988 au 20 j ui 11 ~t 1989 ·et peuvent être renouve 1 ées pour d'autres 
périodes consécutives, sou~ réserve du consentement de 1 'assureur et 
du paiement des pH mes au taux et au montant déterminés à 1 a date de 
renouvellement; · 

1 

VU le rapport du tlirecteur général et le paragraphe b) de la résolu-
tion 88-1253 de c~ comité en date du 11 aoOt 1988, il est 

d'accepter les poiices d•assurances nos 9214408 et 9214409 em1ses par 
La Citadelle Assurances et couvrant les personnes appelées à voyager 
à l'extérieur du ;Québec pour 1 e compte de 1 a Communauté ürbai ne de 
Montréal. 

Soumises les li stes del réclamations nos 602 et 603; 
1 1 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 
1 

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

- ,-

li 
1 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté, i:l est 
i ··'·' 1 

1 ·. ··. !l 

de se conformer 'au jugement ·rendu 1 e 14 novemb~e 1988 par 1 e juge 
Jean-Louis Lamour~ux dans l~i~~~~e C~Q. 500-32-00~626-888 ._,Claude Le 
Duc vs Communaut~ urbaine cie Montréal, .et d'au~oriser le paiement 
d • une somme de 20~ $ au_ requérant avec intérêts ~e 5% 1 • an depuis 1 e 
29 février 1988 jusqu'à la date;de l'émission du qhèque, ainsi que le 

. paiement des frai~- au montant de 15 $. : 
i 
1 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépe~~es non prêvues au budget et 
.f''•A 

Sur recommandation du directeur géné~al, il est 

de mettre à la dis·po.s1tion ·du ·chef· d~ division -l,bureau du taxi à la 
di reet ion généra Te urie somme n • excédiant pas 12 0~0 $ aux fins de 1 a 
rétention des services de la firme Lé Groupe DMR rjnc. pour poursuivre 
1

1

e développement des sytèmes informatiques de cet~e division. 
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'89-134 

RESOLU 

89-135 

RESOLU 

89-136 

RESOLU 

89-137 

RESOLU 

' 1 

1 

1 

1 

le 9 fêv~ier 1989 

IMPUTA TI ON: direction généra e - bureau du taxi - servi ces profes
sionnels et admi~istratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

1 

de prolonger, pour une période n'excédant pas douze (12) mois à 
compter- du 3 février 1989, l'lengagement de M. Jacques V. Desaul ni ers, 
ingénieur, de la firme PotenŒo Inc. à titre de mandataire-coordonna
teur aux fins de la relocalisation et de la construction de certains 
postes de police, le tout ~conformément à 1 'offre de services de 
ladite firme en date du 19 janvier 1989 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 7~ 000 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: 66 000 $ budgetl1989- direction générale - services 
profes~ionnels et administratifs; 

8 000 $ - budge~ 1990 - à même les crédits à être votés 
à cette fin - direction générale - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secréta~re, il est 

d'autoriser le secrétaire della Communauté à retenir les services de 
professionnels aux fins d'établir des procédures administratives, et 
d'autoriser une dépense n'exc~dant pas 3 000 $ à cette fin. 

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

a: secrétariat - services professionnels et administratifs. 
1 

IMPUTATION: secrétariat - ser~ices professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

' 1 

d'effectuer le virement de 
pour l'année 1988: 

crédits 
1 

suivant au budget de la Communauté 

DE: 

A: 

1 

1 

Autres dépenses - employék en disponibilité 
! 

1 

i 

A t d ~ ~ ~ 1 . . b • d u res epenses - remunerat1ons et contr1 ut1ons e 
1 'employeur non attribuab~es aux activités 

Sur recommandation du trésori~r, il est 

21 400 $ 
----------

21 400 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 6 648 $ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité e~ date du 31 mai 1984 retenant les ser
vices d'experts-conseils en rapport avec 1 'administration quotidienne 
des affaires de la Communautél 
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89-138 

RESOLU 

89-139 

RESOLU 

89-140 

RESOLU 

89-141 

RESOLU 

le 9 février 1989 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
; 1 

d 1 a~toriser une dépense a?d]tionnelljelde 1 9~0.$ aux fins de la réso
lutlon 88-1152 de ce com1te en date ~u 27 JUlllet 1988 retenant les 
services de la firme Groupe Sobeco Inc. pour assister le trésorier 
dans 1 1 administration quotidienne des régimes d'assurances collec
tives des employés de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: budget 1988 - trésorerie - services professionnels et 
administratifs. ' 

Soumises 1 es 1 i stes 89-001 et 89-003 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

I 1 est 

de ratifier 1 e pa i erne nt de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1989, conformément aux 
dispositions de 1•article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 , des crédits n'excédant pas 33 566,71 $ à même 1 es cré'di ts 
votés au budget 1984 du service de 1 'évaluation aux fins de la 
réforme administrative de l'évaluation et du développement d 1 un sys
tème informatique. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu • au 31 décembre 1989, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Mont réa 1, des crédits tata 1 i sant 222 353,21 . $ à même 1 es crédits 
votés au budget 1988 de la trésorerie aux fins de l'implantation du 
nouveau système de paie. ' 

IMPUTATION: budget 1988 - trésorerie: 
120 809,10 $ - traitements; 

9 925,42 $ - surtemps; 
18 726,47 $ - contrib;u:tions de l'employeur; 
15 775,00 $ - services professionnels et administra

tifs; 
57 117,22 $ - achat d•équipement. 
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89-142 

RESOLU 

89-143 

RESOLU 

89-144 

RESOLU 

89-145 

RESOLU 

89-146 

i 
1 ' 

le 9 fév~ier 1989 
! 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 i 

de maintenir en vigueur au 311: décembre 1988,.conformément aux dispo
sitions de l'article 216 dei la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalikant 176 246 $ aux fins des coûts de la 
rétroactivité qui pourrait ê~re payable aux employés dont la conven
tion collective de travail !n'était pas renouvelée au 31 décembre 
1988. ! 

1 

1 

1 

IMPUTATION: au budget 1988 ! des servic-es concernés - traitements, 
surtemps et contrl-ibutions de l'employeur. 

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

i . 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
1 'évaluation pour 1 'année 1988: 

DE: 

Evaluation - traitements 9 400 $ 
--------

A: 

Evaluation - surtemps 9 400 $ 

Sur recommandation du directJur du service de l'évaluation, il est 
1 

d•autoriser le directeur du 1 service de l'évaluation à acheter cinq 
(5) télécopieurs et à plac

1

er des commandes à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 10 900 $. 

! 

IMPUTATION: évaluation - achJt d'équipement. 
1 

Sur recommandation du direct~ur du service de l'évaluation, il est 
i 

d'autoriser le directeur du 1 service de l'évaluation à acheter dix
huit (18) micro-ordinateurs et, à placer des commandes à cette fin 
pour un montant n'excédant p~s 62 945,32 $. 

1 

Virement de: autres dépenses~- développement informatique; 
à: évaluation - achat d'équipement. 

1 

IMPUTATION: évaluation - achalt d'équipement. 

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

89-147 

RESOLU 

89-148 

RESOLU 

89-149 

RESOlU 

le 9 février 1989 

ct•autoriser une dépense additionnelle de 41 644,26 $ aux fins de la 
résolution 88-66 de ce comité en date du 21 janvier 1988 retenant les 
services des études d•avocats t4arquis, Huot et Associés, Geoffrion, 
Boivin, Jetté et Associés ainsi que Beaupré, Trudeau· à titre de 
consei 11 ers juridiques pour représenter 1 e servi ce de 1 1 évalua ti on 
dans toutes les causes de constestations d 1 évaluation. 

IMPUTATION: budget 1988 - évaluation - servi ces professi annel s et 
administratifs. 

Aprês avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du service de 
1 1évaluation, il est 

de retenir, pour 11 exercice financier 1989, 1 es servi ces des études 
d•avocats Marquis, Huot et Associés, Geoffrion, Boivin, Jetté et 
Associés ainsi que Beaupré, Trudeau à titre de conseillers juridiques 
aux fins de représenter le service de l 1 évaluation dans toutes les 
causes de contestations d1 évaluation, tant au niveau du Bureau de 
révision de 11 êvaluation fonciêre du Québec qu•au niveau des appels 
concernant les décisions dudit Bureau, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 250 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d 1 autoriser le directeur du service de 1 1 évaluation à endourir une 
dépense n • excédant pas 125 000 $ pour défrayer, au cours de 1• année 
1~8~, 1 es coûts des servi ces de ~t~n?graphes of fi cie 1 ~ 1 ors.] de.s, dé po- . 
s1 t1 ons devant 1 e Bureau de rev1 s1 on de 11 ev al uat1 on fon clere du 
Québec. 1 

IMPUTATION: évaluation - ser~ices professionnels et administratifs. 
1 

1 

Sur recommandation du di recteur du s~rvi ce de 11 évalua ti on, 
1

i 1 est 

de MODIFIER comme suit la résolution 88-2006 de ce comité ~n date du 
22 décembre 1988 autorisant 1le maintien au 'budget 1988 du ~ervi ce de : 
l 1 évaluation de crédi.ts pour l 1 acquisition et 1 1 installlation de 
divers équipements de sécuHté reliés à 1 1 implantation du réseau 
informatique dudit service: 

a) 

b) 

en y remplaçant 1 e montÇlnt de 11 330 970 $ 11 y apparaiSsant par 
celui de 11600 000 $ 11

; 
1 
1 

en y ajoutant, avant 11 imputation, le virement de créaits sui
vant: 

11 Budget 1988: 

évaluation!- traitements - 166 924 $; 
évaluation' contributions de 1•employeur 
102 106 $; i 

Virement de: 

évaluation - location, entretien et réparations -
330 970 $;. ' 

a: évaluation - achat d1 équipement - 600 000 11 !; 

' 
1 - -
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89-150 

RESOLU 

89-151 

RESOLU 

89-152 

RESOLU 

c) 

1 

1 

1 

i 

le 9 fêv~ier 1989 

rem~ laçant 1 • i mputatii on y 
i 

apparaissant par la suivante: en y 

budget 1988 - 600 
pement. 11

• 

000 $ - êvaluation - achat d'équi-"IMPUTATION: 

Sur recommandation du directe~r du bureau de transport mêtropolitain, 
il est 

d'effectuer le virement de cr~dits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1988: 1 

DE: 

A: 

Autres dêpenses - dépense~ non prévues au 
budget et réclamations 

Transport collectif - étu~es: 

traitements 1 

contributions de 1 •emp~oyeur 

15 200 $ 

14 500 $ 
700 $ 

15 200 $ 

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

a} 
1 

d • accepter dêfi nitivement, à compter du 6 octobre 1988, 1 es 
travaux du contrat 328tM17-85-BTM relatif à 1 •exécution de 
travaux de canalisations 1 d1 incendie en tunnel sur la ligne de 
métro no 5 et à 1 •arrièretgare Côte-Vertu de la ligne de métro no 
2 vers 1 e nord-ouest, 1 i adjudicataire de ce contrat étant S. 
Lemaire I ne.; 

b) d•approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d•une somme de 6 639,45 $à S. Lemaire Inc.; 

i 

c) de retourner au solde dtt règlement 55 modifié la somme de 
23 092,90 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directe~Jr du bureau de transport mêtropolitain, 
il est i 

i 
' 

a) d • accepter défi ni ti vement!, à compter du 13 octobre 1987, 1 es 
travaux du contrat 278tBTM relatif à ·1 •exécution de menus 
ouvrages en génie et architecture sur les prolongements du métro, 
y compris l'installation !d'équipements, de matériaux et d1 appa
reils fournis par la Comm~naüté urbaine de Montréal et à 1 'excep
tion de menus ouvrages e~ plomberie, ventilation et électricité, 
l'adjudicataire de ce contrat étant La Cie de Pavage d'Asphalte 

, 1 

Beaver L tee; : 
1 

b) d1 approuver l'estimation finale dudit contrat; 
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89-153 

RESOLU 

89-154 

RESOLU 

89-155 

RESOLU 

89-156 

c) 

le 9 février 1989 

de retourner au solde ·du règlement 55 modifié la somme de 
58 608,42 $ représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu 
pour ledit contrat. i 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 27 novembre 1988, une 
partie des travaux du contrat 281-BTM relatif à l'aménagement des 
abords des stations de métro et autres bâtiments de la ligne no 2 
vers le nord-ouest et de la ligne no 5, et d'autoriser le paie
ment à Entreprises de Construction B.I.M. Inc., adjudicataire de 
ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 8 786,98 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 27 novembre 1987; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 1 513,48 $ à Entreprises de Construction 
B.I.M. Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
30 269,54 $ représentant le solde non utilisé du montant prevu 
pour ledit contrat. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 4 janvier 1989, les travaux 
du contrat 974-V9-86-BTM relatif à 1 'équipement des voies d'une 
partie du tronçon ouest de 1 a 1 igne de métro no 5, et d • autoriser 1 e 
paiement à Janin Construction. (1983) Ltée, adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 147 904,17 $ faite à 
ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 12 juin 1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de ~ransport métropolitain, 
i 1 est 

d'accepter définitivement, à compter du 4 janvier 1989, les travaux 
du contrat 973-V13-85-BTM relatif à la fourniture et à la livraison 
de pièces de raul ement en béton armé des ti nées à 1 1 équipement des 
voies du métro, et d • autoriser 1 e paiement à Janin Construction 
( 1983) L tée, adjudicataire de ce contrat, de 1 a retenue de garantie 
au montant de 36 246,73 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 

1 légal sur cette somme à compter du 6 février 1987. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
i 1 est 
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RESOLU 

89-157 

RESOLU 

89-158 

RESOLU 

89-159 

RESOLU 

le 9 févr~er 1989 
1 

1 

i 
1 ' 

1 ; 

d'accepter définitivement, à ,compte~ des !dates ci-après mentionnées, 
les parties de post:s suivari\~~s du lc~nt~~t BTM 332-M3-85A relatif à 
1 'assemblage et a 1 '1nstallat1on des equ1pements de controle automa
tique des titres de transport ( tourhi queÜ) sur les pro 1 ongements du 
métro, 1 'adjudicataire de. ce 1 contrat étant I ne 1 Entrepreneurs El ec
triciens Inc., le tout conformément auxi dispositions de l'article 
4007 du ca hi er des charges gépéra 1 es de cel contrat: 

station tourn~quets & quanltité date 
TTL : T~ - 1 re-

Out remo nt 3 2 1 30 décembre 1988 
Edouard Montpetit 3 2 1 30 décembre 1988 
Université de Montréal 4 

~ 
1 30 décembre 1988 

Côte-des-Neiges 3 1 30 décembre 1988 
Acadie 2 1 13 janvier 1989 

Su~ recommandation du directeur du blureau de transport métropolitain, 
il est 1 

1 ' 

1 

d'accepter provisoirement, à compter du 19 septembre 1988, les 
travaux du contrat 337-M22-87tBTM rellatif à la fourniture et à 1 'ins
tallation d'un système d'éva<wation de bran de scie pour la menui
serie de l'atelier de grande révisio~ du métro, 1 'adjudicataire de ce 
contrat étant Cardin Ventilation Incl. 

Sur recommandation du directel!l.r du b

1

lreau de transport métropolitain, 
i 1 est ' · j . 

d'accepter définitivement, à ~ompterl du 1er décembre 1988, les portes 
extérieures de type 11 papillo~" ci-après mentionnées installées dans 
1 es stations de métro sui vantes· et ] faisant partie du contrat 1007-
E6-74, l'adjudicataire de ce 1 contra~ étant Vapor Canada L imited, le 
tout conformément aux dispos~tions de l'article 111 du cahier des 
charges générales de ce contrat: 

station 

Côte-des-Neiges 
Ou tremont 
Edouard Montpetit 

Sur recommandation du directeur du 
1 

il est : 
1 

1 

bLreau 

1 

portes de type "papillon" 

B-42, B-43 
B-48, B-49 
B-27, B-28, B-52, B-53 

de transport métropolitain, 

d'accepter provisoirement, à !compter du 9 décembre 1988, une partie 
des travaux du contrat 276-BTM rel at if à l'aménagement des abords des 
stations de métro Université :de Montréal et Edouard Montpetit sur la 
ligne no 5, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Les Entreprises Véral 
Inc., le tout conformément aux dispositions de l'article 4004 du 
cahier des exigences générale~ de ce contrat. 

! 

-------- -,---
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89-160 

RESOLU 

89-161 

RESOLU 

89-162 

RESOLU 

89-163 

le 9 février 1989 

Sur recommandation du di~ecteur du bureau de transport métropolitain, 
ii est 

d'accepter définitivement, â compter du 4 décembre 1988, les parties 
d'item suivants du contrat 607-M22-74 reratif à la fabrication, la 
fourniture, l'installation, les essais et la mise au point d'un 
système de sonorisation pour ie métro, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Electro-Vox Inc., le tout confor~ément aux dispositions de 
l'article 111 du cahier des charges généralles de ce contrat: 

item 

c 

E 

G 

description 

Equipements des bases 
( 1 oc aux T} 

3) 1 igne no 5 

Haut-parleurs 

3} 1 igne no 5 

Câbles secondaires 

2) stations 

quantité 
matériel montage 

5 

122 

5 

1 

1 

Sur recommandation du di recteur du bureau llde transport métropolitain, 
il est· 

d'autoriser la firme Encan d'auto Q uébe~ 1984 L tée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possilbles, une automobile fami
liale Malibu 1981, et de remettre le produrt de la vente au trésorier 
de la Communauté, le tout conformément au~ conditions mentionnées au 
contrat P88-011-POL. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequell la Communauté urbaine de 
Montréal s'engage à créer ,gratuitement et à certaines conditions, en 
faveur des immeubles appartenant à Mme S0ccorsa Masella ainsi qu'à 
MM. Nicola Pompa, Carmelo :Pompa et Domenico Pompa, une servitude de 
passage à pied sur un emplacement situé au sud-est de la rue Jean
Talon et au sud-ouest de 1~ rue Saint-Hubert et formé d'une partie du 
lot 7-870 du cadastre officiel du Village de Côte-Sa~nt-Louis, dans 
Montréal, telle qu'indiquée par les lettres ABCDA ~ur le plan no 
C-1-272-241-9 préparé pour: 1 e bureau de transport métnopo 1 i tain de 1 a 
Communauté par M. Jacques Dupui s, arpenteur-géomètfe, daté du 22 
no~embre 1983, annexé audit projet et identifié par 1, secrétaire; 

' 

VU 1 e rapport de 1 • avocat de 1 a Communauté à ce suj et,j il est 

ct·· approuver ce 
exéc~;~tif ·et le 
nauté. 

1 

projet d • acte et d • autoriser 1 e président du 
secrétaire à 1 e signer pour et au ndm de 1 a 

comité 
Commu-

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1' envi ro
1

nnement, il est 

i 
1 
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RESOLU 

89-164 

RESOLU 

89-165 

RESOLU 

89-166 

RESOLU 

89-167 

1 

le 9 fév~ier 1989 

' 

d 1 autoriser vne, dépense add~tionnelle de 340 000 $ pour services 
p1ofess:ionnels à être rend~s par la firme d'architectes David, 
B~uJva,,Clève,relat~vement à 11;.la station. c!.'épuration, le tout confor
m,ment a la resolut1on 74-32~, de ce com1te en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: à même les crédits déJ.à appropnes aux fins des hono-
raires et études ~ règlement 64 ~odifié. 

1 

Sur recommandati,on du di recte1ur du servi ce de l'environnement, i 1 est 
i 

d1 autoriser. une dépense add~tionnelle de 260 000 $ pour services 
professionnels à .être rendus 'lpar la firme d'ingénieurs Pageau, Morel 
& Associés relativement à la station/d'épuration, le tout conformé
ment à la résolution 74-325 die ce comité en date du 14 mars 1974. 

1 

. 1 : 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études ~ règlement 64 modifié. 

I 1 est 
i 

d'~utoriser, aux fins du pr~gramme triennal d1 immobilisations 1989, 
19~0 et 1991 de la,Communau~é,,le virement d~ _c__rédits s~iv~nt aux 
enaaaements de 1 'annee 1989 du reglement 78 mod1f1e et de refletèr ce 

· vi!rement aux crédits mis à 1~ disposition du directeur du service de 
l'environnement: · 

1 

1 

DE,: 

A: -. 
1 

Chapitre I 
Chapitre V 
Chapitre VIII -

Chapitre IV 

! 
1-

1 

i cpntrats 
lbyers et location 
fpurnitures et matériel 

Acquisition d 1 immeubles 
e~ de servitudes perma
nentes 

150 000 $ 
100 000 $ 

10 000 $ 

260 000 $ 
----------

260 000 $ 

Sur recommandation du di recte[Jr du service de l'environnement, il est 

d 1 autoriser 1 e di recteur du 1 servi ce de 1 1 en ;vi ronnement à 1 ancer un 
appel d1 offres public pour rachat de quatre (4) véhicules automo
biles (contrat 7011-AE), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ~e sujet en date du 25 janvier 1989. 

i 

Sur recomma~dation du directeLr du service de, 1 'environnement, il est 
1 
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RESOLU 

89-168 

RESOLU 

89-169 

RESOLU 

89-170 

RESOLU 

89-171 

RESOLU 

89-172 

le 9 février 1989 

d • autoriser 1 e di recteur 'du servi ce de 1• envi ronneinent à 1 ancer un 
appel ct•offres public pour: la constructlon de la conduifè de raccor
dement Ile-des-Soeurs (contrat 1235-AE), selon lesplans e't le cahier 
des charges soUmis par lèdit di recteur avec son rapport à :-ê'e sujet en 
date du 26 janvier 1989. 

i 

Sur recommandati~n du directeur du service de 1•environnement, il est 

d1 accorder à la firme Les aciers ~oudreau et Doddridge Inc. un 
contrat pour la fourniture et 1 1 installation de deux (2) portes 
étanches (contrat P89-002-AE) pou~ Un' montarit · n•exciédant pas 
21780$, et d•autoriser le directeurldti'service dë 1•envîronnement à 
placer une commande à cette fin. 

1 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà kppropri és 
divers - règlement 64 mod~fié. 

i 

1 

aux fins des travaux 

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

d'accepter provisoirement, à compter hu 25 novembre 1988, les travaux 
du contrat 1775-AE relatif à la construction des services extérieurs 
-phase VII sur le site de la station! d1 épuration, 1 •adjudicataire de 
ce contrat étant Construction Valbrice Inc. 

1 1 

1 

1 

1 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du se~vice de 1•environnement, il est 
1 

d • accepter provisoirement, à compter 1 du 15 décembre 1988, 1• i nci né-
rateur M34-002 faisant partie du cont~at 1611 relatif à la fourniture 
et à l 1 installation d1 incinérateursl à foyers multiples pour la 
station d1 épuration de la Communauté 1

, l 1 adjudicataire de ce contrat 
étant Zimpro Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 
1 

d•autoriser une dépense additionnel~e de 200 000 $ aux fins du 
contrat SAE 1615 relatif à la construction du bâtiment de produits 
chimiques et ouvrages connexes, 1 'adjudicataire du contrat étant 
Paval-Sabrice Entreprise Conjointe. ! 

1 

IMPUTATION: à même les cr.édits déjà appropri:és aux fins d~s contrats 
-.règlement 64 modifié. 1 

1 

SOUMIS 1 e projet de convention no 6003-75 par 1 equel 1 a Communauté 
urbaine de Montréal retient, à certaines conditions, les services de 
la firme Laboratoire d1 Hydrauli.que LaSalle Ltée avx fins d.e. la réa
lisation d1 études sur modèle réduit pour 11 amélioration de la perfor
mance hydraulique des décanteurs de la station d•épuration; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •environnement, il est 
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1 

RESO_LU 

1 

1 

89-1731 

1 

RESOLU' 
1 

89-174, 

RESOLU 

89-1751 

RESOLU_ 

'1 

89-176' 

RESOLU 
. : ~ .. 

le 9 fêv~ier 1989 51 
' ! 

il 
;i 

d'approuver ce projet de convention, d • autoriser le prêsi dent du 
comitê 1 exêcutif et· le secrêtaire. à le signer pour et au nom de la 
Communautê, et d • autoriser Jne dêp~nse n • excédant pas 125 000 $ à 
~êtte lin. 1 

IMPUTA1iiON: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et êtudes 1- règlement 64 modifié. 

! 

- - - - - - - - -
1 

SOUMIS un projet d'entente '1 par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal permet à, la villel de r~ontréal-.E,st d'u~iliser un yolume 
d 1 environ 15 000 metres cubes dans 1 a carn ere Dem1 x pour l'amenage
ment- d'un bassin d'emmagasi~lement des eaux pluviales provenant du 
développement iridustriel de ·1a tetre 245 situêe du c6tê est de ladite 
carrière; 

ATTENDU· que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour une période indéfinie; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 1 environnement, i 1 est 

d 1 approuver ce projet d'enten~e et d'autoriser le président du comitê 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de l'environnement, il est 
1 

de MODIFIER Je paragraphe a) ~ela résolution 88-1997-·de ce comité en 
date du 22 décembre 1988 en lrêduisant les crédits mis à la disposi
tion du di recteur du servi cel de l'environnement pour 1 'année 1989, 
d 1 un montant de 944 000 $ en regard du chapitre IV du règlement 78 
modifiê intitulé: 11Acquisiti9ns d'immeubles et de servitudes perma-
nentes 11

• : 

1 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 
. 1 

d~ MODIFIER le paragraph~ a} ~e la résolution 88-1996 de ce comitê en 
date du 22' dêcembre 1988 en ~êduisant les crêdits mis à la disposi
tion' du dfrècteur du servi ce 1 de l'environnement pour l'année 1989, 
d'un·montarit de 105 000 000 $len regard du chapitre I du règlement 64 
modifiê intitulê: 11 Contrats 11 

•. 

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

d 1 aütoriser le directeur du s~rvice de la planification du territoire 
à retenir, au besoin durant r 'annêe 1989, les services de MM. Paul 
Chalette ou 'Jose ph Marchetti aux fins de 1 a correction des êpreuves 
de certaines pub 1 i cati ons · du qi t servi ce, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 4 000 $ à tett~ fin. 

1 

1 

IMPUTATION: 1 500 $ - urbanisme et schéma d • aménagement - servi ces 
professilonnel s et admi ni strati fs; 

1 

1 

' 
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89-177 

RESOLU 

89-178 

RESOLU 

89-179 

RESOLU 

89-180 

RESOLU 

le 9 février 1989 

1 500 $ - à. même les crédits déjà appropriés aux fins des. 
honorai res et études - règlement . 17 modifie 
(aménagement des parcs); · .··. ., 

1 000 $ - parcs régionaux - gestion èt exploitation -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terri toi re, i 1 est 1 

d'autoriser le directeur du service de la planification di t~rritoire 
à retenir, au besoin durant l'année 1989, les . serv,i ces de 
Mme Elisabeth Lecavalier aux fins de l'exécution àe travaux de tra
duction, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 4 000 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: 1 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - services 
1 professionnels et administratifs; 

3 000 1 $ - à même l~s crédits déjà appropriés aux fins des 
honor.aires et études - règlement 47 modifié 
(aménagement des parcs). · 

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

1 

d'autoriser le di~ecteur du service de la planific~tion du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour la fourniture d'un service 
d'entretien des warcs régionaux de la Riviè·re-des-Prairies et du 

' Boi s-de-1 a-Réparation (contrat 1-72-PLAN), sel on 1 e ca hi er des 
charges soumis pair 1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en 
date du 18 janvie1 1989. 

1 

- 1-
1 

i 

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

d'autoriser le diJecteur du service de la planific.ation du territoire 
à lancer un appel d'offres public pour la fourniture d~un service 
d'entretien des parcs régi on aux de 1 • Anse-à-l' Orme et du c·ap-Sai nt
Jacques (contrat ll.-73-PLAN), selon le cahier des ,,charges soumis par 
ledit directeur arec son rapport à ce sujet en qat~ ,du 18 janvier 
1989. . 

1 

- l
I 

Sur recommandatioh du directeur du service de la planification du 
territoire, il est ' 

1 

1 

i 

d'accepter 1 e caulti onnement d • exécution de contrat no 94~-8-061 a.1:1 
montant de 618 6f7 ,03 $ émis par Laurentienne Géné·r-al_e, Compagnie 
d'Assurance Inc.,l en remplacement .du cautionnement' .de soumission 
fourni par Terramex Inc. relativement au contrat 2,...28-PLAN qui lui a 
été accordé pour r 'aménagement de la partie centre d:u parc régional 
de la Rivière-des1Prairies. 

1 

1 

- - - - - - - - - l-

I 
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RESOLU 

89-182 

RESOLU 

89-183 

RESOLU 

89-184 

' 
1 

1 

1 

1 ·~ 1. 
le 9 fevwler 1989 

1 

1 ' 

i 
1 

i 

~- 1 lf .rec.omman.dation du dir~4et.({.cru servic~_de la pladification du 
i..6li'rl to1 re, 11 est ; 1 _ ... . . 

: ' "1 . . .. · ··.. . .. 

a) j d'approuv~r i 'estimat!on,.jfin~le d~. sontr.at 5~21-P~AN relati~ à la 
restaurat1on de la Ma1sorr du Presso1r, et d'autor1ser le pa1ement 
d'une somme dé 9 847,02:·$ à'L:es Entreprises S.P.E.C. Inc., adju-
di ca tai re de ,ce contrat; 1... .. 

! 

b) de retourner au solde dul règlement 47 modifié r_;=latif à. l'aména
gement des parcs 1 a somme de 28 347,73 $- representant 1 e sol de 
non utilisé du montant p~évu pour ledit contrat. · 

Su~·· recommandation du directeur du service de la planification du 
te ritoire, il est : 

a) d'accepter provisoirement et définitivement, à compter du 19 
décembre 1988, les travaux du contrat 5-37-PLAN relatif à l'en
tretien du parc régional! de l'Ile-de-la-Visitation, l'adjudica
taire de ce contrat étant1 Excavation Daniel Robert Inc.; 

b) d'approuver l'estimation lfinale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d • une somme de 10 109,99 $ à Excavation Daniel Robert 
I ne. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet a la firme C

1

amfT!unicatiÔns Claude Heroux (1984) Inc. 
d'utiliser une partie du Manojr McDougall situé dans le parc régional 
du Bois-de-Saraguay et ce, aux fins du tournage d'une série télé
visée; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions et 
pour les 15, 17 et 18 février ainsi que le 26 mars 1989; 

ATTENDU que ladite firme s'engage, entre autres, à verser un dépôt de 
20 000 $ de garantie ainsi qui' un montant forfaitaire de 2 500 $ pour 
défrayer 1 es coûts d • admi ni strati on encourus par 1 a Communauté pour 
un tel projet; 1 

1 

VU 1 e rapport du di recteur dJ servi ce de 1 a p 1 anifi cation du terri-
toi re, il est i 

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

1 

SOUMIS un projet d'entente ! par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à Les Reel uses Missionnaires d • occuper gratuitement 
la partie du lot 13 du cadas~re officiel de la Paroisse de Rivière
des-Prairies actuellemE1nt ocqupée par deux {2) émissaires entre le 
boulevard Gouin et la R!ivièrej-des-Praries ainsi que la partie du lot 
13 située à l'arrière du monastère et en bordure du boulevard Perras; 

! 

i 

ATTENDU que ces permissions :sont accordées à certaines con di ti ons, 
pour une période d'un {1) an ~t qu'elles sont renouvelables automati-

• 1 quement comme su1 t: ' 
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RESOLU 

89-185 

RESOLU 

89-186 

RESOLU 

' ! 

le 9 fivrier 1989 

. la prem1ere, ~ant et aussi longtemps que les deux (2) émissaires 
existants seront nécessaires pour 1 es fins de drainage des eaux 
usées provenant de la propriété de Les Recluses Missionnaires; 

• ~a deuxiême,·tant que 1•aménagement de la partie du lot 14 située â 
. 1 'ouest du monastêre ne sera ~âs exécuti; 

ATTENDU que par ce projet d'entente la Communauté urbaine de Montréal 
s'engage â exécuter certains travaux d'aménagement sur la partie du 
lot 12 du cadastre officiel de la Paroisse de Riviêre-des-Prairies et 
â ériger une clôture; 

VU les rapports du directeur du service de la planification du terri
toire et du directeur du service de 1 'environnement, 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 

d'effectuer 1 es virements de crédits. suivants au budget du servi ce de 
police pour l'année 1988: 

DE: 

A: 

Service de police: 

contributions de l'employeur 
services professionnels et. administratifs 
location, entretien et réparations 
biens non durables 
achat d'équipement 

Service de police: 

traitements - civils 
traitements - policiers 
surtemps - policiers 

500 000 $ 
100 000 $ 
135 000 $ 
300 000 $ 
100 000 $ 

1 135 000 $ 

35 000 $ 
600 000 $ 
500 000 $ 

1 135 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1989: 

.. DE: 

A: 

Service de police - achat d'équipement 

Service de police - location, entretien et 
réparations 

447 155,06 $ 
= 

447 155,06 $ 
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89-187 

RESOLU 

89-188 

RESOLU 

89-189 

RESOLU 

89-190 

RESOLU 

89-19i 

RESOLU 

' 

1 e 9 f , 1

• i 19' 89 evrp erj . 

: 1 

Sur recommandation du di rect~ur ldu service de police, il est 

d'autoriser le· directeur du ~erJic,e de police a encourir une dépense 
n 1 excédant pas 9 000 $ aux f~ ns 1 de défrayer 1 es coûts inhérents à 1 a 
tenue de. 1 • examen de promoti 9n a

1

u 9rade de 1 i eutenant de gendarmerie. 
' 1 1 

IMPUTATION: service de polid: -1 services professionnels et adminis-
tratifs. 

1 

1 

Sur recommandation du directe~r ~u service de police, il est 

d•autoriser le directeur du ~er~ic~ de police à encourir une dépense 
n • excédant pas 9 000 $ aux fins 1

1 

de défrayer 1 es coûts inhérents à 1 a 
tenue des examens de promoti oh aux 1 grades de capitaine de gendarmerie 
et de capitaine-détective. i ! 

IMPUTATION: service de polick - s~rvices professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il est 
1 

d 1 autoriser une déoense addit~onnelle de 2 000 $ aux fins de la réso
lution 88-562 de ce comité eni date :du 14 avril 1988 retenant les ser
vices de la Clinique médicale Cartjer afin de procéder à des examens 
médicaux de pré-emploi pour lrs pr~posés aux traverses d1 écoliers. 

1 ! 

IMPUTATION: budget 1988 ...: servie~ de police - .services professionnels 
et administratifsL 

' • 1 

' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d~autoriser, conformément a~x Hi~positions de 1 •article 5.08 du 
règlement du Comité médi,cal !de 1 1Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de· l 1a tJ:ommu~auté urbaine de Montréal, le paie
ment d•une .somme de 2 250 $au !docteur Lionel Béliveau dont les 
services ont été retenus· a titre de médecin-arbitre dans le dossier 
de M. Clc1rence Nadeau, agentl3792 

1

au service de police, cette somme 
représentant 50% des honorair~s dudit docteur. 

1 : 

IMPUTATION: autres dépenses 1- dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 

'Sur recommandation du directe~r du !service de police, il est 

~e retenir, pour une péribde ifansi~oire n•excédant pas soixante (60) 
jours ouvrables à compter dui 10 février 1989, les services de con
seillers et de spécialistes de la firme Le Groupe DMR Inc. aux fins 
d•assurer la poursuite des tr~vaux dans le cadre de 1 •implantation du 
nouveau centre informatique d~ service de police, et d•autoriser une 
dépense n'excédant pas 293 160 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police,- services professionnels et adminis-
tratifs. 1 · 
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89-192 

RESOLU 

89-193 

RESOLU 

89-194 

RESOLU 

89-195 

RESOLU 

89-196 

RESOLU 

le 9 février 1989 

Sur recommandation du directeur du service de police et vu :1a résolu
tion 86-575 de ce comité en date du 27 mars 1986, telle qu~ modifiée, 
il est 

de retenir, pour l'année 1989, 1 es servi ces de 1 a firme: Sommer et 
Associés, psychologues-conseils, afin de procéder à l':évaluation 
psychologique des aspirants-policiers et ce, au taux de ·241 $ par 
candidat, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 145 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

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

de ratifier la rétention des services de M. Pierre Thiboâeau de la 
firme Le Groupe Ressources aux fins de di spenser à certai ns

1 

poli ci ers 
des sessions de formation sur les changements organisationnels, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 2 450 $ à cette fin. 

lMPUTATION: budget 1988 - service de police - services profiessionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il es't 

de MODIFIER la résolution 88-389 de ce comité en date du 10 mars 1988 
rete.nant les services de la firn1e Groupe Sobeco Inc., conseillers à 
1 a direction, aux fins de 1 a réVision du processus de recr,utement et 
de sélection des policiers, en y remplaçant le montant de 11 19 000 $11 

y apparaissant par celui de 11 22 122,18 $ 11
• 

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

de mettre à 1 a disposition du directeur du servi ce de po 1 i ce une 
somme n'excédant pas 10 000 $ pour la rétention de servic:es profes
sionnels aux fins de certaines enquêtes policières. 

' 1 

1 

IMRUTATION: service de police - services brofessionnels et adminis-
tratifs. 1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser le directeur du service de ipolice à lancer un appeJ 
d 1 offres pub 1 i c pour 1 1 achat de trente-triais ( 33) véhicules automo
biles (contrat 89-015-POL), selon le cahiler des charges ~oumis par 
1 edit di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 19 j anvi èr 
1989. i 

1 
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89-197 

RESOLU 

89-198 

RESOLU 

89-199 

RESOLU 

le 9 fêv~ier 1989 

Sur recommandation du trésoriler, il est 
1 ' 

de MODIFIER le :paragrapbe a) ide.: nia réso)uti on. 88-2000 çie .ce. comité en 
date du 22 décembre 1988 .en lréduis.ant les cr.édits mis à:: la disposi
tion du directeur du s~ryicel· de,,lpolice et du :trésorier pour l'année 
1989, d1 un montant total de! 16 ,-975 000 $ en. regard des titres et 
ch api tres ci -après menti on nés! du !règlement 77: 

Au directeur du 

chapitre I 
chapitre IV 

chapitre VI-B 

Au trésorier: 

chapitre XI 

Il est 

: 

service de pQlic~: 
! 

contrats 
1 

: 

acquisitidns d'immeubles et de 
servitude~ perimanentes 
honoraire~ et~tudes 

intérêts s1ur mprunts tem
poraires ~t aJtres charges 
financières 

1 

1 

1 

réduction 

2 400 000 $ 

12 400 000 $ 
1 175 000 $ 

1.5 975 000 $ 

1 000 000 $ 

16 975 000 $ 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 21 janvier 1990, 
M. Sam L. Elkas, maire1 de la ville de Kirkland, au conseil 
d • admi ni strati on de_ l' Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Conimun~uté urbaine de Montréal et ce, en 
remplacement de M. Jean ~orbleil nommé en vertu de la résolution 
88-41 de ce comité en; date du 21 janvier 1988, telle que 
modifiée, le tout conformémeMt à 1 'article 7 du chapitre 110 des 
1 ois de 1977 rel a tif à l'iAss~ci a ti on précitée; 

b) de renouveler, pour une! péfi ode n • excédant pas 1 e 21 jan vi er 
1990, le mandat de M. Edward Janiszewski, maire de la ville de 
Dol lard-des-Ormeaux, au dons~il d'administration de 1 'Association 
de bienfaisance et de r~tra~te des policiers de la Çommunauté 
urbaine de Montréal, le tout conformément à 1 'article 7 du 
chapitre 110 des lois de !197~ relatif à l'Association précitée. 

1 ' " 

I 1 est 
1 

de MODIFIER la résolution 88-600 de ce comité en date du 14 avril 
1988 formant un comité d'nrgani~ation d~s me.sures d'urgence pour le 
territoire de la Communauté !llrba1ne de Montréal,. en y remplaçant les 
mots: 

11 M. Jean Corbeil, vice-président du comité .. exécutif.et représen
tant pour les villes de 1~ banlieue; 11 

~par ceux de: 

n M. Raymond Renaud, membre; du comité exécutif et représentant pour 
les villes de la banlieue;!". 
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89-200 

RESOLU 

89-201 

RESOLU 

89-202 

RESOLU 

89-203 

RESOLU 

89-204 

RESOLU 

le 9 février 1989 

I 1 est 

de MODIFIER· 1 a 'résolut fon 86-469 de ce comité en- date du 13 mars 
1986, telle· qi.îè modif'ié'e, i1Ômmant-'certaines personnes à titre de 
membre du cotnité· de vé~rification interne, en<·~ remplaçant le nom de 
M. Jean Corbeil par celui .de M. Sam L. Elkas. 

I 1 est 

de -désigner M. Sam L. Elkas, vice-président du comité exécutif, à 
t.itre de membre du comité de gestion du r~gime de retraite des 
employés de la Communauté urbaine de Montréal autres que les poli
ciers et faisant partie d•une unité d•accréditation syndicale et ce, 
en remplacement de M. Jean Corbeil nommé en ~ertu de la résolution 
85-2105 de ce comité en date du 10 octobre 1985, le tout conformément 
aux dispositions de l 1 a.rticle 2.02 b) du règlèment 80, tel que modi
fié. 

Il est 

de désigner M. Sam L. Elkas, vice-président du comité exécutif, à 
titre de membre du comité de gestion du régime de retrai:te des cadres 
de 1 a Communauté urbaine de Montréal et ce, en remplacement de 
M. Jean cbrbeil nommé en vertu de la résolutioh 85-73 de ce comité en 
date du 17 janvier 1985, le tput conforméme~t aux dispositions de 
1•article 2.02 b) du règlement 75, tel que modffié. 

1 

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

Il' est 1 

1 1 

de désigner M. Sam L. Elkas, yice-président idu comité exécutif, à 
tiltre de membre du comité de geistion du régimé additiodnel de rentes 
des fonctionnaires-cadres de laiCommunauté urbaine de Mdntréal et ce, 
eri remplacement de M. Jean Corbeil nommé en !vertu de ila résolution 
8~-811 de ce :comité en date du 12 mai 1983, le tout con:formément aux 
dispositions de 1•article 2.02 b) du règlement 61, tel que modifié. 

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

n est 
1 

i 

de nommer M. Peter B. Yeoma'ns membre du con sei 1 d • admi ni strati on de 
l~ compagnie B.T.M. International. 
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89-205 

89-206 ' 

1 e 9 fév~i er 1989 

:>Il y a 1 i eu 

DE RECOM.MANDER AU CONSEIL d 1 adopfl er le projet de règlement intftulé: 
11 Règlement 87-1 modifiant le !règlement 87 relatif aux rejets des eaux 
usées dans 1 es ·réseaux d 1 égouit eti 1 es cours d 1 eau. li 

A une séance du Conseil de 1~ 
Communauté urbaine de Montréall 
tenue 

Il est décrété et statué: 

1- L • art:i cl e 23 du règlement . 
87 est r 1emplacé par le suivanlt: 

1 

11 Qui co!nque contrevient à unie 
disposit:lion du présent règle-! 
ment ou d•une ordonnance adop:1~ tée selon 1•article 151.2.1, 

1

à 
1•articl~ 151.3 ou 151.4 ou n!e 
respecte! pas une prohibition,,' 
condition ou exigence établie 
selon les articles 151.2.2, · 
151.2~3, 151.2.4 ou 151.2.5 d~ 
1 a Loi sur 1 a Communauté ur
bai ne de Montréal, commet unei 
infraction et est passible: 1 

1- pour une première infrac
tion. une amende minimale ide· 
1 006 $ et une amende ma xi:_ 
male d1 au plus 500 000 $, 
avec ou sans frais, un em-: 
prisonnement d'au plus dix~ 
huit (18) mois ou les deu~ 
peines à la fois; 

2- pour une infraction subsé-' 
quente commise au cours de~ 
12 (douze) mois suivant la: 
commission de 1 • i nfracti on 1 

précédente, une amende mi nii
male de 5 000 $ et une 

" amende.maximale ct•au plus. 
1 000 000 $, avec ou sans ' 
frais, un emprisonnement 
d'au plus dix-huit (18) mo~s 
ou les deux peines à la 
fois. 11 

I 1 y a 1 i eu 

At a meeting of the Councii of 
the Communauté urbaine de Mont
réal held 

It is decreed and enacted:. 

1- Article 23 of By-:-law 87 is 
replà.ced by the following: 

11 Whoever·contravenes a provi
sion of the present regulation 
or an ordi nance adopted un der 
Section 152.2.1, $ection 151.3 
or 151.4, or does not observe a 
prohibition, condition or re-
quirement established under 
sections 151.2.2,· 151.2.3, 
151.2.4 or 151.2.5 of the Act 
of the Communauté urbaine de 
Montréal is guiltv of an of
tence and is liabl~: 

1 

i- for .. a fi rst offence, to a 
1 minimum fine of $1 000 and a 

maximum fine not exceeding 
$500 000, with or without 
costs, a maximum jail term 
of eighteen {18) months, or 
both simultaneously; 

2- for any subsequent offence 
commi tted du ring the twe 1 ve 
(12) months following com
mission of the previous 
offence, to a minimum fine 
not exceedi ng $5 000 and a 
maximum fine not exceeding 
$1 000 000, with or without 
costs, a maximum jail term 
of eighteen (18) months, or 
bath, simul taneously 11

• 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 90-1 modifiant le 1 règlement 90 relatif à l'assainissement 
de 1 •air et remplaçant les règlements 44 et 44-1 de la Communauté." 

A une séance du Consei 1 de 1 a; 
Communauté urbaine de Montréan 
tenue 

! 

At a meeting of the Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal held 
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89-207 

le 9 fêvrier 1989 

Il est dêcrêté et statuê: 

1- Les alinêas 9~01 et 9.02 de 
l •article 9 du règlement 90 
sont remplacés par les sui
vants: 

"9.01- Sans prejudice aux 
autres recours de la Communau
te, quiconque contrevient à 
1 'une quelconque des dispos~
tions du présent règlement ou 

· d'une ordonnance adoptee sous 
son autorite, est passible pour 
une première infraction d'une 
amende minimum de 100 $ et 
d'une amende maximum de 
500 000 $, avec ou sans frais, 
ou d'une peine d1 emprisonnement 
d'un maximum de dix-huit (18) 
mois ou les deux peines à la 
fois, et pour toute infraction 
subsequente au cours d'une pe
riode de douze (12) mois, d'une 
amende minimum de 1 000 $ et 
d'une amende maximum de 
1 000 000 $, avec ou sans 
frais, ou d'une peine d'empri
sonnement minimum d•un (1) mois 
et d 1 un maximum de dix-huit 
(18) mois, ou les deux peines à 
la fois, et à defaut du paie
ment de 1•amende et des frais, 
d•une peine minimum d'emprison
nement d•un (1) mois, ledit em
prisonnement devant cesser dès 
le paiement de 1 'amende ou de 
1 'amende et des frais~ selon le 

cas. . . 1 

9.02- Quiconque contrevient à 
1• article 8.04 du pre~ent rè
glement, après avis du Direc
teur, est passible pour une 
première infraction d'une amen
de minimum de 1 000 $ et d'une 
amende maximum de 500 000 $, 
avec ou san~ frais, e~ pour 
toute infraction subs~quente au 
cours d'une periode de ~ouze 
(12} mois, d'une amenide minimum 
de 5 000 $ et d'une amende 
maximum de 1 000 000 ~. avec ou 
sans frais, et à defaut du 
paiement de 1 'amende et des 
frais, d'une peine minimum 
d'emprisonnement d'un (1) mois, 
ledit emprisonnement devant 
cesser dès le paiement de 1 'a
mende.11 

I t i s decreed and enacted: 

1- Paragraphs 9.~01 and 9.02 of 
article 9 of By-law 90 are re
placed by the following: 

"9.01- Without prejudice ta 
other recourses of the Communi
ty,- any persan who violates any 
of the provisions of the pre
sent by-law or an ordinance 
adopted un der i ts authori ty i s 
liable for a first offence ta a 
minimum fine of $100 and to a 
maximum fine of $500 000, with 
or without costs, or to impris
onment of a maximum of eighteen 
( 18} months, or bath pen a 1 ti es 
together, and for any subse
quent infraction du ring a 12-
month period, ta a minimum fine 
of $1 000 and a maximum fine of 
$1 000 000, wi th or wi th out 
costs, or ta a minimum impris
onment of one ( 1) mon th and a 
maximum of ei ghteen ( 18) 
months, or both penalties toge
ther, and in default of payment 
of tne fine and costs, to a mi
nimu~ impri sonment of one ( 1) 
month, the said imprisonment to 

1 cease upon payment of the fi ne 
of the fi ne and costs, as the 

1 

case! may be. 

9 .oz- Any 1 persan who vi o 1 a tes 
section 8.04 of the present by
law, afte~ notice from the 

1 

Director, is li able for a first 
offence td a minimum fine of 
$1 000 an~ a maximum fi ne of 
$500 000 ,j wi th or wi th out 
costs, and for any subsequent 
i nfracti onl du ring a 12-month 
period, tq a minimum fine of 
$5 000 anf! a maximum fine of 
$1 000 oqo, with or without 
costs, and in defaul t of pay
ment of the fi ne and costs, to 
a minimum! impri sonment of one 
(1} month~ the said imprison
ment ta c~ase upon payment of 
the fi ne. "1 

i 
Sur recommandation du directeur du service de l''environnement, il y a 
1 i eu 
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89-209 

le 9 fév~ier 1989 

; : 

DE R~COMMANDER AU CONSEIL d'àdopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 64-2 modifiant le !règlement 64, tel que modifié par le rè

·. gl emeht 64-1, auto ri sant un • emprunt . de ·1 228 000 000 ';$-'pour dépenses 
~n. ;~mobilisations re~lative.s~1, au traite'!le·nt des eaux usées du terri-
tol rel de 1 a Communaute urba1 ne de Montreal". · · 

i 1 

ATTENDU qu'il y a lieu de moc\i-
fier ~e règlement 64 de la Com
munau~é, tel que modifié par ile 
règle~ent 64-1, pour porter de 
1 2281 000 000 $ â . 
1 350! 000 000 $ le montant 
d'emp~unt autorisé par ces ~~
glements; 

1 

1 

A un el assemb 1 ée du Consei 1 de 
la Communauté urbaine de Monti-
~ 1 

real :tenue le 

Ili est décrété et statui: 
1 

1- Le\ règlement 64 de la Commu
nauté~ tel que modifié par 1~ 
règle~ent 64-1, est modifié 

1 ' comme! suit: 
1 

a) par le remplacement, dansl 
le,titre dudit règlement let 
dans l'article 1 de ce deir-

• 1 

mer, du montant de 1 ' 

1 228 000 000 $ par 1 e main
tant de 1 350 000 000 $. · 

1 

WHEREAS there is cause ta amend 
By-1 aw 641 of the Community, as 
·already ·al'lended by By-1 aw 64-1, 
in arder ta bri ng from 
$1 22~ 000 000 to 
$1 350 000 000 the amount of 
the 1 oanl authori zed by this 
By-1 aw; . 

1 

At a ~eeting of the Council 
1 . ~ 

of the Communaute urbaine de 
~ 1 

Montreal held on 

It is ~ecreed and enacted: 

1- By-lawl64 of the Community, 
as amende

1

d by By-1 aw 64-1, i s 
amended as follows: 

1 

1 

1 

a) by rep~acing in the title of 
said By-law and in Article 1 
of the latter the figure 
$1 2281ooo ooo by the figure 
of $1 350 000 000. 

Sur recommandation du di rectelur du service de 1 environnement, il y a 
1 i eu 

' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit', de 122 000 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations, au:même montant, relati
ves au traitement des eaux i usées du terri ta~ re de la Communauté 
urbaine de Montréal, le tout tel que décrit ~u projet de règlement 
accepté par le comité exécutif ce jour et int!itulé "Règlement 64-2 
modifiant le règlement 64, teh que modifié par Je règlement 64-1, au
tari sant un emprunt de 1 228 i 000 000 $ pour d~penses en immobi 1 i sa
ti ons, ' re] at ive~ au traite"!~ nt des ea~x usies1 du terri toi re . de ! a 
Communaute urba1ne de Montre9-l", et d'1mputer ç:ette somme aud1t re-
glement 64 modifié. 1 

Sur recommandation du directe~r du service de police, il y a lieu 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 77-1 mo di fi a nt l d règlement 77 concernant un emprunt de 
12 700 000 $ pour dêpenses en immobilisa ti ons relatives à 1 a cons
truction et à l'aminagement de certains postes de police sur le ter
ri toi re de la Communauti urba~ ne de Mont ria 1." 
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89-210 

le 9 février 1989 

ATTENDU qu' i 1 y a 1 i eu de 
modifier le rêglement 77 de la 
Communauté pour porter de 
12 700 000 $ à 42 845 OQO $ le 
montant d'emprunt autorisé par 
ce rêglement et de permettre la 
construction ou l'acquisition 
de différents immeubles utili
sés par le service de police et 
d'un quartier général. 

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

Il est décrété et statué: 

1- Le rêglement 77 de la Commu
nauté est modifié comme suit: 

a) par le remplacement dans le 
titre dudit rêglement, dans 
le cinquiême (Se) ATTENDU et 
à la quatriême (4e) ligne de 
1 'article 1, du montant de 
"12 700 000 $" par le mon
tant de "42 845 000 $"; 

b) par l'insertion dans le ti
tre, aprês les mots "postes 
de police" des mots sui
vants: "et à 1 a construc
tion ou l'acquisition et 
1 'aménagement de différents 
immeubles utilisés par le 
service de police et d'un 
quartier général". 

2- Le règlement 77 est mo di fié 
par le remplacement du 
deuxiême (2e) ATTENDU par le 
sui va nt: 

"ATTENDU qu'à ces fins, il 
devient nécessaire de cons
truire et d'aménager diffé
rents postes de police et de 
construire ou acquérir et 
aménager différents immeu
bles utilisés Rar le service 
de police et un quartier gé
néral sur le territoire de 
1 a Communauté. 11 

WHEREAS it is in order to amend 
By-1 aw 77 of the Communi ty to 
i ncrease from $12 700 000 to 
$42 845 000 the borrowi ng 
amou nt authori zed by this by-
1 aw and to all ow the construc
tion and acquisition of various 
immovables used by the police 
department and of a headquar
ters. -

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

It is decreed and enacted 

1- By-law 77 of the Community 
is amended as follows: 

a) by rep 1 a ci ng, in the ti t 1 e 
of the sai d by-1 aw, in the 
fi fth (5th) WHEREAS and in 
the fourth (4th) 1 i ne of 
Article 1, the amount 
"$12 700 000" by the amount 
11 $42 845 000 11

; 

b) by i nserti ng in the ti tl e, 
after the words "police sta
tions", the following words: 

"and to the construction or 
acquisition and development 
of various immovable used by 
the police department and of 
a headquarters ... 

2- By-1 aw 77 i s amended by 
replacingl the second (2nd) 
WHEREAS byl the following: 

1 

"WHEREAS ~or su ch purposes, i t 
has become necessary to build 
and develdlp various police sta
tions and to build or acquire 
and develop various immovables 
used by tlhe poli ce department 
and a headquarters in' the ter
ri tory of :the Community. 11 

Sur recommandation du directeur du service de pallice, il y a lieu 
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89-211 

1 

1~ 9 fêv~ier 1989 

1 

DE RECOMMANDER AU CONSIEIL de ,voter un crêdit de 30 145 QIOO $ et d'au-
toriser·~~s dêpenses ~n immotiilisations, au même montant, relatives â 
la construction et â 1 'aménagement! des immeubles occupés par le ser
v-ice de police, le toult tel que dêqrit au projet de règlement acceptê 
par le comitê exécutif ce jour et: intitulê: 11 Règlement 77-1 modi
fiant le règlement 77 lconcer~ant uh emprunt de 12 700 000 $ pour dé
penses ènîmmobilisadons, relatives â la construction et â l'amêna
gement de certains posltes de !polie~ sur le territoire de la Communau-

. té urbaine de Montrêal 11 et d'imputer cette somme audit règlement 77 
·modifiê. 1 

i ! · 

i 

. 1 • 

VU 1 es rao ports du di recteur du ;servi ce de 1 • environnement et de 
l'avocat de la Communa[uté, il: y a Meu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

1 • ' 

a) de dêcrêter, pour li'implantation d'un lieu d'êlimination des rêsi-
dus de la station d'épuration dès eaux du territoire de la Commu
nauté, l'acquisiti0n, â ~'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec transfert de propriêté, des emplacements ci-dessous mention
nés situés â l'est ide la darrîère Demix dans la ville de Montréal-
Est: ! 

1 

, 

1 

- Plan C-2-129-230-~2 (le~tres ~BCDA) datê du 24 janvier 1989 
Emplacement form~ d • une: partï ~ du 1 ot 245 du cadastre of fi cie 1 
de la Paroisse del Pointe-aux-1rembles 
C ré dits autorisés!: 3 4851 $ 

: 1 

- Plan C-2-129-230-~3 (le~tres ABCDA) daté du 24 janvier 1989 
Emplacement formé d • une1 parti:e du 1 ot 245-35 du cadastre offi
ciel de la Parois~e de ~ointe~aux-Trembles 
Crédits autori sési: 26 0715 $ 1 

- Plan C-2-129-230-~4 dati du 24 janvier 1989 
Emplacement formél d'une lpartie des lots suivants: 

245-22 (lettre~ ABUV~) 245-23 (lettres BCTUB) 
245-24 (lettre~ CDSTd) 245-25 (lettres DERSD) 
245-26 (lettrels EFQRS) 245-27 (lettres FGPQF) 
245-28 (lettre

1

s GH.OP9) 245-29 (lettres HINOH) 
245-30 (lettres IJKLMNI) 

du cadastre officliel de !la Paroisse de Pointe-aux-Trembles 
Crédits autorisés

1

: 202 ~?0 $; 1 
1 ' : 

Les plans ci-dessusl ont été préRarés pour le service de 1 'environ-
' ~ 1 • nement de la Com'11unaute! par Mme Suzanne Jacques, arpenteur-

géomètre, et sont i ~1ctent ifilés par le sec ré tai re; 
. . 1 1 

b) de donner à l'avodt de 11a Communauté des instructions de faire, 
conformément aux a hi cl es: 40 et suivants de 1 a Loi sur l' expro
priatfori (L.R.Q., ~- E-24), hi procédure pour l'acquisition, à 
l'amiable ou par v0ie d'ekpropr1ation, avec transfert de proprié
té, dès immeubles m~ntion~és au~ paragraphes a) ci-dessus; 

.. ' ! ; 1 

c) d'autoriser pour iles aicquisi'tions susdites une dêpense de 
255 431 $ à être répartie: comme' suit: 232 210 $ pour l'indemnité 
et 23 221 $pour lés fraiS, ladite dépense â être parfaite par le 
cami tê exécutif s • i Il y a lli eu. 

IMPUTATION: à même le~ crédi~~s dJj à appropn es aux fins des acquis i
tians d'immeublSs et des servitudes permanentes - règle
ment 78 m:odi fi ê., 

' ' 
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89-212 

89-213 

le 9 fêvrier 1989 

SOUMIS un projet d'acte notarié' par lequel la Comm1,1nauté acquiert de 
M. Vittorio Cal1tri, pour fins de métro, deux emp1acements en tré
fonds situés au rnord-est de l'avenue Casgrain et au:.,sud-est .de la rue 
de Castelnau, dans la ville de Montréal, et formés d'une partie des 
1 ots 10-1902-2, ·10-1903-1 et 10-1903-2 du cadastre of fi ci el du Vi 1-
lage de Côte-Saint-Louis, ains1 que de servitudes .limitant la con
trainte à 250 kRa uniformément répartie sur 1 a surfë!.ce su péri eure de 
ces emp 1 acements, te 1 s qu' i nd1 qués par 1 es 1 ettres. AB CDA et ABCDEA 
sur les plans nos C-1-547-241-0b6 et C-1-547-241-007, respèctivement 
préparés pour 1 e bureau de transport -métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault, a'rpenteur-géomètre, datés du 29 août 
1986, annexés audit projet et identifiés par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition des emplacements en tréfonds et des servi
tudes est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ 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 6 $ sur les dépenses du même 
montant auto ri sées en vertu de 1 a réso 1 uti on 2402 du 
Con sei 1 en date du 15 av ri 1 1987, aux fins de ces 
acquisitions; · 

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 Mari e-Anne Mac ca rone Deco be 11 i s, pqur fins de métro, un emp 1 ace
ment en tréfonds situé au nord-~st de la rue Drolet et au nord-ouest 
de la rue Jean-Talon, dans la ~ille de Montréal, et formé d'une par
tie du lot 9-88 du cadastre officiel du Village de Côte Saint-Louis, 
ainsi qu'une servitude limitant. la ,contrainte à 250 kPa uniformément 
répartie sur la surface supérie1Jre de cet emplacement, tels qu'indi
qués par les lettres ABCA sur le plan no C-1-547-241-026 préparé pour 
le bureau de transport métropoJ;tain de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géom~tre, daié du 31 octobre 1986, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'empl,acement 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 suj-et, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • apptjouver 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 concurr~nce: de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a résolution 2435 du 
Conseil en date du 17 juin 1987, aui 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. 
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89-215 

le 9 février 1989 

SOUMIS un projet d • iJ.Cte notarié: par lequel 1 a Communauté acquiert de 
M. Ivan Wilhan, pour fins de!mé;tro, un emplacèment en tréfonds situé 
au nord-est de 1 a '17ième · A~enue et au nord~ouest de 'la. rue Jean
Talon, dans la ville de Mon'tjréal:, et formé d•une partie du lot 442-
349 du cadastte officiel de Il a !·Paroisse du Sault-au-Récollet, ainsi 
qu•une servitulde limitant la !Contrainte à. 250 kPa uniformément· répar
tie sur la su1rface supéri,eurle de cet emplacement, tels .qu•indiqués 
par les lettrEls ABCDA sur le: plan no C-1-557-241-037 préparé pour le 
bureau de tra~sport métropol ita:in de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 

. Arsenau1 t, ar~enteur-géomè:tre, Ciaté do 11 j ui 11 et 1986, annexé audit 
'projet et idenltifié par le se1crétaire; ·· 

ATTENDU que 1•1acquisition de :l·~mplacement en tréfonds et de la ser
I vitude est fa~te à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 

comptant; 1 : · 

1 . • 

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

DE RECOMMANDE~ AU CONSEIL d 1 alppl'i'ouver 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 1 a cbmmunauté. ; : · 
i l' 

IMPUTATION: 1- jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto~isée en vertu de la résolution 2436 du 
Consei 1 en d*e du 17 juin 1987, aux fins de 1 1 acqui
sition y men~ionnée; 

2- autres frais let honorai res inhérents à cette acqui si
ti on: à même 11 es crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte nota~ié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Sylvia Gordon agissant ~~~n fiducie 11

, pour fins de métro, un em
. placement en tréfonds situé au sud-ouest du boulevard Décarie et au 
1 sud-est de 1•avenue Wellstee!d, dans la ville de Montréal, et formé 
: d•une partie du lot 51-18'-6 'ldu <!:adastre officiel de la Paroisse de 
1 Montréal, ainsi qu•une servitude :limitant le poids de toute construc-
1 ti on à une charge maximum ; de 1 20 000 livres par pied carré uni formé
. ment répartie sur la SU!ifaqe supérieure de cet emplacement, tels 
1 qu•indiqués par les lettre$ A~CDA1 sur le plan no C-1-237-207-3 prépa
' ré pour le bureau de transplort métropolitain de la Communauté par 
·M. Jean Lafrance, arpenteurf..géomètre, daté du 22 septembre 1975, 

annexé audit projet et identi!fié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de 11 •emplacement en tréfonds et de la ser
I vitude est faite à certaines! conditions et au. prix de 2 $ payable 
· comptant; 1 

VU 1 e rapport de 1 1 avocat ae 
1

1 a Communauté à ce sujet, il y a 1 i eu 
1 1 

! 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 

~ 1 

, au nom de 1 a Communaute. 

1 IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense. du même 
:montant autorHsée en vertu de la résolution 1547 du 

Con sei 1 en da~e du 17 février 1982, au~ fins de 11 ac
. quis i ti on y m;ent i:onnée; 

2-• autres frais 1et honorai res inhérents à cette ac qui si
tian: à même ~es crédits votés à cette fin. 
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89-216 

89-217 

le 9 février 1989 

SOUMIS un projet d • acte nota ri é1 par 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
MM. Endre Koritar; Yves Fortin et Mmes Danielle Papineau et Johanne 
Chantal, pour fins de métro, un,empiacement en tréfonds situé au sud
est de 1• avenue Do rna 1 et au nprd-est de 1• avenue Westbury, dans 1 a 
ville de Montréal, et formé d 1 ul[le partie des lots 149-23 et 149-24 du 
cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges,, ainsi qu•une servi
tude limitant le poids de toute! construction à une charge maximum de 
3 000 livres par pied carré l!miformément répa~tie sur la surface 
su~érieure de cet emplacement~ te~s qu•indiqués par les lettres ABCDA 
sur le pl an no C-1-236-207-27 1 plréparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté ~par M. Gérald Catibonneau, arpenteur
géomêtre, daté du 24 septembre 19~5, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 1 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 ·e~placement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines cohditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; i ' 

vu le rapport de 1 1 avocat de la c:ommunauté à ce sujet, il y a lieu 
1 ' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • appro:uver ce projet ct• acte et d • autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire'à le signer pour et 
au nom de 1 a cdmmunauté. : 

IMPUTATION: 1J jusqu • à concurr:e~ce de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisee en vertu de la résolution 1549 du 
Conseil en date· ~u 17 février 1982, aux fins de 1 1 ac
quisition y mentifnnée; 

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

1 

SOUMIS un projet ct•acte notari~ par lequel la Communauté acquiert de 
MM. Allan Bray,l André Bray, Jacqules Bray et Mme Denise Bray, aux fins 
du parc régional du Bois-de-l.Hér!itage, un emplac~ment ct•une superfi
cie de 2 450 pi. ca., formé d • Jnk partie du 1 ot 216-460 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pdi~te-aux-Trembles, dans la ville de 
Montréal, tel qu•indiqué sur 1~ plan no PR-3/82-11-4 préparé pour le 
service de la planlification dul territoire de lai Communauté par 
M. Christian Daigle,: arpenteur,lgéomètre, daté du '19 mai 1982, annexé 
audit projet et identifié par le ~ecrétaire; 1 

, 

ATTENDU que cette a~quisition e~J faite à certaines conditions et au 
prix de 1 225 $ payable comptaritl ainsi que le Piliement d•un intérêt 
au taux de 15% 1 • an, depuis 1 e 12~ octobre 1982 Susqu 1 à 1 a signature 
dudit projet d1 acte; i 1 

1 1 

VU 1 e capport de 1 'avocat de 1 a j Clonmunauté à ce sujet, i 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d~· apprQuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 
le pré~ident du comité exécutif! et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté. 1' 1 , 

' 1 

IMPUTA11ION: 1- jusqu 1 à concur~e~ce de 1 225 $ su~ la dépense de 
1 347,50 $ autorrsée en vertu de la résolution 1621 
du C?n~e~l en d~t1e du 18 août 1982, aux fins de cette 
acqu1 s·1t1on; 1 l 

2- a:utres frais et
1 

~onoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même 1 es

1 

crédits déjà votés à cette fin; 
i 

3- le solde de 122,50 $ sur la dépenses autorisée de 
1 347,50 $à être retourné au solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives à 
1 1 établissement de Rares à caractère intermunicipal 
(règlement 47 modifié); 
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89-218 

i 

89-219 

89-220 

1 e 9 .fév~i er Ül89 

' 
1 1 

SOU~IS un projet d'entente à interven
1
ir entre la Communauté urbaine 

de ~ontréal et la ville de L~Salle rél~tivement à 1 'adhésion de cette 
der~ière ·au ·système d' appirov

1

1 si onnemÇnt coopératif établi par 1 a Com
munauté en vertu de la résolution 88t950 de son comité exécutif en 
:date du 9 juin 1988; 

1 

i 1 

' : 
1 i 

ATTENDU que le but de cette !entente ie~t d'instituer un système d'ap
provisionnement coopératif vi sant à :permettre aux muni ci pal ités par
ticipantes du territoire de la Communauté urbaine de Montréal de 
regrouper leurs achats de certains piroduits et services afin d'obte
:nir lé;,'meineures conditioms possiol~s et ce, de la façon la plus 
simple, tout"en respectant :l'autonomiE~ de gestion des municipalités 
participantes; · 

1 

VU le. rapport· de l'avoca~ de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de l':ar:ticle 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Monltréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' approuve!r 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 Montréal et la ville êe Verdun relativement à l'adhésion de cette 
dernière au système d' appirovi si onnement coopératif établi par 1 a 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
p~o~i si onnement coopér~tiif vi sant à permet! re aux. muni ci pal ité,s par-
tl c1 pantes du te rn to1 re

1 
• de la Communaute urba1 ne de Montreal 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 
participantes; 

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 Mon

1

tréal, 

DE RECOMMANDER AU CONSEI~ d'approuver ce projet d' e.ntente et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le s.i gner pour etl au nom de 1 a Communauté. 

VU la résolution C.A.: 881
1

246 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 15 décembre 1988, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL! d'approuver 1 e règlement CA-21 de 1 a Soci é
. té de .. t.ra,nsport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé : "Pro

gramme de dépenses en imm;obi 1 i sa ti ons - années 1989-1990-1991". 
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88-221 

RESOLU 

le 9 février 1989 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régu'lière dù Conseil qui 
aura 1 i eu 1 e mercredi 15 février 1989 à 17h00, en 1 a salie du Consei 1 
à l 1 HÔtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1•ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 •assemblée du Conseil 
tenue le 21 décembre 1988. 

RAPPORTS DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

Service de 1•environnement 

(projets de règlements) 

Approbation du projet de rè
glement 87-1 modifiant le rè
glement 87 relatif aux rejets 
des eaux usées dans les ré
seaux d1 égout et les cours 
d•eau. 

Approbation du projet de 
règlement 90-1 modifiant le 
règlement 90 relatif à 1 •as
sainissement de 1 •air et rem
plaçant les règlements 44 et 
44-1 de la Communauté. 

Approbation du projet de rè
glement 64-2 modifiant le rè
glement 64 autorisant un em
prunt de 1 228 000 000 $ pour 
dépenses en immobilisations 
relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

(crédits) 

Approbation d1 un vote de 
crédits de 122 000 000 $ aux 
fins mentionnées à 1•article 
précédent. 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Counci1 1 s meet~ng held on 
December 21, 1988. 1 

' 

REPORTS OF.THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Environment Department 

(draft By-laws) 

Approval of dra ft By-1 aw 
87-1, amending By-law 87, 
respecting waste water dispos
al in sewer systems and water
ways. 

Approval of draft By-1 aw 
90-1, amen ding By-law 90, per
taining to air purification 
and rep 1 a ci ng By-1 aws 44 and 
44-1 of the Community. 

Approval .·of draft By-1 aw 
64-2 amendi ng By-1 aw 64 con
cerning a $1 228 000 000 loan 
for capital expenditures re
l ated ta waste waters treat
ment in the terri tory of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

(Appropriations) 

Approval of a vote for an 
appropriation of $122 000 000 
for purposes mentioned in the 
preceding article. 

Archives de la Ville de Montréal



le 9 février 1989 

Service de police 

(projet de règlement) 

Approbation du projet.de 
rêglement 77-1 modifiant le 
rêglement 77 conc·ernant un 
emprunt de 12 700 000 $ pour 
dépdnses en immobilisation re
lativè~ â la construction et â 
1 'aménagement de certains pos
tes de police sur le terri
toire de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

(crédits) 

Approbation d'un vote de 
crédits de 30 145 000 $ aux 
fins mentionnées à l'article 
précédent. 

Expropriation 

(élimination des résidus -
station d1 épuration) 

a) décret d'expropriation de 
trois emplacements situés 
â 1 'est de la carriêre 
Demix, dans Montréal-Est; 

b) autorisation d'une dépense 
de 255 431 $ à cette fin. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
e~ tréfonds et servitudes sui
vants: 

a) M. Vittorio Calitri - em
placements en tréfonds si
tués au nord:..est de 1 'ave
nue Casgrain et au sud-est 
de la rue de Castelnau, 
dans Montréal, et servitu
des de limitation de poids 
sur lesdits emplacements 
6 $; 

-7-

-8-

-9-

Police Department 

{Draft By-law) 

Approval of dra ft By-1 aw 
77-1 amen ding By-1 aw 77 re
specting a borrowing of 
$12 700 000 for capital expen-

- ditures· rel ated to the cons
truction and development of 
sorne police stations in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

(Appropriations) 

Approval of a vote for an 
appropriation of $30 145 000 
for purposes menti oned in the 
preceding article. 

Expropriati~n 

(Elemination of Residues -
Sewage Treatment Plant} 

a) expropria ti on de cree of 
three si tes 1 ocated east 
of Demi x quarry, i.n 
Montréal-Est; 

b} authori zati on for an ex
penditure of $255 431 for 
this purpose. 

Nota ri a 1 Deeds 
{Métro} 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a} Mr. Vittorio Calitri 
sites in subsoil located 
north-east of Casgrain Ave
nue and south-east of de 
Castelnau Street, in Mont
réal, and weight limit ser
vitudes on these sites -
$6; 
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b) Dame Marie-Anne Maccarone 
Decobellis - emplacement en 
tréfonds situê au nord-est 
de la rue Drolet et au 
nord-ouest de la rue Jean
Talon, dans Montrêal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
-12 $; 

' 

c) M~ Yvan Wilhan ~ emplace~ 
ment en trêfonds situê au 
nord-est de la 17e Avenue 
et au nord-ouest de la rue 
Jean-Talon, dans Montrêal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment - 2 $; 

d) Mme Sylvia Gordon 11en fi du
cie" - emplacement en trê
fonds situê au sud-ouest du 
boulevard Dêcarie et au 
sud-est de 1 'avenue 
Wellsteed, dans Montrêal, 
et servitude de limitation 
de poids sur ledit emplace
ment- 2 $; 

e) MM. Endre Koritar, Yves 
Fortin et Mmes Danielle 
Papineau et Johanne Chantal 
- emplacement en trêfonds 
situê au sud-est de 1 'ave
nue Dornal et au nord-est 
de l'avenue Westbu~y, dans 
Montrêal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $. 

1 

Acte notarié 
(parcs régiona~x) 

1 

Acquisition, à ceriaines 
conditions, de MM. Allan Bray, 

~ 1 Andre Bray, Jacques Bray et 
Mme Denise Bray, d'unlemplace
ment formê du lot 216t460 du 
cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles 
- 1 225 $. 

Ententes 
(système d'approvisionnement 

coopératif) 

Approbation de projets 
d'entente à intervenir entre 
1 a Communauté et 1 es muni ci pa- ' 
lités suivantes: 

a) LaSalle 
b) Verdun 

-10-

-11-

b) Mrs. Marie-Anne Maccarone 
Decobellis - site in sub
soi 1 1 ocated; north-east of 
Drolet Street and north
west of Jean-Talon Street, 
in Mont rê al, and wei ght 
limit servitude. on this 
site - $2; 

c) Mr. Yvan Wilhan - site in 
subsoi 1 1 ocated . north-east 
of 17th Aven.ue and north
west of Jean-Talon Street, 
in Mont rê al, and wei ght 
1 i mit servi tude on this 
site - $2; 

d) Mrs. Sylvia Gordon 11 in 
trust" - site in subsoil 
located south-west of Déca
rie Boulevard and south
east of Well steed Avenue, 
in Montré a 1, and wei ght 
limit servitude on this 
site - $2; 

e) Messrs. Endre Koritar, Yves 
Fortin and Mrs. Danielle 
Papineau 

1

and Johanne 
Chantal - srte in subsoil 
located sputh-east of 
Dornal Avenue and north
east of Westbury Avenue, in 
Montréal, a~d weight limit 
servitude onl

1

. this site -
$4. 

Notarial Deed 
{Regional Parks) 

Acquisition, under certain 
conditi~ns, fror Messrs. Allan 
Bray, André Bray, Jacques Bray 
and Mrs. Denise Bray, of a 
site formed by Ilot 216-460 of 
the cadastre o~ the Pari.sh of 
Pointe-aux-Trembles - $1 225. 

1 

Agreements 
(Cooperative Purchase 

'· System) 

Approval oL draft agree
ments to be ente red i nto be
tween the Communi ty and the 
following municipalities: 

a) LaSalle 
b) Verdun 
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RESOLU 

le 9 février 1989 

relativement à 1 •adhésion de 
ces municipalités au système 
d•approvisionnement coopératif 
établi par la Communauté. 

Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

(avis) 

Avis de 1 a Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant 
la modification de parcours de 
la ligne suivante: 

18 - Beaubien 

(virements de crédits) 

Approbation de virements de 
crédits au budget de la Socié
té de transport pour 1•année 
1988. 

RAPPORTS DIVERS 

Rapport d•activités 1988 
des commissions permanentes du 
Conseil. 

Métro 

Epuration des eaux 

Liste des contrats 

Il est 

-12-

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

concerni ng the adhesion of 
these municipalities to the 
cooperative purchase system 
established by the Community. 

- - Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal 

(Notice) 

Notice of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montré~l concerning 
route modification of the 
foilowing line: 

18 - Beau bi en 

(Transfers of Appropriations) 

Approval of transfers of 
appropriations in the 1988 
budget of the Société de 
transport. 

·-=: 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Report of the activities of 
the Standing Commissions of 
Council for 1988. 

Métro 

Water Purification 

List of contracts 

de convoquer suivant la loi une 1ssemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 15 février 19189 .à 18h00, en la salle du Conseil 
à l 1 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération 
1 •affaire ci-après indiquée: 1 
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PËRIODtS DE QUESTIONS 

RAPPORT DU COMITÉ 
EXÉCUTIF 

· Programme des dépenses en 
.. J111110btl i sations. 

Approbation du règlement 
CA-21 de 1 a Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal relatif au pro
gramme des dépenses en immobi
lisations de la Société pour 
les exercices financiers 1989, 
1990 et 1991. 

-1-

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital Expef1ditures 
Program 

Approval of By-law CA-21 of 
the Société de transport de la 

.Communauté urbaine de Montréal 
'concerni ng the capital expen-
1 di tu res pro gram of the Société 
for . the fiscal years 1989, 
1990 and 1991. 

Advenant 12h30, la seance est albrs le~ée. 

Les réso 1 uti ons 89-81 à 89-222 inclusivement, consignées dans ce 
proc~s-verbal, sont considérées signéés comme si elles 1•avaient été 
une a une. 

intérim 
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89-223 

RESOLU 

PROCES-:-V:ERBAL, 

de Ta séanc~ du comité- exécuti h d~ fa Communauté urb~i ne de Mont réa 1, 
tenue au sjège sodal, .le 16 :fé'v~i!er 1989, à 10hOO. 

'1 ,, • ' 

.SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

Mme 

Mme· 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, ~résident 
comité ex§cu~i~~~è la _ _ ., 
Communaute u!rbai.nie de Montreal " 
Michael Fain~tàt~.second viçé~présfdent 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mo'ntréa 1 
Léa Cou si neau 
conseillère de la ville de Montréal 
Thérèse Da vi 

1
au 

con sei 11ère de 1 a, vi 11 e de Montréal 
Guy Descary 
mai re de 1 a vi 11 e: de Lac hi ne 
Jean Doré 1 ' 

maire de la viJle de Montréal 
Bernard Lang . 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Lemay 
consei 11er de 1 a :vi 11 e de Montré a 1 
Raymond Renaud 
maire de la ville

1 

de Saint-Léonard 
Yves Ryan, p;rési d,ent du Con sei 1 
maire de la ville. de Montréal-Nord 
Hubert Si marp 

1 

conseiller de ~a ~ille de Montréal 
Peter B. Yeomans 
mai re de 1 a Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENT$: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Me Nicole Lafond 
secrétaire p~r intérim 

M. Jean-Pi erre Blais' 
secrétaire adjoint 

'1 • . •. 
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-6-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avi~.:verbal du président du comité 
_exécutif de 1 a Communauté urbai n.e .. de ,Montréal • 

.. i . .. 

Sur· retommandation du direcfeut · 
1

d0 service de la planification du 
1 . 

terri toi .re, il est 

de donner avis à la ville de,MoiÏtrêal, conformément\aux dispositions 
de la Loi sur 1 1 aménagement et r•urbanisme:. 
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89-224 

RESOLU 

89-225 

RESOLU 

a) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 8047 
n'affectent pas les partie~ du territoire soumi:ses aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement: du terri toi re de' 1 a !commünauté, que' 1 es dutres- travaux ne 
constiituent pas des interventions assujetti ès :aux àisposi ti ons 
dudit !règlement 65 et que :1e reste des interventions ne consti
tuent 'pas des interventions assujetties aux disp0sitions de l'ar
ticle 74 de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme; 

b) que 1 es travaux prévus p:ar son règlement d'emprunt no 8048 
n'affectent pa,s les part:i e~ du terri toi re soumises aux di sposi
tions du règlement 65'reTat~f au contrôle "intérimaire de l'aména
gement du -:territoire··d~ i·a Communauté. 

Sur recommandatfon du directeur' du service de l'fnvironnement, il est 
1 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani-
taire et pluvial à être exécu~és par la villel de Beaconsfield aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 1 i nci denee i ntermuni-
cipale: -

1 

1 

rue 8-1710, de la rue 8-170~ a la rue 8-17081; 
rue 8-1711, de la rue 8-1710 à un point situ

1

é à environ 50 mètres 
vers le sud; 
rue 7-397, 8-1709, de la rue 7-396 (Alicé-carrière) à la rue 
8-1710; ~ 
rue 7-396 (Alice-Carrière), d'un point situé à environ 45 mètres 
au su~ de la rue 7-397, 8-~709 sur une dist~nce approximative de 
120 metres vers le nord; ' 1 

rue 8-1708, de la rue Alic~-Carrière à un point situé à environ 
180 mètres vers 1 'ouest. 1 

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

d'approuver les travaux ci-aprèls décrits à être !exécutés par la ville 
de Pierrefonds aux endroits suivants, ces tr~vaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: - 1 

1 

Installation de conduites di' égouts sanitaire] et pluvial: · 

rue Parker, d'un point s~tué à environ 11~ mètres à 1 ~ouest de 
1 _è rue Loui s-Fréch_ et te 1_sur une di stance 1 approximati v~ de 124 
metres vers 1 e sud;- --- _ 
servitude du lot -p~193:, de la rue Panker à la rue Emile-
Nelligan; 1 

rue Hugo, de 1 a rue Dupui s à un point i situé à environ 352 
mètres vers 1 'est; · • 
rue Harold, de la rue Piinewood à la rue Hlugo; 
_crois~~nt Hugo, de la, rue ~ugo à un poiht situé à en_viron 55 
mètres vers le sud; - ' r 1 

rue Sainte-Anne, de 1 a rjue Cayeu à 1 a rue Hugo; 
rue Willow, de la r:ue ~arold à un point situé à environ 110 
mètresiausudde,.la,rue;Birch; - j -, , 

rue Pinewood, de la rue:Haro1d à un pain~ situé à en~iron 286 
mètres vers 1 e sud; · 1 

Installation de conduite~ d'égout pluvial: 
1 

servitude des lots PÜ79 et P.180, de la rue Birch à la rue 
1 

Pinewood; 1 

1 
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89-226 

RESOLU 

89-227 

RESOLU 

89-228 

,• 

le 16 fêvrier 1989 

,, 1 1 

servitude· des lots ?1.180' et P.181, du boulevard Sainte-Croix 
au boulevard Pierrefdnlds;' · · · 
boul ev ar~ Sai nte-Croijx,, ct!e 1 a rue Côtê à 1 ~ rue Du~ui s; 
rue Dupu1 s, de 1 a ru~ Hugo au boulevard Sa1 nte-CrolX; 
rue Hugo, de la rue Dupuis à un point situé à environ 85 
mêtres au sud de la riue Sainte-Anne; 

~econstruction d'une c~nduite d'êgout sanitaire dans la rue 
Dupuis, du boulevard Sa~rite-Croix à un point situé à environ 37 
~êtres vers le sud. 

Sur recommandation du di rec~eur gênéral, il est 

d'autoriser M. Serge Allie, conseiller technique à la direction géné
ra.le, à assister à une ses'sion de perfectionnement organisée par 

, l'Ecole nationale d'administration publique et intitulêe: .. Le ges
tionnaire et les stratégies ,de mobilisation .. , laquelle session sera 
tenue â Montréal du 22 au 24 fêvrier 1989; de mettre à cette fin une 
somme de 550 $à la disposition de M. Allie, ce dernier devant trans
mettre au trésorier le·spiêces justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines con di ti ons et pour une péri ode n • excé
dant pas deux (2) ans, les services de M. Pierre Pelletier en qualité 
d'agent de prévention auprês de, la section santé et sêcurité du 
trpvail de la direction génér.ale - ressources humaines; 

vu le rapport du di recteur généra 1.' i 1 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 101 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 19S9 - 41 500 $ - direction gênêrale - ressources 
humaines - traitements et con-

1 tributions de l'employeur; 
budget 199,0 - 51 000 $ - direction gênéral e - ressources 

' humaines - traitements et con-
i tributions de l'employeur; 

budget 19~1 - 8 '500 $ - direction gênérale - ressources 
humai nes - traitements et con
tributions de l'employeur. 

- ,_ 

SOUMIS un projet de donventi on par lequel 1 a CoiTDllunauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la péri ode du 20 
m.ars 1989 au 20 mars 1990, 1 es servi ces de Mme J oh anne Hardy en 
qualité d'agent de santé auprès de la section santé et sécurité du 
travail de la direction générale - ressources humaines; 

VU le rapport du directeur g~néral, il est 
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RESOLU 

89-229 

RESOLU 

89-230 

RESOLU 

89-231 

RESOLU 

le 16 février 1989 

d•approuver ce projet de con~ention, d 1 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 30 900 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1989- 24 75ID $-direction générale- ressources 
humai nes - servi ces profession
nels et administratifs; 

budget 1990 - 6 150 $ - direction générale - ressources 
humai nes - servi ces profession
nels et administratifs~ 

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

d • autoriser M. Mau ri ce Boul eri ce, surintendant - 1 aboratoi res au 
servi ce de 11 environnement, à s~ rendre à Vancouver du 25 février au 
2 mars 1989 afin de participer ~un séminaire sur le problème contem
porain des oxydants et à une réunion du Comité sur les indices de la 
qualité de 1 1 air; de mettre à cette fin une sonime de 1 200 $ à la 
disposition de M. Boul eri ce, cel dernier devant transmettre au tréso-
rier les pièces justificatives ~es dépenses encourues. · 

IMPUTATION: lutte contre la poBution de l 1air - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du di recteu1r de 1• Of fi ce de 1• expansion écono
mique, il est 

d•autoriser M. Stephen Bigsby,: directeur de l 1 0ffice de 1•expansion 
économique, à se rendre à Parisl et à Milan du 5 au 10 mars 1989 pour 
di ri ger une missi on économique ;i de mettre à cette fin une somme de 
14 300 $ à la disposition de M.: Bigsby, cette somme représentant les 
frais de déplacement, de séjour~ de représentation et d•organisation; 
cependant, M. Bigsby devra tran$mettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourue~. 

IMPUTATION: promotion et dêve11oppement industriel - transport et 
communications. 

- i" 

1 

Su!r recommandation du directeurdu service de police, il est 
i . 

d•butoriser M. Robert Desjardiris, directeur - section renseignements 
aul servi ce de po 1 i ce, à se ren9re à Vancouver du 13 au 17 mars 1989 
afiin d•assister à la Conféren<te internationale sur la criminalité 
asli at i que; de mettre à cette fin une somme de 1 800 $ à 1 a di sposi
tipn de M. Desjardins, ce derniér devant transmettre au trésorier les 
pi~ces justificatives des dépen~es encourues. 1 

1 ' 

IMPUTATION: service de police -:transport et communications. 
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RESOLU 

89-233 

RESOLU 

89-234 

RESOLU 

89-235 

RESOLU 

1 e 16 février 1989 

Sur recommandation' du directeur dÛ service de police~ il est 

de prêter, poUr la pério:dë du 1er mat au 1er septembre 1989 inclusi
vement; à la direction générale :..:.' ressources humaines, les services 
;de M. Roger L. Morin, i·ieutehant a.'u s'ervice de polie!;. 

. ~ ·-·. ' . 

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

Sur recommandation de l'adjoint au_,prési dent, i 1 est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 8 700 $ aux fins du renouvel
lement de la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal 
à l'Union des municipalités du Québec pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 1989. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

a) d'autoriser le directeur général à acheter et à faire installer 
de 1 'équipement informatique pour les besoins de la gestion immo
bi 1 i ère et à p 1 ac er des comin an des à cette fin pour un montant 
n'excédant pas 5 800 $; 

b) d'autoriser le directeur général à encourir une dépense n'excé
dant pas 1 000 $ pour 1 a formation du personnel de 1 a gestion 
immobilière qui utilisera le logiciel de gestion de projet Time 
Li ne. 

Virement de: autres dépenses - développement informati
que 

à: direction générale - achat d'équipement 
direction générale - services profession
nels et administratifs 
direction généra 1 e - transport et communi -. 
cations 

6 800 $ 
5 125 $ 

1 525 $ 

150 $ 

IMPUTATION: 5 125 $ - direction générale - achat d'équipement; 
1 525 $ - di recti~on générale - services professi annel s et 

administratifs;·. · · 
150 $ - di rection ·génér:al e - transport .et communi ca

ti ons. · 
1 ' • .i' '· 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 30Ô $ aux fins de la réso-
1 ut ion 88-1982 de ce cami té en date du 22 décembre 1988. retenant 1 es 
s.ervi ces d'un rédacteur profiessi onnel aux fins de rédiger 1 e texte 
final du mémoire de la Communauté s·!Jr le plan de transport intégré. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis-
tratifs. 
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89-236 

RESOLU 

89-237 

RESOLU 

89-238 

RESOLU 

89-239 

RESOLU 

1 e ,16 févri:er 1989 

Sur recommanda ti on de 1 1 avocat 'de 1 a Communauté, i 1 est. 

d 1 autoriser 1 1 avocat de. la Commt,~nauté à enregistrer devant 1 e Tri
bunal c:lu Tr9;vaiJ un plaldoyer de culp-abilité dans la cause T.T. 500-
29-000067-8~4 - Commis,s_ion de ia santé et de la sécurité du travail 
vs Communauté urbaine de Montréal relativement aux contrats 1610 et 
1611 concernant la station d 1 é~uration de la Communauté~ 

' ' .. . . ' 

Sur recommanda ti on du di recteur général, il est 
• 1 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 1 année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

- Direction générale - apprpvisionnements 
et services - services priOfessionnels et 
administratifs 

- Direction générale - approvisionnements 
et services - location, e~tretien et répa
rations 

Sur recommandation du di recteur: général, i 1 est 
1 

1 

102 000 $ 

29 800 $ 

72 200 $ 

102 000 $ 

d1 autoriser le chef de division!- bureau du taxi à la direction géné
rale à acheter un véhicule automobile et à placer une commande à 
cette fin auprès de la firme Automobiles Plymouth Crhysler Laurentien 
Ltée pour un montant n1 excédanti pas 12 941,57 $, le tout conformément 
aux conditions mentionnées dansl la lettre de ladite firme en date du 
23 janvier 1989 jointé au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et selon les modalités mentionnées au con
trat 89-014-POL accordé: oà lad~te firme en vertu de la résolution 
89-74 de ce comité én date du 19 janvier 1989. 

IMPUTATION: direction générale ~ bureau du taxi - achat d 1 équipement. 

Sur recommandation du di recteur, général, i 1 est 

· d 1 autpri ser 1 a firme Encan d 1 a~to Québec 1984 L tée à vendre aux en
c-hère·s, aux meilleures è6nditiof!s possibles, une automobile Caravelle 
Salon 1982 de la direction gén~rale - approvisionnements et services 
et de remettre le produit de 1~ vente au trésorier de la Communauté, 
1 e tout conformément aux • conditions menti années au contrat P88-0ll
POL. 
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89-240 

RESOLU 

89-241 

RESOLU 

89-242 

RESOLU 

89-243 

RESOLU 

89-244 

RESOLU 

le 16 février 1989 79 

Soumise la liste 89-002 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumise la liste 89-004 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •achat, pour les fins du fonds d•amortissement, de 
1 879 000 $ E.-U. d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal 
détenues par Shearson Lehman Hutton Inc., N. Y., au prix de 
1 879 000 $ E.-U. plus les intérêts courus au 29 décembre 1988, soit 
69 940,56 $ E.-u., pour un coût total de 1 948 940,56 $ E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du métro: 
budget 1989 - 1 800 000 $ E.-U. 
budget 1990 - 79 000 $ E.-U. 

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

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour la fourniture et 11 installation 
des équipements mécaniques et électriques de 1•arrière-gare Côte
Vertu, phase II, de 1 a 1 igne de métro no 2 vers 1 e nord-ouest (con
trat 336-M17-88-BTM), selon les plans et le cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 27 janvier 
1989. 

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

d•autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ aux fins du contrat 
1781-AE - option A relatif à la fourniture de polymère anionique pour 
la station d1 épuration, 11 adjudicataire de ce contrat étant Diachem 
Chimique Inc. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 
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89-245 

RESOLU 

89-246 

RESOLU 

89-247 

RESOLU 

89-248 

RESOLU 

89-249 

RESOLU 

le 16 février 1989 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 275 000 $ aux fins du 
contrat 1781-AE - option B relatif' à la fourniture de polymère 
cationique pour la station d'épuration, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Allied Colloids (Canada) Inc. 

IMPUTATION: exploitation de la statior:~ d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 20 décembre 1988, les travaux 
du contrat 1226-AE relatif à la construction des ouvrages de raccor
dement de Sainte-Anne-de-Bellevue, du boulevard LaSalle et de 1 'usine 
de filtration de Pierrefonds, 1 'adjudi ca tai re de ce contrat étant 
Construction Beaver, division Groupe Beaver Construction Limitée. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 21 décembre 1988, les travaux 
du contrat 1021-AE relatif à la construction du tronçon 5.1 de 1 'in
tercepteur sud, l' adjudicataire de ce contrat étant Beaver-L i 11 ey
Boreaux, entreprise conjointe. 

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 terri toi re une somme n'excédant pas 4 400 $ pour défrayer 
certains coûts encourus par les membres du comité consultatif sur 
1 'aménagement des parcs régionaux ne ~aisant pas partie de la Commu
nauté urbaine de Montréal ou d'une de ses municipalités. 

IMPUTATION: 3 200 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honorai res et études - règlement 4 7 modifié 
(aménagement); 

1 200 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins du 
transport et des communications - règlement 47 
modifié (aménagement). 

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

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
~ lancer un appel d'offres public relatif à la fabrication, la four
niture et la livraison de mobilier urbain pour les parcs régionaux 
(contrat 1-67-PLAN), selon le cahier des charge~ soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 31 janvier 1989. 
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~ 89_;250 
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RESOLU 

89-251 

RESOLU 

89-252 

RESOLU 

le· 16 fêvrier 1989 81 

SOUMIS un projet d'entente p~r lequel la Communautê urbaine de 
Montrêal permet à la firme Coop Vidêo de Montrêal d'utiliser une 
partie du Manoir McDougal-1 si tué dans 1 e parc régi on al du Bois-de
Saraguay et ce, aux fins du tour~age d'un film; 

! 

ATTENDU que .cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour une période de onze (11) 'Jours répartie en janvier et février 
1989; . 

ATTENDU que ladite firme a remis une lettre de garantie irrévocable 
au montant de 10 000 $ et a versé un montant forfaitaire de 3 250 $ 
pour défrayer les coûts d'administration encourus par la Communauté 
pour un tel projet; 1 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

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

SOUMIS un projet de convention, par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Option Aménagement, une filiale de Dessau, aux fins de la préparation 
du plan directeur d'aménagement' du parc régional du Bois-de-la-Répa
ration ainsi que du pôle région~l Riviêre-des-Prairies/Réparation; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de la p 1 anifi cati on du terri
taire, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétai*e à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d • autoriser une' dépense n • excédant pas 57 312 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits: déjà appropriés aux fins des hono
rai res et études - r'ègl ement 4 7 modifié (aménagement). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Carole Fernet et Associés Inc. ,aux fins de la préparation du plan 
directeur d'aménagement du parc régional du Bois-de-Liesse; 

1 • 

VU le rapport du directeur du ~ervice dè la planification du terri-
toire, 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 80 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits, déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement). 

! 
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89-253 

RESOLU 

89-254 

RESOLU 

89-255 

RESOLU 

le 16 février 1989 

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

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1 'année 1989 du règlement 47 modifié 
relatif à l'établissement de parcs et de refléter ce virement aux 
crédits mis à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire: 

DE: 

A: 

Chapitre IV acquisition d'immeubles 
et de servitudes permanentes 

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

72 500 $ 
-----------

72 500 $ 
------------

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

d'autoriser le directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique a 
acheter de l'équipement informatique et à placer des commandes a 
cette fin pour un montant n'excédant pas 23 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique 23 000 $ 
à: promotion et développement industriel -

achat d'équipement 21 600 $ 
promotion et développement industriel -
services pr0fessionnels et administratifs 1 400 $ 

IMPUTATION: 21 600 $ - promotion et développement industriel - achat 
d'équipement; 

1 400 $ promotion et développement industriel 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre à la disposition du· directeur du service de police une 
somme n'excédant pas 50 706,55 $pour l'achat et l'installation 
d'un nouveau groupe d'accumulateurs aux fins de l'alimentation 
électrique du système téléphonique 9-1-1; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés· aux fins des con
trats - règlement 50 modifié. 

b) d'autoriser, aux fins, du programme triennal d'immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté,· le virement de crédits 
sui va nt aux engagements et dépenses de l'année 1989 du règlement 
50 modifié et de refléter ce vi.rement aux crédits mis à la dispo
sition du directeur du service de police: · 

DE: 

Chapitre VII - transport et communications 50 706,55 $ 
===- ---
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RESOLU 

89-257 

RESOLU 

89-258 

RESOLU 

89-259 

RESOLU 

le 16 février 1989 

A: 

Chapitre I - contrats 50 706,55 $ 
======= 

Sur recommandation du directeur diu service de police, il est 

d•autoriser une dépense additionryelle de 850 $ pour services profes
sionnels rendus par la firme Ré~l Deschênes & Associés, ingénieurs, 
aux fins de 1•exécution de trav~ux de génie civil requis dans le 
cadre de la construction d•un ~~envoyeur à l 1 arrière du poste de 
police no 14, le tout conformément au mandat qui lui a été confié en 
vertu de la résolution 84-1750 d. 1le ce comité en date du 20 septembre 
1984, telle que modifiée. 

! 

1 

IMPUTATION: à même les crédits ~éjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rè!glement 77 modifié. 

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

d•autoriser une dépense additionflelle de 5 000 $ pour services pro
fessionnels rendus par la firme Georges Archer, ingénieurs, aux fins 
de la conception des plans et devis ainsi que de la surveillance des 
travaux de mécanique/électricité du nouveau poste de police no 34, le 
tout conformément au mandat qui lui a été confié en vertu de la réso
lution 86-1024 de ce comité en date du 5 juin 1986. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de Mme Colette Desgens, psychologue indus
trielle, aux fins de procéder à 1•analyse des besoins de formation en 
gestion du temps des sergents-détectives du servi ce de poli ce ainsi 
qu•à la conception d•un programme de formation à cet effet et ce, au 
taux horaire de 50 $, le tout conformément à 1 •offre de services de 
ladite Mme Desgens en date du 1er décembre 1988 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d•auto
riser une dépense n•excédant pas 14 700 $ 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 Suzanne La Brie, psychosociologue, aux 
fins de dispenser des sessions d1 initiation à la communication inter
personnelle aux nouveaux policiers désignés dans le cadre du pro
gramme de la prévention communautaire du crime pour 1•année 1989 et 
ce, au taux horaire de 50 $, et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 1 400 $ à cette fin. 

83 
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89-260 

RESOLU 

89-261 

RESOLU 

89-262 

RESOLU 

89-263 

le 16 février 1989 

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 Société de criminologie du Québec aux 
fins de di spenser des séances de formation aux nouveaux poli ci ers 
désignés dans le cadre du programme de la prévention communautaire du 
crime pour l'année 1989 et ce, au taux horaire de 65 $, et d'auto
riser une dépense n•excédant pas 1 820 $ â cette fin. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix de 
leurs soumissions et selon l'appel d 1offres P89-025-POL, les contrats 
suivants pour 1 •aménagement de trois (3) camions: 

LES FOURGONS TRANSIT INC. 

Article 4.1 

LES INDUSTRIES HALRAI INC. 

Article 4.2 

19 620,00 $ - toutes taxes 
incluses 

12 940,48 $ - toutes taxes 
incluses 

et d•autoriser le directeur du service de police â émettre les com
mandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, C. Ricci et Fils Construction 
I ne. , 1 e contrat pour 1 e réaménagement du poste de po 1 i ce no 21 et 
les travaux connexes (contrat 88-051-POL), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 856 000 $, et selon les plans et 
le cahier des charges préparés à ce sujet, et d 1 autoriser le prési
dent du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: a même les crédits déjâ appropriés aux fins des contrats 
- règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
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89-264 

RESOLU 

89-265 

RESOLU 

89-266 

RESOLU 

89-267 

RESOLU 

le 16 fêvrier 198~ 85 

d•accepter provisoirement, à compter du l6 janvier 1989, les travaux 
du contrat 88-001-POL relatif à la construction du poste de police no 
45 et les travaux connexes d 1 aménagement de surface, 1 •adjudicataire 
de ce contrat êtant Les Constructions Techmac Inc. 

Vu 1 •avis de la Commission permanente de la sêcuritê publique en date 
du 7 février 1989; · 

Vu 1•article 178.1 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, 
il est 

d•approuver les objectifs du service de police de la Communauté ur
baine de Montréal pour 1•année 1989, l~squels sont mentionnés dans le 
document joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser la 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 la 
vente au trésorier de 1 a Communauté, le tout conformément aux candi
tians mentionnées au contrat P88-011-POL: 

- 1 auto Chevrolet Camaro 1983 
- 2 autos Chevrolet Celebrity 1984 
- 1 auto Plymouth ~aravelle 1985 

VU 1•article 28 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

de donner mq_ndat à 11 étude d • avocats Beaupré, Trudeau de prendre 1 es 
recours judiciaires utiles dans le cadre de 1•enquête sur l 1 organisa
tion et le fonctionnement du service dè l 1 évaluation de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur généra 1 du Con sei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il esti 

! 

d•accorder à Benoit et Kersen Ltée, dans le cadre de 1•exécution de 
1 a phase II du projet de rénovation de 1 a Mai son du Consei 1 des arts 
située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, un contrat pour l•exécu
tion de travaux de climatisation et de ventilation (contrat P89-001-
CACUM) pour· un montant n • excédant pa si 49 100 $, et d 1 autoriser 1 e 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
s.era préparé à cet effet. 

IMPUTATION: budget 1988 - autres dépenses - rénovation d 1 immeubles. 
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89-268 

RESOLU 

89-269 

RESOLU 

89-270 

RESOLU 

le 16 fê~rier 1989 

Sur recommandation du di recteur gênéra 1 du Consei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d•abcorder à Les Entreprises d1 élettricité Boileau, Déry Inc., dans 
le cadre de 1•exécution de la phase II du projet de rénovation de la 
Maison du Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, 
Montréal, un contrat pour 1 •exécution de travaux d1 électricité 
(contrat P89-002-CACUM) pour un montant n•excédant pas 38 600 $, et 
d•autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: budget 1988 - autres dépenses - rénovation d • immeubles. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d•accorder à D. Blanchette Ltée, dans le cadre de 1•exécution de la 
phase II du projet de rénovation de 1 a Mai son du Con sei 1 des arts 
située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, un contrat pour 1 •exécu
tion de travaux de menuiserie de finition (contrat P89-003-CACUM) 
pour un montant n•excédant pas 46 090 $, et d1 autoriser le président 
du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: budget 1988 - autres dépenses - rénovation d1 immeubles. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d•accorder à Habitarium 2000 Inc., dans le cadre de 1•exécution de la 
phase II du projet de rénovation de 1 a Mai son du Consei 1 des arts 
située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, un contrat pour la four
niture et 11 installation de planchers de studios (contrat P89-004-
CACUM) pour un montant n • excédant pas 48 500 $, et d • autoriser 1 e 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: budget 1988 - autres dépenses - rénovation d1 immeubles. 

Advenant 11h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-223 à 89-270 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 
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89-271 

RESOLU 

-· l ; ' 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 2 mars 1989 à 10hOO. 

'~ :.. ' ,- ! 
l'.•. 

- ~! '': 
j ;- .-., --1' , __ ; 

SONT PRESENTS: 
-. ~-- ï ! 

M. Micl'iel Hamelin, p'ré<s1dent 
comité exécutif de la 
Communauté urb~ine de M6ntréal 

M~ Sam Tl K. as, second :vfce.-:prérsident 
maire de la ville de Kirkland 

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. Michel Lemay - , , 
conseiller de 1 a ville' de Montréal 

M. Raymond Renaud 
ma:i re de 1 a vi 11 e de Sai nt-Léonard 

M. Yves Ryan, pré si dent du Con sei 1 
mài re de 1 a vi 11 e de Mont réa r-Nord 

M. Hu6ert Simard 
conseiller de la ville de:Montréal 

M. Peter B. Yeomaris ' 
maire de la Cité de Dorval : 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

~1. Conrad- Cormier , 
directeur général 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe par }ntérim 

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 
' ' -

Cett-e · séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exéc;;utif de Ta Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer'commelu et de rati~fier le procès-verbal de la séance_, 
du comité exécutif tenue le 19 janvier 1989 • 

.... j' . 

~ - - -~--
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89-272 

RESOLU 

89-273 

RESOLU 

89-274 

RESOLU 

89-275 

RESOLU 

89-276 

RESOLU 

1 e 2 mars 1989 

) ~-: . ~ r 
(", :· 
'l' ..... ' 

~-· : ·. 

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 sur 1•aména.gement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par son règl emeht cf,• emprùnt "no 2439 n • affectent pas 1 es 
parti es du territoire sounîi ses àux dispositions du règlement 65 
rel at if au contrôfe inté-rimaire de V aménagement du terri toi re de 1 a 
Communauté. . : r ·. 

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 t~avaux prévus. par son règlement d•emprunt no 1021 
n•affectent pas les partiès du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif 'au contrôle intérimaire de 1• aména
gement du territoire de la Communauté et que le reste des inter
~entions- ne constituent' pas des interventions assujetties aux 
cjispositions de l 1 article 74 de la Loi ,sur 1•aménagement et 
1•urbanisme; -

1 

b) due les travaux prévus par son règlement d•emprunt no 1022 
rl•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •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 Montréal-Nord, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l 1 aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus pàr son règlement> d • emprunt no 1493 n • affectent pas 1 es 
parti es du terrftoi re soumises aùx di sposi tians du: ~règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommancfat ion du di reCteur du. servi ce .de 1' 1 e·nvi ronn.ement, il est 
r -.,· , . , :_·-: 

d 1 approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d 1 égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans la 38e fvenue, de 
1 a rue Rosa ri o-Bayeur à 1 a rue Aimé-Geoffr:i on,-- ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

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

d 1 approuver les travaux de reconstruction et de réhabilitation d 1 une 
conduite d 1 égout unitaire à être exécutés par la ville de Montréal
Ouest dans 1 •avenue Brock, de 1 •avenue Northview à 1 •avenue Parkside, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RESOLU 

89-278 

RESOLU 

89-279 

RESOLU 

89-280 

RESOLU 

le 2 mars 1989 89 

Sur recommandation du dirèd:eu·r du service de l 1 environnement, il est 

d 1 approuver les travau-x èi•installation d•une conduite d 1 égout pluvial 
à être exécutés par la v-11le 'de Pierrefonds~ aans la rue Sainte
Anne, de 1 a rue Hugo au. boulevard Pi errefon'âs, ces -travàux n • ayant 
aucune incidence intermunicipa)e. -

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

d • approuver 1 es travaux ci -après décrits- à être exécutés par 1 a vi 11 e 
de Pointe-Cl ai re aux endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune 
i ne i denee i ntermun ici pa 1_~_: , 

Reconstruction de conduites d 1 égou_ts sanitaire et pluvial: 

rue Pointe-Claire 11 A11
, de 1•avenue Donex ~à la rue Pointe

Cl ai re 11 C11
; 

• __ rue_ Pointe-Claire 11 C", de la rue Pointe-Claire 11 A11 au boule
vard des Sources; 
Croissant P .106, de 1 ··accès est à 1• accès ouest de 1 a rue 
Pointe-Claire 11 C"; 
boulevard des Sources (côté est), de la rue Pointe-Claire 11 C11 

à la rue Reverchon; 

Installation d•une conduite d 1 égout pluvial dans le boulevard des 
Sources- (côté ouest)~ -de 1 a rue Pointe-Cl ai re ne~· à un point 
situé à environ !50 mètres vers le n'ord. 

ATTENDU que par sa résolution 87-1214 d~ ce comité en date du 13 aoOt 
1987, 1 e comité exécutif approùVait un projet de convention par 
lequel la Communauté urbaine de Montréal retenait, à certaines condi
tions et pour une période· n •excédant- pas deux (2) ans, les services 
de M. Robert Laurier en·qualité d~ conseiller aux communications à la 
direction générale; 

Vu 1 e rapport du di recteur généra 1, if 'est 

de mettre fin à la convention intervenue le 13 août 1987 entre la 
Commun_auté~ urbaine de Montréal et M. Robert Laurier;,2~-çonseiller aux 
communications à la direction générale. 

Sur recommandation du d1recteur général,, il" est 

de nommer en permanence, aux traitement annuel et conditions men
tionnés dans 1 e rapport joint à- 1 a pré sente : réso 1 ut ion et i dent i fié 
par le secrétaire, M. Robert Laurier en qualité de conseiller tech
nique - communications à la direction générale. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en dat~ du-25 novembre-1971,-telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction g~nêrale · - traitements et contrib~ùtions de
l •employeur. 
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89-281 , r ,Sur recommandation du directeur g~n~ral, il est 

RESOLU de n'-;dmmer · en permanence en: quaHt~ de conseiller technique à 1 a 
direction g~néral e, -.au traitement annuel mentionné dans-- 1 e rapport 
joint· à 1 a présente résolution et_ identifié par le. secr~taire, 
t~. Daniel Malo, surintendant - admi.nistration au service de l 1 envi
ronnement et pr~sentement nommé temporairement conseiller technique à 
la direction générale. 

89-282 

RESOLU 

IMPUTATION: direction g~nérale - traitements et contributions de 
1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur g~néral, il est 

a) d•approuver la réévaluation des fonctions cadres ci-après men
tionnées du service de poli,ce: 

titre 

directéür d'es services--administratifs 
assistant administratif 

classe 

21 
9A 

b) d 1 ajuster en conséquence, à compter de la date ci-après indiqu~e, 
1 e traitement annuel des personnes st~ivantes du service de po

~ lice, le tout conform~ment au rapport joint à la pr~sente résolu-
t'ion et identifié par le secrétaire: · 

",(•, 

nom 

Mme Eliane Tousignant 
directeur des services administratifs 
Mme Monique Clouâtre 
assitante administrative 

à compter du 
. . 
30 juillet 1987 

14 mars 1988 

IMPUTATION: service de police - trai-tements - civils et contribu
tions de 1 •employeur. 

c) d 1 approuver la r~évaluatt·on de la fonction cadre ci-après men
tionnée du service de la trésorerie: 

titre classe 

responsable de 1 •informatique 13 

d) d 1 ajuster en conséquence, à compter du 3 novembre 1988, le trai
tement annuel de M. Alain Deguire, responsable de 1 •informatique 
à 1 a t ré sore rie, le· ·to·ut conformément au -rapport joint à 1 a pré- __ 
sente résolution et identifié par le secrétaire. 

; 1 IMPUTATION: tréso'reri e .: traitements et contributions de 1• em-
ployeur. 

; ~-. 

.. ' 
. - - -

89-283 .. ;-·sur recommandation du directeur g~néral, jlest 

RESOLU d 1 autoriser MM. Conrad Cormier et Serge Allie, respectivement direc
teur général et conseiller technique à la direction .9~nérale..., à 
assister aux Assises annuelles de 1 1 Uni.on des municipalites du Quebec 
qui seront tenues à Montréal 1 es 6, 7 et 8 avril 1989; de mettre à 
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89-285 

RESOLU 

89-286 

RESOLU 

89-28Z 

RESOLU 
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IMPUTATION: direction générale - tr~n~port et communications. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d 1 assigner temporàirement~- pour la période.du 13 février au 31 ... 
décembre 1989~ en qualité d•agent du personnel - classification à la 
djrection ·générale - ressources humaines~ au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint ·â 'la présente résôlution et identifié 
par le secrétaire~ Mme Jasmine Quilliam~ présentement sténos-ecrétaire 
au servi ce de 1 • e'nvironnemenL ,_ -

l 

" 
IMPUTATION: direction generale - ress.:ources humaines - 'traitements et 

contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général~ il est 

d•assigner temporairement, à compter du 27 février 1989, en qualité 
de conseiller technique - ressources humaines à la direction géné
rale~ au traitement ann'uel mentionné dans le rapport joint à la_ 
présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Diane 
Bea~doin~st~Pi~rre, présentement vértfi~ateur chef d•éq~tpe à ]a ~ 
dirèctjon générale·- vé'rificatîon interne.-, 

_ IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - traitements et 
contr:ibutions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du directeur général: il est 

d•autoriser M. Dominique Audet, préposé aux réclamations des acci
dents au travail à la direction gén-érale - ressources humaines, à 
suivre des sessions de formation organisées par le Centre patronal de 
santé et sécurité du travail du Québec et intitulées: .. Procédures de 
réclamation à la C.S.S.T. 11 et 11 Suivi .. de cas-d-•accident 11

-, .lesquelles 
sessions de formation seront tenues à Montréal les 15 et 16 mars 1989 
respectivement; de mettr~ ~ cette fin une somme de 150 $ à la dispo
sition de M. Audet, Cé1 dernier devant transmettre au c trésorier 1 es .. 
pièces justificatives des dép~nses encou_rues: 

ÎMPUTATION: di rect_i on générale - ressources humai nes - servi ces pro-
~~.,, fessionn1èH-s' et àdmi ni stratifs. , -

Sur réco.!f~mandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser Mme Dyanne Bélisle, préposée aux réclamations des acci
dents au travail à la direction générale- ressources humaines, à 
~uivre des sessions de formation ôr~anisées par le Centre patronal de 
santé et sécurité ·du itravai 1 du Québec et: intitul êes: 11 Procédures de 
réclamation à la C.S.S.T ... et .. Suivi de cas d•accident .. , lesquelles 
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89-288 

RESOLU 

89-289 

RESOLU 

89-290 

RESOLU 

1 e 2 mars :1989 

sessions de formation seront tenues .. à Montr;éal les.-"18 et 19 avril 
1989 respectivément;. de mettre à cet~e :fjn .une somme de -150 $ à la 
disposition de Mme Bél isle, cette derni ~re c 1devant tra.nsmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues: 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du' directeur général,- il est 

d'autoriser M. Jacques Labrecque, agent d'administration - accidents 
du travail à la direction générale - ressources. humaines, à assister 
à une ses si on d • ihformat ion organisée par 1 e Centre pa trona 1 de santé 
et sécurité du travail du Québec et intitulée· "Contestation des déci
sions de la C.S.S.T.", laquelle session d'information sera tenue à 
Mont réa 1 1 e 7 mars 1989; de mettre 'à cette· fin une: somme de 7 5 $ à 1 a 
disposition de M. Labrecque, te dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources .. h.um.aine.s - servjces pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. André Soüchon ainsi qu·e MmE;!s-Mic;heline Boileau, France 
St-Amant et Josiane Moisan, respec:tivemeht· chef de division - res
sources humaines, administrateur - planification et développement des 
ressources humaines.et agents du personnel -formation, planification 
et développement des ressourdes humaines à~la direction générale, à 
suivre une session de formation organisée par 1 'Association des 
Andragogues du Québec et portant sur la gestion du changement, 
laquelle session de formation sera tenue .à Montréal le.22 mars 1989; 
de mettre à cette fin une somme de 180 $ à la disposition de 
M. Souchon, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des d~penses encourues. r 

IMPUTATION: 'directiàn générale - ressources h!,tmaines - services pro-~·· 
fessionnels :·et administratifs-~ 

; - - - - - - -- .:);_, ,· : ,. 

; ' 

Sûr recommandation du directeur géné~~l ,.il e~t. 

d'autoriser M. André S~uchon ainsi que Mmes ~icheline ~oileau, France 
St-Amant et Josiane ~1oisan., respectivement chef de ·division - res
sources humaines, administrateur - pTa;nification et développement des 
ressources humaines et agents du personnel - formation, planification 
et développement des ressources humai nes à 1 a direction générale, 
à suivre un session de formation organisée _par. t'Association des 
Andragogues du Québec et portant sur 1 e diagnostic des besoins de 
formation, laquelle session de formation sera tenue à Montréal le 18 
avril 1989; de mettre à ~cètte:.fin une somme -de 180 $ à la dispositj.oq 
de M. Souchon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
j ustifi cat ives des dépenses ,encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels ét administratifs.~ 
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Sur recommandation :du directeur général, il ~st·-; · 
< 

.; j 

d•autoriser Mmes Michêline Boileau, Fr>ançe .St-·A.'!lant et Josiane 
Moisan, respectivement administrateur- planification et developpe
me-nt des ressour.ces humaines et agents du p~rsonnel ·---~ format:ion, pl a
nification et developpement des. ressources~·huma.ines à la· direction 
générale; à ·su.ivre une session de fQrmatd:on organ'i·sée par l 1 Asso
ciation des Andragogues du Québec et portant sur l~évaluation de la 
formation en cours d 1 emploi, laquelle session de formation sera tenue 
à Montréal lè 15 mai 1989;-,de mettre à cette fin une :somme. de 135 $ à 
la disposition de Mme Boileau', cette derni<ère devant transmettre au 
tresorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources h-umaines .- serv.ices pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général;. -il est 

ct•autoriser-M. André Souèhon,.chef de divjsion ~--ressources humaines 
à-·la direction genérale,.à participer au Congrès 1989:de 1 1 Asso
c'i a ti on des professi annel s en ressources humai nes du Québec; qui sera 
tenu -à Mbntréal les 17 ét 18 avril 1989; de mettre à cette fin une 
somme de 420 $ à la disposition de r~. Souchon, 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 et vu 1 •entente intervenue au 
Comité conjoint de_ 9rjefs ·- cols 'blancs .(appl-~cati-:an et interprét?--
tion)~ il est- ,-,, 

-a) 

b) 

c) 

d) 

de rémunérer,' pour 1 a' pé'riodé du 19 -~J~i:n 1985 ~u 13. ;] ui 11 et 1986 
inclusivement, à 1 a fonction -su peri eure d • an-aJy15te en~ système in
formatique classe· 1 au service de; -l•environnement, M. Claude 
Malette, programmeur audit service; 

. ~ ~ 

,. f ..... 

de rémunér'er, pour -1 a pédode du 16 ._décembre 1985 au 7 novembre 
1986 inclusivement, à la fonction supérieure d 1 évaluateur grade 1 
au service de 1 •evaluation, M. Yves Tessier, alors technicien en 
évaluation grade 2 audit service; 

de rémunérer, pour la période du 18 novembre 1985 au 12 mars 1986 
inclusivement,i à la-fànction>süpérieune d 1 évaluateur1 ,grade 1 q_u.. 
service de 1 1 evaluation, M. Jean-Marc Boileau, alors technicien 
.en ev al ua ti on grade 2 àudit service; ·· 

de rémunérer, pour la périod~ du 8 novembre 1985 au 1er septembre 
1986 inclusivement,~ à lia fonction supérieure d•évaluateur grade 2 
au service de 1 1 évaluation, M. Norman.d Loiselle, alors évaluateur 
grade 1 audit service; ··-, 

de rêmunerer, pour une peri ode âe q-uatre. (4) heures· de temps 
su pp 1 ementai re au: taux .ér:t- vi gue ur 1 e' 8 Janv ter 1986; Mme Sonia 
Asselin, alè>rs~commis gracie 2 au service de·pe,l,ice; 

.. , '· .._ .... 
• • '010 ~·, r 

· f) 'de ·rémunérer,: pour~ 1 a péri·ode du· 25 à v rH 1986 au 29 .octobre 1987 
· 'lnclu'sivement, à la· fonction .supérieure d' inspetteur de la santé 
· :P.ub li que ·- chef · de groûpe . au servi c'è de l'environnement, 

M •. Dominiq1;1e Demers, alors 1nspecteur d~ ~la santé .pu_bJique audit 
service; 
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89-295 

RESOLU-

89-296 

RESOLU 

g) 

. • ... ·. ·- .\ ,.,,. h") 

le 2 marsc1989 

de rémunérer, pour là-·pêri"ode du 25 octobre 1986 au 14: juin 1987 __ 
inclusivement, M. Claude Simard, commis grade 2 au service de 
police---et ce, -~a'U ta.ux en vigueur à cette période;:-

de rémunérer, pour la période du U juio. au 7- Juillet 1987 
ir1clusivement, à la· fonction .supérieurè de commis. grade 2 au 
se-rvice de p0Jice, M. Georges Fontaine, commis gr'ad'e 1 audit 
ser~ice; • · 

'1---. 1 

: IMPUTATION::· aux budgets des services <toncer·nés 
':f:.\i contfirbutions de· l 1 emp~oyeurJ 

-·-traitements et 

•':: 
1 

Sur recommandation du directeur général, :n est 

de nommer, pour une période n•excêdant pas six (6) mois, M. Yvon 
Pominville en qualité de chef de section - magasins à la direction 
générale- approvisionnements et services, au traitement annuel men..; __ -
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par· le secrétaire. A moins de. décisi àn: contraire ·au cours de la : 
période ci:.dessus mentionnée; cette_ nomination deviendra, à'l •expira
ti on· d~ cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cet employé pourvu que. le -chef de d'î·vi.sion-- approvision-
nements et .services ait recommandé sa permanence au chef de division 
- ressources humaines. ·· ·- ~. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et ·con tri butions· de 1 .• emp 1 oye ur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer ::en [permanence, à compter du 3 août 1987, en qua 1 i té de chef 
de section - achats à la direction générale - approvisi~nnements et 
services, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 

. 'présente . réso 1 utrion et i denti'fi é : par 1 e secrétaire, M. Gaétan 
Du rocher,· chef de-·sectfon - magasins et "pr~sentement nommé tempo rai-

· rement chef·de section -·achats audit servi-ce. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
,, traife:nents et contri bu ti ons de_. 1•empl oye ur. 

:; ' 

Sur'. recommaridation .. du directeur généràl; i,l est 
:· f ,)'1 ', 

de nommer, pour une pér.iode n.•e~cédant pas six (6) mois, 

--~ ' Mmes Y ami 1 ey Cacfet et · 
· ~ Josée Lacroix ·ainsi que 

-, MM•·Alain AucJairet.· 
Louis Longpre . 

à l 1 empl'oi. de préposé au tr'aitement des app.èls à-la direction gé
nérale - ~entre d•urgence 9..;1-1, au .traitemènt anhuel 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 nominàtionsdevi,endront;à _1 •expiration de 
cettEl périod:e~ permane'htes à :compt_er 'de' 1 a date d •entr.ée en fonction 
de ces __ employes pourvu que 1• adm1 n1 strateur d.u centre d • urgence 9-1-1 
ait recommande Te ur pérmanence a'u chéf de di vi si on -·ressources hu
maines. 
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,,, IMPUTATION: dir·ection généra•le ."-.centre d'ur·génce 9-1"-l·,.;. traitements: .. 

89-29] 

RESOLU 

89-298 

RESOLU 

.. . . r : 

89-299 ,· 

RESOLU .. . , 1 

ll ! ' 

et contributions de 1 •employeur • 

; f - - - ... 

': 

Sur recommandation du dir~ecteur génér!ll, il· est 

de MODIF:IER la. résolution 89-92 de ce. i:.omité etf date· du 9 février 
1989 autorisant Mme Diane Beaudoin et M. Clément Poirier, vérifica-

·teurs che'fs d'éq~uipe à la"dfrecti:on·:gén·érale"- vérification interne, 
à suivre une session de"formation.organisée par 1 'Institut des véri
ficateurs internes, section de Montréal, et portant sur la rédaction 
de rapports, en y remplaçant 1 es mots 11 Mme Diane Beaudoin et 
t4. Clément Poirier, vérificateurs chefs ·d!équipe 11 f.Jar ceux de 
11 MM. Clément Poirier et Bernard Goyette, respectivement vérificateur 
chef d'équipe et agent de vérification 11

• 

i•. 

' Sur recômmandation'du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant-pas six (6) mois, en qualité 
~d'administrateur - paie dés policiers à là trésorer:ie, au traitement 

annuel mentionné dans le rapport joint à la présente: résolution et 
identifié par le secrétaire, M. François Beauchamp, présentement 
consei-ller en gest~ion comptg.hle et .financière·~audit service.· A moins 
de dé ti si on contrai re· au coursi .d.e 1 a péri ode ·ci -dessus menti on née, 
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 trésorier ait recommandé sa per.manem:e-au -chef de -division -
ressources humaines. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements ·et contributions de 1 '·employeur.·-· 

Sur recomn'ïandat:ion dU dire:Cteur du service de l'évaluation; il est 

d • autoriser 1 es personnes suivantes à suivre une session de forma
tion d'une durée de deux (2) jours, organisée conjointement par le 
ministère des Affaires municipales et 1 'Association des évaluateurs 
municipaux du Québec et -~portant sur lé noûveâu sommàire du rôle 

"d'éva·luation, 'l:aquelle session de formation sera tenue à Montréal au 
printemps 1989; de mettre à cette fin .u'he somme de 450 $à la dispo
sition de M. Charbonneau, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues: 

nom 

, CHARBONNEAU,. Robert 
DUBOIS, Roger 
LATOUR, Roger 
GOSSELIN, Pierre 
MALO, Claude 
.PROVOST, Michel 

.. !! 

titre 

·· adjoint au directeur 
chef de division régionale 
chef de division régionale 
chef adjoint de division-régionale 
chef adjoint de division régionale 
contrôleur de la qualité 

IMPUTATION: évaluation -services professionnels et administratifs. 
'. _.! 
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89-302 

RESOLU 

89-303 

RESOLU 

1 e 2 mars 1989 

Sur recemmandation: du directet:Jr dl!L-~oureau de transpo'rt-métropoli'tain, 
ilest r" ~- •. _,. -,,. 

d'autoriser M. Denis Chagnon, surintendant par intérim - adminis
tration au bureau de transport métropolitain; à parti-ciper -à -un sémi
naire organisé par 1 'Ecole de technologie supérieure et portant sur 
les "add-ins" de Lotus 1-2-3, lequel séminaire sera tenu à Montréal 
1 es 20 et 21 avri 1 19.89; . ae~ mettre à i'cette ·fin une somme de 445 $ Yà·- . 
la disposition de M. Chagnon, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces~ justificatives -des dépenses'encourues. r_; 

''!• 

. It4PUTATION:· 'à même lès '·crédits déjà -a'pproprci es- 'aux fins du ~ransport 
· et des èommunicati ons ·- règlement 55 modifié~ 

- _.,_ -

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

d'autoriser M. Richard Robert, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre du 30 avril au 4 mai 1989 à San 
Francisco, Californie, -Etats-,Unis, àfin d'assister à )la 39e Confé.,. ---. 
renee annuelle sur la technologie véhiculaire; de mettre à cette fin 
une,somme de 2 500$ à la dispositiondè M.· Robert,-cedernier devant 
transmettre au-- trésorier ilès .· pi:èces jus-ti f•i cati ves ·des' dépenses 
encoùrues •· . -· ..... /' 

IMPUTATION: à même-les c~édits déji approp~1es aux-fi~~ du transport 
- e:t des: communications·- règlement 55 modifié: 

1 j -

:\. 

Sur' recommandation du di recteur du··:servi ce· de r•envi ronnement, il est 

de nommer en permanence, à compter du 3 août 1987, en qualité de 
surintendant - administration (enviror-mement) ·au se-rv-ice ·de l'envi
ronnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié .par le secrétaire, M. Réjean 
Clément, chef'de section- achats:J 1a direction générale- approvi~~
sionnements et services et présentement nommé temporairement surin
tendant .... administration (environnement) au service de l''envirorl"-=-: 
nement. ·· - '· ' 

IMPUTATION: à même lés ·crédits déjà .. ;appropriés aux":fins 'des traite
.. ments, gages· et contrib;utions· de l'employeu'r -~'règlement 

64 mod·i fié •. 

Sur recommandation du directeur du service~de l'envi.r.onnement, il est 
. ' 

a) d'abolir la .d.ivision des intercepteurs relevant d,e la direction 
coordination technique; 

' b) de.modifier le·nom--de la "direction construction" en celui de 
"direction construction et exploitation"; 

c) de modifier le nom de la "division technique-usine" relevant de 
la direction coordination technique en celui de "division tech
nique .. ; 
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d). de modifier le nom de ·la "divisi>on· constructio:n-usine" relevant 
de la n'ouvell'e direction .consftru·ction et exploHation en celui de 

e) 

f) 

g) 

"division construction"; , .. i ·,:,· 2 

de crêer une nouvelle. division relevant de la direction de 
l'assainissement:cte·~·l'air eti de l'eau et intitulée: "Division de 
1 'inspection et de 1 'êchantillonnage"; 

. . . ~ . i 2: -· ~, 

.'' 

de modifier le nàm''de la ".division des relevés et inspections" 
re fevant dë 1 a dï r·ecti on de J • as sa i1n~ ssemen,t.,. dec 1 • air et de l'eau 
en celUi de "divis·iàndes pe:rmis ébrelevé!:i"; 

- -· ·, i : .. · :,~ r \ ..... 

de nommer en qualité de surintendant - division technique au 
servke''de l'environnement,, au traitement' annuel' qu'il reçoit 
prêsentement,' M •. Jacques, Mongrai n, précédemment -surintendant de 
1 a 'di.li'sion des intercepteurs et actuellement nommé temporai
rèment directe~::~r a~joint -. comstruction et exploitation audit 
servi ce;· 

·- ,. 

IMPUT\L\TION: à même les crédi.ts déjà appropr1es aux. fins des trai
tements, gages et contributions de 1 'employeur -
règlement 64 modifié. 

h) de nommer en qualité de surintendant -·division des permis et 
relevés au service del 'environnement, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, • M·· Gérald 1 Ségui n, ·ac tue 1:1 ement surintendant 
de l'ex-division des rele\lés et in'spections. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des déverse
ments industriels -t-raitements eLc.ontr.ib.utions de 

... ]'employeur. 

'· 

Sur recommandation cfu direèteur du s-ervice de police, il est 

de nommer, pouir une péri 6de n • excédant ·pas si x ( 6) mois, Mme Sylvie 
Laframb'oise à" l' empl o•i de èommi s .grade 1 au servi ce de poli ce, 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 1 a période ci .,.dessus men::t'i onnée,:.;?cette nomination de
viendra, 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 - res
sources humaines. 

IMPUTATION: service de police:~ traitements - ci vils et co nt ri butions_. 
de 1 • employeur. 

'·i c 

-l·,·. 
....~ · r· "'l . ., ·,, 

- - - - - - - - Î 
~: "'! 

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 6 mars 1989, au grade d'officier de direction 3e 
niveaü au service de pol ic;e, de · · ,, 

MM. Yvon Micrhaud et 
John Kou si k, 

·, .... , r ,~ 

·'.· 

respectivement directeur du di'stri'ict 33 et directeur du district 
15 audit service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans 1 a ré solution 87-1792 de ce comité en date du 19 novembre 
1987, telle que modifiée, accordant. a.ux officiers de. direction 
du service de police certaines conditions de travail; 
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RESOLU 

89-307 

RESOLU 

89-308 

RESOLU 

le 2 mars 1989 

- ; ··b) .· d • a!Jprciuver 1 a promotion, "pour une péri ode n ~excédant pas un ( 1) 
' an à ê0mpter du 6 inars 1-989, au grade d•:officier de direction 2e 

niveau au service de police, de ~ _ , 

~1M:• Marce 1 Lemay et 
tr Mi~c-·hel sarr-a:zin·, ... 

~ ll : . ~-., ·"; : ! f .. , 'i .. i J 

respectivement adjoint à l 1officier de service 1er niveau et 
• capitàtne- ·audit servi.ce-,11 aux traitement- annuel et conditions 
rnentior:mésr·dans: nra'Téso1iution 8·7:-:179;2 de:- ce c0mité en date du 19 
novembre ''1987' telle que; modi fi éè;;,; .acèordant ; aux of fi ci ers de 
direction du service de police certaines conditions de travail; 

l fL ~· 

é)' d 1 approuver 1 a pronioti on,,. pour une: période n 1 excédant pas un (1) 
an à -compter dü 6 mars 1989, au grade d 1 pffi<!:ier .de direction 1er 
niveau au service de po·lice, de M~ Denis Pa:rê,: lieutenant audit 
service, aux traitement annue~ et conditions mentionnés dans 1 a 
résolution 87-1792 de ce comité en date dl;l 19 ·novembre 1987, 
telle que modifiée, accordant aux officiers de direction du 
service èle police -c'ertain:es··conditioris cre travail. 

' A moins d•avis contraire-au directeur du se·rvice de police, ces poli-
ciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à la 
date an ni ver·sai re de 1 eur promo ti on;- · 

IMPUTATION: service de 'Police:.. traitements -policiers et contribu
tions de 1• empl oyèur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

IMPUTATION:"Jservïce d.e police;:,;;., transpor't ·et communications. 
~ ~ 

, .. \ , r,. 

... - - - - - - '•- - - ~-:;~ ~ :i 

.. · 

'- Sùr recommàndation du directeYr du service de·-poljce, il est 

de donner suite au rapport du directeur du service de police en date 
du 1er février 1989 concernant M. Jacques Sarrazin, sergent-détective 
audit service, lequel rapport est joint. au. dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire • 

. < 

Sur recommandation du direct.eu:r du service de police, il est 

de donner suite au rapp0rt dU:>1di recteur du servi ce de poli ce en date 
du 1er février 1989 ç6ncernant M. Jacques Lavigne, agent 3404 audit 
service, lequel rapport est joint au dossier de la présente résolu
tion et identifié pap1le ~ecrétaire. 

- - - ·- -· ,_ -
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Sur recommandation du di·recteur'âu service de police, il est 
:·~ '\ ;· ; ~ ' . :.. . - . . . ..... ' ' . 

de MODIFIER 'la résolution _88:~446 de ,ce comité en date du 22 sep.;.. · 
tembre 1988 fixant les effectifs -poli ders et ci vi 1 s du servi ce de 
police pour: 1•année 1989,~en y rempla,,çant les mots et chiffre 11 580 
cols blar\cs 11

: par ceux dé 11 584--cols blahcs 11
.-

' 
Sur recommandation du directeu-r du serviè'e de police, il est 

de créer une traverse d 1 écoliers à 1 •intersection de 1 •avenue 
Westbury et de la rue Vézina, dans Montréal-(district·policter 31). 

IMPUTATION: s_ervice de _police -traitements -civils et contributions 
de' l•employeur. 

- - - -· -

Il est 

d • autoriser une dépense· n • excé·dant pas~ 15 000 $, .. cette somme repré
sentant la contribution financière de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 aux frais -~de certaï ns travaux préparàtoi res de 1 a Conférence 
européenne et nord-américaine sur la sécurité et la prévention de la 
criminalité en milieu urbain qui sera tenue à Montréal du 10 au 13 
octobre 1989. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
tr~nsport et i::Ùminilni catiOns. 

IMPUJAT:ION: Con;seil, comité exéëutif et- commis·sions --du' Conseil 
transport et communications. 

Il est 

d • autoriser une dépense ~n •-exc'édant pas 14 000 $, cette somme re pré-·· 
sentant la contribution financière de la Communauté urbaine de 
Montréal aux frais d•organisàtion du Syniposiur[J national sur lès 
relations interraciales en milieu municipal qui sera tehu à Montréal 
du 17 au 19 mars 1989, ainsi que les frais d 1 inscription des membres 
du Comité consultatif du président du comité exécutif sur.Jes rela
tions interculturelles, et interraci~les et de~ représentants de la 
Communauté qui participeront audit Symposjum. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du: Conseil 
transport et communication~.~ 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et; commissions du Conseil 
transport e~ communications~ _ 
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89-314 

RESOLU 

89-315 

RESOLU 

89-316 

RESOLU 

1 e 2. mars-·: 1989 

Sur recommandation de, 1 1 adjoint au- président:,: il.est . 

d•autoriser l 1 adjoint au préstdent à:_encour-ir une dépense n•excédant-.- .. 
·pas 4 69P,77 $pour 1•achat ct•~quipement de ~y~~au. 

·~ i f .-. 

Virement de: autre.s dépenses - dépenses non· prévues au budget et 
réclamations; · · 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
achat d 1 équipement. . _ .... 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
·· achat d • é:quipement. 

- .. -· -.- :-. - - - - - ··.- ·- ··- -

Sur recommandation de 1 1 adjoi~t au--président, il e·st 

d'autoriser le trésorier à émettre un chêque au montant de 103 $ à 
1•ordre de 1 1 adjoint au président afin de. r_en.flouer.l.a .PE!ti_te caisse 
mise à sa disposition. 

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

à: autres dépenses -~:ma uv ai ses créances •: 

IMPUTATION: autre.s~dépens~s-:- mauvaises créances. 

Il est 

de nommer, conformément.'à J'article 1)' du ç:hapitre 110 des lois de 
1977, la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré et Associés à titre de 
vérificateurs pour exami,-ner.~,les 'livre--? de" l.'Associ ati on de bi enfai
sance et de retraite .. des .policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l 1exercice financier 1989. Les honoraires de cette 
firme seront à la charge de ladite Association. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

ct• effectuer 1 e virement de. crédits suiva11t au 'budget ctë'., 1 a Communauté 
pour 1• année 1989: 

:DE: 

A: 

i: ·, 

.- . •'.: .· 

Autres dépepses ~ dépenses non prévues 
au budget et réclamations 

Direction générale - centre d•urgence 
9-1-1 - traitements -

1 1:.: 

Direction génêrale - centre d•urgence 
9-1-1 - contributions de 1 'employeur 

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

.. 
184140 $ 

. ·,, ,. 

158 528 $ 

25 612 $ 
·184·140-$ 

Archives de la Ville de Montréal



89-317 

RESOLU 

89-318 

RESOLU 

89-319 

RESOLU 

89-320 

RESOLU 

le 2 rnàrs-1989 101 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à acheter de 1 1 équipement informa
tique et de 1 •equipement de bureau pour la gestion des postes télé
phoniques d:e· 1 a Commùnauté urib.aine de'· Montréal: et à -pla:cer, ,des com
mandes à cettè fin ~our unfi~ontant n•excédant pas.11 5QO.$. · 

;- ~ ~ •· • è i ~ 5 
: (. -~ r 

Viremènt dé:·autres dépenses·:·-r(développemen;t~informatique- 11 500 $; 
à: direction·générale- achat a•équipement- 11 000 $; 

direction générale - services professionnels et adminis
tratifs - 500 ·$~: :, 

: -!.. 

· · IMPV_TATION:r11 ono $-direction generale- achat d.,•équipement; 
500$- direc-tion généralè'- services professionnels 

et· ad mi ni strat ifs~· 

r 
; 1 

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 1 obtenir des avis juridiques nécessaires à 
1 •administration de la Communauté dans certains dossiers. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

·- -

Sur recommandation du directeur général, il est. 

d • autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n • excédant 
pas 28 000 $ aux fins de la participati0n-de la Commur-1auté urbaine de 
Montréal au 5e Salon international des aînés qui sera tenu à Montréal 
du 16 au 20 mai 1989. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 2'8 000 $; ·· '- . 

à: dirsctdon générali ~ achat d•equipement • 15 000 $; 
d1r~ctio~ générale - location, entretien et réparations 

'i ~ .- - 8 000 $; ' 
"r ' di rection générale - transport .et communications 

5 000 $. 

IMPUTATION: 15 000 $ 
8 000 $ 

-direction générale -achat -d-•é<:luîpement; 

5 000 $ 

di re€ti.on . ~générale •. ... 1 oc at ion, entretien et 
réparations;' 
direction général;e. - transport et communi ca
tions. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de pro 1 on ger· ·la r·étentf,o:r:f. d'es servi ces de'- 1 a firme Le· Groupe DMR. 
Inc. aux fins ci-après mentionnées, et d 1 autoriser une dépense n•ex
cédant pasT 401 000 $ à cett·e fin: 

a) poursuite, pou~r la pério:de du 1er·lnars au 30 juin 1989, des acti
vités'?dè soutien du 1.groupe de support ·corporatif informatique à 
1•ensemble "d;e:s 'Unités administratives de la Communauté urbaine de 
Montréal, 1le,.ctdùt c:onf·ormément .a.-Voffre de services de ladite 
firme en· date du 22 février 1989 joi nt'e au dossier 'de 1 a présente 
résolution et identifiée par le secrétaire; 
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89-322 

RESOLU 

89-323 

RESOLU 

1'' 
; 1 _; 

' ' c. 

1 e 2 mars "•1989 

: f 

.. 
1 

..... 1 r 
~ 1 1 ' l ' J • -· 

b) ':tntégration .~ders usagers :etJiJdtès Têseaux locaux. du .service de 
1 1 évaluation•aU support cotporatif informatique dé la Communauté, 
1 e tout conformément à 1 1 offre de servi ces de 1 adite firme en 
date du 21 fêvriier 1989 joi-nte .au dossie·r de :la prése11te résolu
tion et identifiée par le secrétàire;· -,_, 

c) mise en place d•un environnement de développement micro-informa
tique centralisé au support corporatif informatique de la Commu
nautë', le tout--conf·ormëmervt.:à.:;Voffrede serviçes de·:ladHe firme 
en date du 22 · févrie~r .~1989·;j.ointe au do,ssi er de 1 a présente réso
lution et identifi~a par· le' secrétaire. 

Virement de: autres dépenses développement informatique 
401 000 $; ' ' ... -

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs - 401 000 $. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

" 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à lancer .ur.1 appel .d 1.offres public 
pour la location de téléavertisseurs (contrat 89-043-DG), selon le 
cahier des charges soumis par le directeur général en date du 9 
février 1989. 

- - :- .-

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle. de· 14--~250 $aux fins de la 
résolution 88-44 âe ce comi-té en:-dàte· du~::Zl ja11vier 1988 autorisant 
ie Chef de division'~ resseurces~hamaines à~ na direction générale à 
encourir une dépense n•excêdant pas ~2 000 $ pour la publication du 
jou rna 1 · i nternè de: la· Communauté"~1 Le Tour de· 1 1 Île". 

Budget 1988: 
. , r ·- ···. ,-.<"'- -· 

Virement de: direction-gé-nérale> ressources humaines- traitements; 
à: di reet ion générale - ressources humai nes - transport et 

· ,..c-6mmun:.icat·lohs. : ~: :.· :·-~ ·. 
0 ' 

IMPUTATION: budget 1988 - direction générale - ressources humaines -
transport et communications • 

. L l ~- ··' ·-· 

Sur recommandation du :directeur;gê:llllêral ,: ··il est • 
1 

... i . ' 

de retenir les services de la ·.f1trme··Les Consult_ants Nurpella Inc. 
aux fins de 1 a réalisation de di vers travaux dans 1 e cadre de 1 a 
planification et d'u développeme'rrt: ·cfu système i,nfoirm-p.tique :d:e 1 a di vi
sion desressources humaines de ·la directjon générale; le tout con
fOrmément à 1 1offre de:.se-rvice·s de :lad:ite __,firme en dater du 25 janvier 
1989 jointe au dossïèréde la ··prés:ente rétS.olution e't·. identifiée par le 
secretai re, et d •autori ser une-- ct·épense: n • excêdant ·p;as 54 000 $ à 
cette fin. 
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RESOLU 

1 e 2 mars :1989 103 

Virement de: aùtres depenses~- dêveloppèment informatique; 
à: direction générale ~ ressources humaines - services 

professionnel~ et administratifs~ -

IMPUTATION: direction générale ·· ressdtArtes · humaines services 
professionnels et'admiQi~tratifs. 

Sur recommandation du a1rècteur general·; il est 

de retenir, pour l•ann'ee· 1989, ~les services des trois (3) études 
d1 avocats ci-après mentionnées aux fins d 1 assister la Communauté 
devant le Tribunal d 1 arbitrage et le Tribunal du travail, et d•auto
riser une depense n•excêdant pas 75 000 $ à cette fin: 

• Beaupré, Trudeau 
• Lavery, o•Brien 
~ Bélanger, Sauvé. . . . -

IMPUTATION: d.j reçtion général é - ressources humai nes 
professionn~JS: et administrati~fs. 

Sur recominandê-ti OQ du di réctellr généra 1 , il est 

services 

de retenir les services de la firme Groupe Sobeco Inc. ·aux fins 
d•_obtenir des expertises actuarielle~ dans le cadre du renouvellement 
des cofivent{ons collectives et de la gestion d~s ~é~imes dtavantages 
accessoires des différents 'groupes :d• employés de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 
21 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionne1s.et administratifs. 

Sur recommanda-tion du directeur général, il est 

de retenir les services de 1 •etude d•avocats tlarkson, Tétreault aux 
-fins d 1 assister fa Co.minunauté devant la Commission de 'la santé et de 

la sécurité· du·- travail du Québec et la Commission. des droits et 
1 i bertês de 1 a personne, et d • autoriser une depense n• excédant pas 
15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le chef de division - ress~ources humaines à la direction 
générale à en courir une dépense n • excédant pci's 75 000 $ aux fins de 
l 1 implantation du programme d 1 accès à 1 •egalite à la Communauté 
urbaine de Montréal, une somme de 50 000 $ devant cependant être 
recouvrée du ministère des Affaires munici-pales ·du Qu-ébec· conformé
ment à 1 •entente intervenue entre ledit min1stère et la Communauté en 
vertu de la résolution 89-42 de ce comité en date du 19 janvier 1989. 
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RESOLU 

89-330 

RESOLU 

1 e 2 ma.rs .1989 

Virement de: autres~dêpenses~- dêpenses~non 
au budget et r..éclama.ti ons 

~: direction génêrale - re~sources 
traitements 
direction générale -.ressources 
contributi-ons de l' empJ oye ur .: 
direction générale - ressources 
transport et communinications 

prévu~s 

huma1nes 

humaines -
~. 

humaines -

IMPUTATION: 55 000 $ - direction générale - ressources 
traitements; 

7 000 $ - direction générale - ressources. 
contributions de 1 'employeur; 

13 000>-$ - directjon gén'éra]:e, - ressources 
transport et communications. 

75 000 $ 

55 000 $ 

7 000 $ 

13 000 $ 

humaines -

humaines 

humaines 

SOUMIS un projet de .. conven,ti'on par Jequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, ~ certaines conditions et pour une période n'excé
dant pas dix-huit· (18) mois ~ compter d.u. 27 -févr.ier 1989, .les ser
vi ces de Mme Anne..;_Mar-i e . Provost en qua lité d • agent du personne 1 -
chargée de projet ~ 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 s:ecrétaire ~-le signer pour et au nom de la
Communauté, et d • autoriser une dépense n • excédant pas 62 000 $ -~ 
ce.tte fin. 

TMPUTATI(}N: direction générale - ressources humatnes - traitements et 
contr.ibutions de, l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'approuver la police d'assUrance c.ollecti'le .no Z1345. en vigueur 
le 1er janvier 1988 émise par La Prudentielle d'Amérique et 
couvrant les cadres civils, les cols blancs, les cols bleus et 
1 es différents groupes·· de. professi annel s, ~ l'emploi de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal; 

·· b) diautori·ser le président du comité exécutif et le secrétaire--'~·· 
signer, :pour et au ·nom .de la Communauté, ladite-police d'assu
'rance c6llective. 

Soumises les listes de réclamations nos 604, 605 et 606; 

Il est 

d'autoriser lepa~em~nt.tte··ces réclamations. 

IMPUTATION: autres ·dépenses -· dépenses non prévues au· budget et 
· rée 1 amat iuns. · 

·. l .-

-· - -· -- -. -· -
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RESOLU 

89-334 
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Sur recommanda ti on :du di:recteur général , i·l est· 

de ·retëni r 1 es servi ces de Me Pi erre Roy de 1 'étude d'avocats Vi au, 
L~g_a,u_lt, Longtin, Allain, Rémillard, Roy pour assister le personnel 
d~~l~·-gestion immobiliêre de la direction générale dans divers 
dossiers d'expropriation, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
20 000 $ à cette fin. 

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

à: direction génér~le ·~services p~ofessionnel~ et adminis--
tra~ifs. ~ 

1 

IMPUTATION: direction g,énéralé .. - services professionnels et adminis
tra1:_ifs. 

- - - - - - - - - - - -. . . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour 1 'achat de di x-neuf (19) .retraceurs d'appels numéri qqes (contrat 
89-025-URG) , se 1 on 1 e ca hi e'r des charges soumis par 1 é di recteur-
gén~ral en date du 21 fevrier 1989. ~. 

Sur recommandation du tresorier, il est • 

d'effectuer 1 e virement de crédits sui và~:t au budget de 1 a Communauté 
pour 1 'année 1989: 

DE: 

A: 

Autre~ depenses : dépenses ~on prévues 
au budget et réclamations 

Trésorerie - traitements 
Trésorerie - contributions de 1 ·~mpl6y~u~ · 

Sur recommandation du trésorier, il est 

25'6oo $ 
---------:; .:'' 

22 400 $ 
2 600 $ 

25 000 $ 

' .~' ,: r 

d'effectuer le virement de crédits suivant au-budget de la Communauté 
pour 1 'année 1989: 

DE: 

Autre~ dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 30 000 $ 

..... :· 
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89-335 

RESOlU 

89-336 

RESOlU 

89-337 

RESOlU 

89-338 

RESOlU 

89-339 

RESOLU 

A: 

·..... \," 

1 e 2 mars 1989 

• Trésorerie - traitements 
Trésorerie- contributions de 1•employeur 
Trésorerie - ~erv1ces professionnels et 
administratifs 

-- i 

. 1 ~ 

Sur recommandat i,an du tr:-ésor:_i er~ .Jj ~ést · 
. _. 

3 600 $ 
400 $ 

26 000 $ 
30 000 $ 

d•autoriser le trésorier à retenir les' serVices professionnels d•un 
expert-consei 1 aux fin.s .de 1.• analy$e-- des procédures de travai 1 de 1 a 
division gestion de la paie à la trésorerie et de la formation des 
employés de ladite division~ et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 26 000 $ à cette fin. ' 

mPUTATION: trésorerie - services profess-Ionnels et administratifs. 

.. 

:·_ ........ · 

Sur. r~commandation du trésorier~ il est,·· 

d 1 autoriser le trésorier à ache.ter del•équipement informatique et à 
pl ac er des commandes à cette fin pour un montant n • excédant pas 
6 200 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: trésorer~e -.achat d 1 équipement~ 

IMPUTATION: trésorerie - ac.hat~ct•équipement. 

Soumises 1 es 1 i stes n.os 89-005 et._ 89-006 des comptes dus par 1 a 
Commu.nauté; 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

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

Soumises les listes nos 89-007~ 89-008 et 89-009 des comptes dus par 
1 a Communauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces cometes. 

.-~- - - ~ - - - - -

Après avoir pris connaissance d • un rapport du trésorier et vu 1 a 
recommandation du directeur général~ il est 

d 1 accorder au plus bàs· soumissionnàir-e conforme~ Publications REF 
Inc., le contrat pour 1 1 impression;du rapport sur la situation finan
cière' de 1 a Communauté (contrat 88-002-TRES), aux prix ré vi ses de sa 

--------~~~~-'--------------------------------------~ 
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RESOLU 

89-341 

RESOLU 

89-342 

RESOLU 

89-343 

RESOLU 
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soumission, soit au prix total approximatif de ·98 150 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet, et d•autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cèt effet. · ·· · f-'- · 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 88-1566 de ce 
comité en date du 13 octobre 1988. · 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du "frésorier une somme ~additi-onnelle de 
200 000 $ pour pourvoir au paiement de rêclamationsw au titre d 1 ajus

=tements·de la taxe de 0,60 $ pour les années antérieures. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et rêclam~tions 

à: autres dépenses - remise de la taxe de 
0,60 $ - régularisation 

200 000 $ 

200 000 $ 

IMPUTATION: autres dépenses - remise de la taxe de 0,60 $ - régulari
sation· - budge~ 1989. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d•autoriser le directeur général à acheter de l 1 équip~.ment informa
tique pour la mise à jour des sept (7) réseaux du service de 1 •eva
luation, et d•autorise~'tinè d~pense n•excédant pas ~6 000 $ à cette 
fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique - 56 000 $; 
à: évaluation achat d1 équipement - 41 500 $; 

évaluation - services professionnels-et administratifs -
14 500 $. 

IMPÙTATION: 41 500 $ évaluation - achat ct•equipement; <> 
14 500 $ - évaluation - services professionnels et admi

nistratifs. 

~-

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

d•autoriser fe directeur au service de l 1 évàluation à lancer un appel 
d•offres 'public poür ·1•aéhat de dix (10} véhicules automobiles 
(contrat 89-041-EVAL), selon le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 17 février 1989. 

Après avoir pris connaissance d·~n rapport du directeur du.service de 
1• éva] uation,. i 1 est · U 

d-•autoriser ··la firme Encan ·ct•auto Québec '1984: Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, une automobile 
Chevette 1982 et de remettre le produit de la vente au trésorier de 
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89-344 

RESOLU 

89-345 

RESOLU 

. _; 

?. :·_: : 

89-346 

RESOLU 

1 e 2 mar'S~ 1989 ' 

1 a Communauté, 1 e tout conformément aux candit ions menti on nées au 
contrat P88-011-POL. 

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

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1989 du règlement 55 modifié 
et de refléter ce virement aux crédits mis .à .la disposition du 
directeur du bureau de transport métropolitain: 

b) 

DE: 

A: 

Dépenses connexes irthêrentes aux 
coQtrats - loyers et locations 

Dépenses connexes .administtatives -
loyers et locations· 

143 000 $ 
-----·------

143 000 $ 
----------

d'al,ltoriser, aux fins du -programnte trienna:l d'immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de. 1 a Communauté, -] e virement de crédits 
suivant aux dépenses de 1 'année 1989 du règlement 55 modifié: 

DE: 

A: 

Dépenses connexes inhérentes aux 
contrats - loy~rs èt-locations 

Dépenses corrnexes admini-stratives 
loyers et locations 

169 .000 $ 

l69 000 $ 

Sur recommandation du directeur du bureau de tran$port métropolitain, 
il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 7 000 $ pour services pro
fession ne 1 s rendus par M. Jean-Paul Ar sen ault, arpenteur-géomètre, 
aux fins de la poursuite de travaux d'arpentage -dans les limites de 
la ville d'Outremont, le tout conformément au mandat qui lui a été 
confié en vertu de la résolution 85-436 de ce comité en date du 7 
mars 1985. ·- ' . 

IMPUTATION: à même 'les crédits déjà appropr1es aux·. fins des hono- · 
~raites et ~tudes - règlement 55 modifié. 

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

d'accepter définitivement, à compter du 8 janvier 1989~ lê~ postes ou 
parties de postes suivants du contrat 425-M20-85-BTM, 1 'adjudicataire 
de ce èontrat étant· Inel Entrepreneurs Electriciens !ne~, le tout 
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RESOLU 
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conformément' :aux d=i·spositions 'de· l•article'-4007 ·de la 'section des·
exigences générales et de 1•article 6 de la section des exigences 
·spéciales de ce··Cbfiltrat: · ' ;J ·~ 
? . ' _... f . ~,-.,: 

·. guâhfté 

5 2 432 mètres 

6 2 714,4 mètres ... 
' 

8 1 001 metres 
·'. 

9 1 532 mètres • 

changement 
no 1 somme globale 

changement 
no 2 somme globale 

.changement 
no 3 somme globale 

chàngefnent 
no 4· somme globale· 

r 
;_! 

Fourniture et livraison des câbles 
vers 1 es postes secondai res de dis
tribution, 1/0 cuivre, AWG, XLPE, 28 
kV, 1 co nd. 

Fourniture et livraison des câbles 
ver~ les postes de rèd~essement, 2/0-
cuivre, AWG, 28 kV, 1 cond. 

' 1 

·Install·ation, raccordements et essais 
des fournitures ·mentioh~ées aux 

. postes. nos 5 et 7. 

Installation, raccordements et essais 
des fournitures mentionnées aux 
postes nos 6 et 7~ - -

Corde de tirage et séparateurs. 

84 fusibles Merlin-Gerin. 

Démantèlement bobines d•un transfor-
matèùr .. · 

Item 1) à 6). 

Sur recommandation du directeur"dù bureau de transport métropolitain, 
'.il e·st : 

d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
la 'fabrication',. la fourniture, la livra'i•so·n et·l•installation de 

· tYandeaux de nom -de station pour les stations de métro suivantes et 
faisant partie du contrat BTM 1016-E11-84 ,: . Vadjudi cataire de ce 
contrat étant Métal Classic Inc., le tout conformément aux disposi

, tions'des articles •4006 et;4007 de la section des exigences générales 
;:.,de ce contrat::·.· · c 4 

··· -

station 

Fabre 
D • Ibervi 11 e 
Jean-Talon 

... Sai;nt-Michel .. , • 
De Castelnau 
Côte-Vertu 
Parc · 
.Côtei-<des .. Nei ges i. . 

· Outfemont. · · 
Acadte · 
Edouard Montpetit 
Université de Montréal 

quantité (mètres) 

283,50·m· 
270,52 rn 
111,86 rn 
144,72 rn 
246,50 rn 
200,50 rn 

·· 269,96:m 
299,30 m 
261,50 m 
116,50 rn 
114,70 rn 
101,00 rn 

date d•acceptation 

· 24 novembre 1987 
24 novembre 1987 
24 novembre 1987 
24 novembre 1987; 

.24 novembre 1987 
24 novembre 1987 
4 Janvier 1989 
4'janvier-1989 
4 janvier 1989 

··4 janvier'1989 
4 janvier 1989 
4 janvier 1989 
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89-348 

RESOLU 

89-349 

RESOLU 

89-350 

RESOLU 

89-351 

RESOLU 

le 2 mars 1989 ; 

Sur recommandation du direçteur- du. serv~ce de l'env.ir-onnement, il est 
~ ~ ·' 
.. : ! : ' 'x 

d'autoriser le directeur du service deJV,!'mvironnement ·a :-lancer un 
appel d'offres public relatif à la fourniture de polymères pour la 
station d'épuration de la Communauté .~çontrat 1782-AE), selon le 
cahier· ·cte-s--ëharges soumis par 1 edit -dfrecTeur avec son-- rapport à ce 
sujet en date du 13 février 1989. 

Sur r,ecommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

d î accorder au pl us bas soumissionnai re, Les Systèmes informatiques 
O.G.C. Inc., le. contrat p.our la fourni~ture et l'installation de mul-

·tiplexeurs programmables et de logiciels (contrat 1708-AE), aux prix 
révisés de sa soumission~ soit au prix total approximatif de 
810 797,83 $, 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 e~écutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ]edit service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

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

a) d'accepter provisoirement et définitivement, à compter du 30 
novembre 1988, les travaux du contrat 3262-AE relatif à 1 'exécu
tion de travaux de forage, de sondage et de relevés géophysiques, 
et d'autoriser ~le~paiement à Les :Laboratoires Ville-Marie Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de 13 155,55 $ faite à ~e sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 30 novembre 1988-; 

b) 

c) 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Laboratoires 
'Ville-Marie Inc. le·dépôt de 20 000$ qu'elle afait concernant
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur. cette somme à 
compter du 26 mars 1987; 

d •.approuver l'es ti mati on fin aie dudi~:: ';~~nt rat:• ê't· ct:• autoriser 1 e ... 
paie'ment d'une somme de .11 090,70 $ à Les Labo·ratoires Ville-
Marie Inc.; "' 

· d) de retourner.::au,. solde, 'dÙ· règlement•''G-4 modifié la<somme de 
221 814,06 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

2 

Sur recommandation du dJrecteur du service de·la--.fplanification du 
territoire, il est · :;. 

d 1 autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à lancer un appel d 1 offres public relatifè à la- fo.urn·iture d'un 
service d'entretien pour ,le parc régional de 1 'Ile-de~~a-Visitation 
(contrat 5-70-PLAN), selon les plans et le cahier des·charges soumis 

1. 
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par ledit directeur avec son rapport â ce sujet en date dü 2 fêvrièt-
1989 • 

.;; 

89-352 ~- Sur recommandat1on du directeur ·:dù service de ·la planification du 
territoire,-il est ' 

RESOLU . d • accorder~ à Houle Automobile Ltêe ~un ·contrat pour·. 1 a ·fourniture 
d • une fourgonnette (contrat P89-026-PLAN) po.ùr un montant n • excêdant 
'pas 20 925,28 $, et d'autorlser'·le dire,cteur du :service de la plani
fication du territoire à placer une commande â cette fin. 

89-353 

RESOLU 

89-354 

RESOLU 

Virement de: autres dêpenses - ~dépenses :non prêvues 'au budget et 
·réclamations; : ... 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation - achat 
d'équipement. 

IMPUTATION: parcs rêgionaux - gestion et exploitation - achat d'équi
pement. 

Sur 'recommandation du dire'cteur du service de la planification du 
territbire, il est 

a) d'accepter provisoirement~ â compter du 30 juin 1988, les travaux 
.. diX contrat 1-44-PLAN relatif à l'exécution :de certains travaux 
d'aménagement paysager dans les parcs rêgionaux, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Les Entreprises Veral Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit ·contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 1 207,07 $à Les Entreprises Veral Inc., 
tout en y retenant une somme de 13 493,63 $, sans intérêt, à 
titre de retenue· spéciale; 

c) de retourne·r au solde ~dù- règlement 47 modifiê relatif' à l'aménà
gement des parcs la somme de 1 661,40 $ reprêsentant'le solde non 
utilisê du montant prêvu pour ledit contrat. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communautê urbaine de 
Montréal permet à M• Normand~·Giroux de ·résider :dans ·la propriêtê de 
J adite Communautê situêe au 1, rue Oak ri d'ge, ~. PierrefoAds; 

ATTENDU que cette permission est' acèordée à certa;ine·s conditions, 
pour 1 a péri ode du 1er av ri 1 1989 au 31 mars 1990 et en- con si dérati on 
ct.tJ. _paiement d • une somme de 665 $ par mois; :-

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
···tuire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le présiden~ du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 
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89-355 

RESOLU 

89-356 

RESOLU 

89-357 

RESOLU:-

le 2 mars 1989 · • 

Il est 

de retenir les services de Me Bruno Meloche afin de représenter la 
Communauté urbaine de Montréal ainsi que les municipalités de ladite 
Communauté qui le désireront, dans le dossier -pour requête. en juge
ment déclaratoire C.S.M. 500-05-001506-896 - Raoul Bernard et al vs 
Communauté urbaine de Montréal et al et 1 •Association de bienfaisance 
et de retraite des. policiers de 1 a Communauté urbaine de Montréal, et-
d1autoriser une dépense n•excédant pas 15 000 $ i cette ftn~ 

Virement de: autres dépenses -:- dépenses ,non p:révues au budget ·~t 
réclamation-s; .. 

• ·_ -. à: Conseil, comité exécutif' et c_ommi ssi ons du Con sei 1 
sérvices professionnels-et administràtifs~ 

IMPUTATION': Conseil, comi'té .exécutif'· et commissions du Con sei 1 -
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l 10ffice de 11expansion écono
mique, il est 

d1autoriser une dépense additionnelle de 307,81 $aux fins de la 
résolution 88-1521 de ce comité en date du 6 octobre 1988 mettant à 
la disposition du directeur de 1 •office de 1•expansion économique une-_ 
somme n • excédant pas 5 500 $ aux fins de 1 a ré.al i sat ion d • un 
dépliant décrivant les services offerts par ledit-Office. - ' 

IMPUTATION: promotion' et développement industriel - transport et 
commtmica:ti ons.: 

Sur recommandation du directeur du s~rvice de police. il est 

a • effectuer :1 es virements de -crédits suivants au budget du servi ce de 
police pour>l •année 1988: 

DE: 

A: 

Service de police: 

- transport et communications 
··- servi ces professi onne-1 s et admi nïstratifs 
- location, erttretien et réparations 
- biens:non durables 
- achat ct•équipement 
- traitemehts~~·civils • 

autres dépenses-- employés mis en dis
poni bi 1 ité ; 

Service de police: 

-traitements - policiers 
- contributions de 1 •employeur 

16 812,96 $ 
28 797,49 $ 
23 840,98 $ 
24 610,14 $ 
7 019,59 $ 

24 158,40 $ 

64 500,00 $ 

189 739,56 $ 

23 969,00 $ 
165 7-70-,56 $ 

189 739,56 $ 
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RESOLU 

~. 

89-359 

RESOLU 

89-360 

RESOLU 

le 2 mars 1989 113 

}._. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser le paiement des honoraj~es ~uivants pour expertises mfidi
cales requises dans des cas d 1 arbitrage, et d•autoriser une dfipense 
n•excédant pas 29 484;2·5~$, le to~t t~l que ci-après détaillé: 

- Dr. Li one 1 H. · terni eux, neuro 1 ogùe 
- Experti:Se psychiatrique Medex Inc. 
- Dr. M. Bélanger, p~ychiatre 
- Dr. Claude Lafontain~, pharmacien 

3 600,00 $ 
12 617,97 $ 
10 766,28 $ 
2 500,00 $ 

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

~: service de police - ierv!ces professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police - ~ervices professionnels et adminis
tratifs. 

Sur rec-ommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser lè directeur du ser.vice de police à lancer un appel 
d•offres public pour 1 •achat ~e munitions (contrat 89-020-POL), selon 
le cahier de~ ch~rges soumis·par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 2 février 1989~ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-228 de c~ comité en date du 11 février 
1988 auto ri sant 1 e versement a • une somme annuelle de 7 500 $ à 1 • abbfi 
Champlain Barrette, conseiller moral des policiers du service de 
police, en y remplaçant 1 1 i~putation y~apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: budget 1988 et suivants:. servtce de police- services 
professionnels et administratifs ... 

Advenant 12h00, là·sêance est alors.levée. 

Les résolutions 89-271 à 89-360 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées·comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

Secrétaire adjointe par intérim 
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6 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 16 mars 1989 à 9h30 • 

. -~ r ...1 l,il ·"'· 

SONT PRESENTS;: · ,. r ) ,> ! - '~ . 1 ; 

·"'' !, 
{~ l 1 

M .• : MicheL Hamelin', président ,,,. 
comité exécutif de la· 
Communauté urbain.e oe Montréal . _ . 

M. Michael.fainstat, p~emier vice-pré~jdent 
président du comité exécu;t·if 
de la vi.lle.de.Montréal: iEI. 

M. Sam Elkas, second vice-président 
maire de~la ville de~Kirkland 

Mme Léa Cousineau 
con sei l1 ère de :1 a vi 11 e: de Montrêa 1 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

·• ot-.1. · 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. Michel Lemay 
conseiller de lav·ille de f"'ontréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Sai·nt-Léonard 

M. Yves Ryan, pré si dent· du Con sei 1 
mair.e' de• la ville de Montréal-Nord·· 

M. Hubert Simard '· 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Do.rv.al ... 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Conrad Cormier 
directeur général 

··Mme Nicole i:.afond : 
-.secretai re par intérim 

Jean-Pierre Blais M. 
secrétaire adjoint 

.. 

.. -

_i:' 

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 1 a Commun·~utê ur bai ne de Mont réa 1 .• r , 

. f .: ? • . ( 

89-361 Il est 

RESOLU ·de censidêrer .comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
· · · du comité ·execütTf tehue 1 e 9 février Tg·gg·. ·· , - · · · ·; · 
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89-362 

RESOLU 

89-363 

RESOLU 

89-364 

RESOLU 

89-365 

RESOLU 

le 16 mars 1989 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 88-991 de ce comité en 
date du 23 juin 1988: 

11 d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
vi 11 e de Doll a rd-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Northview, de la rue Tecumseh à un point situé à environ 
400 mètres vers 1 'est; 
rue Cree, de l'accès est à l'accès ouest de la rue Northview; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le parc du 
Centenaire (lot P.273), de la rue Northview à la sortie au lac 
Centenai re 11

• 

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

d'approuver 1 es travaux d'installa ti on d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans 1 'avenue Arthur
Nantel, du boulevard Henri-Bourassa à un point situé à environ 206 
mètres vers le nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipal e. 

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 Montréal-Nord dans l'avenue 
des Récollets (côté ouest), d'un point situé à environ 40 mètres au 
nord de 1 a rue Arthur-Champoux sur une di stance approximative de 85 
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 ci-après décrits à être exécutés dans la Cité 
de Dorval et la ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces 
travaux avec i nci denee i ntermuni ci pa 1 e ayant été approuvés par 1 a 
Cité de Dorval et la ville de Pointe-Claire, le tout tel que confirmé 
par le ministère des Affaires municipales du Québec en date du 17 
janvier 1989, et sont sujets à l'approbation du Conseil de la ville 
de Sai nt-Laurent qui auto ri sera 1 a réa 1 i sa ti on des dits travaux sur 
son terri toi re: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Donex projetée, du boulevard des Sources au chemin Saint
François; 
montée Saint-Rémi, de la rue Dorval 11811 à un point situé à 
environ 250 mètres vers le nord; 
boulevard des Sources (côté est), de la rue Reverchon à la rue 
Donex projetée; 

liS 
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89-366 

RESOLU 

89-367 

RESOLU 

89-368 

le 16 mars 1989 

rue Pointe-Claire "B", du boulevard des Sources a la montée 
Saint-Rémi; 

Installation de conduites d1 égout pluvial: 

boulevard des Sources, de ·1· avenue Don ex à un point si tué a 
environ 250 mètres au nord de la rue Pointe-Claire "B"; 
rue Dorval "B", de 1 a montée Sai nt-Rémi à un point si tué a 
environ 255 mètres vers 1•est; 

Installation d1 une conduite d1 égout sanitaire dans la rue Dorval 
"B", de la montée Saint-Rémi à un point situé à environ 85 mètres 
vers 11est; 

Reconstruction d•un égout sanitaire dans le chemin Saint-François, 
de la rue André à la structure de chute et d1 accès Saint-François 
dans la ville de Saint-Laurent; 

Reconstruction de conduites d1 égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Donex, du boulevard des Sources à un point situé à environ 130 
mètres vers 1 •ouest; 

Réaménagement et canalisation de fossés de drainage pluvial: 

servitude des lots 102, 103, 104 et 105, du boulevard des 
Sources à un point situé à environ 200 mètres au sud de la rue 
Reverchon; 
servitude du lot 105, du boulevard des Sources à un point situé 
à environ 250 mètres vers 1 •est. 

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: 

Installation d1 une conduite d1 égout unitaire dans le croissant 
Shevchenko (lots P.970-699 et P.971-750), de 1 •accès est à 
1 •accès ouest du boulevard Shevchenko; 

Reconstruction d•une conduite d1 égout unitaire dans la servitude 
du lot P.970, du boulevard Shevchenko à la rue Danielle. 

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 1•aménagement et 1•urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d•emprunt nos 1022, 1023 et 1024 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 1 aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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89-371 

RESOLU 

le 16 mars 1989 

de donner avis à 1 a ville de Pierrefonds, conformément aux dispos i
tians de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme: 

a) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 1023 
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 constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
dudit règlement 65; 

b) que les travaux prévus par ses règlements d'emprunt nos 1024 et 
1027 n'affectent pas les parties du territoire soumises aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. André 
Gagnon en qualité de conseiller - bureau des mesures d'urgence au 
bureau du pré si dent, au traitement annuel menti on né 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 men
tionnée, 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 l'adjoint au président ait recommandé sa permanence au 
chef de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
bureau des mesures d • urgence - traitements et contri bu
tions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Serge Allie, conseiller technique à la direction 
générale, à assister à une conférence organisée par IBM et intitulée: 
11State and Loc a 1 Government Executive Conference li, 1 aquell e confé
rence sera tenue à Phoenix, A ri zona, Etats-Unis, du 24 au 26 av ri 1 
1989; de mettre à cette fin une somme de 1 400 $ à la disposition de 
M. Allie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Christiane Corbin-Fortin, agent de santé à la direc
tion générale - ressources humaines, à suivre une session de forma
tion organisée par l'Association des infirmières et infirmiers en 
santé du travail du Québec Inc. et portant sur les stratégies d'ani
mation et d'approche en formation, laquelle session de formation sera 
tenue à Montréal du 25 au 28 avril 1989; de mettre à cette fin une 
somme de 410 $ à la disposition de Mme Corbin-FOl~tin, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

117 

Archives de la Ville de Montréal



118 

89-372 

RESOLU 

89-373 

RESOLU 

89-374 

RESOLU 

89-375 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d • autoriser M. Jacques Dupont, consei 11er en rémunération et avan
tages sociaux à la direction générale - ressources humaines, à parti
ciper à un colloque organisé par l 1 Institut de relations indus
trielles du Québec et intitulé: 11 La rémunération et les avantages 
sociaux en 1989-90 11

, lequel colloque sera tenu à Montréal le 17 avril 
1989; de mettre à cette fin une somme de 195 $à la disposition de 
M. Dupont, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. François 
Hébert à 1•emploi de commis grade 1 à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné 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 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 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 

de ratifier 1•autorisation accordée à Mme Sophie Gascon, sténo
secrétaire à la trésorerie, de suivre un cours de formation d•une 
durée de cinq (5) jours sur le logiciel de traitement de textes 
Wordperfect, lequel cours a été dispensé à Montréal par Les services 
de Bureautique Microcode Inc., et d•autoriser une dépense n•excédant 
pas 700 $ à cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

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

de nommer, conformément à la convention collective de travail des em
ployés manuels, Mme Lucie Olivier à la fonction de préposé au procédé 
(eaux usées) 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'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

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

d'autoriser M. Marcel Gendron, ingénieur au service de l'environne
ment, à assister à une conférence organisée conjointement par 1 a 
Société canadienne de génie civil et 1 'Association canadienne de 
ciment Portland et portant sur les structures de béton, laquelle 
conférence sera tenue à Montréal les 20 et 21 mars 1989; de mettre à 
cette fin une somme de 325 $ à 1 a disposition de M. Gendron, 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 64 modifié. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver la classification des fonctions cadres du service de 
l'environnement ci-après mentionnées: 

titre classe 

surintendant - inspection et 
échantillonnage 15 

16 surintendant - permis et relevés 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 89-106 de ce comité en date du 9 février 
1989 mettant à pied M. Claude Boisjoly, ingénieur groupe 2 au service 
de l'environnement, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par 
1 a sui vante: 
11 IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai

tements, gages et contributions de 1 'employeur -
règlement 64 modifîé; 

- quant aux honoraires: à même les crédits déjà appro
priés aux fins des honoraires et études - règlement 64 
modifié. 11

• 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 88-1712 de ce comité en 
date du 10 novembre 1988: 
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"d'autoriser les personnes ci-aprês mentionnêes du service de la 
planification du territoire à suivre un cours de formation sur le 
logiciel de traitement de textes Wordperfect, lequel cours sera 
dispensé à Montrêal par la firme Microcode, et d'autoriser une 
dêpense n'excédant pas 1 820 $ à cette fin: 

nom emploi durêe 

PILON, André 
DAZE, Louise 
COUSINEAU, Marguerite 

surintendant - parcs rêgionaux 
agent d'administration 
sténodactylo 

3 jours 
5 jours 
5 jours 

IMPUTATION: budget 1988: 
350 $ urbanisme et schéma d • aménagement - servi ces 

professionnels et administratifs; 
1 155 $ - parcs régi anaux - gestion et exploitation -

services professionnels et administratifs; 
315 $ - à même les crêdits déjà appropriés aux fins du 

transport et des communications - règlement 47 
modifié (amênagement}.". 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, en qualité 
de commissaire industrielle! adjointe à l'Office de 1•expansion écono
mique, au traitement annuêl menti on né dans le rapport joint à 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Elyse 
Therrien, présentement chargée de recherche audit Office. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomi na ti on devi en dra, à l'expira ti on de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employêe pourvu que 
1 e di recteur du dit Of fi ce ait recommandê sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriel - traitements et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion êconomi
que, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Yves Gignac ainsi qu'à 
Mme Elyse Therrien, respectivement commissaire industriel et commis
saire industrielle adjointe à l'Office de l'expansion économique, de 
se rendre les 8 et 9 mars 1989 à New York et au New Jersey, Etats
Unis, afin de préparer un sêminaire destinê aux sociétés pharmaceu
tiques et biotechnologiques, lequel séminaire sera tenu au New Jersey 
au mois de juin 1989, et d'autoriser une dêpense n'excêdant pas 
1 725 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, M. Gignac et Mme Therrien 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. Michel Lemieux, agent 2535 
au service de police, et d'en informer 1 'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

1 

S!ur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 

1 

qe donner suite au rapport du directeur du service de police en date 
du 21 février 1989 concernant Mme France Vézi na, commis grade 1 à 
~itre auxiliaire audit service, lequel rapport est joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

! 

1 

-1 -
1 

1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d.e nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
1 

1 

1 

i 

Mmes Clairette Ayotte et 
Eliane Gascon 

i 
àl l'emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement 
~nnuel mentionné dans les rapports joints à la présente résolution et 
i

1
dentifiés par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 

de 1 a péri ode ci -dessus menti année, ces nominations deviendront, à 
11•expiration de cette période, permanentes à compter de la date 
d•entrée en fonction de ces employées pourvu que le directeur dudit 
slervi ce ait recommandé 1 eur permanence au chef de di vi si on -
ressources humaines. 

1 

r1

1

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

! 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 17 avril 1989, conformément aux dispositions 
de 1•article 24.05 de la convention collective de travail des poli
ciers, au grade de constable 4e classe au service de police, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: 

ARCHAMBAULT, Serge 
BOUCHER, Dominique 
CHARRON, Hélène 
CHEVREFILS, Richard 
CLOUTIER, A 1 ain 
COALLIER, André 
COUSINEAU, Joëlle 
CUSSON, Mario 
DOYON, Nicole 
DUFOUR, Daniel 
DULAC, Daniel 
EMOND, Christian 
GAGNON, Cl aude 
JACQUES, Pierre 
JUTRAS, Richard 
LALONDE, Carole 
LEBEAU, J osée 

LECLAIR, Pascal 
LEMAY, Sylvain 
LUSSIER, Line 
MANTHA, Eric 
MARTEL, Serge 
MARTEL, Sylvie 
MENARD, Raymond 
PALACIOS, Antonio 
PAYETTE, Patrice 
PELLETIER, Karine 
PLOURDE, Stéphane 
SIMARD, Michel 
THEORET, Michel 
TREPANIER, Mario 
VACHON, Serge 
VATRANO, Frank 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-1446 de ce comité en date du 22 sep
tembre 1988, telle que modifiée, fixant les effectifs policiers et 
ci vi 1 s du servi ce de po 1 i ce pour 1 'année 1989, en 

1 

y remp 1 açant i es 
mots et chiffre "584 cols blancs" par ceux de "585 G:ols blancs". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 095,09 $ aux fins de la 
résolution 88-352 de ce comité en date du 10 mars 1988 retenant les 
services de Me Edmund E. Tobin de l'étude d'avocats Piché, Emery à 
titre d'assesseur patronal dans 1 e cadre de l' arbiltrage d'un di ffé
rend opposant 1 a Communauté et 1 a Fraternité des1 poli ci ers de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal I ne. ! 

IMPUTATION: direction générale - ressources 
professionnels et administratifs. 

hum~ ines 

1 

services 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Commynauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour ~a période du 1er 
avril 1989 au 31 mars 1990, les services du docteur Jacques Bélanger 
pour agir en qualité de médecin de 1 'employeur aupfès de la diyision 
des ressources humaines de la direction générale; l i 

VU 1 e rapport du di recteur généra 1, i 1 est 1 1 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le pnlésident du bomité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 161 000 $ à cette 
fin. 

1 IMPUTATION: budget 1989 - 45 000 $ - direction géné
1

ral e - ressources 
humai nes - se~vi ces profession
nels et administratifs; 

budget 1990 - 16 000 $ - direction génélral e - ressources 
humai nes - seFi ces profession
nels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense ad di ti on nell e de 20 000 $ aux fins du para
graphe a) de la résolution 87-1049 de ce comité en date du 9 juillet 
1987 retenant les services de Me Richard Mongeau de 1 'étude d'avocats 
Monge au, Gouin, Roy pour en appel er auprès de 1 a Cour Suprême du 
Canada du jugement rendu dans la cause C.A. 5d~0-10-000357-846 -
Pierre Cloutier, appelant, vs Jean-Pierre Bédard et Richard Langlois, 
intimés, et d'autoriser en conséquence 1 e pai eme

1

nt de son compte 
d'honoraires au montant de 8 502,08 $. . 
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IMPUTATION: direction générale contentieux services profes-
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 1 avocat de la Communauté, il est 

d1 autoriser le oaiement d1 une somme de 3 000 $ au demandeur ainsi que 
le paiement d1une somme de 289,72 $ â ses procureurs, l 1 étude 
d 1 avocats Pi 1 on et Lagacé, en règlement final hors cour de 1 a cause 
C.Q. 500-02~034341-888 - Jean-Denis Perreault vs Communauté urbaine 
de Montréal. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, au besoin et pour une période additionnelle de 500 
heures, 1 es servi ces de M. André Durette â titre de con sei 11er en 
valeurs immobilières à la direction générale - gestion immobilière, 
au taux horaire de 36,50 $et ce, aux fins de la préparation de 
certains dossiers d1 acquisition pour les besoins des services de la 
Communauté, le tout conformément â 1 1 offre de services dudit 
M. Durette en date du 26 janvier 1989 jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par le secrétaire, et d1 autoriser une 
dépense n1 excédant pas 18 250 $ â cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 13 600 $ 

a: direction générale - services profes
sionnels et administratifs 13 600 $ 

IMPUTA TI ON: 13 600 $ direction générale - servi ces professionnels 
et administratifs; 

3 650 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 64 modi
fié; 

1 000 $ - à même les crédits déjà appropnes aux fins 
des honoraires et études - règlement 55 modi
fié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l 1 année 1989: 

DE: 

A: 

Autres déoenses- dépenses-non prévues au budget 
et réclamations 

Trésorerie- location, entretien et réparations 

24 000 $ 

24 000 $ 
-------------
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser une dépense addition ne 11 e de 300 $ aux fins de 1 a réso
lution 87-844 de ce comité en date du 28 mai 1987 ratifiant la réten
tion des services de la firme Samson, Bélair, comptables agréés, aux 
fins de vérifier l•application des hausses de taxes dans le contrat 
P56-84 relatif à la· fourniture et à l•implantation d'un système 
informatisé de télécommunications intégrées pour le service de 
police. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 50 modifié. 

Soumise la liste 89-011 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de maintenir en vigueur jusqu•au 31 décembre 1989, conformément aux 
dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits n•excédant pas 982 212,54 $ aux fins des réso
lutions 888 adoptée le 15 décembre 1976 par le Conseil de la Commu
nauté, 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 
fonctionnai res de 1 a Communauté ainsi qu'au fonds de pension des 
policiers de cette dernière, crédits dont le maintien jusqu'au 31 
décembre 1988 avait été autorisé par 1 a résolution 88-463 de ce 
comité en date du 31 mars 1988. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à vendre, conformément aux dispositions de 
1 •article 28 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, divers 
lots de monnaies et autres effets négociables ou de collection au 
plus offrant des soumissionnaires pour chacun des lots et de verser 
le produit de ces ventes aux revenus divers de la Communauté. 

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

d • accorder au pl us bas soumissionnai re, A. Mergl Construction I ne., 
1 e contrat pour 1• exécution de menus ouvrages en génie et architec
ture sur les prolongements du métro, y compris 1 •installation d'équi
pements, de matériaux et ct•appareils fournis par la Communauté 
urbaine de Montréal et à 1 •exception de menus ouvrages en plomberie, 
ventilation et électricité (contrat 286-BTM), aux prix de sa soumis-
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sion, soit au prix total approximatif de 236 065 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport 
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: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 55 modifié. 

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

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1 • environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public relatif à la fourniture de deux (2) tracteurs à 
dix (10) roues pour la station d1 épuration de la Communauté (contrat 
7010-AE), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 6 mars 1989. 

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

d • autoriser 1 e directeur du servi ce de 11 environnement à 1 ancer un 
appel d•offres public pour le ramassage, le transport et l 1 élimina
tion de déchets doq,estiques dangereux (contrat 7012-AE), selon le 
cahier des charges soumis par ledit di recteur avec son rapport à ce 
sujet en date du 3 mars 1989. 

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

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat et le cauti anne
ment des obligations de 1 •entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 735-1318 au montant chacun de 7 488 263 $ émis par Le 
Groupe Commerce Compagnie d1Assurances en remplacement du cautionne
ment de soumission fourni par Spi no Construction Cie L tée rel ati
vement au contrat 1027-AE qui lui a été accordé pour 1 •achèvement du 
tronçon 6.4 de 1 •intercepteur sud. 

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

d•accepter provisoirement, à compter du 15 février 1989, les travaux 
du contrat 1614 relatif à la construction du bâtiment et des réser
voirs d•emmagasinement des boues de la station d1 épuration, 1 •adjudi
cataire de ce contrat étant Paval-Sabrice Entreprise Conjointe. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 

d•accepter provisoirement, à compter du 15 février 1989, les travaux 
du contrat 1617-AE relatif à la construction du quai de dépotage pour 
produits chimiques, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Construction 
Valbrice Inc. 
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89-403 

RESOLU 

89-404 

RESOLU 

le 16 mars 1989 

ATTENDU que le 1er mars 1985, la ville de Montréal soumettait à la 
Communauté urbaine de Montréal une demande d • approbation de principe 
concernant la construction d•un égout collecteur sous le boulevard 
Rodolphe-Forget; 

ATTENDU que le 27 mai 1985, la Communauté approuvait en principe la 
construction de cet égout collecteur et proposait que la construction 
de la structure de dérivation requise sur le collecteur soit incluse 
dans 1 e contrat de construction du collecteur, 1 es coûts de cette 
structure étant défrayés par la Communauté; 

ATTENDU que 1 e 24 jan vi er 1989, 1 a ville de Montré a 1 invitait 1 a 
Communauté à la réalisation de travaux conjoints en incluant dans le 
projet de construction du collecteur Rodolphe-Forget projeté les 
structures de dérivation et de régulation ainsi que 1 a conduite de 
raccordement requises pour 1 •interception des eaux usées de ce 
collecteur; 

ATTENDU qu • i 1 serait avantageux, pour la réalisation des travaux et 
leur mise en service éventuelle, que la structure de dérivation soit 
construite en même temps que 1 e collecteur; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •environnement, il est 

a) d1 autoriser la ville de Montréal à exécuter, aux frais de la 
Communauté, les travaux qui, dans le cadre du projet de construc
tion du collecteur Rodolphe-Forget, sont requis pour l•intercep
t ion future des eaux usées en pré vi si on de 1 eur raccordement à 
1 •intercepteur nord et leur traitement à la station d1 épuration de 
la Communauté, soit la construction d•une structure de dérivation; 

b) d1 informer la ville de Montréal que la Communauté accepte de 
défrayer la totalité du coût de construction de cette structure, 
cette dernière devant faire 1 •objet d•un item séparé au bordereau 
des prix des soumissions préparé en vue de 1 1 appel d•offres qui 
sera publié pour la réalisation de ce collecteur, le prix soumis 
pour la mise en place de cette structure de dérivation étant sujet 
à l 1 approbation du comité exécutif de la Communauté sur recomman
dation du directeur du service de 1 •environnement; 

c) d•autoriser le directeur du service de 1 •environnement à négocier 
avec les autorités de la ville de Montréal les modalités de paie
ment du coût des travaux requis par la Communauté et de mettre à 
la disposition dudit directeur une somme n•excédant pas 125 000 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: a même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Sodem aux fins de la préparation du plan directeur d•aménagement du 
parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d • approuver ce projet de convention, d • autoriser 1 e 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 44 104 $ à 
cette fin. 
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RESOLU 

89-406 

RESOLU 

89-407 

RESOLU 

89-408 

RESOLU 

le 16 mars 1989 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement). 

SOUMIS un projet d1 acte préparé par Me André Bi gras, notai re, par 
lequel la Communauté urbaine de Montréal et M. Claude Meunier consti
tuent, à certaines conditions, sur chacun de 1 eur terrain respectif 
et réciproque une servitude de vue perpétuelle permettant de main
tenir dans 1 1 état et situation actuelle la galerie et le balcon en 
façade, du côté gauche, de 1 a propriété de M. Cl aude Meu ni er située 
aux 2023 et 2025, rue de 1 1 Ile-de-la-Visitation, Montréal, ainsi que 
la galerie en façade de la propriété de la Communauté urbaine de 
Montréal située au 2017, rue de 1 1 Ile-de-la-Visitation, Montréal; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d'approuver ce projet d•acte 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. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de permettre à M. Guy Gravel, directeur du service de la planifi
cation du territoire, de faire 1•acquisition de certains meubles, 
le tout conformément aux termes et conditions mentionnés dans le 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a) de désigner M. Pierre Rochon, en remplacement de M. Jean-Paul 
Pratte nommé par la résolution 1887 du Conseil en date du 21 
décembre 1983, à titre de fonctionnaire de la ville de 
Pierrefonds désigné pour appliquer, au nom de la Communauté, le 
règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1•aménagement du 
territoire de la Communauté; 

b) de désigner M. Jean-Paul Pratte, en remplacement de M. André 
Baillot nommé par la résolution 87-657 du Conseil de la ville de 
Pierrefonds en date du. 10 août 1987, à titre de substitut du 
fonctionnaire de ladite ville désigné pour appliquer, au nom de 
la Communauté, le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 88-846 de ce comité 
en date du 26 mai 1988 retournant au sol de du règl erne nt 50 
modifié une somme de 17 622,83 $ représentant le montant inuti
lisé de la résolution 86-1441 de ce comité en date du 28 août 
1986, en y remplaçant le montant de 11 17 622,83 $ 11 par celui de 
11 10 723,38 $ 11

; 
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89-409 

RESOLU 

89-410 

RESOLU 

89-411 

RESOLU 

b) d1 autoriser en conséquence le paiement du compte d1 honoraires de 
la firme Consortium Design International au montant de 6 899,45 $ 
en règlement final pour les services professionnels rendus dans 
le cadre de la réalisation de certains travaux d 1 aménagement 
intérieur de bureau aux fins de 1 1 installation du système intégré 
de télécommunications informatisées du service de police. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de Mme Suzanne La Brie, psychosociologue, aux 
fins de dispenser un cours de formation sur le comportement interper
sonnel aux sergents nouvellement promus et ce, au taux horaire de 
50 $, 1 e tout conformément à 11 offre de servi ces de Mme La Brie en 
date du 12 février 1989 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par le secrétaire, et d1 autoriser une dépense n1 excé
dant pas 600 $ 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, il est 

de retenir, dans 1 e cadre de 11 i mp 1 a nt at ion de 1 a nouve 11 e techno
logie informatique au service de police et ce, pour une période n1ex
cédant pas un ( 1) an à compter du 3 av ri 1 1989, 1 es servi ces des 
firmes ci-dessous mentionnées, le tout conformément à leurs offres de 
servi ces respectives en date des 21 et 20 février 1989, 1 esquell es 
sont jointes au dossier de la présente résolution et identifiées par 
le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas 1 571 442 $ 
à cette fin, le tout tel que ci-après détaillé: 

firme 

Groupe DMR Inc. 
CGI conseillers en gestion 
et informatique Inc. 
Groupe LGS I ne. 
Systematix 

montant 

1 180 130 $ 

128 189 $ 
195 503 $ 

67 620 $ 

IMPUTATION: budget 1989 - 1 161 500 $ service de police - services 
professionnels et administra
tifs; 

budget 1990 - 409 942 $ - service de police - services 
professionnels et administra
tifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d1 offres public relatif à 11 achat d1 équipement d1 urgence pour auto
mobile (contrat 89-016-POL), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 1er mars 1989. 
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89-413 

RESOLU 

89-414 

RESOLU 

89-415 

RESOLU 

le 16 mars 1989 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder à Acme Signalisation Inc. un contrat relatif à la fourni
ture de matériel d1 identification pour les véhicules du service de 
police (contrat P89-015-POL, articles 1 à 20), pour un montant 
n•excédant pas 21 424 $, et d1 autoriser le directeur dudit service à 
émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 accorder à la firme Centre du Camion Snyder Inc. un contrat 
pour 1 a fourni ture d 1 un véhicule de marque Kurbmaster pour 1 es· 
besoins du servi ce de po 1 i ce, et d 1 autoriser 1 e di recteur du dit 
service à placer une commande à cette fin pour un montant 
n•excédant pas 34 247,80 $; 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

b) d • autoriser 1 a firme Encan d • auto Québec 1984 L tée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, un véhicule 
Campwagon et de remettre 1 e produit de 1 a vente au trésorier de 
la Communauté, le tout conformément aux conditions mentionnées au 
contrat P88-011-POL. 

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

de confier à la ville de Montréal les effets saisis ou trouvés sur le 
terri toi re de cette vi 11 e et non réel amés, 1 esquel s sont menti on nés 
dans 1 e rapport du di recteur du servi ce de poli ce en date du 22 
février 1989, afin qu 1 e 11 e en dispose se 1 on 1 es mo da 1 i tés prévues à 
1 a 1 oi. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser la firme Encan d1 auto Québec 1984 Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les véhicules du 
servi ce. de poli ce ci -après menti on nés et de remettre 1 e produit de 1 a 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au contrat P88-011-POL: 

1 fourgonnette Dodge Van 1979 
1 auto Plymouth Caravelle 1982 
2 autos Plymouth Reliant 1983 
3 autos Chevrolet Celebrity 1984 
1 auto Chevrolet Citation 1984 
6 autos Plymouth Caravelle 1985 
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89-416 

RESOLU 

89-417 

RESOLU 

89-418 

RESOLU 

le 16 mars 1989 

Il est 

de MODIFIER le rapport joint à la résolution 89-264 de ce comité en 
date du 16 février 1989 approuvant les objectifs du service de police 
de la Communauté urbaine de Montré a 1 pour 1 • année 1989, en y rem
plaçant 1 es documents concernant 1 es statistiques sur 1 a sécurité 
routière par ceux joints au dossier de la présente résolution et 
identifiés par le secrétaire. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'effectuer, aux fins de la rénovation de la Maison du Conseil 
des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, le virement 
de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 1988: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prevues au 
budget et réclamations 

Autres dépenses - rénovation d'immeubles 

25 000 $ 
========= 

25 000 $ 
===== 

b) de maintenir en vigueur jusqu • au 31 décembre 1989, conformément 
aux dispositions de 1 'article 216 de 1 a Loi sur 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits totalisant 331 087 $à même les 
crédits votés au budget 1988 au poste "autres dépenses - rénova
tion d'immeubles" aux fins de la rénovation de la Maison du 
Conseil des arts. 

IMPUTATION: budget 1988 - autres dépenses - révovati ons d • im
meubles. 

Sur recommanda ti on 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 1 e versement des subventions sui vantes à même 1 es fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Cinéma femmes Montréal 
Cité des arts et des nouvelles technologies de 
Montréal 
Festival canadien des films du monde 
InterCineArt CPP Inc. 
Collectif de communication de Montréal, Vox Populi 
(projet spécial ) 
Festival de nouvelle danse Inc. 
Festival international de jazz de Montréal Inc. 
Jeunesses musicales du cdnada 
(Festival superphonique de Lachine) 
Themis Multifest Inc. ; 
Orchestre de chambre de McGill (projet spécial) 
Festival de théâtre des Amériques Inc. 
Festival juste pour rire 

8 500 $ 

14 000 $ 
30 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 
50 000 $ 
25 000 $ 

13 000 $ 
15 000 $ 
10 000 $ 
75 000 $ 
10 000 $ 
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89-419 

RESOLU 

1 e 16 mars 1989 

Théâtre expérimental des femmes (projet spécial) 
Sacra (Sites actuels de création et de recherche 
artistique) (projet spécial) 
Orchestre Métropolitain du Grand Montréal 

15 000 $ 

7 000 $ 
17 500 $ 

315 000 $ 

VU 1 •avis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 2 mars 1989 concernant la ré vi si on des normes d • embauche et des 
critères de sélection des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

VU les résolutions 83-1723 et 85-1475 de ce comité en date des 19 
octobre 1983 et 18 juillet 1985 respectivement; 

VU 1 •article 178.1 de la Loi sur la Communauté, il est 

a) d 1ABROGER la résolution 86-575 de ce comité en date du 27 mars 
1986, telle que modifiée par les résolutions 86-1229 et 87-1759 
de ce comité· en date des 24 juillet 1986 et 19 novembre 1987 
respectivement; 

b) d•approuver les normes d1 embauche et les cdtères de sélection 
des policiers du service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout tel que ci-après détaillé: 

a) Normes d 1 embauche 

La Communauté adopte comme normes minimales d1 embauche d1 un 
aspirant-policier et ct•un policier actif les normes établies 
par la Commission de police du Québec à son Règlement sur les 
normes ct•embauche des agents et cadets de la Sûreté du Québec 
et des corps policiers municipaux (L.R.Q. 1977, c. P-13, r. 
14). 

Fait, de plus, partie des normes de la Communauté l 1 évalua
tion médicale en fonction des critères du document daté du 2 
septembre 1988 et intitulé: 11 Normes médicales d1 acceptation 
au service de police de la Communauté urbaine de Montréal .. , 
lequel est joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

b) Critères de sélection 

Déterminer, dans 11 ordre, les critères de sélection suivants 
pour 1 •embauche des agents du service de police: 

1) Policier actif ayant au moins une (1) année d•expérience: 
détenteur d•un diplôme d'enseignement collégial en tech
niques policières. 

2) Policier actif ayant déjà reçu la formation de base d•une 
école reconnue. 

3) Aspirant-policier détenteur ct•un diplôme d•enseignement 
collégial en techniques policières. 

4) Aspirant-policier détenteur d•un diplôme universitaire ou 
d 1 un diplôme d•enseignement collégial dans les domaines 
autres que techniques policières, la Communauté privilé
giant toutefois le détenteur d1 un diplôme dans les autres 
disciplines en techniques auxiliaires de la justice. 

5) Aspirant-policier détenteur d•un diplôme universitaire, 
sans diplôme ct•études collégiales. 
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89-420 

RESOLU 

89-421 

RESOLU 

le 16 mars 1989 

Nonobstant 1• ordre ci -haut mentionné, un maximum de 25% des 
effectifs annuels peut être puisé parmi les candidats identi
fiés aux alinéas 4) et 5) comme conventionnels. 

c) Processus de sélection 

Il est 

Etablir de la façon suivante le processus de sélection des 
candidats: 

1) tests psychométriques visant à évaluer les aptitudes, la 
personnalité et le potentiel de développement; 

2) entrevue de sélection conduite par un comité de trois (3) 
personnes, l • entrevue ayant pour objet d • apprécier d • une 
façon globale le comportement et les attitudes générales 
des candidats; 

3) enquêtes de réputation ayant pour but de vérifier 1 es 
antécédents de travail, familiaux, sociaux, financiers et 
judiciaires, 11 antécédent judiciaire consti.tuant un 
critère de rejet. 

1 

de recommander au Gouvernement du Québec ia nom~nation deiM. Michel 
Hamelin, président du comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal, à titre de membre du conseil d 1 adminisltration de la corpo
ration d1 Urgences santé de la région de Montréal métropolitain. 

SOUMISE une lettre de la Commission de toponymie du Québec en date du 
12 décembre 1988 relativement aux soixante-cinq (65) noms de stations 
de métro situées sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

Il est 

de ne pas donner sui te aux recommandations de 1 a Commission de topo
nymie du Québec concernant 1 •officialisation des noms des stations de 
métro de la Communauté et de maintenir la dénomination actuelle des
dites stations, le tout conformément à la liste jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire. 

Advenant 11h10, la séance est alors levée. 

Les ré solutions 89-361 à 89-421 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1•avaient été 
une à une. 

Miçfllfi: ~M'amelin, 
Plê,t1dent Secrétaire par 1ntérim 
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89-422 

RESOLU 

89-423 

l33 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 mars 1989, à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sam Elkas, premier vice-président 
maire de la ville de Kirkland 

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. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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 

Me Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

Me Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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 exécu
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal des séances du 
comité exécutif tenues les 16 février et 2 mars 1989. 

VU 1• article 190 de la Loi sur 1 a Communauté urbaine de Montréal, i 1 
est 
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RESOLU 

89-424 

RESOLU 

89-425 

RESOLU 

le 30 mars 1989 

de proposer au ministre de la Sécurité publique du Québec de recom
mander au gouvernement la nomination de M. Alain St-Germain à titre 
de directeur du service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal et ce, pour une période de cinq (5) ans. 

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 i nci
denee intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans 1 'avenue 
Royalmount (côté sud), d'un point situé à environ 75 mètres à 
1 • est du boulevard Cavendish sur une di stance approximative de 
127 mètres dans la même direction; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Gouin, de la rue Camille à 1 'avenue Martin; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire a 1 'intersection des 
rues Paul-Pau et Robitaille. 

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 Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune in
cidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Pavillon, 
de la rue Hunter à un point situé à environ 120 mètres à 1 'ouest 
de la rue Savoie; 

Installation de conduites d'égout sanitaire aux endroits sui
vants: 

rue Barwick (Ile Barwick, lot P.333), d'un point situé à envi
ron 10 mètres au Nord du pont du chemin de l'Ile Barwick sur 
une distance approximative de 165 mètres dans la même direc
tion; 
servitude dans 1 e 1 i t de 1 a ri vi ère des P rai ri es, de 1 a rue 
Barwick (Ile Barwick) à la servitude des lots P.136 et P.142 
de Pierrefonds; 
rue Marceau, de la Rive Boisée à un point situé à environ 51 
mètres vers le nord; 
servitude des lots P.136, P.142, P.145 et P.146, d'un point 
situé à environ 40 mètres de la rue Barwick (Pierrefonds) à un 
point situé à environ 20 mètres à 1 'est de la rue Marceau. 

Construction d'une station de pompage d'eaux usées dans la rue 
Marceau et installation d'une conduit~ de refoulement, d'un point 
situé à environ 25 mètres au sud de la Rive Boisée sur une 
distance approximative de 100 mètres vers le nord. 
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RESOLU 

89-427 

RESOLU 

89-428 

RESOLU 

89-429 

RESOLU 

89-430 

RESOLU 

le 30 mars 1989 135 

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 Saint-Laurent aux 
endroits suivants, ces travaux n • ayant aucune i nci denee i ntermuni
ci pale: 

boulevard Thimens (côté ouest), du boulevard Henri-Bourassa a un 
point situé à environ 60 mètres au nord de la rue Guénette; 
rue Guénette, du boulevard Thimens au chemin Bois-Franc; 
rue Cousens, entre la rue Guénette et le boulevard Thimens; 
boulevard Henri -Bourassa, entre 1 e boulevard Thimens (côté est) 
et un point situé à environ 213 mètres à l'est du chemin Bois
Franc. 

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

d'approuver 1 es travaux de reconstruction de conduites d • égout uni
taire à être exécutés par la ville de Verdun aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Moffat, de 1 'avenue Verdun à 1 •avenue Bannantyne; 
rue Dunver-Crescent, de l'avenue Crawford Bridge à un point situé 
à environ 150 mètres vers le sud; 
rue Manning, de l'avenue Verdun au boulevard LaSalle; 
rue Coo 1, de 1 • avenue de l'Eglise à l • avenue Hi ckson. 

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 projetée 
(lots. P. 1008-22 et P. 1009-5), de la rue Léger à un point situé à 
environ 287 mètres vers l'est, ces travaux n • ayant aucune i nci denee 
intermunicipale. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Pierrefonds, conformément aux di sposi
ti ons de la Loi . sur 11 aménagement et l'urbanisme, qu•une partie des 
travaux prévus par son règlement d • emprunt no 1025 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 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 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 8053 n'affectent pas les 
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parties du territoire soumises aux dispositions du r~glement 65 
relatif au contrôle intêrimaire de 1 'amênagement du territoire de la 
Communautê, que les autres travaux ne constituent pas des inter
ventions assujetti es aux dispositions du dit règlement 65 et que 1 e 
reste des interventions ne constituent pas des interventions assu
jetties aux dispositions de 1 'article 74 de la Loi sur 1 'amênagement 
et l'urbanisme . 

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

de donner avis a la ville de Pointe-Claire, conformêment aux 
dispositions de la Loi sur l'amênagement et l'urbanisme, que les 
travaux p;rêvus par son r~gl ement d'emprunt no 2440 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intêrimaire de 1 'amênagement 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, conformêment aux dispositions 
de la Loi sur l'amênagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d • emprunt no 2113 n'affectent pas 1 es parti es du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'amênagement du territoire de la Communautê. 

Sur recommandation du directeur gênéral, il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 15 fêvrier 1989 par 
l'arbitre Roland Tremblay dans le grief de M. Pietro A. Pietracupa, 
conseiller technique au bureau de transport métropolitain, en versant 
à titre de règlement forfaitaire une somme de .3 798,18 $ audit 
M. Pi etracupa. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation du di recteur général et vu l'entente intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Syndicat canadien de la 
fonction publique, section locale 301, il est 

a} de rémunérer, pour une période de trente (30} minutes au taux du 
travail supplémentaire en vigueur le 19 juin 1987, M. Jean-Denis 
Potvin, électricien d'entretien au service de 1 'environnement; 

b} de rémunérer à la fonction supérieure de pourvoyeur (station 
d'épuration} au servi ce de 1 'environnement, 1 es manoeuvres 
suivants dudit service et ce, pour la période indiquée en regard 
de chacun d'eux: 
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Nom date nombre d'heures 

BRISSON, Lucien 11 novembre 1987 3~ 
BUGYI, Nicholas 12 novembre 1987 6 
MORENCY, Gilies 13 novembre 1987 8 
PAYEUR, Michel 11, 12 et 13 novem-

bre 1987 17~ 
ROY, Benoit 12 et 13 novembre 1987 14 

c) de rémunérer, pour une péri ode de trois ( 3) heures au taux du 
travail supplémentaire en vigueur le 6 février 1988, M. Carol 
Poirier, opérateur de ponts roulants au servi ce de l 'environ
nement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser M. André Garnache, adjoint au président, à participer au 
Congrès 1989 de l'Union des municipalités du Québec qui sera tenu à 
Montréal du 6 au 8 av ri 1 1989; de mettre à cette fin une somme de 
445 $ 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 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
Mme Christiane Gasselin à 1 'emploi de préposé au traitement des 
appels à la direction générale - centre d'urgence 9-1-1, 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 péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cette employée pourvu que l'administrateur 
dudit 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. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Me Guy Lafrance, avocat III à la direction générale -
contentieux, à participer au Congrès annuel de 1 'Association du 
Barreau Canadien qui sera tenu à Montréal le 7 avril 1989; de mettre 
à cette fin une somme de 175 $ à la disposition de M. Guy Lafrance, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Conrad Cormier, directeur général de la Communauté, à 
participer au Congrès de l'Association des évaluateurs municipaux du 
Québec qui sera tenu à Québec du 18 au 20 mai 1989; de mettre à cette 
fin une somme de 800 $ à la disposition de M. Cormier, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Conrad Cormier, directeur général de la Communauté, à 
participer au Congrès 1989 de l'Associa ti on des di recteurs généraux 
des municipalités du Québec qui sera tenu dans les cantons de 1 'est, 
du 24 au 27 mai 1989; de mettre à cette fin une somme de 410 $ à la 
disposition de M. Cormier, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Serge Allie, conseiller technique à la direction 
générale, à participer au colloque organisé par 1 'Université de 
Montréal et intitulé: "La bureaucratie gouvernementale est~elle 
"budgétivore"?", lequel colloque sera tenu à Montréal les 14 et 15 
avril 1989; de mettre à cette fin une somme de 100 $ à la disposition 
de M. Allie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

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

de nommer, conformément à 1 a convention collective de travai 1 des 
employés manuels, 

MM. Daniel Beausoleil et 
Eric Boily, 

à la fonction de manoeuvre auxiliaire au service de 1 'environnement, 
au taux ho rai re menti on né dans 1 es rapports joints à 1 a présente 
résolution et identifiés par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs traitements et contributions de 
l'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser M. Jean Beauregard, ingénieur au service de l'environ
nement, à participer au Congrès international sur l'incinération des 
déchets urbains qui sera tenu à Hollywood, Floride, Etats-Unis, du 11 
au 14 av ri 1 1989; de mettre à cette fin une somme de 1 600 $ à 1 a 
disposition de M. Beauregard, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, i 1 est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 •office de 
l'expansion économique, à se rendre, du 8 au 22 avril 1989, en 
Norvège, en Suède, en Allemagne, en Grande-Bretagne, en Belgique et 
dans les Pays-Bas, afin d'y effectuer une tournée de promotion indus
trielle et de participer à deux (2) séminaires; de mettre à cette fin 
une somme de 8 500 $ 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 les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 1 '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 d • avril 1989, 
une tournée de promotion industrielle à Chicago, Cleveland et New 
York, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 2 350 $ à 1 a 
disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de dépla
cement, de séjour et de représentation; cependant, M. Gignac 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 1• expansion écono-
mique, i 1 est · 

d1 autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à 1 1 0ffice de 
1•expansion économique, à participer à une mission économique qui 
sera tenue du 29 avril au 12 mai 1989 à Taïwan, à Hong-Kong, en Corée 
et au Japon; de mettre à cette fin une somme de 18 000 $ à 1 a di spo
sition de M. Béland, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; cependant, M. Béland devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

- - - - - - - - - -
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Sur recommanda ti on du di recteur de 1• Of fi ce de 11 exp an si on écono
mique, il est 

d•autoriser une dépense additionnelle de 1 121,68 $aux fins de la 
résolution 88-1976 de ce comité en date du 22 décembre 1988, telle 
que modifiée, auto ri sant M. A 1 Sybertz, commissaire industriel à 
1 1 0ffice de 1•expansion économique à se rendre en Europe afin d1y 
effectuer une tournée de promotion industrielle. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du 
territoire, il est 

de nommer, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) mois, Mme Li ne 
Morand à i•emploi de technicien- programme de la nature 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 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 di vi si on - ressources humai nes. Pour 
obtenir sa permanence, cette emp 1 oyée devra éga 1 ement se conformer 
aux dispositions de 1•article 6.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et exploitation - traitements 
et contributions de 1 •employeur. 

VU l 1 article 105 de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal et 
sur recommandation du directeur général il est, 

de nommer en qualité de directeur par intérim du service de la plani
fication du territoire, aux traitement annuel et conditions 
mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire, M. Jean-Jacques Bessette, présentement 
assistant directeur - gestion audit service. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement 
contributions de 1•employeur. 

traitements et 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de congédier·, à compter du 31 mars 1989, M. Denis Jr Gagnon, agent 
4275 au service de police. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une pêriode n'excêdant pas six (6) mois, Mme Martine 
Allard à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel mentionnê dans le rapport joint à la prêsente rêso
lution et identifiê par le secrêtaire. A moins de dêcision contraire 
au cours de la pêriode ci-dessus mentionnêe, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette pêriode, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le direc
teur 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, à compter du 9 fêvrier 1989, en qualitê de 
coordonnateur de projets au servi ce de poli ce, au traitement annuel 
mentionnê dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrêtaire, M. Pierre Gratton, présentement analyste en 
systèmes informatiques classe 2 audit service. 

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

' - - - - - - - -

VU 1 'avis de la C0mmission permanente de la sécurité publique en date 
du 23 mars 1989, 

Il est 
1 

a) DE MODIFIER ~omme suit la résolution 87-1792 du comité exécutif 
en date du 19:novembre 1987, telle que modifiée: 

1 

1 

1) en y remplaçant les alinéas 11.1 et 11.2 de l'article 11.0 
intitulé: ~'VETEMENTS ET UNIFORMES .. par les suivants: 

11 11.1 Lorsqu'il est promu au grade d'officier de direction, 
1 'officier reçoit toutes les pièces d'uniforme 
requises. 

11.2 Au début de chaque année subséquente, un crédit de 
800 $ est disponible à chaque officier de direction 
dans le but d'obtenir les pièces d'uniforme ou habits 
civils dont il a besoin ... 

2) en y remplaçant, à l'alinéa 12.1 de l'article 12.0 intitulé: 
11ASSURANCE COLLECTIVE", le montant de 250 $par celui de 400 $ 

b) de fixer comme suit, à compter du 1er janvier· 1989, le traitement 
an nue 1 des of fi ci ers de di reet ion du Servi ce de po 1 i ce 
apparaissant à l'alinéa 15.1 de l'article 15.0 intitulé: 
11TRAITEMENT ANNUEL 11

: 

- Officier de direction 
(1er niveau) 

- Officier de direction 
(2e niveau) 
Directeur de district 

64 250 $ 

66 750 $ 
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- Officier de direction 
(2e niveau) 
Directeur de district - 25 et 33 

- Officier de direction 
(3e niveau) 
Directeur de région 

- Officier de direction 
(4e niveau) 
Directeur de direction 

- Officier de direction 
(4e niveau) 
Directeur des opérations 

- Directeur du Service 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

70 000 $ 

76 750 $ 

84 500 $ 

92 750 $ 

120 000 $ 

d'autoriser Mme Nicole Lafond, secrétaire par intérim de la Commu
nauté, à participer au Congrès 1989 de l'Union des municipalités du 
Québec qui sera tenu à Montréal du 6 au 8 avri 1 1989; de mettre à 
cette fin une somme de 445 $ à la disposition de Mme Lafond, cette 
dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat- transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Michel Bélanger, trésorier de la Communauté, à 
participer au colloque organisé par 1 'Université de Montréal et 
intitulé: 'ta bureaucratie gouvernementale est-elle 11 budgétivore 11 ? 11

, 

lequel colloque sera tenu à Montréal les 14 et 15 avril 1989; de 
mettre à cette fin une somme de 100 $ à la disposition 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 métropolitain, 
il est 

d • accorder au pl us bas soumi ssi onnp.i re, Inel Entrepreneurs Electri
ciens !,ne., le contrat relatif à l'installation d'un système de con
trôle de train pour le raccordement vers le centre d'attachement 
Duvernay, incluant les modifications au poste Lionel-Groulx, et 
1 • ar ri ère-gare Côte-Vertu (contrat 509-M4-88-BTM), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 174 900 $, et selon 
les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropo 1 itai n, 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 bureau. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 55 modifié. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 9 novembre 1988, les 
travaux du contrat 330-M9-86-BTM relatif à 1 a fourni ture et à 
1 'i nsta 11 at ion de portes moto ri sées, de systèmes de contrô 1 e et 
d 1 accessoires pour les stations de métro de 1 a 1 igne no 5 vers 
l'ouest, l'adjudicataire de ce contrat étant La Compagnie des 
Portes Industrielles Indoco Limitée; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 9 000 $ 
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 1er mars 1989, les portes 
extérieures de type 11 Papillon 11 installées dans'·les stations de métro 
suivantes et faisant partie du contrat 1007-E6-74, 1 'adjudicataire de 
ce contrat étant V apor Canada L imi ted, 1 e tout conformément aux 
dispositions de l'article 111 du cahier des chaJ~ges générales de ce 
contrat: 

station portes de type 11 P api 11 on Il 

Acadie B-50, B-51 
Université de Montréal B-44, B-45, B-46 

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

d'accepter définitivement, à compter du 4 janvier 1989, les bureaux 
de changeurs installés dans les stations de métro Acadie, Outremont, 
Edouard Montpetit, Université de Montréal et Côte-des-Neiges de 1 a 
ligne no 5 et faisant partie du contrat 1006-E5-74, l'adjudicataire 
de ce contrat étant F.L. Métal Inc., le tout conformément aux dispo
~itions 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 définitivement, à compter du 4 mars 1989, 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 
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contrat étant Les Ascenseurs Labadie Inc., le tout conformément aux 
dispositions de l'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 

a) d'accepter définitivement, a compter du 4 décembre 1988, les 
travaux du contrat 607-M22-74 relatif à 1 'étude, la fabrication, 
la fourniture et l'installation d'un système de sonorisation pour 
le métro, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Electro-Vox Inc.; 

b) d1 approuver 1 'estimation finale dudit contfat 607-M22-74 et 
d'autoriser le paiement d•une somme de 4 438,05 $ à Electro-Vox 
I ne. ; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
3 204,88 $ représentant le solde non utilisé 1 du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prevues au 
budget et réclamations 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de 1 'employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

20 000 $ 

20 000 $ 

d • autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n • excédant 
pas 6 200 $ aux fins de la participation de la Communauté au Salon 
des achats 1989 qui sera tenu à Montréal du 28 septembre au 1er 
octobre 1989, cette somme incluant les dépenses de location et 
d'aménagement d•un kiosque. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et servi ces -
transport et communications. 

Soumise la liste de réclamation no 607; 

Il est 
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d•autoriser le paiement de cette réclamation. 

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

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

de se conformer au jugement rendu 1 e 24 jan vi er 1989 par le juge 
Charles Cimon dans la cause C.Q. 500-32-004935-880 - Peter Krantz vs 
Communauté urbaine de Montréal, et d • autoriser 1 e paiement d • une 
somme de 500 $au requérant avec intérêts de 5% 1•an depuis le 3 juin 
1988 jusqu•à la date de l 1 émission du chèque, ainsi que le paiement 
des frais au montant de 25 $. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier la rétention des services de 11 étude d•avocats Lavery, 
0 • Bri en dans 1 e cadre de 1• arbitrage d • un différend concernant 1 e 
salaire 1988 des policiers et opposant la Communauté et la Fraternité 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal !ne., et d•auto
riser le paiement de leurs comptes d1 honoraires au montant de 
65 645,75 $. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une période n•excé
dant pas huit (8) mois à compter du 15 avril 1989, les services 
de la firme Socodec Inc. aux fins de la mise en application des 
programmes de prévention sur les chantiers de construction du métro; 

VU le rapport du directeur général, 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 48 800 $ à 
cette fin. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1989: 
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DE: 

A: 

le 30 mars\1989 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Direction générale - bureau du taxi - location, 
entretien et réparations 

12 700 $ 

12 700 $ 

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 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prevues au budget 
et réclamations 

Projets mun1c1paux d1 égouts et contrôle des déver
sements industriels - contributions de 1 •employeur 

65 000 $ 
----------

65 000 $ 

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

d • autoriser, aux fins du programme triennal d • immobilisa ti ons 1989, 
1990 et 1991 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits sui va nt aux 
engagements et dépenses de 1 •année 1989 ~u rêglement 64 modifié: 

DE: 

Honoraires et études 30 000 $ 

A: 

Forages, sondages et études des sols 30 000 $ 

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

d • autoriser une dépense additionnelle de 1 330 000 $ pour servi ces 
professi annel s à être rendus par 1 a firme d • ingénieurs ABBDL I ne. 
relativement à la station d1 épuration, le tout conformément aux réso
lutions 74-329 et 86-779 de ce comité en date des 14 mars 1974 et 24 
avril 1986 respectivement. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rêglement 64 modifié. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 '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 construction des conduites de raccor
dement Lavigne et Parc Rivière-des-Prairies (contrat 1217-AE), selon 
1 es pl ans et 1 e ca hi er des charges soumis par 1 edit di recteur avec 
son rapport à ce sujet en date du 17 mars 1989. 

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

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 7011-AE, 
les contrats suivants pour la fourniture de quatre (4) véhicules 
automobiles: 

FORTIER AUTO (MTL) LTEE 

Articles 1 et 2 

BARNABE CHEV. OLDS. INC. 

Article 3 

44 371,72 $ - toutes taxes 
incluses 

19 020,50 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement a 
émettre les commandes nécessaires a cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communications - règlement 64 modifié. 

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 exigible du montant total du contrat 
octroyé; 

c) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses du règlement 64 modifié pour 
l'année 1989, et de refléter ce virement aux crédits mis à 1 a 
disposition du directeur: 

DE: 

Fournitures et matériel 67 000 $ 
= 

A: 

Transport et communications 67 000 $ 

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

d'accorder à Camions Industriels Yale Montréal Ltée un contrat pour 
la fourniture de trois (3) véhicules électriques (contrat P89-017-
AE), pour un montant n'excédant pas 22 355,90 $, et d'autoriser 1 e 
directeur du service de 1 'environnement à placer une commande à cette 
fin. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
et des communications - règlement 64 modifié. 

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

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire, APV Canada Inc., le 
contrat pour 1 1 automatisation de 1 1 intercepteur sud-ouest 
(contrat 1238-AE), aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 645 728,01 $, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de 1 •envi
ronnement, et d1 autoriser le président du comité exécutif et le 
secrétaire à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
contrats - règlement 64 modifié. 

b) ct•autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 
sui va nt aux engagements de 1• année 1989 du règlement 64 mo di fié 
et de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
di recteur: 

DE: 

Contrats - intercepteur sud-est 650 000 $ 
===== 

A: 

Contrats - intercepteur sud-ouest 650 000 $ 
==== 

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

a) d•accorder à la firme Gaz Métropolitain Inc., à compter du 1er 
avril 1989 et conformément au contrat de vente de gaz en service 
interruptible daté du 8 mars 1989, 1 a approvisionnement en gaz 
naturel de la station d1 épuration des eaux usées de la Communauté 
urbaine de Montréal et ce, jusqu•à l'octroi d'un contrat 
d'achat/revente à une tierce partie ou l'octroi d'un contrat de 
vente de gaz à la firme Gaz Métropolitain Inc., et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à signer, pour au 
nom de 1 a Communauté, ledit contrat de vente de gaz naturel en 
service interruptible; 

b) d • approuver l'avenant 11 Pri x du gaz" daté du 8 mars 1989 accordant 
à la Communauté urbaine de Montréal un rabais pour une période 
d'un (U an à compter du 1er novembre 1988, et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à la résolution 88-197 de 
ce comité en date du 11 février 1988. 

Archives de la Ville de Montréal



89-476 

RESOLU 

89-477 

RESOLU 

89-478 

RESOLU 

89-479 

RESOLU 

89-480 

RESOLU 

le 30 mars 1989 149 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 13 février 1989, les travaux 
du contrat SAE 1020 relatif à la construction de 1 'intercepteur sud
tronçon 6.5, 11 adjudicataire de ce contrat étant Imprégilo - Atlas 
(Entreprise Conjointe). 

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

d'autoriser le trésorier à rembourser a la firme Construction 
Valbrice Inc., adjudicataire du contrat 1617-AE relatif a la 
construction du quai de dépotage pour produits chimiques, le dépôt de 
7 000 $ qu'elle a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 26 mars 1987. 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas 350 $ pour le remboursement de 
la cotisation annuelle de M. Robert Charbonneau, évaluateur de la 
Communauté et adjoint au directeur du service de l'évaluation, à la 
Corporation professionnelle des évaluateurs agréés du Québec. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de prolonger, pour la période du 1er mars au 31 mai 1989, la réten
tion des services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins de l'entretien 
des systèmes existants et du soutien au parc d • ordinateurs du servi ce 
de l'évaluation, le tout conformément à 1 'offre de services de ladite 
firme en date du 1er février 1989 jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 139 500 $ à cette fin. 

Virement de: évaluation - traitements; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

a) d'accorder à l'Atelier des Sourds un contrat pour 1 'impression de 
15 000 exemplaires de la cinquième édition de la brochure 
110écision: Montréal\ pour un montant n'excédant pas 38 300 $,et 
d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
placer une commande à cette fin; 

b) d • autoriser une dépense ad dit i anne 11 e de 1 200 $ aux fins du 
paragraphe a) de la résolution 88-1835 de ce comité en date du 24 
novembre 1988 accordant à M. Denis L'Allier de la firme Designer 
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graphique I ne. un contrat pour 1 a rédaction, 1 a typographie, 1 a 
recherche photographie et autres travaux de design se rapportant 
à la réalisation de la cinquième édition de la brochure 
11 Décision: Montréal 11

• 

IMPUTATION: 38 300 $ - promotion et développement industriel 
transport et communications; 

1 200 $ - promotion et développement industriel 
services 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 1 offres public pour 1•exécution de menus ouvrages 
en génie, architecture, électricité, plomberie et en horticulture 
dans les parcs régionaux (1989) (contrat 1-75-PLAN), selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 15 mars 1989. 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du 
territoire, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Excavation Daniel Robert 
Inc., le contrat pour la fourniture d•un service d•entretien des 
parcs régionaux de la Rivière-des-Prairie~ et du Bois-de-la-Répa
ration (contrat 1-72-PLAN), aux prix de sa:soumission, soit au prix 
total approximatif de 108 527,50 $, et le c~hier des charges préparé 
à ce sujet par le directeur du service de 1:a planification du terri
toi re, et d • autoriser 1 e pré si dent du comiité exécutif et 1 e secré
taire à signer le contrat qui sera prépar:é à cet effet par ledit 

• 1 serv1ce. , 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et !exploitation - location, 
entretien et réparations. 1 

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl anifi cati on du 
territoire, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Entreprises 
Véral !ne., le contrat pour la fourniture d•un service d•entretien 
pour 1 es parcs régi on aux de 1• Anse-à-1 1 Orme et du Cap-Saint-Jacques, 
(contrat 1-73-PLAN), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 136 232,28 $, et selon le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le directeur du service de la planification 
du terri toi re, et d • autoriser 1 e président du cami té exécutif et 1 e 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

a) d•accepter définitivement, à compter du 16 décembre 1988, les 
travaux du contrat 1-57-PLAN relatif aux services d1entretien 
pour les parcs régionaux de la Riviêre-des-Prairies (partie Est) 
et du Bois-de-la-Réparation, 1 •adjudicataire de ce contrat étant 
Les Paysagistes Valfortor Inc.; 

b) d1 approuver 1 •estimation finale dudit contrat 1-57-PLAN et d•au
toriser le paiement d1 une somme de 1 119,63 $ à Les Paysagistes 
Valfortor Inc. 

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

D1 ABROGER la résolution 89-64 de ce comité en date du 19 janvier 1989 
approuvant un projet d • entente à intervenir entre 1 a Communauté et 
Serrener Consultation Inc. concernant 1 •aménagement et 1 'exploitation 
d1 un site de compostage de feuilles dans le parc régional de 1 'Anse
à-1 •orme. 

SOUMIS un projet d1entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Serrener Consultation Inc. concernant 1 •aménagement et 
1•exploitation d•un site de compostage de feuilles dans le parc ré
gional de 11 Anse-à-l 1 0rme, le tout tel qu•indiqué sur le plan PR 8-
80-2 joint audit projet d1 entente et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que ce projet d 1 entente est fait à certaines conditions et 
pour une période n•excédant pas un (1) an; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d1 entente et d1 autoriser le président du comité 
exécutif et 1 e secrétaire à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder à Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltée un contrat 
pour la fourniture de deux (2) fourgonnettes Chrysler (contrat 
P89-045-POL), pour un montant n•excédant pas 38 344,02 $, et d•auto
riser le directeur du service de police à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d•équipement. 

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 11 appel d•offres 89-015-
POL, 1 es contrats suivants pour 1 a fourni ture de trente-trois 
(33) véhicules automobiles: 
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CHAMPLAIN DODGE CHRYSLER LTEE 

Tableaux A et B 

AUTOMOBILES PLYMOUTH CHRYSLER 
LAURENTIEN LIMITEE 

Tableaux C à G 

JEAN-TALON PLYMOUTH CHRYSLER 

Tableaux H et I 

JARRY DODGE CHRYSLER INC. 

Tableau J 

BRIEN PONTIAC BUICK GMC LTEE 

Tableaux K, L, P à S 

BARNABE CHEVROLET OLDSMOBILE INC. 

Tableaux M, N et 0 

HOULE AUTOMOBILE LTEE 

Tableau T 

SPINELLI TOYOTA INC. 

Tableau U 

TOYOTA CENTRE VILLE 

Tableau V à Y 

30 746,72 $ - toutes taxes 
incluses 

80 789,71 $ - toutes taxes 
incluses 

32 684,74 $ - toutes taxes 
incluses 

15 136,83 $ - toutes taxes 
incluses 

104 231,25 $ - toutes taxes 
incluses 

45 038,80 $ - toutes taxes 
incluses 

15 069,25 $ - toutes taxes 
incluses 

16 665,01 $ - toutes taxes 
incluses 

158 043,61 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux firmes 
Champlain Dodge Chrysler Ltée, Automobiles Plymouth Chrysler 
Laurentien Ltée, Jean-Talon Plymouth Chrysler, Jarry Dodge 
Chrysler Inc., Houle Automobile Ltée, Spinelli Toyota Inc. et 
Toyota Centre Ville la différence entre leur 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, 1 e dépôt exi gi b 1 e qui aura 
été obtenu de la firme Brien Pontiac Buick GMC Ltée. 
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ATTENDU que depuis quelques années et particulièrement au cours des 
derniers mois, les statistiques du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal ont démontré une augmentation significative des 
crimes impliquant l•utilisation du couteau; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal est grandement préoc
cupée par cette situation; 

ATTENDU que 1 a Communauté urbaine de Montréal a pour missi on de 
protéger les citoyens et de prévenir le crime sur son territoire; 

ATTENDU qu • i 1 n • existe présentement aucune 1 égi sl a ti on sur 11 inter
diction de porter un couteau dans les endroits publics; 

ATTENDU qu 1 il est dans 1 •intérêt public que le gouvernement du Canada 
légifère en cette matière; 

VU la recommandation de la Commission permanente de la sécurité 
publique à ce sujet, il est 

de demander à la Fédération canadienne des municipalités de prier le 
ministre de la Justice du Canada de légiférer sur la possession et le 
port du couteau dans les endroits publics. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - développement 
informatique 

Trésorerie - traitements 
Trésorerie- contributions de 1•employeur 
Trésorerie - services professionnels et 
administratifs 

Sur recommandation du trésorier, il est 

152 125 $ 
-------------

87 300 $ 
9 800 $ 

55 025 $ 

152 125 $ 

a) d • autoriser une dépense addition ne 11 e de 160 800 $ aux fins du 
paragraphe a) de la résolution 88-1666 de ce comité en date du 27 
octobre 1988 retenant les services de la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré et Cie, conseillers en administration, aux fins de 
fournir les services d1 un conseiller en organisation du travail 
et le support technique requis relativement à 11 élaboration des 
systèmes et procédures internes ainsi que pour assister le coor
donnateur de projet dans l 1 implantation du nouveau système de 
paie à la trésorerie; 

b) d•autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins de la 
résolution 88-1896 de ce comité en date du 8 décembre 1988 rete-
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nant les services d'un analyste-programmeur de la firme Evolu
tion, Groupe informatique, aux fins d'effectuer certains travaux 
relatifs à l'implantation d1 un nouveau système de paie pour les 
employés de la Communauté. 

IMPUTATION: 15 775 $ - à même le solde des crédits disponibles à la 
résolution 88-957 en date du 9 juin 1988; 

155 025 $ - trésorerie - services professionnels et admi
nistratifs. 

Soumise la liste 89-012 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 89-013, 89-014, 89-015 et 89-016 des comptes dus 
par la Communauté; 

I 1 est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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 Léve~ue Beaubien Inc., Montréal, au prix de 599 875 $plus les 
intérêts courus au 13 mars 1989, soit 22 114,73 $, pour un coût total 
de 621 989,73 $. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1989. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

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 Lévesque Beaubien !ne., Montréal, au prix de 1 109 656 $ 
plus les intérêts courus au 13 mars 1989, soit 36 039,45 $, pour un 
coût total de 1 145 695,45 $. 

IMPUTATION: service de la dette pour le traitement des eaux usées -
budget 1989. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de désigner la Banque Nationale du Canada comme agent payeur 
principal de la Communauté pour son émission d'obligations au 
montant de 50 000 000 $en principal, datée du 15 décembre 1988; 
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b) d•autoriser le trésorier à donner à la Banque Nationale du Canada 
les instructions nécessaires à 1•exécution de ce mandat et à 
payer à la dite banque les frais encourus pour ses services. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal considère essentiel de 
maintenir et d•améliorer les services de transport ferroviaire, 
particulièrement dans la région de Montréal où 30 000 emplois sont 
directement reliés à cette activité de plus d•un milliard de 
doll ards; 

Il est 

a) d1 informer 1 •office national des transports, à 1 •occasion de son 
enquête sur la tarification de Via Rail Canada, que la Communauté 
urbaine de Montréal appuie totalement toute forme de transport 
collectif des voyageurs, dont le transport ferroviaire dans 1 •axe 
Québec-Windsor; 

b) de prier le Gouvernement du Canada de reporter toute décision de 
réduire tout programme de subventions annuelles à Via Rail Canada 
tant et aussi longtemps que cette entreprise n•aura pas déposé en 
juin son rapport d•orientations pour les vingt (20) prochaines 
années. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination de Mme Nicole Lafond, à comp
ter du 19 avril 1989, en qualité de secrétaire de la Communauté 
urbaine de Montréal, au traitement annuel qu•ene reçoit présen
tement. 

(Le maire Peter B. Yeomans se retire et s•abstient de voter.) 

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

ATTENDU que le Conseil, en vertu de sa résolution 2317 en date du 15 
octobre 1986, approuvait un projet d1 entente à intervenir entre la 
Communauté et la ville de Pointe-Claire relativement au transfert des 
avantages sociaux pour les employés de cette municipalité qui passent 
à 1 •emploi de la Communauté et vice versa; 

ATTENDU qu•il y a lieu de modifier cette entente afin de préciser que 
dans le cas où la valeur actuarielle des crédits de rente reconnue à 
un employé, au départ, serait inférieure aux cotisations de ce même 
employé, 1 •excédent des cotisations est remboursé à 1 •employé par son 
ex -emp 1 oyeu r. 

SOUMIS en conséquence un projet d • addenda à 1• entente intervenue 1 e 
15 décembre 1986 entre la Communauté et la ville de Pointe-Claire 

Vu le rapport du trésorier à ce sujet, il y a lieu 

Archives de la Ville de Montréal



156 le 30 mars 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d 1 addenda et d•auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-422 à 89-499 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient été 
une à une. 

intérim 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine, de Montréal, 
tenue au si~ge social, le 13 avril 1989 â 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exédutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

M. Sam Elkas, second vice-~résident 
maire de -la ville de Kirkland 

Mme Léa Cousineau 
conseillêre de la ville de Montréal 

Mme Thérêse Da vi au 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire d~'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. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saiht-Léonard 

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. Con rad Cormier 
-directeur généf~l 

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 16 mars 1989. 
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RESOlU 

1 e 13 avril 1989 

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 Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

• rue Antoine-Faucon, du boulevard Château-Pierrefonds à la rue 
li Ali; 
rue Budge, de la rue Antoine-Faucon à un point situé à environ 
30 mètres à l'ouest de la rue Parnier; 

• rue Venne, de la rue Budge à un point situé à environ 40 mètres 
à 1 'ouest de la rue Parnier; 

• rue Parnier, de la rue Budge à la rue Venne; 
rue Poitiers, de 1 a rue Budge à un point situé à environ 36 
mètres vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue René
Emard, du boulevard Gouin au boulevard Pierrefonds; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial et reconstruction 
d1 une conduite d 1 égout sanitaire dans la rue Rive-Boisée, du 
boulevard Gouin à un point situé à environ 90 mètres au nord de 
la rue David;. 

Installatfon d'une conduite d 1 égout pluvial dans la rue David, de 
la rue Rive-Boisée à un point situé à environ 62 mètres vers 
11 est. 

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

d'approuver 1 es travaux d'installa ti on d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par 1 a vi 11 e de Mont réa 1 dans 1 a rue 
St-Roch, d'un point situé à ·environ 25 mètres à l'est de Terrasse 
St-Roch sur une distance approximative de 44 mètres dans 1 a même 
direction, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d'approuver les travaux de reconstruction d'une· conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal-Ouest dans l 1 avenue 
Easton, du chemin Ainslie à un point situé à environ 220 mètres vers 
11est, 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 Dorval, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d'emprunt no 1349-89 n1 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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1 e 13 avril 1989 

Sur recommandation du directeur dur servicer :de 1 a planification du ... 
territoire, il est 

de donner avis à la vi 11 e de Moptréal, conformément aux Eii spositi ons·_::; 
de· 1 a Loi· sur l'aménagement et 'l'.urbani'sme;· que certains travaux 
prévus par son r~glement d'emprunt <no· 8082 n'affectent pas les 
pârties du territoire soumises au~ dispositions du rêglement 65 
relatif au contrô-le intérimaire de 1 'aménagemènt du territoire de la 
Communauté, que 1 es autres tr:avaux ne constituent·· pas des inter-

. ventions assujetties aux dispJOsitions düdit rêglemenf 65 et que le 
reste des interventions ne constituent pas des interventions assu
jetties aux diSpositions -dè l'article 74 de'la-Loi sur 1 'aménagement 
et l'urbanisme. -

VU la résolution 89-497 du comité exécutif en date du 30 mars 1989 à"-
1 'effet d'informer 1 'Office national des transports que la Communauté 
urbaine de Montréal appuie totalement toute forme de transport 
collectif des voyageurs, dont le transport ferroviaire dans 1 'axe 
Québec-Windsor et priant "le· Gouvernement du Canada de reporter toute 
décision· de réduire tout programme de subventions annùelles à Via 
Rail Canada tant et aussi longtemps .que cette entreprise 'n'aura pas 
déposé en juin son rapport. d'orient~tions pour les vingt (20) 
prochaines années; 

VU 1 a demande de 1 a Commission du transport en commun en séance de 
travail en datèi du 4 avril 1989 à 1 'effet que·" le Conseil appuie la 
démarche du comité exétutif dans ce dossier; 

Il y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL que ce dernier réitère 1 es 
demandes du comité exécutif, soit 

a) d'informer 1 'Office national des transports, à 1 'occasion de son 
enquête sur la tarification de Via Rail Canada, que le Conseil de-· 
la Communauté urbaine de Montréal appuie totalement toute forme 
de transport collectif des voyageurs, dont ·1 e transport ferro-
vi ai re dans Y' axe Québec ... l~i ndsor; · ·· 

b) de prier le Gouvernement du Canada de reporter toute décision de 
réduire tout programme de subventions annuelles à Via. Rail Canada 
tant et aus~i longtemps que cette entreprise n'aura pas déposé en 
juin son rapport d'orientations pour lès vingt (20) prochaines 
années. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 
1er avril 1989, l'entente intervenue le 19 novembre 1986 et par 
laquelle la Communauté urbaine de Montréal louait de ·la Ville de 
Montréal, à certaines conditions, les services de M. Michel Lachance 
à titre de directeur temporaire du bureau de transport métropolitain, 
1 e tout conformément au rapport joint à 1 a présente réso 1 ut ion .el-- : 
i dent i fié par 1 e secretai re, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 1sa 858 $ à cette fin. 1 

IMPUTATION: à même 1 es ·crédits déjà appropriés· aux fins des traite
ments; gages et contributions de l' 1empl oyeur et aux fins 
du transport et des communications - règlement 55 
modifié. 
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RESOLU 

89-.511 

RESOLU 

1 e 13 avril 1989 

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

d'autoriser M. Yves:· Ber:nard, architecte chef de groupe au bureau de 
transport métropol itatrl,' à participer à une conférence organisée par 
Insighf'Ec'!ucational Services 'et portant sur le calcul 'des récla
mations dans 1 es contrats de construction, 1 a que 11 e conférence sera 
tenue à Mont réa 1 1 e '28 ·av ri 1 I-989; de mettre à cette fin une somme de 
395 $ à la disposition de M~ Bernard, ce dernier'-devant transmettre 
au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à m~me les crédit~ déjà apprriprié~ aux fins du transport 
et des communications- rêglement-55 modifié. 

Sur recommandation du direèteur du bureau de transpo'rt métropolitain,-
il est ' 

d'autoriser M. Denis Chagnon, surintendant par intérim - adminis
tration au bureau de transport métropolitain, à suivre le' cours inti
tulé: 11 DOS et le disque rigide 11 qui sera dîspensé à i'>'lohtréal par 
'l'Ecole Polytechnique les 24 et 25 mai 1989; de mettre à cette fin 
une somme de 445 $ à la di~position de M. Chagnon, ce~derhier devant 
transmettre au trésorier les piêces justi~icatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: à m~me les' crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
et des communications - rêglemènt 55 modifié. ·-

Il est 

d'autoriser M. Michel Hamelin et Mme Diane Laurin, respectivement 
président du comité exécutif et èonseill'ère aux communications au 
bureau du président, à se rendre, du 2 au 12 mai 1989, à Hong Kong, 
èn Corée et au Japon, afin de participer à une mission économique; de 
mettre à cette fin une somme de 9 450 $à la disposition de chacun 
d'eux, ce~ derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

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. 

,: ' 

_, - -· - - - - -

Il ·est 

d'autoriser MM. Hubert Simard et Raymond- Renaud, respectivement 
président et vice-président de la Commisson de l'aménagement ainsi 
que M. André Garnache, adjoint au ··président, de- participer àu congrês 
annuel de , ''American Planning Association qui sera tenu à Atlanta, 
Geôrgie, Etats-Unis, du 28 avril au 3 mai 1989; de mettre à cette fin 
une somme de 6 930 $ à la disposition· de M. Garnache, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 
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Virement de: :autres , 8épèn'ses - dépenses ·· non prévues au budget et· 
réclamations; 

à: Co:nseil, comité' exécutif ef· commissions du' Conseil -
1 tria'nspOrt· et communications. 
d 
IMPU:TATlON:'Conseil~ comité èxécutif et ,commissions du Conseil 

"- ·trànsport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Josée 
Bonin à l'emploi de préposé au traitement des appels à la direction 
générale - 'centre d'urgence 9-1-1, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. A moins de 'déci'sion contraire au cours de la période-
ci-dessus mentionnée, cette nomination 'dev1endra, à l'expiration de 
cette péri ode, per'manente à compter de 1 a date d'entrée en fonction 
de cette employée pourvu qiile: 1·' admi ni strate ur dudit cenfre d 1 urgence 

~ 9-1-1 ait recommandé sa·· permanence au chef de di vi si on -·- ressources 
humaines. · · ' .. 

H1PUTATION: direction générale- centre d'urgente 9-1-1 - traitements 
et contributions ~e l'employeur. 

Sur recommandation du directeur génér·al, il est 

d'autoriser M. Antonio Dumais, gestionnaire de projets à la direction 
générale gestion immobilière, à participer à une conférence 
organisée par Insight Educational Services et portant sur le calcul 
des réclamations dans les contrats de construction, laquelle 
conférence sera tenue à Montréa 1 1 e 28 avril 1989; de mettre à cette 

·fin une somme de 39s-·$ à la~Ciisposition· de M. Dumais, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces - ju~titicatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport !et communications. 

Sur recomman'dation dU1"directeur général, il est 

d'autoriser Mme .Nicole Hurtubise, agent du. personnel à la direction 
généraJe - ress;ources humaines, à particfper à un colloque organisé 
par J 1 Association des~ professionnels en ressources humaines du Québec 
et intitulé: 11 Egalité salariale 11

, -lequel~ èolloque sera tenu à 
Montréal le 13avril 1989;· et d'autoriser une depense n 1excédant pas 
75 $ à cette fü1. Mme Hurtubi se' devra transmettre au trésorier 1 es 
pi'èce'S' just i:fi catfves ·des dépenses encouru è-s. · 

IMPlJ'FATION: ~direction. ·générale - ressources humaines - transport et 
communications: 
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89-519 
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1 e · 13 av rtl 1989 ' 

Sur recommandation du directeur général, il est. 
'--- ,._.-. 

" 
_,-' 1 

d 1 autoriser M. Gaétan Foisy, vérificateur interné de la Communauté, à 
sui v re des cours dr appotnt en vérifi catJon interne qui seront 
dispensés par 1 1 Institut des vérificateurs internes les 17 mars, 14 
et 21 avril 1989, et d 1 autbris~r une dépense n1 excédant pas 200 $ à 
cette fin. M. Foisy devra_transmettre au trésorier les piêces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - vér-ificatio-n interne - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l 1 enviromiement, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mofs·, Mme Yolande 
Pej ot-Charrost à 1 remploi de sténosecrêta ire au servi ce de 1 1 envi
ronnement', au traitement annue.l ·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 mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 1 expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d 1entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service .ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1air - traitements et 
contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de pol-ice, il est 

de donner. suite au rapport du directeur du service de police en date 
du. 16 mars 1989 concernant Mme Suzanne Hami aux, 1 equèl rapport est 
jojnt au dossier de la présent'e résolution. et identifié par le 
secrétaire. - ·. J 

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

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

dr autoriser ~~rv1. Edward . Kamel·. et _(;;-,aude , Ga gnon;' respecti vemenn· . 
chimiste chef d 1 équipe et- c,himiste au ·servtce de 1 1 env'ironnement, à 
suivre un cours portant sur la chromatographie liqutd~~ iequel cours 
sera dispensé à MontrêaJ par 1 1 0rdre"Jdes chimistes du- Québec les 26 
et 27 avril 1989; de mettre à cette fin.une somme~de 175$ à la 
disposition de chacun d 1 eux, ces derniers devant -transmettre au 
trésorier les p.iêces justificaUves des dépenses encourués·. 

IMPUTA TI ON: 1 ut te. contre 1 a po 11 ütï on de 1 1 air - servi ces pro fe s
sionnels et administratifs. 

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

d 1 autoriser ~~me Christi ne C. Vézi na et M. Pi erre La porte, respec
tivement conseillère technique - réglementation et prévention et 
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le 13 avril 1989 

s~rifitendant- inspection des aliments au service de 1 1 environnement, 
à participer à un colloque organisé par le Conseil dés denrées 
alimentaires du Québec et intitulé: 11 Les mets cuisinés: l 1 avenir 
c 1est maintenant .. , lequel colloque sera tenu à Laval le 3 mai 1989; 
de mettre à cette fin une somme de- 90 $ à 1 a disposition de chacun 
d 1 eux, ces derniers devant trahsmettre au trésorier les piêces justi
ficatives des dépenses encoutues. 

IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications. 

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

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Bellemarre à 1 1 emploi de technicien en évaluation grade 1 au service 
de 1 'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétai~e. A moins de 
décision contràire au cours ~e 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 recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. 

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

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

d'autoriser MM. Gaétan Boucher, Gilles Racicot, Guy Geoffrion, Roger 
Dufresne et Pierre Gasselin, respectivement directeur, directeur 
adjoint, adjoint administratif, chef de division - recherche et déve
loppement et chef adjoint de division - recherche et développement au 
service de l 1 êvaluation, à participer au Congrès annuel de l'Asso
ciation des évaluateurs municipaux du Québec; de mettre à cette fin 
une somme de 875 $ à la disposition de chacun d1 eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1 expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser t~. Yves Gignac, commissaire industrie 1 à 1 'Of fi ce de 
Pexpansion économique, à effectuer, au cours du mois d 1 avril 1989, 
une tournée de promotion industrielle à Boston et à New York, 
Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 2 250 $ à la dispo
sition de M. Gignac, cette somme représentant les frais de dépl a
cement et de séjour; cependant, M. Gignac devra transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office dé 1 1 expansion écono
mique, il est 
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d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, au cours du mois d'avril 1989, 
une tournee de promotion industrielle à Atlanta, en Georgie, à 
Lafayette et en Nouvelle-Orléans, Etats-Unis; de mettre à cette fin 
une somme de 2 700 $ à 1 a disposition de M. Gignac, cette somme 
représentant 1 es frais de déplacement et de séjour; cependant, M. 
Gignac devra transmettre au tresorier les pièces justificatives des 
depenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications. 

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

' 1 

a) d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire ind~striel à l'Office 
de l'expansion économique, à participer à la Conférence annuelle 
de l'Association canàdienne de technologie de Pointe qui sera 
tenue à Montréal les 24 et 25 avril 1989; de mettre à cette fin 
une somme de 495 $ à la disposition de Mme Mercier, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des depenses encourues; 

b) d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 
2 000 $ au nom de l'Association canadienne de technologie de 
Pointe et ce, aux fins de défrayer certains coûts encourus par la 
Communauté lors de cette conférence. 

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 professionnelle, M. Michel 
Tatta, agent 3031 au service de police, et d 1 en informer l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communaute 
urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de donner suite au rapport du directeur du service de police en date 
d'u 16 mars 1989 concernant Mme Evelyn Pickleman Snowden, lequel 
rapport est joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion, pour une période n1 excédant pas un (1) an à 
compter du 17 avril 1989, au grade d'officier de direction - 1er 
niveau au service de police, de M. Bernard Massé, actuellement 
lieutenant-detective audit service, aux traitement annuel et condi
tions mentionnes dans la résolution 87-1792 de ce comité en date du 
19 novembre 1987, telle que modifiée, accordant aux officiers de 
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direction dudit service certaines conditions de tra'vail. A moins 
d'avis contraire du directeur du service de police, t4. Massé sera 
confirmé automatiquement dans son nouveau grade à la date anniver
saire de sa promotion. 

IMPUTATION: service de police traitements policiers et 
contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Marcel Moretti, chargé de projets au service de 
police, à participer à un séminaire organisé par le Records Impro
vement Institute et portant sur la gestion des documents, lequel 
séminaire sera tenu à Montréal du 8 au 10 mai 1989; de mettre à cette 
fin une somme de 595 $ à la disposition de M. Moretti, ce dernier 
devant transmettre aù trésorier 1 es pièces j ustï fi cati ves des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

services professionnels et 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Jacques-Errol Guérin, adm1nistrateur - gestion du 
personnel au service de police, à participe'r au Congrès 1989 de 
l'Association des ~~ofessionnels en ressources humaines du Québec qui 
sera tenu à Moritréal les 17 et 18 avril 1989; de mettre à cette fin 
une somme de 510 $ à la disposition de M. Guérin, 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 créer une traverse d'écoliers située à 1 'intersection des rues 
Sherbrooke et Meadowbrook, dans Lachine (district policier 13). 

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

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

a) de désigner M. François Landry, admi ni strate ur sec ti on 
relations de travail au service de police, comme représentant de 
la Communauté aux fins de l'application des articles 27.04 et 
27.11 de la convention collective de travail des policiers et des 
articles 6.03 et 7.02 de la convention collective de travail des 
préposés aux traverses d'écoliers concernant le-s griefs 
individuels, 1 'interprétation et 1 'application desdites 
conventions collectives, tout règlement de grief et recours aux 
tribunaux supérieurs devant toutefois être préalablement 
approuvés par le comité exécutif; 
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b) d1 autoriser le directeur du service de police, lorsque requis, à 
avoir r~ecours aux servi ces profession ne 1 s des études d 1 avocats 
suivantes: 

Bélanger, Sauvé 
Clarkson, Tétrault 
Beaupré, Trudeau 
La very, 0 1 Bri en 

et d 1 autoriser des dépenses n1 excédant pas 100 000 $, 19 000 $ et 
5 000 $ respectivement pour la disposition de griefs devant le 
tribunal d 1 arbitrage, pour la disposition de griefs devant les 
tribunaux supérieurs et pour l'obtention d 1 opinions légales; 

c) d'autoriser une dépense n1 excédant pas 20 000 l afin de pourvoir 
au paiement des honoraires des arbitres de griefs; 

d) d'autor·iser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services des sténographes officiels de la firme McKay, Morin, 
Maynard et Associés, et d 1 autoriser une dépense n'excédant pas 
10 000 $ à cette fin; 

e) d'autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services de professionnels de la santé pour fins d'expertises 
médicales, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 6 000 $ à 
cette fin. 

Le directeur du servi ce de po 1 i ce devra intégrer dans son rapport 
bimestriel à 1 1 intention du comité exécutif les renseignements 
relatifs à l'état de la situation des relations de travail avec la 
Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de Montr'éal Inc. et 
le Syndicat des préposés aux traverses d'écoliers, ainsi que ceux 
pertinents aux décisions arbitrales ou sentences résultant du présent 
mandat. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de prolonger~ pour la période du 31 mars 1988 au 30 septembre 1989, 
au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 1 'assignation 
temporaire de Mme Lise Marleau à la fonction d'assistante aux commis
sions au secrétariat, le tout conformément à l'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l 1 em
ployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Serge 
Lavallée en qualité de conseiller en gestion comptable et financière 
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 
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nomination deviendra, à l'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 - res
sources humaines. 

IMPUTATION: tresorerie- traitements et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après 
mentionnées en règlement final hors cour de la cause C.P.Q. 500-02-
010826-886 - Daniel Gauthier vs Communauté urbaine' de Montréal et 
François Dénommé: 

- Me François Even in trust: 1 500 $ 
- Me François Even: 262,08 $ 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser 1 e di recteur généra 1 à encourir une dépense n'excédant 
pas 10 000 $ pour l'achat d'équipement informatique portatif et de 
l'équipement de bureau. · 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale achat d'équipement; 

direction générale - services professionnels 
et administratifs. 

10 000 $ 
8 550 $ 

1 450 $ 

IMPUTATION: 8 550 $ - direction générale - achat d'équipement; 
1 450 $ -direction générale- s~rvices professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services d~ la firme Groupe Sobeco !ne. aux fins de 
procéder au recrutement du directeur du service de la planification 
du territoire, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 3 avril 1989 jointe au dossier de la presente réso
lution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 31 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

1 

- - 1-
1 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. Eric Devlin, communicateur scienti
fique, à titre de consultant aux fins d'effectuer des travaux de 
relations publiques, de graphisme et de promotion liés au projet de 
collecte des déchets domestiques dangereux, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 12 000 $ à cette fin. 
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Virement dè: 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'autoriser 1 e di recteur généra 1 à 1 ancer un appe 1 d'offres pub 1 i c 
pour l'intégration des réseaux de télécommunications (contrat 89-
039-DG), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
général en date du 30 mars 1989. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Imprimerie Cook Canada Ltée un contrat pour lrexécution 
de travaux d'impression du Rapport annuel 1988 de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, pour un montant n'excédant pas 32 500 $, et 
d'autoriser le directeur général à placer une commande à cette fin. 

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

à: direction générale - transport et communications. 

IMPUTATION: di re.cti on génér-ale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Grafix Studio (1973) Ltée un contrat pour 1 'exécution de 
travaux de pelliculage du Rapport annuel 1988 de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour un montant n'excédant pas 19 200 $, et 
d'autoriser le directeur général à placer une commande à cette fin. 

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

à: direction générale - transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme MultiHexa !ne. aux fins de la 
conception et de la diffusion de sessions de formation spécifique en 
informatique pour les employés de la Communauté, le tout conformément 
à l'offre de services de ladite firme en date de février 1989 jointe 
au dossier de la présente ~ésolution et identifiée par le secrétaire, 
et d 1 autoriser une dépense n'excédant pas 73 975 $ à cette fin; 
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Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
~: 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 1 es servi ces du Co 11 ège de Maisonneuve aux fins de 1 a 
conception et de la diffusion de sessions de formation generale en 
informatique pour les employes de la Communauté, le tout conformement 
à l'offre de servi ces de 1 adite firme en date du 20 fevrier 1989 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiee par le 
secretai re, et dr autoriser une dépense n r excédant pas 33 000 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
~= 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 1 es servi ces de 1 a firme Brunet Casoni et Associés, 
psychologues, aux fins de dispenser des cours de formation aux 
nouveaux préposes au traitement des appels au centre d 1 urgence 9-1-1, 
le tout conformément à 11 offre de services de ladite firme en date du 
13 mars 1989 jointe au dossier de la présente résolution et iden
tifiée par le secrétaire, et d1 autoriser une dépense n1 excêdant pas 
4 700 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

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

d1 autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 
1989-1990-1991 de la Communauté, 1 e virement de crédits suivant aux 
dépenses de 1 1 annêe 1989 du règlement 64 modifié: 

DE: 

contrats - intercepteur sud-est 260 000 $ 

A: 

contrats - station de pompage 260 000 $ 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environnement, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Harry Vie Inc., le contrat 
pour 1 a construction de 1 a conduite de raccordement Ile-des-Soeurs 
(contrat 1235-AE), aux· pr·ix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 3 080 000 $ et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par 1 e servi ce de 1 1 environnement, 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: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

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

d 1 accepter 1 e cautionnement dr exécution de contrat et 1 e caution
nement des ob 1 i gat ions de 1 1 entrepreneur pour gages, maté ri aux et 
servi ces no 877877 au montant chacun de 4 848 983 $ émis par La 
Compagnie de Cautionnement Alta en remplacement ~u cautionnement de 
soumission fourni par Constructions Loui sbourg Ltée relativement au 
contrat 1229-AE qui lui a été accordé pour divers ouvrages de raccor
dement et d1 interception sur les tronçons 6.2 et 6.3. 

SOUMIS un projet de. convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Ministre des Affaires culturelles 
concernant 1 1octroi d 1 une subvention pour les travaux de surveillance 
archéologique dans le parc régional de Rivière-des-Prairies lors de 
1 1exécution des travaux du contrat 1217-AE relatif à la construction 
des conduites de raccordement pour la station d'épuration. 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions; 

VU le rapport du directeur du service de 1 1 environnement, il est 

d 1 approuver ce projet de convention et d 1 autoriser 1 e pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Vu le rapport du directeur du service de l'environnement, il est 

de retenir les services de la firme Arkéos Inc., Société d 1 expertise 
en recherch~s anthropologique~, aux fins d'effectuer des travaux de 
surveillance archéologique durant la construction de conduites 
d 1 égouts sur une zone située dans le parc régional de Rivière-des
Prairies (contrat 1217-AE), le tout conformément à 1 1 annexe "Condi
tions et modalités d 1 offre de services" de la convention à intervenir 
entre la Ministre des Affaires culturelles et la Communauté urbaine 
de Montréal et à l'offre de services de ladite firme en date du 20 
décembre 1988, jointes au dossier de la présente résolution et iden
tifiées par le secrétaire, et d 1 autoriser une dépense n'excédant pas 
45 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié (à recouvrer en 
partie). 

Archives de la Ville de Montréal



89-549 

RESOLU 

89-550 

RESOLU 

89-551 

RESOLU 

89-552 

RESOLU 

89-553 

171 
1 e 13 avril 1989 

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

d1 autoriser une depense additionnelle de 250 000 $ aux fins de la 
résolution 89-147 de ce comité en date du 9 février 1989 retenant les 
services des études dravocats Marquis, ~uot et Associés, Geoffrion, 
Boivin, Jette et Associés ainsi que Beaupré, Trudeau à titre de con
seillers juridiques aux fi~s dé représenter le service de l'évalua
tion dans toutes les causes de contestations d 1 évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 2 920 $ aux fins de la réso
lution 88-1155 de ce comité en date du 27 juillet 1988 retenant les 
services de M. John F. Mills, ingénieur. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier;- il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 1 année 1989: 

DE: 

A: 

autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

trésorerie - transport et communications 

22 000 $ 

22 000 $ 
---------

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

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $ aux fins de la 
résolution 86-1990 de ce comité en date du 4 décembre 1986 retenant 
les services de M. Jean-Paul Arsenault, ing., arpenteur-géomètre, 
pour 1 1 exécution de travaux d1 arpentage dans les parcs régionaux. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (établissement de 
parcs). 

SUr recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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d 1 accorder àu plus bas soumissionnaire, Equiparc Manufacturier 
d1 Equipement de Parc Inc. le contrat pour la fabrication, la fourni
ture et la livraison du mobilier urbain pour les parcs régionaux 
(contrat 1-67-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 171 850,66 $ et selon 'le cahier des charges préparé à 
ce sujet par le service de la planification du territoire et d 1 auto
riser 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: 
10 953,41 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation 

- location, entretien et réparations; 

Fonds du règlement d'emprunt: 
160 897,25 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 

fins des contrats - règlement 47 mo di fié 
(aménagement). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Ga-Roy-Al Inc., le contrat 
pour l 1 exécution d 1 un service d1 entretien pour le parc régional de 
1 1 Ile-de-la-Visitation (contrat "5-70-PLAN), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 221 323,25 $ et selon 
les plans et le cahier des cha~ges préparés à ce sujet par le service 
de la planification 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: 109 480 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation 
- location, entretien et réparations; 

111 843,25 $ - à même les crédits à être votés à cette 
fin au budget 1990 - parcs régi anaux -
gestion et exploitation location, 
entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 1 e trésorier à émettre un chèque au montant de 80 $ à 
l 1 ordre de M. Alain St-Germain, directeur du service de police, afin 
de renflouer la petite caisse mise à sa disposition pour dépenses 
contingentes, enquêtes spéciales et demandes urgentes d1 avance de 
fonds pour fins de déplacements et autres. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 100 544 $ aux fins de la 
résolution 85-2695 de ce comité en date du 12 décembre 1985 retenant 
les services de la firme Oupras Ledoux Associés, ingénieurs-conseils, 
pour la prfiparation de plans et devis de mécanique et d 1 électricitë 
et 1 a gérance de construction relativement au projet d 1 installa ti on 
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du système intégré de télécommunications informatisées dans le 
Quartier général du service de police. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 51 604 $ aux fins de la 
résolution 85-2696 de ce comité en date du 12 décembre 1985 retenant 
les services de ·la firme Claude Gagnier, architecte, aux fins de la 
préparation de plans et devis d'architecture et de la surveillance de 
travaux relativement aupr6jet d'installation du -système intégré de 
télécommunications informatisées daris le Quartier général du service 
de police. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropr1 es aux fins des hono
raires ~t études ~ Tèglement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 14 mars 1989, les travaux du 
contrat 88-025-POL relatif à la construction du poste de police no 
34, et travaux connexes d'aménagements de surface, à 1 •exclusion des 
travaux à être exécutés en vertu du sous-poste 1.11 a) et b) - 11 Amé
nagements de surface, plantation et gazonnement 11

, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Les Constructions Arsona Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser. la 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 la 
vente. au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P88-011-POL: 

- 1 auto Plymouth Caravelle. 1982 
- 1 auto Plymouth Reliant 1983 
- 2 autos Chevrolet Celebrity 1984 
- 2 autos Plymouth Caravelle 1985 
- 1 auto Plymouth Reliant 1986 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à encourir une dépense n'excédant pas 
4,100 $pour l'achat d'équipements informatiques. 

Virement de: autres dépenses - développeme·nt informatique; 
à: trésorerie - achat d'équipement. 

IMPUTATION: trésorerie - achat d'équipement. 
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Soumise la liste 89-017 des comptes du~ p~r la Communautê; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes~ 

Soumise la résolution 2845 du Conseil en date du 15 février 1989 à 
1 1 effet de retourner au comitê exécutif le rapport 89-205 relatif à 
l 1 adoption du projet de règlement 87-1; 

Vu le décret no 242-89 du Gouvernement du Quêbec fixant au 22 fêvrier 
1989 1•entrée en vigueur de certains articles du projet de loi 99 
(Loi modifiant la Loi sur la qualité de l 1 environnement et d 1 autres 
dispositions lêgilatives), lesquels permettent d1 apporter des modifi
cations à la Loi sur la Communautê et subséquemment audit règlement 
87; 

Vu le rapport de 11 avocat de la·Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter ledit projet de règlement intitu
lé: "Règlement 87-1 modifiant le règlement 87 relatif aux rejets des 
eaux usées dans les réseaux d 1 êgout et les cours d 1 eau." 

A une séance du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montrêal 
tenue 

Il est décrétê et statué: 

1- L•article 23 du règlement 
87 est remplacê par le suivant: 

11 Quiconque contrevient à une 
disposition du présent règle
ment ou d•une ordonnance adop
têe selon l 1article 151.2.1, à 
l 1 article 151.3 ou 1~1.4 ou ne 
respecte pas une prohibition~ 
condition ou exigence établie 
selon les articles 151.2.2, 
151.2.3, 151.2.4 ou 151.2.5 de 
la Loi sur la Communauté ur
baine de Montréal, commet une 
infraction et est passible: 

1- pour une premi~re infrac
tion, une amende minimale de 
1 000 $ et une amende maxi
male d•au plus 500 000 $, 
avec ou sans frais, un em
prisonnement d1 au plus dix
huit (18) mois ou les deux 
peines à la fois; 

2- pour une infraction subsé
quente commise au cours des 
12 (douze) mois suivant la 
commission de 1 •infraction 
précédente, une amende mini
male de 5 000 $ et une 
amende maximale d1 au plus 

At a meeting of the Counci 1 of 
the Communautê urbaine de Mont
réal held 

It is decreed and enacted: 

1- Article 23 of By-law 87 is 
replaced by the following: 

11 Whoever contravenes a provi
sion of the present regulation 
or an ordi nance adopted under 
Section 151.2.1, Section 151.3 
or 151.4, or does not observe a 
prohibitiun, condition or re
quirement established under 
sections · 151.2.2, 151.2.3, 
151.2.4 or 151.2.5 of the Act 
of the Communauté urbaine de 
Montréal is guilty of an of
fence and is liable: 

1-~ for a fi rst of fen ce, to a 
minimum fine of $1 000 and a 
maximum fine not exceeding 
$500 000, with or without 
costs, a maximum jail term 
of ei ghteen (18) months, or 
both simultaneously; 

2- for any subsequent offence 
committed du ring the twel ve 
(12) months following com
mission of the previous 
offence, to a minimum fine 
not exceedi ng $5 000 and a 
maxtmum fin~ not exceeding 
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1 000 000 $, avec ou sans 
frais, un emprisonnement 
d'au plus dix-huit (18) mois 
ou les deux peines à la 
fois ... 

$1 000 000, with or without 
costs, a maximum jail term 
of ei ghteen (18) 'months, or 
both, simultaneously 11

• 

Soumise la résolution 2846 du Conse'il en date du 15 février 1989 à 
1 1 effet de retourner au comité exécutif le rapport 89-206 relatif à 
1 'adoption du projet de règlemènt 90-1; 

Vu le décret no 242-89 du Gouvernement'du Québec fixant au 22 février 
1989 l'entrée en vi gue ur de certains articles du projet de 1 oi 99 
(Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement et d'autres 
dispositions légilatives), lesquels permettent d'apporter des modifi
cations à la Loi sur la Communauté et subséquemment audit règlement 
90; ' 

Vu 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté demandant d'apporter des 
corrections mineures audit projet de règlement, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter -ledit projet de règlement, tel 
que modifié, intitulé: 11 Rêglement 90-1 modifiant le règlement 90 re
latif à 1 1 assainissement de 1 1air et remplaçant les règlements 44 et 
44-1 de la Communauté ... 

A une séance du Conseil de la 
'Communauté urbaine de Montréal 
tenue 

( 

Il est décrété et statué: 

1- Les alinéas 9.01 et 9.02 de 
1 1 article 9 du règlement 90 
sont remplacés par les sui- ' 
vants: 

"9.01- Sans préjudice aux 
autres recours de la Communau
te, quiconque contrevient à 
l'une quelèonque des disposi
tions du ~résent règlement ou · 
d'une ordonnance adoptée sous 
son autorité, est passible pour 
une première infraction d 1 une 
amende minimale de lOO $ et 
d1 une amende maximale d'au plus 
500 000 $, avec ou sans· frais, 
d1 une peine d 1 emprisonnement 
d 1 au plus dix-huit (18) mois ou 
les deux peines à la fois, et 
pour toute infraction subsé
quente au cours d'une période 
de douze (12) mois, d1 une 
amende minimale de 1 000 $ et 
d1 une amende maximale d1 au plus 
1 000 000 $, avec ou sans 
frais, d1 une peine d'emprison
nement d 1 au moins un (1) mois 
et d1 au plus dix~huit (18) 
mois, ou les deux peines à la 
fois, et à défaut du paiement 

At a meeting of the Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal held 

It is decreed and enacted: 

1- Paragraphs 9.01 and 9.02 of 
article 9 of By-law 90 are re
placed by the following: 

"9.01- Without prejudice to 
othèr recourses of the Communi
ty, any person who violates any 
of the provisions of the pre
sent by-law or an ordinance 

. ·- adopted under i ts authority i s 
liable for a first offence to a 
minimum fine of $100 and to a 
maximum fine not exceeding 

· $500 000, with or without 
costs, to a maximum jail term 
of eighteen (18) months, or 
both penalties together, and 

-for any subsequent infraction 
during a 12-month period, to a 
minimum fine of $1 000 and to a 
maximum fine not exceeding 
$1 000 000, with or without 
costs, a minimum jail term of 
one (1) month and not exceeding 
eighteen (18) months, or both 
penalties together, and in 
default of payment of the fine 
and costs, to a m1mmum jail 
term of one (1) month. 
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de 1 'amende et des frais, d'une 
peine minimum d'emprisonnement 
d'un (1) mois. 

9.02- Quiconque contrevient ~ 
1 'article 8.04 du présent rè
glement, après avis du Direc
teur, est passible pour une 
première infraction d'une 
amende minimale de 1 000 $ et 
d'une amende maximale d'au plus 
500 000 $, avec ou sans frais, 
et pour toute infraction subsé
quente au cours d'une période 
de douze (12) mois, d'une 
amende minimale de 5 000 $ et 
d'une amende maximale d~au plus 
1 000 000 $, avec ou sans 
frais, et ~ défaut du pai~ment 
de 1 'amende et des frais, d'une 
peine minimum d'emprisonnement 
d'un (1) mois. 

9.02- Any persan who violates 
section 8.04 of the present by
law, after notice from the 
Director, is liable for a first 
offence to a minimum fi ne of 
$1 000 and to a maximum fine 
not exceeding $500 000, with or 
without costs, and for any 
subsequent infraction during a 
12-month period, to a minimum 
fine of $5 000 and to a maximum 
fine not exceeding $1 000 000, 
with or without costs, and in 
default of payment of the fine 
and costs, to a m1 n 1mum j a il 
term of one (1) month. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. James Damiani, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de 1 a rue Clark et au nord-ouest de 1 a rue Guizot, 
dans la ville de rvtontréal' et formé d'une partie du lot 642-642 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte ~ 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les let
tres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-011 prép~té pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

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

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

DE RECO~~ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire ~ le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'~ concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 27 42 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Alexandre Fonta, pour fins de métr6, un empla~ement en tréfonds 
situé au sUJd-ouest de l'avenue Victoria et au nord-ouest de 1 a rue 
Fulton, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 137-
46 du cadastre officiel du Village de Côte-des-Neiges, ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids de toute construction ~ une charge 
maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
surface supérieure du tréfonds, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan no C-1-533-207-30 préparé pour le bureau de trans-
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port métropolitain dè la Communauté par M. Gérald Carbonneau, 
arpenteur-géomètre, daté du 2 mars 1976, annexé audit projet et iden
tifié 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'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 988 du 
Con sei 1 en date 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 
la Coopérative d'habitation de la Petite Bourgogne, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Albert 
et au sud-ouest de la rue Vinet,·dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie du lot 741 du cadastre officiel de la municipalité de la 

'Paroisse de Màntréal, 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 1 a surface su péri eure du tréfonds, 
tels qu'indiqués pa~ les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-131-207-4' 
préparé pou'r le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean Lafrance, arpenteur-géomètre, daté du 21 mars 1973, 
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'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
àu nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense de 896 $ 
autorisée en vertu de la résolution 451 du Conseil en 
date du 25 septembre 1973, aux fins de l'acquisition 
y mentionnée; · 

2- aut~es 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 Coopérative d'habitation de l'Avenue Lionel-Groulx, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de 1 a rue Al bert 
et au nord-est de 1 'avenue Atwater, dans 1 a vi 11 e de Mont réa 1, et 
formé d'une partie des lots 735 et 736 du cadastre officiel de la mu
nicipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude de li
mitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface su-
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per1eure du tréfonds, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-1-247-207-44 préparé pour le bureau de transport métropoli
tain de la Communauté par M. Gaston Boissinot, arpenteur-géomètre, 
daté du 24 juillet 1973, 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 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 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 4 $sur la dépense de 102 $ 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Conseil en 
date du 20 février 1974, 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. 

SOUt4IS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Immeub 1 es Yacomay Inc., pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est du boulevard Déca rie, entre 1 es rues 
Jean-Talon et Arnoldi, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une par
tie du lot 98-565-2 du cadastre officiel du Village de Côte-des
Neiges, 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 la surface supérieure du tréfonds, tels qu 1 indi
qués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-230-207-1 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 15 octobre 1975, annexé audit 
projet et identifié par le se'crétaire; 

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 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 no~de la Communauté. ' 

H4PUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de 1 a ré solution 984 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l 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 Maddelena Distaulo Pasquale, pour fins de métro, un emplacement 
en tréfonds situé au sud-ouest de 1 a rue Drol et et ·au· nord-ouest de 
la rue Jean~Talon, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie 
du lot 9-108 du cadastre officiel du Village de la Côte Saint-Louis, 
ainsi qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément 
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répartie sur la surface super1eure de cet emplacement, tels qu'indi
qués par 1 es 1 ettres ABCDEA sur 1 e pl an no C-1-547-241-024 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de là Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenatilt, arpenteur~géomêtre, daté du 31 octobre 1986, 
annexé aûdit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 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 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
1 

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 la ré solution 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 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Dante Leone, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-641 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu 1 une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les let
tres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-012 préparé pour le bureau de 
transport métro pol itai n de 1 a Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-~éomêtre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 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 11 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d'acte et d 1 autoriser 
le président ~u comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 1 

, 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de la résolution 27 42 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, 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 1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Samuel Drazek,, Dame Matta Schendelman, M. Philip Isaac Wajs et 
Dame Shulamith Drazek, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest du Chemin Queen Mary et au sud-ouest du boulevard 
Décarie, dans la ville de Montréal, et formé d1 une partie des lots 
51-609 et 51-610 du cadastre officiel de la municipalité de la Pa
roisse ae Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de 
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toute construction à une charge maximum de 20 000 1 ivres par pied 
carré uniformément repartie sur 1 a surface supëri eure du tréfonds, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no c~1-531-207-10 
préparé poLir 1 e bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté 
par M. Gaston Boissinot, a·rpenteur-gëomètre, daté du 26 septembre 
1975, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 1 acquisition de l'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 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 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 1 à conèurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 985 du 
Con sei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
l 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 de bail par 1 equel 1 a Communauté 1 oue de Al safi r 
Entreprises Limitée, pour les besoins de la Direction générale, un 
local d1 une superficie âe 197 pi. ca. dans 1 'édifice portant le numé-

, ro civique 200 boulevard René-Lévesques Ouest, dans la ville de Mont
réal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dix-huit (18) mois commençant le 1er juin 1989 et se ter
minant le 30 novembre 1990, et en considération d 1 un loyer mensuel de 
1 500 $; 

ATTENDU qu 1 à 1 1 expiration du'présent bail, la' Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
d1 un (1) an, aux mêmes termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur général, il y à lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d 1 autori
ser le président·du comité exécutff et le secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté, et 1 1 avocat de la Communauté à en requé
rir 1 'enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la di
vision de 1 1 Enregistrement du district' de Montréal. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - entretien, 
location et réparations - budget 1989: 10 500 $ 

budget 1990: 16 500 $ 

SOUMIS un projet d 1 entente par lequel Les Investissements Trizec Li
mitée permettent à la Communauté d 1 utiliser, pour les besoins du ser
vice de police, un espace sur le toit d 1 un immeuble portant le numéro 
civique 500, Place d'Armes, dans Montréal, afin d'y installer et 
maintenir des équipements de télécommunications. 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines candit ions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er janvier 1989 et se 
terminant le 31 décembre 1993, 'et en considération d'un loyer mensuel 
de 600 $; 
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ATTENDU qu 1 à 1 'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la prolonger pour une période de cinq 
(5) ans, aux mêmes termes et conditions, sauf en ce qui a trait au 
loyer. 

Vu les rapports du directeur du service de police et 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 et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations: 
• budget 1989 - 7 200 $ 
• budget 1990 - 7 200 $ 
• budget 1991 - 7 200 $ 
• budget 1992 - 7 200 $ 
• budget 1993 - 7 200 $ 

SOUMIS un projet d'entente par lequel Sa Majesté la Reine du Chef du 
Canada permet à la Communauté d1 utiliser, pour les besoins du service 
de police, un espace sur le toit de 1 1 Hôpital Sainte-Anne, portant le 
numéro civique 305, rue Saint-Pierre, à Sainte-Anne-de-Bellevue, afin 
d1y installer et maintenir des équipements de télécommunications. 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans débutant lè 1er décembre 1988 et se 
terminant le 30 novembre 1993, et en considération d 1 un loyer annuel 
de 7 200 $ payable en deux versements de 3 600 $, selon les modalités 
prévues au paragraphe g) de l 1 article 5 de ladite entente; 

Vu le rapport du directeur du service de police et de l'avocat de la 
Communauté à ce sujet, il y a 1 ieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté' à le signer pour 
et au nom de la Communauté. ' 

IMPUTATION:- 7 200 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins 
des loyers et locations règlement 50 modifié; 

- service de police - location, entretien et réparations: 
• budget 1989 - 3 600 $ 
• budget 1990 - 7 200 $ 

budget 1991 7 200 $ 
• budget 1992 - 7 200 $ 
• budget 1993 - 3 600 $ 

Vu 1 a rêsol uti on C.A. 89-27 de 1 a Société de transport de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 16 février 1989, et conformément 
aux dispositions de 1 1 article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver le projet de règlement CA-22 de 
la Société de transport autorisant un emprunt de 30 594 000 $ pour le 
financement d'achat d1 autobus de type urbain. 
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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 le 19 avril 1989, à 17h00, en la salle du Con
seil à 1 'H6tel de ville de Montréal, afin de prendre en considération 
1es affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: · 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal des assemblées régulière 
et spéciale du Conseil tenues 
le 15 février 1989. 

RAPPORTS DU COMITr 
EXtCUTIF 

Nomination 

Nomination du secrétaire d~ 
1 a Communa'uté. 

Service de 1 1 environnement 

(projets de règlements) 

Approbation du projet de rè
glement 87-1 modifiant le rè
glement 87 relatif aux rejets 
des eaux usées dans les ré
seaux d'égout et les cours 
d'eau. 

Approbation du projet de 
règlement 90-1 modifiant le 
règlement 90 relatif à l'as
sainissement de l'air et rem
plaçant les règlements 44 et 
44-1 de la Communauté. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à ·certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes -sui
vants: 

a) M. James Damiani - emplace
ment en tréfonds situé au. 
nord-est de la rue Clark et 
au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

-1-

-2-

-3-

-4-

-5-

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the regul ar and special Coun
cil's meetings held on Februa
ry 15, 1989. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointment 

Appoi ntment of the Secre
tary of the Community. 

Environment Department 

(Draft By-laws) 

Approva 1 of dra ft By-1 aw 
.87-1 ameriding By-law 87 re

specting waste waters disposal 
in sewer systems and water
ways. 

Approva 1 of dra ft By-1 aw 
90-1 amending By-law 90 per
taining- to air purification 
and rep 1 aci ng By-1 aws 44 and 
44-1 of- the Community. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition,_ under certain 
conditions, of the following 

' si tes in subsoi 1 and servi
tudes: 

a) Mr. James Damiani - site 
in subsoi 1 1 ocated north
east' of Clark Street and 
north-west of Guizot 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servi tude on 
this site - $2; 
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b) M. Alexandre Fonta - empla
cement en trefonds situe au 
sud-ouest de 1 1 avenue Vic
toria et au nord-ouest de 
la rue Fulton, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sJr ledit 
emplacement - 2 $; 

c) Coopérative d 1 habitation de 
la Petite Bourgogne - em
placement en tréfonds situe 
au sud-est de la rue Albert 
et au sud-ouest de la rue 
Vinet, dans Montreal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

d) Cooperative d 1 habitation de 
l 1 avenue Lionel-Groulx
emplacement en trefonds si-

. tue au sud-est de la rue 
Albert et au nord-est de 
l 1 avenue Atwater, dans 
Montreal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 4 $; 

e) Les Immeubles Yacomay Inc. 
- emplacement en trefonds 
situé au nord-est du boule
vard Décarie, entre les 
rues Jean-Talon et Arnoldi, 
dans Montréal, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

f) Mme Maddelena Distaulo Pas
quale - emplacement en tré
fonds situé au sud-ouest de 
la rue Drolet et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, 
dans Montréal, et servi~ude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 $; 

g) M. Dante Leone - emplace
ment en tréfonds situe au 
nord-est de la rue Clark et 
au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

h) M. Samuel Drazek, Dame 
Matta Schendelman, M. Phi
lip Isaac Wajs et Dame Shu
lamith Drazek - empl~cement 
en tréfonds situé au nord
ouest du· Chemin Queen Mary 
et au sud-ouest du boule
vard Décarie, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 4 $. 
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b) Mr. Alex~hdre Fonta - site 
in subsoi 1 1 ocated south
west of Victoria Avenue and 
north-west of Fulton 
Street, in Mont réa 1, and 
wei ght 1 i mit servi tude on 
this site - $2; 

c) Coopérative d 1 habitation de 
1 a Petite Bourgogne - si te 
in subsoil located south
east of Al bert Street and 
south-west of Vinet Street, 
in Mont réa 1 , and wei ght 
1 i mit servitude on this 
site - $2; 

d) Coopérative d 1 habitation de 
1 1 avenue lionel-Groulx 
site in subsoi 1 1 ocated 
south-east of Albert Street 
and north-east of Atwater 
Avenue, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $4; 

e) Les Immeub 1 es Yacomay Inc. 
- site in subsoil located 
north-east of Déca rie Bou-
1 eva rd, between Jean-Ta 1 on 
and Arno 1 di Streets, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

f) Mrs. Maddelena Distaulo 
Pasqua.l e - site in subsoil 
1 ocated south-west of Dro-
1 et Street and north-west 
of Jean-Talon Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

g) Mr. Dante Leone - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of Clark Street and north
west of Guizot Street, in 
Montréal, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

h) Mr. Samue 1 Drazek, 
Mrs. Matta Schendelman, 
Mr. Phi 1 i p Isaac Waj s and 
Mrs. Shul amith Drazek 
site in subsoil located 
north-west of Queen Mary 
Road and south-west of 

' Déca rie Boulevard, in Mont
réal, and weight limit ser
vitude on this site - $4. 
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Régime de rentes 

Approbation d'un addenda à 
·l'entente de transfert inter
venue entre la Communauté et 
la ville de Pointe-Claire con
cernant le transfert d'avan
tages sociaux de leurs em
ployés respectifs. 

Locations 
(direction générale) 

Location de Alsafir Entre
prises Limitée d'un local si
tué dans l'édifice portant le 
numéro civique 200, boulevard 
René-Lévesque ouèst, dans la 
ville de Montréal, pour une 
période de dix huit (18) mois 
et en considération d'un loyer 
mensuel de 1 500 $. 

Service de police - SITI 
(pose d'antennes) 

Location de Les Investisse
ments Trizec Ltée d'un espace 
sur le toit d'un immeuble por
tant le numéro civique 500, 
Place d'Armes, dans Montréal, 
pour une période de cinq (5) 
ans ·à compter du 1er janvier 
1989 et en considération d'un 
loyer mensuel de 600 $. 

Location de Sa Majesté la 
Reine du Chef du Canada d'un 
espace sur le toit de 1 'Hôpi
tal Sainte-Anne, portant le 
numéro civique 305, rue Saint
Pierre, dans Sainte-Anne-de
Bellevue, pour une période de 
cinq (5) ans à compter du 1er 
décembre 1988 et en considéra
tion d'un loyer annuel de 
7 200 $. 

Transport ferroviaire 

Appui de la Communauté ur
baine de Montréal au transport 
ferroviaire dans 1 'axe Québec
Windsor (Via Rail Canada). 

.:..6-

-7-

-8-

-9-

-10-

Retirement Plan 

Approval of an addendum to 
the agreement entered into be
tween the Community and ville 
de Pointe-Cl ai re concerni ng 
the transfer of the fringe 
benefits of their employees. 

Rentals 
(General Management) 

Rental from Alsafir Enter-
prises Ltd. of premi ses 
located in the building 
bearing c1v1c number 200 
René-Lévesque Bo'ul evard West, 
in Montréal, for an eighteen 
(18) months period, and on the 
basis of a monthly rent of 
$1 500. 

Police Department - CSIT 
(installation of antennas) 

Rental from Les Investisse
ments Tri zee Ltd. of a space 
on the roof of a building 
bearing civic number 500 Place 
d'Armes, in Montréal, for a 
five-year (5) period starting 
January 1st, 1989, and on the 
basis of a monthly rent of 
$600. 

Rental from Sa Majesté la 
Reine du Chef du Canada of a 
space on the roof of the Hôpi
tal Sairite-Anne, bearing civic 
number 305 Saint-Pierre 
Street, in Sainte-Anne-de-Bel
levue, for a five-year (5) 
period starting December 1st, 
1988, and on the basi s of a 
annual rent of $7 200. 

Rail Transportation 

Support of the Communauté 
urbaine de Montréal to the 
rail transportation in the 
Québec-Windsor axis (Via Rail 
Canada). 
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Transport en commun 
(emprunt) 

Approbation du règlement 
CA-22 de la Société de trans
port autorisant un emprunt de 
30 594 000 $ pour le finance
ment d'achat d'autobus de type 
urbain. 

(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concernant 
la création des lignes d'auto7 
bus suivantes: 

184 - métrobus Bout-de-l 'Ile 
194 - métrobus Rivière-des

Prairies 

Rapport financier 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Communauté pour l'année 
1988 (états financiers). 

RAPPORTS 
(Service de l'environnement) 

a) Bilan des activités en as
sainissement de 1 'air de 
1970 à 1988; 

b) Rapport sur la campagne 
d'éradication de 1 'herbe à 
poux 1988; 

c) Révision de la planifica
tion à long terme du pro
gramme d'assainissement des 
eaux; 

d) Dossiers des communications 
et relations publiques 
1989; 

e) Rapport d'exploitation de 
la station d'épuration des 
eaux usées du 1er octobre 
au 31 décembre 1988; 

-Il-

-12-

-13-

-14-

Mass Transit 
(Loan) 

185 

Approval of By-law CA-22 of 
the Société de transport 
authorizing a borrowing of 
$30 594 000 to finance the 
purchase of urban-type buses. 

(Notice) 

Notice of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
the establishment of the fol
lowing lines: 

184- metrobus Bout-de-l 'Ile 
194 - metrobus Rivière-des

Prairies 

Financial Report 

Deposit of the financial 
report and the report of the 
auditor of the Community for 
the year 19.88 (financial sta
tements). 

REPORTS 
(Environment Department) 

a) Review of air purification 
activities, 1970 to 1988; 

b) Report on the 1988 campaign 
to eradicate ragweed; 

c) Re vi ew of 1 on g-term p 1 an
ning for the sewage treat
ment program; 

d) Communications and public 
relations files, 1989; 

e) Report of operations of the 
sewage treatment plant 
from October 1 to December 
31, 1988; 
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f) Analyse des cendres pro
duites par les incinéra
teurs de la station-d'épu
ration des eaux usées. 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Assainissement des eaux 

Liste des contrats 

-15-

-16- -

-17-

f) Analysis of the ashes gen
erated by the incinerators 
of the sewage treatment 
p 1 a nt. 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Waste Water Purification 

List 'of contracts 

Advenant 12h45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-500 à 89-576 inclusivement, consignées dans ce 
procès~verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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89-577 

RESOLU 

187 
PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de Ville de r~ontréal (bureau des fonctions), le 19 
avril 1989 à 16h45. 

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. Sam Elkas, second vice-président 
maire de la ville de Kirkland 

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. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond ~enaud 
maire del la ville de Saint-Léonard 

M. Yves Ryah, président du Conseil 
1 

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 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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 trésorier, il est 

- d'accepter 1 1 offre du 19 avril 1989 de la Caisse de dépôt et 
placement du Québec pour 1 1 achat, aux conditions mentionnées dans 
cette offre, d 1 un montant en principal d 1 obligations de la Commu
nauté de 50 000 000 $, 1 e Pré si dent du Comité exécutif et 1 e 
Secrétaire par intérim étant par les présentes autorisés à signer 

Archives de la Ville de Montréal



188 
1 e 19 av ri 1 1989 

cette offre pour et au nom de la Communautê et â livrer ou faire 
livrer un exemplaire de cette offre à la Caisse de dêpôt et place
ment du Québec de façon à la rendre obligatoire, sujet à 1 'obten
tion des approbatiohs gouvernementales requises aux fins de 
l'émission des obligations; 

- qu'un ~xemplaire de cette offre du 19 avril 1989 soit initiale par 
le Secrétaire par intérim de la Communauté pour fins d'identifica
tion et déposé aux archives de la Communauté. 

Advenant 17h05, 1 a séance est alors levée. 

La réso 1 uti on 89-577, consignée dans ce procès-verba 1, est 
considérée signée. 

intérim 
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89-578 

RESOLU 

89-579 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le_ 27 avril 1989 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. Sam ~kàs, second vice-président 
maire de la ville de Kirkland 

Mme Léa Cousineau' 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de 1~ ville de Lachine 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Mi ch el Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
consèiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 30 mars 1989. 

SOUMIS un' projet d' addendum modifiant l' article 1 de 1 a convention 
intervenue entre la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, la Communauté urbaine de Montréal et M. Marcel Pelland 
relativement au prêt de services de M. Pelland, agent technique chef 
d'équipe au bureau de transport métropolitain, à la Société de 
transport de la Co'mmunauté urbaine de Montréal, le tout conformément 
à la résolution 88-1299 de' ce comité en date du 25 août 1988; 
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RESOLU 

89-580 

RESOLU 

89-581 

RESOLU 

le 27 avril 1989 

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

d'approuver ce projet d 1 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 général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

M~es Evelyn Anderson, 
Louise Béland, 
Cynthia Corsi 11 i, 
Louise Gagné, 
Huguette Hilaréguy, 
Johanne Pétel, 
Manon Plouffe et 
Christine St-Georges 

à l'emploi de préposée au traitement des appels à la direction gene
rale - centre d'urgence 9-1-1, au 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 nominations deviendront, à l'expiration de 
cette période, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employées pourvu que 1 'administrateur dudit centre d'urgence 
9-1-1 ait recommandé leur permanence au chef de division - ressources 
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 
examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mmes Sylvie Dulude, 
Josée Durocher, 
Danièle Francoeur et 
Brigitte Vincent 

à 1 'emploi de préposée au traitement des appels à la direction gene
rale - centre d 1 urgence 9-1-1, au 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 nominations deviendront, à 1 'expiration de 
cette période, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de·ces employées pourvu que l'administrateur dudit centre d'urgence 
9-1-1 ait recommandé leur 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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RESOLU 

89-583 

RESOLU 

89-584 

RESOLU 

89-585 

RESOLU 

1 e 27 avril 1989 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de donner suite au rapport du chef de division - approvi~ionnements 
et services en date du 10 avril 1989 conc·ernant M. Sylvain Legault, 
chauffeur et aide à la direction générale- approvisionnements et 
services, lequel rapport est joint au dossier de la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 ABROGER la résolution 89-437 de ce comité en date du 30 mars 1989 
autorisant Me Guy Lafrance, avocat III à la direction générale -
contentieux, à participer au Congrès annuel de l 1Association du 
Barreau Canadien. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Me Louise Rivard, avocate I à la direction générale -
contentieux, à participer au Congrès 1989 du Barreau du Québec qui 
sera tenu à Montréal du 4 au 7 mai 1989; de mettre à cette fin une 
somme de 400 $ à la disposition de Me Rivard, cette dernière 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 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, 
M. Bernard Goyette en qualité de conseiller en systèmes d1 infor
mation à la direction générale, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par 
1 e secretai re. Le traitement accordé devra être ultérieurement 
majoré conformément aux modalités d'augmentation qui seront 
appliquées aux employés-cadres pour l 1année 1989. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1 1expiration de cette période, 
permanente à compter de 1 a · date d 1 entrée en fonction de cet 
employé pourvu que le directeur général ait recommandé sa perma
nence au chef de di vi si on - ressources humai nes. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra également se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux; 

b) d 1 accorder audit M. Goyette quatre (4) semaines de vacances dès 
la première année de service. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l 1 employeur. 
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89-586 

RESOLU 

89-587 

RESOLU 

89-588 

RESOLU 

89-589 

RESOLU 

89-590 

RESOLU 

le 27 avril 1989 

Sur recommandation du directeur gênêral, il est 

d'autoriser M. Michel Gagné, responsable de 1 'expertise immobilière 
à la direction générale - gestion immobilière, à participer à la 2e 
Conférence annuelle organisée par The Canadian Institute et inti
tulée: 11 Fiscalité immobilière .. , laquelle conférence sera tenue à 
Montréal le 25 mai 1989; de mettre à cette fin une somme de 450 $ à 
la disposition de M. Gagné, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à MM. Serge Allie, Claude Forcier 
et Daniel Malo, conseillers techniques à la direction générale, 
d'assister, le 17 mars 1989, aux Assises de la Conférence des maires 
de la banlieue de Montréal qui ont été tenues à Montréal, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 360 $ à cette fin; cependant, 
MM. Allie, Forcier et Malo devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Conrad Cormier, directeur 
général de la Communauté, d'assister, les 16 et 17 mars 1989, aux 
Assises de la Conférence des maires de la banlieue de Montréal qui 
ont été tenues à Montréal, et d'autoriser une dépense n 1 excédant pas 
275 $ à cette fin; cependant, M. Cormier devra transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction'générale- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Daniel ;Malo, conseiller technique à la direction gene
rale, à assister à ~la Conférence annuelle 1989 de Pl ani forum qui sera 
tenue à Mont réa 1 1 e 3 mai 1989; de mettre à cette fin une somme de 
250 $ à la disposition de M. Malo, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Claude Forcier, conseiller technique à la direction 
générale, à suivre une ses si on de perfectionnement organisée par 
1 'Ecole nationale d'administration publique et portant sur les pro
cessus rationnels d'analyse de problème et de prise de décision, 
laquelle session sera tenue à Montréal du 16 au 18 mai 1989; de 
mettre à cette fin une somme de 845 $ à la disposition de M. Forcier, 

Archives de la Ville de Montréal



89-591 

RESOLU 

le 27 avril 1989 

ce deinier devant transmettre au trfisorier les-pi~ces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser les personnes ci-apr~s mentionnées 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 Coll~ge Bois-de-Boulogne, et 
d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 980 $à cette fin: 

Nom 

BOIVIN, France 
sténosecrétaire 

GAGNE, Michel 
responsable - expertise 
immobilière 

LEMAY, Louise 
opératrice de vidéo-clavier 

GASCON, Sophie 
sténosecrétaire 

ROY, Marie-Jasée 
sténodactylo 

BOUILLON, Carmen 
sténosecrétaire 

SALEM, Elie 
Ingénieur 

FERRON, Charles-André 
analyste - système informa
que 2 

LECLERC, Jacques 
programmeur 

GROLEAU, Francine 
sténosecrétaire 

MALO, Claude 
chef adjoint de division 
régionale 

FREYSSONNET, Pierre 
analyste système infor
matique 2 

HURTUBISE, Ffahçois 
commis grade 2 

BOUCHARD, Jasée 
commis grade 1 

GELINAS, Linda 
sténodactylo (auxiliaire) 

1 

service 

direction générale - gestion immobilière 

direction générale - gestion immobilière 
1 

service de 1 1 environnement 

trésorerie 

trésorerie 

service de l 1environnement 

service de l 1 environnement 

service de 1 1 environnement 

service de 1 'environnement 

direction générale - approvisionnements 
et services 

service de l'évaluation 

service de 1 'environnement 

direction générale - bureau du taxi 

direction générale - bureau du taxi 

trésorerie 
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89-592 

RESOLU 

89-593 

RESOLU 

89-594 

RESOLU 

89-595 

RESOLU 

1 e 27 avril 1989 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin à la résolution 
88-114 de ce comité en date du 11 février 1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 1 autorisation accordée à MM. Gaétan Foisy, Gilles 
Lambert et Clément Poirier, respectivement vérificateur interne, 
adjoint au vérificateur interne et vérificateur chef d'équipe à la 
direction générale - vérification interne, de participer à des sémi
naires organisés conjointement par 1 1 Institut des vérificateurs 
internes et 1 'Association des vérificateurs en informatique, lesquels 
séminaires ont été tenus à Montréal du 24 au 26 avril 1989, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 495 $ à cette fin; cependant, 
M. Foisy devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

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

d1 ABROGER la résolution 89-375 de ce comité en date du 16 mars 1989 
nommant r~me Lucie Olivier à la fonction de préposée au procédé (eaux 
usées) auxiliaire au service de 1 'environnement. 

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

d'autoriser M. Robert Plante, bactériologiste au service de l'envi
ronnement, à suivre un cours sur la détection et le dosage de toxines 
dans les fruits de mer, lequel cours sera dispensé à Laval le 4 mai 
1989; de mettre à cette fin une somme de 315 $ à la disposition de 
M. Plante, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection des aliments - services professionnels et 
administratifs. 

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

d'autoriser M. Daniel Bernier, agent technique chef d'équipe au 
service de 1 'environnement, à suivre un cours organisé conjointement 
par Clayton Envirdnmental Consultants et l'Université de Windsor et 
portant sur 1 es techniques d' échant i 11 onnage des effluents gazeux 
dans les cheminées, lequel cours sera dispensé à Montréal du 11 au 15 
juin 1989; de mettre à cette fin une somme de 725 $ à la disposition 
de M. Bernier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. -

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - services profes
sionnels et administratifs. 
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RESOLU 

89-597 

RESOLU 

89-598 

RESOLU 

89-599 

RESOLU 

1 e 7 avril 1989 

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

d'autoriser M. Maurice Boulerice, surintendant - laboratoire au 
service de 1 'environnement, à participer au Congrès annuel de l'Air 
and Waste Management Association qui sera tenu à Anaheim, Californie, 
Etats-Unis, du 25 au 30 juin 1989; de mettre à cette fin une somme de 
1 915 $ à la disposition de M. Boulerice, ce dernier ·devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et commu
nications. 

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

d'autoriser r~. Luc Tremblay, ingénieur au service: de l'environnement, 
à participer à la 3e Conférence des; maires du Saint-Laurent et des 
Grands Lacs qui sera tenue à Niagara Falls, Ontario, du 17 au 19 mai 
1989; de mettre à cette fin une somme de 1 100 $ à la disposition de 
M. Tremblay, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

H1PUTATION: 366,66 $ '- à même les crédits déjà appropr1es aux fins 
du transport et des communications ~ règlement 
64 modifié; 

366,67 $-exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - transport et commu
nications; 

366,67 $ - projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 27 février 1989 par 
l'arbitre Marc Gravel dans le grief no A-P-85-78 de Mme Monique 
Lévesque, présentement commis grade 2 au servi ce de po 1 i ce, en ne 
considérant pas 1 a p'éri ode du 15 octobre 1984 au 3 mars 1985 comme 
une interruption de l'assignation temporaire à 1 'emploi de techni
cienne en évaluation grade 1 de ladite Mme Lévesque, alors dactylo
graphe au service de l'évaluation, et de réajuster en conséquence les 
montants forfaitaires prévus à -l'alinéa 19.15 k) de 'la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contribut1ons de l'employeur. 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à l'Office 
de l'expansion économique, à se rendre du 30 mai au 2 juin 1989 à 
Halifax, Nouvelle-Ecdsse, afin de participer au Congrès sur le capi
tal de risque au Canada organisé par l'Association canadienne des 
sociétés d'investissement en capital de risque; de mettre à cette fin 
une somme de 1 805 $ à la disposition de Mme Mercier, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

195 

Archives de la Ville de Montréal



196 

89-600 

RESOLU 

89-601 

RESOLU 

89-602 

RESOLU 

89-603 

RESOLU 

1 e 27 av ri 1 1989 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et com
munications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de 1 'expansion écono
mique, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Sylvie Mercier, commissaire 
industrielle à 1 1 0ffice de l 1 expansion économique, d 1 effectuer, les 
20 et 21 avril 1989, une tournée de promotion industrielle à Toronto, 
Ontario, et d 1 autoriser une dépense n'excédant pas 1 025 $ à cette 
fin, 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. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - tr~nsport et 
communications. · 

Sur recommandàtion dù directeur de 1 'Office de l'expansion écono
mique, il est 

de rat'ifier l'autorisation accordée· à Mme Lydia Cappelli et à 
M. Samir Touhami, chargés de recherche à l'Office del 'expansion éco
nomique, de participer à un séminaire organisé par Statistique Canada 
et intitulé: 1'Comment utiliser les données sur le recensement .. , 
lequel séminaire a été tenu à Mont~éal le 2 mars 1989, et d'autoriser 
une dépense n 1 excédant pas 150 $ à cette fin; cependant, Mme Cappelli 
et M. Touhami devront transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, comin'issaire industrielle à l'Office 
de 1 'expansion économique~ à·se re~dre les 8 et 9 mai 1989 à Toronto, 
Ontario, afin d'assister à la plus grande exposition des plastiques 
du Canada et des produits de la technologie de pointe intitulée: 
11 Plast-Ex '89 11

; de mettre à cette fin une sommé de 940 $ à la dispo
sition de Mme Mercier, 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 de l 1 0ffice de 1 1 expansion écono
mique, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 89-522 de ce comité en date du 
13 avril 1989 autorisant M. Yves Gignac, commissaire industriel à 
l 1 0ffice del 1expansion économique, à effectuer une tourné~ de promo
tion industrielle à Boston et à New York: 
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89-605 

RESOLU 

89-606 

RESOLU 

89-607 

RESOLU 

1 e 27 avril 1989 

a) en remplaçant la ville de 11 New York 11 y apparaissant par celle de 
11 Los Angeles .. ; 

b) en remplaçant le montant de 11 2 250 $11 y apparaissant par celui de 
11 4 765 $11

• 

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

d'autoriser Mme Christiane Desjardins, préposée à la planîfication au 
service de la planification du territoire, à participer au Colloque 
intitulé~ 11 Gestion locale et prob1ématiques ùrbaines au tournant des 
années '90 11

, lequel colloque sera ten'u à l'Université du Québec à 
Mont réa 1 du 16 au 18 mai 1989; de mettre à cette fin une somme de 
120 $ à la disposition de Mme Desjardins, cette dernière devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle M. Jacques 
Jetté, agent 1387 au service de police, et d'en informer l'Associa
tion 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 Louise 
Pelletier à l'emploi de dactylographe au service de police, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion 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 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 péri ode n'excédant pas si x ( 6) mois, M. André 
Geoffroy à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion 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. 
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RESOLU 

89-609 

RESOLU 

89-610 

le 27 avril 1989 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité 
de coordonnatrice - centre de saisie et de statistiques au service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
presente résolution et identifié par le secretaire, Mme Renee Allard, 
présentement agente de consultation audit service. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente ~ 
compter de la date d'entrée en fonction de cette em'ployee 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 

a) de nommer, à compter du 27 avril 1989, en qualité de directeur du 
district 33 au service de police, M. Robert Desjardins, actuelle
ment directeur ·de la section renseigne~ents audit service et ce, 
aux traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 
87-1792 de ce comité en date du 19 novembre 1987, telle que modi
fiée, accordant aux officiers de direction dudit service cer
taines conditions de travail. Il est entendu que l'augmentation 
salariale accordée ~ M. Desjardins est attachée à la fonction de 
directeur du district 33 et non au titulaire du poste; 

b) de nommer, à compter 27 avril 1989, en qualité de directeur de la 
section renseignements au service de police, M. Gilbert Côte, 
actuellement directeur du district 33 audit service et ce, aux 
traitement annuel et conditions· mentionnés dans la résolution 
87-1792 de ce comité en date du 19 novembre 1987, telle que modi
fiée, accordant aux officiers de direction dudit service cer-
taines conditions de travàil. · 

IMPUTATION: service de police - traitements - polici~rs et contribu
tions de l'employeur. 

ATTENDU que par le Décret no 169497 en date du 20 decembre 1988, le 
Gouvernement du Québec fixait la rémunération additionnelle à être 
versée au personnel policier travaillant à l'Institut de police du 
Québec pour les années 1987, 1988 et 1989; 

ATTENDU que par sa résolution 87-1315 en date du 27 août 1987, le 
comité executif approuvait un projet de contrat de prêt de services à 
intervenir entre le Goùverriement du Québec, M. Pierre Bélisle, la 
Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de services 
de M. Pierre Bélisle, alors sergent au service de police, à l 'Insti
tut de police du Québec, pour la periode du 31 août 1987 au 30 juin 
1990; 
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RESOLU 

89-612 

RESOLU 

1 e 27 avril 1989 

ATTENDU que M. Pierre Bélisle a signifié son intention de réintégrer 
le service de police et que son contrat fut résilié le 17 février 
1989; 

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

d'accorder à M. Pierre Bélisle, actuellement lieutenant au service de 
police~ la rémunération additionnelle prévue au Décret 169497 pour la 
période du 31 aoUt 1987 au 17 février 1989, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
1 e secretai re. 

ATTENDU que par le Décret no 169497 en date du 20 décembre 1988, le 
Gouvernement du Québec fi x ait 1 a rémunéra ti on ad di ti onnell e à être 
versée au personnel policier tràvaillant à l'Institùt de police du 
Québec pour les années 1987, 1988 et 1989; 

ATTENDU que par sa résolution 84-1244 en date du 28 juin 1984, le 
comité exécutif approuvait un projet de contrat d'engagement à inter
venir entre le Gouvernement du Québec, M. Gilles Boucher, 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 
M. Gilles Boucher, alors agent 36 au service de police, à 1 'Institut 
de police du Québetw pour la période du 1er juillet.1984 au 30 juin 
1987; 

ATTENDU que M. Gilles Boucher a signifié son intention de réintégrer 
le service de police et que son contrat fut résilié le 15 avril 1987; 

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

d • accorder à M. Gill es Boucher, actue 11 ement sergent-détective au 
:service de police, la rémunération additionnelle prévue au Décret 
1 

169497 pour la période du 1er janvier au 15 avril 1987, le tout con
formément au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
i dent ifi ë par 1 e secretai re. 

ATTENDU que par le Décret no 169497 en date du 20 décembre 1988, le 
Gouvernement du Québec fixait la rémunération additionnelle à être 
versée au personnel policier travaillant à l'Institut de police du 
Québec pour les années 1987, 1988 et 1989; 

ATTENDU que par sa résolution 85-1853 en date du 11 septembre 1985, 
1 e co mi té exëcut if approuvait un projet de contrat d • engagement à 
intervenir entre le Gouvernement du Québec, M. Jacques Schmidt, la 
Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de services 
de M. Jacques Schmidt, alors sergent au service de police, à 1 'Insti-

. tut de police du Québec pour une période de trois (3) ans; 

ATTENDU que M. Jacques Schmidt a signifié son intention de réintégrer 
le service de police et que son contrat fut résilié le 2 janvier 
1988; 

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

d1 accorder à M. Jacques Schmidt, actuellement sergent-d§tective au 
service de police, la rémunération additionnelle prévue au Décret 
169497 pour la période du 1er janvier 1987 au 2 janvier 1988, le tout 
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RESOLU 

89-614 

RESOLU 

89-615 

RESOLU 

le 27 avril 1989 

conformément au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

ATTENDU que par le Décret no 169497 en date du 20 décembre 1988, le 
Gouvernement du Québec fi x ait 1 a rémunération addit i onnèll e à être 
versée au personnel policier travaillant à l'Institut de police du 
Québec pour les années 1987, 1988 et 1989; 

ATTENDU que par sa résolution 86-1534 en date du 25 septembre 1986, 
le comité exécutif approuvait 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 'Institut de police du Québec, relativement au prêt de ser
vices de M. Jean Sergerie, alors agent 1995 au service de police, à 
l'Institut de police du Québec, pour la période du 22 septembre 1986 
au 1er juillet 1989; 

ATTENDU que M. Jean Sergerie a signifié son intention de réintégrer 
le service'de police et que son contrat fut résilié le 7 aoGt 1988; 

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

, d'accorder à M. Jean Sergerie, actuellement sergent au service de 
police, la rémunération additionnelle prévue au Décret 169497 pour la 
période du 1er janvier 1987 au 7 aoGt 1988, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

SOU~1IS le projet d'avenant 11 Ajustement à la rémunération addition
nelle11 au contrat de prêt de services intervenu entre le Gouvernement 
du Québec, M. Pierre Aquin, la Communauté urbaine de Montréal et la 
Fraternité des policiers de la Commun'auté urbaine 'de Montréal Inc., 
relativement au prêt de services de 1 'agent 10 Pierre Aquin du 
service de police à l'Institut de police du Québec, le tout conformé
ment à la résolution 87-1314 de ce comité en date du 27 aoGt 1987; 

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

d'approuver ce projet d'avenant et d'autbriser le président du comité 
exécutif et l'e secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Ajustement à la rémunération addition
nelle11 au contrat de prêt de services intervenu entre le Gouvernement 
du Québec, M. Yves Charette, la Communauté urbaine de Montréal et la 
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
relativement au prêt de services du sergent Yves Charette du service 
de police à l'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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89-618 

RESOLU 

89-619 

le 27 avril 11989 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Ajustement à la rémunération addition
nelle .. au contrat de prêt de services intervenu entre le Gouvernement 
du Québec, M. Gilles D'Anjou, la Communauté urbaine de Montréal, la 
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et 
l'Institut de police du Québec, relativement au prêt de services de 
l'agent 2097 Gill es D'Anjou du servi ce de po 1 i ce à 1 'Institut de 
police du Québec, le tout conformément 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 Ajustement à la rémunération addition
nelle .. au contrat d'engagement 'intervenu entre le Gouvernement du 
Québec, 1 'Institut de police -du Québec, M. Michel Dorris, la Commu
nauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de services du 
lieutenant Michel Dorris du service de police à 1 'Institut de police 
du Québec, le tout conformément à la résolution 86-1320 de ce comité 
en date du 14 août 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 Ajustement à la rémunération addition
nell e 11 au contrat d'engagement intervenu entre 1 e Gouvernement du 
Québec, M. Michel Lalande, la Communauté urbaine de Montréal, 1 'Ins
titut de police du Québec et la Fraternité des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., relativement au prêt de services de 
l'agent 3111 Michel Lalande du service de police à l'Institut de 
police 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'autoriser le ~résident du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS le projet d'avenant 11 Ajustement à la rémunération addition
nelle" au contrat de prêt de services intervenu entre le Gouvernement 
du Québec, M. Donald W. Smith, la Communauté urbaine de Montréal et 
1 a Fraternité des poli ci ers de 1 a Communauté urbaine de t~ontréal 
Inc., re 1 at i vement au prêt de servi ces de 1 'agent 1800 Dona 1 d W. 
Smith du service de police à 1 'Institut de police du Québec, le tout 
conformément à 1 a ré solution 87-1138 de ce comité en date du 30 
juillet 1987; 

VU le rapport du directeur du service de police, il est 
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89-620 

RESOLU 

89-621 

RESOLU 

89-622 

RESOLU 

le 27 avril 1989 

d 1 approuver ce projet d 1 avenant et d 1 autbriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet de convention collectilve de travail à intervenir 
entre la Communauté urbaine de Montréal let la Fraternité des poli
ciers de la Communauté urbaine de Montr~al Inc. pour la période du 
1er janVier 1989 au 31 décembre 1990~ 1 

Il est 

d 1 approuver ce projet de convention coll~ctive de travail et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté. ! 

IMPUTATION: • service de police- traitements - policiers et contri
butions de 1 1 employeur; 

• jusqu 1 à concurrence des crédits ~isponibles à ces 
postes et pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au 

budget et réclamations; 
à: service de police - traitements - poli-

ciers; 
service de 
l 1 employeur. 

police - contributions de 

Sur recommandation du directeur du 

1 

• 1 

serv1cf de police, il est 

de MODIFIER 1 a ré solution 88-1446 de ce comité en date du 22 sep
tembre 1988, telle que modifiée, fixant les effectifs policiers et 
civils du service de police pour 1 1 année 1989, en y remplaçant les 
mots et chiffres 11 585 cols blancs 11 par ceux de 11 630 cols blancs 11 et 
11 53 cols bleus 11 par ceux de 11 54 cols bleus 11

• 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d1 approuver la classification de la fonction cadre de responsable 
de 1 1 Unité examen tie promotion/évaluation au service de police 
dans la classe 12 de traitement; 

b) d 1 approuver la réévaluation des fonctions cadres suivantes du 
service de police et d 1 en modifier le titre, le tout tel que ci
après détaillé: 

titre et classe actuels 

agent du personnel - dotation 
en personn~l civil - classe 
8A 

responsable - recrutement des. 
policiers- classe 10 

agent du personnel - dotation en 
personnel policier - classe 
8A 

titre et classe modifiés 

responsable de l'unité de 
gestion du personnel 
civil -classe Il 

responsable de 1 'unité 
embauch~ des policiers -
classe 11 

agent 
unité 
sonnel 
10 

du personnel 
gestion du per
policier - classe 
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89-624 

RESOLU 

89-625 

RESOLU 

1 e 27 avril 1989 

c) d'ajUste~ en consêquênce~ â compter des dates ci-aprês indiquêes, 
le traitement annuel des personnes suivantes du service de 
police, le tout conformêment au rapport joint à la prêsente rêso
lution et identifiê par le secrêtaire: 

nom 

GARAND, Robert 
responsable de 1 'unitê de gestion 
du personnel civil 

CAILLER, Nicole 
responsable de 1 'unitê embauche des 
policiers 

DESROCHERS, Alain 
agent du personnel - unitê gestion 
du personnel policier. 

à compter du 

16 mars 1989 

16 mars 1989 

2 dêcembre 1988 

IMPUTATION: service de police.- traitements - civils et contribu
tions de l' empl oyellr. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Normand Bélisle, trésorier adjoint, à participer au 
4e Colloque annuel de 1 'Ordre des comptables agréés du. Québec sur la 
micrb-informatique, lequel colloque sera tenu à Montréal les 29 et 30 
mai 1989; de mettre à cette fin une somme de 575 $ à la disposition 
de M. Bélisle,-ce derni~r devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. ' 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser 'M. Serge La va 11 ée, con sei 11er . en gestion comptab 1 e et 
financiêre à la trésorerie, à participer à une session de formation 
organisêe par le Centre de perfectionnement de l'Ecole des Hautes 
Etudes Cbmmerciales et intitulée: 11 0rganisation, systêmes et 
mêthodes: outils de productivité 11

, laquelle session sera tenue à 
Montréal du 8 au 10 mai 1989; de mettre à cette fin une somme de 
845 $ à la disposition de M~ Lavallêe, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les piêces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - se·rvices professionnels et administratifs. 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutês par la ville 
de Montrêal-Est, ces travaux avec incidence intermunicipale ayant été 
approuvés par la ville de Montrêal en date du 18 avril 1989: 

Installation de conduites d'êgouts sanitaire et pluvial: 

Avenue Mari en, de 1 a rue projetée 245-3 à un point situé à 
environ 60 mêtres au nord de la voie d'accès Demix; 
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rue projetée 245-3, de l'accès nord à l'accès sud de l'avenue 
Marien; 

Installation de conduites d'égout sanitaire: 

avenue Marien, d'un point situé à environ 60 mètres au nord de 
la voie d'accès Demix sur une distance approximative de 247 
mètres vers le sud; 

voie d'accès Demix, de l'avenue Marien à un point situé à 
environ 600 mètres vers l'ouest; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

avenue Marien, de> la rùe projetée 245-3 à un point situé à 
environ 70 mètres vers le nord; 

• servitude des lots P.245-13, P.245-14, P.245-41, P.245-42 
(Réservoir B), de 1 'avenue Marien à la rue 245-3; 

• servitude des lots P.245-1, P.245-33, P.245-34 (Réservoir C-1), 
de la rue 245-3 à la voie de service nord de l'autoroute Métro
politaine; 

Construction de bassins de rétention d'eaux pluviales: 

• servitude des lots P.245-29, P.245-30 (Réservoir A), de la rue 
245-3 à un point situé à environ 75 mètres vers 1 'ouest; 

• se·rvitude du lot P.245-33 (Réservoir C-2), à"l'i.ntersection de 
l'avenue Mari en et de 1 a voie de servi ce nord de l'autoroute 
Métropolitaine; 

• Carrière Demix (Réservoir D), au nord de 1 'autoroute Métropo
litaine entre 1 'avenue Broadway et la rue projetée 245-3. 

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

d'approuVer les travaux ci-après décrits à être exécut~s par la ville 
de t~ontréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

boulevard Laurentien (côté ouest), de la rue de Pontgravé à un 
point situé à environ 45 mètres au sud de la rue Pêrinault; 

• 5e rue, de la 52e Avenue à la 54e Avenue; 

Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial dans la 
Place Ulric-Gravel, de la rue Ulric-Gravel à un point situé à 
environ 24 mètres vers le nord; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans 1 'avenue 
Beaumont, de 1 'avenue Querbes à la rue Hutchison. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) qu'une partie des travaux prévus par ses règlements d'èmprunt nos 
1031 et 1032 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 les autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux dis
positions dudit règlement 65; 

b) que les t~avaux prévüs par son règlèment · d'emprunt no 1033 
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 Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1 'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) qu'une partie des travaux prévus par son règlement d'emprunt no 
8118 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, que 1 es autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux dis
positions dudit règlement 65 et que le reste des interventions ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions de 
1 'article 74 de la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 8119 
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 pl'anification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux· prévus par son règlement d'emprunt no 1861 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 bureau de transport métropolitain, 
il est 

d'accorder à Forti er Auto 11 Montréal 11 Ltée un contrat pour 1 a fourni
ture d'un (1) véhicule automobile (contrat P570-BTM), pour un montant 
n'excédant pas 17 714,68 $, et d'autoriser le directeur du bureau de 
transport métropolitain à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 55 moaifié. 
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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 35 000 $ aux fins de défrayer 
certains coûts reliés à 1 'organisation et à la tenue à Montréal du Se 
Symposium du Comité permanent des métros sur pneumatiques, et d'auto
riser 1 e trésorier à fournir des avances audit di recteur 1 ors que 
requis. 

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 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de 294 200 $ pour l'exécution, par 
le service des travaux publics de la ville de Montréal, de divers 
travaux d'améliorations locales (conduites d'eau, pavages, trottoirs, 
etc.) nécessités par la construction des prolongements du métro. 

' 1 

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 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 11 août 1988, les travaux 
du contrat 972-V19-87-BTM relatif à la fabrication, la fourniture 
et la livraison d'appareils de voie T.C.F. destinés à l'équipe
ment des voies du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Les 
Ateliers d'Usinage Papineau Inc.; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Ateliers 
d'Usinage Papineau !ne. le dépôt de 7 725,52 $ qu'elle a fait 

·concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 10 mars 1988; 

c) d'approuver l'estimation' finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 500 $ à Les Ateliers d'Usinage Papineau 
!ne.; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
10 000 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
1 edit contrat. 

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

d'accepter définitivement, 'à compter du 4 janvier 1989, la'fourniture 
et 1 'installàtion des quatre (4) postes de redressement 5R35 
(Decelles), 5R38 (Edouard Montpetit), 5R40 (Outremont) et 5R44 
(Parc), ainsi que tous les item du poste 3 11 Contingences 11

, soit les 
changements nos 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15 faisant 
partie du contrat BTM 422-M1-85, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
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BBC Brown Boveri Canada Inc., le tout conformément aux dispositions 
de l'article 4007 de la section des exigences générales et de l'ar
ticle 11 de la section des exigences 'spéciales de ce contrat. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 88-749 de ce comité en date du 12 mai 1988 
autorisant une dépense additionnelle de 475 000 $ aux fins du contrat 
508-M3-85-BTM relatif à l'étude, la, fabrication, la fourniture, 
l'installation et les essais des équipements pour un système de 
lecteurs à la volée pour le métro, en y remplaÇant l'imputation y 
apparaissant par la suivante: 

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

Il est 

de MODIFIER la résolution 88-963 de ce comité en date du 9 juin 1988 
autorisant une dépense additionnelle de 212 000 $ aux fins du contrat 
508-M3-85-BTM relatif à l'étude, la fabrication, la fourniture, 
l'installation et les essais des équipements pour un système de 
lecteurs à la volée pour le métro, en y remplaçant l'imputation y 
apparaissant par la suivante: 

11 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 mét~opolitain, 
il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 10 200 $ aux fins de 1 'exécu
tion, par la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, de travaux relatifs au changement du nom des stations de 
métro BERRI-DE MONTIGNY et GUY en celui de BERRI-UQAM et GUY
CONCORDIA respectivement, le tout conformément à la résolution 87-953 
de ce comité en date du 11 juin 1987. 

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

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a 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 1 une somme de 15 000 $ à titre de lauréat du Grand Prix dudit 
Conseil pour 1 'année 1988, le tout tel que ci-après détaillé: 

- Théâtre expérimental des femmes 
- Mime Omnibus 
- Théâtre du Nouveau Monde 

- - - - -· - - - - - - -

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
----------
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Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de ratifier la rétention des services de la firme Dominique Boivin et 
Associés, conseillers en affaires gouvernementales, aux fins de 
l'exécution de certains travaux reliés au suivi législatif et 
parlementaire des projets de loi nos 86, 90, 99, 100 et 109 ainsi 
qu'à la commission parlementaire sur le plan de transport pour la 
région de Montréal, et d'autoriser en conséquence le paiement des 
honoraires de ladite firme au montant de 17 000 $. 

Virement de: autres dépenses - 1 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 retenir 1 es servi ces du docteur Gérard De Montigny, chirurgien
dentiste, pour assister 1 'avocat de la Communauté et procéder à une 
expertise dans la cause C.S.M. 500-05-000690-899 - Robert Myles et 
Margo Maclean vs Jean Hérard, J~an Goyette, Raymond Custeau, Jacques 
Beauregard et Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 1 .ooo $ à cette fin. 

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 500 $à l'ordre du Tribunal du 
Travail suite au jugement rendu dans la cause T.T. 500-29-000067-874 
-Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec vs 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses 
réclamations. 

dépenses non prévues au budget et 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver la stratégie de communication pour la collecte des 
déchets domestiques dangereux, laquelle est jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 75 000 $ à cette fin. 

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

à: direction générale - transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 
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Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de M. René Martineau, ingénieur, de la firme 
d'experts-conseils Martineau, Vallée, Régimbald Inc. aux fins de la 
préparation d'une étude de faisabilité-de la construction d'un pont 
reliant l'Ile-aux-Chats à Montréal ainsi que de 1 1 évaluation budgé
taire des structures requises, le tout conformément à l'offre de 
services de ladite firme en date du 24 janvier 1989 jointe au dossier 
de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 3 200 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (établissement). 

ATTENDU que par sa résolution 88~1539 en date du 13 octobre 1988, le 
comité exécutif approuvait un projet de convention par lequel la 
Communauté urbaine de r~ontréal retenait, à certaines conditions et 
pour une période n'excédant pas un (1) an, les services de 
Mme Nathalie Beckers en qualité d'agent d'expropriation à la 
direction générale -gestion immobilière; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur général, il 
est 

de mettre fin, à compter du 21 avril 1989, à la convention intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et Mme Nathalie Beckers en 
vertu de la résolution 88-1539 de ce comité en date du 13 octobre 
1988. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
mai au 13 octobre 1989, les services de M. Serge Petit 'en qualité 
d'agent d'expropriation à la direction générale - gestion immobi
lière; 

VU le rapport du directeur génér~l, 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 ''autoriser une dépense n'excédant pas 16 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
47 modifié (établissement des parcs). 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

de retenir les services de l'étude d'avocats Clarkson, Tétrault au 
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'auto~iser une dépense n'excédârit pas 8 000 $ à cette 
fin. 
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IMPUTATION: direction g~n~rale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme C.G.I. àux fins d'effectuer 
l'évaluation technologique du système de gestion des ressources 
humaines de la direction générale, et d'autorisér une dépense n'excé
dant pas 25 500 $ à cette fin. 

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 du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1 'environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la restauration de la station d'épuration 
de l'Ile Notre-Dame- phase I (contrat 1850-AE), selon les plans et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 14 avril 1989. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Camions Freightliner 
MB Montréal Inc., le contrat pour la fourniture de deux (2) tracteurs 
à dix (10) roues (contrat 7010-AE), aux prix révisés de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de 191 316,80 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de l'environne
ment, et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande 
n~cessaire à cette fin. ' 

Virement de: expl'oitation de la station d''épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements - 200 000 $; 

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteufs'- achat d'équipement - 200 000 $. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du r~seau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Allied Cblloids (Canada) 
Inc., le contrat relatif à la fourniture de polym'ères pour la 
station d'~puration de la Communauté (contrat 1782-AE - option 
C), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
1 447 632,50 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le service de 1 'environnement, et d'autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secretai re à signer 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet par 1 edit servi ce; · 
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IMPUTATION: 784 134,27 $ - budget 1989 exploitation de la 
station d'epuration et du reseau des 
intercepteurs - biens non durables; 

663 498,23 $ - budget 1990 exploitation de la 
station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

b) de rejeter en consequence les options "A" et 11 811 dudit contrat 
1782-AE relatif à la fourniture de polymères pour la station 
d'epuration. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Service Central 
de Réservoirs Inc.,, le contrat' pour le ramassage, le transport et 
1 'élimination de déchets domestiques dangereux (contrat 7012-AE -
option C), aux -prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 751 010 $, et selon le cahier des charges préparé 
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 par ledit service; 

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

à: autres dépenses enlèvement et disposition de 
déchets toxiques. 

IMPUTATION: autres dépenses 
déchets toxiques. 

enlèvement et disposition de 

b) de rejeter en conséquence les options "A" et "B" dudit contrat 
7012-AE relatif au ramassage, au trans~ort et à 1 'élimination des 
déchets domestiques dangereux. 

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 
services no 876806 au montant chacun de 248 320 $ émis par La Compa
gnie de Caûtionnement Alta en remplacement du cautionnement de sou
mission fourni par Demix Construction, division de Ciment St-Laurent 
(Indépendant) !ne. relativement au contrat 780-AE qui 1 ui a été 
accordé pour la stabilisation des parois d'une partie de la carrière 
Demi x. 

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

a) d'autoriser le directeur du service de l'environnement à acheter 
un véhicule en remplacement de la fourgonnette Chevy Van 1981 et 
à placer une commande i 'cette fin pour un montant n'excedant pas 
16 500 $; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du trans
port et des communicatinns - règlement 64 modifié. 
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1 

b) d 1 autoriser la firme Encan d~auto Qu~bec 1984 Lt~e & vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, une fourgonnette 
Chevy Van 1981 et de remettre le produit de la vente au tr~sorier 
de la Communaut~, le tout conform~ment aux conditions mentionn~es 
au contrat P88-011-POL. 

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

de retenir les services de la firme Prosystech aux fins de 1 •evalua
tion technique des sept (7) soumissions reçues concernant le contrat 
88-054-EVAL relatif à la fourniture et & 1 •installation d•un système 
de contrôle des accès par carte magn~tique, le tout conform~ment à 
l 1offre de services de ladite firme en date du 28 mars 1989 jointe au 
dossier de la présente r~solution et identifi~e par le secr~taire, et 
d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 8 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits pr~vus à la réserve 1984. 

-------- -;--

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

de retenir les services de la firme Le Groupe DMR Inc. aux fins de la 
poursuite des travaux de "modification de 1 a programmation informa
tique du service de 1 1 ~valuation suite à l 1 adoption du projet de loi 
90 modifiant diverses dispositions l~gislatives concernant les 
finances des municipalités et des organismes intermunicipaux, le tout 
conformément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 31 mars 
1989 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 875 840 $ à 
cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: ~valuation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Fortier Auto (Mtl) 
Limitée, le contrat pour la fourniture de dix (10) v~hicules 
automobiles (contrat 89-041-EVAL - incluant l'option 11 direction 
assist~e 11 ), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 98 165,40 $, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire 
à cette fin; 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de l'évalua
tion de remettre au tr~sorier, pour retenue, le dépôt exigible 

·qui aura ~t~ obtenu de 1 1 adjudi ca tai re dudit contrat 89-041-
EVAL. 
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89-657 

RESOLU 

89-658 

RESOLU 

89-659 

RESOLU 

89-660 

RESOLU 

1 e 27 avril 1989 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense de 5 000 $, cette somme représentant la contri
bution financière de la Communauté à la réalisation d'un projet 
d'étude intitulé: 11 Les Biotechnologies au Québec: La conquête d'un 
nouveau monde ... 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 18 173,65 $ aux fins de la 
résolution 87-1960 de ce comité en date du 17 décembre 1987 mettant à 
la disposition du directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique une 
somme n'excédant pas 45 000 $aux fins de la réalisation par la firme 
Productions Stonehaven !ne. d'une nouvelle version du document 
audio-visuel intitulé: 11 The Montreal Decision 11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

de retenir les services de M. G. Bolduc de la firme Daniel Arbour & 
Associés aux fins de 1 'exécution de certains travaux reliés au schéma 
d'aménagement, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 8 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

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 1989 au 30 avril 1990 et en considération 
du paiement d'une somme de 206 $ 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. 
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89-661 

RESOLU 

89-662 

RESOLU 

89-663 

RESOLU 

89-664 

RESOLU 

le 27 avril 1989 

SOUr~IS un projet dfentente par lequel la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 permet à M. Jean-Cl aude Goudreau de ré si der dans 1 a pro
priété de 1 adite Communauté située au 190, chemin du Cap-Sai nt-
Jacques, à Pierrefonds; ' 

ATTENDU que èette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er avril 1989 au 31 mars 1990 et en considération 
du paiement d'une somme de 237 $ 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. 

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

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de l'année 1989 du rêglement 50 modifié et de refléter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du service de 
police: 

DE: 

Chapitre X - activités diverses 5 600 $ 

A: 

Chapitre V- loyers et locations 5 600 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour 1 'année 1989: 

DE: 

A: 

Service de police - services professionnels et 
administratifs 

Service de police - traitements - civils et 
contributions de l'employeur 

500 000 $ 

500 000 $ 

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'appel d'offres 89-020-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de munitions: 
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89-665 

RESOLU 

89-666 

RESOLU 

89-667 

RESOLU 

1 e 27 av ri 1 1989 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 1, 2, 5, 6, 10, 14 et 15 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTEE 

Article 9 

VALCARTIER SPORTS INC. 

Article 11 

34 724,13 $ - toutes taxes 
incluses 

163 118,50 $ - toutes taxes 
incluses 

16 132,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser 1 e di recteur du servi ce de poli ce à émettre 1 es 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - 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 la firme Les Industries Centaure Ltée; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux firmes 
Les Distributeurs R. Nicholls Inc. et Valcartier Sports Inc. la 
différence entre leur dépôt de soumission et le dépôt de 5% exi
gible du montant total du contrat octroyé. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-567 de ce comité en date du 14 avril 
1988 accordant à 1 a firme Les Constructions Arsona Inc. 1 e contrat 
88-025-POL relatif à la construction du poste de police no 34 et 
1 •exécution de travaux connexes d'aménagement de surface, en y 
remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: • jusqu•à concurrence de 1 606 400 $: à même le solde 
disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses en immobi 1 i sa ti ons relatives à 1 a construc
tion et à 1 1 aménagement de certains postes de police 
sur le territoire de la Communauté - règlement 77; 

• le solde de 971 600 $: à recouvrer de la Société d 1 ha
bitation et de développement à Montréal (Sodemont). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter le cautionnement d 1 exécution de contrat no 859996 au 
montant de 428 000 $ émis par La Compagnie de Cautionnement Alta en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Construction 
C. Ricci & Fils Inc. relativement au contrat 88-051-POL qui lui a été 
accordé pour le réaménagement du poste de police no 21. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de reteni.r, pour 1 1 année 1989, 1 es servi ces de Mes André Charl and, 
Claude Beauregard et Véronique Pelletier, notaires, aux fins de 

1 • 
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89-668 

RESOLU 

89-669 

RESOLU 

89-670 

RESOLU 

89-671 

RESOLU 

1 e 27 avril 1989 

l'exécution de certains mandats relatifs~ l'administration courante 
des affaires de la Communauté, et d'autoriser une dêpense n'excédant 
pas 76 000 $ ~ cette fin. 

IMPUTATION: 1 000 $ - services professionnels et administratifs des 
services concernês; 

20 000 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 47 modi
fié (êtablissement); 

34 000 $ ~ même 1 es crêdi ts déj ~ appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 55 modi
fié; 

4 000 $ à même les crédits déjà appropr1es aux fins 
des honoraires et êtudes - règlement 64 modi
fié; 

15 000 $ - à même les crédits déjà ap'propri és aux fins 
des honoraires et études - règlement 77; 

2 000 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 78 modi
fié. 

Soumises les listes 89-018, 89-019 et 89-020 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

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

Soumises les listes 89-021, 89-022 et 89-023 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'auto~iser le paiement de ces comptes. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 1er 
mai au 31 décembre 1989, les services de M. Gilbert Beaulne en 
qualité d'administrateur - paie des fonctionnaires à la trésorerie; 

VU le rapport du trésorier, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le sècrëtaire à le signer pour et au' nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 47 000 $ à 
cette fin. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à rembourser aux municipalités du territoire 
de 1 a Société de transport de 1 a Communauté urbài·ne de Montréal une 
somme de 183 350,40 $ représentant 1 •ecart entre le montant budgétisé 
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pour l'exercice 1988 concernant 1 'intêrêt et· l'amortissement des 
emprunts par obligations contractês par la ville de Montréal aux fins 
de la construction du réseau initial du métro et la dêpense réelle de 
la ville de Montrêal. Ce rembourseme~t sera effectué sur la base du 
potentiel fiscal définitif de 1 'e~ercice 1988 tel que prévu à 
l'article 306.8 de la Loi sur la Communauté, le tout conformément au 
tableau daté du 21 janvier 1989 joint au dossier de la prêsente réso
lution et identifié par le secrétaire. 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-578 à 89-671 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considêrêes signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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11 

89-672 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité executif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au 'siêge social, le 18 mai 1989 â 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. Sam Elkas, second vice-président 
maire de la ville de Kirkland 

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. Bernard Lang 
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montré~l 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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 

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 13 et 19 avril 1989. 
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39-673 

RESOLU 

Le 18 mai 1989 219 

onformement à l'offre d'achat de 50 000 000 S d'obliaations de ia 
ommunaute l":'offre") en date du 19 avril 1989 de -la Caisse ae 
éoàt et ~lacement du Québec. dûment acceotée. sur rapport cu 

~résorier. par resolution du comité exécutif ae la Communauté 
urbaine ae Montréal (la "Communauté") adootée à sa séance tenue à ia 
~ème date et oour donner suite à cette résolution du comité exécutif 
et à la lettre de la Caisse de dépôt et placement du Québec datée au 
2 mai 1989 relative à la composition des 50 000 000 S d'obligations 
faisant 1 'objet de 1 'offre. 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que i a Communauté crée, émette et 1 ivre des obligations d'un 
montant total en principal de 50 000 000 S (collectivement les 
"Obligations") aux termes et conditions mentionnés dans la 
convention de souscription (la "Convention de souscriotion") c~
aorès. devant être exécutée entre la Communauté et la Caisse de 
dépôt et placement du Québec; 

que le 1 i be 11 é de 1 a 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'identification, 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 
autorisés à signer et livrer, pour et au nom de la Communauté. 
un ou plusieurs exemplaires de la Convention de souscription. 
substantiellement dans la forme approuvée par les présentes avec 
1 es insertions appropriées pour donner sui te à 1 a présente 
résolution; 

que chaaue obligation fasse partie d'une émission autorisée 
d'obliaàtions de la Communauté d'un montant total e'1 princinal 
de 50 000 000 $; 

que les obligations ~oient émises conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux et scolaires (Chap. D-7 des 
Lois refondues du Québec de 1977, tel qu'amendé) et sous 
l'autorité de 1 a Loi sur 1 a Communauté urbaine de Montréal 
(Chap. C-37.2 des Lois refondues du Québec de 1977, tel 
qu'amendé); 

que les obligations soient émises sous l'autorité du règlement 
no 50 de la Communauté, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un 
montant total en principal de 10 000 000 $, sous l'autorité du 
règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant 
total en principal de 28 466 385 $, sous l'autorité du règlement 
no 64, tel qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant total en 
principal de 11 533 615 $; 
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que chaque ~bliga~ion soi~ émise sous l'autorité du règlement no 
5~, tel qu amende, du reglement no 55, tel qu'amendé, et au 
reglem~~t no 64, tel qu'amendé, respectivement, dans la même 
~r?port1on que ,le mo.nt,ant total en principal des obligations 
em1 s~s ~ous 1 ,autan te de chacun des regl ements ci -dessus 
ment1onnes repres~nte. par ,rapport au montant total en principal 
de toutes les obl1gat1ons em1ses sous l'autorité du règlement no 
59, tel qu'amendé, du règlement no 55, tel qu'amendé, et du 
reglement no 64, tel qu'amendé; 

que les obligations soient datées du 1er juin 1989 et livrées le 
ou vers le 1er juin 1989; 

que les obligations soient émises sous forme d'obliaations au 
porteur. mu.n i es de coupons sus ce pt i bles d' i mmatri cul at ion quant 
au pr1nc1pal seulement, en coupures de 1 000 s. 5 000 s 
25 000 $ et lOO 000 $ et sous forme d'obliaations entièrement 
nominatives en coupures de tout multiple entier de 1 000 $ non 
inférieures à 5 000 $; ' ' 

que les obligations au porteur munies de coupons soient 
négociables par simple livraison sauf si elles sont 
i mm at ri cul é es quant au p ri n c i pal . Les o b l i gat i on s au port eu r 
munies de coupons immatriculées quant au principal peuvent être · 
libérées de l'immatriculation et devenir payables au porteur. 
sur quoi elles sont alors et de nouveau négociables par simple 
1 iv rai son, mais peuvent de nouveau, de temps à autre, être 
immatriculées et libérées de l'immatriculation. Nonobstant 
l'immatriculation d'une obligation au porteur munie 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 desd ites ob 1 i gat ions ou 1 eurs représentants dûment 
autorisés par écrit, sur remise desdites obligations; 

qu'un registre pour l'immatriculation quant au principal des 
obligations au porteur munies de coupons et pour 
l'immatriculation des obligations entièrement nominatives et 
pour leur échange ou leur transfert soit tenu au siège social de 
la Communauté; 

que chaque obligation porte intérêt, à compter de son émission, 
à un taux d'intérêt annuel de 10,5% du ler juin 1989 au ler juin 
1994 et de 10,875% du 2 juin 1994 au 1er juin 1999, l'intérêt 
étant payable semi-annuellement, le 1er juin et le 1er décembre 
de chaque année; 

que les obligations soient rétractables au choix du détenteur le 
1er juin 1994, le tout aux termes et conditions mentionnés au 
libellé des obligations; 

que les obligations ne soient pas rachetables avant échéance; 

que le principal des obligations et l'intérêt sur ces dernières 
soient payables par la Communauté, en monnaie légale du Canada à 
toute succursa 1 e au Canada de Banque Canadien ne Impéri a 1 e de 
Commerce, Banque ,de Montréal, Banque Nationale du Canada, La 
Banque de Nouvelle- Écosse, La Banque Royale du Canada et La 
Banque Toronto-Dominion, et à toute caisse populaire ou 
d'économie affiliée à une fédération membre de la Confédération 
des caisses populaires et d'économie Desjardins du Québec, au 
choix du détenteur:. ; 
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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 règlements 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 excécutif 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; 

que les obligations soient substantiellement conformes au 
libellé des obligations ci-dessus et contiennent 
substantiellement tous les termes, conditions et stipulations 
apparaissant à ce libellé; 

que les obligations soient vendues au prix de 100,125% de leur 
montant en principal, plus les intérêts courus, s'il en est, à 
la date de livraison; 

que 1 a Communauté assume tous 1 es f~a i s et autres déboursés 
mentionnés à la Convention de souscrip~ion; 

que le produit de la vente des obligations serve aux fins du 
règlement no 50, te 1 qu'amendé, jusqu'à concurrence de 
10 000 000 $, du règlement no 55, tel qu'amendé, jusqu'à 
concurrence de 28 466 385 $, du règlement no 64, tel qu'amendé, 
jusqu'à concurrence de 11533 615 S, et plus particulièrement 
pour refinancer en vertu du règlement no 55, tel qu'amendé, un 
montant en principal de 28 466 385 $ d'obligations faisant 
partie d'une émission de 75 000 000 $ d'obligations à taux 
flottant échues le 26 avril 1989; 

que le directeur général de la Communauté, le secrétaire, le 
trésorier et 1 eurs adjoints et tous autres of fi ci ers de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer tous certificats. 
opinions 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 lesdits 
officiers soient ratifiés, approuvés et confirmés; 
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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 
contractés, par voie d' émission de titres ou autrement, sous 
l'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 pri nci pal de te 1 s emprunts, crédité dans un 
compte tel que ci-après et que les emprunts contractés, tel que 
ci-dessus, sous l'autorité du règlement no 50, tel qu'amendé, 
soient amortis sur une période de 10 ans à raison de 10% par 
année du montant tot a 1 en pri ne i pa 1 de te 1 s emprunts, crédité 
dans te 1 compte; tout tel emprunt contracté pour un terme p 1 us 
court que 10 ans ou 40 ans, selon le cas, 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 
successifs, pour le reste de la période d'amortissement qui 
reste à courir et jusqur 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 1er décembre 1989, le 1er juin et le 1er 
décembre de chacune des années 1990 à 1998 et le 1er juin 1999 
inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, une 
somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentage du montant total en principal de l'emprunt effectué 
par la présente résolution, à l'inverse du nombre d'années 
requis ou qui reste 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 
remboursement 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 
de~ ?b~igations n'auront aucun droit de préférence ou ae 
pr1 or~ te sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut 
const 1 tuer ce compte ou être acquis à même 1 e produit de ce 
dernier; 

que le trésorier de la Communauté soit autorisé à en courir et 
requis de payer 1 es honorai res, les dépenses et 1 es déboursés 
nécessaires ou utiles aux fins de l'émission de l'exécution et 
de la livraison des obligations et de 'la Convention de 
souscrip~ion et que tous les honoraires, dépenses, déboursés et 
a~tres resultant de la présente ré solution soient imputés aux 
regleme~ts nos 50, 55 et 64, tels qu'amendés selon le cas, en 
proport1on du montant total en principal des oblioations émises 
en vertu de chacun de ces règlements; -

que. t?utes_ et . chacu,n.e des résolut i ?ns ci -_devan_t adoptées par 1 e 
com1 te execut 1 f, s 1 l en est, so 1 ent revoquees ou rescindées 
pour autant qu'elles sont incompatibles avec la présente 
résolution ou soient modifiées pour les rendre conformes à la 
présente résolution ou compatibles avec cette dernière; 

que le ministre des Affaires municipales soit prié d'approuver 
la présente résolution. 

- - - - - - - - - -
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RESOLU 

89-676 

RESOLU 

Le 18 mai 1989 

1 

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

1 

d'approuver les travaux ci-aprês d~criits ~ ~tre ex~cut~s par la ville 
de Montr~al aux endroits suivants, des travaux n'ayant aucune inci-
dehce intermunicipale: ! 

! 

- i Reconstruction d 1 une conduite d 1 ~gout uni tai re dans l'avenue 
1 Querbes, de l'avenue Beaumont ~ 1 a rue Jarry; 
1 1 

Installa ti on de conduites d'égout lunitai re: 

prolongement de la rue Chauveau, du boulevard de 1 'Assomption ~ 
un point situé à environ 200 mêtres vers l'ouest; 
6e Rue, de la 86e Avenue~ un point situ~ ~environ 30 mètres à 
1 'ouest de la 87e Avenue; 
rue Gabrielle-Roy, de la rue Germain-Charland à un point situé 
à environ 25 mètres à 1 'ouest de la 50e Avenue; 
50e Avenue, du boulevard Maurice-Duplessis au boulevard Perras; 
rue Sainte-Cunégonde, du boulevard Georges-Vanter à la rue 
Dominion; 
rue Duvernay, du boulevard Georges-Vanter à la rue Dominion; 
boulevard Georges-Vanter, de la rue Sainte-Cunégonde à la rue 
Notre-Dame. 

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

d'approuver les travaux ci-après décrits ~ être exécut~s par la cité 
de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
1 'avenue Lepage, du chemin Bord-du-Lac à un point situ~ à environ 
90 mètres au nord de la 6e Avenue; 

installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le 
prolongement de la Terrasse Ballantyne, d'un point situé~ environ 
140 mètres au sud du chemin Bord-du-Lac sur une distance 
approximative de 76 mètres dans la même' direction~ 

- reconstruction de conduites d'égout sanitaire et installation de 
conduites d'égout pluvial: 

4e Avenue, de 1 'avenue Lepage à la rue Roy; 
5e Avenue, de 1 'avenue Lepage à la rue Roy; 
6e Avenue, de l'avenue Lepage à la rue Roy; 

reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire dans la servitude 
du 1 ot P .19, de l'avenue Le page à un point situ~ à environ 40 
mètres vers l'est. 

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'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Kanata, de la rue Saint-Louis ~ un point situé ~ environ 185 
mètres vers le sud; 
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installation de conduites d 1 ~gout pluvial: 

boulevard des Sour~es (~ôtê ouest), de la rue Saint-Louis â un 
point situ~ â environ 370 mètres vers le sud; 
servitude du lot P.63-120, de la rue Kanata au boulevard des 
Sources (côtê ouest); 

reconstruction d 1 une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard 
des sources (côté ouest), d'un point situé â environ 150 mètres au 
sud de 1 a rue Saint-Louis sur une di stance approximative de 55 
mètres dans la même direction. 

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

·d'approuver 1 es travaux de réhabilitation de conduites. d'égout uni
tai re à être exécutés par 1 a vi 11 e de Sai nt..:.Léonard aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

boulevard Lacordaire (côté est), de la rue Bourdaloue à un point 
situé à environ 120 mètres vers le sud; 
rue Puyseaux, de la rue Doussin à la rue d'Alsace; 
rue Milan, de la rue Gênes à un point situé à environ 72 mètres 
vers le nord; 
rue Naples, de la rue Gênes à un point situé à environ 70 mètres 
vers le nord; 
rue Venise, de la rue Gênes à un point situé à environ 70 mètres 
vers 1 e nord. 

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

de donner avis à la ville d'Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur 1 'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d'emprunt no 1431 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 Pierrefonds, conformêment aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme: 

a) que 1 es travaux prévus par son règlement d'emprunt no 1035 ne 
contreviennent pas aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intêrimaire de 1 'aménagement du territoire de la Commu
nauté; ' 

b) que les travaux prévus par son règlement d 1 emprunt no 1036 
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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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Saint-Léonard, conformément aux disposi
tions de la Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d1 emprunt no 1864 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 11 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 vi 11 e de Do 11 ard-des-Ormeaux, conformément aux 
dispositions de la Loi sur 1 •aménagement et 1 •urbanisme: 

a) qu'une partie des travaux prévus par son règlement d'emprunt no 
89-787 n'affectent pas les parties de territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
11 aménagement du territoire de la Communauté et que le reste des 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions dudit règlement 65; 

b) que 1 es travaux prévus par son règlement d •emprunt no 89-793 
n•affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 11 aména
gement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

d•autoriser M. Fernand Gagnon, directeur - bureau des mesures d 1 ur
gence au bureau du président, à participer les 24 et 25 mai 1989 à un 
colloque organisé par l'Université du Québec à Rimouski et portant 
sur la création d'un Centre de recherche canadien sur les sinistres; 
de mettre à cette fin une somme' de 300 $ à 1 a disposition de 
M. Ga gnon, 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 de 1 •adjoint au président, il est 

d'autoriser Mme Manon Landry, coordonnatrice aux affaires publiques 
au bureau du président, à participer à un séminaire sur le protocole 
et les bons usages, lequel séminaire sera tenu à Montréal le 27 mai 
1989; de mettre à cette fin une somme de 500 $ à la disposition de 
Mme Landry, cette dernière 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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Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser M. Hubert Simard, président de la commission permanente 
de 1 'aménagement, ~ participer au 39e Congrês annuel de la Chambre de 
commerce de Montréal qui sera tenu ~ Pointe-au-Pic du 8 au 11 juin 
1989; de mettre â cette fin une somme de 1 315 $ â la disposition de 
M. Simard, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

~: Conseil, comité 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 MODIFIER la résolution 89-90 de ce comité en date du 9 février 
1989 nommant certaines personnes ~ 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 Monique Arnould. 

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 Associati'on qui sera tenue à Long Beach, 
Californie, Etats-Unis, du 18 au 22 juin 1989; de mettre à cette fin 
une somme de 2 185 $ à la disposition de M. Lizotte, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les piêces justificatives des 
dépenses enéourues. 

IMPUTATION: di.rect ion générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Daniel Malo, conseiller 
technique à la direction générale, de participer au Congrès 1989 de 
l'Union des municipalités du Québec qui a été tenu à Montréal du 6 au 
8 avril 1989, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 225 $ à cette 
fin; cependant, M. Ma 1 o devra transmettre au trésorier les pi êces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Robert Laurier 1 conseiller technique - communications 
à la direction générale, a assister à l'Exposition/Conférence 
annuelle COMBEC 1989 qui sera tenue à Montréal du 24 au 26 mai 1989; 
de mettre à cette fin une somme de 180 $ à la disposition de 
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M. Laurier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Mme Martine Rondeau, agent du 
personnel - classification à la direction générale - ressources 
humaines, de participer à un colloque organisé par 1 'Association des 
professionnels en ressources humaines du Québec et portant sur 1 e 
processus de sélection, lequel colloque a été tenu à Montréal le 9 
mai 1989, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 75 $ à cette fin; 
cependant, Mme Rondeau devra transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai nes - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Michel Bouchard, médecin-conseil à la direction gene
rale - ressources humaines, à participer à un colloque organisé con
jointement par 1 'Association des médecins du travail du Québec et la 
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec et 
intitulé: 11 Le médecin traitant et la Loi sur les acCidents du travail 
et les maladies professionnelles 11

, lequel colloque sera tenu à 
Montréal les 8 et 9 juin· 1989; de mettre à cett'e fin une somme de 
210 $ à la disposition de M. Bouchard, 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 les personnes ci-après mentionnées 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 emploi service 

BEAUCHAMP, François administrateur trésorerie 
BELISLE, Normand trésorier adjoint trésorerie 
BILLETTE, Armand comptable chef de 

section trésorerie 
BOUCHER, France préposée à la rému-

nérat ion trésorerie 
BOUTHILLETTE, Micheline préposée à la rémuné-

ration chef d'équipe trésorerie 
BRUNEAU, Denis assistant trésorier trésorerie 
CADI EUX, Pi erre agent comptable 2 trésorerie 
LANCIAULT, Jacques administrateur trésorerie 
LAVALLEE, Serge administrateur trésorerie 

Archives de la Ville de Montréal



228 

89-692 

RESOLU 

89-693 

RESOLU 

89-694 

RESOLU 

89-695 

RESOLU 

nom 

RACINE, Diane 
SARMENTO, Maria 
VENDETTE, Ghislaine 
BELANGER, Denis 

ROUSSEAU, Lyne 

Le 18 mai 1989 

emploi 

agent comptable 1 
agent com~table 2 
agent comptable 1 
analyste en systèmes 
informatiques classe 1 
analyste en systèmes 
informatiques classe 1 

service 

trésorerie 
trésorerie 
trésorerie 

service de police 

service de police 

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 

de MODIFIER le plan de rémunération des cadres civils de la Commu
nauté urbaine de Montréal en y ajoutant les échelles de traitement 7A 
et 5, le tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il est 

de MODIFIER les annexes 11 A11 et 11 811 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires en y ajoutant, à compter du 17 février 
1989, 1 'emploi suivant: 

code de l'emploi titre de l'emploi groupe de traitement 

12-767 co-pilote en informatique 6 

Sur recommandation du directeur général, il est 

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

titre 

coordonnateur des sytèmes -
communications (anciennement 
pilote de système) 

surintendant - technique 

classe 

12 

18 

Sur recommandation du directeur général, il est 

service 

service de police 

servi ce de 1 'environ
nement 

d'autoriser M. Gilles Lambert, adjoint au vérificateur interne à la 
direction générale - vérification interne, à participer au 4e 
Colloque annuel sur la micro-informatique organisé par l'Ordre des 
comptables agréés du Québec, lequel colloque sera tenu à Montréal les 
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29 et 30 mai 1989; de mettre à cette fin une somme de 575 $ à la 
disposition de M. Lambert, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Marie
Susan Henry à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service 
de l'environnement, 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 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: inspection des aliments -traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Patricia 
Rioux à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
1 'environnement, 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 
di vi si on - ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
l'employeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Julienne 
Lebel à l'emploi de sténodactylo au service de l'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 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
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devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: inspection des alimen~s -traitements et contributions de 
l 1employeur. 

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

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, Mme Lise Landry à la fonction de préposé au procédé 
(eaux usées) auxiliaire au service de l 1environnement, 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 du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 

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

de nommer en permanence en qualité de surintendant (inspection et 
échantillonnage) au service de 1 •environnement, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par 1 e secretai re, M. LUc Lefebvre, présentement ingénieur chef de 
section audit service. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 1 air - traitements et 
contributions de l 1 employeur. 

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

d'autoriser MM. Régent Brosseau, Claude Gagnon et Raynald Francoeur, 
respectivement ingénieur chef de section, chimiste et ingénieur au 
service de l'environnement, à participer au' 17e Congrès annuel de 
l'Association pour la prévention de la contamination atmosphérique 
qui sera tenu à Montréal du 28 au 30 mai 1989; de mettre à cette fin 
une somme de 1 005 $à la disposition de M. Brosseau, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - transport et commu
nications. 

Sur recommandation du directeu~ du service de 1 'environnement, il est 
1 

d'autoriser M. Serge Lessard, i ingénieur au service de l'environne
ment, à se rendre, au cours du lmois de juin 1989, à Toronto, Ontario, 
ainsi qu•à Saint-Louis et Los 1Angeles, Etats-Unis, afin de mettre à 
jour des informations sur les1 systèmes de redevances industrielles; 

1 

Archives de la Ville de Montréal



89-703 

RESOLU 

89-704 

RESOLU 

89-705 

RESOLU 

89-706 

RESOLU 

Le 18 mai 1989 231 

de mettre à cette fin une somme de 3 300 $ à la disposition de 
M. Lessard, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d'égouts et contrôle des deversements 
industriels - transport et communications. 

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

d'autoriser Mme Annick Le Floch, chimiste au service de l'environne
ment, à participer au XXIe Atelier de travail de l'Est du Canada sur 
les résidus de pesticides et polluants organiques, lequel atelier est 
organisé par le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de 
l'Alimentation du Québec à Sainte-Foy, Québec, du 29 mai 'au 1er juin 
1989; de mettre à cette fin une somme de 500 $ à la disposition de 
Mme Le Fl och, cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es 
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 1 'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel 
Lamoureux à l'emploi de technicien en évaluation grade 1 au service 
de l'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 
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 divi
sion - ressources humàines. -

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'employeur. 

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

de continuer à verser à MM. Robert Paquet et Gilles Trottier, enquê
teurs-évaluation au service de l'évaluation, l 1 allocation mensuelle 
de dépense.s qu • ils reçoivent présentement dans 1 1 exercice de leurs 
fonctions. 

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

Sur recommandation du directeur de l 1 0ffice de l 1 expansion écono
mique, il est 

d'autoriser t~. Yves Gignac, commissaire industrie 1 à 1 'Of fi ce de 
l'expansion économique, à se rendre, entre le 30mai et le 2 juin 
1989, à Princeton, New Jerse~, Etats-Unis, afin de participer à un 
sémi nai ré des ti né aux societes des secteurs pharmaceutique et bio-
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technologique des états du New Jersey, New York, Connecticut et 
Pennsylvanie; de mettre à cette fin une somme de 6 050 $ à la dispo
sition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de réception; 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 1 0ffice de l 1 expansion écono
mique, i 1 est 

d•autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 10ffice de 
1•expansion économique, à se rendre, àu cours du mois de juin 1989, 
en Allemagne, en France, en Belgique, en Grande-Bretagne et dans les 
Pays-Bas afin d 1y effectuer une· tournée de promotion industrielle et 
de participer au Salon du Bourget 1989 à Paris; de mettre à cette fin 
une somme de 8 500 $ 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 les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 1 a planification du 
territoire, il est 

d 1 autoriser MM. Fernand Tétreault et Antoine Van Themsche, respecti
vement ingénieur et horticulteur au service de la planification du 
territoire, à suivre un cours de formation sur l 1 utilisation des 
pesticides qui sera dispensé à Montréal par la C.E.C.M., et d 1 auto
riser une dépense n•excédant pas 360 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite po~r invalidité professionnelle les policiers 
suivants du service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal: 

Nom 

DORION, Yves 
SASSEVILLE, Paul 

grade 

agent 996 
agent 731 

- ----- ----~-------- ------·~--~~~~--------------------------
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour uné période n'excédant pas six (6) mois, Mme Madone 
Tremblay 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 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, à compter du 29 mai 1989, conformément aux dispositions de 
l'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: 

BELANGER, Pierre 
BERTRAND, Martin 
BIANCHI, Guy 
BOILY, Jean-Benoît 
CHARTRAND, Michael 
DALLAIRE, Richard 
DAOUST, Guy 
DESCOTEAUX, Josêe 
DUFRESNE, Sylvain 
FUGERE, Normand 
GAMACHE, Robert 

GAUTHIER, Luc 
HOZJAN, Marija 
KRASKA, Elizabeth 
LABERGE, Gilles 
LACOURSIERE, Daniel 
LAMONTAGNE, Jacques 
METHOT, Sylvain 
NAULT, Aline 
PHANEUF, Yves 
PROULX, François 
STRAMMIELLO, Tony 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Suzanne 
Mainville en qualité d'agent de dotation en personnel civil 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 
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 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en periJJanence 2 à compter du 12 juin 1989, en qualité de 
responsable de 1 •evaluat1on et de la promot1on au service de police, 
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au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, Mme Monique Cyr, présen-
tement administrateure dotati.on à la direction générale 
ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Alain St-Germain, directeur du service de police, à se 
rendre, du 1er au 4 juin 1989, à Sun Valley, Idaho, Etats-Unis, afin 
d'assister à l'assemblée annuelle de la Major City Police Chiefs 
Association; de mettre à cette fin une somme de 1 500 $ à la dispo
sition de M. St-Germain, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser M. Michel Marsan, chef de section - gestion des documents 
au secrétariat, à participer au XVIIIe Congrès de l'Association des 
archivistes du Québec qui sera tenu à Sainte-Adèle du 13 au 16 juin 
1989; de mettre à cette fin une somme de 575 $ à la disposition de 
M. Marsan, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'autoriser Mme Nicole Lafond, secrétaire de la Communauté, à se 
rendre à Magog les 8 et 9 juin 1989 afin de participer au Congrès 
1989 de la Corporation des officiers municipaux du Québec; de mettre 
à cette fin une somme de 445 $ à la disposition de Mme Lafond, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: secrétariat - transport et communi cati on·s. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d • autoriser M. Denis Houle et Mme Marlène Bil odeau, respectivement 
assistant trésorier - contrôle budgétaire et comptable en chef -
budget d'immobilisations à la trésorerie, à participer au Congrès 
annuel de l'Ordre des comptables agréés du Québec qui sera tenu à 
Montréal les 15 et 16 juin 1989; de mettre à cette fin une somme de 
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365 $ à la disposition de chacun d•eux, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier 1 •autorisation accordée à M. Denis Houle, assistant 
trésorier - contrôle budgétaire, de participer à une journée d1 étude 
organisée conjointement par 1 •Association des cadres financiers muni
cipaux du Québec et le Centre d•entreprises de la Faculté d1 adminis
tration de 1 •université de Sherbrooke et portant sur la planification 
stratégique budgétaire municipale, laquelle journée d1 étude a été 
tenue à St-Hyacinthe le 12 mai 1989, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 75 $à cette fin; cependant, M. Houle devra trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

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

d•accorder à Digital Equipment du Canada Ltée le contrat pour les 
services d•entretien d•ordinateurs, de périphériques et de mise à 
jour de logiciels (contrat 1711-AE), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 308 932 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par 1 e servi ce de 1 1 environnement, 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 d1 administration budgétaire 

budget 1989 

81 094 $ -exploitation de la station d1 épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

1 803 $ - 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 

57 925 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, 
entretien et réparations; 

1 287 $ - projets municipaux d•égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, 
entretien et réparations; 

Fonds des règlements d•emprunt 

166 823 $ - à même les crédits déjà appropnes aux 
fins des loyers et locations - règlement 
64 modifié. 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 effectuer, aux fins de la rénovation de la Maison du Conseil des 
arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, le virement de 
crédits suivant au budget de la Communauté pour 1 •année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Autres dépenses - rénovations d 1 immeubles 

80 937 $ 

80 937 $ 

ATTENDU que par sa résolution 88-1932 en date du 8 décembre 1988, le 
comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal approuvait un 
projet de convention à intervenir entre la ministre des Affaires 
culturelles du Québec et ladite Communauté concernant les modalités 
de versement d•une subvention 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 qu•en vertu de 1 1 article 4, paragraphe p), de ladite conven
tion, la Communauté urbaine de Montréal est assujettie à l 1 applica
tion du Règlement sur 1 1 intégration des arts à 1•architecture et à 
1 1 environnement des êdi fi ces publics du Gouvernement du Québec et 
qu•elle doit en conséquence procéder à la commande d 1 une oeuvre 
d•art; 

VU le rapport du directeur général du Conseil des arts, il est 

a) d1 autoriser une dépense n•excédant pas 30 500 $ pour défrayer les 
coûts reliés à la commande d1 une oeuvre d 1 art, le tout tel que 
ci-après détaillé: 

- 6 000 $ représentant les honoraires de M. François Dallegret, 
artiste, pour la conception de 1•oeuvre, la réalisa
tion des plans et devis, la supervision et l 1 installa
tion de 1•oeuvre; 

- 24 500 $pour la réalisation de 1 •oeuvre et son installation 
sur le site; 

b) d • autoriser 1 e pré si dent du comité exécutif et 1 e secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le projet de convention 
qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommanda ti on du di recteur général du Consei i des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d1 accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à la 
firme Les Entreprises d1 Electricité Boileau, Dery Inc. un contrat 
pour 1•exécution de travaux urgents d1 électricite, pour un montant 
n•excédant pas 17 850 $, et d•autoriser le directeur général du 
Conseil des arts de la Communauté à placer une commande à cette fin. 
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IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommandation du directeut:" général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à la 
firme Les Ebénisteries Michel Laliberté Enr. un contrat pour la 
confection et l'installation de panneaux acoustiques dans le studio 
de musique, pour un montant n'excédant pas 6 020 $, et d'autoriser le 
di recteur généra 1 du Conseil des arts de 1 a Communauté à p 1 ac er une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: 483,93 $ - à même les crédits prévus à la résolution 
89-417 de ce comité en date du 16 mars 1989 
(budget 1988); 

5 536,07 $ - autres dépenses - rénovations d'immeubles 
(budget 1989). 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à Equi
pements de théâtre Desco Inc. un contrat pour la confection et 1 'ins
tallation de rideaux acoustiques dans les studio de musique et de 
théâtre, pour un montant n • excédant pas 20 462,96 $, et d • autoriser 
le directeur général du Conseil des arts de la Communauté à placer 
une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à Isola
tion Serge Charest Ltée un contrat pour la fourniture et la pose d'un 
traitement acoustique (mousse) au pl a fond des studios de mu si que et 
de théâtre, pour un montant n'excédant pas 3 560 $, et d'autoriser le 
directeur général du Conseil des arts de la Communauté à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommanda ti on du di recteur général du Consei T des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 
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d'accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à 
Sololux un contrat relatif à 1 'éclairage de service pour les studios 
de théâtre, pour un montant n'excédant pas 2 817,22, et d'autoriser 
le directeur général du Conseil des arts de la Communauté à placer 
une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la. résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d • accorder, dans 1 e cadre du projet de rénovation de 1 a Mai son du 
Conseil des arts située au 3450, rue Sai~t-Urbain, Montréal, a 
Sololux un contrat relatif à l'éclairage de scène pour les studios de 
théâtre, pour un montant n'excédant pas 32 116,73 $, et d'autoriser 
le directeur général du Conseil des arts de la Communauté à placer 
une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommanda ti on du di recteur général . du Consei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d • accorder, dans 1 e cadre du projet de rénovation de 1 a Mai son du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à Loca
tion Luber Enr. un contrat relatif à la fourniture de soixante (60) 
chaises pour musicien, pour un montant n'excédant pas 10 251,45 $, et 
d'autoriser le directeur général du Conseil des arts de la Communauté 
à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommandation du di recteur général du Conseil des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint~Urbain, Montréal, à Loca
tion Lu ber Enr. un contrat pour 1 a fourniture de di x (10) barres de 
ballet, pour un montant n'excédant pas 1 907,50 $, et d'autoriser le 
di recteur général du Conseil des arts de 1 a Communauté à placer une 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommandation du di recteur généra 1 du Consei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 
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d•accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à Loca
tion Luber Enr. un contrat relatif à la fourniture de huit (8) orati
cables en bois (plates-formes pour studio), pour un montant n'•excé
dant pas 1 962 $,et d•autoriser le directeur général du Conseil des 
arts de la Communauté à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d•accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à la 
firme Les Instruments de Musique Twigg Inc. un contrat pour la four
niture de soixante (60) lutrins Hamilton AMK BIO, pour un montant 
n•excédant pas 3 120 $, et d•autoriser le directeur général du 
Conseil des arts de la Communauté à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Sur recommanda ti on du di recteur général du Conseil des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d•accorder, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts située au 3450, rue Saint-Urbain, Montréal, à 
Archambault Musique un contrat pour la fourniture de deux (2) pianos 
54 11 Yamaha U3AR et d • un ( 1) pi a no de concert 6 • Yamaha G3R, pour un 
montant n•excédant pas 23 765,55 $, et d•autoriser le directeur géné
ral du Consei 1 des arts de 1 a Communauté à pl ac er une commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 89-417 de ce 
comité en date du 16 mars 1989. 

Il est 

d•autoriser une dépense n•excédant p~s 31 750 francs français 
(approximativement 5 985 $ Can.) pour le paiement de 1 a coti sa ti on 
annuelle 1989 de la Communauté à 1 1 Association mondiale des grandes 
métropoles - Métropolis. 

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 de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser l'adjoint au président à encourir une dépense n'excédant 
pas 20 000 $aux fins de l'impression de la carte du parcours 1989 du 
Tour de 1 'Ile de Montréal. 

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. 

I 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) ans, les per
sonnes suivantes à titre de membre du comité consultatif du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal sur les rela
tions interculturelles et interraciales: 

M. Jack JEDWAB 
Mme Adriana LYSAK 
Mme Maria E. PELUSO 
Mme My-Huang PHAM THI 
M. Qussai SAMAK 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour le déneigement de différents terrains (contrat 89-038-DG), selon 
le cahier des charges soumis en date du 28 avril 1989. 

Sur recommandation du di recteur général et vu l'entente intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et certaines municipalités de 
son territoire concernant l'implantation d'un système d'approvision
nement coopératif, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Mines Seleine, une 
division de La Société canadienne de Sel, Ltée, le contrat relatif à 
la fourniture de sel pour le déglaçage des chaussées (contrat 89-
042-DG), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 6 766 991,41 $,toutes taxes incluses, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par la direction générale, et 
d'autoriser les municipalités participantes à émettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Motorola 
Ultrapage~ le contrat de location de téléavertisseurs (contrat 
89-043-DG J pour 1 a péri ode du 1er juin 1989 au 31 mai 1992, aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
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55 603,08 $, toutes taxes incluses, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par la direction générale, et d'auto
riser 1 es di recteurs des servi ces concernés à émettre 1 es com
mandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus au budget 1989 des ser
vices concernés - location, entretien et répara
tions; 

- à même les crédits à être votés à cette fin aux 
budgets 1990, 1991 et 1992 des services concernés -
location, entretien et réparations; 

- à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
1 oye~s et 1 ocati ons des règlements d'emprunt con
cernes. 

b) de donner des instructions au chef de division - approvlslonne
ments et services de la direction générale de remettre au tréso
rier, pour retenue, le cautionnement d'exécution de contrat exi
gible qui aura été obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 
89-043-DG en remplacement de son cautionnement de soumission. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense ad di ti on nell e de 40 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 89-325 de ce comité en date du 2 mars 1989 retenant les 
services de la firme Groupe Sobeco Inc. aux fins d'obtenir des exper
tises actuarielles dans le cadre du renouvellement des conventions 
collectives et de la gestion des régimes d'avantages accessoires des 
différents groupes d'employés de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

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

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

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 22 mai 
1989 au 22 mai 1990, les services de M. Raymond David en qualité de 
psychologue responsable du programme d'aide aux employés de la Commu
nauté 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 95 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 55 000 $ - budget 1989 - à même 1 es crédits déjà auto
risés en vertu de la résolution 
88-1968 de ce comité en date du 
22 décembre 1988 - direction 
générale - ressources humaines -
services profe~~ionnels et admi
nistratifs; 
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40 000 $ - budget 1990 - direction généra 1 e - ressources 
humai nes - servi ces profession
nels et administratifs. 

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

a) d•autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $ pour services 
professi annel s à être rendus par 1 a firme Laboratoire de Béton 
Ltée ainsi qu•une dépense de 50 000 $ aux fins de 1 •exécution par 
1 a di te firme de travaux de forage et de sondage, 1 e tout étant 
requis pour la réalisation des aménagements nécessaires à l 1 en
fouissement des résidus de la station d•épuration dans la car
rière Demix et ce, aux mêmes conditions que celles stipulées dans 
la résolution 88-1032 de ce comité en date du 23 juin 1988; 

IMPUTATION: 50 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des forages, sondages et études des 
sols - règlement 78 modifié; 

50 000 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux 
fins des honoraires et études - règlement 
78 modifié. 

b) d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d•immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 
sui va nt aux engagements et dépenses de 1 • année 1989 du règlement 
78 modifié et de refléter ce virement aux crédits mis à la dispo
sition du directeur du service de 1 •environnement: 

DE: 

A: 

Chapitre VI-B - honoraires et études 

Chapitre III - forages, sondages et études 
des sols 

25 000 $ 

25 000 $ 

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

d • autoriser 1 e di recteur du servi ce de 11 environnement à 1 ancer un 
appel d1offres public pour la fourniture et l •installation de collec
teurs d1 effluent sur deux (2) décanteurs (contrat 1583-AE), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 5 mai 1989. 

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

d1 accorder à la firme Les Contrôles Denson Ltée un contrat relatif à 
1 a fourni ture d • un coffret de commande pour 1 es pompes de vi dange du 
bâtiment des boues (contrat P89-012-AE), pour un montant n • excédant 
pas 10 800 $, et d•autoriser le directeur du service de l•environne
ment à placer une commande à cette fin. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du reseau des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

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 L'Environnement Eaglebrook 
Québec Ltée le contrat SAE 1780 - option lB relatif à la fourniture 
et à la livraison de chlorure ferrique pour la station d'épuration, 
en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

.. IMPUTATION: - 700 287 $ - 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); 

- exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - biens non durables: 

1 463 553 $ - budget 1988 
4 000 000 $ - budget 1989 
5 146 400 $ - budget 1990 
6 235 100 $ - budget 1991 
6 466 000 $ - budget 1992 
1 227 976 $ -budget 1993 .... 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la ministre des 
Affaires culturelles du Québec et la Communauté urbaine de Montréal 
concernant 1 es modalités de versement d • une subvention de 45 200 $ 
accordée par le ministère des Affaires culturelles aux fins de 1 'exé
cution de travaux de surveillance archéologique lors de la réalisa
tion par la Communauté de travaux d'épuration dans la ville de 
LaSalle (contrat 1237-AE) et dans le quartier Pointe-aux-Trembles, 
Montréal (contrats 1229-AE et 1239-AE); 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pour une période de deux (2) ans, soit 1989-1990 et 1990-1991; 

VU le rapport du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'approuver ce projet de convention et d1 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 l 1 environnement, il est 

de retenir les services de la firme Ethnoscop Inc., consultants en 
archéologie, aux fins de l'exécution de travaux de surveillance 
archéologique durant la construction de conduites d'égouts dans la 
ville de LaSalle (contrat 1237-AE) et dans le quartier Pointe-aux
Trembles, Montréal (contrats 1229-AE et 1239-AE), le tout conformé
ment à l'offre de services de ladite firme en date du 10 avril 1989 
ainsi qu'au document du service de l'environnement -intitulé: 11 Condi
tions et modalités d'offre de services 11 en date du mois de mars 1989, 
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lesquels documents sont joints au dossier de la présente résolution 
et i denti fiés par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n 1 excé
dant pas 177 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié (à recouvrer en 
partie). 

ATTENDU que par sa résolution 2851 en date du 15 février 1989, le 
Conseil de la Communauté urbaine de Montréal décrétait, pour l 1 im
plantation d•un lieu d1 élimination des résidus de la station d'épura
tion des eaux du territoire de la Communauté, 1 •acquisition, à 
1•amiable ou par voie d•expropriation, avec transfert de propriété, 
d•un emplacement formé d•une partie des lots 245-22, 245-23, 245-24, 
245-25, 245-26, 245-27, 245-28, 245-29 et 245-30 du c~dastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montré~l-Est, tel que 
décrit au plan C-2-129-230-24 préparé par Mme Suzanne Jacques, arpen
teur-géomètre, en date du 24 janvier 1989; 

ATTENDU que le 1er mars 1989, la firme Centre Industriel Montréal-Est 
Tech Inc., propriétaire de 1• emplacement ci -haut menti on né, vendait 
le lot P245-30 à la compagnie Location d1 Espaces Industriest Ltée 
ainsi que les lots P245-26, P245-27, P245-28 et P245-29 à la compa
gnie Brault et Martineau Inc. et qu•en conséquence 1•avis d•expro
priation n•a pu être signifié au propriétaire original; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il est 

d1 approuver les plans suivants préparés par M. Jean Huberdeau, arpen
teur-géomètre, lesquels sont joints au dossier de la présente résolu
tion et identifiés par le secrétaire: 

Plan C-2-129-230-24 révisé le 27 avril 1989: 

emplacement formé d•une partie des lots 245-22, 245-23, 245-24 et 
245-25 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal-Est; 

Plan C-2-129-230-25 daté du 27 avril 1989: 

emplacement formé d•une partie des lots 245-26, 245-27, 245-28 et 
245-29 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, dans Montréal-Est; 

Plan C-2-129-230-26 daté du 27 avril 1989 

emplacement formé d 1 une partie du lot 245-30 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans Montréal-Est. 

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

de pral on ger, pour 1 a péri ode du 28 mai au 31 décembre 1989, 1 a 
rétention des services de Mme Ginette Dagenais en qualité de respon
sable des communications au service de 1 •environnement, le tout selon 
les termes et conditions stipulés dans la convention intervenue entre 
la Communauté urbaine de Montréal et ladite Mme Dagenais en vertu de 
la résolution 87-1372 de ce comité en date du 10 septembre 1987, 
ainsi que dans les lettres d1 ententes intervenues entre ladite Commu
nauté et le Syndicat des professionnels de la Ville de Montréal et de 
la Communauté en date des 29 février 1988 et 20 avril 1989. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropnes aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règlement 
64 modifié. 

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

d'autoriser Bell Canada à installer temperai rement et à ses frais 
deux (2) poteaux sur le terrain de la station d'épuration de la Com
munauté urbaine de Montréal, le tout selon les conditions mentionnées 
dans 1 a 1 ettre du di recteur du servi ce de l'environnement en date du 
25 avril 1989 jointe au dossier de la présente résolution et identi
fiée par le secrétaire. 

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

de retenir, pour la période du 1er juin 1989 au 31 mai 1990, les 
services de la firme Groupe DMR Inc. aux fins de l'entretien des 
systèmes existants et du soutien au parc d'ordinateurs du service de 
l'évaluation, le tout conformément à l'offre de services de ladite 
firme en date du 1er mai 1989 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 535 990 $ à cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Les Evaluations M.D.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 l'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 150 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser une dépense ad di ti on ne 11 e de 11 500 $ aux fins de 1 a 
résolution 88-1834 de ce comité en date du 24 novembre 1988 mettant à 
la disposition du directeur de 1 'Office de 1 'expansion économique une 
somme n'excédant pas 145 500 $ aux fins de 1 'élaboration, par 
1 'agence Publicité McKim Limitée, du programme de communication 
1989-1991 dudit Office. 
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Virement de: promotion et développement industriel - transport et 
communications; 

a: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

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

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour 1 •année 1989: 

DE: 

A: 

Urbanisme et schéma d1 aménagement - services 
professionnels et administratifs 

Urbanisme et schéma d•aménagement - traitements 

8 500 $ 

8 500 $ 
--------

Sur recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl anifi cati on du 
territoire, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour 1 •année 1989: 

DE: 

A: 

Parcs régionaux- gestion et exploitation -
location, entretien et réparations 

Parcs régionaux - gestion et exploitation: 

traitements 
contributions de 1 •employeur 
surtemps 
biens non durables 

34 000 $ 
---------

28 500 $ 
2 500 $ 
1 000 $ 
2 000 $ 

34 000 $ 

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

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1•année 1989: 
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Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Urbanisme et schéma d•aménagement - contributions 
de 1 • emp 1 oye ur 

130 000 $ 

130 000 $ 

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

de ·retenir les services de la Compagnie Nationale de Forage et 
Sondage Inc. pour assurer la surveillance et le suivi de 1 •évolution 
de la qualité de 1 •eau dans les parcs régionaux du Cap-Saint-Jacques 
et de l 1Anse-à-l •orme, le tout conformément aux termes et conditions 
mentionnés dans 1 •offre de services no P 1-80-PLAN de ladite firme en 
date du 25 avril 1989 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par 1 e secrétaire, et d • autoriser une dépense n • excédant 
pas 18 440 $ à cette fin. 

IMPUTATION: gestion et exploitation - parcs régionaux - location, 
entretien et réparations. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Excavation Daniel Robert 
Inc., le contrat pour 1•exécution de menus ouvrages en génie, archi
tecture, électricité, plomberie et horticulture dans les parcs régio
naux (contrat 1-75-PLAN), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 634 122,30 $, et selon les plans et le cahier 
des charges préparés 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: - Fonds d1 administration budgétaire 

150 000,00 $ - budget 1989 - parcs régionaux - ges-
tion et exploitation location, 
entretien et réparations; 

84 122,30 $ - budget 1990 - à même 1 es crédits à 
être votés à cette fin - parcs régio
naux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations; 

- Fonds du règlement d•emprunt 47 modifié (aménagement) 

• 400 000,00 $ - à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des contrats - règlement 47 
modifié (aménagement). 
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SOUMIS un projet d•entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montré a 1 et 1 a vi 11 e de Mont réa 1 re 1 at i vement à 1 a mi se sur pied 
d•un programme d•animation dans le parc régional de 1 •rle-de-la-Visi
tation; 

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 15 avril 1989 au 15 avril 1990; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du terri
taire à ce sujet, il est 

d • approuver ce projet d • entente, d • autoriser 1 e président du cami té 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communau
té, et d•autoriser une dépense n•excédant pas 19 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à Cinepix Inc. d•utiliser une partie du Manoir 
McDougall situé dans 1 1 aire du parc régional du Bois-de-Saraguay et 
ce, aux fins du tournage d1 un film; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la période du 1er au 8 mai 1989 inclusivement; 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de garantie de 20 000 $ 
ainsi qu • un montant forfaitaire de 4 500 $ pour défrayer 1 es coûts 
d1 administration encourus par la Communauté pour un tel projet; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du terri
taire à ce sujet, il est 

d1 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 d1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à la mise sur 
pied d1 un programme d'animation dans le parc régional du Bois-de
Liesse; 

ATTENDU que ce projet d•entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 1er mai au 1er octobre 1989; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a p 1 an ifi cati on du terri
taire à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d•entente, d•autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communau
té, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs. 
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SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
d1 ingénieurs Nicolet, Chartrand, Knoll Ltée aux fins de 1•exécution 
dans les limites du parc régional du Bois-de-Liesse de travaux 
d1 ingénierie relatifs à la fondation et à la structure d1 un tunnel 
piétonnier en sections préfabriquées ainsi qu•aux murs de soutènement 
des terres aux approches du passage; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du terri
taire, 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 32 500 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement}. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Mont.réal retient, à certaines conditions, les services de M. Jean 
De Grandmont, photographe, aux fins de préparer un inventaire photo
graphique de la faune et de la flore des parcs régionaux de la Commu
nauté; 

VU 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du terri
taire, 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 • autoriser une dépense n • excédant pas 11 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement}. 

ATTENDU que par sa résolution 88-1182 en date du 27 juillet 1988, le 
comité exécutif approuvait un projet de convention par lequel la 
Communauté urbaine de Montréal retenait les services de la firme Les 
Architectes Lefebvre & Lefebvre pour la préparation des plans et 
devis d 1 architecture ainsi que la surveillance des travaux de cons
truction d1 un chalet d•accueil dans le parc régional du Bois-de-la
Réparation; 

ATTENDU que le 6 mars 1989, la firme Les Architectes Lefebvre & 
Lefebvre informait la Communauté qu•il lui était impossible de pour
suivre le mandat qui lui avait été confié; 

Vu 1 e rapport du di recteur du servi ce de 1 a p 1 anifi cati on du terri
taire, il est 

a} de mettre fin à 1 a convention intervenue entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et la firme Les Architectes Lefebvre & 
Lefebvre relativement à la préparation des plans et devis d•ar
chitecture ainsi qu•à la surveillance des travaux de construction 
d 1 un chalet d 1 accueil dans le parc régional du Bois-de-la-Répa
ration, le tout conformément à la résolution 88~1182 de ce comité 
en date du 27 juillet 1988; 
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de retourner au chapitre VI-B - honoraires et études du règlement 
47 modifié relatif à 1 •aménagement des parcs la somme de 17 200 $ 
représentant le solde non utilisé du montant prévu aux fins 
précitées. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de M. Pierre
Alain Chapuis, architecte, aux fins de la préparation des plans et 
devis d1 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, i 1 est 

d1 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 25 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié - aménagement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le directeur du service de police à acheter de 
l 1 équipement pour deux (2) salles de conditionnement physique et à 
p 1 ac er des commandes à cette fin pour un montant n • excédant pas 
30 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 159 339 $ aux fins de 
défrayer les coûts de renouvellement des droits d•utilisation du 
logiciel de gestion de base de données IDMS/R de la firme Cullinet 
Canada Inc. et ce, pour une période n•excédant pas trois (3) ans, le 
tout conformément au contrat intervenu entre la Communauté urbaine de 
Montréal et 1 a dite firme en vertu de 1 a ré solution 88-569 de ce 
comité en date du 14 avril 1988. 

IMPUTATION: 50 050 $ budget 1989 - service de police services 
professionnels et administra
tifs; 

53 053 $ budget 1990 - service de police services 
professionnels et administra
tifs; 

56 236 $ - budget 1991 - service de police - services 
professi annel s et administra
tifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser une dépense n • excédant pas 12 600 $ aux fins de défrayer 
les coûts d1 entretien du logiciel The Monitor for CICS de la firme 
Landmark Systems Corporation et ce, pour une péri ode n • excédant pas 
trois ( 3) ans, 1 e tout conformément au contrat intervenu entre 1 a 
Communauté urbaine de Montréal et ladite firme en vertu de la résolu-
tion 88-1058 de ce comité en date du 23 juin 1988. · 

IMPUTATION: 4 000 $ budget 1989 - service de police - services 
professionnels et administra
tifs; 

4 200 $ budget 1990 service de police - services 
professi annel s et administra
tifs; 

4 400 $ - budget 1991 - service de police services 
professionnels et administra
tifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d•autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d 1 offres public pour 11 installatio.n de caméras de surveillance et 
travaux connexes dans les cellules des postes de police nos 11, 12, 
13, 23, 31, 53 et 55 (contrat 89-i-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 28 avril 1989. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • accorder comme suit, aux pl us bas sou missionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et sel on 1• appel d • offres 89-016-
POL, les contrats suivants relatifs à 1•achat d1 équipement d•ur
gence pour automobile: 

W/S Consultants Ltd. 

Articles 4.1.1, 4.1.2, 4.1.14, 
4.1.15 et 4.1.16 

Electronique Sécurité Thomas Ltée 

Articles 4.1.3 et 4.1.10 

Services Batteries Electriques Ltée 

Articles 4.1.4 à 4.1.9, 4.1.11, 
4.1.12 et 4.1.13 

R. Nicholls Distributors Inc. 

Art i c 1 e 4 .1.17 

82 172,88 $ - toutes taxes 
incluses 

13 603,20 $ - toutes taxes 
incluses 

23 417,06 $-toutes taxes 
incluses 

49 436,30 $ - toutes taxes 
incluses 

et d1 autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat ct•équipement. 
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RESOLU 

b) 
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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 • accorder à Barnabé Chevrol et 01 dsmobi 1 e I ne. un contrat pour 1 a 
fourniture ct•une (1) fourgonnette (contrat P89-053-POL), pour un 
montant n • excédant pas 16 635,58, et d • autoriser 1 e di recteur du 
service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d1équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • accorder à Barnabé Chevrol et 01 dsmobil e I ne. un contrat pour 1 a 
fourniture de deux (2) fourgonnettes (contrat P89-054-POL), pour un 
montant n • excédant pas 32 551,76, et d • autoriser 1 e di recteur du 
service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 27 avril 1989, les travaux du 
contrat 88-044-POL relatif à 11 installa ti on de caméras de survei 1-
lance et travaux connexes dans les cellules des postes de police nos 
22, 24, 32, 43, 44 et 54, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Dubé & 
Dubé Ltée. 

/ii). 19-173 = 41-~~ ontrat par lequel 1 a Communauté urbaine de ' . .....,,r taines conditions, les services de Bell Canada 
~a~ ne antenne de communication radio et la cons
' 1 _ · _ j•équipement au 600, rue Jean-Talon, Montréal; 

?itJ~~J ~ur du service de police, il est 

tf?,!#. 2Cj e contrat, d • autoriser 1 e président du comité 
~"'·"'"""'' <0'- ,ç :.c: ..... rcl..aire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d1 autoriser une dépense n'excédant pas 9 428 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 50 modifié. 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement CE-96, 
M. Sam Elkas demande que 1 'on enregistre son abstention.) 
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RESOLU 

89-775 

RESOLU 

89-776 

RESOLU 

89-777 

RESOLU 

Le 18 mai 1989 

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, 
1 esque 1 s sont menti on nés dans 1 e rapport du di recteur du servi ce de 
police en date du 24 avril 1989, afin qu'elles en disposent selon les 
modalités prévues à la loi: 

Anjou 
Baie d'Urfé 
Beaconsfield 
Côte-Saint-Luc 
Dol lard-des-Ormeaux 
Dorval 
Hampstead 
Kirkland 
Lachine 
LaSalle 
Montréal-Est 
Montréal-Nord 
Montréal-Ouest 

Mont-Royal 
Out remo nt 
Pierrefonds 
Pointe-Claire 
Sai nt-Laurent 
Saint-Léonard 
Saint-Pierre 
Saint-Raphaël de 1 'Ile Bizard 
Sainte-Anne-de-Bellevue 
Sainte-Geneviève 
Senneville 
Verdun 
Westmount 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de porter à 78 000 $ le montant de la petite caisse mise à la dispo
sition du directeur du service de police pour dépenses contingentes, 
enquêtes spéciales et demandes urgentes d'avances de fonds pour fins 
de déplacements et autres. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d • autoriser 1 a firme Encan d'auto Québec 1984 L tée 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 condi
tions mentionnées au contrat P88-011-POL: 

2 autos Plymouth Reliant 1983 
2 autos Chevrolet Citation 1984 
1 auto Plymouth Caravelle 1986 
1 camionnette Chevrolet Astro 1988 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 89-410 de ce comité en 
date du 16 mars 1989: 

11 de retenir, dans le cadre de l'implantation de la nouvelle techno
logie informatique au service de police et ce, pour une période 
n'excédant pas un (1) an à compter du 3 avril 1989, les services des 
firmes ci-dessous mentionnées, le tout conformément à leurs offres de 
services respectives en date des 21 et 20 février ainsi que du 27 
avril 1989, lesquelles sont jointes au dossier de la présente réso
lution et identifiées par le secrétaire, et d'autoriser une dépen~e 
n'excédant pas 1 568 372 $ à cette fin, 1 e tout tel que ci -apres 
détaillé: 
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89-778 

RESOLU 

89-779 

RESOLU 

89-780 

RESOLU 

89-781 

RESOLU 

Le 18 mai 1989 

firme 

Groupe DMR Inc. 
CGI conseillers en gestion 
et informatique Inc. 
Groupe LGS I ne. 
Systematix 

IMPUTATION: bL1dget 1989 1 153 990 $ 

budget 1990 - 414 382 $ -

montant 

1 180 130 $ 

240 122 $ 
80 500 $ 
67 620 $ 

servi ce de poli ce - servi ces 
professionnels et adminis
tratifs; 
servi ce de poli ce - servi ces 
professionnels et adminis
tratifs." 

Soumise la liste 89-027 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
23 mai 1989, les services de Mme Louise Roy de la firme Raymond, 
Chabot, Martin, Paré et Associés, au taux horaire de 25 $, aux fins 
de 1•exécution de travaux relatifs à la préparation des prévisions 
budgétaires 1990 de la Communauté, et d•autoriser une dépense n•excé-
dant pas 22 000 $ à cette fin. -

Virement de: trésorerie - traitements; 
à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

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• assai ni ssement de 1• atmosphère sur 1 e terri toi re de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal; 

VU le rapport du trésorier, il est 

de rembourser au Gouvernement du Québec une somme de 107 137,94 $ 
représentant 11 excédent des subventions reçues sur 1 e montant des 
coûts réels encourus par la Communauté urbaine de Montréal pour 
1 •année 1988 relativement à 1 •assainissement de 1 •atmosphère. 

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

a) d•accepter définitivement, à compter du 13 janvier 1989, les 
travaux du contrat BTM 332-M3-85 relatif à l 1 assemblage et à 
1• installa ti on d • équipements fournis par 1 a Communauté pour 1 e 
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89-782 

RESOLU 

89-783 

Le 18 mai 1989 

contrôle au toma ti que des titres de transport sur les pral onge
ments du métro de la ligne no 2 vers le nord-ouest et de la ligne 
no 5, l' adjudi ca tai re de ce contrat étant I nel Entrepreneurs 
Electriciens Inc.; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
19 632,40 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de confier à la firme Martineau, Provencher & Associés Ltée, actuaire 
du Régime de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1, 1 e mandat de préparer un rapport actuariel au 1er jan vi er 
1989 relativement à ce régime, le tout conformément à l'article 2.05 
dudit Régime de retraite et selon la Loi régissant les régimes 
su pp 1 émentai res de rentes, 1 es honorai res de l'actuaire étant 
entièrement à la charge du Régime de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

SOUMIS un projet d'offre de location par lequel Bell Canada permet à 
la Communauté d'utiliser, pour les besoins du service de police, un 
local d'une superficie d'environ 93 pi.ca. dans l'édifice portant le 
numéro civique 600 rue Jean-Talon Est, dans Montréal, afin d'y ins
taller et maintenir des équipements de télécommunications. 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines con di ti ons, 
pour une péri ode de cinq ( 5) ans, débutant 1 e 1er mai 1989, et en 
considération d'un loyer annuel de 4 000 $; 

Vu 1 e rapport du di recteur du servi ce de poli ce à ce sujet, i 1 y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d • approuver ce projet d'offre de 1 ocati on 
et d'autoriser le président et le secrétaire de la Communauté à le 
signer pour et au nom de la Communauté ainsi que le bail qui sera 
préparé à cette fin, conformément aux dispositions de l'article 10 de 
1 a di te offre. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations: 
• budget 1989 - 2 666,67 $ 
• budget 1990 - 4 000,00 $ 
• budget 1991 - 4 000,00 $ 
• budget 1992 - 4 000,00 $ 
• budget 1993 - 4 000,00 $ 
• budget 1994 - 1 333,33 $ 

(Conformément aux dispositions de l'article 10 du règlement CE-96, 
M. Sam Elkas demande que l'on enregistre son abstention). 
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256 Le 18 mai 1989 

Advenant 12h30, la sêance est alors levêe. 

Les rêsolutions 89-672 à 89-783 inclusivement, consignêes dans ce 
proc~s-verbal, sont considêrêes signêes comme si elles 1 'avaient êtê 
une a une. 

M~ 
President 

Nrl/.{~ 
Secrêtaire 
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89-784 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 1er juin 1989 à 8h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sam Elkas, premier vice-président 
maire de la ville de Kirkland 

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·ooré 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire adjoint 
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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 avril -1989. 
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89-785 

RESOLU 

89-786 

RESOLU 

89-787 

RESOLU 

89-788 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 

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

d'approuver 1 es travaux de construction de chutes à neige à être 
exécutés par la ville de Saint-Léonard sur le côté ouest du boulevard 
Langelier (servitude du lot P.407), en un point situé à environ 300 
mètres au nord du boulevard Des Grandes-Prairies, 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'egout unitaire 
à être executes par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'atyant aucune incidence intermunicipale: 

prolongement de la rue Finchley, de la rue Tommy-Douglas à la 
limite des municipalités de Montréal et de Hampstead; 

prolongement de la rue David-Lewis, du Croissant Bernard-Mergler 
à la limite des municipalités de Montréal et de Hampstead. 

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

d'approuver les travaux d'abandon de conduites d'égout unitaire à 
être exécutés par 1 a vi 11 e de Mont réa 1 aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Aylmer, entre la rue Mayor et le boulevard de Maisonneuve; 

rue Mayor, entre les rues Aylmer et City Councillors. 

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'amenagement et 1 'urbanisme: 

a) qu'une partie des travaux prévus par son règlement d'emprunt no 
1353-89 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 le reste des 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispos"itions de l'article 74 de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme; 

b) que les travaux prévus par ses règlements d'emprunt nos 1354-89 
et 1355-89 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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89-789 

RESOLU 

89-790 

RESOLU 

89-791 

RESOLU 

89-792 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 

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 1 1 aménagement et 1 1 urbanisme, que 1 es travaux 
prévus par ses règlements d1 emprunt nos 1038 et 1041 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 1 aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

259 

de ratifier 1 1 autorisation accordée à MM. Jean-Pierre Blais, André 
Souchon, Claude Vézina, Claude Forcier et Daniel Malo, respectivement 
secrétaire adjoint, chef de division - ressources humaines à la 
direction générale, conseiller technique au bureau du président et 
conseillers techniques à la direction générale, ainsi qu'à 
Mmes Vanina Rock et Anne-Marie Provost, respectivement administra
teure - dotation et agente du personnel - chargée de projet à la 
direction générale - ressources humaines, de participer à un colloque 
organisé par 1 1 Institut d1 administration publique du Canada et inti
tulé: "L 1 intégration des minorités visibles dans les organisations: 
une responsabilité de société", lequel colloque a été tenu à Montréal 
le 12 mai 1989, et d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 750 $ à 
cette fin; cependant, M. Claude Vézina devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

de ratifier 11 autorisation accordée à Mmes Micheline Gemme, Nicole 
Breton, Lucia Benfeito et Marie-Denise Lecavalier, respectivement 
agente d 1 administration et sténosecrétaires au bureau du président, 
de suivre un cours de formation sur le logiciel de traitement de 
textes ~Jordperfect, lequel cours a été dispensé à Montréal par la 
firme Microcode Inc., et d1 autoriser une dépense n•excédant pas 
1 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà autorisés en vertu de la résolu
tion 88-1410 de ce comité en date du 22 septembre 1988 -
Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

d 1 aUtoriser MM. Michel Hamelin, Conrad Cormier, Serge Allie et Claude 
Vézina ainsi que Mme Manon Landry, respectivement président du comité 
exécutif, directeur général, conseiller technique à la direction 
générale, conseiller technique au bureau du président et coordonna
trice aux affaires publiques aù bureau du président, à participer au 
Congrès annuel de la Fédération canadienne des municipalités qui sera 
tenu à Vancouver du 9 au 12 juin 1989; de mettre à cette fin une 
somme de 13 500 $ à la disposition de M. Vézina, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Archives de la Ville de Montréal



260 

89-793 

RESOLU 

89-794 

RESOLU 

89-795 

RESOLU 

89-796 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
transport et communications. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 89-580 de ce comité en date du 27 avril 
1989 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 Christine St-Georges. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Me Deni~ Asselin, avocat III à la direction générale -
contentieux, à participer au Symposium sur la déontologie policière 
qui sera tenu à Montréal du 12 au 14 juin 1989; de mettre à cette fin 
une somme de 35 $ à la disposition de Me Asselin, 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 ratifier l'autorisation accordée à Me Denis Asselin, avocat III à 
1 a di reet ion généra 1 e - contentieux, de parti c1 per à un co 11 oque 
organisé par le Barreau du Québec et portant sur le droit criminel, 
lequel canaque a été tenu à Montréal le 13 avril 1989, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 150 $ à cette fin; cependant, 
Me Asselin devra 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 nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Ioan 
Stanesco en qualité d'agent de gestion- immeubles à la direction 
générale - gestion immobilière, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le secre
tai re. Le traitement acco~dê devra être ultérieurement majoré con
form~ment aux modalités d'augmentation qui seront appliquées aux 
employés-cadres pour l'année 1989. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 1 ex pi ration de cett~ péri ode' permanente à compter de 1 a date 
ct 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que 1 e coordonnateur -
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89-797 

RESOLU 

89-798 

RESOLU 

89-799 

RESOLU 

89-800 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 261 

gestion immobilière ait recommandé sa permanence au chef de division 
- ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'emplopyeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) an, au traite
ment annuel qu'il reçoit présentement, l'assignation temporaire de 
M. Antonio Dumais à la fonction de gestionnaire de projets à la 
direction générale- gestion immobilière. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, à compter du 23 mai 1989, Mme Julie Cantin en qualité 
d'agent de dotation à titre ·auxiliaire à la direction générale -
ressources humaines, aux conditions et taux horaire mentionnés dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en qualité d'administrateur par intérim - dotation à la 
direction générale - ressources humaines, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire, Mme Vanina Rock, présentement agent du personnel -
dotation audit service. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'autoriser MM. Pierre Pelletier et Edward Kamel, respectivement 
agent de prévention à la direction générale - ressources humaines 
et chimiste chef d'équipe au service de l'environnement, à suivre 
un cours d'une durée de trois (3) jours en formation du personnel 
relativement au système d'information sur les matières dange
reuses utilisées au travail, lequel cours sera dispensé à 
Montréal par 1 'Association paritaire pour la santé et la sécurité 
du secteur des affaires municipales, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas 600 $ à cette fin; 
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89-801 

RESOLU 

89-802 

RESOLU 

b) de mettre à la disposition du chef de division - ressources 
humaines à la direction générale une somme n'excédant pas 
29 825 $ pour la formation du personnel de la Communauté utili
sant des matiêres dangereuses. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation (assignation) des emplois cols blancs, 
il est 

a) de verser à M. Pierre Sauvageau, préposé à l'atelier d'imprimerie 
à la direction générale - approvisionnements et services, un 
montant forfaitaire de 1 500 $, ce dernier ayant effectué cer
taines tâches ne correspondant pas à son emploi durant la période 
du 16 février 1987 au 31 mai 1988; 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

b) de rémunérer, pour 1 a péri ode du 5 mars 1988 au 3 jan vi er 1989 
inclusivement, à la fonction supérieure de commis grade 2 à la 
direction généra 1 e - ressources humai nes, Mme Sylvie Mai 11 ou x, 
sténodactylo audit service. 

IMPUTATION: ·direction générale - ressources humaines - traite
ments et contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'approuver, à compter du 1er janvier 1989, les conditions de 
travail des cadres civils de la Communauté urbaine de Montréal, 
telles que modifiées, lesquelles sont jointes au dossier de la 
présente résolution et identifiées par le secrétaire; 

b) d'accroître de 4%, à compter du 1er janvier 1989, les échelles de 
salaire des cadres civils de la Communauté, le tout conformément 
à l'annexe II jointe au dos si er de 1 a présente ré solution et 
identifée par le secrétaire, et d'autoriser le trésorier à 
ajuster· en conséquence le salai re de ces cadres. Ces mesures 
s'appliquent: 

• aux cadres en fonctibn à la date de la présente résolution, à 
moins d'avis contraire à cet effet des directeurs de 
service; 

• aux cadres temporaires en fonction le 1er janvier 1989, 
nommés ou réintégrés aprês cette date; 

• aux cadres contractuels dont le contrat de travail contient 
une telle disposition; 

• aux cadres démissionnaires ou retraités, jusqu'à la date de 
leur démiss]on; 

• aux ayants droit des cadres décédés avant la date de la réso
lution. 

IMPUTATION: à même les budgets des services et des règlements 
d 1 emprunt concernés - traitements et contributions de 
1 'employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



89-803 

RESOLU 

89-804 

RESOLU 

89-805 

RESOLU 

89-806 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 

Sur recommandation du directeur du ser~ice de 1 'environnement, il est 

de nommer, pour une periode n'excedant pas six (6) mois, en qualité 
de surintendant - permiis et rel ev es au servi ce de l'environnement, au 
traitement annuel menti:onné dans le rapport joint à la presente reso
lution et identifie par le secretaire, M. Bernard Seguin, presente
ment ingenieur chef d~equipe audit service. A moins de decision 
contraire au cours de la periode ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'ex~iration de cette période, permanente à compter 
de la date d'entree en: fonction de cet employe pourvu que le direc
teur du dit servi ce ait !recommandé sa permanence au chef de di vi si on -
ressources humaines. 

IMPUTATION: projets muDicipaux d'égouts et contrôle des deversements 
industriels - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

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

d'autoriser Mme Françoise P. Desroches, conseillère technique -
échantillonnage et inspection au service de 1 'environnement, à parti
ciper au 32e Congrès :annuel de l'Institut canadien de science et 
technologie alimentair~s qui sera tenu à Québec du 4 au 7 juin 1989; 
de mettre à cette fin une somme de 700 $ à 1 a disposition de 
Mme Des roches, cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: inspection ,des aliments -transport et communications. 
1 

- - - - - - - - - - - -
' 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de l'environnement, il est 
1 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Maurice Boulerice, surin
tendant - 1 aboratoi res !au servi ce de 1' environnement, d'assister à 1 a 
réunion annuelle du Comité de surveillance nationale de la pollution 
atmosphérique qui a ét~ tenue à Vancouver les 15 et 16 mai 1989. 

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

d'autoriser M. Yves ~i gnac, commissaire industrie 1 à 1 'Of fi ce de 
l'expansion économique~ à se rendre, au cours du mois de juin 1989, 
à Los Angeles, San Fra'ncisco et Long Beach, Californie, Etats-Unis, 
afin de préparer une ~ission economique, d'effectuer une tournée de 
promotion industrielle 1et de participer à un congrès-exposition dans 
le secteur des communications; de mettre à cette fin une somme de 
33 600 $ à la disposi!tion de M. Gignac, cette somme incluant les 
frais de deplacement, de séjour et de réception; cependant, M. Gignac 
devra transmettre au triésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. ' 

IMPUTATION: promotion ~t développement industriel - transport et 
communicatilons. 

1 

263 
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RESOLU 

89-808 

RESOLU 

89-809 

RESOLU 

89-810 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 

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

de ratifier l'autorisation accordée à M. Stephen Bigsby, directeur de 
1 'Office de 1 'expansion économiqUe, de participer en tant que confé
rencier au Forum Maritime Grands Lacs Saint-Laurent qui a été tenu le 
18 mai 1989 à Niagara Falls, Ontario, et d'autoriser une depense 
n'excedant pas 500 $ à cette fin; 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 la planification du 
territoire, il est 

d'autoriser MM. Fernand Tétreault et Normand Mathieu, ingénieurs au 
service de la planification du territoire, à participer à un sémi
naire organisé conjointement par l'Of fi ce des normes général es du 
Canada, 1 'Ecole Polytechnique et le Centre des technologies textiles 
et portant sur les méthodes d'essais normalisés pour les géosynthé
tiques, lequel séminaire sera tenu à Saint-Hyacinthe le 2 juin 1989; 
de mettre â cette fin une somme de 90 $ à la disposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les credits déjà appropriés aux fins du transport 
et des communications - règlement 47 modifie - amenage
ment. 

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 
1989 de 1 1 Institut canadien des urbanistes qui sera tenu à Saint 
John, Nouveau-Brunswick, du 6 au 9 août 1989; de mettre à cette fin 
une somme de 1 415 $ à la disposition de M. Cardinal, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite pour invalidité M. Paul-Emile Bernard, agent 
3750 au service de police, et d'en informer 1 'Association de bienfai
sance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal. Cependant, ce policier est assujetti aux modalités prévues 
aux articles 7.05 et suivants du Régime de retraite des policiers 
concernant la rétention de ses services autrement qu'à titre de poli
cier. Le directeur du service de police est chargé de la coordina
tion du processus auprès des instances concernées.-

Archives de la Ville de Montréal



89-811 

RESOLU 

89-812 

RESOLU 

89-813 

RESOLU 

89-814 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 265 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de donner suite au rapport du directeur du service de police en 
date du 17 mai 1989 concernant M. Roland Boivin, préposé aux 
traverses d'écoliers au service de police, lequel rapport est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire; 

b) de donner suite au rapport du directeor du service de police en 
date du 11 mai 1989 concernant M. Jocelyn Ri chard, préposé aux 
traverses d'écoliers au service de polîce, lequel rapport est 
joint au dossier de la pr.ésente résolution et identifié par le 
secrétaire; 

c) de donner suite au rapport du directeur du service de police en 
date du 11 mai 1989 concernant Mme Anne-Marie Roy, préposée aux 
traverses d'écoliers au service de police, lequel rapport est 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de donner suite au rapport du directeur du service de police en date 
du 11 mai 1989 concernant M. Sylvain Nadon, préposé surnuméraire aux 
traverses d'écoliers au service de police. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'approuver la promotion, pour une période n'excédant pas un (1) an 
à compter du 5 juin 1989, au grade d'officier de direction 1er niveau 
au service de police, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
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, M. Rock Gasselin, actuelle
ment lieutenant audit service. A moins d'avis contraire du directeur 
du service de police, M. Gasselin sera confirmé automatiquement dans 
son nouveau grade à la date anniversaire de sa promotion. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 89-711 de ce comité en date du 18 mai 1989 
nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
service de police, en y retranchant les noms qui suivent: 

"LACOURSIERE, Daniel" et 
"PROULX, François". 
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RESOLU 

89-816 

RESOLU 

89-817 

RESOLU 

89-818 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois à compter du 
18 mai 1989, en qualité de coordonnateur à 1 1 exploitation au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Jasmin 
Delisle, présentement superviseur des opérations informatiques audit 
service. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d 1 entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait recommandé 
sa permanence au chèf de division - ressources humaines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de prolonger, pour une periode n1 excédant pas deux (2) mois à compter 
du 14 avril 1989, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, 
1 1 assignation temporaire de M. Daniel Leroux à la fonction d1 agent de 
gestion - administration au service de police, le tout conformément à 
l 1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine de Montreal et le 
Syndicat canadien de la fonction publique. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier la prolongation, pour la période du 7 mars au 24 avril 
1989 exclusivement, au traitement annuel qu 1 ellè recevait alors, de 
l 1 assignat·ion temporaire de Mme Josée Cardin à la fonction d1 agent du 
personne 1 au servi ce de po 1 i ce, 1 e tout conformément à 1 1 entente 
intervenue entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonctionnai res 
municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contri
butions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 1 autorisation accordee à M. Michel Ménard, agent 2394 au 
service de police, de suivre un cours de perfectionnement en manie
ment d1 armes à feu, lequel cours a eté dispensé par 1 1 Académie Smith 
& Wesson à Springfield, Massachusetts, Etats-Unis, du 3 au 7 avril 
1989, et d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 1 033 $ à cette fin;. 
cependant, M. Ménard devra transmettre au trésorier les piêces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Robert Laliberté, agent du 
personnel au service de police, de participer au Colloque annuel de 
l'Institut de relations industrielles du Québec qui a été tenu à 
Montréal le 17 avril 1989, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
220 $ à cette fin; cependant, M. La 1 i berté 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 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Pierre Leclair, François 
Landry, Jacques-Erra 1 Guérin, Robert Dufault et Mi che 1 Forget, res
pectivement directeur de la section relations publiques, adminis
trateur relations de travail, administrateur gestion du 
personnel, conseiller - bureau du directeur et lieutenant au service 
de police, de participer au Congrès de l'Union des municipalités du 
Québec qui a été tenu à Montréal du 6 au 8 avril 1989, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 500 $ à cette fin; cependant, les 
personnes ci -haut menti onnëes devront transmettre au trêsori er 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser les personnes suivantes du service de police, à parti
ciper au 57e Congrès de l'Association des directeurs de police et 
pompiers du Québec qui sera tenu à Montréal du 25 au 29 juin 1989; de 
mettre à cette fin une somme de 7 425 $ à la disposition de M. Alain 
St-Germai n, ce dernier devant transmettre au trêsori er 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues: 

nom 

ST-GERMAIN, Alain 
AUDY, Lorrain 
TOUSIGNANT, Eliane 
DAGENAIS, Jean 
ST-LAURENT, Jean-Yves 

AUGER, Marcel 
KOUSIK, John 
MICHAUD, Yvon 
RIOPEL, Jean 

DALZELL, John 

SCHMIDT, André 

titre 

directeur du service de police 
directeur du soutien opérationnel 
directrice du soutien administratif 
adjoint au directeur des opérations 
directeur de la division des enquêtes 
spécialisées 
directeur de la région centre 
directeur de la région est 
directeur de la région nord 
directeur de la section des affaires 
internes 
directeur de la section relations 
avec la communauté 
directeur de la coordination moralite 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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89-822 

RESOLU 

89-823 

RESOLU 

89-824 

RESOLU 

89-825 

Le 1er juin 1989 

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
nise par The Institute of Multicultural Resource Development et inti
tule: 11 Innovations on Multicultural Training and Development 11

, lequel 
colloque sera tenu à Calgary, Alberta, du 19 au 21 novembre 1989; de 
mettre à cette fin une somme de 1 500 $ à 1 a disposition de 
M. Dalzell, ce dernier devant transmettre au tresorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

SOUMIS 1 e projet d'avenant 11 Prol on gat ion de cohtrat 11 au contrat 
d'engagement intervenu entre le Gouvernement du Québec, 1 'Institut de 
Police du Québec, M. Michel Dorris, la Communaute urbaine de Montreal 
et la Fraternite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal 
Inc., relativement au prêt de services du lieutenant Michel Dorris du 
service de policè à l'Institut de Police du Québec, le tout confor-
mement à la résolution 86-1320 de ce comité en date du 14 août 1986; 

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

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

SOUt~IS le projet d'avenant 11 Prolongation de contrat 11 au contrat 
de prêt de services intervenu entre le Gouvernement du Québec, 
M. Donald W. Smith, la Communa~té urbaine de Montréal et la Frater
nite des pol ici ers de 1 a Communauté urbaine de fvlontrêal Inc., rel ati
vement à la prolongation du prêt de services de l'agent 1800 Donald 
W. Smith du service de police à l'Institut de Police du Québec, 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 Prolongation de contrat 11 au contrat 
d 1 engagement intervenu entre 1 e Gouvernement du Québec, M. Mi ch el 
Lalande, la Communauté urbaine de Montréal, l'Institut du Police du 
Québec et la Fraternite des policiers de la Communauté urbaine de 
Mont réa 1 Inc., re 1 at i vement au prêt de se-rvi ces de l'agent 3111 
Michel Lalande du service de police à 1 'Institut de Police 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 
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d'approuver ce projet d'avenant et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Jacques 
Tremblay à l'emploi d'agent comptable grade 1 à la trésorerie, 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 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 'employeur. 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

Transport collectif - bureau de tr·ansport métro
politain - études relatives au transport collectif: 

traitements, autres services 
contributions de 1 'employeur 

44 500 $ 

40 000 $ 
4 500 $ 

44 500 $ 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 1er avril 1989, les équi
pements d'architecture suivants i nsta 11 és dans 1 es stations de 
métro Acadie, Outremont, Edouard Mont petit, Université de 
Mont réa 1 et Côte-des-Neiges de 1 a 1 igne no 5 vers l'ouest et 
faisant partie du contrat 1008-E7-75, 1 1 adjudicataire de ce 
contrat étant F.L. Métal Inc., le tout conformément aux disposi
tions de l'article 111 du cahier des charges générales de ce 
contrat: 

67 cadres d 1 affiches; 
23 cadres de cartes de réseau; 
20 portillons de bout de quai; 
23 plaques "interdiction de fumer"; 

• 109 réceptacles à rebuts; 
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RESOLU 

89-830 

RESOLU 

b) 

Le 1er juin 1989 

19 barriêres-gui~es; 
13 barriêres-tourniquets; 
8 barriêres de service; 
6 poteaux de raccord; 

d 1 accepter provisoirement et défi-nitivement5 à compter du 1er 
avril 1989, les équipements d 1 architecture suivants installés 
dans 1 a station de métro Parc de 1 a 1 igne no 5 vers 1 1 ouest et 
faisant partie dudit contrat 1008-E7-75, le tout conformément aux 
dispositions de l 1 article 14 du cahier des charges spéciales et 
de 1 1 article 111 du cahi~r des charges générales de ce contrat: 

14 cadres d 1 affiches; 
4 cadres de cartes de réseau; 
4 portillons de bout de quai; 
4 plaques "interdittion de fumer"; 

28 réceptacles·à rebuts; 
3 barriêres-guides; 
6 barriêres-tourniquets; 
2 barrières de service; 

c) d 1 accepter définitivement 5 à compter du 1er avril 1989, les 
bandeaux de nom de station suivants installés dans les stations 
de métro Charlevoix, LaSalle, De L1 Eglise, Verdun et Monk de la 
ligne no 1 vers 1 1 ouest et faisant partie dudit contrat 1008-E7-
75, le tout conformément aux dispositions de 11 article 111 du 
cahier des charges générales de ce contrat: 

2 538 pieds de type A;-
1 014 pieds de type B; 

d) d1 accepter définitivement, à compter du 1er avril 1989, les chan
gements nos 20 et 21 du poste 11 Contingences 11 faisant partie dudit 
contrat 1008-E7-75, 1 e tout conformément aux dispositions de 
l 1 article 111 du cahier des charges générales de ce contrat. 

Il est 

d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 15 000 $ aux fins de la parti
cipation de la Communauté urbaine de Montréal au 57e Congrès de 
1 1Association des directeurs de police et pompiers du Québec qui sera 
tenu à Montréal du 25 au 29 juin 1989. 

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 du directeur général 5 il est 

d1 autoriser· le directeur général à lancer un appel d1 offres public 
pour 1 1 exécution de divers travaux de plomberie (contrat 89-035-DG), 
selon le cahier des charges soumis en date du 16 mai 1989. 
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Soumises les listes de réclamations nos 608, 609, 610, 611 et 612; 

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 se conformer au jugement rendu le 1er mars 1989 par le juge Joseph 
A. Mendel son dans 1 a cause C .Q. 500-32-007857-883 - Jean-Charles 
Laguerre vs Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paie
ment d 1 une somme de 525 $ au requérant, cette somme i ne 1 ua nt 1 e 
capital et les frais. 

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

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d1 une somme de 2 537,72 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 462,28 $ à ses procureurs, l'étude 
d 1 avocats Des noyers, Charpentier, Laguë, Hé vey, en règlement fi na 1 
hors cour de la cause C.Q. 500-02-032710-860 - Stéphane Désilets vs 
Communauté urbaine de Montréal. 

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

Sur recommandation du di recteur généra 1 , il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'a Communauté 
pour 1 'année 1989: 

DE: 

Autres dépenses - développement informatique 

A: 

Direction générale - traitements 
Direction générale - contributions de 1 'employeur 

33 400 $ 

30 000 $ 
3 400 $ 

33 400 $ 
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RESOLU 

Le 1er juin 1989 

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 5 000 $. 

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 

de retenir, pour une période n'excédant pas deux (2) ans à compter du 
4 juillet 1989, les services de la firme Conseillers en gestion et 
informatique CGI Inc. aux fins du support corporatif informatique de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à 1 'offre de 
services de ladite firme ~n dat~ du 1er mai 1989 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas 1 595 181 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses 
400 000 $; 

developpement informatique 

à: direction générale - services professionnels et 
tratifs - 400 000 $. 

adminis-

IMPUTATION: 400 000 $ 

800 000 $ 

395 181 $ 

budget 1989 - direction générale - services 
professionnels et administratifs; 

- budget 1990 - à même les crédits à être votés 
à cette fin; 

- budget 1991 - à même les crédits à être votés 
à cette fin. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an, les services 
de la firme Systematix, conseillers en informatique, aux fins du 
développement d'applications micro-informatiques pour les besoins de 
la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément à 1 'offre de 
services de ladite firme en date du 1er mai 1989 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée par le secrétaire, chaque projet 
de développement devant toutefois être soumis à l'approbation du 
comité exécutif. 

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

d 1 effectuer· 1 e virement de crédits suivant au budget de 1 a Communauté 
pour 1 'année 1989: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 33 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



89-839 

RESOLU 

89-840 

RESOLU 

89-841 

RESOLU 

89-842 

Le 1er juin 1989 

A: 

Inspection des aliments- contributions de l 1 employeur 33 000 $ 

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

d'accorder à la firme Le Salon Ford (1982) Ltée un contrat pour la 
fourniture et la livraison d'une automobile Ford Escort LX 1989, 
modèle familial, pour un montant n'excédant pas 11 935 $et d'auto
riser le directeur du service de l'environnement à placer une com
mande à cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 
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Sur recommandation du directeur du s~rvice de 1 'environnement, il est 

d'approuver les modalités d'exploitation du poste de réception des 
boues des fosses septiques à l'ouvrage d'interceptfon Montée Saint
Jean dans la ville de Pierrefonds, et de mettre à la disposition du 
di recteur du servi ce de l'envi ro'nnement une somme n'excédant pas 
5 000 $ pour le remboursement, sur présentation des pièces justifica
tives, des dépenses encourues par la ville de Pierrefonds relative
ment à l'exploitation dudit poste de réception des boues des fosses 
septiques. · 

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

à: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - services professionnels et administra
tifs. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuratioh et du réseau des 
intercepteurs - servi ces professi annel s et administra
tifs. 

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

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n'excédant pas 3 000 $, cette' somme. 'représentant 
la contribution financière de la Communauté au Centre d'initiative 
tech no 1 ogi que de r~ontréa 1 pour 1 a préparation d'un p 1 an stratégique 
de développement de l'aérospatiale dans la région de Montréal. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes-
sionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 1 'Association pour le développement des arts visuels à 
Montréal relativement à la mise sur pied d'un programme d'activités 
en art plastique dans le parc régional du Cap-Sai~t-Jacques; 
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89-843 

RESOLU 

89-844 

RESOLU 

89-845 

Le 1er juin 1989 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la p~riode du 12 juin au 25 aoOt 1989; 

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 pr~sident du comitê 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communau
té, et d'autoriser une dépense n'exc~dant pas 7 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communaut~ urbaine 
de Montr~al et la ville de Montrêal relativement à la mise sur pied 
d1 un programme d'animation dans le parc r~gional du Bois-de-la-R~pa
ration; 

ATTENDU que ce projet d 1 entente est fait à certaines conditions et 
pour la p~riode du 12 juin au 4 septembre 1989; 

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

d 1 approuver· ce projet d'entente, d'autoriser 1 e pr~si dent du comitê 
exécutif et le secr~taire à le signer pour et au nom de la Communau
té, et d'autoriser une dépense n'exc~dant pas 12 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs rêgionaux - gestion et exploitation - services pro
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communaut~ urbaine 
de Montr~al et la ville de Pierrefonds relativement à l'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'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 24 juin au 4 septembre 1989; 

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

d'approuver ce projet d1 entente, d'autoriser le prêsident du comitê 
ex~cutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Communau
té, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 25 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestiàn et exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Les Productions du Verseau Inc. d1 utiliser 
une partie du Manoir McDougall situé dans 1 'aire du 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 9 mai au 5 juin 1989 inclusivement; 
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89-847 

RESOLU 

89-848 

Le 1er juin 1989 

ATTENDU que ladite firme a verse un dépôt de garantie de 20 000 $ 
ainsi qu'un montant forfaitaire de 10 000 $ pour defrayer 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 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 
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SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à M. Richard Languedoc 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 1989 au 30 juin 1990 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 271 $ 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 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à 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 1989 au 30 juin 1990 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 456 $ 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 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 la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 170 $ par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 
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89-849 

RESOLU 

89-850 

RESOLU 

89-851 

RESOLU 

Le 1er juin 1989 

d 1 approuver ce projet d 1 eritente et d 1 autoriser le pr~sident du comit~ 
ex~cutif et le secr~taire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communaut~, les virements de crédits 
suivants aux engagements de l 1 ann~e 1989 du rêglement 50 modifié 
et de refl~ter ces virements aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service de police: 

DE: 

Contrats - équipements fixes 
• Transport et communications 

A: 

Honoraires et études 
Loyers et locations 

153 000 $ 
14 000 $ 

167 000 $ 

153 000 $ 
14 000 $ 

167 000 $ 

b) d1 autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux dépenses de l'année 1989 du rêglement 50 modifié: 

DE: 

Contrats - équipements fixes 40 000 $ 

A: 

Honoraires et études 40 000 $ 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 310 000 $ pour couvrir le cofit 
de la saisie des billets de contravention par la ville de Montréal, 
le tout conformément au protocole d'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. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de Mme Suzanne La Brie, psychosociologue, aux 
fins de dispenser un cours de formation en relations humaines aux 
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89-856 

RESOLU 
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sergents nouvellement promus et ce, au taux horaire de 50 $, et 
d1 autoriser une dépense n•excédant pas 600 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder à la firme Automobiles Plymouth Chrysler Laurentien Ltée 
un contrat pour 1 1 aménagement des véhicules du servi ce de po 1 i ce 
(contrat P89-016-POL), pour un montant n•excédant pas 45 860 $, et 
d1 autoriser le directeur dudit service à placer une commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder à Winmac Electronics Limited un contrat pour la fourniture 
d1 un système de repérage (contrat P89-056-POL), pour un montant 
n•excédant pas 24 743 $, et d1 autoriser le directeur du service de 
police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du trésor1er, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 5 259 $ aux fins de la réso
lution 84-998 de ce comité en date du 31 mai 1984 autorisant le 
trésorier à retenir 1 es servi ces d 1 experts-con sei 1 s en rapport avec 
1 •administration quotidienne des affaires de la Communauté. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 89-024, 89-025, 89-026, 89-029, 89-031, 89-032 et 
89-033 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Soumises· 1 es 1 i stes 89-028 et 89~030 des comptes dus par 1 a Commu
nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
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89-857 

RESOlU 

89-858 

RESOlU 

89-859 

RESOlU 

89-860 

Le 1er juin 1989 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Samson Belair afin d'effectuer 
une ré vi si on du système de contrôle des montants à recevoir de 1 a 
Commission de la santé et de 1 a sécurité du travail du Québec, 1 e 
tout conformément à 1 'offre de services de ladite firme en date du 27 
avril 1989 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 30 000 $ 
à cette fin. 

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

à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: trésdrerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier l'achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
250 000 $ d'obligations de la Communauté urbaine de Montréal détenues 
par Valeurs mobilières S.M.e. Inc., Montréal, au prix de 223 525 $ 
plus les intérêts courus au 30 mars 1989, soit 8 164,38 $, pour un 
coût total de 231 689,38 $. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette poür les pro
longements du métro - budget 1989. 

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 pour l'exercice 1988 et d'imputer 1 es 
frais du service de dette inhérents au· financement de ces 
dépenses aux municipalités du territoire de la Société de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser le trésorier à transmettre au Gouvernement du Québec 
1 'état des dépenses non admissibles aux subventions pour l'exer
cice 1988. 

ATTENDU que par sa résolution 89-9 en date du 12 janvier 1989, le 
comité exécutif donnait des instructions à 1 'avocat de la Communauté 
urbaine de t4ontrëa 1 d'adresser à 1 a vi 11 e de Westmount une mi se en 
demeure de payer à ladite Communauté une somme de 512 706 $dans les 
quatre-vingt-dix (90) jours de l'envoi de cet avis, plus les intérêts 
accumulés jusqu'à 1 a date du paiement, cette somme représentant 1 es 
montants retenus par cette municipalité sur les versements de ses 
répartitions en date des 1er juin, 1er septembre et 1er novembre 
1988, le tout en application des dispositions de l'article 220 de la 
Loi sur la Communauté; 

ATTENDU que la mise en demeure a été signifiée à la ville de 
Westmount le 8 février 1989; 
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ATTENDU que la ville de Westmount a fait défaut de se conformer à cet 
avis et de payer la totalité de sa quote-part; 

Il est 

de prier la Commission municipale du Québec de présenter une requête 
pour faire déclarer la ville de Westmount en défaut selon la section 
VI de la Loi sur la Commission municipale (L.R.Q., c. C-35). 

SOU~1IS un projet d'acte notarié par., 1 equel 1 a Communauté acquiert de 
M. James Henry Wood, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud~est de la rue Jean-Talon et au nord-est du boulevard de 
l'Acadie, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 
633-54 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 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-1-543-241-008 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain dé 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 1 acquisition de l 1 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 autorisée en vertu de 1 a ré solution 2511 du 
Conseil en date du 21 octobre 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 
Mme Claire Lemaire-Trudeau, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-
639 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 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-1-545-241-014 préparé pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 11 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. 
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89-863 

89-864 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, 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 d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Orlando Ghilarducci, po~r fins de métro, un emplacement en tré
fonds situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie du lot 642-
638 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu 1 une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar
t1e sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-015 préparé pour le 
bureau de transpor~ métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomêtre, daté du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de l 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 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 
·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 1 a dépense du même 
montant autorisée eri ·vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, 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 
Mme Jeannine Lefebvre, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d 1 une partie du lot 642-634 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les let
tres ABCDEA sur le plan no C-1-545-241-019 préparé pour le bureau de 
tr~nsport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomêtre, daté du 27 février 1987, 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. -
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IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, 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. Antonio Secondino, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-632 du 
cadastre officiel de la Parbisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les let
tres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-021 préparé pour le bureau de 
transport métropdlitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, 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 $ 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 auto ri sée en vertu de la réso 1 ut ion 27 42 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

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

SOUMIS un projet d'entente par lequel Commonwealth Holiday Inns of 
Canada Limited permet à la Communauté d'utiliser, pour les besoins du 
service de police, un espace sur le toit de l'hôtel Holiday Inn, si
tué· au 6700, Route Trans-Canadienne, dans Pointe-Claire, afin d'y 
installer et maintenir des équipements de télécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er novembre 1988 et se 
terminant le 31 octobre· 1993 et en considération d 1 un 1 oyer mensuel 
de'200 $; 

ATTENDU qu'à l'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: budget 1989 - 2 800 $ 
chapitre V (loyers et locations) - règlement 50 modifié 

années subséquentes: service de police - location, entre
tien et réparations -
budget 1990 - 2 400 $ 

·budget 1991-- 2 400 $ 
budget 1992 - 2 400 $ 
budget 1993 - 2 000 $ 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la ville de Montréal-Nord per
met â la Communauté d'Utiliser, pour les besoins du service de poli
ce, un espace sur le toit de l'Hôtel de Ville, situé au 4242, Place 
Hôtel de Ville, dans Montréal-Nord, afin d'y installer et maintenir 
des équipements de télécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er août 1987 et se 
terminant le 31 juillet 1992; 

ATTENDU qu'à l'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Vu le rapport du· directeur du service de police à ce sujet, il y a 
1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté â le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel l'Hôpital du Sacré-Coeur permet 
à la Communauté d'utiliser, pour les-besoins du service de police, un 
espace sur le toit de l'Hôpital situé au 5400 boulevard Gouin ouest, 
dans Montréal, afin d'y installer et maintenir des équipements de té
lécommunications; 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour une période de cinq (5) ans, débutant le 1er janvier 1989 et se 
terminant le 31 décembre 1993; 

ATTENDU que toute dépense encourue par 1 'Hôpital Sacré-Coeur sera â 
1 a charge de 1 a Communauté, payab 1 e une fois l'an, depuis 1 a date 
d'installation et de la mise en service des nouveaux équipements, et 
ce, pour la duréé de la convention; 

ATTENDU qu 1 à 1 'expiration de la présente entente, la Communauté aura 
droit, si elle le désire, de la renouveler à chaque année, aux mêmes 
termes et conditions; 

Vu le rapport du directeur du service de police à ce sujet, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: au budget des années concernées - servi ce de po 1 i ce -
location, entretien et réparations 

Vu l 1 option de 'renouvellement mentionnée à 1 1 article 12 du bail in
tervenu en novembre 1985 entre la Communauté et Les Immeubles Bolton 
Inc. pour la location d1 un local situé au 1er étage de 11 édifice por
tant le numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle d 1 un (1) an à compter du 15 décembre 1989, pour les besoins du 
service de police, le bail intervenu entre la Communauté et Les Im
meubles Bolton Inc., pour la location d1 un local d1 une superficie 
d1 environ 6 538 pi .ca. situé àu 1er étage de 1 1 édifice portant le 
numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal, et ce, aux mêmes 
termes, conditions et loyer, soit en considération d1 un loyer mensuel 
de base de 6 946,63 $. · 

IMPUTATION: - Budget 1989: 5 044 $ - service de police -entretien, 
location et réparations; 

- Budget 1990: à même 1 es crédits à être votés pour 1 e 
service de police - entretien, location et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de la Société 
immobilière SSQ INC., pour les besoins du Bureau des mesures d 1 urgen
ce, un espace de bureau d1 une superficie de 2 173 pi .ca. au 3e étage 
de l 1 édifice situé au 1717, boulevard René-Lévesque est, dans Mont-
réal; · 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de cinq (5) ans à compter du 1er juillet 1989 et en considé
ration d 1 un loyer de base annuel garanti de 29 335,50 $, ce loyer 
étant payable à compter du 1er octobre 1989; 

ATTENDU que les frais d'exploitation et les taxes foncières seront à 
la charge de la Communauté pour la quote-part de son occupation; 

ATTENDU qu 1 à l'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 loyer; 

Vu le rapport de 1 'adjoint au président, 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 la Communauté, et l 1 avocat de la Communauté à en requérir 
l 1 enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: - Budget 1989: 14 000 $ - Conseil, comité exécutif et 
Commissions du Conseil - location, entretien et répara
tions; 

- Années subséquentes: à même 1 es budgets à être votés 
pour le Conseil, comité exécutif et Commissions du Con
seil - location, entretien et réparations. 
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89-871 

89-872 

Le 1er juin 1989 

VU la resolution C.A. 89-78 de la Societe de transport de la Commu
nauté urbaine de Montreal en.date du 20 avril 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communaute, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-23 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 6 700 000 $ pour le finance
ment du projet d'amenagement des terminus d'autobus. 

VU la résolution C.A. 89-94 de la Societe de transport de la Commu
naute-urbaine de Montréal en date du 20 avril 1989, et conformement 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communaute, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-24 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour le finance
ment du projet de remplacement des verins hydrauliques pour vehicules 
motorises aux garages Saint-Denis, Frontenac et à l'usine Crémazie. 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les resolutions 89-784 à 89-872 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nid4tati/ 
Secrétaire 
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RESOLU 

89-874 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le' 15 juin 1989 à 10hOO. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel Lemay· 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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 

Mme Fran ci ne Prénovost 
secrétaire adjointe par intérim 
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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-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 18 mai 1989. 

Il y a lieu de DEPOSER AU CONSEil, conformément aux dispositions de 
1 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 1 aménagement: 
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89-875 

89-876 

Le 15 juin 1989 

" Aprês avoir pris connaissance d'une demande de la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue en date du 17 janvier 1989, à l'effet de modifier 
le schéma d'aménagement de la Communauté et de façon plus particu-
1 i ère: 

- la carte numéro 7 des grandes affectations du sol 
- le coefficient d'occùpation du sol 
-la carte numéro 9 de la séquence de développement 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à ce 
sujet en date du 20 mars 1989, 

En séante publique tenue le 10 mai 1~89, la Commission de 1 'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie à la demande de la ville de Sainte-Anne
de-Bellevue, selon les termes du rapport du Service de la planifi
cation du territoire, et de modifier le schéma d'aménagement en 
conséquence." 

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 de l'aménagement: 

" Après avoir pris connaissance de demandes de la ville de Verdun en 
date des 27 janvier et 8 mars 1989 à l'effet de modifier le schéma 
d'aménagement de la Communàuté et visant de façon plus particuliêre 
des corrections à certaines limites d'aires d'affectation du sol, 
des changements d'affectation du sol, la création de nouvelles 
ai res d'affectation du sol, de même que certains ajustements aux 
coefficients d'occupation du sol, 

Vu 1 e rapport du Servi ce de 1 a pl anifi cati on du terri toi re à ce 
sujet en date du 4 mai 1989, 

En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de 1 'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie aux demandes de la ville de Verdun, selon 
les termes du rapport du Service de la planification du territoire, 
et de modifier le schéma d'aménagement en conséquence. 

(Monsieur Savard s'abstient de voter sur cette question)." 

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 
Commission de l'aménagement: 

"Après avoir pris cannai ssance d'une demande de 1 a Commission de 
toponymie du Québec adressée à la ville de Montréal en date du 17 
janvier 1989 et d'un rapport du Service de la planification du ter
ritoire en date du 8 mars 1989 à l'effet de modifier 1 'appellation 
de certaines lles apparaissant aux annexes "A" et "C" du rêglement 
de contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Commu
nauté; 
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En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de 1 'aména
gement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de modifier 1 e règlement de contrôle intérimaire conformément au 
rapport précité du Service de la planification du territoire ... 

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

11 Après avoir pris connaissance de résolutions de la ville de Verdun 
en date des 13 décembre 1988 (modifiée le 11 avril 1989) et 10 mai 
1989, demandant à la Communauté dè modifier son règlement de con-
trôle interimaire dans le but: · 

de réduire l'étendue de la ber~e 11 M11 et la porter à une largeur 
de 50 mètres â compter de la ligne des hautes eaux, sur une dis
tance de 150 mètres vis-à-vis le Natatorium; 

d'exclure du Bois numéro 15 identifié à l'annexe 11 811 dudit rè
glement une superficie d'environ 17 000 mètres carrés localisée 
au bout de la rue de Gaspé; 

Vu les rapports du Service de la planification du territoire en 
date des 3 et 10 mai 1989 recommandant de donner suite aux de

·. • mandes de la vi 11 e de Verdun et d'apporter d'autres modifi ca
tions au règlement de contrôle intérimaire visant à corriger 
certaines erreurs techniques y contenues; 

En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de l 'amé
nagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'amender le règlement de contrôle intérimaire de la Communauté 
selon les termes des rapports précités du Service de la planifi
cation du territoire. 

(Monsieur Savard s'abstient de voter sur cette question et Mon
sieur Goyer inscrit sa dissidence) ... 

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: 

11 Après avoir pris connaissance d'un rapport du Service de la plani
fication du territoire relatif à la proposition préliminaire du 
plan d'urbanisme adoptée par la ville de Pierrefonds le 12 décembre 
1988, 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à ce 
sujet en date du 8 mars 1989; 

Vu l'article 89 de la Loi su~ l'aménagement et l'urbanisme; 

En séance publique tenue le 10 mai 1989, la Commission de l'aména
gement 
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89-879 

RESOLU 

89-880 

RESOLU 

89-881 

RESOLU 

89-882 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'aviser la ville de Pierrefonds que la proposition préliminaire de 
plan d'urbanisme adoptée par son Conseil le 12 décembre 1988 n'est 
pas conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté 
et aux dispositions du document complémentaire." 

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

d'approuver les travaux ci-aprês décrits â ~tre exécutés ·par la cité 
de DOrval aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts· unitaire et pluvial dans le 
pro 1 ongement de l'avenue Girouard, du chemin Bord-du-Lac à un 
point situé à environ 393 mêtres vers le sud; 

Installation d'~n émissaire d'égout-pluvial dans la servitude du 
lot P.868-298, du prolongement de l'avenue Girouard â la sortie 
au lac Saint-Louis. 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
â ~tre exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue La Martinière, de la 62e Avenue â un point situé à environ 44 
mètres vers 1 'est; 
rue Dominion, de la rue projetée 5658 à la rue Notre-Dame. 

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 sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d'emprunt nos 2447 et 2450 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 di recteur du servi ce de la pl anifi cati on 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 rêgl ement d'emprunt no 8150 
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 
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RESOLU 

89-884 

RESOLU 

89-885 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

dudit rêglement 65 ~t que le reste des interventions ne consti
tuent pas des interventions assujetties aux dispositions de 
l'article 74 de la Loi ~ur l'am~hagement et 1 'urbanisme; 

b) que les travaux pr~vus par son règlement d'emprunt no 8151 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle int~rimaire de 1 'am~na
gement du territoire de la Communauté. 

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

de donner avis à 1 a vi 11 e de Sai nt-Pi erre, conformement aux di spo
sitions de la Loi sur l'am~nagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 638 n'affectent pas les parties 
du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle int~rimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service dé la planification du 
territoire, il est 
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de donner avis à la ville de 'Montréal-Est, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'am~nagement et l'urbanisme, que les 
travaux 'prevus par ses règlements d'emprunt nos 676 et 677 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle interimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mmes Lisette Beaudry, 
Carole Chayer et 
Diane Mio 

à l'emploi de pr~posé au·traitement des appels à la direction 
g~nërale'- centre d'urgence 9-1-1, au traitement annuel mentionn~ 
dans les rapports joints à la pr~sente résolution et identifi~s par 
le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionn~e, ces nominations deviendront, à l'expiration de 
cette période, permanentes à compter de la date d'entr~e en fonction 
de ces employées pourvu que l'administrateur dudit centre d'urgence 
9-1-1 ait recommand~ leur permanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employ~es devront égale
ment se cdnformer aux dispositions de la r~solution 1005 de ce comit~ 
en date du 25 novembre 1971, telle que modifi~e, concernant les exa
mens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 
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89-886 

RESOLU 

89-887 

RESOLU 

89-888 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) ·mois, M. Claude 
Scherrer à l'emploi de préposé au traitement des appels à la direc
tion générale - centre d'urgence 9-1-1, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résoluti'on et identifié 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expira
ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d 1 entrée en 
fonction de cet employé pourvu que l'administrateur dudit centre 
d'urgence 9-1-1 ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - centre d1 urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme France 
St-Pierre à l'emploi de dactylographe à la direction générale -
approvisionnements et services, 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 chef de division - approvisionnements 
et services ait recomma:hdé sa permanence au chef de division
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Martial 
Boucher à 1 'emploi de graphiste à la direction générale, aux condi
tions et traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de 
décïsion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expfration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le 
directeur général ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de l'article 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971~ telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 
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RESOLU 

89-890 

RESOLU 

89-891 

RESOLU 

89-892 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser MM. Gilles Racicot, Bernard Goyette, Alain Tonthat et 
Serge Brabant, respectivement directeur adjoint èlu service de 1 'éva
luation, conseiller en systèmes d'information à la direction géné
rale, directeur du projet SITI au service de ·police et préposé à la 
planification au service de la planification du territoire, à se 
rendre du 7 au 10 août 1989 inclusivement à Boston, Massachusetts, 
Etats-Unis, afin de participer au· Congrès 1989 de l'Urban and 
Regional Information Systems Association; de mettre à cette fin une 
somme de 1 450 $ à la dispdsition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
depenses encourues; 

Virement de: autres depenses -·mise à jour de la matrice graphique; 
à: dirèction générale - transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

-------- -·---

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Claude Forcier, conseiller technique à la direction 
générale, à suivre, dans le cadre du programme CAP (cours et affec
tations de perfectionnement) le cours de formation des évaluateurs 
qui sera dispense à Touraine, Québec, du 20 au 22 juin 1989 par le 
Centre d'evaluation de la Commission de la fonction publique du 
Canada; de mettre à cette fin une somme de 200 $ à la disposition de 
M. Forci er, ce dernier devant transmettre au • trésorier 1 es pièces 
justificatives des depenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'accorder à Mme Joanne Mercier, stenodactylo à la direction generale 
- ressources humai nes, un conge sans sol de pour 1 a péri ode du 17 
juillet au 22 decembre 1989 inclusivement, le tout conformément à la 
politique de la Communauté concernant les congés sans solde pour 
études à plein temps. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, à compter du 12 juin 1989, M. François Dewolf en qualité 
d1 agent du personnel - dotation à titre auxiliaire à la direction 
générale - ressources humaines, aux conditions et taux horaire men
tionnés dans le rapport joint à la· présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

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

291 

Archives de la Ville de Montréal



292 

89-893 

RESOLU 

89-894 

RESOLU 

89-895 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

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

a) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. André Perry à la fonction de menuisier auxi
liaire ·au service dê l'environnement, au taux horaire mentionné 
dans le rapport joint à la presente resolution et identifie par 
1 e secretai re; 

b) de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels·, M. Denis Tessier à la fonction de plombier 
d'entretien (station d1 épurationf auxiliaire au service de 
1 •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. André Franche à la fonction de plombier 
d1 entretien (station d1 épuration) auxiliaire au service de 
1 •environnement, au taux horaire mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 11 em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mme Nicole 
Boucher à 1 •emploi de sténosecrétaire au service de 1 •environnement, 
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 mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente à compter 
de la date d 1 entrëe en fonction de cette employée pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de divi
sion - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra lgalement se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements et con
tributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d1 évaluation des fonctions manuelles, il est 

de MODIFIER les annexes 11 A11 et 11 B11 de la convention collective de 
travail des employés manuels en changeant, à compter du 3 avril 1989, 
la classification des fonctions suivantes: 

code titre de la fonction 9rou~ede traitement 

14-031 aide en mécanique d'entretien de 5 à 6 

14-020 mécanicien d1 entrètien de 18 à 19 
(station d 1 é~uration) 

14-010 menuisier de 13 à 14 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'évaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Richard Denis et 
Louis Girard 

a 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service de 1 'évaluation, au trai
tement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente réso
lution et identifiés par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, a 1 'expiration de cette période, permanentes a compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que le direc
teur dudit service ait recommande leur permanence au chef de division 
- ressources humaines. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

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

d1 autoriser le directeur du service de l'évaluation a encourir une 
dépense n'excédant pas 200 000 $ pour le paiement du surtemps effec
tue ou à être effectué par les employes de ce service. 

Virement de: évaluation - traitements; 
à: évaluation - surtemps. 

IMPUTATION: évaluation - surtemps. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion econo
mique, i 1 est 

d'autoriser M. Roger Bel and, commissaire industrie 1 à 1 'Of fi ce de 
l'expansion économique, à effectuer, au cours du mois de juillet 
1989, une tournée de promotion industrielle au Japon; de mettre à 
cette fin une somme de 7 30(:) $ à la· disposition de M. Béland, cette 
somme incluant les frais de déplacement, de séjour et de representa
tion; cependant, M. Béland devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des depenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion ëcono
mi que, il est 

. 
de ratifier l'autorisation accordee à M. Stephen Bigsby, directeur de 
l'Office del 'expansion économique, de se rendre à Toronto, Ontario, 
les 29 et 30 mai 1989, afin de participer, dans le cadre du plan de 
communication dudit Office, à deux (2) séances d'entrevue, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 550 $ à cette fin; cependant, 
N. Bigsby devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des depenses encourues. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre â la retraite pour invalidité M. Jean-Eudes Denis, sergent 
au service de police, et d'en informer 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 nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Michel 
Lefrançois en qualité d'agent du personnel - embauche des policiers 
au service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint â la présente résolution et identifié par le secrétaire. Le 
traitement accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
modalités d'augmentation qui seront a pp 1 i quées aux employes-cadres 
pour l'année 1989. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus me~tionnée~ cette n6mination devi~ndra, â 1 'expira
ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d'entrée en 
fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution ·1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Solange 
Lemire en qualité d'agente du personnel - embauche des policiers au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire. Le 
traitement accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
modalités d'augmentation qui seront appliquées aux employés-cadres 
pour l'année 1989. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expira
tion 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. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de 1 'employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Nathalie 
Turcotte en qualité d'agente en relations du travail au service de 
police, au traitement annuel mentionne dâns le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. Le traitement 
accordé devra être ultériéurement majoré conformément aux modalités 
d'augmentation qui seront appliquées aux employés-cadres pour 1 'année 
1989. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration 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'employeur. 

ATTENDU que par sa résolution 88-38 en date du 21 janvier 1988, le 
comité exécutif approuvait un projet de èonventi on par 1 equel 1 a 
Communauté urbaine de Montréal retenait, à certaines conditions, 1 es 
services professionnels de M. Philippe E. Gohier en qualité d'agent 
recruteur au service de police; 

ATTENDU que par sa résolution 88-1977 en date d~ 22 décembre 1988, le 
comité exécutif prolongeait, pour une période n'excédant pas le 31 
décembre 1989 à compter du 1er janvier 1989, 1 'engagement de 
M. Philippe E. Gohier en qualité d'agent recruteur au service de 
police; 

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

de mettre fin à la convention intervenue entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Philippe E. Gohier. 

Sur recommandation du dirécteur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
M. Philippe E. Gohier en qualité d'agent du personnel - embauche des 
poli~iers au service de police, au traite~ent annuel mentionné dans 
le ~apport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 
conformément aux modalités d'augmentation qui seront appliquées aux 
employés-cadres pour l'année 1989. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 1 ex pi ration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a 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: service de police - traitements - civils et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean
François Lecours à l'emploi de commis grade 1 au service de police, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
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résolution et identifié ·par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, â 1 ~expiration de cette période, permanente â compter 
de la date d'entrée en fo~ction de cet employé pourvu ~ue le direc
teur dudit service ait recommandé sà permanéhce 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, M. Michel 
Verret en qualité de coordonnateur du service aux usagers au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint â la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. Le traitement 
accordé devra être ultérieurement majoré conformémerit aux modalités 
d'augmentation qUi seront appliquées aux employés-cadres pour l'année 
1989. 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 düdit 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, M. Jean
Pierre Laliberté à l'emploi de photographe au service de police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire. Ce traitement annuel sera 
fixé conformément à l'entente H-C-77-8 intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 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 hum~ines. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. Gilles Derouin, lieutenant
détective au service de police, de participer à un colloque organisé 
par l'Association pour la santé publique du Québec et portant sur 
l'intervention auprès des conjoints violents, lequel colloque a été 
tenu à Montréal les 13 et 14 avril 1989, et d1 autoriser une dépense 
n'excédant pas 125 $ à cette fin; cependant, M. Derouin devra trans
mettre au trésorier le~ pièces justificatives des dépenses encourues. 
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IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordêe à M. Martin Lêvesque, coordonna
teur de projets au service de police, d'assister à une confêrence 
organisée conjointement par l'Associa ti on canadien ne de l'informa
tique et le Salon international de l'informatique et du Bureau de 
Montréal et portant sur l'architecture des systèmes, laquelle confé
rence a ëtê tenue à Montréal le 7 juin 1989, et d'autoriser une 
dêpense n' exëédant pas 225 $ à cette fin; cependant, M. Lévesque 
devra transmettre au trésorier les pièces justific~tives des dêpenses 
encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à MM. Lorrain Audy, John Dalzell 
et Jacques~Errol Guêrin ainsi qu'à Mme Nftole Cailler, respectivement 
directeur- conseil et coordination, directeur de la section rela
tions avec la communauté, administrateur - gestion du personnel et 
responsable - embauche des policiers au service de police, de parti
ciper à un colloque organisé par l'Institut d'administration publique 
du Canada et intitulé: "L'intêgration des minoritês visibles dans les 
organisations: une responsabilitê de sociêté 11

, lequel colloque a êtê 
tenu à Montréal le 12 mai 1989, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 440 $ 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 du service de police, il est 

d'autoriser les personnes suivantes du service de police à participer 
au 84e Congrès de l'Association canadienne des chefs de police qui 
sera tenu à Hamilton, Ontario, du 10 au 15 septembre 1989; de mettre 
à la disposition des personnes ci-après mentionnées la somme indiquée 
en regard de chacune d'elles, ces dernières devant transmettre au 
trêsorier les pièces justificatives des dépenses encourues: 

nom montant 

ST-GERMAIN, Alain 1 760 $ 
directeur du service de police 

LECLAIR, Pierre 1 550 $ 
directeur des communications 

CYR, Pierre 1 550 $ 
directeur des opérations rêgionales ouest 

ST-LAURENT, Jean-Yves 
directeur des enquêtes spécialisées 

297 

Archives de la Ville de Montréal



298 

89-913 

RESOLU 

89-914 

RESOLU 

89-915 

RESOLU 

89-916 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

TOUSIGNANT, Eliane 1 550 $ 
directrice des services administratifs 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser MM. Gilbert C6ti et Paul Dufort, respectivement directeur 
de la section renseignement et directeur de la section liaison-sêcu
rité au service de police, à participer au Congrès de la Canadian 
American Cooperative Association qui sera tenu àAlexandria Bay, New 
York, Etats-Unis, le 29 juin 1989; de mettre à cette fin une somme de 
135 $ 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 

de MODIFIER la résolution' 88-1446 de· ce comitê en date du 22 sep
tembre 1988, telle que modifiêe, fixant les effectifs policiers et 
civils du service de police pour l'année 1989, en y remplaçant les 
mots et chiffres "630 cols blancs" par ceux de "636 ~ols blancs". 

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

d 1 accepter 1 e cautionnement d 1 exécution de contrat no 7611183 au 
montant de 147 506 $ émis par 1 a Compagnie d 1 assurances Canadi an 
Su rety en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Electricite Standard Inc. relativement au contrat 430-BTM qui lui a 
été accordé pour l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 23 septembre 1988, les 
travaux du contrat 252-BTM relatif à la construction de la 
station de métro Edouard Montpetit et de ses accès sur la ligne 
no 5, et d'autoriser le paiement à Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Limitée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 374 347,34 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 23 septembre 1987; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d'une somme de 57 824,50 $ à Walsh & Brais Inc. -
Sabri ce Li mi têe; 
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c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
224 773,16 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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 ~'art contemporain · 
de Montréal 
Atelier circulaire 
Centre canadien d'architecture 
Centre de céramique poterie-Bonsecours 
Centre de documentation Y'Van Boulerice 
Centre des arts actuels SKOL 
Centre des arts contemporains du Québec à Montréal 
Centre d'information Artexte 
Centre international d'art contemporain 
Centre Saidye Bronfman 
Cinémathèque québécoise' 
Château Dufresne Inc. 
Dazibao, centre d'animation et d'e~~osition photo 
Festival international du film sur l'art (FIFA) 
Festival international du nouveau cinéma et vidéo 
de Montréal !ne. 
Galerie et atelier la centrale électrique 
Graff, centr·e de 'conception graphi·que !ne. 
Métasculpture 
Musée David M. Stewart 
Musée des Beaux-arts de Montréal 
Oboro Goboro 
Optica, un centre au service de l'art contemporaih 
Parachute, revue d'art contemporain Inc. 
Société des musées québécois 
Société québécoise de la tapisserie contemporaine 
Vie des arts 
Galerie et atelier la centrale électriqUe (projet 
spécial) 
Mainfilm (projet spécial) 
Musée des Beaux-arts de Montréal (projet spécial) 
Zone productions (projet spécial) 
Ballet ouest 
Ballets classiques de Montréal 
Ballets Jazz de Montréal 
Danse-Cité !ne. 
Ecran humain 
Ensemble national de folklore Les Sortilèges Inc. 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Formation danse Howard Richard 
Grands Ballets canadien 
Lock-danseurs Inc. 
Mc2 Extase 
0 Vertigo danse Inc. 
Tournifolie Inc. 
Artistes en mouvement (projet spécial) 
Centre de musique canadienne - région du Québec 
Clavier d'autrefois 
Concours international de musique de Montréal 
Ensemble Arion 
Ensemble Claude-Gervaise 
Jeunesses musicales du Canada 

12 000 $ 

10 000 $ 
3 500 $ 

50 000 $ 
18 000 $ 
9 000 $ 
9 000 $ 
7 500 $ 

12 000 $ 
20 000 $ 
18 000 $ 
30 000 $ 
25 000 $ 
9 000 $ 

20 000 $ 

25 000 $ 
12 000 $ 
18 000 $ 
3 500 $ 

20 000 $ 
340 000 $ 

9 000 $ 
12 000 $ 
14 000 $ 
6 000 $ 
7 500 $ 

20 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

50 000 $ 
3 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

55 000 $ 
9 000 $ 

10 000 $ 
17 500 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
7 000 $ 

240 000 $ 
25 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 
15 000 $ 
2 500 $ 

23 000 $ 
2 000 $ 

25 000 $ 
15 000 $ 
7 000 $ 

25 000 $ 
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Ladies' Morning Musical Club 
Musica Camerata Montréal 
Opéra comique du Québec 
Opéra de Montréal (1980) !ne. 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre symphonique de Montreal 
Orchestre symphonique des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
Pentaêdre, quintette à vent 
Société de musique contemporaine du Québec (SMCQ) 
Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société des concerts alternatifs du Québec (SCAQ) 
Société Pro Musica 
Studio de musique ancienne de Montréal 
La Tarasque, théâtre musical 
Opera de Montréal (projet spécial) 
Productions Super-mémé (projet spécial) 
Studio de musique ancienne de Montréal (projet 
spécial) 
Carbone 14 
Centre d'essai des auteurs dramatiques (Montréal) 
!ne. 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Compagnie de Quat'sous Inc. 
Compagnie de théâtre "Il va sans dire ••• " 
Compagnie de théâtre le Carrousel Inc. 
Compagnie Jean Duceppe (1975) !ne. 
Dynamo theatre 
Ecole nationale de théâtre du Canada. 
Fondation Centaur pour les arts d'interprétation 
Fondation du théâtre du Nouveau Monde 
Fool house theatre corporation 
Geordie productions !ne. 
Groupe de la veillée 
L'Illusion, théât~e de marionnettes 
Imago theatre 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance et la 
jeunesse 
Mime Omnibus 
Nouveau théâtre expérimental 
Nouvelle compagnie théâtrale 
Playwrights' workshop 
Productions ma chêre Pauline !ne. 
Productions Omer Veilleux !ne. 
Productions Pool !ne. 
Tess - imaginaire 
Théâtre B.T.W. Inc. 
Théâtre de l'avant-pays 
Théâtre de l'oeil 
Théâtre de l'opsis 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de la marmaille 
Théâtre de la nouvelle lune 
Théâtre de la rallonge 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre experimental des femmes 
Théâtre Petit à petit 
Théâtre Pigeons international !ne. 
Théâtre populaire du Québec 
Théâtre sans fil T.S.F. 
Théâtre Zoopsie 
Troupe du théâtre de quartier 
Youtheatre 

6 000 $ 
8 000 $ 
5 000 $ 

145 000 $ 
50 000 $ 
42 000 $ 
85 000 $ 

375 000 $ 
12 000 $ 
8 000 $ 
7 000 $ 

22 500 $ 
5 500 $ 

10 000 $ 
8 000 $ 

30 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

35 000 $ 

40 000 $ 
70 000 $ 
60 000 $ 
5 000 $ 

25 000 $ 
90 000 $ 
18 000 $ 
55 000 $ 
95 000 $ 

110 000 $ 
5 000 $ 

13 000 $ 
23 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

60 000 $ 
25 000 $ 
25 000 $ 
80 000 $ 
22 500 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

12 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
19 000 $ 
19 000 $ 
12 000 $ 
40 000 $ 
25 000 $ 
8 000 $ 

25 000 $ 
80 000 $ 
40 000 $ 
30 000 $ 
5 000 $ 

25 000 $ 
30 000 $ 
15 000 $ 
20 000 $ 
13 000 $ 
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Centre d'essai des auteurs dramatiques (Montréal) 
Inc. (projet spécial) 
Théâtre de la manufacture (projet spécial) 

Sur recommandation du directeur général, il est 

301 

10 000 $ 
8 000 $ 

3 542 500 $ 

d'autoriser le directeur général ~acheter de l'équipement de bureau 
pour les besoins du contentieux et ~ placer des commandes ~ cette fi~ 
pour un montant n'excédant pas 6 100 $. 

Virement de: autres dépenses ,- depenses non prevues au budget et 
réclamations - 6 100 $; 

à: direction générale - contentieux - biens non durables 
3 500 $; 
direction générale - contentieux - achat d'équipement -
2 600 $. 

IMPUTATION: 3 500 $ - direction générale - contentieux - biens non 
durables; 

2 600 $ - direction générale contentieux achat 
d'équipement. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 2 250 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une,somme de 406,44 $~son procureur, Me Benoit 
Tremblay, en règlement final hors cour de la cause C.Q. 500-02-
026543-871 - Michael 0 1 Ascoli vs Pi erre Vincent, Communauté urbaine 
de Montreal et Ville de Montréal. 

IMPUTATION: autres depenses - depenses non prévues au budget et 
reclamations. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général ~ acheter de l'équipement informa
tique et ~ placer des commandes ~ cette fin pour un montant n'excé
dant pas 10 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction général~ - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur général, il. est 

d'autoriser 1 e di recteur général à acheter de l'équipement informa
tique et à placer des commandes à cette fin pour ~un montant n' excé
dant pas 42 000 $. 
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89-923 

RESOLU 

89-924 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

Virement de: autres d~penses - dêveloppement informatique - 42 000 $; 
à: direction générale achat d'équipement - 35 000 $; 

direction gênérale - services professionnels et adminis
tratifs - 7 000 $. 

IMPUTATION: 35 000 $ - direction générale - achat d'équipement; 
7 000 $-direction générale - services professionnels 

et administratifs. 

Sur recommandation du d-irecteur général, il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
Inc. aux fins de conseiller la Communauté urbaine de Montréal dans le 
dossier de la carrière de l'Est, et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas 15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir, au besoin et pour une période additionnelle de 1 000 
heures, les services de M. André Durette à titre de conseiller en 
valeurs immobilières à la direction générale - gestion immobilière, 
au taux horaire de 40 $ et ce, aux fins de la préparation de certains 
dossiers d1 acquisition pour les besoins des services de la Commti~ 
nauté, le tout conformément à 1 'offre de services dudit M. Durette en 
date du 7 juin 1989 jointe au dossier de la présente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 24 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 47 modi
fié- établissement des parcs; 

8 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 64 modi-
fié; . 

8 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 55 modi
fié. 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de MODIFIER la résolution ~9-465 de ce comité en date du 30 mars 1989 
ratifia nt la rétention des servi ces de 1 1 étude d 1 avocats La very, 
O'Brien dans le cadre de l'arbitrage d'un différend concernant le 
salaire 1988 des policiers et opposant la Communauté et la Fraternité 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc., en y ajou
tant avant 1 'imputation le virement de crédits suivant: 

11 Vi rement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

à: direction générale - ressources . humaines. - services 
professionnels et administratifs .... 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 21 
juillet 1989, les 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 effec
tuée par la Communauté dans la poursuite de son programme d'épuration 
des eaux usées, le tout selon les termes de la convention intervenue 
le 21 juillet 1987 en vertu de la résolution 87-1178 de ce comité en 
date du 30 juillet 1987. 

IMPUTATION: à même le solde des crédits déjà votés en vertu de la 
résolution 88-1265 de ce comité en date du 11 août 1988. 

----- -·------

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

d'autoriser 1 e di recteur du servi ce de 1' environnement à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la construction des ouvrages de raccorde
ment Place d'Vauville et Cité du Havre et édicule Riverside (contrat 
1230-AE), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 29 mai 1989. 

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

de MODIFIER la résolution 89-56 de ce comité en date du 19 janvier 
1989 accordant à Centre du Camion GMC Snyder Inc. un contrat relatif 
à 1 a fourniture et à 1 a 1 i vrai son d 1 une fourgonnette Gt~C Cutaway 
1989, modêle TG31632, en y remplaçant le montant de "27 157,35 $" y 
apparaissant par celui de "28 013 $". 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 10 mai 1989, l'incinérateur 
M34-003 faisant partie du contrat 1611 relatif à la fourniture et à 
l'installation d'incinérateurs à foyers multiples pour l'usine d'épu
ration de la Communauté, l'adjudicataire de ce contrat étant Zimpro 
Inc. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter de 
l'equipement informatique et à placer des commandes à cette fin pour 
un montant n'excédant pas 200 124 $. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipementr 
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89-933 

RESOLU 

89-934 

Le 15 juin 1989 

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

d1 autoriser une dépense additionnelle de 500 0-00 $ aux fins de la 
résolution 89-147 de ce comité en date du 9 février 1989 retenant les 
services des études d1 avocats Marquis, Huot et Associés, Geoffrion, 
Boivin, Jetté et Associés ainsi que Beaupré, Trudeau à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le service de 11 éva
luation dans toutes les causes de contestations d1 évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Groupe DMR Inc. aux fins de 
1 1 exécution de divers travaux de développements informatiques, le 
tout conformément à l 1 offre de services de ladite firme en date du 23 
mai 1989 jointe· au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire, et d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 
222 600 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d 1 autoriser 1 a firme Encan d 1 auto Québec 1984 Ltée à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, neuf (9) automobiles 
Chevette 1982 du service de 1 1 évaluation et de remettre le produit de 
1 a vente au trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P88-011-POL. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
te~ritoire, il est 

a) d1 accepter provisoirement, à compter du 19 mai 1989, les travaux 
du contrat 2-45-PLAN relatif à la transformation du bâtiment no 
240 en chalet d1 accueil au parc régional de la Rivière-des
Prairies, 11 adjudicataire de ce contrat étant Les Entreprises de 
construction Sol-Teck Inc.; 

b) d1 autoriser le trésorier à rembourser à la firme Les Entreprises 
de construction Sol-Teck Inc. le dépôt de 8 590 $ qu'elle a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme à compter du 8 décémbre 1988. · ' 

SOUMIS un projet d1 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; 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU 

89-935 

RESOLU 

89-936 

RESOLU 

89-937 

RESOLU 

89-938 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

ATTENDU que cette permission est accordée à certaines conditions, 
pour la période du 1er juillet 1989 au 30 juin 1990 et en considéra
tion du paiement d'une somme de 665 $ 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 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 300 $aux fins de la 
résolution 87-1418 de ce comité en date du 10 septembre 1987 retenant 
les services de la firme d'architectes Farley et Garand aux fins de 
la préparation des plans et devis d'architecture pour la construction 
du nouveau poste de police no 45 et pour les travaux connexes d'amé-
nagement de surface. · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77. 

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 à compter du 3 juillet 1989, les services de 
M. Hoanh Dam Van en qualité de chargé de projet au programme d'accès 
à l'égalité au service de police; 

VU le rapport du directeur du service de polièe, 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 1 excédant pas 45 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: budget 1989 22 500 $ - service de police - services 
professionnels et administratifs; 

budget 1990 22 500 $ - service de police - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

305 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public relatif à 1 'achat de manteaux d'hiver pour les 
préposés aux traverses d'écoliers du service de police (contrat 
89-047-POL), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet .en date du 1er juin 1989. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder aux firmes ci-après mentionnées un contrat pour la fourni
ture d'équipements électroniques (contrat P89-068-POL), au prix indi-
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89-940 

RESOLU 

89-941 

RESOLU 

89-942 

RESOLU 

Le 15 juin 1989 

quê en regard de chacune d' e 11 es, et d'autoriser 1 e di recteur du 
service de police à placer les commandes à cette fin: 

NAVAIR LTEE 

Article 1 17 158,78 $ 

PRODUITS ELECTRONIQUES EN GROS LTEE 

Article 2 6 507,30 $ 

IMPUTATION: service de police- achat d'equipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 avril 1989, les travaux du 
contrat 88-045-POL relatif à 1 'installation de cloisons sèches et de 
plafonds suspendus, l'adjudicataire de ce contrat etant Construction 
Romili Inc. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accepter definitivement, à compter du 7 juin 1989, les travaux du 
contrat 88-041-POL relatif à la phas~ II du réaménagement du poste de 
police no 53 situé au 8645, avenue Pierre-de-Coubertin, Montréal, et 
d'autoriser le paiement à Constech Inc., adjudicataire de ce contrat, 
de la retenue de garantie au montant de 3 403,91 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux legal sur cette somme à compter du 7 juin 
1988. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 39 300 $ aux fins du contrat 
88-050-POL relatif à 1 'exécution de travaux d'électricité, l'adjudi
cataire de ce contrat etant Warren Hale Ltêe. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropries aux fins des contrats 
- règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser 1 a firme Encan d'auto Québec 1984 L tee 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 tresorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
tions mentionnées au contrat P88-011-POL: 

1 auto Chevrolet Malibu 1981 
5 autos Plymo"uth Reliant 1983 

--~----'------------------~~~. 
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89-946 

Le 15 juin 1989 

2 autos Chevrolet Celebrity 1984 
2 autos Chevrolet Citation 1984 
6 autos Plymouth Caravelle 1985 
1 auto Chevrolet Caprice 1987 

Soumise la liste 89-034 des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 89-035 et 89-036 de~ comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

307 

d1 accepter, sujet à l 1 obtention par la Communauté urbaine de 
Montréal de toutes les autorisations et approbations gouvernemen
tales requises pour contracter un emprunt, l 1 offre faite à la 
Communauté par The Meiji Mutual Li fe In surance Company et The 
Industrial Bank of Japan, Limited du 15 juin 1989, en rapport 
avec un emprunt privé sur le marché japonais des capitaux 
incluant un crédit~croisé en $ US pour un montant de 42 millions 
de $ US, aux termes et conditions mentionnés dans cette offre; 

d 1 ~wtoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre à The 
Meiji Mutual Life Insurance Company et The Industrial Bank of 
Japan, Limited 1 1 acceptation de cette offre par la Communauté; 

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; 

qu 1 un exemplaire de cette offre du 15 juin 1989 soit initiale par 
le Secrétaire de la Communauté pour fins d1 identification et 
déposé aux archives de la Communauté. 

I 1 y a l i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de nommer pour un mandat de quatre (4) ans'à compter du 21 juin 
1989 ,' les personnes sui vantes comme membres du Con sei 1 des arts 
de 1 a Communauté urbaine de Montréal et ce, conformément aux 
dispositions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la Communau
té et de l 1 article 91 de la Loi sur la Communauté: 
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M. Jean-Luc Bastien 
Mme Nicole Brossard 
M. Gilbert David 
t~me Mi che·l i ne Legendre 
Mme Jeanne Renaud 
M. Raoul Sosa 
M. Noël Spinelli 
Mme Paule Tardif-Delorme 

b) de renouve 1er 1 es mandats des personnes sui vantes qui sont ac
tuellement membres du Conseil des arts, pour un mandat de quatre 
(4) ans, à compter du 17 avril 1989: 

Il y a 1 i eu 

Mme Maryvonne Kendergi 
fv1. Yvon Labrosse 
M. Yves Poulin 
Mme Barbara Seal 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

de nommer Madame Madeleine Arbour à titre de présidente du Conseil 
des arts de la Communauté urbaine de Montréal, conformément aux dis
positions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la Communauté et de 
l 1 article 91 de la Loi sur la Communauté. 

Il y a lieu 

DE RECOMMANDERAU CONSEIL d1 ado'pter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 63-2 relatif à la ·rémunération et à l 1 allocation de dé
penses des membres du Conseil, des membres du comité exécutif, des 
membres des commissions constituées en vertu de l 1 article 82 de la 
Loi sur la Communauté, et du président du comité exécutif de la Com
munauté urbaine de Montréal et remplaçant les règlements 63 et 63-1 11

• 

ATTENDU que la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, 
aux articles 19 et 56 du chapi
tre C-37.2 des lois refondues 
du Québec, telle que modifiée 
par le chapitre 18 des lois de 
1982 et à l •article 101.6 édic
té par 11 article 32 du chapitre 
18 des lois de 1982, prévoit 
que le Conseil fixe par règle
ment .la rémunération et 1 •allo
cation auxquelles ont droit les 
membres du Conseil et du comité 
exécutif; 

ATTENDU qu 1 il y a lieu de 
fixer la rémunération annuelle 
additionnelle de chacun des 
membres d1 une commission perma
nente du Conseil constituée en 
vertu de 1 1 article 82 de la 
1 oi ; 

WHEREAS the Act respecting the 
Communauté urbaine de Montréal, 
in Sections 19 and 56 of 
Chapter C-37. 2 of the re vi sed 
statutes of Québec, as amended 
by Chapter 18 of the Statutes 
of 1982 and in Section 101.6 
edicted by Section 32 of 
Chapter 18 of the Statutes of 
1982, provided that Council set 
by by-1 aw the remuneration and 
allowance to which members o.f 
Council and of the Executive 
Committee are entitled; 

WHEREAS it is appropriate to 
set the additional annual remu-

- neration of each of the members 
of a standing commission of 
Council constituted pursuant to 
Section 82 orthe Act; 
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A une assemblee du Conseil 
de la Communaute urbaine de 
Montreal tenue le 

Il est décrété et statue: 

1. La rémunération annuelle de 
chacun des membres du Conseil 
est de 5 146 $. 

2- La rémunération annuelle ad
ditionnelle de chacun des mem
bres du comité exécutif de la 
Communaute urbaine de Montreal 
est de 15 441 $. La rémunéra
tion annuelle additionnelle des 
vice-presidents du comité exé
cutif est de 1 930 $ chacun. 

3- La rémunération annuelle ad
ditionnelle du president et dü 
vice-president du Conseil et de 
chacun des membres d'une com
mission permanente du Conseil 
constituée en vertu de 1 'arti
cle 82 de la Loi sur la Commu
nauté, autre que le membre de 
la Commission de la sécurité 
publique nommé par le Gouverne
ment, est de 3 862 $. 

4- Le pré si dent du comité ex'é
cutif reçoit le maximum de là 
rémunération globale annuelle 
et de 1 'allocation de dépenses 
fixe par le Gouvernement. 

5- Chacun des membres du Con
seil reçoit une allocation de 
dépenses d'un montant égal à la 
moitié du montant de la rémuné
ration, abstraction faite de 
l'excédent prévu à 1 'article 20 
de la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (chapitre 30 
des lois de 1988) jusqu'à con
currence du maximum prévu à 
l'article 22 de ladite loi et 
en conformite à 1 'article 23 de 
cette même loi. Tel montant, 
s'il en est, vient réduire la 
rémumération visee aux articles 
1, 2, et 3 du présent règle
ment. 

6- A compter du 1er janvier 
1990, la rémunération sera in
dexée à la hausse, le cas 
échéant, pour chaque exercice 
financier de la Communauté, 
conformément à 1 'article 5 de 
la Loi sur le traitement des 
élus municipaux (chapitre 30 
des lois de 1988}. 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal held on 

It is decreed and enacted: 

1. The annual remuneration of 
each of the members of Council 
shall be $5 146. 

2- The additional annual remu-
. neration bf each of the members 

of the Executive Commi ttee of 
the Communauté urbaine de 
Montr.el shall be $15 441. The 
additional annual remuneration 
of vice-chairmen of the Execu
tive Committee shall be $1 930 
each. 

3- The additional annual remu
neration of the Chairman and 
Vice-Chairmah 6f Council and of 
each of the members of a stand
ing commission of Council cons
tituted pursuant to Section 82 
of the Act of the Communauté 
urbaine de Montréal, other 
th an the member of the Public 
Safety Commission named by the 
Gouvernement, shall be $3 862. 

4- The Chai rman of the Execu
tive Committee shall receive 
the maximum pf the total annual 
remuneration and of the expense 
allowance set by the Gouverne
ment. 

5- Each of the members of Coun
cil shall receive an expense 
allowance in ari amo~nt equal to 
half the amount of the remune
ration, excluding the surplus 
provided· for under Section 20 
of the Act respecting the sala
ry of elected municipal repre
sentatives ( Chapter 30 of the 
Statutes of 1988) but not 
exceeding the maximum provided 
for und er Section 22 of the 
said Act and in conformity 
with Section 23 of the same 
Act. Su ch amou nt, as the case 
may be, has the effect of 
reducing the remuneration 
referred to in articles 1, 2 
and 3 of this by-law. 11

• 

6- As of January 1, 1990, the 
remuneration shall be i ndexed 
upward, as the case may be, for 
each financial year of the Com
munity in conformity with Sec
tion 5 of the Act respecting 
the salary of elected municipal 
representatives ( Ch~ter 30 of 
the Statutes of 1988). 
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7- Le comité exécutif déter
mine, par résolution, les moda
lit~s de versements des rémuné
rations prévues au pr~sent rè
glement et des allocations de 
dépenses prévues par la loi. 

8- Le membre de la Commission 
de la sécurité publique, nomm~ 
par le Gouvernement, reçoit le 
traitement et 1 1 allocation de 
dépenses, s 1 il en est, que fixe 
le Gouvernement. 

9- La Communaut~ verse une al
location de transition à toute 
personne qui cesse d'occuper 1~ 
poste de président du comité 
exécutif après l'avoir occupé 
pendant au moins les vingt
quatre (24) mois qui précèdent 
la fin de son mandat, conformé
ment à l 1 article 36 de la Loi 
sur le traitement des élus mu
nicipaux (chapitre 30 des lois 
de 1988). 

Le montant de l 1 allocation 
est égal au produit obtenu 
lorsqu 1 on multiplie par le nom
bre d'années complètes, pendant 
lesquelles la personne a occupé 
le poste de président du comité 
exécutif, le montant de sa ré
munération bimestrielle à la 
date de la fin de son mandat; 
le montant de 1 1 allocation est 
accru de la fraction de la ré
munération bimestrielle qui est 
proportionnelle à la fraction 
d 1 année pendant laquelle la 
personne a occupé le poste, en 
sus des années complètes. Le 
montant de 1 1 allocation ne peut 
excéder quatre fois celui de la 
rémunération bimestrielle de la 
personne à la date de la fin ~e 
son mandat. 

Cette allocation est versée 
en douze (12) versements men
suels égaux et consécutifs à 
compter du premier jour du mois 
suivant la fin du mandat ou, à 
la demande de 1 1 allocataire, en 
un (1) ou deux (2) versements 
égaux, dans les douze (12) mois 
qui suivent la fin du mandat, 
ou date désignée par 1 1 alloca
tai re. 

10- Le présent règlement rem
place les règlements 63 et 63-1 
à toutes fins que de droit. 

7- The Executive Committee 
shall determine, by resolution, 
the modalities of instalments 
of th

1

e remuneration provided 
for und er this by-1 aw and the 
expen~e allowances provided for 
underithe Act. 

8- The member of the Public 
Safety Commission, named by the 
Gouve~nement, shall receive the 
sa 1 ar y and expense a 11 owance, 
as the case may be, set by the 
Gouvernement. 

9- The Community shall pay a 
transition allowance to any 
person who ceases to ho 1 d the 
post of Chairman of the Execu
tive Committee after occupying 
it for at least the twenty-four 
(24) months preceding the end 
of his mandate in conformity 
with Section 36 of the Act re
specting the salary of elected 
municipal representatives 
(Chapter 30 of the Statutes of 
1988). 

The amount of the allowance 
shall be equal to the product 
obtained by multiplying the 
number of complete years during 
which the pèrson held the post 
of Chai rman of the Executive 
Committee by the amount of his 
bimonthly re~uneration at the 
date of the end of his mandate; 
the amount of the allowance 
sha 11 be i ncreased by the 
fraction of the bimonthly remu
neration which is proportionate 
to the fraction of the year 
during which the person held 
the post in addition to the 
full years. The amou nt of the 
allowance shall not exceed four 
times that of the bimonthly 
remuneration of the person at 
the date his mandate ends. 

Such allowance shall be paid 
in twelve (12) equal and conse
cutive monthly instalments 
starting the first day of the 
month following the end of the 
mandate or, at the request of 
the recipient, in one (1) or 
two (2) equal instalments, in 
the twelve (12) months follow
ing the end of the mandate, or 
at the date set by the reci
pient. 

10- This by-law shall replace 
By-laws 63 and 63-1 for all 
legal purposes and intent. 
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11- Le présent règlement prend 
effet à compter du 1er janvier 
1989. 

I 1 y a 1 i eu 

11- This by-law shall take 
effect as of January 1, 1989. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 85-2 modifiant le règlement 85, tel qué modifié par le rè
glement 85-1, relatif à la rémunération et à 1 1 allocation de dépenses 
et de présence des membres du conseil d1 administration de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal". 

ATTENDU qu 1 il y a lieu de mo
difier le règlement 85, tel 
que modifié par le règlement 
85-1, pour fixer la rémunéra
tion et 1 1 allocation de dé
penses et de présence des mem
bres du conseil d1 administra
tion de la Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal; 

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

Il est décrété et statué: 

1- L1 article 1 du règlement 
85, tel que modifié par le rè
glement 85-1, est de nouveau 
modifié par le remplacement à 
la dernière ligne de la somme 
de 13 674 $ par celle de 
15 441 $. 

2- L1 article 2 du règlement 
85, tel que modifié par le rè
glement 85-1, est de nouveau 
modifié par le remplacement à 
la dernière ligne de la somme 
de 6 837 $ par celle de 
7 720 $. 

3- L1article 3 du règlement 
85, tel que modifié par 1 1 ar
ticle 3 du règlement 85-1, est 
de nouveau modifié par le rem
placement à la dernière ligne 
de la somme de 3 418,50 $ par 
celle de 3 860 $. 

4- L1 article 4 du règlement 
85, tel que modifié par le rè
glement 85-1, est de nouveau 
modifié par le remplacement à 
la cinquième ligne de la somme 
de 1 139,50 $ par celle de 
1 287 $"et par le remplacement· 
à la dernière ligne de la 
somme de 13 674 $ par celle de 
15 441 $. 

WHEREAS i t i s appropria te to 
amend By-law 85, as amended by 
By-law 85-1, to set the remu
neration and expense and at
tendance allowances of members 
of the Board of Di rectors of 
the Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal; 

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

It is decreed and enacted: 

1- Article 1 of By-law 85, as 
amended by By-law 85-1, is 
a gain amended by the re pl ace
ment in the last line of the 
amount $13 674 by that of 
$15 441. 

2- Article 2 of By-law 85, as 
âmended by By-law 85-1, is 
agai n amended by the replace
ment in the last line of the 
amount $6 837 by that of 
$7 720. 

3- Article 3 of By-law 85, as 
amended by Article· 3 of By-law 
85-1, is again amended by the 
replacement in the 1 ast 1 i ne 
of the amount $3 418,50 by 
that of $3 860. 

4- Article 4 of By-law 85, as 
amended by By-law 85-1, is 
a gain amended by the replace
ment in the fifth line of the 
amou nt of $1 139,50 by th at 
of $1 287 and by the replace
ment in the 1 ast 1 i ne of the 
amount of $13 674 by that of 
$15 441. 
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5- L'article 5 du règlement 85 
est remplacé par le suivant: 

"Chacun des membres du con
seil autre que les membres 
choisis parmi les citoyens 
reçoit une allocation de 
dépenses d'un montant egal 
à la moitié du montant de 
la rémunération, abstrac
tion faite de l'excédent 
prévu à 1 'article 20 de la 
Loi sur le traitement des 
élus municipaux (chapitre 
30 des Lois de 1988) jus
qu'à concurrence du maximum 
prévu à l'article 22 de 
ladite loi et en conformité 
à l'article 23 de cette 
même loi. Tel montant s'il 
en est, vient à réduire la 
rémunération visée aux 
articles 1, 2 et 3 du pré
sent règlement." 

6- L'article 6 du règlement 85 
est remplacé par le suivant: 

"A compter du 1er janvier 
1990, la rémunération sera 
indexée à la hausse, le cas 
échéant, pour chaque exer
cice financier de la So
ciété, conformément à l'ar
ticle 5 de la Loi sur le 
traitement des élus munici
paux (chapitre 30 des Lois 
de 1988). 

Cette indexation s'appli
quera à l'allooation de 
présence prévue à l'article 
4 pour les membres du con
seil d'administration de la
Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal choisis parmi les 
citoyens ... 

7- L'article 7 du règlement 85 
est abrogé. 

8- Le présent règlement prend 
effet à compter du 1er janvier 
1989. 

Il y a 1 i eu 

5- Article' 5 of By-law 85 is 
replaced by the following: 

"Each of the members of coun
ci 1 other th an the members 
chosen from among citi zens 
sha 11 recei ve an expense 
allowance of an amount equal 
to half the remuneration, 
except for the surplus 
pro vi ded for under Sec ti on 
20 of the Act respecting the 
salary of elected municipal 
representatives ( Chapter 30 
of the Statutes of 1988) but 
not exceeding the maximum 
pro vi ded for under Section 
22 of the said Act and in 
conformity with Section 23 
of th~ same Act. Such 
amount, as the case may be, 
has the effect of redu ci ng 
the remuneration referred to 
in articles 1, 2 and 3 of 
this by-law." 

6- Article 6 of By-law 85 is 
replaced by the following: 

"As· of January 1, 1990, the 
remuneration shall be index
ed upward, as the case may 
be, fOr each fi nanci a 1 year 
of the Société, in 
conformity with Section 5 of 
the Act respecting the 
remuneration of elected 
municipal representatives 
(Chapter 30 of the Statutes 
of 1988)." 

Such indexation shall apply 
to the attendance allowance 
provided for under Article 
4 for members of the Board 
of Directors of the Société 
de transport de 1 a Commu
nauté ur bai ne de f>1ontréal 
chosen from among the citi
zens." 

7- Article 7 of By-law 85 is 
rescindéd. 

8- This by-law shall take 
effect as of January 1, 1989. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 61-3 modifiant le règlement 61, tel que déjà modifié par 
les règlements 61-1 et 61-2, concernant le régfine additionnel de 
rentes des fonctionnai res-cadres de 1 a Communauté urbaine de Mont
réa 1 ". · 
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A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Montréal 
tenue le 

Il est décrété et statué: 

1. L'article 1.12 du règlement 61 
est remplacé par le suivant: 

"Régime de base": i e reg1me de 
retraite des cadres de 1 a 
Communauté urbaine de Mont réa 1 en 
vigueur en vertu du règlement 75 
de 1 a Communauté ou 1 e régime de 
rentes des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, 
selon le cas. 

2. Le règlement 61 est modifié en 
y ajoutant l'article suivant: 

"1.18 A moins d'indication 
contraire, le présent règlement 
s'a pp 1 i que aux personnes de 1 'un 
ou de l'autre sexe, quelque soit 
1 es genres ut i 1 i sés dans 1 e 
texte." 

3. Le règlement 61 est modifié en 
y ajoutant l'article suivant: 

"7. 04 Le fonction na ire-cadre 
peut opter pour le paiement de la 
rente visée aux articles 7.01 et 
7.02 b) avant l'âge normal de 
retraite. Le montant alors 
payable est l'équivalent actuariel 
du montant qui lui aurait été 
autrement versé." 

4. L'article 10.02 du règlement 61 
est remplacé par le suivant: 

"Pour 1 es années de contribution 
jusqu'à la date normale de la 
retraite, la rente est égale à 
deux pour cent (2%) du traitement 
final du fonctionnaire-cadre 
calculé à la date normale de 
retraite, multiplié par le nombre 
de ses années de contribution 
jusqu'à la date normale de 
retraite. 

Dahs le cas où le fonction
naire-cadre reste au service de la 
Communauté après 1 a date norma 1 e 
de retraite, la rente prévue à 
l'alinéa précédent est revalorisée 
actuariellement pour la période 
courue entre 1 a date norma 1 e de 
retraite et la date ultérieure où 
la rente devient payable. 

At a meeting of Council of the 
Communauté urbaine de Montré a 1 
held 

It is decreed and enacted: 

1. Article 1.12 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

"Basic plan": The pension plan 
for the executives of the 
Communauté urbaine de Montréal in 
force under By-law 75 of the 
Commun ity or the retirement p 1 an 
for police officers of the 
Communauté urbaine de Montréal, as 
the case may be. 

2. By-law 61 is modified by the 
addition of the following: 

"1.18 - Unless specified ether
wise, the present By-law shall 
a pp ly ta persans of bath sexes, 
notwithstanding the gender used 
in the text." 

3. By-law 61 is modified by the 
addition of the following: 

"7 .04 - The senior civil servant 
may apt for the payment of the 
pension provided for by articles 
7.01 and 7.02 b) before normal 
retirement age. The amou nt th en 
payable shall be the actuarial 
equivalent of the amount that 
would have been otherwise remitted 
ta him. 

4. Article 10.02 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

"For the years of contributions up 
ta normal retirement date, the 
pension shall be equal ta two per 
cent (2%) of the final salary of 
the senior civil servant 
calculated at normal retirement 
date, multiplied by the number of 
years of his con tri bu ti ons up ta 
normal retirement date. 

In the case where the senior 
civil servant remains in the 
service of the Community after 
norma 1 retirement date, the 
pension provided for by the 
pre vi eus paragraph sha 11 be 
redressed actuarially for the 
period between normal retirement 
date and the subsequent date at 
which the pension becomes payable. 
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La rente décrite au présent 
article ne peut être supérieure à 
(80%) du traitement final du 
fonctionnaire-cadre. Le fonction
naire-cadre qui atteint ce maximum 
après la date normale de retraite 
doit recevoir sa rente et cesser 
de participer au régime même S

1 il 
demeure au service de la 
Communauté. 

Le fonctionnaire-cadre qui reste 
au service de la Communauté après 
la date normale de retraite peut 
opter pour recevoir une partie de 
sa rente pour compenser, en tout 
ou en partie, une réduction de 
traitement survenue après la date 
normale de retraite. La parti
cipation du fonctionnaire-cadre 
est interrompue durant la période 
pendant la quelle i 1 exerce cette 
option. 

Il est tenu compte de tout 
versement effectué en vertu de 
l'a 1 i né a qui précède dans 1 e 
calcul de la revalorisation 
actuarielle. 

La revalorisation actuarielle est 
fixée périodiquement par le Comité 
de gestion sur recommandation de 
l'actuaire; cette recommandation 
ne doit pas avoir pour effet 
prévisible de produire seulement 
des surplus ou seulement des 
déficits dans la caisse du 
régime. 11 

5. L'article 10.03 du règlement 61 
est remplacé par le suivant: 

"Si la rente calculée selon le 
paragraphe a) ci-dessous est 
inférieure à celle calculée selon 
1 e paragraphe b) ci -dessous dans 
le cas d'un fonctionnaire-cadre 
qui se retire après la date 
normale de retraite, une rente 
additionnelle égale à la 
différence entre a) et b) devient 
payable: 

a) 1 a rente prévue se 1 on 1 es 
dispositions de l'article 10~02; 

b) une rente égale à deux pour 
cent (2%) du traitement final .. du 
fonctionnaire-cadre multiplié par 
1 e nombre tot a 1 de ses années de 
contribution jusqu'à concurrence 
de quatre-vingt pour cent (80%)." 

The pension described by the 
present article shall not be 
greater than eighty per cent (80%) 
of the final salary of the senior 
civil servant. The senior civil 
servant who reaches this maximum 
after normal retirement date must 
receive his pension and shall 
cease to parti ci pate to the Pl an 
even if he remains in the employ 
of the Community. 

The se ni or ci vil servant who 
remains in the employ of the 
Community after norma 1 retirement 
date may apt to recei ve part of 
his pension to compensate, in 
whole or in part, for a reduction 
of sal ary which occured after 
normal retirement date. The 
participation of the senior civil 
servant shall be interrupted 
during the period in which he 
exercises this option. 

Any payment carri ed out pursuant 
to the preceding paragraph shall 
be taken into account in 
calculation the actuarial revalo
risation. 

The actuarial revalorisation shall 
be set periodically by the 
Management Committee upon recom
mendat ion from the actuary; this 
recommendat ion sha 11 not have the 
foreseabl e effect of cre at i ng 
only surpluses or only deficits 
in the Fund." 

5. Article 10.03 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

11 If the pension calculated 
according ta paragraph a) below is 
1 ess th an the one ca 1 cul ated 
according ta paragraph b) below in 
the case of a se·ni or ci vil servant 
who retires after normal 
retirement da te, an addition a 1 
pension equal to the difference 
between a) and b) sha11 be 
payable: 

a) the pension provided for by 
the dispositions of article 10.02; 

b) a pension equal ta two per 
cent (2%) of the final salary of 
the senior civil servant 
multip1ied by the total number of 
his years of contributions 
concurrently up to eighty per cent 
(80%)." 

Archives de la Ville de Montréal



Le 15 juin 1989 315 

6. L'article 10.04 du règlement 61 
est remplacé par le suivant: 

"Le montant de la rente prévue aux 
articles 10.02 ou 10.03 est 
diminué, si nécessaire, pour que 
la somme du montant de cette rente 
et du montant de la rente initiale 
payable, avant la réduction aux 
fins de coordination avec le 
Régime de rentes du Québec, en 
vertu du régi me de base n'excède 
pas quatre-vingt pour cent (80%) 
de 1 a moyenne du traitement des 
trois (3) meilleures années de 
service de ce fonctionnaire-cadre. 

7. L'article 14.03 du règlement 61 
est remplacé par le suivant: 

"conjoint admissible" 

i) la personne devenue l'époux ou 
1 'épouse du fonction na ire-cadre 
avant que ce dernier ait atteint 
l'âge de soixante {60) ans et qui 
n'était pas divorcée du fonction
naire-cadre au moment de son 
décès; 

ii) en l'absence d'une personne 
répondant à la définition, prévue 
à l'alinéa i) ci-dessus, la 
personne qui démontre, à la 
satisfaction du comité, que durant 
trois (3) années consécutives 
antérieures au soixantième {60) 
anniversaire de naissance du 
fonction na ire-cadre et durant les 
trois (3) années précédant son 
décès: 

elle a résidé avec le fonc
tionnaire-cadre; 

le fonctionnaire-cadre l'a 
publiquement présentée comme 
conjoint; et 

lors du premier 
fonctionnaire-cadre 
conjoint, ni l'un 
n'était marié à 
personne. 

décès, du 
ou de son 
ni l'autre 
une autre 

8. L'article 15.01 du règlement 61 
est remplacé par le suivant: 

La présente partie s'applique: 

a) au di recteur généra 1 par 
intérim de la Communauté; et 

b) au trésorier de la Communauté 

en fonction lors de l'adoption du 
règlement 61 par le Conseil de la 
Communauté. 

6. Article 10.04 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

"The amount of the pension 
provided for by articles 10.02 or 
10.03 is reduced, if necessary, so 
that the sum of the amount of such 
pension and the initial amount of 
the pension payable, before the 
reduction for purposes of 
coordination with the Régime des 
rentes du Québec by virtue of the 
basic plan, does not exceed 
eighty per cent (80%) of the 
average salary of such senior 
civil servant's three (3) best 
years of service. 

7. Article 14.03 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

"admissible spouse" 

i) the pers on who bec ame the 
spouse of the senior civil servant 
before the latter reached the age 
of sixty (60) years and who was 
not divorced from the senior civil 
servant at the t ime of the 
1 a tt er' s de ath; 

ii) in the absence of a persan 
fulfilling the definition provided 
by the paragraph i) above, the 
persan who establishes, ta the 
satisfaction of the committee, 
that during three (3) consecutive 
years pri or to the sixt i eth ( 60) 
bi rthday of the se ni or ci vil 
servant and du ring the three ( 3) 
years prier to the latter's death: 

he resided with the senior 
ci vil servant; 

the senior civil servant 
publicly presented him as his 
spouse; and 

upon the death of the 
ci vil servant or his 
whichever occured 
neither was married ta 
persan. 

senior 
spouse, 
first, 

another 

8. Article 15.01 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

The present Part applies to: 

a) the i nteri rn Di rector Genera 1 
of the Community; and 

b) the Treasurer of the Community 

who held those positions at the 
time By-law 61 was adopted by the 
Council of the Community. 
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9. L'article 16.01 du règlement 61 
est remplacé par le suivant: 

"Pour 1 es années de contribution 
jusqu'à la date normale de 
retraite, la rente est égale à 
deux et demi pour cent (2 1/2%) du 
traitement final du fonctionnaire
cadre calculé à la date normale de 
retraite, multiplié par le nombre 
tata 1 de ses années de 
contribution jusqu'à la date 
normale de retraite. 

Dans· 1 e cas ou 1 e fon ct i anna ire
caàre reste au service de la 
Communauté après 1 a date normale 
de retraite, la rente prévue à 
l'alinéa précédent, après 
application de l'article 16.02, 
s'il y a lieu, est revalorisée 
actuariellement pour la période 
courue entre la date norma 1 e de 
retraite et la date ultérieure où 
la rente devient payable. 

Le fonctionnaire-cadre qui reste 
au service de la Communauté après 
avoir atteint la date normale de 
retraite, peut opter pour recevoir 
une partie de sa rente pour 
compenser, en tout ou en partie, 
une réduction de traitement 
survenue après la date normale de 
retraite. La participation du 
fonctionnaire-cadre est inter
rompue durant 1 a péri ode pendant 
laquelle il exerce cette option. 

Il est tenu compte de tout 
versement effectué en vertu de 
l'a 1 i né a qui précède dans 1 e 
calcul de la revalorisation 
actuarielle. 

La rente tot a 1 e décri te au pré
sent article avant application de 
l'article 16.02, s'il y a lieu, ne 
peut être supérieure à quatre
vingt pour cent (80%) du 
traitement final du fonctionnaire
cadre. Le fonctionnaire-cadre qui 
atteint ce maximum après 1 a date 
normale de retraite doit recevoir 
sa rente et cesser de participer 
au reg1me même s'il demeure au 
service de la Communauté. 

La rèvalorisation actuarielle est 
fixée périodiquement par le Comité 
de gestion sur recommandation de 
l'actuaire; cette recommandation 
ne doit pas avoir pour effet 
prévisible de produire seulement 
des surp 1 us ou seulement des 
déficits ·dans la caisse du 
Régime." 

9. Article 16.01 of By-law 61 ;s 
replaced by the following: 

"For the years of contribution up 
to normal retirement date, the 
pension shall be equal to two and 
one half per cent (2 1/2%) of the 
final salary of the senior civil 
servant calculated at normal 
retirement date, multiplied by the 
total number of his years of 
contributions up to normal 
retirement date. 

In the case where the senior civil 
servant remains in the service of 
the Community after normal 
retirement date, the pension 
provided for by the preceding 
paragraph, after application of 
article 16.02. as the case mav be. 
shall be redréssed actuarially for 
the peri od between the normal 
retirement date and the subsequent 
date at which the pension becomes 
payable. 

The senior civil servant who 
remains in the employ of the 
Community after reaching normal 
retirement date, may opt to 
receive, in whole or in part, a 
portion of his pension to 
compensate for a reduction of 
salary which occured after normal 
retirement date. The participa
ti on of the senior ci vil servant 
i s i nterrupted du ring this peri od 
in which he exercises this 
option. 

Any payment carri ed out pursuant 
to the precedi ng paragraph sha 11 
be ta ken i nto account in ca 1 cu
lating the actuarial revalori
sation. 

The total pension described in the 
present article, before applica
tion of article 16.02, as the case 
may be shall not be greater than 
eighty per cent (80%) of the final 
salary of the senior civil 
servant. The senior civil servant 
who reaches this maximum after 
norma 1 retirement date must 
receive his pension and sha11 
cease ta parti ci pate to the Pl an 
even if he remains in the employ 
of the Community. 

The actuarial revalorisation shall 
be set periodically by the 
Management Committee upon 
recommendation from the actuary; 
this recommendation shall not 
have the foreseabl e effect of 
creating only surpluses or only 
deficits in the Fund." 
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10. L'article 16.02 du règlement 
61 est remplacé par le suivant: 

"A compter de l'âge minimun auquel 
une rente de retraite est payable 
selon le R.R.Q., le montant de la 
rente de retraite du fonction
naire-cadre visé au paragraphe b) 
de l'article 15.01 est réduit d'un 
montant égal au produit du nombre 
des années de contribution du 
fonctionnaire-cadre entre le 31 
décembre 1965 et 1 a date norma 1 e 
de retraite, par un pourcentage de 
1 a moyenne de son traitement 
jusqu'à concurrence du maximum des 
gains admissibles, pour les trois 
(3) dernières années de service. 

Le pourcentage menti on né au 
paragraphe précédent est égal à 
vingt-cinq pour cent (25%) divisé 
par le plus grand des nombres 
suivants: 

a) dix (10); ou 

b) quatre-vingt-cinq pour cent 
( 85%) du nombre d'années 
comprises entre le dix-huitième 
(ISe) anniversaire de naissance 
du fonctionnaire-cadre, ou le 
ler janvier 1966 s'il a atteint 
dix-huit (18) ans avant cette 
date, et son soixante-cinquième 
(65e) anniversaire de nais
sance; ou 

c) 1 e nombre d'années de servi ce 
du fonctionnaire-cadre entre le 
31 décembre 1965 et la date 
normale de retraite." 

11. L'article 16.03 du règlement 
61 est remplacé par le suivant: 

"Si la rente calculée selon le 
paragraphe a) ci-dessous est 
inférieure à celle calculée selon 
le paragraphe b) ci -dessous dans 
le cas d'un fonctionnaire-cadre 
qui se retire après 1 a date 
normale de retraite, une rente 
additionnelle égale à la diffé
rence entre a) et b) devient 
payable: 

a) la rente prévue selon les 
dispositions des articles 16.01 et 
16.02, s'il y a lieu; 

10. Article 16.02 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

"As of the minimum age at which a 
retirement annuity is payable 
pursuant to the R.R.Q., the amount 
of the retirement annui ty of the 
senior civil servant mentioned in 
paragraph b) of Article 15.01 
shall be reduced by an amount 
equal to the product of the senior 
civil servant's number of years of 
con tri but ion between December 31, 
1965 and the normal retirement 
date, by a percentage of his 
average salary for the last three 
(3) years of servi ce, up to the 
maximum pensionabie earnings. 

The percentage mentioned in the 
previous paragraph is equal to 
twenty-five per cent (25%) divided 
by the 1 argest of the fo 11 owi ng 
numbers: 

a) ten (10); or 

b) eighty-five per cent (85%) of 
the number of years falling 
between the senior civil 
servant's 18th birthday, or 
January L 1966, if he reached 
eighteen (18) years of age 
before that date and his 
sixty-fifth (65th) birthday; 
or 

c) the senior civil servant' s 
number of years of service 
between December 31, 1965 and 
the normal retirement date. 

11. Article 16.03 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

"If the pension calculated 
according to paragraph a) below is 
l ess th an the one cal cul ated 
according to paragraph b) below in 
the case of a senior civil servant 
who retires a ft er norma 1 
retirement date, an additional 
pension equal to the difference 
between a) and b) shall be 
payable: 

a) the pension provided for under 
the dispositions of articles 16.01 
and 16.02, as the case may be; 
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b) une rente égale à deux et demi 
pour cent (2 1/2%) du traitement 
final du fonctionnaire-cadre 
multiplié par le nombre total de 
ses années de contribution jusqu'à 
un maximum de quatre-vingt pour 
cent (80%) du traitement final, 
réduite selon les dispositions de 
11 article 16.02, S

1 il y a lieu, 
en tenant compte des années de 
participation après la date 
normale de retraite." 

12. L1 article 16.04 du règlement 
61 est remplacé par le suivant: 

"Le montant an nue 1 de 1 a rente de 
retraite est réduit par le montant 
annuel initial de la rente 
d1 invalidité payable en vertu du 
R.R.Q. lorsque le retraité a droit 
à une telle rente. Lorsqu 1 une 
rente de retraite devient payable 
selon le R.R.Q., 11 article 16.02 
s' a pp l i que. " 

13. L'article 16.05 du règlement 
61 est remplacé par le suivant: 

"Dans le cas du fonctionnaire
cadre visé au paragraphe b) de 
l'article 15.01, le montant de la 
rente de retraite est réduit du 
montant de 1 a rente initia 1 e de 
retraite payable en vertu du 
régime de base." 

14. Le règlement 61 est modifié en 
ajoutant l 1 article suivant: 

"16.07 - Les rentes prévues à 
cette partie sont payées par 
versements bimensuels et en 
arrérages, aux dates déterminées 
par le Comité de gestion, et 
courent de la date de la retraite 
jusqu'à la date du versement qui 
suit la date du décès du retraité. 

Par la suite, le conjoint de ce 
retraité, s'il y a lieu, commence 
à retirer sa propre rente qui 
court jusqu'à la date qui suit le 
décès du conjoint. 

Chaque versement est égal à un 
vingt-quatrième (1/24) de la rente 
annuelle, sauf, le cas échéant, le 
premier versement qui peut être 
proportionnel." 

b) a pension equal to two and one 
ha 1 f per cent ( 2 1/2%) of the 
final salary of the senior civil 
servant multiplied by the total 
number of his years of contri
bution up tc a maximum of eighty 
per cent (80%) of final salary, 
reduced as per. the dispositions of 
article 16.02 as the case may be, 
by taking into consideration the 
years of participation after 
normal retirement date. 11 

12. Article 16.04 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

"The an nua 1 amou nt of the 
retirement pension sha 11 be 
reduced by the initial annual 
amount of the disability pension 
payable by virtue of the R.R.Q. 
when the pensioner is entitled tc 
such a pension. When a retirement 
pension becomes payable by the 
R. R. Q. , art i cl e 16. 0 2 s ha 11 
apply. 11 

13. Article 16.05 of By-law 61 is 
replaced by the following: 

"In the case ~f the civil servant 
menti oned in paragraph b) of 
article 15.01, the amount of the 
retirement pen si on i s reduced by 
the amount of the initial- retire
ment pension payable by virtue of 
the basic plan. 11 

14. By-law 61 is modified by the 
addition of the following article: 

"16.07 - The pensions provided for 
in this part shall be paid by 
semi-monthly remittances and in 
arre ars, at the dates determi ned 
by the Management Committee, and 
shall caver the period between 
retirement date and the date of 
remi tt ance th at fa 11 ows the date 
of death of the pensioner. 

Thereafter, the spouse of the 
pensioner, as the case may. be, 
shall start to receive his own 
pen si on up to the date th at 
follows the death of the spouse. 

Each remittance shall be equal to 
one twenty-fourth (1/24) of the 
annual pension, except, as the 
case may be, the first remittance 
which may be proportionnal." · 
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Soumise la résolution 2849 du Conseil en date du 15 février 1989 à 
l'effet de retourner au comité exécutif le rapport 89-209 relatif à 
l'adoption du projet de règlement 77-1; 

Sur recommandation du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 11 Règl ement 77-1 modifia nt 1 e règlement 77 concernant un emprunt de 
12 700 000 $ pour dépenses en immobilisa ti ons relatives à 1 a cons
truction et à l'aménagement de certains postes de police sur le ter
ritoire de la Communauté urbaine de Montréal ... 

ATTENDU qu'il y a lieu de modi
fier le règlement 77 de la Com
munauté pour porter de 
12 700 000 $ à 52 350 000 $ le 
montant d'emprunt autorisé par 
ce règlement et de permettre la 
construction ou l'acquisition 
et/ou l'aménagement de diffé
rents immeubles utilisés par le 
service de police et d'un quar
tier général ou pour la cons
truction ou l'acquisition et/ou 
l'aménagement d'immeubles uti
lisés à toutes autres fins que 
le comité exécutif jugera · 
utiles ou necessaires. 

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

Il est:décrété et statué: 

1- Le règlement 77 de la Commu;.. 
nauté est modifié comme suit: 

a) par le remplacement dans le 
titre dudit règlement, dans 
le cinquième ATTENDU et à la 
quatrième ligne de l'article 
1, du montant de 11 12 700 000 $11 par le mon
tant de 11 52 350 000 $11 ; 

b) par 1 'insertion dans le 
titre, après les mots 11 pos
tes de police .. des mots sui
vants: 11 et à 1 a construc
tion ou 1 'acquisition et/ou 
1 'aménagement de différents 
immeubles utilisés par le 
service de police et d'un 
quartier général ou pour-la 
construction ou l'acquistion 
et/ou l'amenagement d'immeu
bles utilises à toutes au
tres fins que le comité exé
cutif jugera utiles ou né
cessaires ... 

2- Le règlement 77 est modifie 
par le remplacement du 
deuxième ATTENDU par le sui
vant: 

WHEREAS it is in order to amend 
By-law 77 of the Community to 
i ncrease from $12 700 000 to 

·· $52 350 000 the borrowi ng 
amou nt authori zed by this by
law and to allow the construc
tion or acquisition and/or 
development of various immov
ables used by the police 
department and a headquarters 
or for the construction or 
acqui si ti on and/or devel opme nt 
of immovables used for any 
other purposes deemed useful or 
necessary by the Executive Com
mittee. 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal, held 

It is decreed and enacted 

1- By-1 aw 77 of the Community 
is amended as follows: 

a) by replacing, in the title 
of the said by-law, in the 
fifth WHEREAS and in the 
fourth line of Article 1, 
the amount 11 $12 700 000 11 by 
the amount 11 $52 350 000 11

; 

b) by inserting in the title, 
after the words 11 police sta
tions11, the following words: 

· 
11 and to the construction or 
acquisition and/or develop
ment of various immovable 
used by the poli ce depart
ment and of a headquarters 
or for the construction or 
acquisition and/or develop
ment of immovables used for 
any other purposes deemed 
useful or necessary by the 
Executive Committee ... 

2- By-law 77 is amended by re
p 1 a ci ng the second WHEREAS by 
the following: 

Archives de la Ville de Montréal



320 

89-952 

89-953 

Le 15 juin 1989 

11 ATTENDU qu'à ces fins, il 
devient nécessaire de cons
truire et d 1 aménager di ffé- ' 
rents postes de po 1 i ce et· de 
construire ou acquérir et/ou 
aménager différents immeu
bles utilisés par le service 
de police et un quartier gé
néral sur le territoire de 
la Communauté ou pour la 
construction ou 1 'acquisi
tion et/ou 1 'aménagement 
d'immeubles utilisés à tou
tes autres fins que le comi
té exécutif jugera utiles ou 
nécessaires ... 

11 WHEREAS for su ch purposes, 
it has become necessary to 
build and develop various 
police stations and to build 
or acquire and/or develop 
va'rious immovables used by 
the po 1 i ce department and a 
headquarters in the terri
tory of the Community or for 
the construction or acquisi
tion and/or devel opment of 
immovables used for any 
other purposes deemed useful 
or necessary by the Execu
tive Committeé. 11 

Soumise la résolution 2850 du Conseil en date du 15 février 1989 à 
l'effet de retourner au comité exécutif le rapport 89-210 relatif à 
un vote de crédits concernant le projet de règlement 77-1; 

Sur recommandation du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 39 650 000 $ et d'au
toriser des dépenses en immobilisations au même montant, relatives à 
la construction ou l'acquisition et/ou l'aménagement de différents 
immeubles utilisés par le service de polièe·et'd'un quartier général 
ou pour la construction ou 1 'acquisition et/ou l'aménagement d'immeu
bles utilisés à toutes autres fins que le comité exécutif jugera 
utiles ou nécessaires, le tout tel que décrit au projet de règlement 
accepté par le comité exécutif ce jour et intitulé: 11 Rêglement 77-1 
modifiant le règlement 77 concernant un emprunt de 12 700 000 $ pour 
dépenses en immobilisations, relatives à la construction et à 1 'amé
nagement de certains postes de police sur le territoire de la Commu
nauté urbaine de Montré a 111 et d 1 imputer cette somme audit règlement 
77 modifié. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Madeleine Trudeau, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de' la rue Guizot, 
dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 642-636 du 
cadastre officiel de la Paroisse 'de Saint-Laurent, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur la 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les let
tres ABCDEA sur le plan no C-1-545-241-0i7 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, 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 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 ~le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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IMPUTATION: .. 1- jusqu'à concurr·ence. de 2 $ sur .1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de 1 'ac
quisition y mentionnée; 

2- aŒtres frais et honoràires inhérents à cette acquisi
tion: à même l~s crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mesdames Fernande Gagné et Diane Bouthillier et M. Marc Bouthillier, 
pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-est de 
la rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, dans la ville de 
Mohtrêal, et formé d'une partie du lot 642-640 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la 
contrainte à 250 kPa ùniformêment répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan no C-1-545-241-013 préparé pour le bureau de transport métropo
litain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomè
tre, daté du 27 février 1987, 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 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 2742 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, ~ux fins de l'ac

. quisition y mentiontiêe; 

2- autres frais et hon6~aires inhérents à cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

321 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Stanley Y.G. Soo, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest du Chemin Queen Mary et au nord-est de l'avenue 
Westbury, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 
149-16-2, 149-16~3 et 149-17-1 du cadastre 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 car
rê uniformément répartie sur là surface supérieure du tréfonds, tels 
qu'indiqués-sur le plan no C-1-236-207-19 (items 1, 2, 3, 5, 6 et 7) 
préparé pour 1 e bureau de transport mêtropol itai n de 1 a Communauté 
par M. Géra 1 d Carbon neau, arpenteur-géomètre, daté du 23 septembre 
1975, annexê·audit projet et identifié par le sècrêtaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 6 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver 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 6 $ sur la dêpense de 8 $ au
torisêe en vertu de la rêsolution 1549 du Conseil en 
date du 17 février 1982, 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. Alberto Camerini, Dame Gabriella Rossi, M. Joseph Van Lamsweerde 
et M. Paolo Camerini, pour fins de mfitro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve ouest et au sud-ouest de 
la rue Greene, dans la ville de Westmount, et formé d'une partie du 
lot 351-6 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 1 ivres par pied carré 
uniformément répartie sur 1 a surface su péri eure du tréfonds, tels 
qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-133-207-13 pré
parê pour le bureau de transport métro~olitain de la Communautê par 
M. Claude L. Mercier, arpenteur-géomètre, daté du 21 novembre 1973, 
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 tonditi ons 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 1 a dépense de 66 $ 
· autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en 

date du 18 flévrier 1976, aux fins de l'acquisition y 
mentionnêe; 1 

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 d'abroger sa réso 1 ut ion 2620 en date du 20 
avril 1988 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l'acquisition de M. Alberto Camerini, Dame Gabriella 
Rossi et M. Joseph Van Lamsweerde, pour fins de métro, d'un emplace
ment en tréfonds· sit~é au s~d-est du boulevard de Maisonneuve ouest 
et au sud-ouest de la rue Greene, dans la ville de Westmount. 
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ATTENDU que depuis le 1er janvier 1970, la Communauté a adopté les 
règlements et· résolutions nécessaires pour décréter l'extension du 
réseau initial de transport en comman ~buterrain connu sous le nom de 
11 métro 11

; 

ATTENDU que depuis cette date, 1 a Communauté a construit certaines 
installations sur des emplacements propriété de la ville de Montréal 
et dont 1 'acquisition par la Communauté est nécessaire pour 1 'exploi
tation du métro; 

ATTENDU 'que concurremment à ces travaux, la ville de Montréal a esti
mé utile de se prévaloir des dispositions -de l'article 294 de la Loi 
sur la Communauté qui lui permettait d'acquérir les immeubles néces
saires à la construction du métro et de conserver les résidus non 
requis à son exploitation, dans le but de les utiliser à d'autres 
fins, mais qui ont été aménagés par la Communauté; 

ATTENDU que d'autre part, la ville de Montréal a également utilisé 
certains résidus d'emplacements acquis par la Communauté pour fins de 
métro et qui n'étaient plus requis pour son exploitation; 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel: 

a) la ville de Montréal cède, transporte et abandonne, avec la ga
rantie légale à certaines conditions, à titre d'échange à la Com
munauté, les emplacements suivants, situés dans la ville de Mont
réal: 

- emplacement no 1 

six emplacements en tréfonds situés au nord-ouest du boulevard de 
la Vérendrye, entre le boulevard Desmarchais et la rue DeSève, et 
grevant six autres emplacements en tréfonds de servitudes limitant 
la contrainte, tel qu'indiqués par les chiffres 45-42-43-44-45, 
42-77-41-40-78-76-43-42, 41-79-38-37-36-35-3980-40-41 et 36-74-
75-34-35-36 sur le plan d'acquisition numéro C-1-121-241-009, pré
paré par M. Jean-Pi erre Chavari e, arpenteur-géomètre, daté du 4 
avril 1985; 
valeur de cet emplacement: 6,00 $ 

- emplacement no 2 

neuf emplacements en tréfonds situés au nord de la rue Jolicoeur, 
de part et d'autre du boulevard de 1 a Vérendrye, et grevant neuf 
autres emplacements en tréfonds de servitudes limitant la contrain
te, tel qu'indiqués par les chiffres 1-2-3-4-86-1, 5-6-7-8-5, 
7-8-9-10-7, 9-10-11-12-9, 11-12-13-14-11, 13-14-15-16~13, 15-16-85-
17-18-84-15 et 17-18-19-20-17 sur le plan d'acquisition numéro 
C-1-123-241-001, préparé par M. Jean-Pi erre Chavari e, arpenteur
géomètre, daté du 30 janvier 1986; 
val~ur de cet emplacement: 6,00 $ 

- emplacement no 3 

un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de la rue Vinet et au 
nord-ouest de la rue Notre-Dame (partie du parc Vinet) et grevant 
un autre emplacement en tréfonds d'une servitude limitant la con
trainte, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan C-1-
131-241-007 préparé paf M. Jean~Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, 
daté du 28 novembre 1986; 
valeur de cet emplacement: '2,00 $ 

- emplacement no 4 

trois emplacements en tréfonds situés au nord-est de la rue Rose
de-Lima, entre les rues Saint-Jacques et Lionel-Groulx, et grevant 
trois autres emplacements en tréfonds de servitudes de limitation 
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de-poids, tels qu'indiqu~s par les lettres ABCDEFGHJKLA sur le plan 
d1 acqui sitfon num~ro C-1-133--241-002 pr~par~ par M. Fernand Lacha
pelle, arpenteur-g~omêtre, dat~ du 1er f~vrier 1985; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emp 1 a cement no 5 

douze emplacements en tr~fonds situ~s au sud~est de la rue Hochela
ga et au sud-ouest de la rue Déz~ry, et grevant douze autres empla
cements en tr~fonds de servitudes de limitation de poids, tel 
qu'indiqués par les lettres GLMNJHG sur le plan d 1 acquisition num~
ro t-1-154-241-2 prépar~ par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-g~o
mêtre, dat~ du 1er octobre 1979; 
Valeur de cet emplacement: 24,00 $ 

- emplacement no 6 

dix-sept emplacements en tr~fonds greVant dix-sept autres em
placements en tr~fonds de servitudes de limitation de poids, 

trois emplacements limités en trefonds et en espaces aériens, 

un emplacement limité en tréfonds et en espaces aériens et gre
vé d1 une servitude d 1 ~gout en faveur de la ville de Montréal, 

i 

le lot 237-20 du cadastre officiel du village d 1 Hochelaga, 

ces emplacements ~tant situ~s au nord-ouest de l'avenue Pierre-de
Coubertin, entre le boulevard Pie IX et la rue Viau, tel qu'indiqu~ 
sur le p 1 an d 1 acquisition numéro C-1-159-241-1 pr~paré par M. Guy 
Filion, arpenteur-g~omètre, daté du 12 mars 1979; 
Valeur de cet emplacement: 44,00 $ 

- emplacement no 1 

un emplacement en tr~fonds situé au sud-ouest du boulevard de 1 'As
somption et au nord-ouest de l'avenue Pierre-de-Coûbertin, et gre
vant un autre emplacement en tréfonds d'une servitude limitant la 
contrainte, tel qu'indiqués par les lettres ABCDEA sur le plan 
d'acquisition num~ro C-1-161-241-008 préparé par M. Jean-Pierre 
Chavarie, arpenteur-géomêtre, daté du 7 février 1989; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emplacement no 8 

trois emplacements en tréfonds sittiés au sud-ouest du boulevard de 
l'Assomption et au nord-ouest d~ l'avenue Pierre-de-Coubertin, et 
grevant trois autres emplacements en tr~fonds de servitudes limi
tant la contrainte, tel qu'indiqués. par les lettres ABGHJA -
BCDEFGB - KLMNK sur le plan d'acquisition numéro C-1161-241-006 
préparé par M. Jean-Pierre C~avarie, arpenteur-géomêtre, daté du 23 
septembre 1987; 
valeur de cet emplacement: 10,00 $ 

- emplacement no 9 (annul~) 

- emplacement no 10 ' 

un emplacement en tréfonds situ~ au sud-est de la rue Saint-Antoine 
et au sud-ouest du boulevard Georges-Vani er, et grevant un autre 
emplacement en tréfonds d 1 une servitude de 1 imitation de poids, 
tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition 
num~ro C-1-248-207-2 préparé par M. Gaston Boissinot,. arpenteur
géomêtre, daté du 29 mars 1973; 
valeur de cet emplacement: 2,00 $ 
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- emplacement no 11 

vingt emplacements en tr~fonds situ~s au nord-est de la rue Berri 
et au sud-est de 1 'avenue Park Stanley, et grevant vingt autres em
pla~ements en tr~fonds de servitudes limitant la contrainte, tels 
qu'indiqu~s par les chiffr~s -1-2-3~4-5-1, 4-6-78-9-10-11-12-13-14-
15-16-17-5-4, 18-19-20-21-22-23-18, 9-24-25-26-11-10-9, 27-28-12-
11-27 sur 1 e p 1 an d' acqui sHi on num~ro C-1-281-241-006 prépar~ par 
M. Jean-Paul Ar sen ault, arpenteur-g~omètre, dat~ du 31 octobre 
1986; 
valeur de cet emplacement: 14,00 $ 

- emplacement no 12 

quatre èmpl acements en tréfonds situ~s au sud-ouest du boulevard 
Sai nt-Laurent et au nord-ouest de 1 a rue Fa i 11 on et au sud-est de 
la rue Jarry, et grevant quatre autres emplacements en tréfonds de 
servitudes limitant la contrainte, tels qu•indiqués par les lettres 
ABCDEA, FGHJF, KLMNPHK et NQRPN, sur le plan d'acquisition num~ro 
C-1-545-241-026 pr~par~ par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, dat~ du 27 février· 1987; 

. valeur de cet emplacement: 2,00 $ 

- emplacement no 13 

deux emplacements en tr~fonds situés au sud-ouest de la 8e Avenue 
et au sud-est de la rue Everett, et grevant deux autres emplace
ments en tr~fonds de servitudes limitant la contrainte, tels qu'in
diqu~s par les lettres ABCDEA sur le plan d'acquisition num~ro 
C-1-555-241-028 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, daté du 21 f~vrier 1986; 
valeur de cet emplac~ment: 4,00 $ 

- emplacement no 14 

un emplacement en tr~fonds situ~ au nord-ouest de 1 a rue Everett 
projetée et au sud-ouest du bbulevard Saint-Michel, et grevant un 
autre emplacement en tréfonds d'une servitude limitant la contrain
te, tels qu'indiqu~s par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisi
tion numéro C-1-556-241-011 pr~par~ par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-g~omètre, dat~ du 28 f~vrier 1886; 
valeur de cet emplacement: 2j00 $ 

- emplacement no 15 

deux emplacements en tr~fonds situés au nord de la rue Michel-Ange 
et au sud-ouest de la 17e Avenue; et grevant deux autres emplace
ments en tréfonds de servitudes limitant la contrainte, tels qu'in
diqu~s par les lettres ABCDEFGHJKLA sur le plan d'acquisition num~
ro C-1-557-241-034 pr~par~ par M. Jean-Paul Ar sen ault, arpenteur
géomêtre, daté du 4 juillet 1986; 
Valeur de cet emplacement: 4,00 $ 

- emplacement no 16 

dix emplacements limft~s en tréfonds et en espaces aer1ens, si
tu~s au nord-ouest de la rue Delisle et au sud-ouest de l'ave
nue Atwater, tels qu'indiqués par les chiffres 5-6-7-8-9-10-5, 
11-12-13-14-11, 15-16-17-18-19-20-21-22-15 sur le plan d'acqui
sition numéro C-1~132-241-1 préparé par M. J.-P. Duchesne, 
arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier 1983, 

et bén~ficiant de six servitudes sur 21 emplacements situ~s 
entre 1 es avenues Greene et Atwater et au sud-est de 1 a rue 
Saint-Jacques, indiqu~es par les chiffres 40-41-42-43-44-45-40 
(distraction faite de l'emplacement indiqu~ par les chiffres 
5-6-7-8-9-10-5), 36-37-38-39-36 (distraction faite de l'empla-
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cement indiqué par les chiffres 11-12-13-14-11), 28-29-30-31-
32-33-34-35-28 (distraction faite de 1 1 emplacement indiqué par 
1 es chiffres 15-16-17-18-19-20-21-22-15), 50-51-53-3-53-54-50, 
55-56-3-57-58-59-55, 46-47-48-49~46, le tout tel qu 1 indiqué au 
plan d1 acquisition numéro C-1-132-241-2 préparé par M. J.-P. 
Duchesne, arpenteur-géomètre, daté du 28 janvier'1983; 

douze emplacements situés au nord-ouest de la rue Delisle et au 
sud-ouest de l 1 avenue Greene, indiqués par les chiffres 23-24-
25-26-27-23; 

dix-huit emplacements en tréfonds et grevant dix-huit autres 
emplacements en tréfonds de servitudes de limitation de poids 
sur ces emplacements situés au nord-ouest de la rue Delisle et 
au sud-ouest· de l 1 avenue Atwater, indiques par les chiffres 
1-2-3-18-17-16-15-22-21-20-19-4-1. 

servitudes grevant les emplacements situés au nord-est de 
1 •avenue Greene et au sud-est de la rue Saint-Jacques, au sud
ouest de 1 •avenue Atwater et au sud-est de la rue Saint
Jacques, au nord-est de l 1 avènue Greene et au sud~est de la rue 
Sai nt-Jacques, au sud-est de 1 a rue Sai nt-Jacques entre 1 es 
avenues Atwater et Greene, indiquées sur le plan d1 acquisition 
numéro C-1-132-241-2 préparé par M. J.-P. Duchesne,- arpenteur
gémoètre, daté du 9 mars 1989. 

Cette cession est faite à titre gratuit. 

- emplacement no 17 

deux emplacements situés au sud-ouest de 1 a rue Berri et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, avec bâtisses y dessus érigées, portant 
les numéros civiques 7102, 7190, 7190-A et 7190-B de la rue Berri, 
tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA et EFGHJKLME sur le plan 
d1 acquisition numéro C-1-272-241-012 préparé par M. Luc Levesque, 
arpenteur-géomètre, daté du 16 ma~s 1989; 
cette cession est faite à titre gratuit. 

- emplacement no 18 

un emplacement situé i 11 ouest ~u boule~ard Shaughnessy et au sud
ouest du boulevard SaintrMichel, indiqué par les lettres ABCDEFA, 
ainsi qu 1 une servitude de passage grevant 11 emplacement, indiquée 
par les lettres GHJKG sur le plan d1 acquisition numéro C-1-556-241-
10 préparé par M. Guy Fil ion, arpenteur-géomètre, daté du 24 mai 
1989; 
cette cession est faite à titre gratuit. 

- emplacement no 19 

- huit emplacements situés au sud du boulevard des Trinitaires et 
au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye, dans le parc Angri
gnon, indiqués par 1 es chiffres 1-2-3-4-5-6-1, 32-33-35-34-32, 
7-8-9-10-11-12-7 et 10-11-47-49-10, 

- seize emplacements en tréfonds situés au sud du boulevard des 
Trinitaires et au nord-ouest du boulevard de la Vérendrye, dans 
le parc Angrignon, èt grevant seize autres emplacements en tré
fonds de servitudes limitant la contrainte, indiqués par les 
chiffres 13-14-15-16-13,- 16-1517-18-16, 18-17-19-20-18, 20-19-
22-23-24-21-20, 23-22-29-28-25-23, 28-30-31-33-36-37-28, 24-23-
25-26-27-24, 27-26-38-39-27' 38-39-40-41-38, 41-40-42-43-41, 
42-43-44-45-48-46-42, 
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le tout tel qu'indiqu~ sur le plan d'acquisition num~ro C-1-117-
241-1 préparé par M. J.-P. Duchesne, arpenteur-g~omètre, daté du 
21 avril 1983; · 

valeur des· emplacements: 482,510 $ 

- emplacement no 20 

seize emp 1 acements situés 'a l''est de 1 a rue Drake, entre 1 es rues 
De Sève et Jolicoeur, tels qu'ihd!iq'ués par Tes ·chiffres 21-22-23-
25-81-26-27-82-83-28-21 sur le plan d'acquisition numéro C-1-122-
241-001 prépar~ par M. Jean Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, 
dat~ du 20 janvier 1986; 

valeur de 1 'emplacement~ 230 328 $ 

- emplacement no 21 

cinq emplacements situés au sud-est de la rue Hochelaga et au nord
est de la rue Moreau, tels qu'indiqués par les lettres DFGHJKD sur 
1 e p 1 an d'ac qui si ti on num~ro C-1-154-241-3 pr~par~ par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-g~omètre, dat~ du 11 octobre 1979; 

valeur de l'emplacement·: 125 454 $ 

- emplacement no 22 

deux emplacements situ~s au sud-est de 1 a rue Sherbrooke et au 
nord-est du boulevard Langelier, tels qu'indiqu~s par les lettres 
ABCDEFA sur le plan d'acquisition num~ro C-1-166-241-2 pr~par~ par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 23 novembre 
1979, distraction faite d'une servitude en faveur de la ville de 
Montréal et grevant partiellement ledit emplacement et indiqu~e par 
les lettres ABGHA sur le plan d'acquisition num~ro C-1-166-241-1 
pr~par~ par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-g~omètre, dat~ du 23 
novembre 1979; 

valeur de l'emplacement: 113 909 $ 

- emplacement no 23 

deu~ emplacements situ~s entre les rues Joliette et de Chambly, au 
sud-est de la rue Hochelaga, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDEA sur le plan d'acquisition num~ro J-36 Hochelaga prépar~ par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, dat~ du 24 aoDt 1976; 

Valeur de l'emplacement: (33 175,00 $) solde dû par la ville en 

~ emplacement no 24 

tenant compte de 1 a valeur des aménage
ments pay~s par la Communauté. 

- un emplacement situé au sud-est de la rue Ogilvy et au nord-est 
de 1 a rue Hutchi son, indiqué par 1 es chiffres 23-24-26-13-18-
19-23, 

-un emplacement limit~ en tr~fonds et en espace a~rien, tel 
qu'indiqu~ par les chiffres 26-25-17-13-26, 

le tout grevé partiellement ou entièrement de cinq servitudes en 
faveur de la ville de Montr~al, 

tel qu'indiqu~ sur le plan d'acquisition num~ro C-1-544-241-003 
pr~par~ p~r M. Fernand Lachapelle, arpenteur-g~omètre, dat~ du 18 

. jui 11 et 1985; 
valeur de l'emplacement: 246 556 $ 
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- emplacement no 25 

- quatorze emplacements en tréfonds et grevant,quatorze autres em
placements en tréfonds d'une servitude de limitation de poids, 
situés au sud-ouest du boulevard de l'Assomption et au sud-est 
de la rue Sherbrooke, indiqués par les lettres A,B,C,D,E,F,G,H, 
J,K,L,M,N,P,Q,R,S,T,U,V,A- BWE'B- WD'E'W- D'ZF'G'H'J'K'L't~' 
MLA'C 1 HGFEDCE 1 01 

- A'B'C'A' - A'KJB'A' - WR'ZW - YN'G'F'Y-
p aM, La K, p, YQ, At , B, , T, ivt, p, y, N, y Q 1 R 1 S, T' B, 1 A' , Q 1 

S'U'fv1M'S'- U1V1 W1 X1 U''- X'W'NMX'-; 

un emplacement ltmité en espa.ce aérien, indiqué par les lettres 
N'Y'J 1 H1 N1 et bénéficiant d1 une ervitude de passage sur un em
placement, indiqué par les lettres XZ'Y'N'X, sur le plan d'ac
quisition numéro C-1-162-241-003 préparé par M. Jean-Pierre Cha
varie, arpenteur-géomètre, daté du 7 février 1989; 
valeur de cet emplacement: 98 004 $ 

- emplacement no 26 

deux emplacements situés au nord-est de l 1 avenue Coolbrook et au 
sud-est du Chemin·· Queen-Mary, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition numéro C-1-237-241-1 préparé par 
M. Jacques Beaudry, arpenteur-géomètre, daté du 6 décembre 1983; 
valeur de l'emplacement: 22 273 $ 

- emplacement no 27 

trois emplacements situés au sud-est de 1 'avenue Park Stanley et au 
nnrd-est de la rue Berri, limités en espaces aériens, et cinq em
placements grevés de servitudes, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDA, EFGHE, JKLMCJ, SDNPQRHGFES et TUVWT sur le plan d 1 acquisi
tion numéro C-1-281-241-009 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, 

- arpenteur-géomètre, daté du 31 octobre 1986; 
valeur de l'emplacement: 23 797 $ 

- emplacement no 28 

un emplacement limité en espace aer1en, situé au sud-est de la rue 
Jarry et au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent, tel qu'indiqué 
par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition numéro C-1-545-241-
027 préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
27 février 1987; 
valeur de l'emplacement: 23 509 $ 

- emplacement no 29 

un emplacement 1 imité en espace aer1 en, situé au nord de la rue 
Michel-Ange et au sud-ouest de la 17e Avenue, tel qu'indiqué par 
les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition numéro C-1-557-241-035 
préparé par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre. daté du 4 
juillet 1986; 
valeur de l'emplacement: 3 142 $ 

b) la Communauté cède, transporte et abandonne, avec la garantie lé
gale, à certaines conditions, à titre de contre-échange à la 
ville de Montréal, les emplacements ci-après dé'crits: 

- emplacement no 1 

deux emplacements situés au nord-est de la rue Moreau et au sud-est 
de la rue Hochelaga, tels qu 1 indiqués par les lettres ABCDA sur le 
plan d'acquisition numéro C-1-154-241-1 préparé ~ar M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 11 octobre 1979; 
valeur de l'emplacement: cet emplacement a été calculé avec l'em
placement no 21. 
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- emplacement no 2 

un emplacement situé au nord-ouest du boulevard de 1 a Vérendrye, 
entre l'avenue Emard et le boulevard Desmarchais, indiqué par les 
chiffres 54-66-53-64-52-46-47-48-51-55-54, distraction faite de 
cinq emplacements en tréfonds grevant cinq autres emplacements en 
tréfonds de servitudes limitant la contrainte, tels qu'indiqués par 
les chiffres 54-65-53-64-52-50-49-51-55-54 èt 50~46~47-48-49-50, le 
tout tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition numéro C-1-121-241-
008 préparé par M. Jean-Pierre Chavarie, arpenteur-géomètre, daté 
du 1er avril 1985; 
valeur de l'emplacement: 28 642 $ 

- emplacement no 3 

un emplacement situé au nord-est de l'autoroute ·Décarie et au sud 
de la rue De Sorel, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEFGA sur le 
plan d'acquisition numéro D-109 Côte-des-Neiges préparé par Mme 
Johanne Rangers, arpenteure-géomètre, daté du 6 mars 1989, moyen
nant reconnaissance par la ville de Montréal d'une tolérance d'oc
cupation sans indemnité·du domaine public, pour fins de rue par une 
marquise. 
valeur de 1 'emplacement: 23 009 $ 

- emplacement no 4 

un emplacement situé au· nord-ouest de l'avenue Pierre-de-Coubertin 
et au sud-ouest du boulevard Pie IX, tel qu'indiqué par les lettres 
ABCDA sur le plan d'acquisition numéro C-1-158-241-1 préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 26 février 1979; 
valeur de l'emplacement: 14 302 $ 

- emplacement no 5 

un emplacement situé au sud-est de la rue de Castelnau et au sud
ouest du boulevard Saint-Laurent, tel qu 1 indiqué par 1 es 1 et tres 
ABCDA sur 1 e pl an d 1 acqui si ti on numéro C-105-Laurier préparé par 
M. Jean-Pi erre Chavari e, arpenteur-géomètre, daté du 11 jan vi er 
1989; 
valeur de 1 'emplacement: 16 889 $ 

- emplacement no 6 

neuf emplacements situés au sud-est de la rue Saint-Jacques et au 
nord-est de la rue Saint-Ferdinand, tels qu'indiqués par les let
tres ABCDEFGA (pourtour extérieur) et les lettres HJKLMNPH (pour
tour intérieur) sur le plan d'acquisition numéro C-1-244-241-6 pré
paré par M. Roger Bussières, arpenteur-géomètre, daté du 12 août 
1987, moyennant reconnaissance par la ville de Montréal d'une tolé
rance d'occupation sans indemnité du domaine public, pour fins de 
rue par deux marquises; 

valeur de l'emplacement: 161 872 $ 

ATTENDU que depuis la mise en oeuvre par la Communauté de l'extension 
du métro original, des travaux d'aménag•ement ont été effectués par la 
Communauté aux abords de certaines stations de métro; 

ATTENDU que la ville de Montréal et la Communauté ont participé à la 
conception des plans d'aménagement et que, suite à des négociations, 
elles ont·· cunvenu d'en partager les coûts, la contribution de la 
vi 11 e de Mont réa 1, au montant de 422 173 $, due à 1 a Communauté 
s'établissant comme suit: 
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-ligne no 1 ouest 

station Monk Sud - (plan 120-241-004) - 27 927 $; 

station Lionel-Groulx (plan 132-1101-35-A) - 117 884 $; 

- ligne no 1 est 

station Cadillac sud (plan 164-241-001) - 29 433 $; 

station Radisson nord (plan 168-241-002) - 157 777 $; 

station Beaugrand sud (plan 170-241-002) - 44 189 $; 

-ligne no 5 

station Saint-Michel, êdicul~ ouest (plan 556-241-004) - 44 963 $; 

ATTENDU que la valeur des emplacements cêdês par la ville de Montrêal 
(excluant 1 •emplacement no 23) s 1 êlève à 1 369 606 $ et que la valeur 
des emplacements cêdês par la Communautê (incluant l'emplacement no 
23 et le coût des travaux d'amênagement effectuês par la Communautê 
aux abords des stations de mêtro) s'élève à 700 062 $, soit une dif
fêrence de 669 544 $en faveur de la ville de Montrêal, cette somme 
êta nt payab 1 e comptant et portant i ntêrêt au taux de 10% 1 1 an, à 
compter du 1er janvier 1989 jusqu 1 à la signature dudit projet d'acte. 

Vu le rapport de 11 avocat de la Communautê, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
le prêsident du comité exêcutif et le secrêtaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATiON: - jusqu•à concurrence de 2 $ sur la dépense de 2 $ auto
risêe en vertu de la rêsolution 524 en date du 20 fê
vrier 1974 aux fins de cette acquisition (plan C-1-248-
207-2); 

-jusqu'à concurrence de 4 $ sur la dêpense de 4 $ auto
risêe en vertu de la rêsolution 2358je~ date du 17 dê
cembre 1986 aux fins de cette acquisition (plan C-1-
555-241-028); 

- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la dêpense de 2 $ auto
risée en vert~ de la résolution 2356 en date du 17 dé
cembre 1976 aux fins de cette acquisition (plan C-1-
556-241-011); -

- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dêpense de 4 $ auto
risée en vertu de la rêsolution 2436 en date du 17 juin 
1987 aux fins de cette acquisition {plan C-1-557-241-
034.); 

- jusqu 1 à conburrence de 2 966 $ sur la dépense de 
2 966 $ auto ri sée en vertu de 1 a rêso 1 ut ion 2436 en 
date du 17 jLiin 1987 aux fins de cette acquisition 
(plan C-1-557-241-035); 

- 66~ 566 $ : à même les ~rêdits déjà appropriés aux fins 
des acquisitions d1 immeubles et des servitudes perma-
nentes - règlement 55 modifié. · 
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SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Patrick Phang et Dame Delorès Veronna, aux fins de la construction 
du tronçon 1.3 de 1 1 intercepteur nord, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de Pierrefonds, et 
formé d1 une partie du lot 173-263 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève, 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 1 a surface su péri eure du tréfonds, 
tels qu 1 indiqués par ,les lettres ABCDA sur le plan no C-2-13-207-21 
préparé par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, daté du 16 fé
vrier 1978, annexé audït projet et identifié par le secrétaire; 

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

VU le ~ap~brt de 1 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 1 à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 1058 du 
Conseil en date du 21 juin 1'978,~ 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. 

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 abroger sa résolution 1602 en date du 16 
juin 1982 approuvant un projet d1 acte notarié par lequel la Communau
té faisait 1 1 acquisition de Dame Vasiliki Anarguriou, aux fins de la 
construction du tronçon 1.3 de 1 1 intercepteur nord, d 1 un emplacement 
en tréfonds situé au sud-est de 1 a rue Gratton, dans 1 a vi 11 e de 
Pierrefonds. 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à ·l 1 adhésion de 
cette dernière au système d1 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 Montréal de re
grouper leurs achats de certains produits et services afin d1 obtenir 
les meilleures conditions possibles et ce, de la façon la plus 
simple, tout en respectant l 1 autonomie de gestion des municipalités 
participantes; 

VU le rapport de 1 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu, 
conformément aux dispositions de 1 1 article 120.5 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, 
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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 de bail par 1 equel 1 a Communauté 1 oue de 127469 
Canada Inc'., ··pour les besoins du service de policè, un local d'une 
su~erficie de 10 000 pi.ca., dans l'édifite portant le numéro civique 
13 055, rue Sherbrooke est, dans Montréal, ainsi qu'un espace de sta
tionnement pour soixante-se~t (67) véhicules.' 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour une 
période de dix (10) ans à compter du 1er octobre 1989 et en considé
ration d'un loyer mensuel de base tel que ci-après détaillé: 

9 166,67 $ pour la période du 1er octobre 1989 au 30 sep-
tembre 1994; · -

11 250,00 $ pour la période du 1er octobre 1994 au 30 
septembre 1999; 

ATTENDU qu'.à l'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 loyer; 

Vu le rapport du directeur du service de police, 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 la Communauté, et l'avocat de la Communauté à en requérir 
l'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 police - entretien, loca
tion et réparations. 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 6 du bail inter
venu en février 1989 entre la Communauté et Levant Immobilière S.A. 
pour la location d'un local dans l'édifice portant les numéros civi
ques 940, avenue Outremont et 30, rue Manseau, dans Outremont; 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil de renouveler, pour une période addition
nelle de un (1) an; à compter du 23 avril 1990, pour les besoins du 
service de police et de la direction générale, le bail intervenu 
entre la Communauté et Levant Immobilière S.A. pour la location d'un 
local d'une superficie de 81 850 pieds carrés dans l'édifice portant 
1 es numéros civiques 940 avenue Outremont et 30, rue Man seau, dans 
Outremont, et ce, aux mêmes termes, conditions et loyer, soit en con
sidération d'un loyer annuel de base de 374 773,17 $. 

1 

IMPUTATION: budget annuel des services concernés pour les années 1990 
et 1991 - location, entretien et réparations. 
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VU 1 'option de renouvellement mentionnée à la clause C.A. 9 du bail 
intervenu au mois d 1 août 1980 entre 1 a Communauté et 1 e Bureau des 
Ecoles protestantes du Grand Montréal, pour la location de l'édifice 
portant le numéro civique 4575, avenue Mariette, dans Montréal; 

VU le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour une période addition
nelle de dix (10) ans, à compter du 1er juin 1990, pour les besoins 
du service de police, le bail intervenu entre la Communaütê et le Bu
reau des Ecoles protestantes du Grand Montréal, pou~ la location de 
la totalité de la propriété connue sous le nom de 11 l~école Rosedale 11 

située au 4575, avenue Mariette, dans Montréal, et comprenant tout 
l'emplacement occupé par ladite école avec les bâtisses y dessus éri
gées, et ce, aux mêmes termes èt conditions mais en considération 
d'un loyer de base annuel estimé à 89 000 $. 

IMPUTATION: budget annuel du se~vice de police - location, entretien 
et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Corpora
tion d'Investissements Rodican Ltêe, pour les besoins du service de 
l'évaluation, les locaux suivants au 2e étage de 1 'édifice portant le 
numéro civique 1600, boulevard Henri-Bourassa ouest, dans Montréal, 
incluant onze places de stationnement intérieur et vingt places de 
stationnement extérieur, ainsi que trois espaces de rangement de 75 
pieds carrés situés au sous-sol: 

- emplacement 11 A11
: local d'environ 12 250 pieds· carrés; 

- emplacement 11 B11
: local d'environ ~ 758 pieds carrés; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, tel que 
ci -après décrit: 

'- emplacement 11 A11
: période de cinq (5) ans à compter du 1er novembre 

1989 et en considération d'un loyer mensuel de 
16 588,54 $; 

- emplacement 11 B11
: 

trois espaces 
de rangement 

période de· quatre (4) ans et cinq (5) mois à 
compter du 1er: juin 1990, et en considération 
d'ury loyer mensuel de 5 088,96 $; 

1 

période de cinq (5) à compter du 1er novembre 
1 

1989 et en considération du paiement d1 une somme 
de 30 $ par espace par mois; 

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 (~) ans; aux mêmes termés et conditions, sauf èn ce qui a trait 
au loyer; 

Vu le rapport du directeur du service de 1 'évalution, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président ~u comité exécutif ét le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté, et l'avocat de 1 a Communauté à en requérir 
1 1 enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dép6t à la divi
sion de 1 'Enregistrement du district de Montréal. 
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IMPUTATION: budget annuel du service de 1 'évaluation - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet de bail par lequel la Communauté loue de La Corpora
tion d'Investissements Rodican Ltêe, pour les besoins du service de 
l'évaluation, un local d'une superficie de 3 200 pi.ca. au 4e étage 
de 1 'édifice portant le numéro civique 1600, boulevard Henri-Bourassa 
ouest, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location·est faite~ certaines conditions, pour une 
période de dix (10) mois ~ compter du 1er août 1989 et en considéra
tion d'un loyer mensuel dè 4 333,33 $; 

Vu le rapport du directeur du service 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 ~ le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: - budget 1989: 21 666,70 $ - service de 1 'évaluation -
location, entretien et réparations; 

-budget 1990: 21 666,70 $-service de l'évaluation
location, entretien et réparations. 

ATTENDU qu'un bail emphytéotique est intervenu le 24 décembre 1985 
entre 125571 Canada !ne. (maintenant Canadev Corporation) et la Com
munauté concernant l'aliénation de l'immeuble appartenant ~ cette 
dernière et situé au 201, 215 et 221, rue Saint-Jacques, dans Mont
réal, et du lot adjacent; 

ATTENDU que pour donner suite au projet de construction décrit au 
bail, il y a lieu d'apporter~ ce de~nier certaines additions et mo
difications; 

ATTENDU que la Communauté accepte lesdits changements au bail, et ce, 
aux conditions mentionnées~ 1 1 addenda préparé â cette fin, celles-ci 
concernant entre autres: 

1 a cession par 1 a Communauté à Canadev Corporation, aux mêmes 
conditions, termes et durée contenus au bail, d'un emplacement 
formé d'une parti~ de lot sans désignation cadastrale au cadastre 
de la Cité de Montréal (Quartier Ouest), d'une superficie d'envi
ron 4 495,66 pi.ca., situé entre les rues Jeanne-Mance et Saint
François-Xavier, dans Ta ville de ~lontreal (ruelle des Fortifica
tions), tel qu'indiqué par les lettres ABCDA au plan no M-2435 
préparé par M. Claude Marion, arpenteur-géomètre, daté du 12 juin 
1986, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

la modification de l'article 3.1.1 du dernier paragraphe du bail 
emphytéotique afin qu'il se lise comme suit: 

11 Advenant le cas où 1 'Emphytéote ne complèterait pas la restaura
tion et la construction tel que prévu ci-dessus, et ce, après 
avoir démoli certaines str~ctures â l'intérieur qu'il se propose 
de démolir, il devra payer en plus au Bailleur une somme de DEUX 
MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000 $); 11 

Archives de la Ville de Montréal



89-968 

89-969 

Le 15 juin 1989 335 

la création d 1 une servitude de passage en faveur de la ville de 
Mont réa 1 sur une partie du 1 of 205 du cadastre de 1 a Ci té de 
Montréal (Quartier buest) et sur une partie de la ruelle des For
tifications. 

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 addenda et d1 auto
riser le président et le secrétaire de la Communauté à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

SOUMIS un projet d 1 entente à intervenir entre 1 a Communauté et 1 a 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue relativement· au raccordement de 
cette municipalité au centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que la ville de Sainte-Anne de Bellevue, le village de 
Senneville et la ville de Baie d1 Urfe sont parties entre elles à une 
entente àyant pour effet de mettre en commun le service d'urgence de 
1 a vi 11 e de Sainte-Anne-de-Be 11 evue, de signé comme 1 e servi ce des 
incendies; 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode d'opération dû centre d 1 urgence 9-1-1, le tout conformement 
aux annexes 11 A" et "B" jointes audit projet d1 entente et identifiées 
~ar le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente. definit .les modalités de paiement des frais 
d'installation et d'opéràtion du service d'urgence de la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, ainsi que les responsabilités des parties 
impliquées; 

ATTENDU que cette entente est faite pour une duree de dix (10) ans à 
compter de la date de sa signatùre et sera automatiquement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans, à moins que l'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 d'y mettre fin; 

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, le tout sous ré
serve des approbations requises par la loi. 

VU le rapportde 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier sa résolution 1058 en date du-
21 juin 1978 décrétant l'acquisition, à l'amiable ou par voie d 1 ex
propriation, avec prise de possession préalable, aux fins de l'inter
cepteur nord, d' emp 1 a cements en tréfonds situés dans Do ll ard-des
Ormeaux- et Pierrefonds, ainsi' que de servitudes de 1 imitation de 
poids sur lesdits emplacements, en ·y remplaçant, au pàragraphe a), 
l'alinéa relatif au plan C-2-13-207-7 par les suivants: 

Plan C-2-13-207-7-A (lettres ABCDA) daté du 2 juin 1989. 
Emplacement composé d 1 une partie du lot 169-411 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
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Plan C-2-13-207-7-B (lettres ABCDA) datê du 2 juin 1989. 
Emplacement composé d'une partie du lot 169 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres pa~ pied carré. 

Indemnité totale ~ payer pour les deux plans: 2,00 $. 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communaute, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de modifier sa résolution· 2166 en date du 16 octobre 1985 dêcré
tant 1 'acquisition, ~ 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, avec ~ransfert de propriété, aux 
fins de 1 'intercepteur nord, de deux emplacements en tréfonds si
tués dans Pierrefonds, et ce de la façon suivante: 

1) en y retranchant au paragraphe a) l'alinéa relatif au plan 
C-2-3500-230-16; 

2) en y soustrayant au paragraphe c) un montant de 5 366,90 $; 

3) en modifiant en conséquence 1 'imputation y apparaissant. 

b) de donner des instruction~ l'avocat de la Communauté de faire, 
conformément ~ l'article 52.1 de la Loi sur l'expropriation 
(L.R.Q. c. E-24), la procédure pour obtenir la permission de se 
désister totalement des procédure~ d'expropriation dans le dos
sier 34-000 701-856 de la Chambre de l'expropriation de la Cour 
du Québec; 

c) de retourner le montant de 5 366,90 $ au solde des crédits votés 
par 1 e Conseil pour dépenses capital es relatives au traitement 
des eaux usées du ter~itoire de la Communauté (règlement 64 modi
fié). 

VU le rapport de 1 'avocat de là Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2284 en date du 20 
août 1986 approuvant un projet d'acte notarié relatif ~ 1 'acquisition 
de servitudes aux fins de 1 'intercepteur nord, de Mlle Pari sa 
Haibodi, le tout conformément au plan no C-2-3500-230-16. 

Conformément aux· dfspositi ons de 1' article 48 de 1 a Loi sur l'amena
gement et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE:RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Règlement 89-10 modifiant le règlement 89 tel que dëj~ modifié, con
cernant 1 e schéma d'aménagement de 1 a Communauté ùrbai ne de Mont
réal". 

La modification demandée par ce projet de règlement n'affecte pas les 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté ni les disposi
tions du document complémentaire. 
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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 l'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 la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, par 
sa résolution 12-89 en date du 
9 janvier 1989, a demandé à 
la Communauté d'apporter cer
taines modifications au schéma 
d'amenagement, plus précise
ment à la carte no 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" et à 
la carte no 9 portant sur la 
"séquence de développement". 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptee lors d'une séance 
publique tenue le 10 mai 1989 
à l'effet de souscrire en par
tie aux demandes de la ville 
de Sainte-Anne-de-Bellevue; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
"grandes affectations du sol 
et densités d'occupation" du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

a) une affectation "Industrie 
I" remplace l'affectation 
"Habitation" dans une par
tie du secteur Sainte-Marie 
bornée au sud par le chemin 
Sainte-Marie, à l'ouest par 
la limite de l'aire d'af
fectation "Industrie I", au 
nord par la limite nord de 
l'emprise d'Hydra-Québec, 
et à l'est par la limite du 
parc régional de l'Anse-à
l' Orme; 

WHEREAS the development plan 
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, 
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 ville de Sainte
Anne-de-Bellevue, by resolu
ti on 12-89 dated January 9, 
1989, asked the Community to 
make certain amendments to the 
development plan, more specif
ically to Map No. 7, "General 
land use désignation and floor 
space index" and Map No. 9 
dealing with the "Sequence of 
development". 

GIVEN the fact the recommen
dation of the Planning Commis
sion adopted at a public meet
ing held May 10, 1989 has the 
effect of parti ally subscri b
i ng to the requests of the 
ville de Sainte-Anne-de
Bellevue; 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the pro
visions of the complementary 
document; 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
~1ontréal held 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 "General land use 
designation and floor space 
index" of the devèlopment plan 
is amended as follows: 

a) an "Industry I 11 designation 
replaces the "Housing" des
ignation in part of the 
Sainte-Marie sector border
ed at the south by Sainte
Marie Raad, at the west by 
the limits of the area des
; gnated "Industry I", at 
the north by the northern 
1 imits of the Hydra-Québec 
right-of-way, and at the 
east by the limits of Anse
à-l'Orme-Regional Park; 
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b) le coefficient d'occupation 
du sol (C.O.S) minimum de 
l'aire d111 Habitation 11 du 
secteur Sainte-Marie situee 
à 1 'ouest du parc régional 
de l'Anse-a-l 'Orme est ré
duit de 0.2 à 0.1, et le 
C.O.S. minimum de l 1 aire 
d' 11 Habitation 11 située à 
l'est du chemin de 1 'Anse
à-l'Orme est réduit de 0.2 
à 0.05. 

2- La carte numéro 9 de la 
11 sequence de développement 11 du 
schema d'aménagement est modi
fiee de façon à identifier 
comme 11 Zone à développer en 
priorité 11

, le territoire resi
dentiel du secteur Sainte
Marie situé à 1 'ouest du che
min de l'Anse-à-Orme •. 

b) the minimumn floor space 
index (FSI) of the 
11 Housing 11 area of Sainte
Marie sector 1 ocated west 
of Anse-à-l'Orme Regional 
Park is reduced from 0.2 to 
0.1, and the minimum FSI of 
the 11 Housing 11 area located 
east of Anse-à-l' Orme! Road 
i s reduced from 0.,2 to 
o. 05. 

2- Map No. 9 coveri ng the 
11 Sequence of deve 1 opment.. of 
the development plan is amend
ed so as to identify 'as a 
11 Zone to be developed :on a 
priority basis 11 the re$iden
tial territory of Sainte~Marie 
sector 1 ocated west of Anse
à-1 'Orme Road. 

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 d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 89-11 modifiant le règlement 89 tel que déjà modifié, con
cernant 1 e schéma d 1 aménagement de 1 a Communauté urbaine de Mont
réal11. 

La modification demandée par ce projet de règlement n'affecte pas les 
objectifs du schéma d'aménagement de·la Communauté ni les disposi
tions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d'aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montréal est entré en 
vigueur le 31 .?écembre 1987; 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti
cle 47 de la Loi sur 1 'aména
gement et 1 'urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en suivant les 
procéd~res prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que la ville de 
Verdun par sa résolution 89-
01-0054 en date du 24 janvier 
1989 a demandé à la Communauté 
d'apporter certaines modifica
tions au schéma d'aménagement, 
plus spécifiquement à la carte 
no 7 des 11 grandes affectations 
du sol et densités d'occupa
tion .. ; 

WHEREAS the deve 1 opme nt p 1 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, 
Co un ci 1 of the Community may 
at any time amend the develop
ment ~lari by following the 
procedures ·set forth in sec
tions 48 to 53; ·· 

·wHEREAS the vi 11 e de Verdun, 
through its Resolution 89-01-
0054 dated January 24, 1989, 
asked the Community to make 
certain ameridments to the de
velopment plan, specifically 
to Map no. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index11

; 
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VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors d 1 une séance pu
blique tenue le 10 mai 1989 ~· 
l'effet de souscrire en partie 
aux demandes de la ville de 
Verdun; 

ATTENDU que les modification~ 
ci~dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d1 aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

1- La carte numéro 7 des 
.. grandes affectations du sol 
et densités d1occupation 11 du 
schéma d 1 aménagement est mo
difiée comme suit: 

1) sur le territoire de 1 1 Ile 
des Soeurs, 11 aire d'affec
tation .. Industrie 111 située 
sur le côté nord de 1 'em
prise du pont Champlain est 
élargie à une bande de 125 
mêtres de largeur parallêle 
~ 1 •emprise du pont et me
surée à partir de la limite 
nord de ladite emprise, et 
également agrandie d1 une 
bande de 75 mêtres de lar
geur, parallêle à 11 emprise 
de 1 •autoroute Bonaventure 
(A-10), et mesurée~ partir 
de la limite est de cette 
dernière, le tout tel 
qu'indiqué par le chiffre 1 
sur le plan joint au pré
sent règlement; 

2) sur le territoire de 1 1 lle 
des Soeurs, 11 aire d1 affec
tation 11 Industrie ! 11 qui 
s'étend vers le sud-ouest 
entre 1 •emprise du Chemin 
du Golf et 11 affectation 
11 Réserve naturelle, iles et 
berges 11 jusqu'au del~ du 
boulevard Ile des Soeurs, 
est réduite d1 une distance 
de 200 mètres à partir de 
son extrémité sud, et ce 
polygone soustrait de 1 'af
fectation 11 Industrie r• est 
affecté à 1 111 Habitation 11 ,1e 
tout tel qu 1 indiqué par le 
chiffre 2 sur le plan joint 
au présent rêglement; 

· GIVEN the recommandation of 
the Planning Commission adopt
ed at a public meeting held 
May 10, 1989 to the effect of 
partially subscribing to the 
requests of the vi 11 e de 
Verdun; 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the prov
isions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 .. General land use 
designation and floor space 
index .. of the development plan 
is amended as follows: 

1) on the territory of Ile des 
Soeurs, the area designated 
11 lndustry I 11 located on the 
northern side of the Cham
plain Bridge right-of-way 
i s widened to a 125-metre 

• band para 11 e 1 to the ri ght
of-way of the bridge and 
measured from the northern 
limits of the said righ-of
way, and is further expand
ed by a 75-metre-wi de band 
para 11 e 1 to the ri ght-of
way of the Bonaventure Ex
pressway (A-10), and mea
sured from the eastern 
1 imits of the 1 atter, the 
whole as shawn by the fig
ure 1 on the plan attached 
to this by-law; 

2) on the territory of Ile des 
Soeurs, the a rea desi gnat
ed 11 Industry 111 which 
extends southwestward be
tween the Chemin du Golf 
right-of-way and the desig
nation 11 Natural reserve, 
islands and riverbanks 11 to 
beyond Ile des Soeurs Bou-
1 eva rd, i s reduced by a 
di stance of 200 metres 
starting from its southern 
extremity, and such polygon 
withdrawn from the designa
tion 11 Industry 111 is as
signed to 11 Housing 11

, the 
whole as shawn by the fig
ure 2 on the plan attached 
to this By-law; 
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3) dans la pointe nord de 
1 1Ile des Soeurs, 1 1aire 
d1affectation 11 Commerce 11 
limitée par 1 1aire d1affec
tation "Industrie I 11 dé
crite aux points 1) et 2) 
ci-dessus, et par l 1aire 
d1affectation 11 Réserve na
turelle, ile et berge 11 lon
geant la rive du fleuve 
Saint-Laurent sera désor
mais affectée â l 111 Habita
tion11, le tout tel qu 1 indi
qué par le chiffre 3 sur le 
plan joint au présent rè
glement; 

4) dans la partie sud de 1 1Ile 
des Soeurs, une aire d 1 af
fectation 11 Grand parc muni
cipal" est introduite en 
soustrayant de l 1aire d 1 af
fectation 11 Habitation 11 , un 
territoire polygonal d 1 une 
superficie d 1 environ 41 
hectares, qui comprend une 
partie importante du Bois 
de 1 1 Ile des Soeurs, le lac 
contigü à ce bois, ainsi 
qu 1 une vaste étendue de 
terrain S

1étendant entre le 
lac et 1a rive du fleuve, 
le tout tel qu 1 indiqué par 
le chiffre 4 sur le plan 
joint au présent règlement; 

5) dans la partie sud de 1 1 Ile 
des Soeurs, une aire d1 af
fectation 11 Golf 11 est intro
duite en soustrayant de 
1 1aire d 1 affectation 11 Habi
tation" un territoire poly
gonal d1 une superficie 
d1 environ 30 hectares, ad
jacent au fleuve Saint
Laurent et à 1 1 aire d1 af
fectation "Grand parc muni
cipal" décrite précédem-. 
ment, le tout tel qu 1 indi
qué par le chiffre 5 sur le 
plan joint au présent rè
glement; 

6) sur la terme ferme, l 1 aire 
d 1 affectation 11 Habitation 11 
limitée par 1 1 aire d 1 affec
tation 11 Réserve naturelle, 
ile et berge" parallèle au 
fleuve Saint-Laurent, par 
la limite municipale entre 
les villes de Verdun et 
LaSalle, par 1 1emprise du 
boulevard LaSalle en l 1 ex
cluant, par 11 emprise de 
1 1 avenue Rhéaume en l 1 ex
cluant, par 1 1 emprise de la 

3) on the northern point of 
Ile des Soeurs, the area 
desi gnated 11 Commerce 11 bor
dered by the area designat
ed 11 Industry I 11 des cri bed 
in points 1) and 2) above, 
and by the a rea de si gnated 
11 Natural reserve, island 
and riverbank 11 along the 
bank of the Saint-Lawrence 
River will henceforth be 
designated 11 Housing 11 , the 
whole as shawn by the fig
ure 3 on the plan attached 
ta the present bylaw; 

4) on the southern part of Ile 
des Soeurs, an a rea de sig
nated 11 Large municipal 
park 11 i s i ntroduced by 
withdrawi ng from the a rea 
de si gnated 11 Housi ng 11 a 
polygonal territory cover
ing an area of about 41 
hectares whi ch incl udes an 
important part of the Wood
ed area of Ile des Soeurs, 
the lake contiguous ta such 
Wooded a rea, as we 11 as a 
vast tract of 1 and extend
ing between the lake and 
the riverbarik, the whole as 
shawn by the fi gu re 4 on 
the plan attached ta this 
by-law; 

5) on the southern part of Ile 
des Soeurs, an area desig
nated 11 Golf 11 is introduced 
by wi thdrawi ng from the 
area designated 11 Housing 11 a 
polygonal territory cover
ing an area of about 30 
hectares, adj a cent ta the 
Saint-Lawrence River and ta 
the area designated 11 Large 
municipal park 11 described 
'earlier, the whole as shawn 
by the figure 5 on the plan 
attached ta this by-law; 

6) · on the mainland, the area 
de si gnated 11 Housing 11 bor
de red by the a rea de sig
nated 11 Natural reserve, 
isl~nd and riverbank 11 par
allel ta the Saint-Lawren
ce River, by the municipal 
limits between the cities 
of Verdun and LaSalle, by 
the right-of-way of 
LaSalle Boulevard while 
excluding it, by the 
ri ght-of-way of Rhéaume 
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voie ct•accès au pont Cham
plain s 1 étendant vers le 
nord-est depuis 1 •avenue 
Rhéaume jusqu'à l 1 emprise 
du pont Champlain, en ex
cluant l 1 assiette de cette 
voie d 1 accès, et finalement 
par la limite municipale 
entre les villes de Verdun 
et Montréal, sera désormais 
affectée 11 Grand parc muni
cipal11, le tout tel qu•in
diqué par le chiffre 6 sur 
le plan joint au présent 
règlement. Sera toutefois 
exclu de cette nouvelle 
aire d 1 affectation, un ter
ritoire déjà développé si
tué en front sur le côté 
sud du boulevard LaSalle, 
depuis l •axe de la 2e ave
nue jusqu 1à 1 1 axe de 1 •ave
nue de 1 1Eglise, y compris 
le terrain du Stadium muni
cipal situé approximative
ment entre les avenues 
Rielle et de 11Eglise, et 
s•étendant jusqu•à la li
mite ouest de l 1 aire d1af
fectation 11 Réserve natu
relle, lle et berge 11 lon
geant le fleuve Saint
Laurent, le tout tel qu 1 in
diqué par le chiffre 7 sur 
le plan joint au présent 
règlement; 

7) le coefficient d1occupa
tion du sol minimun appli
cable à 1 1 aire d1affecta
tion 11 Habitation 11 située 
sur l 1 Ile des Soeurs est 
réduit à 0.5. Pour les 
fins de vérification de 
conformité de la densité 
d'occupation du sol pres
crite dans 11aire d'affec
tation 11 Habitation 11 créée 
dans la pointe nord de 
11Ile des Soeurs, la su
perficie de cette aire se
ra jumelée à celle de 
1 1aire d111 Habitation .. , 
principale de 1 'île, et 
les mêmes coefficients s'y 
appliqueront; 

8) le coefficient d1 occupa
tion du sol minimum appli
cable à 1 'aire d'affecta
tion 11 Industrie I .. située 
sur l 1Ile des Soeurs est 
réduit à 0.5; 

Avenue while excluding it, 
by the ri gh-of-way of the 
access route to Champlain 
Bridge extending north
eastward from Rhéaume Ave
nue to the Champlain 
Bridge right-of-way, while 
excluding the bed of such 
access route, and finally 
by the municipal limits 
between the cities of 
Verdun and Montréal will 
henceforth be designated 
11 Large municipal park .. , 
the whole as shawn by the 
figure 6 on the plan at
tached to the present by-
1 aw. Exc 1 uded, however, 
from such new designation 
area will be an already 
developed territory front
ing on the southern side 
of LaSalle Boulevard, from 
the axis of 2nd Avenue to 
the axis of the the 
11Eglise Avenue, including 
the land of the Municipal 
Stadi um approximately l o
cated between Rie 11 e and 
de l 1Eglise avenues, and 
extending to the western 
limits of the area desig
nated 11 natural reserve, 
island and riverbank 11 , 
along the Saint-Lawrence 
River, the whole as shawn 
by the figure 7 on the 
plan attached to this by
law; 

7) the m1n1mum floor space 
index applicable to the 
area designated 11 Housing 11 

located on Ile des Soeurs 
i s reduced to O. 5. For 
purposes of verifying that 
the floor space index con
forms with that prescribed 
in the area designated 11 Hou si ng.. created on the 
northern point of Ile des 
Soeurs, the a rea wi 11 be 
twi nned with th at of the 
main 11 Housing 11 area of the 
island an the same floor 
index shall apply; 

8) the m1n1mum floor space 
index applicable to the 
a rea de si gnated .. Industry 
I.. 1 ocated on Ile des 
Soeurs is reduced to 0.5; 
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9) le coefficient d'occupa
tion du sol minimun appli
cable à l'aire d'affecta
tion 11 Commerce 11 située sur 
1 1 Ile des Soeurs est ré
duit à 0.2; 

10) le coefficient d'occupa
tion du sol maximun appli
cable à l'aire d'affecta
tion 11 Habitation 11 située 
dans la partie sud du ter
ritoire de la terre ferme 
est augmenté à 1.3; 

11) le coefficient d'occupa
tion du sol minimum appli
cable à l'aire d'affecta
tion 11 Habitation 11 située 
dans la partie centrale du 
territoire de la terre 
ferme est réduit à 0.6; 

12) le coefficient d'occupa
tion du sol maximum appli
cable à l'aire d'affecta
tion 11 Habitation 11 située 
dans la partie nord du 
territoire de la terre 
ferme est augmenté à 1.3. 

9) the m1n1mum floor space 
index applicable to the 
area designated 11 Commerce 11 

l ocated on Ile des Soeurs 
is reduced to 0.2; 

10) the maximum floor space 
index applicable to the 
a rea de si gnated 11 Hou si ng 11 

located on the southern 
part of the territory of 
the mainland is increased 
to 1.3; 

11) the minimum floor space 
index applicable to the 
area designated 11 Housing 11 

l ocated in the central 
part of the territory of 
the mainland is reduced to 
0.6; 

12) the maximum floor space 
index applicable to the 
area designated 11 Housing 11 

located on the northern 
part of the territory of 
the mainland is increased 
to 1. 3. 
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Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 11 Règlement 65-5, modifiant le règlement 65, tel que déjà modifié par 
les règlements 65-1, 65-2, 65-3 et 65-4, relatif au contr6le intéri
maire de l'aménagement du terri toi re de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal 11 • 

VU les recommandations de la 
Commission de l'aménagement en 
date du 10 mai 1989; 

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 contr6le intérimaire de 
l'aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal est amendé de la façon 
suivante: 

a) en remplaçant, à 1 'annexe 
A 11 plan de contr6le inté
rimaire11 

- le toponyme de 1 'île dé
signée comme nIl e 
Rochon 11 par le toponyme 
11 Ile La pi erre 11 ; 

-le toponyme de l'ile 
désignée comme 11 Ile 
Tongas 11 par le toponyme 11 Ile Rochon 11 ; 

b) en illustrant, à 1 'annexe 
A 11 plan de contr6le inté

. rimaire 11 , l'Ile Boutin à 
1 'ouest desdites Iles 
Lapierre et Rochon; 

c) en retranchant, à 1 'article 
3 - Les Iles de 1 'annexe C, 
le toponyme 11 Tongas 11 ; 

d) en ajoutant, à l'article 3 
- Les Iles de 1 'annexe C, 
les iles Lapierre et 
Boutin, ces dernières étant 
situées dans le territoire 
de Montréal. 

2- Le règlement no 65 est 
amendé en retranchant du Bois 
numéro 15 identifié à la plan
che no 84-02-15 de 1 'annexe B, 
une portion d'une superficie 
d'environ dix-sept mille 
(17 000) mètres carrés loca-

GIVEN the recommendations of 
the Planning Commission dated 
May 10, 1989; 

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

It is decreed and ordained: 

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

a) by replacing in Appendix A 11 Interim contfol plan 11 

- the toponym of the 
island designated 11 Ile 
Roc hon 11 by the toponym 
11 Ile Lapierre 11 ; 

- the toponym of the 
island designated 11 Ile 
Tong as 11 by the toponym 11 Ile Roc hon 11 • 

b) by illustrating, in Appen
dix A 11 Interim control 
plan 11 , Ile Boutin at the 
west of the said Lapierre 
and Rochon islands; 

c) by striking from Article 3 
- The I s 1 ands of Append ix 
C, the toponym 11 Tongas 11 ; 

d) by adding to Article 3 -
The Island of Appendix C, 
Lapierre and Boutin is
lands, such islands being 
located in the territory of 
Montréal. 

2- By-law 65 is amended by 
striking from Wooded area No. 
15, identified in plate No. 
84-02-15 of Appendix B, a por
tion of an area of about 
seventeen thousand (17 000) 
square metres 1 ocated at the 
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lisée au bout de la rue de 
Gaspé, sur 1 • Ile des Soeurs, 
dans Verdun, et montrée par un 
lis€ré rouge sur la photofiche 
jointe au dossier du présent 
rêglement et, en conséquence, 
de soustraire cette portion de 
l 1 application des dispositions 
du chapitre 10 portant sur les 
Bois. 

3- Le règlement 65 est amendé 
en remplaçant par la suivante 
la description de la Berge M 
apparaissant i 1 •article 2 -
Les berges de l'annexe C : 

11 Berge M 

Municipalité de LaSalle; un 
territoire délimité par: 

- la ligne du lot 817-22 du 
cadastre officiel de la vil
le de Lachine, en excluant 
ce 1 at; 

- 1 •emprise du boulevard 
LaSalle, en l'excluant; 

- la limite territoriale entre 
les villes de LaSalle et 
Verdun; 

- la ligne des hautes eaux; 

Municipalité de Verdun; un 
territoire délimité par: 

-la limite territoriale entre 
les villes de Verdun et 
LaSa 11 e; 

- la ligne des hautes eaux; 

-la ligne séparative des lots 
4679 et 4680 du cadastre 
officiel de la municipalité 
de la Paroisse de Montréal; 

- 1 'emprise du boulevard 
LaSalle, en l'excluant; 

- est cependant exclu de la 
berge M dans la ville de 
Verdun, un polygone décrit 
comme suit: 

à partir d1 un axe de symé
trie transversal à 11emprise 
du boulevard LaSalle, et 
établi dans le centre du bâ
timent actuel du Natatorium, 
une ligne parallèle à cet 
axe de symétrie située à une 

end of De Gaspé Street, on Ile 
des Soeurs, in Verdun, and 
shawn by a red hatched section 
on the photofi 1 e attached to 
the dossier df this by-law 
and, consequently, by with
drawing such pbrtion from the 
application of provisions of 
Chapter 10 dealing with Wooded 
areas. 

3- By-law 65 is amended by re
pl acing by the foll owing the 
description of Riverbank M ap
pearing in Article 2 - The 
Riverbanks of Appendix C: ----

Riverbank M 

Municipality of LaSalle: a 
territory boùnded by: 

- the line of lot 817-22 of 
the official cadastre of 
thè ville de Lachine, 
excluding such lot: 

- the right-of-way of LaSalle 
Boulevard, excluding it; 

- the territorial l imits be
tween the cities of LaSalle 
and Verdun; 

- the high-water line; 

Municipality of Verdun; a 
territory bounded by: 

- the terri tari al 1 imits be
tween the cities of Verdun 
and LaSa 11 e; 

- the high-water line; 

- the separating line of lots 
4679 and 4680 of the offi
cial cadastre of the muni
cipality of the Paroisse de 
Montréal; 

- the right-of-way of LaSalle 
Boulevard, excluding it; 

- excluded, however, from 
riverbank M in the ville de 
Verdun is a polygon de
scribed as follow: 

start i ng from an axis of 
symmetry crosswi se to the 
right-of-way of LaSalle 
Boulevard and established 
at the centre of the pre
sent Natatorium building, a 
line parallel to such axis 
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distance de soixante-quinze 
(75) mètres vers le sud
ouest, et s 1 étendant vers la 
rive, depuis l'emprise sud 
du boulevard LaSalle jusqu'à 
un point situé à cinquante 
(50) mètres de la ligne des 
hautes eaux; 

à partir d'un axe de symé
trie transversal à 1 'emprise 
du boulevard LaSalle, et 
établi dans le centre du bâ
timent actuel du Natatorum, 
une ligne parallèle à cet 
axe de symétrie, située à 
une distance de soixante
quinze (75) mètres vers le 
nord-est, et s'étendant vers 
la rive, depuis l'emprise 
sud du boulevard LaSalle 
jusqu•à un point situé à 
cinquante (50) mètres de la 
ligne des hautes eaux; 

• l 1 emprise du boulevard 
LaSalle, en 1 1 excluant, et 
reliant les deux lignes pa
rallèles décrites plus haut, 
et situées à cent cinquante 
(150) mètres 1 'une de 
1 1autre; 

• une ligne parallèle à la 
ligne des hautes eaux, éta
blie à cinquante (50) mètres 
de cette dernière, et re
liant les deux lignes paral
lèles décrites plus haut, et 
situées à cent cinquante 
(150) mètres 1 1 une de 
1 1 autre. 11 

Il y a 1 i eu 

of symmetry 1 ocated at a 
di stance of seventy-fi ve 
(75) metres towards the 
southwest and extending 
towards the shore, from the 
southern right-of-way of 
LaSalle Boulevard to a 
point located fifty (50) 
metres from the high-water 
Tine; 

starting from an axis of 
symriletry crosswi se to the 
right-of-way of LaSalle 
Boulevard and established 
at the centre of the pre
sent Natatorium building, a 
line parallel to· such axis 
of symmetry located at a 
di stance of seventy-fi ve 
(75) metres towards the 
northeast a~d extending 
towards the shore, from the 
southern right-of-way of 
LaSalle Boulevard to a 
point located fifty (50) 
metres from the high-water 
li ne; 

the right-of-way of LaSalle 
Boulevard, excluding it, 
and connecting the two 
para 11 e 1 1 ines des cri bed 
above and located one 
hundred and fifty (150) 
metres from one another; 

a line parallel to the 
high-water Tine, establish
ed at fifty (50) metres 
from the 1 atter, and con
necting the two parallel 
1 ines descri bed above, and 
1 ocated one hundred and 
fifty (150) metres from one 
another;11 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 65-6 modifiant le règlement 65, tel que déjà modifié par 
les règlements 65-1, 65-2, 65-3, 65-4 et 65-5, relatif au contrôle 
intérimaire de 11 aménagement du territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal". 

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

Il est décrété et statué: 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de 
r~ontréal held on 

It is decreed and ordained: 
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1- Le règlement no 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
1 1 aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal est amendé en remplaçant· 
à la cinquième ligne de l 1 ar
ticle 1.4 les mots et chiffres 
11 Chapitres 6 à 12 11 par 1 es 
mots et chiffres suivants: 
11 Chapitre 6 à 13 11

; 

2- Le règlement no 65 est 
amendé en insérant, à 1 •arti
cle 2.3, après la définition 
11 Profondeur moi;'enne 11 et avant -
la définition •Récréation ex
tensive et légère", la défini
tion "Projet domiciliaire 11 

suivante: 

11 Projet domiciliaire: Un lieu 
ou plusieurs fonds de terre 
sont vendus ou mis en vente 
par un même propriétaire. 11 

3- Le règlement no 65 est 
amendé en remplaçant le pre
mier sous-alinéa du premier 
alinea de 1 •article 4.2.1 par 
le suivant: 

11
- une nouvelle construction 

principale autorisee en 
vertu des dispositions des 
chapitres 8, 11 et 13; 11 

4- Le règlement no 65 est 
amende en remplaçant 1 •article 
11.4.1 par le suivant: 

11 Toute construction princi
pale érigée dans la zone agri
cole ou dans les secteurs ur
banises ou en voie de 1 1être, 
avec ou sans services, est au
torisée à condition: 

a) que le terrain faisant 
l 1 objet de 1 1 intervention 
forme un ou plusieurs lots 
distincts sur les plans et 
livre de renvoi; 

et 

b) que le terrain faisant 
1 1 objet de 1 1 intervention 
soit adjacent à une voie de 
circulation; 

et 

c) que les services d1 aqueduc 
et d 1 égout soient établis 
sur la voie de circulation 
en bordure du terrain sur 

1- By-law No. 65 respecting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal is 
amended by replacing, in the 
fifth line of Article 1.4 the 
words and fi gu res 11 Chapters 6 
to 12 11

, by the foll owing words 
and figures: 11 Chapters 6 to 
1311; 

2- By-law No. 65 is amended by 
inserting, in Article 2.3, 
after the definition 11 Average 
depth 11 and before the defini
tion 11 Extensive and light 
recreation", the following 
def1nition of 11 Residential 
project 11

; 

11 Re~idential project: 11 A place 
where several lots are sold or 
put on sale by a single 
owner. 11 

3- By-law 65 is amended by 
replacing the first sub
paragraph of Article 4.2.1 by 
the following: 

11
- build a new principal cons

truction authori zed pur
suant to prOVlSlOnS of 
~hapter~ 8, 11 and 13; 11 

4- By-law No. 65 is amended by 
replacing Article 11.4.1 by 
the following: 

11 Any principal construction 
erected in the agricultural 
zone or in sectors whi ch are 
urbanized or which are becom
ing urbanized, with or without 
services, shall be authorized 
provided that: 

a) the land whi ch i s the ab
ject of the change forms 
one or more distinct lots 
on the plans and registry 
book; 

and 

b) the land which is the ab
ject of the change is adja
cent to a thoroughfare; 

and 

c) the water main and sewer 
services are established on 
the thoroughfare along the 
land on which the new prin-
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lequel la nouvelle cons
truction principale est 
projetée ou que le règle
ment décrétant leur instal-

. lation et leur financement 
soit en vigueur; 

ou que le service d'égout 
soit établi sur la voie 
de circulation en bordure 
du terrain sur lequel la 
nouvelle construction 
principale est projetée, 
ou que le règlement dé
crétant son installation 
et son financement soit 
en vigueur et que le ter
rain possède une superfi
cie de mille cinq cents 
(1 500) mètres carrés et 
un frontage minimum de 
vingt-cinq (25) mètres; 

ou, si le terrain est à 
moins de cent (lOO) mè
tres de la ligne des 
hautes eaux, que le ser
vice d'égout soit établi 
sur la voie de circula
tion en bordure du ter
rain sur lequel la nou
velle construction prin
cipale est projetée ou 
que le règlement décré
tant son installation et 
son financement soit en 
vigueur, et que le ter
rain possède une superfi
cie minimale de deux 
mille (2 000) mètres car
rés, un frontage minimal 
de trente (30) mètres 
pour un terrain riverain 
au cours d'eau, une pro
fondeur moyenne minimale 
de soixante-quinze (75) 
mètres pour un terrain 
riverain au cours d'eau; 
si le terrain est bordé 
par une voie de circula
tion existante à moins de 
soixante-quinze (75) mè
tres de la ligne des 
hautes eaux, la profon
deur moyenne minimale ne 
s'applique pas; toute
fois, elle devra respec
ter les dispositions de 
la Loi sur la qualité de 
1 'environnement (L.R.Q. 
1977, c. Q-2) et les rè
glements adoptés en vertu 
de cette loi, en vigueur 
au moment de la demande 
de permis; 

cipal construction is plan
ned or that the by-law 
decreeing their installa
tion and financing is in 
force; 

or that the sewer service 
is established on the 
thoroughfare along the 
land on which the new 
principal construction is 
planned, or that the by
law decreeing its instal
lation and financing is 
in force and that the 
1 and co vers an a rea of 
one thousand five hundred 
(1 500) square metres and 
has ami nimum frontage of 
twenty-five (25) metres; 

347 

- or, if the land is at 
least one hundred (lOO) 
metres from the high
water line, that the 
sewer servi ce i s estab-
1 i shed on the thorough
fare a 1 ong the 1 and on 
which the new principal 
construction is project
ed, or that the by-law 
decreeing its installa
tion and financing is in 
force, and that the land 
covers a minimum area of 
two thousand (2 000) 
square metres, with a 
minimum frontage of 
thirty (30) metres for 
land bordering the water
way, a minimum average 
depth of seventy-five 
(75) metres for land 
bordering the waterway; 
shoul d the 1 and be bor
de red by an existing 
thoroughfare 1 ess th an 
seventy-five (75) metres 
from.the high-water line, 
the average minimum depth 
shall not apply; however, 
it shall respect the pro
vi si ons of the Environ
ment Qual ity Act (L.R.Q. 
1977, c. Q-2) and the 
regulations adopted 
pursuant to such Act, in 

· force at the time the 
permit is applied for; 
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et 

- ou, si le terrain est à 
moins de cent (100) mè
tres de la ligne de 
hautes eaux, que les ser
vices d1 aqueduc et 
d1 êgout soient êtablis 
sur la voie de circula
tion en bordure du ter
rain sur lequel la nou
velle construction prin
cipale est projetée, ou 
que le règlement décré
tant leur installation et 
leur financement soit en 
vigueur, et que le ter
rain ait une profondeur 
de quarante-cinq (45) mè
tres; si le terrain est 
bordé par une voie de 
circulation existante à 
moins de quarante-cinq 
(45) mètres de la ligne 
des hautes eaux, la pro
fondeur moyenne minimale 
devra alors être de 
trente {30) mètres; 

- ou que le terrain ait été 
loti conformément aux 
dispositions de l 1 article 
1.5 du présent règlement 
et que le service d1 égout 
soit établi sur la voie 
de circulation en bordure 
du terrain sur lequel la 
nouvelle construction 
principale est projetée 
ou que le règlement dé
crétant son installation 
et son financement soit 
en vigueur; 

d) que toutes les dispositions 
applicables du présent rè
glement aient été respec
tées et qu 1 un permis de 
construction ait été dûment 
émis à cette fin. 

Le paragraphe c) du présent 
article ne S 1 applique pas à 
une résidence isolée sauf si 
elle fait partie d 1 un projet 
domiciliaire. Toutefois, dans 
ce cas oG les services d 1 aque
duc et d1 égout ne sont pas 
établis sur la rue en bordure 
de laquelle la construction 
est projetée ou si le règle
ment décrétant leur installa
tion n1 est pas en vigueur, les 
projets d1 alimentation en eau 
potable et d1 épuration des 
eaux usées de la résidence à 
être érigée sur le terrain 

and 

-or, if the land is less 
than one hundred {lOO) 
metres from the hi gh
water line, that the 
water main and sewer ser
vi ces are estab 1 i shed on 
the thoroughfare a 1 ong 
the land on which the new 
principal construction is 
projected, or that the 
by-1 aw decreei ng thei r 
installation and financ
ing is in force, and that 
the land is forty-five 
(45) metres in depth; 
shoul d the 1 and be a 1 ong 
an exi st i ng thoroughfare 
less than forty-five (45) 
metres from the high
water 1 i ne, the average 
minimum depth shall then 
be thirty (30) metres; 

- or if the 1 and has be en 
divided in conformity 
with provisions of arti
cle 1.5 of this by-law 
and that the sewer ser.,. 
vice is established on 
the thoroughfare a 1 ong 
the land on which the new 
principal construction is 
projected or that the by
law decreeing its instal
lation and its financing 
is in force; 

d) that all applicable provi
sions of this by-1 aw have 
been respected and that a 
building permit has been 
duly i ssued for su ch pur
pose. 

Paragraph c) of this art i c 1 e 
shall not apply to an isolated 
residence unless it is part of 
a resident i a 1 p roj ect. Howe
ver, in a case where water
main and sewer services are 
not established on the street 
borde ring the 1 and on whi ch 
the construction i s projected 
or if the by-law decreeing 
their installation is not in 
force, projects for the supply 
of drinking water and the pu
rification of waste waters of 
the residence to be erected on 
the land shall be in conformi-
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doivent être conformes à la 
Loi sur la qualité de l'envi
ronnement et aux règlements 
édictés sous son empire ou aux 
règlements municipaux portant 
sur le même objet; 

Le présent article ne s'appli
que pas: 

- à une construction princi
pale pour fins agricoles 
sur des terres en culture; 
toutefois, dans ce cas où 
les services d'aqueduc et 
d'égout rie sont pas éta
blis sur la rue en bordure 
de laquelle la construc
tion est projetée ou le 
règlement décrétant leur 
installation n'est pas en 
vigueur, les projets d'a
limentation en·~au potable 
et d'épuration des eaux 
usées de la résidence à 
être érigée sur le terrain 
doivent être conformes à 
la Loi sur la qualité de 
1 'environnement et aux rè
glements édictés sous son 
empire ou aux règlements 
municipaux portant sur le 
même objet; 

- aux interventions à des 
fins d'aménagement de 
parcs régionaux: par 1 a 
Communauté urbaine de 
Montréal; 

- aux interventions à des 
fins de récréation exten
sive et légère." 

5- Le règlement no 65 est 
amendé en ajoutant à ce règle
ment le chapitre 13 suivant: 

11Chapitre 13 - Raccordement 
au réseau d'égout 

Dans le territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal, un permis de construc~ 
tion pour une nouvelle cons
truction principale ne peut 
être émis à moins que le 
service d'égout ne soit éta
bli sur la Voie de circtila
tion en bordure du terrain 
sur lequel cette construc
tion est projetée ou le rè
glement décrétant son ins-

ty with the Environment Quali
ty Act and the regulations 
edicted under its authority or 
the municipal by-laws pertain
ing to the same abject; 

The present article shall not 
apply to: 

- a principal construction 
for agricultural purposes 
on land under cultivation; 
however, in a case where 
water-mai n and sewer ser
vi ces are not est ab li shed 
on the street bordering the 
land on which the construc
tion is projected or the 
by-law decreeing its ins
tallation is not in force, 
projects for the supply of 
drinking water and the pu
ri fi cati on of waste waters 
of the residence to be 
erected on the 1 and shall 
be in conformity with the 
Environment Quality Act and 
the regulations edicted 
under its authority or 
municipal by-la\vs pertain
ing to the same abject; 

- interventions for pur
poses of regional park 
development by the Commu
nauté urbaine de Mont
réal; 

- interventions for exten
sive and light recre
ational purposes." 

5- By-law No. 65 is amended by 
adding to such by-law the fol
lowing Chapter 13: 

11 Chapter 13 - Connection of 
sewer network 

In the territory of the 
Communauté urbaine de Mont
réal, a building permit for 
a new principal construc
tion shall not be issued 
unless the sewer service is 
established on the thor
oughfare bordering the land 
on whi ch su ch construction 
is projected or the by-law 
decreeing its installation 
or financing is in force. 
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tallation ou son financement 
ne soit en vigueur. Le pré
sent article ne s 1 applique 
pas: 

- à une construction princi
pale pour fins agricoles 
sur des terres en culture; 

- à une résidence isolée 
sauf si elle fait partie 
d1 un projet domiciliaire; 

- aux interventions à des 
fins d1 aménagement de 
parcs régionaux par la 
Communauté urbaine de 
Montréal; 

- aux interventions à des 
fins de récréation exten
sive et légère ... 

6- Le présent règlement entre 
en vigueur conformément à la 
Loi. 

The present article shall 
not apply: 

to a principal construction 
for agricultural purposes 
on land under cultivation; 

- to an isolated residence 
unless it is part of a 
residential project; 

- to interventions for pur
poses of regional park 
deve lopment by the Commu

. nauté urbaine de Montréal; 

- to interventions for exten
sive and light recreational 
purposes. 11 

6- This by-law shall come into 
force in conformity with the 
Act. 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté a adopté le 21 septembre 1983 
le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1 aménagement du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU qu'au chapitre 10 intitulé 11 Les bois 11 dudit règlement 65 tel 
que modifie, le bois numéro 14 est décrit à l 1 annexe B à la planche 
88-02-14; ~ 

ATTENDU qu·e ce bois, communément appelé 11 Boi s-Franc 11 , représentant 
une superf1cie approximative de 45 hectares répartis dans les munici
palités de Dollard-des-Ormeaux, Dorval et Saint-Laurent est classé 
par le Centre de Recherches Ecologiques de Montréal parmi ceux du rè
glement ayant la plus grande valeur écologique sur le territoire de 
la Communauté; 

ATTENDU que ce boisé viendrait compléter l 1 homogénêité du parc ré
gional du Bois-de-Liesse en vue d 1 améliorer la qualité de vie des ci
toyens de 1 a Communauté; 

ATTENDU que le ruisseau Bertrand coule dans le Bois-Franc et que sa 
protection et mise en valeur sont nécessaires pour la qualité du sec
teur; 

ATTENDU que de nombreux organismes ou individus ont manifesté à plu
sieurs occasions le désir de protéger ce territoire exceptionnel et 
d1y contribuer financièrement, dont: 11 Citoyens pour le Bois-Franc 11 , 11 Fondati on espaces verts 11 , 11 Conservati on Pl edge of Canada 11 , 11 Loisir
Ville11, 11 L1 0uest de l 1 Ile en vert 11 , etc.; 

ATTENDU les coûts importants pour 1 1 acquisition du Bois-Franc et que 
seule une action concertée de tous les milieux tant privés que gou
vernementaux pourrait permettre d1 atteindre l 1 objectif visé; 

ATTENDU qu 1 un engagement formel de la Communauté permettrait d1 amor
cer ce processus; 
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ATTENDU que cette décision s'inscrit dans la politique des espaces 
verts de la Communauté; 

Vu 1 e rapport du Servi ce de 1 a pl anifi cati on du territoire à ce 
sujet, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) qu'il s'engage, spécifiquement aux fins de, l'acquisition du 
Bois-Franc, à voter un crédit additionnel représentant au plus 
le tiers du coût d'acquisition jusqu'à un maximum de 6,0 mil
lions $ et de modifier en conséquence le règlement 47 modifié -
établissement des parcs, et le règlement 72; 

le Conseil de la Communauté établit les conditions suivantes à 
son engagement: 

les contributions des organismes du milieu, des individus et 
gouvernements supérieurs complétant cet engagement de la 
Communauté devront être suffisants, en date du 31 décembre 
1989, pour acquérir le territoire décrit au plan de contrôle 
intérimaire numéro 88-02-14. 

b) d'autoriser le Service de la planification du territoire à 
négocier avec les propriétaires en vue de fixer les valeurs en 
cause et toutes les conditions s'y rattachant. 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour une période de deux (2) ans, l'imposition d'une 
réserve aux fins de parc régional, sur un emplacement situé au 
nord de 1 a rue Sherbrooke et composé de parti es du 1 ot 222 du 
cadastre de Pointe-aux-Trembles, situé dans la ville de Montréal 
et délimité sur le plan de réserve projetée préparé par le ser
vice de la planification du territoire, portant le numéro PR-3-
11-17; 

b) de donner des instructions au directeur du service de la planifi
cation du territoire de la Communauté de faire préparer et de 
certifier un plan à cet effet pour approbation par le Comité exé
cutif, afin de permettre aux avocats de la Communauté de signi
fier l'avis prévu par la Loi. 

VU la résolution C.A. 89-101 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 18 mai 1989, et conformément aux 
dispositions de 1 'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il y a 
lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-26 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 1 718 200 $ pour le finance
ment de diverses dépenses en immobilisation. 

VU la résolution C.A. 89-120 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 1er juin 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

351 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le règlement CA-27 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 28 000 000 $ pour le finan
cement de l 1 achat d1 un terrain et la construction d'un garage loca
lisé dans le sud-ouest du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal. ' 

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 21 juin 1989, à 17h00, en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODES DE QUESTIONS 

Approbation du procès-ver
bal de 1 1 assemblée du Conseil 
tenue le 19 avril 1989. 

RAPPORTS DU COMITt 
EXtCUTIF 

Conseil des arts 
(nominations) 

a) Nomination de membres du 
Conseil des arts de la Com
munauté urbaine de Mont
réal; 

b) Nomination du président du 
Conseil des arts de la Com
munauté urbaine de Mont
réal. 

Rémunération des 
élus 

(Projets de règlements) 

Approbation du projet de 
règlement 63-2 relatif à la 
rémunération et à l 1 allocation 
de dépenses des membres du 
Conseil, des membres du comité 
exécutif, des membres des com
missions constituées en vertu 
de 1 1 article 82 de la Loi sur 
la Communauté, et du président 
du comité exécutif de la Com
munaute urbaine de-Montréal, 
et remplaçant les règlements 
63 et 63-1. 

-1-

-2-

-3-' 

AGENDA 

QUESTION PERIODS 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
April 19, 1989. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Conseil des arts 
(Appointments) 

a) Appoi ntment of members of 
the Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réal; 

b) Appointment of the Chairman 
of the Conseil des arts de 
la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Remuneration of elected 
representatives 
(Draft By-laws) 

Approval of draft by-law 
63-2 concerning the remunera
tion and allowance for ex
penses of members of Council, 
of the Executive Committee, 
and of commissions, establish
ed pursuant to Section 82 of 
the Community Act, and of the 
Chairman of the Executive Com
mittee of the Communauté 
urbaine de Montreal, and re
placing By-laws 63 and 63-1. 
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Approbation du projet de 
règlement 85-2 modifiant le 
règlement 85, tel que modifié 
par le règlement 85-1, relatif 
à la rémunération et à 11 allo
cation de dépenses et de pré
sence des membres du conseil 
d1 administration de la Société 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Regime de rentes 
(Projets de règlements) 

Approbation du projet de 
règlement 61-3 modifiant le 
règlement 61, tel que déjà 
modifié par les règlements 
61-1 et 61-2, concernant le 
régime additionnel de rentes 
des fonctionnaires-cadres de 
la Communauté urbaine de Mont
réal. 

Service de police 
(projet de règlement) 

Approbation du projet de 
règlement 77-l,modifiant le 
règlement 77, concernant un 
emprunt de 12 700 000 $ pour 
dépenses en immobilisation re
latives â la construction et i 
l 1 aménagement de certains pos~ 
tes de police sur le terri
toire de la Communauté urbaine 
de MontréaJ • 

(crédits) 

Approbation d1 un vote de 
crédits de 39 650 000 $ aux 
fins mentionnés à 1 'article 
précédent. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds et servitudes sui
vants: 

a) M. James. Henry Wood - em
placement en tréfonds situé 
au sud-est de la rue Jean
Talon et au nord-est du 
boulevard de L1 Acadie, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emplacement - 2 $; 

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

Approval of draft By-law 
85-2 amending By-law 85, as 
amended by By-1 aw 85-1, con
cerning the remuneration, ex
pense and attendance allow
ances and di rector' s fee of 
members of the board of direc
tors of the Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Retirement Plan 
(Draft By-laws) 

Approval of draft By-law 
61-3 amending By-law 61, as 
amended by By-laws 61-1 and 
61-2, respecting the supple
mental retirement plan of the 
se ni or ci vi 1 servants of the 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Police Department 
(draft By-law) 

Approval of draft By-law 
77•1 amending By-law 77, re
specting a borrowing of 
$12 700 000 for capital expen
ditures rel ated to the cons
truction and development of 
sorne police stations in the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

(appropriations) 

Approval of a;vote for an 
appropriation of $39 650 000 
for purposes mentioned in the 
preceding article. 

Notarial Deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and servi
tudes: 

a) Mr. James Henry Wood - site 
in subsoi 1 1 ocated south
east of Jean-Ta 1 on Street 
and north-east of L'Acadie 
Boulevard, in Montréal, and 
wei ght 1 i mit servitude on 
this site - $2; 

Archives de la Ville de Montréal



354 Le 15 juin 1989 

b) Mme Claire Lemaire-Trudeau 
- emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $; 

c) M. Orlando Ghilarducci -
emplacement en tréfonds si
tué au nord-est de la rue 
Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot, dans Mont
réal, et servitude de limi
tation de poids sur ledit 
emplacement - 2 $; 

d) Mme Jeannine Lefebvre - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Clark 
et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montr~al, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

e) M. Antonio Secondino - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Clark 
et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

f) Mme Madeleine Trudeau - em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Clark 
et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

g) Mmes Fernande Gagné et 
Diane Bouthillier et 
M. Marc Bouthillier- em
placement en tréfonds situé 
au nord-est de la rue Clark 
et au nord-ouest de la rue 
Gu{zot, dans Montréal, et 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 2 $; 

h) M. Stanley Y.G. Soo - em
placement en tréfonds situé 
au nord-ouest du Chemin 
Queen-Mary et au nord-est 
de 11 avenue Westbury, dans 
Montréal, et servitude de 
limitation de poids sur le
dit emp,acement - 6 $. 

b) Mrs. Claire Lemaire-Trudeau 
- site in subsoil located 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
Street, iri Montr~al, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $2; 

c) Mr. Orlando Ghilarducci -
site in subsoil located 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
·street, in Montr~al, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

d) Mrs. Jeannine -Lefebvre -
site in subsoil located 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in Montr~al, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $2; 

e) Mr. Antonio Secondi no 
· site in subsoil 1 ocated 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

f) Mrs. Madeleine Trudeau -
site in subsoil located 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
Street, · in Montréal, and 
weight limit servitude on 
this site - $2; 

g) Mrs. Fernande Gagné and 
Diane Bouthillier and 
Mr. Marc Bouthillier- site 
in subsoi 1 1 ocated north
east of Clark Street and 
north-west of Guizot 
Street, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $2; 

h) Mr. Stanley Y.G. Soo - site 
in subsoi 1 1 ocated north
west of Queen-Mary Raad and 
north-east of Westbury Ave
nue, in Montréal, and 
wei ght 1 imit servitude on 
this site - $6. 
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Acte notarié 
(métro) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Alberto 
Camerini, Dame Gabriella 
Rossi~ M. Joseph Van 
Lamsweerde et M. Paolo 
Camerini d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud
est du boulevard de Maison
neuve ouest et au sud-ouest 
de la rue Greene, dans 
Westmount, et servitude de 
limitation de poids sur 1~~
dit emplacement - 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
2620 du Conseil en date du 
20 avril 1988 aux mêmes 
fins. 

Acte notarié 
(métro) 

Cession et échange de ter
rains, à certaines conditions, 
entre la Communauté et la 
ville de Montréal - solde de 
669 544 $ en faveur de la 
ville de Montréal. 

Acte notarié 
(station d1 épuration) 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Patrick 
Phang et Dame Delores 
Veronna, d'un emplacement 
en tréfonds situé au sud
est de la rue Gratton, dans 
Pierrefonds, et servitude 
de limitation de poids sur 
ledit emplacement - 2 -$; 

b) Abrogation de la résolution 
1602 du Conseil en date du· 
16 juin 1982 aux mêmes 
fins. 

Entente 
(système d1 approvisionnement 

coopératif) 

Approbation d'un projet 
d'entente à interveni~ entre 
la Communauté et la ville de 
Montréal relativement à 1 'ad-

-9-

-10-

-11-

-12-

Notarial Deed 
(Métro) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Alber
to Camerini, Mrs. Gabriella 
Rossi, Mr. Joseph Van 
Lamsweerde and Mr. Paolo 
Camerini of a site in sub
soi 1 1 ocated south-east of 
de ~1a i sonneuve Boulevard 
West and south-west of 
Greene Street, in West
mount, and weight limit 
servitude on this site -
$2; 

b) Abrogation of resolution 
2620 of Council dated April 
20, 1988, for the same pur
poses. 

Notarial Deed 
(Métro) 

Transfer and exchange of 
a reas of 1 and, under certain 
conditions, between the Commu
nity and the vi 11 e de Mont
réal - difference of $669 544 
in favor of the ville de 
Montréal. 

Notarial Deed 
(Sewage Treatment Plant) 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. 
Patrick Phang and Mrs. 
Delores Veronna, of a site 
in subsoil located south
east of Gr atton Street, in 
Pierrefonds, and weight 
1 imit servitude on this 
site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1602 of Council dated June 
1fi, 1982, for the same pur
poses. 

Agreement 
(Cooperative Purchase System) 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
ville de Montréal concerning 
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hésion de cette municipalité 
au système d'approvisionnement 
coopératif établi par la Com
munauté. 

Ententes 
(Equipements de télécom

munications - SITI) 

Location de Bell Canada 
d'un local situé dans 1 'édifi
ce portant le numéro civique 
600 rue Jean-Talon est, dans 
Montréal, pour l'installation 
d'équipements de télécommuni
cations, pour une période de 
cinq (5) ans et en considera
tion d'un loyer annuel de 
4 000 $. 

Entente à intervenir entre 
la Communauté et Commonwealth 
Holiday Inns of Canada Limi
ted, pour 1 'installation d'é
quipements de télécommunica
tions sur le toit de 1 'H5tel 
Holiday Inn situé au 6700, 
Route Transcanadienne, dans 
Pointe-Claire, pour une pério
de de cinq (5) ans et en con
sidération d'un loyer mensuel 
de 200 $. 

Entente à intervenir entre 
la Communauté et la ville de 
Montréal-Nord, à certaines 
conditions, pour 1 'installa
tion d'équipements de télécom
munications sur le toit de 
1 'H5tel de Ville situé au 
4242, Place H5tel de Ville, 
dans Montréal-Nord, pour une 
période de cinq (5) ans. 

Entente à intervenir entre 
la Communauté et 1 'H5pital du 
Sacre-Coeur, à certaines con
ditions, pour 1 'installation 
d'équipements de télécommuni
cations sur le toit de 1 'H5pi
tal situé au 5400, boulevard 
Gouin ouest, dans Montréal, 
pour une période de cinq (5) 
ans. 

Locations 
(service de police) 

Renouvellement, aux mêmes 
termes et conditions, pour une 

-13-

-14-

-15-

-16-

-17-

the adhesion of this munici
pality to the cooperative pur
chase system established by 
the Community. 

Agreements 
Telecommunications equipments 

- CSIT) 

Rental f"rom Bell Canada of 
premises located in the build
ing bea ring ci vic number 600 
Jean-Talon Street East, in 
Montréal, for the installation 
of telecommunications equip
ment for a five-year (5) peri
oct, and on the basis of a an
nual rent of $4 000. 

Agreement to be entered in
to between the Community and 
Commonwealth Holidays Inns of 
Canada Limited, for the in
stallation of telecommunica
tions equipment on the roof of 
the Holiday Inn Hotel, located 
at 6700 Trans-Canada Hi ghway, 
in Pointe-Claire, for a five
year ( 5) peri od, and on the 
basi s' of of monthly rent of 
$200. 

A~reement ~o be entered in
to between the Community and 
the City of Mont rea 1-Nord, 
under certain conditions, for 
the installation of telecommu
nications equipment on the 
roof of the City Hall, located 
at 4242 Pl ace H5te 1 de Vi 11 e, 
in Mont réa 1-Nord, for a fi ve
year (5) period. 

Agreement to be entered in
to between the Community and 
H5pita l du Sacré-Coeur, under 
certain conditions, for the 
installation of telecommunica
tions equipment on the roof of 
the Hospital, located at 5400 
Gouin Boulevard West, in Mont
réal, for a five-year (5) pe
riod. 

Rentals 
(Police Department) 

Renewal, fàr an additionnal 
one-year (1) period beginning 
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période d1 un (1) an à compter 
du 15 décembre 1989, du bail 
intervenu entre la Communauté 
et Les Immeubles Bolton, pour 
la location d'un local situé 
au 1er étage de 11 édifice por
tant le numéro civique 525, 
rue Bonsecours, dans Montréal, 
et en considération d 1 un loyer 
de base de 12,75 $le pi. ca. 

Location de 127469 Canada 
Inc. pour une période addi
tionnelle de dix (10) ans à 
compter du 1er octobre 1989, 
d1 un local situé au 13 055, 
rue Sherbrooke est, dans Mont
réal, à certaines conditions 
et en considération d1 un loyer 
de base de 11,00 $le pi.ca. 
pour la période du 1er octobre 
1989 au 30 septembre 1994, et 
de 13,50 $le pi.ca. pour la 
periode du 1er octobre 1994 au 
30 septembre 1999. 

Renouvellement, aux mêmes 
termes et conditions pour une 
période additionnelle d 1 un (1) 
an à compter du 23 avril 1990, 
du bail intervenu entre la 
Communaute et Levant Immobi
lière S.A., pour la location 
d1 un local situé au 940, ave
nue Outremont et 30, rue Man
seau, à Outremont, et en con
sideration d1 un loyer de base 
de 4,58 $le pi. ca. 

Renouvellement, aux mêmes 
termes et conditions pour une 
période additionnelle de dix 
(10) ans à compter du 1er juin 
1990, du bail intervenu entre 
la Communauté et le Bureau des 
Ecoles protestantes du Grand 
Montréal, pour la location de 
locaux situes au 4575, avenue 
Mariette, dans Montréal, et en 
considération d1 un loyer de 
base de 2,31 $le pi. ca. 

·Location 
(Bureau des mesures d1 urgence) 

Location de la Société im
mobilière SSQ INC. d1 un local 
situé au 1717, boulevard Rene-

-18-

-19-

-20-

-21-

December 15, 1989, of the 
lease entered into between the 
Community and Les Immeubles 
Bolton, for the rental of pre
mises located on the 1st floor 
of the building bearing civic 
number 525 Bonsecours Street, 
in Montréal, and on the basis 
of a basic rent of $12,75 per 
sq. ft. 

Renta 1 from 127467 Canada 
Inc. for an addition na 1 ten
year (10) period beginning 
October 1st, 1989, of premises 
1 ocated at 13 055 Sherbrooke 
Street East, in Montréal, 
under certain conditions and 
on the basis of a basic rent 
of $11,00 per sq.ft. from 
October 1st, 1989 to September 
30, 1994, and $13,50 per 
sq.ft. from October 1st, 1994 
to September 30, 1999. 

Renewal, at the same terms 
and conditions, for an addi
tional one-year (1) period 
beginning April 23, 1990, of 
the lease entered into between 
the Community and Levant Immo
bilière S.A., for the rental 
of prernises locat-ed at 940 
Outremont Avenue and 30 Man
seau Street, in Outremont, and 
on the basis of a basic rent 
of $4,58 per sq. ft. 

Renewal, at the same terms 
and conditions, for an addi
tional ten-year (10) period 
beginning June 1, 1990, of the 
lease entered into between the 
Community and Bureau des Eco
les protestantes du Grand 
Montreal, for the rental of 
premises located at 4575 
Mariette Avenue, in Montréal, 
and on the basi s of a basic 
rent of $2,31 per sq. ft. 

Rental 
(Emergency Mesures Office) 

Rental from Société immobi
lière SSQ INC. of premises 
located in the tuilding bear-

Archives de la Ville de Montréal



358 Le 15 juin 1989 

Lévesque est, dans Montréal, 
pour une période de cinq (5) 
ans et en considération d'un 
loyer de base de 13,50 $ le 
pi. ca. 

Locations 
(service de 1 1 évaluation) 

Location de La Corporation 
d'Investissement Rodican Ltée, 
pour une période de cinq (5) 
ans i compter du 1er novembre 
1989, et une période de de 
quatre (4) ans et cinq (5) 
mois à compter du 1er juin 
1990, de deux locaux situés au 
2e étage de l'édifice portant 
le numéro civique 1600, boule
vard Henri-Bourassa ouest, 
dans Montréal, ainsi que de 
trois espaces de rangement, à 
certaines conditions et en 
considération d'un loyer de 
base de 16,25 $le pi. ca. 
pour les locaux et 30 $ par 
mois par espace. 

Location de La Corporation 
d'Investissement Rodican Ltée, 
pour une période de dix (10) 
mois i compter du 1er août 
1989, d'un local situé au 4e 
étage de 1 'édifice portant le 
numéro civique 1600, boulevard 
Henri-Bourassa ouest, dans 
Montréal, à certaines condi
tions et en considération d'un 
loyer de base de 16,25 $ le 
pi. ca. 

Alienation 

Approbation d'un projet 
d'addenda au bail emphytéoti
que intervenu entre la Commu
nauté et 125571 Canada Inc. 
(maintenant Canadev Corpora
tion) concernant 1 'aliénation 
de l'immeuble situé au 201, 
215 et 221, rue Saint-Jacques, 
dans Montréal. 

Entente 
(centre d'urgence 9-1-1) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communauté et la municipa
lité de Sa·inte-Anne-de-Bell e- ·· 

-22-

-23-

-24-

-25-

ing c1v1c · number ·1717 René
Lévesque Boulevard East, in 
Montréal, for a five-year (5) 
period, and on the basis of an 
basic rent of $13,50 per sq. 
fL 

Rentals 
(Valuation Department) 

Rental from La Corporation 
d'Investissement Rodican Ltëe, 
for a five-year (5) period 
begining November 1, 1989, and 
for a period of four (4) years 
and five (5) months beginning 
June 1, 1990, uf two premises 
1 ocated at the 2nd fl oor of 
the building be~ring c1v1c 
number 1600 Henri-Bourassa 
Boulevard West, in Montréal, 
and of three storage spaces, 
under certain conditions and 
on the basis of a basic rent 
of $16,25 per sq. ft. for 
premises and $30 per month per 
space. 

Rental from La Corporation 
d'Investissement Rodican Ltëe, 
for a ten-month (10) period 
begining August 1, 1989, of 
premises located at the 4th 
floor of the building bearing 
c1v1c number 1600 Henri
Bourassa Boulevard West, in 
Montréal, under certain condi
tions and on the basis of a 
basic rent of $16,25 per 
sq. ft. 

Alienation 

Approval of a draf addendum 
to the emphyteuti c 1 ease en
tered i nto between the Commu
ni ty and 125571 Canada Inc. 
(now Canadev Corporation) con
cerning the alienation of the 
immovable located at 201, 215 
and 221 Sai nt-Jacques Street, 
in Montréal. 

Agreement 
(9-1-1 Emergency Centre) 

Approval of a draft agree
ment to be ente red i nto be
tween the Community and the 
municipality of Sainte-Anne-
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vue concernant son raccorde
ment au centre d1 urgence 9-1-1 
de la Communauté. 

Modification à une résolution 
du Conseil 

(intercepteur nord) 

Modification à la résolu
tion 1058 du Conseil en date 
21 juin 1978 décrétant l 1 ac
quisition de certains emplace
ments en tréfonds, dans 
Dollard-des-Ormeaux et Pierre
fonds, afin de remplacer le 
plan C-2-13-207-7 par les 
plans C-2-13-207-7A et -7B. 

Abrogation et modification à 
une résolution du Conseil 

(intercepteur nord) 

a) Modification à la résolu
tion 2166 du Conseil en 
date du 16 octobre 1985 
décrétant 1 1 acquisition de 
certains emplacements en 
tréfonds, dans Pierrefonds, 
en y retranchant le plan 
C-2-3500-230:..16; 

b) Abrogation de la résolution 
2284 du Conseil en date du 
20 août 1986 relativement à 
l 1 acquisition de 1 1 emplace
ment ci-haut mentionné de 
Mlle Parisa Haibodi 

Commission permanente 
du Conseil 

(aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l'amenagement à 1 •effet de mo
difier le schéma d 1 aménagement 
de la Communauté (demande de 
Sainte-Anne-de~Bellevue). 

Rapport de la Commission de 
l 1 aménagement à 1 1 effet de mo
difier le schéma d1 aménagement 
de la Communauté (demandes de 
Verdun). 

Projets de règlements 
(Schéma d1 aménagement) 

Approbation du projet de 
règlement 89-10, modifiant le 
règlement 89 tel que déjà mo-

-26-

-27-

-28-

-29-

-30-

de-Bellevue concerning its 
connection to the 9-1-1 Emer
genèy Centre of the Community. 

Amendment to a resolution 
of Council 

(north interceptor) 

Amendment to resolution 
1058 of Council dated June 21, 
1978 decreeing the acquisi
tion of certain sites in sub
soil located in Dollard-des
Drmeaux and Pierrefonds, by 
repl acing pl an C-2-13-207-7 
by pl ans C-2-13-207-7A and 
-7B. 

Abrogation and amendment to 
a resolution of Council 

(north intercèptor) 

a) Amendment to resolution 
2166' of Council dated 
October 16, 1985 decreeing 
the acquisition of certains 
sites in subsoil located in 
Pierrefonds, by withdrawing 
plan C-2-3500-230-16; 

b) Abrogation of resolution 
2284 of Council dated 
August 20, 1986 concerning 
the acquisition of the site 
hereabove menti oned from 
Mrs. Parisa Haibodi 

Standing Commission 
of Council 
(Planning) 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Development Plan of the 
Community (request of Sainte
Anne-de-Bellevue). 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Development Plan of the 
Community (requests of 
Verdun). 

Draft By-laws 
(Development Plan) 

Approva 1 of dra ft by-1 aw 
89-10, amen ding By-1 aw 89 as 
already amended, respecting 
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difie, concernant le schema 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal (demande 
de Sainte-Anne-de-Bellevue). 

Approbation du projet de 
règlement 89-11, modifiant le 
règlement 89 tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Montréal (demandes 
de Verdun). 

Commission permanente 
du Conseil 

(Aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à 1 'effet de mo
difier le règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
l 1 aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont
réal (demande de Montréal). 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à 1 'effet de mo
difier le règlement 65 relatif 
au contrôle intérimaire de 
l'aménagement du territoire de 
la Communauté urbaine de Mont·:.. 
réal (demande de Verdun et 
correction d'erreurs techni
ques). 

Projets de règlements 
(Contrôle intérimaire) 

Approbation du projet de 
règlement 65-5, modifiant le 
règlement 65 tel que déjà mo
difié, relatif au contrôle in
térimaire de 1 'aménagement du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal (demandes 
de Montréal et Verdun et cor
rections d 8 erreurs techni
ques). 

Approbation du projet de 
règlement 65-6, modifiant le 
règlement 65 te 1 que déjà mo
difié, relatif au contrôle in
térimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal (installa
tions septiques). 

-31-

-32-

-33-

the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
( request of Sainte-Anne-de
Bellevue). 

Approva 1 of dra ft by-1 aw 
89-11, amending By-law 89 as 
alrèady amended, respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(requests of Verdun). 

Standing Commission 
of Council ; 
(Planning) ' 

1 

Report of .the Planning Com
mission with a view :ta modify 
By-law 65 respecting interim 
control of development of the 
territory of the ûommunauté 
urbaine de Montréal i (request 
of Montréal). : 

Report of the Planning Corn
missi on with a vi ew to modify 
By-law 65 respecting interim 
control of developmeht of the 
territory of the ûommunauté 
urbaine de Montréal; ( request 
of Verdun and · corrèction of 
technical errors). 1 

Draft By-lals 
(Interim Contrql) 

-34- 1 

-35-

Approval of draift by-law 
65-5, amending By-law 65 as 
~lrea~.Y amended, ~especting 
1nter1m control of development 
of the territory of tihe Commu
naute urbaine de Montréal (re
quests of Montréal ~nd Verdun 
and correction of 'technical 
errors). 1 

Approva 1 of draft by-1 aw 
65-6, amending By-l1aw 65 as 
already amended, ~especting 
interim control of development 
of the territory of the Commu
nauté urbaine de Montréal 
(septic facilities). 
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Commission permanente 
du Conseil 

(Aménagement)_ 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que 
la proposition préliminaire du 
plan d'urbanisme de la ville 
de Pierrefonds n'est pas con
forme au schéma d1 aménagement 
de la Communauté. 

Bois no 14 

Rapport du service de la 
planification du territoire 
concernant le bois no 14-
(Bois-Franc) décrit règlement 
65 relatif au contr6le intéri
maire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté. 

Imposition d'une réserve 
(parcs régionaux) 

Rapport du service de la 
planification du territoire 
concernant l'imposition d'une 
réserve sur une partie du 
cimetière Hawthorne Dale, dans 
Montréal. 

Transport en commun 
(emprunts) 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-23 de la Société 
de transport autorisant un em
prunt de 6 700 000 $ pour le 
financement du projet d'aména
gement des terminus d'autobus. 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-24 de la Société 
de transport autorisant1un em
prunt de 4 000 000 $ pour le 
financement du projet de rem
placement des vérins hydrauli
ques pour véhicules motorisés 
aux garages Saint-Denis et 
Frontenac et à l'usine Cré
mazie. 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-26 de la Société 
de transport autorisant un em
prunt de 1 718 200 $ pour le 
financement de diverses dépen
ses en immobilisation. 

•36-

-37-

-38-

-39-

-40-

-41-

Standing Commission 
of Council 
(Planning) 

Report of the Planning Corn
missi on with a vi ew th at the 
preliminary development plan 
proposa 1 of the vi 11 e de 
Pierrefonds does not conform 
to the aims of the:development 
plan of the Community. 

Wood No. 14 

Report of the Pl an ni ng of 
the territory Department 
concerning Wood No. 14 
(Bois-Franc) mentioned in 
By-1 aw 65 respect i ng interim 
control of development of the 
terr·itory of the Community. 

Establishment of a reserve 
(Regional Parks) 

Report of the Pl an ni ng of 
the territory Department 
concetning the establishment 
of a reserve on a part of the 
Hawthorne Da 1 e Cemetery, in 
Montréal. 

Mass Transit 
{loans) 

Approval of By-law CA-23 of 
the Société de transport au
thorizing a $6 700 000 borrow
ing to finance the bus ter
minus development project. 

ApprovaT of By-law CA-24 of 
the Société de transport au
thorizing a $4 000 000 bor
rowing to fina~ce the project 
to replace hydraulic jacks for 
motorized vehicles in the 
Saint-Denis and Frontenac 
garages and at the Crémazie 
plant. 

Appro·va 1 of ;sy-1 aw CA-26 of 
the Société de transport au
thorizing a $1 718 200 bor
rowing to firia~ce various cap
ital expenditures. 
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Approbation du règlement 
d'emprunt CA-27 de la Société 
de transport autorisant un em
prunt de 28 000 000 $ pour le 
financement de l'achat d1 un 
terrain et la construction 
d'un garage. 

Transport en commun 
(virements de crédits) 

Virements de crédits au 
budget de la Société de trans
port pour l'année 1988. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) la modification de parcours 
des lignes d'autobus sui
vantes: 

189 - Pointe-aux-Trembles 
205 - Gouin 
208 - Brunswick 

29 - Rachel 
33- Langelier 
81 - Broadway 
97 - ~1ont-Royal 

109 - Schevchenko 
127 - Lebeau 
132 - Viau 
188 - Couture 

b) la création de la ligne 216 
Pointe-Claire; 

c) l'abolition des lignes sui
vantes: 

87 - Davidson 
135 - Henri-Bourassa 

Rapport financier 
(Société de transport) 

Dépôt du rapport financier 
et du rapport du vérificateur 
de la Société de transport de 

-42-

-43-

-44-

-45-

Approval of By-law CA-27 of 
the Société de transport au
thorizing a $28 ooo 000 bor
rowing to finance the purchase 
of a site and the building of 
a garage. 

Mass Transit 
(Transfers of appropriations) 

Transfers of appropriations 
in the 1988 budget of the So
ciété de transport. 

Mass Transit 
:" (notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine d~ Montréal concerning: 

a) the route modification of 
the followihg bus lines: 

189 - Pointe-aux-Trembles 
205 - Gouin 
208 - Brunswick 

29 - Rachel 
33- Langelier 
81 - Broadway 
97 - Mont-Roya 1 

109 Schevchenko 
127 - Lebeau 
132 - Viau 
188 - Couture 

b) the establishment of bus 
line 216- Pointe-Claire; 

c) the abolition of the fol
lowing bus lines: 

87 - Davidson 
135 - Henri-Bourassa 

Financial Report 
(Transit Commission) 

Deposit of the financial 
report and of the report of 
the auditor-of the Société de 
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la Communaute urbaine de Mont
real pour 1 'année 1988 (etat~ 
financiers). 

RAPPORTS DIVERS 

Métro 

Assainissement des eaux 

Liste des contrats 

-46-

-47-

-48-

transport de la Communaute ur
baine de Montreal for the year 
1988 (financial statements). 

MISCELLANEOUS REPORTS 

Métro 

Waste Water Purification 

List of contracts 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-873 à 89-980 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient étê 
une à une. 

Ni~ 
Secrétaire 
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89-981 

89-982 

PROCES-VERBAL 

de la seance du comite exécutif de la Communauté urbaine de Montreal, 
tenue à 1 'Hôtel de Ville de Montréal, bureau de fonction, le 21 juin 
1989 à 16h45. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communaute urbaine de Montréal 

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

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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 PRESENTES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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. 

VU la résolution C.A. 89-123 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 21 juin 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-25 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 4 800 000 $ pour le finan
cement du projet d'implantation d'une voie réservée sur le boulevard 
Pie-IX. 

VU la résolution CA-89-122 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 21 juin 1989, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver le règlement CA-21-1 de la So
ciété de transport de la Communauté urbaine de Montréal modifiant son 
règlement CA-21 relatif au programme de dépenses en immobilisations -
années 1989-1990-1991. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

365 

Les résolutions 89-981 et 89-982 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1 avaient été 
une à une. 

Mi ch&? 
Président Secrétaire 
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89-983 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 29 juin 1989 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sam Elkas, premier vice-président 
maire de la ville de Kirkland 

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 Des cary 
maire 

1

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. Michel Lemay 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Raymond Renaud 

maire de la ville de Saint-Léonard 
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 

Mme Lise Marleau 
assistante aux commissions 

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 "Conseil") par son règlement no 55, tel qu'amendé, et 
son règlement no 64, tel qu'amendé, a autorisé des emprunts 
d'un montant total en pri nci pal de 1 934 000 000 S et 
1 350 000 000 S respectivement pour être utilisés 
exclusivement aux fins mentionnés dans ces règlements; 

,1 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et la 
Commission municipale du Québeê ont approuvé le règlement 
no. 55, tel qu'amendé, et le règlement no 64, tel 
qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 
1 260 900 000 S et 1 228 000 000 $ respectivement; 
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RÉSOLU QUE 

Le 29 juin 1989 

ATTENDU QUE les dépenses votées par le Conseil aux fins du 
règlement no 55, tel qu'amendé, et du règlement no 64 tel 
qu'amendé, s'élèvent à 1 186 316 000 $ et à 1 099 497 000 s 
respectivement; 

ATTENDU QUE le solde des autorisations d'emprunt en vertu 
des règlements ci-dessus mentionnés s'établit en date du 29 
juin 1989, comme suit: 

Règlement No 

55 tel qu'amendé 
64 tel qu'amendé 

$ ( Can.) 

123 886 685 
241 774 918 

ces soldes ,n.~ compre:nn~nt pas les montants en principal des 
emprunts deJa effectues sous l'autorité de ces règlements 
et que 1 a Communauté urbaine de Montréal (1 a "Communauté 11 ) 

est autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance· 
' ' 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement 
~u ~o~seil,, l.e" Comité exécutif de la Communauté (le 

Com1te execut1f) peut l'effectuer jusqu'à concurrence du 
montant tata 1 en pri nci pa 1 menti on né dans 1 e règlement et 
déterminer les conditions de l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comiié exécutif désire effectuer un emprunt 
d'un montant total , en principal de 42 000 000 S É. -U. 
(monnaie légale des Ëtats-Unis d'Amérique), sous 1 'autorité 
du règlement no 55, tel qu'amendé et du règlement no 64 tel 
qu'amendé, à taux variable et échéant en 1999; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales et le 
ministre des Finances du Québec ont autorisé la Communauté 
à négocier et à conclur~ sur le marché japonais avec 
contrepartie en dollars E.-U. un emprunt d'~n montant 
total en principal n'excédant pas 50 000 000 $ E.-U., pour 
une période n'excédant pas dix (10) ans; 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION OU 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES 
PRÉSENTES; 

1 a Communaut'é contracte deux emprunts d'un montant 
principal total de 6 111 000 000 yen japonais aux termes et 
conditions mentionnés dans deux conventions intitulées Lean 
Agreements, devant intervenir entre 1 a Communauté et The 
Meiji Mutual Life Insurance Company (la 11 Convention A11

) 

pour un montant de 5 000 000 000 yen japonais et 1 a 
Communauté et The Industrial Bank of Japan, Limited (la 
11 Convention 811

) pour un montant de 1 111 000 000 yen 
japonais; the Meiji Life Insurance Company et The 
Industrial Bank of Japan, Limited étant ci-après désignés 
les 11 Prêteurs"; et The Industrial Bank of Japan, Limited 
étant agent pour The Meiji Mutual Life Insurance Company; 

la Convention A soit approuvée substantiellement 
dans la forme de la Cédule "A" à la présente résolution et 
1 a Convention B soit approuvée substant i e 11 ement dans 1 a 
forme de 1 a Cédu 1 e "8" à 1 a présente rés a lut ion et que 
chacune des Conventions A et B soit initial ée par 1 e 
secrétaire de 1 a Communauté ( 1 e n secrétaire"), pour fins 
d'identification, et déposée aux archives de la Communauté; 
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368 Le 29 juin 1989 

1 e li be 11 é du t.itre de créance de chacune des 
Conventions A et B établissant la réception du produit net 
de l'emprunt par la Communauté et l'obligation de paiement 
intitulé "Evidence of Loan 11

, apparaissant comme Annexe I 
de chacune des Conventions A et 8, soit par la présente 
approuvé; 

le président ou un vice-président du Comité 
exécutif et le secrétaire ou un secrétaire adjoint de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer, pour et au 
nom de la Communauté, un ou plusieurs exemplaires de 
chacune des Conventions A et B substantiellement dans la 
forme approuvée par les présentes avec les insertions 
appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

le président ou un vice-président du Comité 
exécutif et le secrétaire ou un secrétaire-adjoint de la 
Communauté soient autorisés à signer et livrer, pour et au 
nom de la Communauté, les titres de créance (Evidence of 
Lean) de chacune des Conventions A et 8 substant i e 11 ement 
dans 1 a forme approuvée par les présentes et apparaissant 
comme Annexe I à chacune des Conventions A et 8, avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente 
résolution; 

1 a Communauté et The Industri a 1 Bank of Japan, 
Limited conviennent d'échanger entre elles des yen japonais 

1 

contre des dollars É.-U., et vice-versa, suivant les 
termes et conditions approuvés par le Comité exécutif dans 
sa résolution numéro 89-945 du 15 juin 1989 et suivant les 
termes et conditions apparaissant dans une Convention 
relative au taux d'intérêt et à l'échange de devises 
( Interest Rate and Currency Exchange Agreement) devant 
être exécutée entre elles et soumise à la présente 
assemblée, et qu'elle soit approuvée par les présentes 
substantiellement dans la forme de la Cédule 11 C" à la 
présente résolution et qu'un exemplaire soit initialé par 
1 e secrétaire de 1 a Communauté pour fins d' i dent i fi cati on 
et déposé aux archives de la Communauté; 

le président ou un vice-président du Comité 
exécutif et le secrétaire ou un secrétaire adjoint de 1 a 
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' échanoe de 
devi ses ( 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; les Conventions A et 8 et chacun des 
titres de créance y attachés (Evidence of Lean) ainsi que 
la Convention relative au taux d'intérêt et à l'échange de 
devises (Interest Rate .and Currency Exchange Agreement) 
étant ci -après désignés c.omme l'Emprunt; 

l'Emprunt soit contracté 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); 
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Le 29 juin 1989 

l'Emprunt soit contracté sous l'auto ri té du 
règlement no 55 de la Communauté, tel qu'amendé. jusqu'à 
concurrence d'un montant en principal de 37 380 000 S Ë.-U. 
et sous 1 'autorité du règlement no 64 de la Communauté, tel 
qu'amendé, jusqu'à concurrence d'un montant en principal de 
4 620 000 S Ë.-U. pour être utilisé exclusivement aux fins 
mentionnées dans ces règlements, le tout dans la proportion 
prévue ci-dessus pour chacun de ces règlements; 

le produit net de l'Emprunt serve aux fins du 
règlement no 55, tel, qu'amendé, et aux fins du règlement 
no 64, tel qu'amendé, selon les montants ci-dessus et plus 
particulièrement à refinancer en vertu du règlement no 55, 
tel qu'amendé, un montant en pri nci pal de 44 500 000 S 
Ë. -U. et en vertu du règlement no 64, te 1 qu'amendé, un 
montant en principal ~e 5 500 000 S Ë.-U .. faisant parties 
d'un emprunt de 5 500 000 $ É.-U. venant à échéance le 17 
juillet 1989 et étant'daté du 17 juillet 1984; 

l'Emprunt soit contracté au taux d'intérêt variable 
de .12% par année au~dessous du taux offert sur le marché 
interbancaire de Londres (Liber) pour les dépôts de 6 mois 
en$ Ë.-U., l'intérêt! étant payable semi-annuellement, les 
18 janvier et 18 juil~et de chacune des années 1990 à 1999 
inclusivement, et ne Soit ni remboursable ni rachetable par 
anticipation sauf dans les cas prévus aux Conventions A et 
8, et à 1 a Conventibn rel at ive au taux d'intérêt et à 
l'échange de devi ses :

1 

( I nterest Rate et Currency Exchange 
Agreement); ' 

1 

1 

le principal i~t les intérêts de l'Emprunt soient 
payab 1 es en do 11 ars E. -U., de 1 a façon et aux endroits 
prévus à 1 a Convent ibn re 1 at ive au taux d'intérêt et à 
l'échange de devi ses :( Interest Rate and Currency Exchange 
Agreement); : 

! 

les titres d~ ~réance (Evidence of Loan) de chacune 
des Conventions A et 8, soient datés du 18 juillet 1989, 
portant 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 o~ d'une personne dOment autorisée par 
lui à cette fin, à 'l''1effet que les titres de créance de 
chacune des Convention~ A et B soient émis sous l'autorité 
de règlements ayant :, reçus toute approbation requise, 
portant le sceau du ~irlistère des Affaires municipales; 

le trésorier'd~ la Communauté soit autorisé et par 
les présentes requisl de payer les honoraires, commissions, 
dépenses, coOts et aut~es charges reliés à l'Emprunt; 

1 

1 

le président! èt chaque vice-président du Comité 
exécutif, le direde1:1r général de la Communauté, le 
secrétaire, le trésorier, l'avocat 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 faiti o~ pos~s par lesdits officiers soient 
ratifiés, approuvés et confirmés; 
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370 
Le 29 juin 1989 

les emprunts contractés, par v aie d' émission de 
titres ou autrement, sous l'autorité du règlement no 55. 
tel qu'amendé, et du règlement no 64, tel qu'amendé. y 
compris celui par la présente résolution, soient amortis 
sur une période n'excédant pas 40 ans; tout emprunt 
contracté pour un terme plus court que 40 ans ou en cours 
pour un 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 1 e 
trésorier de la Communauté soit en conséquence autorisé et 
requis de créditer, à même le fonds général de la 
Communauté, semi-annuellement le 18 janvier et le 18 
juillet de chaque année à compter du 18 janvier 1990 
jusqu'au 18 juillet 1999 inclusivement, dans un compte créé 
et maintenu à cette fin, une somme (en monnaie canadienne) 
équivalente annue 1l ement, en pourcentage du montant tata 1 
en pri nci pal de l'Emprunt effectué par la présente 
résolution, à l'inverse du nombre d'années requis ou qui 
reste à cauri r, en vertu du paragraphe précédent, pour 
l'amortissement total des sommes empruntées en vertu de la 
présente résolution, ce compte devant être appliqué au 
remboursement de cette partie de l'Emprunt qui ne doit pas 
être renouvelé par la Communauté. Nonobstant ce qui 
précède, les Prêteurs 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; 

le trésorier de la Communauté soit 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 aux règlements nos 55 et 64. tel 
qu'amendés. en prbportion du montant total en principal de 
l'Emprunt en vertu de chacun de ces règlements; 

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 
mad i fiées pour :les rendre conformes. à la présente 
résolution; 

le ministre des Affaires municipales soit requis 
d'approuver la pr~sente résolution. 

- - - - - - - - - -

\ 
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89-983 

Le 29 juin 1989 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal 
(the "Council") by its By-law no 55, as amended and by its 
By-law no 64, as amended, has authorised a loan for a total 
pri ne i pa 1 amou nt of $ 1 934 000 000 and $ 1 350 000 000 
respectively to be used exclusively for the purposes 
mentioned in such By-laws; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the 
Commission municipale du Québec have approved By-law no 
55, as amended, and By-law no 64, as amended, to the extent 
of a pri nci pa 1 amou nt of $ 1 260 900 000 and 
$ 1 228 000 000 respectively; 

! 

1 

1 

1 

WHEREAS the expenditures voted by the Council for the 
purposes of By-law no 55, as amended, and By-law no 64, as 
amended, amount to $ 1 186 316 000 and $ 1 099 497 000 
respectively; 

WHEREAS the balance of borrowing authorities under the 
above By-laws as at June 29, 1989, is as follows: 

By-law no 

55, as amended 
64, as amended 

$ (Can.) 

123 886 685 
241 774 918 

such balances do not include the principal amounts of 
1 oans a 1 ready contracted und er su ch By-1 aws and th at the 
Communauté urbaine de Montréal (the "Communauté") is 
authorised ta renew or refinance at maturity; 

WHEREAS when a 1 oan has been ordered by a By-1 aw of the 
Council, the Executive Committee of the Communauté (the 
"Executive Committee") may effect such loan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes ta contract a loan 
of a tot a 1 pri nci pal amou nt of US $ 42 000 000 ( 1 egal 
currency of the United States of America), under By-law no 
55, as amended, and By-law no 64, as amended, at a floating 
rate and maturing in 1999; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales and the 
ministre des Finances du Québec have authorised the 
Communauté to negocia te and to co ne 1 ude a 1 oan, on the 
Japanese market with a counterpart agreement (swap) in US 
Dollars, not exceeding a total principal amount of US 
$ 50 000 000 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: 
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372 

RESOLVED THAT 

Le 29 juin 1989 

the Communauté contract two loans of a total 
pri nci pal amount of 6 Ill 000 000 Japanese Yen upon the 
terms and conditions mentioned in two agreements entit1ed 
Loan Agreements ta be executed between the Communauté and 
The Meiji Mutua1 Life Insurance Company (the "Agreement A") 
for a principal amount of 5 000 000 000 Japanese Yen, and 
the Communauté and The Industria1 Bank of Japan, Limited 
(the "Agreement 8") for a principal amount of 
1 Ill 000 000 Japanese Yen, the Meiji Mutual Life Insurance 
Company and The Industrial Bank of Japan, Limited 
designated hereinafter together as the "Lenders"; and The 
Industrial Bank of Japan, Limited acting as agent for the 
Meiji Mutual Life Insurance Company; 

- the Agreement A be approved substant i a 11 y in the 
form of Cedule "A" of the present resolution and the 
Agreement 8 be approved substantially in the form of Cedule 
"B" of the present resolution and a copy of each of the 
Agreements A and B be initialed by the Secretary of the 
Communauté {the "Secretary") for purposes of identification 
and be filed in the record of the Communauté; 

- the text of the financial instrument of each of the 
Agreements A and B evidencing the receipt by the Communauté 
of the net proceed of each Loan and its ob 1 i gat ion ta 
repay, being Schedule I of each of the Agreements A and B 
and entitled "Evidence of Loan", be approved; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Committee and the Secretrary or a Deputy Secretary of the 
Communauté be authori sed to si gn and del i ver, for and on 
behalf of the Communauté, one or more counterparts of each 
of the Agreements A and 8 substantially in the form hereby 
approved with the appropriate insertions ta give effect ta 
the present resolution; 

the Chairman or a Vice-Chairman of the Executive 
Commi ttee and the Secretary· or a Deputy Secretary of the 
Communauté be authori sed ta si gn and del i ver, for and on 
behalf of the Communauté, the Evidence of Loan of each of 
the Agreements A and B substant ia 11 y in the form hereby 
approved and being Schedule I of each of the Agreements A 
and B, wi th the appropria te insertions ta gi ve effect to 
the present resolution; 

that the Communauté and the Industrial Bank of 
Japan, Limited agree ta exchange between them Japanese Yen 
aga i nst US Do 1l ars, and vi ce versa, upon the terms and 
conditions approved by the Executive Committee in its 
resolution no. 89-945 of June 15, 1989, and upon the terms 
and conditions mentioned in an Interest Rate and Currency 
Exchange Agreement, to be executed between them and 
submi tted to the present meeting; and a 1 sa be approved 
substantially in the form of Cedule "C" of the present 
resolution hereby and th at a cap y thereof be initia 1 ed by 
the Secretary of the Communauté for purposes of 
identification, and fi1ed in the records of the Communauté; 
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Le 29 juin 1989 

that the Chairman or a Vice-Chairman of the 
Executive Committee and the Secretary or a Deputy Secretary 
of the Communauté be authori sed to si gn and de 1 i ver, for 
and on be ha 1 f of the Communauté, one or more counterparts 
of said Interest Rate and Currency Exchange Agreement 
substantia1ly in the form approved hereby with the 
appropriate insertions to give effect to the present 
resolution; the Agreements A and 8 and each of the Evidence 
of Loan attached as'well as the Interest Rate and Currency 
Exchange Agreement are hereinafter together designated the 
"Loan"; 

the Loan be contracted in conformity with an Act 
respecting Municipal and School Debts and Loans (R.S.Q., 
Chap. D-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 Loan be i ssued under the authority of By-1 aw 
no 55 of the Communauté, as amended, to the extent of a 
total principal amount of US$ 37 380 000 and by By-law no 
64, as amended, to 'the extent of a tata 1 pri nci pa 1 amou nt 
of US $ 4 620 000, to be used exclusive1y for the purposes 
mentioned in such By-1aws and in the proportion hereinabove 
specified for each of its By-laws; 

- the net proceeds of the Loan be used under the 
authority of By-law no 55, as amended, and By-law no 64, as 
amended, in the amounts spec i fied above and more 
speci fi ca ll y to re fi nance under the authority of By-1 aw no 
55, as amended, the principal amount of US $ 44 500 000 and 
under the authority of By-law no 64, as amended, the 
pri ne i pa 1 amou nt of US $ 5 500 000, bei ng parts of a 1 oan 
of US $ 50 000 000 maturing' on July 17, 1989 and executed 
on July 17, 1984; 

- the Loan bear interest at the variable rate of .12% 
per annum under the London interbank offered rate (Libor) 
for six months U.S. $ deposits, the interest being payable 
semi-annually in arrears on January 18 and July 18 of each 
year 1990 to 1999 inclusively and be not reimbursed or 
redeemed prior to maturity except to the extent provided in 
the Agreements A and 8 and in the Interest Rate and 
Currency Exchange Agreement; 

- the pri nci pal of and the i nterest on the Loan be 
payable in US Dollars in the mann er and at the p 1 aces 
provided in the Interest Rate and Currency Exchange 
Agreement; 

the Evidence of Loan of each of the Agreements A 
and 8 be dated as of July 18, 1989, be executed by the 
manua1 signatures of the Chairman or a Vice-Chairman of the 
Executive Committee and of the Secretary or a Deputy 
Secretary of the Communauté, the se a 1 of the Communauté 
and a certificate of the ministre des Affaires municipales 
or of a persan special'ly authorised by him for such 
purpose, to the effect that such instrument has been issued 
under the authority of By-laws having received all required 
approval, bearing the seal of the ministère des Affaires 
municipales; 

- the Treasurer of the Communauté be authori sed and 
is hereby directed to pay the fees, commissions, expenses, 
costs and other charges payable pursuant to the Loan; 
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374 Le 1 29 juin 1989 

the Chairman or any Vice-Chairman of the Executive 
Committee, the Director General of the Communauté, the 
Secretary, the Treasurer, the Counse l and thei r de put i es 
and all other officers of the Communauté be authorised to 
sign and deliver all certificates, opinions and other 
documents, necessary or useful to the Loan and the present 
resolution, and also to do all acts and things necessary or 
useful for such purposes, and all things and acts 
heretofore done therefor by said officers be ratified, 
approved and confirmed; 

the loans effected, through the issue of securities 
or otherwise, under the authority of By-laws nos 55 and 64, 
as amended, incl udi ng the Lean effected hereby, be 
amortised over a period of 40 years; any such loan, 
effected for a term shorter than 40 years or outstanding 
for su ch a shorter term may be renewed at mat uri ty, in 
whole or in part, by mean of a loan 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 authorised and directed to 
credit, out of the general fund of the Communauté, semi
annua lly, on January 18 and July 18 of each year from 
January 18, 1990 to July 18, 1999 inclusively, in an 
account created and maintained for that purpose, a sum (in 
Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of the 
total principal amount of the Loan effected by the present 
resolution, to the inverse of the number of years required 
or that remain ta lapse, in accordance with the preceeding 
paragraph, ta amorti se in full the pri nci pa 1 amou nt 
borrowed under the present resolution, such account to be 
applied to the retirement of that part of the Loan which is 
not to be renewed by the Communauté. Notwithstanding the 
foregoing, the Lenders shall have no right or preference or 
pria ri ty over th at account nor ev er any sum or securi ty 
that may constitute such account or be acquired out of the 
proceeds thereof; 

the Treasurer of the Communauté be authori sed to 
incur and pay all expenses and disbursements, necessary or 
useful for the purposes of the Loan; and that all 
expenses, disbursements, commissions and ether charges 
arising out of the present resolution be charged to By-laws 
nos 55 and 64, as amended, in the proportion herei nabove 
specified for each of its By-laws; 

any and a l1 re solutions heretofore adopted by the 
Executive Committee, if any, .be revoked or rescinded to the 
extent that same may be inconsistent with the present 
resolutiqn or be modified to conform to the present 
resolution; 

the mini~tre des Affaires municipales be requested 
to appro~e the pr~sent resolution. 

1 1 
1 
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89-984 

RESOLU 

89-985 

RESOLU 

89-986 

RESOLU 

89-987 

RESOLU 

89-988 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

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

d1 approuver les travaux d1 installation d 1 une conduite d1 égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard 
Perras (côté sud), de la 4e Avenue au boulevard Marc-Aurèle-Fortin, 
ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la ville 
de Mont réa 1 aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de condtiites d1 égout unitaire: 

avenue Ado l phe-Rho, de 1 a rue Loui s-Jobi n à la rue Rodo 1 phe
Forget; 
rue Saint-Amable, de la rue Saint-Vincent à la Place Jacques
Cartier; 

Reconstruction d'une conduite d 1 égout unitaire dans la rue 
Saint-Paul, de la rue Bonsecours à la rue Berri. 

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

d 1 approuver les travaux de reconstruction d 1 une cond~ite d 1 égout uni
taire à être exécutés par la ville de Lachine dans· la lOe Avenue, de 
la rue Saint-Antoine à la rue Sherbrooke, ces travaux n1 ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

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

d 1 approuver les travaux d 1 aménagement du lac de retenue, de modifica
tion de la station de pompage des eaux pluviales et de réalisation de 
travaux connexes à être exécutés par la ville d 1 Anjou sur les parties 
des lots P.440, P.450, · P.451, P.452 et P.453, entre le boulevard 
Henri-Bourassa et la rue Bombardier, ces travaux n1 ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

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

de donner avis à la ville de Pbinte-Claire, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l 1 amênagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d 1 emprunt nos 2456, 2457, 2458 et 2459 
n1 affectent pas les partiès du territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 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 Verdun, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d'emprunt no 1413 n'affectent pas les parties du terri
toire 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 
territoi~e, il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus 
par son règlement d'emprunt no 2120 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 bureau de transport métropolitain, 
il est 

de rémunérer, à compter du 26 septembre 1988, dans le groupe de trai
tement 13 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
M. Marcel P~lland, agent technique chef d'équipe au bureau de trans
port métropolitain et dont les services sont actuellement prêtés à la 
Société de transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 1 e tout 
conformément au rapport joint au dossie-r de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
55 modifié. 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Claude Vézina, conseiller 
te~hnique au bureau du président, de participer le 16 mai 1989 à un 
colloque organisé à Montréal dans le cadre du 57e Congrès annuel de 
l'Association canadienne-française pour 1 'avancement des sciences et 
intitulé: "Gestion locale et problématiques urbaines au tournant des 
années 1 90", et d'autoriser une dépense n'excédant pas 120 $ à cette 
fin; cependant, M. Vêzina devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
tran~port et communications. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
transport et communications. 
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Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

de ratifier 1 1 autorisation accordée à Mme Nancy Golding, sténosecré
taire au bureau du président, de suivre un éours de formation d1 une 
durée de trois (3) joûrs sur le logiciel de traitement de textes 
Wordperfect, lequel cours a été dispensé par la firme Bit Conseil 
Enr., et d1 autoriser une dépense n1excédant pas_300 $à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs - à même les 
crédits prévus à cette fin par la résolution 88-1410 de 
ce comité en date du 22 septembre 1988. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de prolonger, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois à compter 
du 27 juillet 1989, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par le secrétaire, 11 as
signation temporaire de M. Pierre-Paul Raymond à la fonction d1 admi
nistrateur adjoint à la direction générale - centre d'urgence 9-1-1, 
le tout conformément à 11 entente à intervenir entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

-IMPUTATION: direétion géné~ale - centre d1 urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de 1 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser 1 e di recteur général à encourir une dépense n 1 excédant 
pas 80 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du centre d'urgence 9-1-1. 

Virement de: direction générale - centre d1 urgence 9-1-1 - traite
ments; 

à: direction générale - centre d 1 urgence 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale - centre d1 urgence 9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 accorder, pour 1 a péri ode du 1er jan vi er 1989 au 31 mai 1990, à 
M. André Gauvreau, administrateur adjoint à la direction générale -
centre d1 urgence 9-1-1, une prime de responsabilités accrues, le tout 
conformément au rapport joint à la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

IMPUTATION: direction générale ~centre d1 urgence 9-1-1 - traitements 
et contributions de l 1 employeur. 
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Sur recommandation du-directeur général, il est 

d'autoriser Me Guy Lafrance, avocat III à la direction générale -
contentieux, à participer au 84e Congrès de 1 'Association canadienne 
des chefs de police qui sera tenu à Hamilton, Ontario; du 10 au 15 
septembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 1 645 $ à la 
dispbsition de Me Lafrance, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint d'évaluation des fonctions manuelles, il est 

de MODIFIER les annexes 11 Ait et ltB 11 de la convention collective de 
travail des employés manuels en changeant, à compter du 30 mai 1989, 
la classification des fonctions suivantes: 

code· titre de la fonction grouee de traitement 

14-030 soudeur (haute pression) de 14 à 15 

14-015 préposé au procédé (~aux usées) de 14 à 15 

14-037 mécanicien de machines fixes - de 14 à 15 
2e classe (chauffage et moteurs 
à vapeur) 

Sur ·recommandation du directeur général et vu les ententes inter
venues au Comite conjoint d'évaluation des emplois cols blancs, il 
est 

de MODIFIER les annexes 11 Ait et 11 811 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires en y ajbutant les emplois suivants: 

code de titre de l'emploi groupe de à compter du 
l'emploi traitement 

12-702 prépose à la repar- 7A 12 mai 1989 
tition assistée par 
ordinateur 

12-775 horticulteur 10A 12 mai 1989 
12-776 concepteur-réalisateur 13 9 juin 1989 

Sur recommandation du directeur général et vu les ententes interve
nues au Comite conjoint d'évaluation (assignation) des emplois cols 
blancs, il est 

de rémunérer, dans le groupe 6 de traitement de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, les employés ci-après mentionnés, 
alors commis grade 2 à la direction générale - ressources humaines, 
et ce, pour la période indiquée en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément au rapport de la division des ressources humaines en 
date du 19 juin 1989 joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire: 
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nom période 

AUDET, Dominique 

BELISLE, Dy anne 

LEONARD, Huguette 

du 13 septembre 1988 au 8 février 1989 inclusi
vement 

du 29 février 1988 au 8 février 1989 inclusive
ment 

du 29 février 1988' au 12 août 1988 inclusivement 

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

1 - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Richard Boyer, chef de division - bureau du taxi ~ la 
direction générale, ~ se rendre, entre le 15 et le 30 août 1989, ~ 
Zurich et à' Amsterdam afin de participer à une mission organisée par 
la Ligue de taxis de Montréal Inc. et visant à étudier le fonctionne
ment et·les implications, pour l'industrie du taxi, du mode de tari
fication en vigueur dans les villes ci-haut mentionnées; de mettre à 
cette fin une somme de 2 950 $ à la disposition dé M. Boyer, ce der
nier devant transmettre au trésorier 1 es pièces j ustifi cati ves des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et commu
nications. 

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

d'accorder, conformément aux dispositions de l'article 28.05 de la 
convention collective de travail des employés manuels, à M. Alain 
Jouvet, manoeuvre au service de l'environnement, un congé sans solde 
pour une période n'excédant pas deux (2) ans et ce, afin d'occuper un 
poste de survei.llant de travaux au service de la planification du 
territoire, lequel poste est assujetti aux conditions prévues à 
l'annexe 11 G11 de la convention collective de travail des fonction
naires. 

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

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, t~. Fabien Pelletier à la fonction de plombier 
d 1 entretien (station d'épuration) auxiliaire au service de 11 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'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de 1 'environnement, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, en qualité 
de surintendant - division technique au service de l'environnement, 
au traitement annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Jocelyn Boulay, présen
tement ingénieur chef d'équipe audit service. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à l'expiration-de cette période, permanente à compter 
de la date d'entrée en fonction de cet employé pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé'sa permanence au chef de division
ressources humaines. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur - règlement 
64 modifié. 

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

d'autoriser MM. Jacques Mo,ngrain et Jean Moreau, respectivement di
recteùr adjoint et ingénieur chef d'équipe au service de l'environ
nement, à participer au Congrès international sur les progrès et les 
innovations dans le domaine des travaux souterrains, lequel congrès 
sera tenu à Toronto, Ontario, du 10 au 14 septembre 1989; de mettre à 
cette fin une somme de 3 600 $ à la disposition de M. Mongrain, 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 64 modifié. 

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

d'autoriser M. Paul Goulet, directeur adjoint - coordination tech
ni que au servi ce de 1 1 environnement, à participer au 62e Congrès 
annuel de la Water Pollution Control Federation qui sera tenu à San 
Franci seo, Etats-Unis, du 16 au 19 octobre 1989; de mettre à cette 
fin une somme de 2 200 $ à la disposition de M. Goulet, 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 du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser M. Paul Hum, ingénieur au service de l'environnement, à 
participer à un colloque sur les progrès dans le domaine du béton, 
lequel colloque sera tenu à Québec les 10 et 11 août 1989; de mettre 
à cette fin une somme de 700 $ à la disposition de M. Hum, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

·~----------------------------------------- ---------
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins du transport 
et des communications - rcèglement 64 modifié. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Thierry Pitioret et 
Daniel Poirier 

à l'emploi d 1 évaluateur~gratde 2 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel menti on né dans 1 es rapports joints à 1 a présente 
résolution et identifiés par le secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomina
tions deviendront, à 1 1 ex pi ration de cette péri ode, permanentes à 
compter del~ date d'entrée en fonction de ces employésrpoûrvu que le 
di rècteur 'dudit servi ce ait recommandé leur permanence au chef de 
division - ressources humaines. ·. 

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 1 excédant pas si x ( 6) mois, Mme Diane 
Chalette à l'emploi de commis grade 1 au service de 1 'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, le ·tout conformément à 
l'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires ~unicipaux de Montréal. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'ex pi ration 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 p.ermanence au chef de division - ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concerrant les examens 
médicaux. 

IMPUTATION: évaluation- tr~1tements et contributions de l'employeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Luc Dupuis, 
Robert Laliberté et 
Jocelyn Langlois 

à l'emploi d'évaluateur grade 2 au service de l'évaluation, au trai-
tement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente réso
lution et identifiés p.ar le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes à compter 
de la date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que le direc-
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teur dudit service ait recommande leur permanence au chef de division 
- ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employes 
devront egalement se conformer aux dispositions de la resolution 1005 
de ce comite en date du 25 novembre 1971, telle que modifiee, concer
nant les examens medicaux. 

IMPUTATION: evaluation - traitements et contributions de 1 'employeur. 

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

de nommer, pour une periode n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Patrick· Labrie et 
Michel Léonard 

à l'e·mploi de commis grade 1 au servi·ce de l'évaluation, au traite
ment annuel mentionné dans les rapports joints à la presente resolu
tion et identifiés par le secretaire. A moins de decision contraire 
au cours de la periode ci-dessus mentionnée, ces nominations devien
dront, à l'expiration de cette periode, permanentes à compter de la 
date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que le directeur 
dudit service ait recommande leur permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employés de
vront également se conformer aux dispositions de la resolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

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

a) de nommer en permanence en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de l'évaluation, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire, M. Jean Marcotte, évaluateur grade 2 et 
présentement assigné à 1 a fonction de chef adjoint de di vi si on 
régionale audit service; 

b) de nommer en permanence en qualité de chef adjoint de di vi si on 
régionale au service de l'évaluation, au traitement annuel men
tionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire, M. Claude Malo,. évaluateur grade 2 et 
présentement assigné à la fonction de chef adjoint de division 
régionale audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

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

de nommer temporairement en qualité de chef de division régionale au 
service de 1 'évaluation, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Jean Marcotte, présentement chef adjoint de division 
régionale audit service. 
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IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de 1 1 employeur. 

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

a) de nommer en permanence en qualite de chef de division régionale 
au service de l 1 évaluation, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présenté résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Léo-Paul Gauvreau, présentement nomme temporaire
ment à cette fonction audit service; 

b) de nommer en permanence en qualité de chef de division régionale 
au service de l 1 évaluation, au traitement annuel mentionné dans 

·le rapport joint à la presente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Roger Dubois, presentement nommé temporairement à 
cette fonction audit service. 

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

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du service de 
1 1 évaluation, il est 

a) de MODIFIER la résolution 88-935 de ce comité en date du 9 juin 
1988, telle que modifi~e, rémunérant dans le groupe de traitement 
6 certains employés du service de 1 1 êvaluation, en y retranchant, 
à compter d~une date à être déterminée· par le service de 
l 1 êvaluation, les mots suivants: 

11 FOURNIER, Cl aud.e commis grade 211
; 

b) de rémunérer, à compter d'une date à être déterminée par 1 e 
service de 1 1 évaluation, dans le groupe -de. traitement 6, 
M. Michel Laurence, commis grade 1 au service de 1 1 évaluation, le 
tout conformément au rapport mentionné dans ladite résolution 
88-935 et ce, en remplacement de M. Claude Fournier. 

IMPUTATION: évaluation -·traitements et contributions de 1 1 em
ployeur. 

Sur recommandation du di recteur de 11 Of fi ce de 11 exp an si on êcono
mi que, il est 

de nommer, pour une periode n 1 excédant pas six (6) mois, Mme Gisèle 
Carrier à 1 1 emploi de stênosecrêtaire à l 1 0ffice de l 1 expansion 
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, i 1 'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d1 entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit Office ait recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens medicaux. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de 11 employeur. 

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

de nommer, pour unè périodè ·n•excééiant pas six (6) mois, Mme Anne 
Pontbri and en qua 1 i té de régisseur des activités au servi ce de 1 a 
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 l 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 recom
mandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: parcs régi on aux - gestion et exp 1 oit at ion - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retr~ite po~r invalidité, & compter du 7 juillet 1989, 
M. Jacques Pilon, agent 3223 au service de police, et d1 en informer 
11Association 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 n1 excédant pas neuf (9) mois, 

Mme Monique Arnould, 
Mme Ghislaine Bérubé, 
M. François Candau, 
Mme Line Cinq-Mars, 
Mme Guylaine Cypihot, 
M. Daniel Desjardins, 
Mme Lucie Geoffrion, 
Mme Jo~ée Legault, 
Mme Manon Lejour, 
Mme ·Marie Lemay, 
Mme Sylvie Letendre, 
Mme Roxane Maher, 
M. André Métivier, 
Mme Andrée Oueliette, 
Mme Sylvie Paré, 
M. Louis Pépin, 
Mme Lucie Poulin, 
M~ Robert Sabourin et 
Mme Nathalie Steîngue 

à 11 emploi de préposé(e) à la répartition assistée par ordinateur au 
service de police, au traitement annuel mentionné dans les rapports 
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joints à la présente résolution et identifiés par le secrétaire. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, ces nominations deviendront, à 1 1 expiration de cette 
période, permanentes à compter de la date d1entrée en fonction de ces 
employes (es) pourvu que 1 e di recteur dudit servi ce ait recommandé 
leur 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 péri ode n 1 excédant pas neuf ( 9 r mois' 

M. Bertrand Bouliane, 
Mme Carole Bryant, 
Mme Lyne Grave 1 , 
Mme Danielle Hénault, 
Mme Lise Léonard, 
M. Donald Lussier, 
Mme Francine Noël, 
Mme Francine Pageau, 
Mme Nathalie Pelletier, 
M. Léo Pl ante, 
Mme Louise Robidoux-Lessard et 
Mme Johanne Shanks 

à 1 1 emploi de préposé(e) à la répartition assistée par ordinateur au 
service de police, au 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 men
tionnée, ces nominations deviendront, à 1 •expiration de cette 
période, permanentes à compter de la date d1 entrée en fonction de ces 
employés(es) pourvu qLie le directeur dudit service ait recommandé 
leur permanence au chef de division- ressources humaines. Pour 
obtenir leur permanence, ces employés(es) devront également se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médi
caux. 

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

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

de ratifier 1 •autorisation accordée à M. Denis Lauzon, directeur de 
la formation au service de police, de participer au Congrès des 
Educateurs de police du Canada qui a été tenu à Halifax du 14 au 19 
mai 1989, et d1 autoriser une dépense n•excédant pas 1 523,50 $à 
cette fin; cependant, M. Lauzon devra transmettre au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 
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89-1022 

RESOLU 

89-1023 

RESOLU 

89-1024 

RESOLU 

89-1025 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser M. Jean Baril, sergent-détective au servfce de police, à 
participer au Third Annual Colonel Henry F. Williams Homicide Seminar 
qui sera tenu à Albany, New York, Etats-Unis, du 17 au 21 septembre 
1989; de mettre à cette fin une somme de 288 $ à la disposition de 
M. Baril, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

SOUMIS un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre 
M. André Giroux, la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et la firme 
Planning Research Corporation relativement au prêt de services du 
sergent André Giroux du service de police à la firme Planning 
Research Corporation et ce, pour la période du 10 juillet au 1er 
septembre 1989 inclusivement; 

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 executif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 88-1446 de ce comité en date du 22 sep
tembre 1988, telle que modifiée, fixant les effectifs policiers et 
ci vi 1 s du servi ce de poli ce pour l'année 1989, en y remp 1 açant 1 es 
mots et chiffres 11 636 cols blancs .. par ceux de 11 641 cols blancs ... 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilles 
Lafontaine à 1 'emploi de technicien en gestion de documents au secré
tariat, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
presente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de deci
sion 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 
secrétaire ait recommande sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens medicaux. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ployeur. 
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89-1026 

RESOLU 

89-1027 

RESOLU 

89-1028 

RESOLU 

89-1029 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Trésorerie - traitements 

• Trésorerie -·contributions de 1 'employeur 

Sur recommandation du trésorier, il est 

25 150 $ 

21 850 $ 

3 300 $ 
25 150 $ 

de prolonger, pour la période du le~ jufllet au 31 décembre 1989, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, l'assignation temporaire de 
Mme Lucie Tousignant à la fonction de conseillère aux régimes de· 
retraite à la trésorerie, le tout conformément à l'entente à inter
venir entre 1 a Communauté et 1 e Syndicat des fonctionnai res muni ci
paux de Montréal. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l'employeur. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
acheter de l'équipement informatique et à p 1 ac er des commandes à 
cette fin pour un montant n'excédant pas 50 000 $. 

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 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d'offres public pour l'exécution des travaux d'aména
gement des abords de la station de métro Acadie de la ligne no 5 
(contrat 287-BTM), selon les plans et 1~ cahier des charges soumis 
par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 16 juin 
1989 .. 
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89-1030 

RESOLU 

89-1031 

RESOLU 

89-1032 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport m~tropolitain,. 
il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 18 decembre 1988, les 
travaux du contrat 181-BTM relatif à la construction en tranch~e 
du tronçon Université de Montréal sur la ligne de métro no 5, 
incluant la station et ses accès, et d'autoriser le paiement à 
Construction Canc·o Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 544 557,87 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux l~gal sur cette somme à compter du 18 
décembre 1987; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 67 947,86 $ à Construction Canco Inc.; 

c) de retenir, à même les sommes dues à Construction Canco Inc., un 
montant de 165 984,95 $, sans intérêt, à titre de dommages 
liquid~s, le tout conformément aux dispositions de l'article 703 
du cahier des charges générales de ce contrat; 

d) de retourner au solde du règlement 55 modifi~ la somme de 
75 842,68$ 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 d~finitivement, à compter du 8 janvier 1989, les 
travaux du contrat 425-M20-85-BTM relatif à la fourniture, l'ins
tallation, le raccordement et les essais des équipements d'ali
mentation haute tension pour une partie de la ligne de métro no 5 
vers l'ouest et travaux connexes, l'adjudicataire de ce contrat 
~tant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 5 171,28 $ à Inel Entrepreneurs Electri
ciens Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifi~ la somme de 
19 839,61 $ représentant 1 e sol de non uti 1 i sé 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 1989, les 
travaux du contrat BTM 422-M1-85 relatif à l'étude, la fabrica~ 
tian, la livraison, l'installation, les essais et la mise au 
point des équipements des postes de redressement d'une partie 
(ouest) de la Hgne de métro no 5, l'adjudicataire de ce contrat 
~tant BBC Brown Boveri Canada Inc.; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 55 modifié la somme de 
19 511,03 $représentant le solde non utilisé du montant pr~vu 
pour ledit contrat. 
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89-1033 

RESOLU 

89-1034 

RESOLU 

89-1035 

RESOLU 

89-1036 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

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 

d1 autoriser le versement des subventions suivantes â même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

Orchestre métropolitain du grand Montréal 
Musée McCord d1 histoire canadienne 
Graff, centre de conception graphique 
Association photographique de Montréal 

137 500 $ 
40 000 $ 
35 000 $ 
25 000 $ 

237 500 $ 

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 

d1 autoriser le versement des subventions suivantes â même les fonds 
disponibles du Conseil des arts pour les programmes de décentralisa
tion des activités culturelles: 

Conseil de la sculpture du Québec 
Compagnie Albert Millaire 
Théâtre expérimental des femmes 
Théâtre de la Rallonge 
Compagnie Omnibus 
Théâtre du Quartier 
Théâtre de 1 •oeil -
Atelier lyrique de 1 •opéra de Montréal 
Ensemble Claude Gervaise 
Lock-Danseurs Inc. 
Pentaèdre, quintette à vent 
~1ontanaro Dance 

Sur recommandation de 1 •adjoint au président, il est 

30 000 $ 
14 750 $ 
49 000 $ 
11 000 $ 
11 200 $ 
13 600 $ 
9 500 $ 

54 000 $ 
40 000 $ 
10 500 $ 
17 000 $ 
27 800 $ 

288 350 $ 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 9 122,21 $ aux fins de la 
résolution 88-1566 de ce comité en date du 13 octobre 1988 mettant â 
la disposition du trésorier une somme n•excédant pas 160 300 $ aux 
fins de 1 1 impression et de la distribution du rapport du président du 
comité exécutif sur la s.ituàtion financière de la Communauté. 

IMPUTATION: Conseil~ cômité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications. 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

de retenir, pour une période n•excédant pas trois (3) mois, les 
services d1 un(e) coordonnateur(trice) technique aux fins ~e 1 •organi
sation de la Conférence européenne et nord-américaine sur la sécurité 
et la prévention de la criminalité en milieu urbain qui sera tenue â 
Montréal du 10 au 13 octobre 1989, et d1 autoriser une dépense n•excé
dant pas 12 000 $ à cette fin. 
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89-1037 

RESOLU 

89-1038 

RESOLU 

89-1039 

RESOLU 

89-1040 

Le 29 juin 1989 

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 du directeur général, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Granite Telcom 
Corporation, le contrat pour la fourniture de dix-neuf (19) 
retraceurs d' appe 1 s numériques (contrat 89-025-URG), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
70 854,09 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 1 'administra
teur du centre d'urgence 9-1-1 à émettre la commande nécessaire à 
cette fin; 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà auto ri ses en vertu de 1 a 
ré solution 88-1986 de ce comité en date du 22 dé
cembre 1988 - direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au chef de division - approvision
nements et services à la direction générale de remettre au 
trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire dudit contrat 89-025-URG. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour 1 •achat de papier et carton (contrat 89-026-DG), selon le cahier 
des charges soumis en date du 15 juin 1989. 

ATTENDU qu'une entente est intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et certaines municipalités de son territoire concernant 
l'implantation d'un système d'approvisionnement coopératif; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour l'achat de sacs à ordures (contrat 89-045-DG), selon le cahier 
des charges soumis en date du 13 juin 1989. 

ATTENDU qu'une entente est intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et certaines municipalités de son territoire concernant 
l'implantation d'un système d'approvisionnement Coopératif; 

VU le rapport du dtrecte~r général, il est 
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RESOLU 

89-1041 

RESOLU 

89-1042 

RESOLU 

89-1043 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres public 
pour 1 'achat d'huile à chauffage et d'huile lourde (diesel) (contrat 
89-012-DG), sel on 1 e ca hi er des charges soumis en date du 30 mai 
1989. 

Soumise la liste de réclamations no 613; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une depense n'excédant pas 3 300 $ pour defrayer certains 
coûts reliés à des sessions de travail sur l'utilisation de l'envi
ronnement fiscal dans la négociation d'acquisition d'espaces verts, 
lesquelles sessions de travail ont été tenues à Montréal les 22 et 23 
juin 1989 et auxquelle~ participaient M. Peter Stein, vice-président 
du Trust for Public Land, certains représentants de la Communauté 
urbaine de Montréal et de la Ville de Montréal, ainsi que divers 
intervenants impliqué~ dans la protection des espaces verts. 

Virement de: autres dépenses - depenses non prévues au budget et 
réclamations - 3 300 $; 

à: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs - 1 800 $; 
direction générale - transport et communications -
1 500 $. 

IMPUTATION: 1 800 $ direction générale - services professionnels et 
administratifs; 

1 500 $-direction générale - transport et communica
tions. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
Inc. aux fins d'assurer le suivi du contrôle de la qualité des opéra
ti ons à 1 a Car ri ère de l'Est, 1 e tout conformément à l'offre de 
services de ladite firme en date du 29 mai 1989 jointe au dossier de 
1 a présente réso 1 ut ion et i dent ifi ée par 1 e secretai re, et d 1 auto
riser une depense n'excédant pas 115 115 $ à cette fin, cette somme 
étant cependant remboursable par la firme Lafarge Canada Inc. 

IMPUTATION: à recouvrer de 1 a firme Lafar'ge Canada Inc. 
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89-1044 

RESOLU 

89-1045 

RESOLU 

89-1046 

RESOLU 

89-1047 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 autoriser le directeur général ~acheter un véhicul~ automobile 
et ~ p 1 ac er une commande ~ cette fin auprès de 1 a firme J. P. 
Charbonneau pour un montant n1 excédant pas 18 000 $; 

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

à: direction générale - achat d1 équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d1 équipement. 

b) d1 autoriser le directeur général à remettre en échange du véhi
cule précité un véhicule automobile Chevrolet Caprice'l985. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $aux fins de la 
résolution 89-324 de ce comité en date du 2 mars 1989 retenant les 
services des trois (3) études d1 avocats ci-après mentionnées aux fins 
d1 assister la Communauté devant le Tribunal d1 arbitrage et le 
Tribunal du travail: 

Beaupré, Trudeau 
Lavery, 0 1 Brien 
Bélanger, Sauvé. 

(Conformément aux dispositions de 11 article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que 1 1 on enregistre son abstention). 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport 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 cer
taines personnes pour représenter la Communauté au comité médical de 
l 1Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal: 

a) en y retranchant ce qui suit: 

"MATHIEU, Michel 
"GERMAIN, Marcel (substitut) 

b) en y ajoutant ce qùi suit: 

11 BELANGER, Jacques 
"MATHIEU, Michel (substitut) 

8 janvier 1987" 
1er août 1988 11 

29 juin 1989" 
29 juin 198911 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 approuver la modification à la police d 1 assurances collectives no 
71345 intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et La 
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89-1048 

RESOLU 

89-1049 

RESOLU· 

89-1050 

RESOLU 

89-1051 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

Prudentielle, Compagnie d1 Assurance, laquelle modification porte sur 
la réduction du délai de carence applicable à 1 1 assurance salaire des 
cols bleus et entre en vigueur le 1er janvier 1989. 

Sur recommandation du directeur du service ète 1 1 environnement, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ pour services 
professionnels à être rendus par la co-entreprise Tecsult-SNC relati
vement au système centralisé.de contrôle par ordinateurs de la sta
tion d'épuration de la Communauté, le tout conformément à la conven
tion approuvée en vertu de la résolution 88-1173 de ce comité en date 
du 2fjuillet 1988. 

IMPUTATION: à même ·les crédits déjài appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

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

d 1 autoriser 1 e di recteur du servi ce de 11 environnement à 1 ancer un 
appel d1 offres public pour 1 'excavation des décanteurs de la phase II 
de la station d'épuration (contrat 1584-AE), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 14 juin 1989. 

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

d 1 autoriser 1 e di recteur du servi ce de 11 environnement à 1 ancer un 
appel d 1 offres pub 1 i c pour 11 aménagement paysager - phase II de 1 a 
station d'épuration (contrat 1778-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 13 
juin 1989. ' 

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

d1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Construction S.M. 
Ouimet Inc., le contrat pour la fourniture et l 1 insta11ation de 
collecteurs d1 effluent sur deux (2) décanteurs (contrat 1583-AE), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 220 000 $, 
et selon les plans et le cahiér des charges préparés à ce sujet par 
le service de 1 1 environnement, 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: à même les crédits déjà ~ppropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 
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89-1052 

RESOLU 

89-1053 

RESOLU 

89-1054 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

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

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Qué-Mar Cons
truction Ltée, le contrat pour la construction des conduites de 
raccordement Lavigne et Parc Ri vi ère-des-Prairies (contrat 
1217-AE), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 2 378 331 $, et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service de 1 'environnement, et d'auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire ~ signer 
le contrat qui sera préparé ~ cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: -jusqu'~ concurrence de 2 056 123,40 $ à même les 
crédits déj ~; appropriés aux fins des contrats -
règlement 64 modifié; · 

-jusqu'à cbncurrence de 322 207,60 $ ~ recouvrer de 
la Ville de Montréal conformément ~ la résolution 
C089 02237 adoptée ~ la séance du Conseil de cette 
villé le 19 juin 1989. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1989 du règlement 64 modifié: 

DE: 

Contrats - intercepteur sud-est 402 000 $ 

A: 

Contrats - intercepteur nord 402 000 $ 

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

de rejeter les soumissions :reçues le 30 mai 1989 relativement ~ 
l'appel d'offres public 1850-AE concernant la· restauration de la 
station d'épu~ation Ile Notre-Dame - Phase I, et d'autoriser le 
directeur du service de 1 'environnement ~ retourner aux soumis
sionnaires leur cautionnement de soumission. 

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

a) d''accepter définitivement, à compter du 31 mars 1989, les travaux 
du contrat 040-8~AE relatif à la fourniture de services d'entre
tien, de conciergerie et de gardiennage pour la station d'épura
tion de la Communauté, l'adjudicataire de ce contrat étant Sumico 
Int.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 040-8-AE; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
26 026,37 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 
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89-1055 

RESOLU 

89-1056 

RESOLU 

89-1057 

RESOLU 

89-1058 

RESOLU 

89-1059 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

Sur recommandation du directeur du service de T'environnement, il est 

d 1 autoriser 1 e di recteur du servi ce de 11 environnement à vendre, 
conformément aux dispositions de 1 'article 28 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, une balance à camion de type portatif au 
plus offrant des soumissionnaires, soit la firme Les Balances Leduc & 
Thibeault Scales Inc., et de remettre au trésorier de la Communauté 
la somme de 9 000 $représentant le produit de cette vente, ladite 
somme devant être retournée au solde disponible des crédits votés du 
règlement 64 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter et à 
faire installer dix (10) micro-ordinateurs et à placer des commandes 
à cette fin pour un montant n'excédant pas 55 500 $. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits prévus à 1 a résolution 88-828 de ce 
comité en date du 26 mai 1988. 

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

d1 autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter de 
l 1 équipement de bureau et à placer des commandes à cette fin pour un 
montant n'excédant pas 8 850 $. 

IMPUTATION: évaluation - achat d1 équipement. 

SOUMIS deux (2) projets de· conventïon par lesquels la Communauté 
urbaine de --Montréal retient,- à certaines cond-itions, les services 
professionnels des firmes Yvon Dagenais & Associés Inc. et Le Groupe 
Beaulieu, Coutu & Ass6ciés pour procéder à 11 inspection de certains 
immeubles du territoire de la Communauté pour fins de l'évaluation 
foncière; · 

•. l 

VU le rapport du directeur du service·de 1 ·~valuation, il est 

d 1 approuver ces projets de convention, d 1 autoriser 1 e président du 
comité exécutif èt le secrétaire à les signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n1 excédant pas 1 250 000 $ à 
ces fins. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur de 11 Of fi ce de . 11 expansion écono
mique, il est 

d'autoriser le trésorier à émettré un chèque au montant de 1 000 $ à 
11 ordre du Bureau du Québec à Toronto, cette somme étant versée à 
titre de dépôt aux fins de la location d'un espace pour 1 'Office de 
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89-1060 

RESOLU 

89-1061 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

l'expansion économique au 1989 Canadian High Technology Show qui sera 
tenu à Toronto, Ontario, du 17 au 19 octobre 1989. 

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

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Parcs régionaux - gestion et exploitation -
location, entretien et réparations 

60 000 $ 

60 000 $ 

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 acheter de l'équipement informatique ainsi que des logiciels et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant n'excédant pas 
23 350 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique - 23 350 $; 
à: urbanisme et schéma d'aménagèment - achat d'équipement -

13 675 $; 1' 

urbanisme et schéma d'aménagement - servi ces profes
sionnels et administratifs - 1 475 $; 
parcs régionaux - ges~ion et exploitation - achat 
d'équipement - 7 495 $; 
parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs - 705 $. 

IMPUTATION: 13 675 $ 

1 475 $ 

- ûrbani srrie et schéma d 1 à'ménagement - achat 
d 1 équipement; 1 

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

7 495 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -
achat d'équipement; 

705$- parcs régionaux - gestion et exploitation -
services profe~sionnels et administratifs. 
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RESOLU 

89-1063 

RESOLU 

89-1064 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

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

de retenir les services de 1 •etude d1 avocats Hébert, Denault, Del isle 
aux fins de 1 •execution de divers travaux relies au schema d 1 amenage
ment, et d 1 autoriser une depense n•excedant pas 7 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schema d'amenagement - services profes-
sionnels et administratifs. 

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

a) d 1 accepter definitivement, à compter du 8 mai 1989, les travaux 
du contrat 1-43-PLAN relatif à l 1 execution de menus ouvrages en 
génie, architecture, electr4cite, plomberie et horticulture dans 
les parcs régionaux, 11 adjudicataire de ce contrat etant La 
Compagnie de Pavage d 1Asphalte Beaver Limitee; 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et -d'autoriser le 
paiement d1 une somme de 917,73 $ à La Compagnie de Pavage 
d 1 Asphalte Beaver Limitee; 

c) de retourner au solde du règlement 47 modifié relatif à l•amena
gement des parcs la somme de 348,53 $ representant le solde non 
utilisé du montant prévu pour ledit contrat. 

ATTENDU qu•en vertu de sa résolution 89-482 en date du 30 mars 1989, 
le comite exécutif accordait à Excavation Daniel Robert Inc. le 
contrat 1-72-PLAN pou·r la fourniture d1 un service d1 entretien des 
parcs régi on aux de 1 a Ri v·i ère-des-Prairies 'et du Boi s-de-1 a-Répara
tion; 

ATTENDU que le 12 avril 1989, les àdministrateurs de la compagnie de 
11 adjudicataire dudit contrat 1-72-PLAN ont adopté une résolution à 
l 1effet notamment de changer la dénomination sociale de 11 Excavation 
Daniel Robert Inc ... en celle de ''Les Entreprises Daniel Robert Inc ... ; 

ATTENDU que ledit contrat 1-72-PLAN sera exécuté selon les conditions 
originales; 

ATTENDU que l 1 assureur a confirmé envers la Communauté son engagement 
initial en rapport avec Les Entreprises Daniel Robert Inc.; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est· 

a) de ne pas s 1 objecter à ce que 11 exécution du contrat 1-72-PLAN 
soit assurée par Les Entreprises Daniel Robert Inc~; 

b) d1 autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à _traiter avec Let Entreprises Daniel Robe~t Inc.; 

c) d 1 autoriser Te président du comité executif et 1 e secretai re à 
signer, pour et au nom de la Communaute, le contrat à intervenir 
avec Les Entreprises Daniel Robert Inc. et qui sera préparé à cet 
effet par le service de la planification du territoire; 
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RESOLU 

89-1066 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

d) d'autoriser le trésorier de la Communauté à effectuer le paiement ... 
des travaux exécutés en vertu de ce contrat en émettant 1 es 
chèques à 1 'ordre de Les Entreprises Daniel Robert Inc. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 89-757 en date du 18 mai 1989, 
le comité exécutif accordait à Excavation Daniel Robert Inc. le 
contrat 1-75-PLAN pour l'exécution de menus ouvrages en gen1e, archi
tecture, électricité, plomberie et horticulture dans les parcs régio
naux; 

ATTENDU que le 12 avril 1989, les administrateurs de la compagnie de 
l'adjudicataire dudit contrat 1-75-PLAN ont adopté une résolution à 
l'effet notamment de changer 1 a dénomination soci a 1 e de 11 Excavation 
Daniel Robert Inc. 11 en cell~ de 11 Les Entreprises Daniel Robert Inc. 11

; 

ATTENDU que ledit contrat 1-75-PLAN sera exécuté selon les conditions 
originales; 

ATTENDU que l'assureur et 1 a caution ont confirmé envers 1 a Commu
nauté 1 eurs engagements initiaux en rapport avec Les Entreprises 
Daniel Robert Inc.; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
-toi re, il est 

a) de ne pas s'objecter à ce que l'exécution du contrat 1-75-PLAN 
soit assurée par Les Entreprises Daniel Robert Inc.; 

b) d'autoriser le directeur du service de la planification du terri
toire à traiter avec Les Entreprises Daniel Robert Inc.; 

c) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, le contrat à intervenir 
'avec Les Entreprises Daniel Robert Inc. et qui sera préparé à cet 

. effet par le service de 1~ planification du territoire; 

d) d'autoriser le trésorier de la Communauté à effectuer le paiement 
des travaux exécutés en vertu de. ce contrat en émettant 1 es 
chèques à 1 'ordre de Les Entreprises Daniel Robert Inc. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 juin 1989, les travaux 
du contrat 1-44-PLAN relatif à l'exécution de certains travaux 
d'aménagement paysager dans les parcs régionaux, et. d'autoriser 
le paiement à Les Entreprises Veral Inc., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de g~rantie au ~entant de 7 096,57 $ faite 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 30 juin 1988; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à rembourser à Les Entreprises Veral 
Inc. une somme de 12 438,74 $, sans intérêt, représentant une 
partie de la retenue spéciale effectuée en vertu de la résolution 
89-353 de ce comité en date du 2 mars 1989, le tout conformément 
aux art i c 1 es 2NP .1. 3 de 1 a section 2NP - Apport de terre de 
culture, gazonnement et ensemencement, et 2P.1.5 de la section 2P 
- Plantation d'arbres et d'arbustes. 
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RESOLU 

89-1069 

RESOLU 

89-1070 

Le 29 juin 1989 

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

d'accepter définitivement, à compter du 20 juin 1989, les travaux du 
contrat 1-31-PLAN rel a tif à l'exécution de menus aménagements dans 
les parcs régionaux, et- d'autoriser le paiement à Les Entreprises 
Veral Inc., adjudicataire ~e ce conttat, de la retenue de garantie au 
montant de 18 976,71 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 20 juin 1988. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient,- à certaines conditions, les services du Centre de 
recherches écologiques de Montréal (C.R.E.M.) aux fins d'effectuer un 
inventaire écologique dans le parc régional de 1 'Anse-à-l'Orme; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 43 070 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - ~~glement 47 mbdifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de Sodem Inc, 
aux fins de la préparation des plans et devis d'exécution de travaux 
d'aménagement paysager prévus dans le cadre du plan directeur d'amé
nagement du parc régiohal du Cap-Saint-Jacques; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, 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'autoriser une dépense n'excédant pas :77 214 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - r~glement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Option Aménagement Inc. aux fins de la préparation des plans et devis 
d'exécution de travaux d'aménagement paysager prévus dans le cadre du 
plan directeur d'aménagement du projet de parc régional 'du Bout-de
l'Isle (parcs régionaux de la Rivi~re-des-Prairies et du Bois-de-la
Réparation); 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

399 

Archives de la Ville de Montréal



400 

RESOLU 

89-1071 

RESOLU 

89-1072 

RESOLU 

89-1073 

Le 29 juin 1989 

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 1 excédant pas 58 040 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropries aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs) • 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services du Centre· 
d'applications et de recherches en télédétection (CARTEL) de l'Uni
versité de Sherbrooke aux fins d'effectuer une étude de la qualité 
envi~onnementale des blotopes ~rbains localiséi sur le te~ritoire de 
la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 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 1 excédant pas 86 254 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Carole Fernet et Associés Inc. aux fins de la préparation des plans 
et devis d'exécution de travaux d'aménagement paysager prévus dans le 
cadre du plan directeur d'amémagement du parc régional du Bois-de
Liesse; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, il est 

d 1 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 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 109 191 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par. lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
d1 ingénieurs Tecsult Inc. aux fins de l'exécution de travaux d'ingé
nierie relatifs à la fondation et à la charpente, à la mécanique et à 
l'électricité nécessaires à la construction du chalet d'accueil situé 
dans les limites du secteur sud du parc régional du Bois-de-Liesse; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 
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RESOLU 

89-1075 

RESOLU 

89-1076 

Le 29 juin 1989 

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 1 excédant pas 25 600 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés ·aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
St-Amant, Vézina, Vinet, Brassard, ingénieurs-conseils, aux fins de 
l'~xécution de travaux d'ingénierie relatifs à la fondation et à la 
charpente, à la mécanique et à l'électricité nécessaires à la cons
truction du relais-bâtiment de service situé dans les ltmites de la 
partie centre du parc régional de la Rivière-des-Prairies; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 
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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 1 excédant pas 12 200 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
d~ingénieurs Beauchemin-Beaton-Lapointe Inc. aux fins de l'exécution 
de travaux d'ingénierie relatifs à la fondation et à la charpente, à 
la mécanique et à l'électricité nécessaires à la construction du 
poste d'accueil situé dans le parc régional du Cap-Saint-Jacques; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, 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 12 200 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Louise Hogues, architecte, aux fins de la préparation des plans et 
devis d'architecture et de la surveillance des travaux de construc
tion d'un rèlais-bâtiment de servie~ situé dans la partie centre du 
parc régional de la Rivière-des-Prairies (projet de parc régional du 
Bout-de-l 'Isle); 
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89-1078 

RESOLU 

89-1079 

Le 29 juin 1989 

VU le rapport du directeur du service de la planificatidn du terri
toi re, i 1 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 18 450 $ à 
cette fi'n. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté' urbaine de 
Montréal retiènt, à cert1aines conditions, les services de la firme 
d'architectes Weigand et Warr aux fins de la préparation des plans et 
devis d'architecture et de la surv~illance des travaux de construc
tion d'un poste d'accueil situé dans le parc régional du Cap-Saint
Jacques; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 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 18 450 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communaute urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
d'architectes Cayouette ef Saia aux fins de la préparation des plans 
et devis d'architecture et de la surveillance des· travaux de cons
truction d'un chalet d'accueil situé dans le secteur sud du parc 
régional du Bois-de-Liesse; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 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 1 excédant pas 36 000 $ à 
cette fin. -

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
Michèle Dupont, architecte, aux fi~s de la·préparation des plans et 
devis d 1 archit"ecture ·et de 1 a survei 11 ance des travaux de construc
tion d'un bâtiment d'entretien situé dans le parc régional du Cap
Saint-Jacques; 

----~----'~----------~··--·~---~--·---~~-------------·----- -·· 
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89-1081 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

VU le rapport du directeur du servite de la planifitation du terri
toire, il est 

d 1 approuver ce projet de convention, d'autoriser le president du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une depense n'excédant pas 7 400 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs).· 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de La Corpora
tion de l'Ecole Polytechnique aux fins de la réalisation d1 une étude 
du réseau d'artères de 1 1 ouest du territoire de la Communauté; 

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'excedant pas 50 000 $ à cette 
fin. 

Virement dè·:· autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 30 000 $; 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - services profes
sionnels et administratifs - 30 000 $. 

IMPUTATION: 50 000 $ - urbanisme et schema d1 amênagement - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandati'on 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 retenir, au besoin, à tour de rôle et selon leur compé
tence respective 1 les services des firmes d'architectes ci-après 
mentionnées aux fins de la préparation des plans et devis d'ar
chitecture et de 1 a survei 11 ance des travaux dans 1 es parcs 
régionaux, ainsi que les services d 1 une firme d1 ingënieurs si 
nécessaire, et d'autoriser une depense n'excédant pas 15 000 $ 
pour chacune des firmes d'architectes, cette somme incluant éga
lement les honoraires de la firme d'ingénieurs au besoin: 

Fournier Kephart 
Beaupré et Michaud 
René Lagacë 

H4PUTATION: 45 000 $ - à même 1 es crédits dêj à appropr1 es aux 
fins des hortoraires et études - règlement 47 modifié 
- aménagement des parcs. 

b) d'approuver le projet de convention-type relatif à la rétention 
des services des firmes d'architectes ci-haut mentionnées, lequel 
est joint au dossier de la présente résolution et identifie par 
le secrétaire; 
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89-1082 

RESOLU 

89-1083 

RESOLU 

c) d'autoriser 1 e pré si dent du comité exécutif et 1 e secretai re à 
signer, pour et au nom de la Communauté, les projets de conven
tion qui seront préparés pour 1 a rëtent ion des servi ces des 
firmes d'architectes mentionnées précédemment. 

ATTENDU que par sa résolution 88-89 en date du 21 janvier 1988, le 
comité exécutif approuvait un projet d'entente par lequel la Commu
nauté urbaine de Montréal permettait à La Corporation 0-Trois-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; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport. du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

a) de REMPLACER par le suivant 1 'article 3.9 de 1 'entente intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et La Corporation 
D-Trois-Pierres en vertu de la résolution 88-89 de ce comité en 
date du 21 janvier 1988: 

11 3.9 L'organisme du milieu maintiendra en fonction toute 
1 'année, pour une période d'un an à compter du 1er juillet 
1989, et selon une grille horaire pré-établie, le programme 
d 1 ani mati on ël aborë conjointement avec 1 a Communauté qui 
lui versera un montant n'excedant pas 20 000 $. 

Cette somme sera versée selon les modalités suivantes: 

- Quatre (4) versements d'un maximum de 5 000 $ chacun les 
1er juillet et 1er octobre 1989 ainsi que les 1er 
janvier et 1er avril 1990. A la fin de chaque période, 
l'organisme présentera les pièces justificatives des 
dépenses encourues ainsi qu'un rapport de 1 'activité 
permettant le debourse du versement su~vant. 11 ; 

b) d 1 autoriser en conséquence: une depense n 1 excedant pas 20 000 $ 
aux fins de ladite résolution 88-89 de ce comite en date du 21 
janvier 1988. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitâtion - services 
professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de 1 a Communauté, 1 e virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1989 du règlement 77 modifié et de 
refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du directeur du 
service de police: 
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89-1084 

RESOLU 

89-1085 

RESOLU 

89-1086 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

DE: 

Capitre I - contrats 10 000 $ 

A: 

Chapitre V - loyers et locations 10 000 $ 

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 25 000 $ pour défrayer les coûts inhérents à la tenue 
des examens de promotion aux grades de sergent et sergent-détective 
(bivalent et interchangeabilité). 

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 33 183,47 $ aux fins de la 
résolution 88-2037 de ce comité en date du 22 décembre 1988 retenant 
les services de Me Michel Dupuy de l~étude d'avocats Bélanger, Sauvé 
pour agir à titre d'avocat-conseil au sein du comité patronal de 
négociation de la convention collective de travail des policiers. 

(Conformément aux dispositions de l' article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que 1 1 on enregistre son abstention). 

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

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme CF Consultants aux fins de 
l'implantation d1 un programme incitatif de saine alimentation et de 
con di ti onnement physique destiné aux po 1 i ciers de 1 a Communauté, 1 e. 
tout conformément à l'offre de services de ladite firme en date du 2 
mai 1989:jointe au,dossier·de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire~ et d'autoriser une dépense n1 excédant pas 28 500 $ 
à cette fin. 

'• .... 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 
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89-1087 

RESOLU 

89-1088 

RESOLU 

89-1089 

RESOLU 

89-1090 

RESOLU 

89-1091 

RESOLU 

Le 29 juin 1989 

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

de con fi er à l'étude d 1 avocats La very, 0 'Bri en 1 e mandat d 1 entre
prendre, auprès de la Cour Supérieure, des procédures judiciaires en 
vue de présenter une requête en évocation à l'encontre de.la sentence 
arbitrale rendue le 11 mai 1989 par Me André Rousseau relativement au 
grief de M. Edward Kane du service de police, et d'autoriser une 
dépense n•excédant pas 7 000 $ 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 lancer un appel 
d1 offres public pour 1 'achat d1 un système d1 enregistrement multipiste 
(contrat 89-048-POL) , se 1 on 1 e ca hi er des charges soumis par 1 edit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 16 juin 1989. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder à R.C.A. Inc. un contrat pour la fourniture de caméras, de 
moniteurs et d'accessoires de marque R.C.A. (contrat P89-067-POL), 
pour un montant n•excédant pas 25 120,14 $, et d1 autoriser le direc
teur du service de police à placer une commande-à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, pour la période du 4 août 1989 au 3 août 1991 inclusive
ment, les services de la firme Encan d 1 Auto Québec (1984) Ltée pour 
la vente à l 1 encan de véhicules et ce, conformément aux prix de sa 
soumission (contrat P89-011-POL). 

IMPUTATION: à même 1 e produit de 1 a vente à 1 1 encan desdits véhi
cules. 

Sur recommandation du direètèur du service de police, il est 

de confier à"la ville de Montréal les effets saisis ou trouvés sur le 
territoire de cette ville et non réclamés, lesquels sont mentionnés 
dans le rapport du directeur du service de police en daté du 8 juin 
1989, afin qu•elle en dispose selon les modalités prévues à la loi. 
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89-1092 

RESOLU 

89-1093 

RESOLU 

89-1094 

RESOLU 

89-1095 

Le 29 juin 1989 

VU le d€cret 1856-87 du Gouvernement du Qu€bec en date du 9 dêcembre 
1987 concernant le Rêglement sur les frais exigibles pour la trans
cription~ la reproduction et la transmission de documents et de ren
seignements nominatifs; 

VU le rapport du secr€taire, il est 

nonobstant la résolution 75-1874 de ce comité en date du 17 décembre 
1975, de fixer comme suit le tarif exigible pour les photocopies de 
documents autres que ceux €numérés aux paragraphes "a" a "g" de la 
section II intitulée: "Documents détenus· par les organismes munici
paux" du chapitre II du décret 1856-87 en date du 9 décembre 1987: 

0,25 $ chacune pour les 20 premiêre~ copies 
0,20 $chacune pour les 30 copies suivantes 
0,15 $ chacune pour 1 es 50'' Copi es sui vantes 
0,10 $ chacune pour les 400 copies suivantes 
0,05 $chacune pour l'excédent dè 500 copies 

Soumises les li~tes 89-040~ 89-041, 89~042, 89-043, 89-044 et 89-045 
des comptes dus par la Communaut€; 

Il est 

de ratifier le paiement de c~s comptei. 

Soumises les listes 89-037, 89-038 et 89-039 des comptes dus par la 
Communauté; 

Il est 

d'aütoriser le paièment de ces comptes. 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communautê, le rapport suivant de la 
Commission de l'aménagemen-t: 

"Après avoir pris connaissance d'un rapport du Service de la plani
fication du territoire en date ~u 6 juin 1989 relatif a la 
proposition préliminaire du plan d'urbanisme adoptée par la 
municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard en date du 15 juin 
1989; 

Vu l'article 89 de la Loi su~ l'amênagement et l'urbanisme; 

En séance publique tenue le 15 juin 1989, la Commission de l'aména-
gement RECOMMANDE AU CONSEIL: . . 

d'aviser la municipalité de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard que la 
proposition préliminaire du plan d'urbanisme adoptée par son Con
seil le 15 mai 1989 n'est pas conforme aux dispositions obliga
toires du schéma d'aménagement de la Communauté et du document com
plémentaire." 

407 

Archives de la Ville de Montréal



408 

89-1096 

89-1097 

Le 29 juin 1989 

Il y a lieu de DÊPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l'article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'évaluation, des finances et du développement écono
mique: 

"A une séance publique tenue le 14 juin 1989, aprês avoir entendu le 
directeur du Service de l'évaluation, la Commission RECOMMANDE AU 
CONSEIL 

de demander au ministre des Affaires municipales de modifier la Loi 
sur la fiscalité munitipale de façon 3 ce que: 

- i~ d~oit général de plainte du contribuable portant sur la va
leur~';&è 1\iJ!Iineuble puisse également être exercé durant le deu
xiême ~xerc1ce financier relatif au r6le triennal d1 évaluation 
de la Communauté ~résentement en vigueur; 

- la mesure d'étalement ;de la variation des valeurs imposables 
découlant de l'entrée en vigueur d1 un r61e triennal continue 
d1 avoir un caractêre facultatif aprês le 1er janvier 1991; 

- les municipalités de la Communauté conservent, aprês le 1er jan
vier 1991, leur pouvoir de réglementer sur le dégrêvement {pla
fonnement) applicable aux taxes fonciêres basées sur la valeu~. 
imposable des unités a'évaluation; 

- à 1 •expiration des délais prévus pour le dép6t d1 une plainte re
lative à une correction d 1 office, le Bureau de révision de l'ê~ 
valuation fonci!re ait 1 1 obligation ;d 1 aviser l'êvaluateur, dans 
un délai raisonnable, qu'un certificat peut être émis." 

Soumis le projet d1 entente no 89-054-01 à intervenir entre la Commu
nauté et le ministre des Communications du gouvernement du Québec 
concernant la fourniture de services informatiques; 

ATTENDU que cette entente a pour but d1officialiser l'accês, par le 
Bureau du taxi, à des données informatiques de la Commission des 
transports du Québec et de 1 a Régie de 1 1 Assurance automobi 1 e du 
Québec via la direction générale de l 1 informatique du ministêre des 
Communications du Québec; 

ATTENDU que par cette entente la Communauté s 1 engage à rémunérer, 
pour les services utilisés, la direction générale de l 1 informatique, 
le tout conformément aux tarifs établis dans le supplément de tarifi
cation de la politique de services d1 avril 1989; 

ATTENDU que cette entente est faite, à certaines conditions, pour la 
~ériode du 1er avril 1989 au 31 mars 1990; 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire de la Commu
nauté à le signer pour et au nom de la Communauté, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 500 $ i cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - services profes
sionnels et administratifs. 
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Le 29 juin 1989 

Advenant 12h30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-983 à 89-1097 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1 avaient été 
une à une. 
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89-109 

RESOLU 

89-1099 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la seance du comite executif de la Communaute urbaine de Montreal, 
tenue au siège social, le 8 août 1989 à 9h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, president 
co~ite executif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sam Elkas, premier vice-président 
~aire de la ville de Kirkland 

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. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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 1 'environnement, il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la Cité de Côte Saint-Luc dans la Place 
Korczak, du Croissant Korczak à un point situé à environ 61 mètres 
vers le sud, 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 Montreal aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue Oscar-Dunn, du boulevard Persillier à la rue Caroline
Béique; 
rue projetée 5658, de la rue Vinet à la rue Dominion; 
rue Sylvain-Garneau, de l'accès nord à l'accès sud du boule
vard Marien; 
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89-1100 

RESOLU 

89-1101 

RESOLU 

89-1102 

RESOLU 

Le 8 août 1989 411 

boulevard de l'Acadie, de la Place de l'Acadie au boulevard 
Henri-Bourassa; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue'Vinet, de la rue projetée 5658 a la rue Duvernay; 
60e Avenue, d.e 1 a 5e,. Ru.e au bou1 eva rd Perras; 
rue Notre~Dame, de la rue de Lévis au boulevard Georges
Vanier; 
rue Waverly, de l'avenue Fairmount a la rue Bernard; 

Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial 

voie sud de l'autoroute Bonaventure, de la rue transversale a 
un poin~ situé à environ 60 mètres à l'est du pont Victoria; 
boulevard Gouin, de l'avenue Camille à un point situé a envi
ron 72 mètres vers l'ouest; 

Installation d'une conduite·d'égout sanitaire dans la voie sud de 
l'autoroute Bonaventure, de la station de pompage Riverside du 
Havre a un point situé à environ 60 mètres à l'est du pont 
Victoria; 

Installation d'un émissaire d'égout pluvial en un point situé a 
environ 60 mètres a l'est du pont Victoria, de 1 a voie sud de 
l'autoroute Bonaventure a la sortie au fleuve Saint-Laurent. 

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: 

Reconstruction d'une conduite d'égout'unitaire: 

rue Pitt, de la rue Dunn à la rue Saint-Patrick; 
rue Saint-Patrick, de la rue Pitt à un point situé à environ 
140 mètres vers l'est; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Rodolphe-Forget, du boulevard Perras au boulevard Gouin. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout sani
taire à être exécutés par la Cité de Dorval dans la 55e Avenue, de 
l'avenue Guthrie a un point situé à environ 168 mètres vers le sud, 
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 
d 1 Anjou aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee 
intermunicipale: 

Archives de la Ville de Montréal



412 

89-110 

RESOLU 

89-110 

RESOLU 

89-110 

RESOLU 

89-110 

RESOLU 

Le 8 août 1989 

Installation de conduites d'égout sanitaire et pluvial dans le 
prolongement du boulevard Les Galeries d'Anjou, d'un point situé 
à environ 25 mètres au nord de la rue Bombardier sur une distance 
approximative de 102.mètres dans la même direction; 

Installation d'une cbnduite de refoulement d1eau pluviale dans la 
servitude des lots P.461, P.462, P.463, de la station de pompage 
au prolongement du boulevard Les Galeries d'Anjou. 

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

d'approuver lés travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
tai re à être exécutés par 1 a vi 11 e de Sai nt-Laurent dans 1 a rue 
Cypihot, de la rue De Miniac, à un point situé à environ 131 mètres 
vers 1 'ouest, 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 Mont réa l-Est aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Victoria, d'un point situé à environ 50 mètres à l'ouest du 
boulevard Montréal-Est sur une distance approximative de 40 
mètres dans la même direction; 

Réhabilitation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Victoria, du boulevard Montréa-Est à un point situé à environ 10 
mètres vers 1 '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 Beaconsfield aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune in
cidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'accès nord de 
Raspberry Crescent, du chemin Allancroft à un point situé à en
viron 195 mètres vers l'ouest; 

Reconstruction d'un fossé de drainage pluvial dans la servitude 
des lots P.24-41, P.24-72, P.24-73, d1 un point situé à environ 30 
mètres à l'ouest du chemin Allancroft sur une distance approxi
mative de 85 mètres dans la même direction. 

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 l'aménagement et l'urbanisme: 
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89-1107 

RESOLU 

89-1108 

RESOLU 

89-1109 

RESOLU 

Le 8 août 1989 

a) que les travaux prévus par ses règlements d 1 emprunt nos 1397-1 et 
1417 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; 

b) que les travaux prévus par son règlement d'emprunt no 1418 
n1 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 l'autre intervention 
ne constitue pas une intervention assujettie aux dispositions de 
l'article 74 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

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 l'urbanisme: 

a) qu'une partie des travaux prévus par son règlement d1 emprunt no 
8193 n'affectent pas les parties du territoire soumises aux 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
11 aménagement du terri toi re de 1 a Communauté, que 1 es autres 
travaux ne constituent pas des interventions assujetties aux 
dispositions dudit règlement 65, qu'une intervention ne 
contrevient pas aux dispositions dudit règlement 65 et que le 
reste de~ interventions ne constituent pas des interventions 
assujetties 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 8194 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement dû 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-Est, conformémènt aux disposi
tions de 1 a Loi sur 11 aménagement et 11 urbanisme, qùe 1 es travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 686 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. 

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 1 a Loi sur l'aménagement et 11 urbanisme, que 1 es travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 2452 ne constituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 
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89-111 

RESOLU 

89-111 

RESOLU 

89-111 

RESOLU 

Le 8 août 1989 

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'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par ses rêglements d'emprunt nos 1026 et 1032 n'affectent pas 
les parties du territoire soumises aux dispositions du rêglement 65 
relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de la p~anification du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville d'Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d'emprunt no 1433 ne constitüent pas des interventions 
assujetties aux dispositions du rêglement 65 relatif au contrôle in
térimaire de 11 aménagement du terri toi re de 1 a Communauté et que 
l'autre intervention ne constitue pas une intervention assujettie aux 
dispositions de l'article 74 de la Loi sur l'aménagement et l'urba-
nisme. · 

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 l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son rêglement d'emprunt no 686 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. 

Advenant 9h20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-1098 à 89-1112 inclusi~ement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. ' 

Ni cdîeLaf9'f1d', 
Secrétaire 1 
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89-1113 

RESOLU 

89-111 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la sfiance du comitfi exêcutif de la Communautê urbaine de Montrêal, 
tenue au siège social, le 10 août 1989 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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. Bernard Lang -
maire de la Cité de C6te Saint-Luc 

M. Raymond· Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Yves Ry'an, président du Con sei 1 
maire de la ville de Montréal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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 Montrêal. 

Il est 

de considêrer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des sêances 
du comité exécutif tenues les 1er, 15, 21 et 29 juin 1989. 

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

d1 accorder à M. Christian Marcotte, agent technique au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour une période n1 excé
dant pas si x ( 6) mois à compter du 6 novembre 1989; toutefois, 
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89-111 

RESOLU 

89-111 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

M. Marcotte 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 l'article 3.02 du 
règlement 80 de la Communauté, tel que modifié. 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de nommer, pour une péri ode n 1 excédant pas si x ( 6) mois, M. Am ara 
Ouerghi en qualité de conseiller technique au bureau du président, 
au traitement an nue 1 :menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifie par le secrétaire. A moins de decision 
contraire au cours de la périodè ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente à 
compter de 1 a date d 1 entrée en fonction de cet employé pourvu que 
1 1 adjoint au president ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra également se C([mformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examen~ médicaux. 

Virement de: autres depenses - depenses non prévues 
au budget. et réclamations 27 000 $ 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - traitements 23 000 $ 
Conseil, comité executif et commissions 
du Conseil -contributions de l 1 employeur 4 000 $ 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de 1 1 employeur. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal, retient, à certaines conditions et pour une période ini
tiale de trois (3) ans, les services professionnels de M. Jean Isseri 
en qualite de coordonnateur aux relations interculturelles au bureau 
du président; 

VU le rapport de 1 1 adjoint au président, il est 

d1 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 1 excédant pas 272 000 $ à 
cette fin. 

Budget 1989: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 

au budget et réclamations 21 500 $ 
à: Conseil, comité exécutif et commissions 

du Conseil - traitements 18 500 $ 
Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil -contributions de l'employeur 3 000 $ 

IMPUTATION: 21 500 $ - Conseil - Comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements et contributions de 
l 1 employeur (budget 1989); 

86 500 $-Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements et contributions de 
l'employeur (budget 1990); 
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91-500 $ Con sei 1, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements et contributions de 
l 1 employeur (budget 1991); 

72 500 $-Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - traitements et contributions de 
l 1 employeur (budget 1992). 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mme Danielle 
Raynauld à 1 1 emploi de dactylographe à la direction générale - appro
visionnements et services, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à 1 a présente réso 1 uti on et i dent ifi é par 1 e secré
taire. 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 d1 entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le chef de division - approvisionnements 
et services ait recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humaines. Pour ·obtenir sa permanence, cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements et services -
traitements et;contributions de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Conrad Cormier, directeur général de la Communauté, à 
participer à un séminaire organisé par l 1 Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales et intitulé: 11 La dualité entrepreneurship et stratégie 
d1 entreprise: comment les intégrer 11

, lequel séminaire sera tenu à 
Ste-Adèle du 25 au 27 octobre 1989; de mettre à cette fin une somme 
de 2 000 $ à la disposition de M. Cormier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser Mme Thérèse Daviau, membre du comité exécutif ainsi que 
MM. Serge Allie, Normand Nadeau et Serge Brabant, respectivement 
conseiller technique à la direction générale, ingénieur chef d1 équipe 
au bureau de transport-métropolitain et préposé à la planification au 
service de la planification du territoire, à participer au Congrès 
North Atlantic Highway Planning Officials qui sera tenu à Québec du 
10 au 13 septembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 850 $ à 
la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 850 $-Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - transport et communications; 

850 $ dtrection générale - transport et communi
cations; 
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850 $ - à même les crédits déjà appropr1es aux fins des 
honoraires et études - règlement 55 modifié; 

850 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - transport 
et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver 1 a politique touchant 1 a rémunération au rendement du 
personnel cadre civil, telle que modifiée, laquelle politique est 
jointe au dossier de la presente résolution et identifiée par le 
secrétaire. 

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

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois à compter du 
27 juin 1989, en qualité de chimiste au service de-l 1 environnement, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. Gilbert Richard, pré
sentement préposé aux analyses de laboratoire audit service. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l 1 expiration de cette période, perma
nente 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: projets municipaux d1 êgouts et contrôle des déversements 
industriels - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Janine 
Cloutier à 1 1 emploi d1 inspecteur de la santé publique au service de 
l 1 environnement, 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'expfration de cette période, permanente à 
compter de la date d1entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date; du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
l 1 employeur. 

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

de nommer, pour une peri ode n'excédant pas si x ( 6) mois, Mme Anne
Marie Sirois à l'emploi de commis grade 1 au service de 1 1 évaluation, 
ay traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
resolution et identifié par le secrétaire. A moins de décision 
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contrai re au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti on née, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de èette employée pourvu que 
1e directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Stéphane 
Jacques à l'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 
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 recommandé sa permanence au chef de division -
ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cet emp 1 oye devra 
également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée~ concernant 
les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

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

d1 assigner temporairement en qualité de chef adjoint de division 
régionale au service de 1 'évaluation, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire, M. Jacques Coulombe, présentement évaluateur grade 2 
audit service. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

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

de continuer à verser aux personnes suivantes du service de 1 'évalua
tion 1 'allocation mensuelle de dépenses qu'elles reçoivent présente
ment dans l'exercice de leurs fonctions: 

nom 

DUBOIS, Roger 
GAUVREAU, Léo-Paul 
MARCOTTE, Jean 
MALO, Claude 
MARCOTTE, Jean 
DESPRES, Serge 

titre 

chef de division régionale 
chef de division régionale 
chef de division régionale 
chef adjoint de division régionale 
chef adjoint de division régionale 
enquêteur-évaluation 

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

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

de rémunérer, à compter du 17 juillet 1989, dans le groupe de traite
ment 6, M. Patrick Labrie, commis grade 1 au service de 1 'évaluation, 
conformément au rapport jotnt à la résolution 88-935 de ce comité en 
date du 9 juin 1988, et ce, en remplacement de M. Benoit Forget. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de. l'employeur. 

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

de MODIFIER~ à compter du 4 juillet 1989, la résolution 88-935 de ce 
co~ité en date du 9 juin 1988, telle que modifiée, rémunérant dans le 
grqupe de traitement 6, certaims employés du se,rvice de l'évaluation, 
en iy'retranchant le nom Benoit Forget. · 

! 

Sur recommandation du directe·ur de l 1 0ffice de l 1 expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industrielle à l 1 0ffice 
de l'expansion économique, à assister à la· Conférence annuelle de 
l'Association canadienne de développement industriel qui sera tenue à 
Terre-Neuve du 10 au 14 septembre 1989; de mettre à cette fin une 
somme de 1 915 $ à la disposition de Mme Mercier, cette dernière 
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 l'expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser M. Gi 11 es Trudel, préposé au centre de documentation à 
l'Office de 1 'expansion économique, à suivre une session de formation 
sur la gestion documentaire qui sera dispensée à Montréal par le 
Centre de formation en gestion C.F.G. Inc. les 18 et 19 septembre 
1989; de mettre à cette fin une somme de 550 $ à la disposition de 
M. Trudel, ·ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -'services profes
sionnels et administratifs. 

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

d 1 autoriser M. André Cardinal, assistant di recteur au servi ce de 1 a 
planification du territoire, à participer au 30e Congrès de l'Asso
Ciation des Commissaires industriels du Québec qui sera tenue à 
Saint-Hyacinthe du 15 au 17 octobre 1989; de mettre à cette fin une 
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somme de 1 000 $ à la disposition dé M. Cardinal, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagement - transport et communi
cations. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, à compter du 28 août 1989, conformément aux dispositions 
de 1 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 réso
lution et identifié par le secrétaire, les personnes dont les noms 
suivent: ' 

ALLARD, t4i chèl e 
BAZINET, Julie 
BILODEAU, Yves 
BRASSARD, Dominic 
CADIEUX, Monique 
CARON, Louise 
CHIASSON, Alain 
DAGENAIS, Gilbert 
DERY, Jacques Jr 
DESORMEAUX, Stéphane 
GAGNON, Alain 
GARON, Nancy 
GENEST, Louise 
LACOURSIERE, Daniel 
LAMBRINAKOS, Panagiotis 
LAPOINTE, Guylain 
LAVOIE, Nathalie 

LO DICO, Gerardo 
MORIELLO, Teresa 
McNEIL, Daniel 
PELLETIER, Richard 
PHARAND, Serge 
PILON, Fabien 
PLANTE, Daniel 
POLISENO, Giovanni 
RACETTE, Carole 
RAYMOND, Lucie 
ROCH, Yannick 
ROSS, Alain 
SOUMAS, Anastasios 
STANTE, Giovanni 
TANGUAY, Marc 
THERIAULT, Eric 
VARGAS CASTILLO, Juan Francisco 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de donner suite au rappor~ du directeur du service de police en date 
du 13 juillet 1989 concernant M. Robert Arthur Desbiens, préposé aux 
traverses d1 écoliers au service de police, lequel rapport est joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du dirècteur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 89-620 de ce comité en date du 27 avril 
1989 approuvant un projet de convention collective de travai 1 à 
intervenir entre la Communauté et la Fraternité des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal, en y remplaçant l 1 imputation y appa
raissant par la suivante: 

~IMPUTATION: • service de police - traitements - policiers et contri
butions de 1 1 employeur; 
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• jusqu'~ concurrence des· crêdits disponibles ~ ces 
postes et pour tout excédent: 
virement de: autres dêpenses - dépenses non prévues 

au budget et réclamations; 
~= service de police - traitements - poli

ciers; 
service de police - surtemps - policiers; 
service de police - contributions de 
l'employeur ... 

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

de MODIFIER la résolution 88-1446 de ce comité en date du 22 
septembre 1988, telle que ~odifiée, fixant les effectifs policiers et 
civils du service de police pour l'annêe 1989, en y remplaçant les 
mots et chiffres 11 54 cols bleus .. par ceux de 11 55 cols bleus 11

• 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer en permanence en qua 1 i té d'assistante admi ni strat ive au 
secrétariat, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint ~ 
la présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Claire 
Aubry-Saucier, présentement secrétaire et assignée temporairement ~ 
la fonction d'assistante administrative audit service. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Richard Fortier, trésorier adjoint - planification et 
gestion financière ~ la trésorerie, ~ se rendre, du 6 au 8 septembre 
1989, ~ Toronto, Ontario, afin de participer ~ la Euromoney 1 s Fourth 
Annual Canadian International Financial Markets Conference; de mettre 
~ cette fin une somme de 900 $ ~ la disposition de M. Fortier, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 'entente intervenue au 
Comité conjoint des griefs cols blancs (application et interpré
tation), il est 

de rémunérer, pour la période du 3 mai au 18 septembre 1988 inclusi
vement, ~ la fonction supérieure de commis grade 2 à la trésorerie, 
Mme Sylvie Boyer, dactylographe audit service. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l'employeur. 
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Sur rècommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme n1 excédant pas 30 000 $ aux fins de la production 
d 1 un document audio-vi su el expliquant techniquement Vensemb 1 e du 
métro de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: â même les crédits déjâ app~opriés aux fins des fourni
tures et matériel - règlement 55 modifié. 

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

d1 accepter definitivement, à compter du 8 janvier 1989, le poste 
11.005 - Changement no 5 faisant partie du contrat 425-M20-85-BTM, 
11 adjudicataire de ce contrat étant Inel Entrepreneurs Electriciens 
Inc., le tout conformément aux dispositions de l 1 article 4007 de la 
section des exigences generales et de l 1article 6 de la section des 
exigences spéciales de ce contrat. 

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

d1 accepter provisoirement, â compter·du 27 juin 1989, les travaux du 
contrat 268-BTM re 1 at if à 1 a construction du centr·e d 1 attachement 
Duvernay, 11 adjudicataire de ce contrat étant Janin Construction 
(1983) Ltée. 

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

d1 accepter définitivement, â compter du 16 juin 1989, une partie des 
travaux du contrat 281-BTM rel a tif à 11 aménagement des abords des 
stations de métro et autres bâtiments de la ligne no 2 vers le nord
ouest et de la ligne no 5, et d1 autoriser le paiement à Entreprises 
de Construction B.I.M. Inc., adjudicataire de ce contrat~ de la rete
nue de garantie au montant de 1 944,96 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme â compter du 16 juin 1988. 

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

a) d 1 accepter définitivement, à compter du 1er avril 1989, les 
travaux du contrat 1008-E7-75 relatif à la fabrication, la four
niture, la livraison et l 1 installation d1 equipements d1 architec
ture pour les stations de métro, l 1 adjudicataire de ce contrat 
étant Foschi & Liberatore Architectural Iron Works Inc.; 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d 1 une somme de 13 281,99 $ 'à Foschi &-Li beratore Arc hi
tectural Iron Works Inc.; 
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de retourner au solde du règlement 55 modifié, la somme de 
14 569,83 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

SOUMIS un projet d'acte-nbtarié ~ar lequel la ·ville de Montréal cède 
gratuitement, aux fins de la station de métro Monk, avec garantie de 
ses faits et gestes seulement, à la Communauté urbaine de Montréal, 
les emplacements suivants: 

emplacement situé à l'ouest du boulevard Monk et au sud de la rue 
Allard et formé des lots 3912-828-1, 3912-828-2, 3912-828-3, 
3912-829-1, 3912-829-2, 3912-829-3, 3912-830-1 et 3912-830-2, 
ainsi que d 1 une partie des 1 ots 3912-831-1 et 3912-831-2 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, 
le tout tel qu'indiqué sur le plan C-1-120-241-1 préparé par 
M. Fernand Lachapelle,· arpenteur-géomètre, daté du· 23 février 
1982, annexé audit projet d'acte et identifié par le secrétaire;· 

emplacement situé à l'ouest du boulevard Monk et au sud de la rue 
Allard et formé d'une partie du lot 3912-835 (ruelle) du cadastre 
officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, le tout 
tel qu 1 indiqué sur le plan C-1-120-241-2 préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 23 février 1982, annexé 
audit projet d'acte et identifié par le secrétaire; 

emp 1 acement en tréfonds situé au sud· de 1 a rue A 11 a rd et à 
1' ouest du boulevard Monk et formé d 1 une partie des 1 ots 3912-
831-1, 3912-831-2, 3912-832-1 et 3912-832-2 du cadastre officiel 
de la Municipalité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte, le tout tel qu'indiqué sur le plan 
C-1-120-241-3 préparé par M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géo
mètre, daté du 23 février 1982, ·annexé audit projet d'acte et 
identifié par le secrétaire; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet et conformément 
au paragraphe a) de l'article 28 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, il est 

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 Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Ville de Montréal cède 
gratuitement, aux fins de la station de métro Radisson, avec garantie 
de ses faits et gestes seulement, à la Communauté urbaine de 
Montréal, un emplacement en tréfonds situé au nord-ouest de 1 a rue 
Sherbrooke et au sud-ouest de la rue du T~ianon et fotmé d'une partie 
du lot 331-177 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, 
ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids, le tout tel qu 1 indiqué 
sur le plan C-1-168-241-1 préparé par M. Fernand Lachapelle, arpen
teur-géomètre, daté du 30 octobre 1979, annexé audit projet d1 acte et 
identifié par le secrétaire; 

VU le rapport de 1 1 avocat de la Communauté à ce sujet et conformément 
au ~aragrafhe a) de l 1 article 28 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréa , il est 
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d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 1 e président du comité 
exécutif et 1 e secretai re à le signer pour et au nom de 1 a Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Ville de Montréal crée 
et établit gratuitement, aux fins de la station de métro Radisson, 
sur la partie du lot 331-176 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Longue-Pointe lui appartenant une servitude réelle et perpétuelle de 
passage à pied en faveur de la partie du lot 331-176 appartenant à la 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que 1 1 emplacement à grever de èette servitude est situé au 
sud-est de 1 a rue Fa radon et au sud-ouest de 1 a rue du Tri a non, 1 e 
tout tel qu;' indiqué sur 1 e pl an C-1-168-241-2 préparé par M. Fernand 
Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 12 octobre 1979, annexé audit 
projet d'acte et identifié par le secrétaire; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet et conformément 
au pafagraphe a~ de l'article 28 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, il est 

d1 approuver ce~ projet d1 àcte 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. 

89-1147 ' SOUMIS un projet d'act~ notarié par lequel la Ville de Montréal cède 
gratuitement, aux fins de la station de métro Radisson, avec garantie 
de ses faits et gestes seulement, à la Communauté urbaine de 
Montréal, deux (2) emplacements situés au nord-ouest de la rue 
Sherbrooke et au sud-ouest de 1 a rue du Tri an on et formés d 1 une 
partie du lot 331-176, de deux parties du lot 331-177'ainsi que d'une 
partie du lot 331-204 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe, le tout tel qu'indiqué sur le plan C-1-168-241-3 préparé par 
M. Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, daté du 12 octobre 1979, 
annexé audit projet d1 acte et identifié par le secrétaire; 

RESOLU 

89-1148 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet et conformément 
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 le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Ville de Montréal cède 
gratuitement, aux fins de la station de métro Vanier, avec garantie 
de ses faits et gestes seulement, à la Communauté urbaine de 
Montréal, un emplacement situé dans la rue Saint-Antoine, entre le 
boulevard Georges-Vanier et la rue Canning, à Montréal et formé 
d'une partie des lots 1636-1, 1636-2, 1636-3, 1636-4, 1636-5 et 
1636-6 ainsi que d'une partie de la rue Saint-Antoine (sans désigna
tion cadastrale) du cadastre officiel de la Cité de Montréal, le tout 
tel qu'indiqué sur le plan C-1-248-241-1 préparé par M. Jean-Pierre 
Chavarie, arpenteur-géomètre, daté du 15 juillet 1983, annexé audit 
projet d'acte et identifié par le secrétaire; -
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RESOLU 

89-114 

RESOLU 

89-115 

RESOLU 

89-1151 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet et conformément 
au paragraphe a) de l'article 28 de la Loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal, il est 

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 Commu
nauté. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Coniinunauté urbaine de 
Montréal, il est 

d 1 autoriser une dépense ad dit ïonne 11 e de 10 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 88-765 de ce comité en date du 12 mai 1988 retenant les 
servi ces de 1 a Société de construction et d1 aménagement paysager 
Mirex Inc. aux fins de la gestion et-de la coordination des travaux 
de rénovation de l'immeuble situé au 3450, rue Saint-Urbain, 
Montréal. 

IMPUTATION: 86,98 $- à même les crédits prévus à la résolution 
89-417 de ce comité en date du 16 mars 1989 
(budget 1988); 

9 913,02 $ - autres dépenses - rénovation d'immeubles. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d 1 autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres 
pub 1 i c pour l'achat de micro-ordinateurs périphériques et de 

-logiciels (cont~at 89-030-DG), selon le cahier des charges soumis 
en date du 27 juillet 1989; 

b) d1 autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres 
public pour l'achat d'essence et de carburant diesel (contrat 
89-046-DG), selon le cahier des charges soumis en date du 27 
juillet 1989. · 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 89-038-
DG, les contrats suivants relatifs au déneigement de différents 
terrains et ce, pour une période n'excédant pas deux (2) ans: 

L. MEUNIER EXCAVATION LTEE 

Site de tir "Laval" 

ENTREPRISES V. VANNICOLA INC. 

Districts 21, 24, 31 et 31-B 

LES ENTREPRISES DI MARCO LTEE 

District 34 

6 000,00 $ - toutes taxes 
incluses 

22 960,00 $ - toutes taxes 
incluses 

5 200,00 $ - toutes taxes 
incluses 
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89-1152 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

LES ENTREPRISES SCRILATTI CANADA 

District 15 

PAYSAGISTE FRANCESCO FRENNA ENR. 

Districts 12, 54, 14, parc automo
bile, 2620, boulevard Saint-Joseph 
est, 4545, rue Hochelaga et 2580, 
boulevard Saint-Joseph est 

SUMICO INC. 

District 45 

10 088,00 $ - toutes taxes 
incluses 

40 794,95 $ - toutes taxes 
incluses 

8 740,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser 1 es di recteurs des servi ces concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: - à même 1 es crédits prévus à cette fin au budget 
1989 des services concernés - location, entretien 
et réparations; 

- à même 1 es crédits à être votés à cette fin au 
budget 1990 des servi ces concernés ;.. 1 oc a ti on, 
entretien et réparations; 

- à même 1 es crédits à être votés à cette fin au 
budget 1991 des servi ces concernés - 1 oc at ion, 
entretien et réparations; 

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 Sumico Inc. et de Les Entre
prises Di Marco Ltée en remplacement de leur cautionnement de 
soumission; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner aux autres 
adjudicataires mentionnés précédemment, à l'exception de L. 
Meunier Excavation Ltée, la différence entre leur dépôt de sou
mission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation du di recteur généra 1 ; i 1 èst · 

a) d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix révisés de leurs soumissions et selon l'appel d'offres 
89-035-DG,!les contrats suivants relatifs à l'exécution de divers 
travaux deiplomberie et ce, pour une période n'excédant pas deux 
(2) ans à ~ompter du 14 août 1989: 

PLOMBERIE ANDRE COTE (1981) LTEE 

Zone est 

LES ENTREPRISES ERAMELLE INC. 

Zone ouest 

30 901,67 $ - toutes taxes 
incluses 

69 085,93 $ - toutes taxes 
incluses 
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89-1153 

RESOLU 

89-1154 

RESOLU 

89-1155 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

et d 1 autoriser 1 es di recteurs des servi ces concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà prévus à cette fin au budget 
1989 du service ded police - location, entretien et 
réparations; . 
à même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1990 du service de police - location, entretien et 
réparations; 
à même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1991 du service de police - location, entretien et 
reparations; 

b) de donner des instructions au chef de division 
approvisionnements et services à la direction generale de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de la firme Les Entreprises Eramelle Inc. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d 1 autoriser une depense addition ne 11 e de 25 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 87-845 de ce comite en date du 28 mai 1987 retenant les 
services de Me Marcel Trudeau, c.r. de l'etude d'avocats Beaupré, 
Trudeau aux fins de représenter la Communaute dans la cause Donald 
Deschênes et al vs Le Comité de gestion du Régime de retraite des 
employés de la Communaute urbaine de Montreal, autres que les poli
ciers, et faisant partie d'une unité d'accréditation syndicale et la 
Communauté urbaine de Montreal. 

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

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

d 1 autoriser une depense additionnelle de 15 000 $ aux fins de 1 a 
résolution 88-643 de ce comité en date du 28 avril 1988 retenant les 
servi ces de 1 1 étude d 1 avocats Beaupre, Trudeau aux fins de repré
senter la Communaute dans la cause Jean-Pierre Perreault et al vs Le 
Comite de gestion du Régime de retraite des employés de la Communauté 
urbaine de Montreal, autres que les policiers, et faisant partie 
d'une unité d'accréditation syndicale et la Communauté urbaine de 
Montréal. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession-
nels et administratifs. · 

Soumise la liste de réclamations no 614; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces reclamations. 
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RESOLU 

89-115 

RESOLU 

89-115 

RESOLU 

89-115 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

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

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

de ratifier la rétention des services du docteur Robert Brunet pour 
assister l'avocat de la Communauté et procéder à une expertise dans 
1 a cause C.S. 500-05-006927-857 - Jean-Sylvain Kamel vs Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement de son compte d'hono
raires au montant de 550 $. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux 
sionnels et administratifs. 

services profes-

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

de retenir les services du docteur George Deeb, chirurgien-orthopé
diste, pour assister l'avocat de la Communauté devant la Commission 
des droits de la personne du Québec dans le cas de M. Daniel Hugues, 
et d'autoriser une dépense n1 excédant pas 1 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services du docteur Monique Bachand de 
la Clinique médicale Cartier pour assister 1 'avocat de la Communauté 
devant la Commission des droits de la personne du Québec dans les cas 
de MM. Giacomo Lotti, Sylvain Mongeau, Stéphane Mundviller et Daniel 
Hugues, et d1 autoriser le paiement d'une somme de 215 $ à 1 'ordre de 
la Clinique médicale Cattier. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

Sur recommandation de 1 1 avocat de la Communauté, il est 

d 1 autoriser 1 e paiement d 1 une somme de 1 814 $ à 1 a demanderesse, 
ainsi que le paiement d'une somme 604,52 $ à ses procureurs, Mes 
Pépin, Létourneau & Associés, en règlement final hors cour de la 
cause C.Q. 500-02-026204-870 - La Sun Alliance Compagnie d'Assurance 
vs Communauté urbaine de Montréal et Ville de Montréal. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations. 
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89-1160 

RESOLU 

89-1161 

RESOLU 

89-1162 

RESOLU 

89-1163 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de mettre à la disposition du directeur général une somme n1 excédant 
pas 25 000 $ aux fins de 1 1 organisation de la journée des employés de 
1 a Communauté qui sera tenue en septembre 1989 au parc régional du 
Cap-Saint-Jacques. 

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

à: direction générale - transport et communications. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de MODIFIER la résolution 89-319 de ce comite en date du 2 mars 1989 
autorisant le directeur général à encourir une depense n1 excédant pas 
28 000$ aux fins de la participation de la Communauté urbaine de 
Montréal au 5e Salon international' des aînés, en y remplaçant le 
virement de crédits et l 1 imputation y apparaissant par les suivants: 

"Virement de: autres dépenses - depenses non prévues au budget et 
réclamations - 28 000 $; 

à: direction gêriérate - achat d1 équipement ..:. 13 500 $; 
direction générale -location, entretien et réparations 
- 8 500 $; 
direction générale - transport et communications -
6 000 $. 

IMPUTATION: 13 500 $ - direction générale - achat d 1 équipement; 
8 500 $ -direction générale - location, entretien et 

réparations; 
6 000 $ - direction générale - transport et communica

tions.". 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 600 $ aux fins de la résolu
tion 88-1735 de ce comité en date du 10 novembre 1988 retenant les 
services de la firme Communications Marsy (1986) Inc. aux fins de 
l 1 exécution de certains travaux de conception graphique, de rédaction 
et de traduction dans le cadre de la production du rapport du prési
dent du comité exécutif sur la situation financière de la Communauté. 

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

à: trésorerie - transport et communications. 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- vérification interne pour l 1 année 1989:-
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89-116 

RESOLU 

89-1165 

RESOLU 

89-1166 

RESOLU 

89-116 

RESOLU 

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

DE: 

A: 

Le 10 août 1989 

Direction générale - vérification interne - traitements 3 000 $ 

Direction générale : vérification interne -
location, entretien et réparations 

Direction générale - vérification interne -
biens non durables 

2 000 $ 

1 000 $ 

3 000 $ 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 35 000 $aux fins de la 
résolution 89-172 de ce comité en date du 9 février 1989 approuvant 
un projet de convention par lequel la Communauté retenait les 
services de la firme Laboratoire d'Hydraulique LaSalle Ltée. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 64 modifié. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $aux fins du 
paragraphe c) de 1 a résolut ion 84-199 de ce comité en date du 2 
février 1984 approuvant un projet de convention par lequel la 
Communauté retenait les services de la firme Vézina, Fortier et 
Associés. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 300 000 $ a'ux fins de la 
résolution 74-325 de ce comité en date du 14 mars 1974 approuvant un 
projet de convention par lequel la Communauté retenait les services 
de la firme Pageau, Morel & Associés. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 64 modifié. 

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

d'autoriser le directeur du service de 1 'environnement: 
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89-1168 

RESOLU 

89-1169 

RESOLU 

89-1170 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

a) à 1 ancer un appel d 1 offres public pour 1 a construction des 
ouvrages de raccordement et d1 interception sur le tronçon 6.5 
(contrat 1232-AE), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
31 juillet 1989; 

b) à lancer un appel d'offres public pour l 1 exécution de travaux de 
déneigement à la station d1 épuratîon et au site d1 enfouissement 
(Demix) (contrat 1785-AE), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur à ce sujet en date du 1er août 1989. 

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

d1 accorder à la firme Compagnie nationale de forage et sondage Inc. 
un contrat pour l 1 exécution d1 un programme d 1 analyses des eaux et des 
sédiments 19,89-1990 (contrat P89-036-AE), pour un montant n1 excédant 
pas 42 120 $, et d1 autoriser le directeur du service de 1 1 environne
ment à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: 6 740 $ - budget 1989 - exploitation de la station 
d Iépurat ion et du réseau des intercepteurs -
services professionnels et administratifs; 

7 300 $ - budget 1989 - projets municipaux d1 égouts et 
contrôle des déversements industriels - se r
vices professionnels et administratifs; 

13 480 $ - budget 1990 - exploitation de la station 
d 1 épuration et du réseau des intercepteurs -
services professionnels et administratifs; 

14 600 $ - budget 1990 - projets municipaux d 1 égouts et 
contrôle des déversements industriels - ser
vices professionnels et administratifs. 

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

d'accorder à Rêparatronique (Montréal) Inc. un contrat pour la 
fourniture de deux (2) échantillonneurs automatiques (contrat P-89-
051-AE), pour un montant n1 excédant pas 10 722,20 $, et d1 autoriser 
le directeur du service de l 1 environnement à placer une commande à 
cette fin. · 

IMPUTATION: projets mun1 c1 pau x et contrôle des déversements indus
triels - achat d'équipement. 

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

d1 accepter le cautionnement d1 exécution de contrat no 175826 au 
montant de 580 734$ émis par La Compagnie de Garantie Seaboard du 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Hamilton/Avnet Computer division de· Hamilton/Avnet International 
Canada Limited relativement au contrat 1710-AE qui lui a été accordé 
pour la fourniture et l'installation d'un ordinateur VAX, de périphé
riques et de logiciels. 
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RESOLU 

89-117 

RESOLU 

89-117 

RESOLU 

89-117 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

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

a) d1 accepter définitivement, à compter du 18 juin 1989, les travaux 
du contrat 1781-AE, option A, relatif à la fourniture de polymère 
anionique pour la station d1 épuration de la Communauté, 1 1 adjudi
cataire de ce contrat étant Diachem Chimique Inc.; 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat et d1 autoriser le 
paiement d1 une somme de 47 776,87 $ ~ Diachem Chimique Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
845,60 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
1 edit contrat. 

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

a) d1 accepter définitivement, à compter du 16 juin 1989, les travaux 
du contrat 1781-AE, option B, relatif à la fourniture de polymère 
cationique pour la station d1 épuration de la Communaute, 1 •adju
dicataire de ce contrat étant Allied Colloids (Canada) Inc.; 

b) d1 approuver 11 estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d1 une somme de 66 220 $ à Allied Colloids (Canada) Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifie la somme de 
1 440 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

d1 accepter définitivement, à compter du 15 avril 1989, les 
travaux du contrat 1783-AE relatif à 1 1 execution de travaux de 
déneigement à proximité et sur le site de la station d'épuration 
de la Communauté, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Les Dénei
geurs Métropolitain Inc.; 

d1 approuver l 1estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d1 une somme de 2 892,94 $ à Les Déneigeurs Métropolitain 
Inc.; 

d 1 autoriser 1 e- trésori erl à rembourser à 1 a firme Les Déneige urs 
Métropolitain Inc. le dé~6t de 5 000 $ qu•elle a fait concernant 
ce contrat, p 1 us les intérêts au taux 1 éga 1 sur cette somme à 
compter du 13 octobre 1988; 

de retourner au solde l_du règlement 64 modifié la somme de 
688,48 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat. 

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

d1 accepter définitivement, à compter du 10 juin 1989, les travaux du 
contrat 1216-AE relatif à la construc'tion d1 une chute à neige à la 
structure Lausanne, et d1 autoriser le paiement à Les Constructions 
Gart Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
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89-1175 

RESOLU 

89-1176 

RESOLU 

89-1177 

R-ESOLU 

89-1178 

Le 10 août 1989 

montant de 8 121,36 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme, à compter du 10 juin 1988. 

ATTENDU que l'indice pr~vu pour l'indexati~n des fournitures incluses 
à Particle 44 du bordereau des prix du contrat 1580 relatif à la 
construction des décanteurs et structures connexes a cessé d'être 
publié par Statistique Canada pour les p~riodes subséquentes au 31 
décembre 1985; 

VU le rapport du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser l'utilisation, à compter du 1er janvier 1986, de la sub
stitution d'un nouvel indice en lieu et place de l'indice initiale
ment prévu pour l'indexation des fournitures incluses à l'article 44 
du bordereau des prix du contrat 1580 relatif à la construction des 
décanteurs et structures connexes, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Paval-Sabrice, Entreprise Conjointe, le tout selon les moda
lités annexées au rapport joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par le secrétaire. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 250 000 $ aux fins de la 
résolution 89-147 de ce comité en date du 9 février 1989 retenant les 
servi ces des études d'avocats Marquis, Huot et Associés, Geoff ri on, 
Boivin, Jette et Associés ainsi que Beaupré, Trudeau à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le service de 
l'évaluation dans toutes les causes de contestations d'évaluation. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 
au budget et réclamations 150 000 $ 

à: évaluation - services professionnels et 
administratifs. 150 000 $ 

IMPUTATION: 250 000 $ - évaluation - services professionnels et 
administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'·un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

d 1 autoriser une dépense addition ne 11 e de 665, 25 $ aux fins de 1 a 
résolution 88-1433 de ce comité en date du 22 septembre 1988 retenant 
1 es servi ces de 1 a firme F. Bernard I·nc., cons !.Il tants, afin de 
compléter le dossier concernant l'avenir de la zone rurale. 

IMPUTATION: urbanisme et sch~ma d'aménagement - services profes-
sionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d 1 entente par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal permet au Club Optimiste des Sources d'utiliser, à titre 
gratuit, la propri~té de la Communauté situ~e au 231, chemin du Cap
Saint-Jacques, dans le parc r~gional du Cap-Saint-Jacques; 
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89-117 

RESOLU 

89-118 

RESOLU 

89-118 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour la période du 27 mai au 15 novembre 1989; 

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 la planification du 
territoire et vu l'article 239 de la Loi sur l'aménagement et 1 'urba-
nisme, il est ~ 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
de soixante-neuf (69) jours, soit jusqu'au 20 octobre 1989, le délai 
fixé par l'article 36 cfe la Loi ·sur l 1 amënagemi:mt et l'urbanisme aux 
fins de transmettre à la ville de LaSalle un avis sur la conformité 
de son plan d'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il ~st 

d 1 autoriser 1 e di recteur du servi ce de po 1 i ce à acheter cinquante
deux (52) tables pour micro-ordinateurs et imprimantes et à placer 
une commande à cette fin pour un montant n'excédant pas 30 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 125 000 $ aux fins de la 
résolution 86-1443 de ce comité en date du 28 août 1986 retenant 
les services professionnels de la firme Les Consultants DGB Inc. 
aux fins de l'implantation du systême informatisé de télécommuni-
cations intégrées pour le service de police; · 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - rêglement 50 modiffé. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d''immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de 1 a Communauté, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de 1 'année 1989 du rêglement 50 modifié: 

DE: 

Contrats 125 000 $ 

A: 

Honoraires et études 125 000 $ 
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89-1182 

RESOLU 

89-1183 

RESOLU 

89-1184 

RESOLU 

89-1185 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $aux fins de la 
résolution 89-67 de ce comité en date du 19 janvier 1989 retenant les 
services de la Clinique médicale Cartier afin de proc~der aux examens 
de pré-emploi des candidats-policiers. 

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 7 000 $aux fins de la 
résolution 86-1024 de ce comité en date du 5 juin 1986 retenant les 
servicês professionnels de la firme Georges Archer, ingénieurs. 

1 

IMPUTATION: à même 1 es crédits dêj à appropri ês · aux fins des hono
raires et études - règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ aux fins de la rê
solution 85-2700, telle que modifiée, de ce comité en dat~ du 12 dé
cembre 1985 retenant 1 es servkes profession ne 1 s de firmes d 1 arch i
tectes et d1 ingênieurs, et ce,afin de permèttre à la firme Dubê, 
Poirier et Fontaine d'exercer une surveillance accrue durant les 
travaux de réaménagement du poste de police no 21. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77. 

Sur recommandation du directeur du service de police, ïl est 

a) de retenir les services de la firme Inspec-Sol Inc. aux fins 
d 1 effectuer cinq ( 5) sondages et de fournir un rapport 
géotechnique pour la conception des plans et devis de structure 
du nouveau poste de police #42, et d 1 autoriser une dépense 
n1 excédant pas 3 200 $ à cette fin; 

b) d1 autoriser, aux fins du programme triennal d''immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 
sui va nt aux engagements de 11 année 1989 du règlement 77 et de 
refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service de police: 

de: chapitre I 
à: chapitre III 

- contrats 
- forage, sondage et 

étude des sols 

200 $ 

200 $ 

IMPUTATION: à même 1 es crédits dêj à appropriés aux fins des forage, 
sondage et étude d~s sols - règlement 77. 
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RESOLU 

89-118 

RESOLU 

89-118 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 autoriser le directeur du service de police 8 lancer les appels 
d1 offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés, 
selon les cahiers des charges soumis par ledit directeur avec ses 
rapports 8 ce sujet en date du 10 j ui 11 et 1989:' 

contrats 

89-002-POL 
89-005-POL 
89-009-POL 
89-010-POL 
89-052-POL 

description 

achat d'articles en cuir 
achat de gants, gantelets et mitaines 
achat de souliers et bottines 
achat de bottes et couvre-chaussures 
achat de bottes de cuir 

b) d1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d1 offres public pour la remise 8 neuf de transmissions et diffé
rentiels (contrat 89-032-POL), selon le cahier des charges soumis 
par 1 edit di recteur avec son rapport 8 ce sujet en date du 18 
juillet 1989. 

VU 1 e contrat P56-84 octroyé à 1 a Compagnie Générale Electrique du 
Canada en vertu de la résolution 86-573 de ce comité en date du 27 
mars 1986 et la convention ·intervenue entre cette compagnie et la 
Communauté en vertu de la résolution 87-983 de ce comité en date du 
18 juin 1987 relativement 8 la fourniture et 8 l 1 implantation d'un 
système informatisé de télécommunications intégrées pour le service 
de police; 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le directeur du service de police à encourir tine dépense 
n1 excédant pas 325 000 $aux fins de la fourniture et l'installation 
par la Compagnie Générale Electrique du Canada des équipements de 
télécommunications suivants pour les véhicules du service de police: 

- 24 postes de radio mobiles pour terminaux mobiles 
- 24 te~minaux digitaux 
- 24 radio mobiles de type Ml 

IMPUTATION: budget 1990: service de police - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police~ il est 

de MODIFIER la résolution 88-1525 de ce comité en date du 6 octobre 
1988 accordant aux plus bas soumissionnaires conformes le contrat 
88-032-POL, en y remplaçant le paragraphe a) par le suivant: 

"a) d1accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de leur soumissions et selon 11 appel d'offres 88-032-
POL, les contrats suivants pour la remise à neuf de transmissions 
et de différentiels: 

Servacar Ltée 

Article 1 (transmissions) 97 670 $ - toutes taxes incluses 
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89-1189 

RESOLU 

89-1190 

RESOLU 

89-1191 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

Auto Service Plus, division 
de Monsieur Muffler 

Article 2 (diff~rentiels) 31 690 $ - toute~ taxes incluses 

et d1autoriser le directeur dudit service â ~mettre les commandes 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 23 590 $ 

105 770 $ 

- budget 1988 - service de police location, 
entretien et r~parations 

- budget 1989 - service·de police - location, 
entretien et r~parations 11 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Murray Randolph, le 
contrat pour la fourniture de manteaux d1 hiver- pr~posés aux traver
ses d 1 ~coliers pour le service de police (contrat 89-047-POL), aux 
prix de sa soumission et selon sa proposition 11 A11

, soit au prix total 
approximatif de 77 137,50 $, toutes taxes incluses, et d1 autoriser le 
directeur dùdit service à ~mettre la commande nécessaire à cette fin •. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 accorder à 1 a firme Electronique S~curit~ Thomas Ltée,; un contrat 
pour la fourniture de trente-deux (32) revolvers 38 SP ~ modêle 60 
pour les besoins du service de police (contrat P89-059-POL), pour un 
montant n'exc~dant pas 10 554,69 $, et d'autoriser le directeur du 
service de police à placer une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police -achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Dub~ & Dubé Ltée, le contrat 
pour l 1 installation de cameras de surveillance dans les cellules des 
postes de police nos 11, 12, 13, 23, 31, 53 et 55, et travaux con
nexes (contrat 89-044-POL), aux prix révisés de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de 117 345 $ et selon les plans et le 
cahier des charges prepares à ce sujet par le directeur du service de 
police et d'autoriser le president du comité ex~cutif et le secré
taire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit ser-
vice.; · 

IMPUTATION: service de police - achat d1 équipement. 
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89-119 

RESOLU 

89-119 

RESOLU 

89-119 

RESOLU 

89-119 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 accepter definitivement, à compter du 7 juillet 1989, les tra
vaux du contrat 87-042-POL relatif à l 1 amënagement d1 une deuxième 
salle d'ordinate~r dans 1 1 êdifice situe au 2620, boulevard 
Saint-Joseph est, Montreal, et -d 1 autoriser le paiement à O. 
Bl anchette Ltëe, adjudicataire de ce contrat, de 1 a' retenue de 
garantie au montant de 27 800 $ faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux legal sur cette somme à compter du 7 juillet 1988; 

b) d1 approuver l 1 estimation finale dudit contrat 87-042-POL et d1 au
toriser le paiemerit d 1 un~ somme de 1 400 $ à D. Blanchette Ltëe. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 approuver 1 1 estimation finale du contrat 88-044-POL relatif à 
11 installation de cameras de surveillance et travaux connexes dans 
les cellules des postes de police nos 22, 24, 32, 43, 44 et 54, et 
d'autoriser le paiement d1 une somme de 216 $ à Dubë et Dubë Ltëe, 
adjudicataire de ce contrat. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) de mettre fin à la convention intervenue entre la Communaute et 
la firme Garand et Vermette, relativement à la preparation des 
plans et devis ainsi que la surveillance de la construction du 
poste de police no 14 du service de police; 

b) de retourner au solde d_u règlement 77 la somme de 7 001,67 $ 
representant 1 e sol de non utilise du montant prevu aux fins 
precitees. 

Soumis un projet de convention par lequel la firme Martineau, Vallee, 
Rëgimbald, experts-conseils, s 1 engage, à certaines conditions, à 
fournir à la Communaute les services professionnels necessaires à la 
conception des plans et devis de structure et genie civil pour la 
con~truction du nouveau bâtiment devant abriter le poste de police no 
42, la region nord et-certaihes divisions du service de 11 environne-
ment; - ' 

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

d1 approuver ce projet de convention, d1 autoriser l'e president du 
comite executif et le secretaire à le signer pour et au nom de la 
Communaute, et d1 autoriser line depense n1 excëdant pas 85 000 $ à 
cette fin, le tout conditionnel à l'approbation du règlement 77 
modifie. 

IMPUTATION: à même les credits déjà appropries aux fins des hono
raires et etudes - règlement 77 modifie. 
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89-1196 

RESOLU 

89-1197 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

Soumis un projet de convention par lequel la firme Lalande, Girouard, 
Letendre et Associés, experts-conseils, s 1 engage, à certaines candi
ti ons, à fournir à 1 a Communauté 1 es servi ces professionnels néces
saires à la conception des plans et devis de mécanique et d 1 électri
cité pour la construction du nouveau bâtiment devant abriter le poste 
de police no 42, la' région nord et certaines divisions du service de 
l 1 environnement; 

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

a) d1 approuver ce projet de convention, d1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrêtai're à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 150 000 $ à 
cette fin, le tout conditionnel à l'approbation du règlement 
77 modifié; 

b) d1 autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements de l 1 année 1989 du règlement 77 modifié et 
de refléter ce virement aux crédits mis 'à la disposition du di-
recteur du service de police: ' 

DE: 
A: 

chapitre I 
chapitre VI 

- contrats 150 000 $ 
- honoraires et études 150 000 $ 

c) d1 autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux dépenses 1989 du règlement 77 modifié: 

DE: 
A: 

chapitre I - contrats 
chapitre VI-B - honoraires et études 

60 00 $ 
60 00 $ 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77 modifié. 

Soumis un projet de convention par lequel la firme d1 architectes 
Lemay & Associés s 1 engage, à certaines conditions, à fournir à la 
Communauté les services professionnels nécessaires à la conception 
des plans et devis d'architecture pour la construction du nouveau 
bâtiment devant abriter le poste de police no 42, la région nord et 
certaines divisions du service de 1 1 environnement; 

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

a) 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 d1 autoriser une dépense n1excédant pas 250 000 $ à 
cette fin, le tout conditionnel à 1 1 approbation du règlement 
77 modifié; 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immo'bilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux eng'agements · de 1 1 année 1989 'du règl èment 77 modifié et 
de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du di
recteur du service de police: 

DE: 
A: 

chapitre I 
chapitre VI 

- contrats 250 000 $ 
- honoraires et études 250 000 $ 

c) d'autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux dépenses 1989 du règlement 77 modifié: 
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89-119 

RESOLU 

89-120 

RESOLU 

89-120 

RESOLU 

DE: 
A: 

Le 10 août 1989 

chapitre I - contrats 
chapitre VI-B - honoraires et études 

100 00 $ 
100 00 $ 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser 1 a firme Encan d 1 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 la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux 
conditions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

- 3 autos Plymouth Caravelle 1982 
- 4 autos Plymouth Reliant 1983 

1 auto Buick Century 1983 
- 3 autos Chevrolet Citation 1984 

1 auto Pontiac 6000 1984 
- 2 autos Ford Thunderbird 1984 
- 8 autos Plymouth Caravelle 1985 
- L auto Chevro 1 et Capri ce 1987 , 
- 1 auto Oldsmobile Cutlass 1980 
- 2 autos Chevrolet Celebrity 1984 

1 auto Pontiac Firebird 1984 
- 1 auto Plymouth Caravelle 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de disposer d'un cheval appartenant au service de police, soit 11 TOm 11
, 

selon le rapport du directeur du service de police en date du 13 
juillet 1989 joint au dossier de la présente résolution et identifié 
par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il e~t 

de céder à 1 1 Institut de Police du Québec, à titre gratuit, seize 
(16) appareils alcootest appartenant au service de police. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'effectuer les. virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l'année 1989: 

DE: 

Autres dépenses dépenses non prévues au budget 
et réclamations 88 900 $ 
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RESOLU 

Le 10 août 1989 

A: 

• Direction générale - contentieux - location, 
entreti~n et réparations 

Direction générale - contentieux - services pro
fessionnels et administratifs 

• Direction générale - approvisionnements et ser
vices - location, entretien et réparations 

• Direction générale - approvisionnements et ser
vices - services professionnels et administratifs 

• Direction générale - location, entretien et répa
rations 

• Autres depenses - coûts d1 occupation des bâtisses 
non attribuables aux activités 

• Autres dépenses - coûts d1 occupation des bâtisses 
non attribuables aux activités 

2 750 $ 

450 $ 

8 650 $ 

1 350 $ 

15 600 $ 

52 100 $ 

8 000 $ 

88 900 $ 

b) d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de la planification du territoire pour l 1 année 1989: 

DE: 

Urbanisme et schéma d1 aménagement - location, 
entretien et réparations 

A: 

Urbanisme et schéma d1 aménagement - services profes
sionnels et administratifs 

Sur recommandation du trésorier, il est 

2 700 $ 

2 700 $ 

d'autoriser une dépense n1 excédant pas 125 000 $ aux fins de pourvoir 
aux paiements résultant de la comptabilisation triennale effectuée 
par la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 
du coût des accidents de travai 1 des employés de 1 a Communauté 
blessés en devoir. 

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

à: autres dépenses - rémunération et contributions de 
1 1 employeur non attribuables aux activités. 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités • 

...c..t.l,___ ----~~~__J_-~~~---------------~---------------__,., 
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RESOLU 

89-120 

RESOLU 

89-120 

RESOLU 

89-120 

RESOLU 

89-120 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

Sur recomman'dation du tresorier, il est 

d 1 autoriser une depense addition nell e de 17 635 $ aux 'fins de la 
resolution 84-998 de ce comite en date du 31 mai 1984 retenant les 
services de M. Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A., ou d'autres 
experts-conseils en rapport avec l 1 administration quotidienne des 
affairesde la Communaute. 

IMPUTATION: tresorerie - services professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 89-040 à 89-071 inclusivement des comptes dus par 
1 a Communaute; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du tresorier, il est 

de ratifier 11 achat, pour les fins du fonds d'amortissement, de 
100 000 $ E.-U. d'obligations de la Communaute urbaine de Montreal 
dêteriUes par Brill Securities Inc., New York, au prix de 94 993 $ 
E.-U. plus les intérêts courus au 27 juin 1989, soit 279,17 $ E.-U., 
pour un coût total de 95 272,17 $ E.-U. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les pro
longements du metro - budget 1989. 

Sur recommandation du tresorier, il est 

d'autoriser le trésorier à vendre, conformement aux dispositions de 
l'article 28 de la Loi sur la Communaute urbaine de Montreal, des 
disques magnetiques ancienne~ent utilises pour les copies de recou
vrement sur le mini-ordinateur de la tresorerie au plus offrant des 
soumissionnaires, soit la firme Passeport Informatique, et de verser 
le produit de la vente aux revenus divers de la Communaute. 

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

d'approuver les travaux de rehabilitation d1 une conduite .. d1 êgout uni
taire à être executes par la ville d1 Anjou dans le boulevard Yves
Prévost, entre le boulevard Louis-Hippolyte-Lafontaine et 11avenue 
Goncourt, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale. 
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89-1208 

RESOLU 

89-1209 

RESOLU 

89-1210 

RESOLU 

89-1211 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

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

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1 égout sanitaire 
à être exécutés par la vi ll è de Pierrefonds aux endroits suivants, 
ces travaux] n1 ayant.aucune incidence intermunicipale: 

1 

- rue Rive-Boisée, de la rue André à un point situé à environ 70 
mètres vers l 1 est; 

rue André de la rue Rive-Boisée à un point situé à environ 23 
mètres vers le sud. 

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

d1 approuver les travaux de reconstruction d1 une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de LaSalle dans l 1 avenue River
view, du boulevard LaSalle à la rue Airlie, ces travaux n1ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

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

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d1égout pluvial à 
être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans les voies de service 
nord et sud de 1 1 autoroute 40, à l 1 est de la rue St ill vi e\tJ, ces 
travaux n1 ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

d1 approuver les travaux ci-aprês décrits à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

- Installation de conduites d1 égout unitaire 

• rue Anna-Paquin (lot P.l43), de la rue Suzanne-Giroux à la rue 
Mariana-Jodoin; 

• 28e Avenue, de l 1 avenue André-Ampère à l 1 avenue Louis-Lumière; 
• rue La Galissonnière, de la rue Condorcet à un point situé à en-

viron lOb mètres au nord de la rue Thomas-Paine; 
• rue Voltaire, de la rue Thomas-Paine à la rue Condorcet; 
• rue Condorcet, de la rue La Galissonnière à la rue Voltaire; 
• servitude du lot P.41, de l 1 avenue Rolland-Germain à la rue La 

Galissonnière; 
rue des Iris, de la rue Frédérick 01 msted à la rue Des Egl an
tiers; 

• rue des Philosophes, de la rue La Galissonnière à la rue 
Voltai re; 

- Installation d1 une conduite d1 égout sanitaire dans le 82e Avenue, 
de la rue Notre-Dame à la voie ferrée du Canadian National vers le 
nord; 
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RESOLU 

89 ... 121 

Le 10 août 1989 

- Instalation de conduites d1 figouts sanitaire et pluvial: 

• rue La Galissonnière, de la rue Condorcet à la rue Voltaire; 
• rue Voltaire, de la rue Condorcet au boulevard Perras; 

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

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutes par la ville 
de Kirkland aux endroits suivants, ces travaux n1 ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

-Installation de conduites d1 égout sanitaire et pluvial: 
• rue 148-68, 147-67, 147-68, 148-71, du boulevard De Barry à 1 a 

rue 148-69; 
• rue 147-68, de la rue 147-67 à la rue 148-69; 
• rue 148-69, de la rue 147-68 à la rue 147-69, 148-72; 
• rue 147-69, 148-72, de la rue 147-69 à la rue 148-69; 
• rue 147-70, de la rue 147-69 à un point situe à environ 58 mètres 

vers 1 e nord; 
• servitude dans le parc situé sur le lot P.147-15, de la rue 

147-68 à un point situé à environ 45 mètres vers l 1 est; 
• servitude située sur les lots P.147-43, P.147-45 et P.147-66, 

P.147-72, de la rue 147-69 à la rue Argyle; 
• rue Argyle, d1 un point situe à environ 43 mètres au sud de la rue 

147-181 sur une di stance approximative de 260 mètres vers 1 e 
nord. 

- Installation d1 une conduite d 1 égout pluvial dans la servitude des 
lots P.148-76 et P.l48-77, de la rue Argyle à un point situe à 
environ 59 mètres vers l 1 est. 

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

de donner avis à la ville de Baie-d 1 Urfé, conformement aux disposi
tions de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d1emprunt no 930 n1 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. 

VU la résolution C.A. 89-133 de la Société de tra:nsport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 22 juin 1989, et conformement 
aux dispositions de l 1 article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autoriser 1 a Société de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Vêtements Giovanni Inc., 
le contrat 1365-05-89 (partie 1) relatif à la fourniture d1 uniformes, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
537 450,00 $.toutes taxes exemptes, le tout seldn les termes et con
ditions de ce contrat, y compris la clause de variation de 10% des 
quantités requises. 
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IMPUTATION: Budget de 1 a Sodété de transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal - compte des inventaires. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer pour un mandat de quatre (4) ans 
à compter du 16 août 1989, les personnes suivantes comme membres du 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal et 'ce, confor
mément aùx dispositions des articles 2 et 3 du règlement 51 de la 
Communauté et de l 1article 91 de la Loi sur la Communauté: 

Il y ,a lieu 

Mme Claire Gaudet 
M. Frantz Voltaire 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL la nomination de M. Gérard Divay, en quali
té de directeur du service- de la planification·du territoire, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la 
pré~ente résolution et identifié par le secrétaire. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagement - traitements et con
tributions de 'l'employeur. 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
.. Règlement 77-2 modifiant le règlement 77, tel que déjà modifié, con
cernant 'un emprunt de '12 700 000 $·pour depenses en immobilisations 
relatives à la coristruction et à~l 1 ~ménagement de certains postes de 
police sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal ... 

Ce projet de règlement annule et' remplace 1 e règlement 77-1 adopté 
par le Conseil de la Communauté le 21 juin 1989. 

ATTENDU qu'il y a lieu de modi
fier le règlement 77 de la Com
munauté pour porter de 
12 700 000 $ à 52 350 000 $ le 
montant d1emprunt autorisé par 
ce règlement et de permettre la 
construction ou l 1 acquisition 
et/ou 1 1 aménagement de diffé
rents immeubles utilisés en to
talité par le service de police 
ou en partie par le service de 
police et en partie à des fins 
administratives par la Commu
nauté et d1 un quartier général. 

WHEREAS it is in order to amend 
By-law 77 of the Community to 
i ncrease from $12 700 000 to 
$52 350 000 the borrowing 
amou nt authori zed by this by
law and to allow the construc-

'tion or acquisition and/or dev
elopment of various immovables 
used who 11 y by the Po 1 i ce De
partment or partly by the Po
lice Department and partly for 
admi ni strat ive purposes by the 
Community, and of a head
quarters. 
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A une assemblee du Conseil 
de la Communaute urbaine de 

. Montreal, tenue le 

Il est décrété et statue: : 

1- Le règlement 77 de la Commu
nauté est modifié comme suit: 

a) par le remplacement dans le 
titre dudit règlement, dans le 
cinquième ATTENDU et à la qua
trième ligne de l'article 1, du 
montant de 11 12 700 000 $11 par 
le montant de 11 52 350 000 $11 • 

b) par 1 'insertion dans le ti
tre, après lés mots 11 postes de 
police .. des mots suivants: 

11et à la construction ou 
l 1acquisition et/ou l 1aména
gement de differents immeu
bles utilisés en totalité 
par le service de police ou 
en partie par le service de 
police et en partie à des 
fins administratives par la 
Communaute et d'un quartier 
général 11 ; 

2- Le règlement 77 est modifié 
par le remplacement·du deuxième 
ATTENDU par le suivant: 

11 ATTENDU qu'â ces fins, il 
devient nécessaire de cons
truire et d'aménager diffé
rents postes de police et de 
construire ou acquérir et/ou 
aménager différents immeu
bles utilisés en totalité 
par le service de police ou 
en partie par le service de 
police et en partie à des 
fins administratives par la 
Communauté et un quartier 
général sur le territoire de 
la Communauté .. ; 

3- :Le present règlement annule 
et !remplace le règlement 77-1 
addpté par le Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal 
lors de son assemblée tenue le 
21 juin 1989. 

Il 1y a 1 i eu DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

At a meeting of Council of 
the Communauté urbaine de Mont
réal, held 

It is decreed and enacted 

1- By-1 aw 77 of the Communi ty 
is amend~d ~s follows: 

a) by replacing, in the title 
of the said by-law, in the 
fi.fth WHEREAS 'and in the fourth 
l'ine of Article 1, the amount 
11 $12 700 000 11 by the amount 11 $52 350 000 11 • 

b) by inserting in the title, 
after the words 11 police sta
tions11, the following words: 

11 and to the construction or 
acquisition and/or deve 1 op
ment of various immovables 
used wholly by the Police 
Department or partly by the 
Police Department and partly 
for admi ni strati ve purposes 
by the Community, and of a 
headquarters 11 • 

2- By-law 77 is amended by re
p 1 a ci ng the second· WHEREAS by 
the following:. 

11 WHEREAS for su ch purposes, 
it has become necessary to 
build and develop various 
police stations and to build 
or acquire and/or develop 
va ri ous immovab 1 es used 
wholly by the Police Depart
ment or partly by the Police 
Department and partly for 
administrative purposes by 
the Community, and of a 
headquarters on the terri
tory of the Community 11 ; 

3- The present By-1 aw cancels 
and replaces By-law 77-1 adopt
ed by Council of the Communauté 
urbaine de r~ontréal at its 
meeting of June 21, 1989. 

a) de voter un crédit de 39 650 000 $ et d'autoriser des dépenses 
en immobilisations au même montant, relatives à la construction 
et l'aménagement de certains postes de police et à la construc
tion ou l'acquisition et/ou l'aménagement de différents immeu-
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bles utilis~s en totalit€ par le service de police ou en partie 
par le service de police et en partie à des fins administrati
ves par la Communauté et d 1 un quartier g~néral, le tout tel que 
décrit au projet de rêglement accepté par le comité exécutif ce 
jour et intitulé: 11 Règlement 77-2 modHiant le règlement 77, 
te 1 que d~j à modifi ~, concernant un emprunt de 12 700 000 $ 
pour dépenses en immobilisations relatives à 1~ construction et 
à 1 1 am~nagement de certains postes de police sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montr~al 11 et d 1 imputer ladite somme 
audit règlement 77 modifié; 

b) d1 abroger sa résolution 2890 en date du 21 juin 1989, approu
vant le vote d1 un crêdit de 2 840 000 $. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport métropolitain, 
il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 55-4 modifiant le .règlement 55, tel que dêja modifié, con
cernant un emprunt pour dépenses rel a ti v es aux prolongements du r~
seau du métro 11

• 

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

Il est d~crété et statué: 

1- Le règlement 55 de la Commu
nauté urbaine de Montréal, déjà 
modifié par les règlements 55-
1, 55-2 et 55-3, est de nouveau 
modifie par le remplacement de 
11 article 5 du cinquième ATTEN
DU, par le suivant: 

11 5. en construisant une nou
velle ligne (ligne no 7), 
de la station Pie-IX ou 
d1 une station avoisinante 
sur la ligne de métro no 1 
traversant vers le nord le 
quartier Rosemont de la 
ville de Montréal, les 
villes de Saint-Léonard et 
de Montréal-Nord jusqu•à un 
point à la limite de ou 
dans Rivière-des-Prairies; 11 

Il y a 1 i eu 

At a meeting of Counci 1 of 
the Communauté urbaine de Mont
réal, held 

It is decreed and enacted 

1- By-1 aw 55 of the Communauté 
urbaine de Montréal, as already 
amended by By-1 aws 55-1, 55-2 
and 55~3, i s a gain amended by 
replacing the fifth WHEREAS of 
article 5 by the following: 

11 5. by constructing a new line 
(Line No. 7) from Pie IX 
station or a neighboring 
station on M~tro Line No. 1 
traversing, in a northward 
direction, Rosemont dis
trict of the Ville de Mont
réal, the cities of Saint
Léonard and Montréal-Nord 
to a point at the limits of 
or in Rivière-de-Prairies; 11 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règl erne nt cr~ant 1 e servi ce du soutien technique de 1 a Communauté 
urbaine de Montr~al 11 • 
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A une séance du Conseil de la 
Communaute urbaine de Montréal 
tenue le 

Il est décrété et statué: 

1- Un service de la Communauté 
urbaine de Montréal est créé 
sous le nom de "service du sou
tien technique de la Communauté 
urbaine de Montréal", ci-aprês 
appelé le "Service". 

2- Le Service est administré 
par son directeur. Celui-ci 
nomme les cadres et les subal
ternes nécessaires au bon fonc
tionnement du Service. 

3- Le directeur est aidé d'un 
ou plusieurs adjoints qui le 
remplacent en cas de vacances 
dans ses fonctions ou de son 
absence bu incapacité d'agir 
selon l'ordre de préséance' 
qu'il établit. 

4- Sous l'autorité du comité 
exécutif, le Service a la res
ponsabilité: 

a) de fournir l'expertise immo
biliêre requise par les ser
vices de la Communauté; 

b) d'assister les services de 
la Communauté dans leur pro
cessus d'obtention de biens 
et services; 

c) d'offrir un service d'impri
merie; 

d) d'offrir aux services de la 
Communauté le soutien requis 
dans le domaine de l'infor
matique; 

e) de gérer le systême télépho
nique de la Communauté; 

f) d'effectuer ou de gérer, 
pour les services de la Com
mùnauté, les travaux d'en
tretien ou de transport qui 
leur sont nécessaires; 

g) de développer et~e gérer 
une matrice graphique numé~ 
risée du territoire de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

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

It is decreed and enacted: 

1- A department of the Commu
nauté urbaine de Montréal i s 
created under the name "Techni
cal Support Department of the 
Communauté urbaine de Mont
réal", hereiriafter called "the 
Department". 

2- The Department is adminis
tered by its di recto r. He 
appoints the managers and sub
ordinate staff required by the 
Department. 

3- The director is assisted by 
one or more assistants who 
re pl ace hi rn in the event of a 
vacancy il1 his post or of his 
absence or inability to act, 
accordi ng to 'the arder of 
precedence he establishes. 

4- Un der the authori ty of the 
Executive Committee, the 
Department is responsible: 

a} for supplying the property 
expertise required by the 
departments of the Commu
nity; 

b) for assisting the depart
ments of the Community in 
thei r efforts to obtain 
goods and services; 

c) for supplying printing ser
vices; 

d) for providing to the Depart
ments of the Community the 
suppo~t required in the 
field of data-processing; 

e) for managi ng the telephone 
system of the Community; 

f) for carryi ng out or manag
ing, for the departments of 
the Community, necessary 
maintenance or transporta
tion work; 

g) for developing and managing 
a numeri c gra.phi c ma tri x of 
the terri tory of the Commu
nauté urbaine de Montréal. 
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5- Le directeur du Service du 
soutien technique de la Commu
nauté urbaine de Montréal a la 
surveillance et la direction du 
personnel de ce service; il 
doit veiller à l 1 accomplisse
ment des tâches ci-aessus ou 
toutes autres qui lui sont 
assignées par le Comité exécu
tif. 

6- Le présent règlement entre 
en vigueur conformément à la 
loi. 

5- The Director of the Technic
a 1 Support · Department of the 
Communauté urbaine de Montréal 
shall supervise and direct the 
staff of '·such department; he 
sha ll see to the carryi ng out 
of the above tasks or any 
others which have been assigned 
him by the Executive Committee. 

6- This by-law shall come into 
force in accordance with the 
Act. 

Vu les rapports de l 1 avocat de la Communauté et du directeur du Bu
reau de transport métropolitain,' il y a lieu DE RECOMMANDER AU CON
SEIL 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement, pour une pé
riode additionnelle de deux (2) ans, de la réserve imposée par 
l 1 enregistrement de l 1 avis d1 imposition au Bureau de la division 
d'Enregistrement de ~1ontréal et expirant le 3 septembre 1989, sur 
un emplacement situé au nord-est de la rue Circle Road et au sud
est du chemin Queen Mary, dans Montréal, tel' qu 1 indiqué par les 
lettres ABCDEFA sur le plan C-1-236-241-006, préparé pour le bu
reau de transport métropolitain de 1 a Communauté par ~1. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 16 avril 1987 et identifié 
par le secrétaire; 

b) de donner instructions à l 1 av6cat de la Communauté de signifier 
l 1 avis prévu par la Loi. 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métropolitain et 
de l 1 avocat de la Communauté, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de décréter, pour la construction et l 1 exploitation de deux sta
tions de métro éventuelles, 11 acquisition, à l'amiable ou par voie 
d 1expropri a ti on, avec transfert' de propriété, des emp 1 a cements 
suivants: 

- Plan C-1-724-241-1 (lettres ABCDEFGA) daté du 27 novembre 1984 
Emplacement situé au nord du· boulevard Couture et à l 1est de 
l 1 avenue Lionel-Groulx, à Saint:Léonard 

- Plan C-1-722-241-002 (lettres ABCDEFGHA) daté du 19 janvier 1987 
Emplacement situé au nord du 'boulevard Robert et à 11 est du bou
levard Provencher, dans Saint~Léonard 

Les plans ci-dessus ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Jacques Foûrnier, arpenteur
géomètre, et sont identifiés par le secrétaire; 

• 
b) d 1offrir à 'la ville de Saint-Léonard de procéder elle-même à cette 

acquisition, à ses frais, avec 1 1 obligation de transporter gratui
tement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construcion et à 1 1 exploitation desdites stations de métro; 

A défaut par la ville de Saint-Léonard d1 accepter· l 1 offre précitée 
dans les quatre-vingt-dix (90) jours de sa réception, il y a lieu 
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c) de donner à l 1 avocat de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 40 et suivants de la Loi sur l 1 expro
priation (L.R.Q., c. E-24), la procédure pour Pacquisition, à 
11 amiable ou par voie d1 expropriation, avec transfert de proprié
té, des immeubles mentionnés aux paragraphes a) ci-dessus; 

d) d1 autoriser pour les acquisitions susdites une dépense totale de 
696 300 $, ladite dépense à être parfaite par le comité exécutif 
s 1 i 1 y a 1 i eu. Cette dépense devra être annulée si 1 a ville de 
Saint-Léonard donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des acqui
sitions d'immeubles et servitudes permanentes (règle
ment 55 modifié). 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Roger Sirois, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
au nord-est de l 1 avenue de Montmagny et au sud-est de la rue Allard, 
dans la ville de Montréal, et formé d'~ne partie du lot 3611-41 du 
cadastre officiel de la municipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu 1 une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-119-207-39 préparé pour le 
bureau 'de transport métropolitain de 1 a Communauté par M. Roger 
Bui ssi ères·, arpenteur-géomètre, daté du 15 août 1973, annexé audit 
projet et identifié par le secrét~ire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de·l 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 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 1 a Communauté. ' 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence .. de 2 $ 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 d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Ville Mont-Royal, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds si
tué au sud-ouest du boulevard de 1 1 Acadie et au sud-est de 1 1 avenue 
Greenock, dans la ville de Mont-Royal, et formé d1 une partie du lot 
632-343 (ruelle) du cadastre officiel de la Paroissè de Saint
Laurent, 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-1-542-241-005 pré
pàré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 10 av ri 1 1987, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 
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ATTENDU que l'acquisition de l 1 emplacement en trêfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communautê à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte 'et d'autoriser 
le president du comitê exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2$ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 27 41 du 
Conseil en date du'19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

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

SOUMIS un projet d'~cte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Fausto Luponio, poùr fins de métro, un emplacement en trefonds si
tue au nord-est de 1 a rue Clark et au nord-ouest 'de 1 a rue Guizot, 
dans la ville de Montreal, et formé d'une partie du lot 642-637 du 
cadastre officiel de la Paroissè de Saint-Laurent, ainsi qu'une 
servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répartie sur 
la surface superieure de cet emplaèement, tels qu'indiques par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-1-545-241-016 prepare pour le bureau 
de transport métropolitairt de la Communaute par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, annexe audit 
projet et identifiê 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 president du comite executif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur 1 a depense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2742 du 
Conseïl en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acqui si ~-ion; 

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

89-1226 ' SOUMIS un projet d1 acte'notarie par lequel la Communauté acquiert de 
M. Marcel Lortie, pour fins de métro, un emplacement en trêfonds si
tué au nord-est de 1 a rue Clark et au nord-ouest de la rue Guizot, 
dans la ville de Montrêal, et formê d'urie partie du lot 642-633 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laure~t, ainsi qu'une ser
vitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformémènt rép~rtie sur la 
surface supêrieure de ·cet emplacement, tels qu'indiquês par les 
lettres ABCDA sur 1~ plan no C-1-545-241-020 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteurgéomètre, datê du 27 février 1987, annexé audit 
projet et identifie par le secrétaire; 
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ATTENDU que 1 'acquisition de' l'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 Communaute à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet d1 acte et d'autoriser 
le présidènt du comité exécutif et le' secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence cH~ 2 $sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 ut ion 27 42 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inherents à cette acquisi
tion: à même les érédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequ~l la Communauté acquiert de 
La Maison Bellarmin, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Guizot et au sud-ouest du boulevard Saint
Laurent, dans la ville de Montréal, et forme d1 une partie du lot 642-
196 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu 1 une servitude 1 imitant 1 a 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-1-545-241-023 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 février 1987, 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 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 1 à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a résolution 2743 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, 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 
1 a Fabrique de 1 a Paroisse Notre-Dame:..des-Hongroi s, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Guizot 
et au sud-ouest du boulevard Saint-Laurent, dans la ville de Mont
réal, et formé d1 une partie du lot 642-197-1 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu'une'servitude limitant la con
trainte à 250 kPa uniformément répartie sur la surface supérieure de 
cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCA sur le plan no 
C-1-545-241-024 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
là Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
27 février 1987, annexé audit·projet et identifié par le secrétaire; 
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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 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 apprbuver 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 ut ion 27 43 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
- ti on: à même 1 es 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, deux emplacements en tré
fonds situés au nord-ouest du boulevard de La Vérendrye, entre la rue 
Springland et Pavenue Emard, dans la ville de Montréal, et formé 
chacun d'une partie du lot 4674-602 (parc) du cadastre officiel de la 
municipalité de Montréal, ainsi que des servitudes limitant la con-

. trainte, le tout tel qu'indiqué par les chiffres 67, 68, 60, 59, 61, 
67 et 60, 56, 57, 58, 59 60, sur le plan no C-1-121-241-006 préparé 
pour· 1 e bureau de transport métropolitain de 1 a Communauté par 
M. Jean-Pi erre Cha vary, arpenteur-géomètre,. daté du 20 mars 1985, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que 1 'acquisition de ces emplacements 'en tréfonds et des ser
vitudes est faite à certaines condition·s 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 $: chapitre IV - acquisi
tion d'immeubles et servitudes permanentes (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 
The Royal Institution for the Advancement of Learning, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est de la rue Lionel
Groulx et au nord-est de la rue Rose-de-Lima, dans la ville de Mont
réal, et formé d'une' partie de,s lots 941-108, 941-109, 941-110, 941-
111, 941-112, 941-113, 941-114, 941-115, 941-116, 941-117 et 941-118 
du cadastre officiel de la munici~alité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu'une servitude de limitation-de ~oids de toute construction à 
une charge maximum de 3 000 livres par pied carré u~iformëment répar
tie sur la surface supérieure de cèt emplacement, tèls qu'indiqués 
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par les lettres ABCDEFA sur le plan no C-1-245-207-17 préparé pour le 
bureau de transport métrop0litain de la Communauté par M. Jean 
Lafrance; arpenteur-géomêtre, daté d~ 28 février 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 a:u prix de 22 $ 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 présidènt du comité exécutif'et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 22 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en- vertu de la résolution 1371 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 
M. Gervais Lemieux, pour fins de métro; un emplacement en tréfonds 
situé au nord de la rue Springland et au nord-ouest du boulevard de 
La Vérendrye, dans Montréal , et formé d 1 une partie du 1 ot 4674-602 
(parc) du cadastre offièiel de la municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 2 000 kg/m3 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu'indiqués par les chiffres 62, 68, 67 et 62 sur le plan no 
C-1-121-241-007 préparé pour le bureau de transport métropolitain de 
1 a Communauté par l'tl. Jean-Pi erre Chavari e, arpenteur-géomêtre, daté 
du 21 mars 1985, 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 $ payab 1 e 
comptant; 

VU le rapport de l'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 1 à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2551 du 
Con sei 1 en date du 16 décembre 1987, 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 
Rougier Inc., pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé 
sud-est de 1 a rue De Liège et au sud-ouest du boulevard Saint
Laurent, dans Mont réa 1, et formé d 1 une partie des 1 ots 642-754 et 
642-758 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 kPa uniformément répar-
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tie sur la surface supeneure de cet emplacement, tels qu'indiques 
par les lettres ABCDEA sur le plan no C-1-545-241-008 préparé pour le 
bureau de transport mêtropol itain ·de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 fevrier 1987, annexé audit 
projet et identifie par le secrétaire; 

1 

ATTENDU que 1 'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ 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'actè et d'autoriser 
le president du comité exécutif et lè secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur 1 a depense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a rêso 1 uti on 27 42 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, aux fins de l'ac
quisition y mentionnée; 

2- autres frais et honoraires inherents 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. Gad Bitton, pour fins de métro, un emplacement en ·trefonds situé 
au nord-ouest de la rue Fulton et au sud~ouest de l'avenue Victoria, 
dans la ville de Montreal, et formé d1 une partie du lot 137-71 du ca
da~tre officiel du Village de C6te-des-N~iges, ainsi qu 1 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 su
perieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no C-1-533-207-10 préparé pour le bureau de transport mé
tropo 1 ita in de 1 a Communauté par M.- Géra 1 çl Charbonneau, arpenteur
géomètre, daté du 24 février 1976, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de 1 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 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 1 à concurrence de 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en . vertu de 1 a réso 1 ut ion 988 du 
Con sei 1 en date du 21 décembre 1977, aux fins de 
cette acquisition;· 

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

Vu le rapport de 1 1 avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 abroger sa résolution 1594 en date du 16 
jùin 1982 approuvant un projet d1 acte notarié par lequel 'la Communau
té faisait l'acquisition de Dame Esther Alboher, pour fins de métro, 
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d'un emplacement en trêfonds situê au nord-ouest de la rue Fulton et 
au sud-ouest de la rue Victoria, dans la ville de Montrêal. 

SOUMIS un projet d'acte notarié parlequel la Communauté acquiert de 
M. Pierre Verrier, Mme Louise Thisdel et Mlle Geneviève Verrier, pour 
fins de métro, un emplacement en tréfonds situê au sud-ouest de 
l'avenue Wiseman et au sud-est de l'avenue Ducharme, dans la ville 
d'Outremont et formê du lot 36-25-13-1 et d'une partie du lot 36-25-
14-1 du cadastre officiel de la Municipalitê de la Paroisse de Mont
~éal, ainsi qu'une servitude limitant 1~ contrainte â 250 kPa unifor
mément répartie sur la surface supérieure de cèt emplacement, tels 
qu'indiqués sur le plan no C-1-541-241-004 pr'éparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, 
arpenteur-géomètrei daté du z·août 1985, annexé audit projet et iden-
tifié par lè secrêtaire; ' ·· 

ATTENDU que l'acquisition de 1 'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix dè 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 la dêpense de 8$ au
tari sée en vertu de 1 a réso 1 ut i oh 2355 du' Con sei 1 en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de l'acquisition y 
mentionnée; 

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

Vu le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'abroger sa résolution 2646 en date du 15 
juin 1988 approuvant un projet d'acte notarié par lequel la Communau
té faisait l'acquisition de Dame Elizabeth Kammer, MM. Jean Morin et 
Nicholas Kammer, pour fins de métro, d'un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest de l'avenue Wiseman et au sud-est de 1 a rue 
Ducharme, dans la ville d'Outremont. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par "lequel la ville d'Outremont 
crée, à certaines conditions, en faveur de l'édicule de la station de 
metro Outremont presentement erige sur l'emplacement ci-après decrit, 
une servitude d'empiètement: 

emplacement situe au sud-est de l'avenue Van Horne et au sud
ouest de l'avenue Wiseman et forme drune paftie du lot 36-29 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Montrea, tel qu'indique par 
les lettres ABCA au plan C-1-540-241-003 preparê par M. Jacques 
Goudreault, arpenteur-gêomètre, date'du 11 novembre 1988, annexe 
audit projet et identifié par le secrétaire. 
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ATTENDU que cette servitude est accordêe gratuitement â 1~ Communautê 
par la ville d'Outremont; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté â 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. 

'-

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel' la Communauté acquiert 
d1 Hydro-Quêbec, aux fins du parc régional du Cap Saint-Jacques, un 
emplacement d'une superficie de 7,08 hectares et·formê de deux par
ties du lot 8 et du lot 153 du cadastre. officiel de la municipalité 
de la Paroisse de Saint-Raphaël-de-l 'Ile-Bizard, situê dans la ville 
de Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard, tel qu'indiquê sur le plan no PR-9/ 
85-11-87 préparé pour le service de la planification du territoire de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 
3 décembre 1985, annexé audit projet et identifiê par le secrêtaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 21 520 $ payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la tommunauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comitê exécutif et le secrétaire à signer ledit pro
jet, pour et au nom de la Communaùté, ainsi que l'offre d'achat 
d'Hydra-Québec jointe au dossier. · 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 21 520 $: à même les crédits 
dêjà appropriés aux fins de 11 acquisitions d'immeu
bles et de servitudes permanentes .. (règlement 47 mo
difié) - établissement de parcs à caractère intermu
nicipaux; 

2- autres frais et hononorai res inhérents à cette ac
quisition: â même les crédits déjà votés à cette 
fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert 
MM. Alfred A. Poirier, Georges C.' Hopkins, Richard J. Gerwig et Mmes 
Virginia ~1ae Peschel et Dorothy L Green, aux fins du parc régional 
Bois-de-l'Héritage, un emplacement d'une superficie de 4 250 pieds 
carrês et formé des lots 212-1316 et 212-1317 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, situé dans la ville de Montréal, 
tel qu'indiqué sur le plan no PR-3/82-11-12 préparê pour le service 
de la planification du territoire de la Communauté par M. Christian 
Daigle, arpenteur-gêomètre, daté du 19 mai 1982, annexé audit projet 
et identifiê p~r le secrétaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite â certaines conditions et au 
prix de 2 125,00 $ payable comptant, plus une somme de 358,00 $ re
présentant les honoraires de l'avocat des vendeurs, ainsi que le 
paiement d'un intérêt de 10% sur la somme de'637,50 $à compter du 20 
av~il 1983 jusqu'à la date de la signature dudit projet d'acte. 

VU le rapport de l'àvocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le prlsident du comitê exêcutif et le secritaire ~ signer ledit pro
jet, pour et au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: 1- jusqu'~ concurrence de 2 337,50 $ sur la dêpense du 
même montant autorisêe en vertu de la rêsolution 
1628 du Conseil en date du 18 août 1982; 

2- jusqu'~ concurrence de 145,50 $: à même les crédits 
dêj~ appropri ês aux fins des acqui si ti ons d 1 immeu
bles et servitudes temporaires (rêglement 47 modififi 
... êtab 1 i ssement de parcs à caractêre i ntermuni ci
paux); 

3- autres frais et hononorai res i nhêrents ~ cette ac
quisition: ~ même les crêdits dêjà votês à cette 
fin. 

SOUMIS un projet d'acte notariê par lequel la Communauti acquiert la 
ville de Pierrefonds, aux fins du parc rêgional du Bois-de-Liesse, un 
emplacement d'une superficie de 56 397 pi~ca. et formê d'une partie 
du lot 20 du cadastre officiel de Ta Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds, tel qu 1 indiquê sur le :pl'an no PR-7/81-11-20 prêparê 
pour le service de la planification du territoire de la Communautê 
par M. Jean-Paul 'Arsenault, arpenteur-gêomètre, daté du 8 avril 1981, 
annexê audit projet et identifié. par le secrêtaire; 

ATTENDU que cette acquisition est faite ~ certaines conditions et au 
prix de 1 $ payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communautê ~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 à signer ledit pro
jet, pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 1 $: autres dêpenses - dêpen
ses non prêvues au budget et réclamations. 

SOUMIS un projet d'acte notariê par lequel la Communauté acquiert de 
M. Pi erre Fortier et Dame Manon Castonguay, aux fins de la construc
tion et l'exploitation d'une conduite interceptant en rive les eaux 
usées de certaines conduites d'égout situées entre la 52e Avenue et 
la 67e Avenue, dans la ville de Montréal: 

a) un emplacement en trêfonds situé à l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal et au nord-est de la 58e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 214-43 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-11 
prêparé pour le service de l'en~ironnement de la Communauté par 
Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 16 mai 1988, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage ~ pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de l'immeuble entré
fonds, le tout tel qu'indiquê sur ledit plan C-2-4230-230-11. 
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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 910 $ payable 
comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'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 Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de · 910 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, 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 leq~el la Communauté acquiert de 
Les Entreprises Walter··· Polloni Jnc., aux fins ·de la construction et 
l 1 ex·ploitation d1 une conduite interceptant en' rive les eaux usées de 
certaines conduites d'égout. s.ituées entre la 52e Avenue et la 67e 
Avenue, dan.s 1 a vi 11 e de Mont réa 1: ' 

a) un empl acemerit en tréfonds situé à l'ouest de 1 a 1 imite statu
taire du Port de Montréal et au sud-ouest de la 60e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 214 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCA sur le plan no C-2-4230-230-14 
préparé pour le service de l'environnement de la Communauté par 
Mme Sylvie ·Gauthier, arpenteure-gêoniètre, daté du 17 mai 1988, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de rion construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de l'immeuble entré
fonds, le tout tel qu 1 indiqué su~ ledit plan C-2-4230-230-14. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 50 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 1 1 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 signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 50 $ sur la dépense de 
119 BOl $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, 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 d'acte notari~ par lequel la Communaut~ acquiert de 
M. Andr~ ·Beaudry et Mme Maryse Gendràn, aux fins de la construction 
et l'exploitation d'une conduite intèrceptant en rive les eaux usées 
de certaines conduites d'égout situées entre la 52e Avenue et la 67e 
Avenue, dans la ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de 1 a 1 imite statu
taire du Port d~ Montréal et au sud-ouest de la rue Antoine-Bazi
net, dans la ville de Montréal, et formé d'une partie du lot 215-
238 du c~dastre· officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, 
tel qu'indiqué par les lettre~ ABCA sur le plan no C-2-4230-230-
21 préparé pour 1 e servi ce de l'environnement de 1 a Communauté 
par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 27 mai 
1988, annexé audit projet et identifie par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en f~veur de l'immeuble en tr~
fonds, le tout tel qu'indfqu~ sur ledit plan C-2-4230-230-21. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 060 $ 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'àcte 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 2 060 $ sur 1 a dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, 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 notariépar lequel la Communauté acquiert de 
Mme Elizabeth Roy, aux fins de la construction et l'exploitation 
d'une conduite interceptant en rive les eaux usées de certaines con
duites d'égout situées entre la 52e Avenue et la 67e Avenue, dans la 
ville de Montréal: ·' 

a) un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de 1 a 1 imite statu
taire du Port dè Montréal et au sud-ouest de la 65e Avenue, dans 
1 a vi 11 e de Mont réa 1, et formé d'une partie des 1 ots 216-20 et 
216-611 ·du cadastre of fi cie 1 de 1 a Paroisse de Pointe-aux
Trembles, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-2-4230-230-26 préparé pour le service de l'environnement de la 
Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 
12 mai 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de 1 'immeuble entré
fonds, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-26. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 1 170 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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Le 10 août 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'àpprouver 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, 1 170 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conséil en date du· 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y m~ntionnées; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié l:Jar lequel la Communauté acquiert de 
M. André Courville et Mme Francine Perreault, aux fins de 1 a cons
truction et l'exploitation d'une 'conduite interceptant en rive les 
eaux usées de certaines conduites d'égout situées entre la 52e Avenue 
et la 67e Avenue, dans la ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de 1 a 1 imite statu
taire du Port de Montréal et au sud-ouest de la 65e Avenue, dans 
1 a vi 11 e de Montréal, et formé d'une 'partie du 1 ot 216-626 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-27 prépa
ré pour le service de l'environn~ment de la Communauté par Mme 
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomêtre, daté du 20 mai 1988, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanerite de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, à 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de l'immeuble entré
fonds, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-27. 

ATTENDU que.l'àcquisition de l 1 emplaèement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 5 300 $ 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 5 300 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil . en date du 21 décembre 1988, 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 
M. Léo 'Champagne, aux fins de la construction et l'exploitation d'une 
conduite interceptant en ~ive le~ eaux usées de certaines conduites 
d'égout situées entre la 52e Avenue et la 67e Avenue, dans la ville 
de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de 1 a 1 imite statu
taire du Port de Montréal et au nord-est de 1~ 66e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d'une partie des lots 217-493 et 
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217-494 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, tel qu 1 indiqué par le-s .lettres ABCA sur le plan no 
C-2-4230-230-29 préparé pour le service de 1 •environnement de la 
Communauté par Mme Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 
26 mai 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
. sage i pied et/ou en véhicule de toute genre et autres droits, § 
titre de droit réel et perpétuel, en faveur de 1 1 immeuble entré
fonds, le tout tel qu 1 indiqué sur ledit plan C-2-4230-230-29. 

ATTENDU que 11acquisi.tion de l 1emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 050 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 11 avocat de la Communauté i 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. 

H1PUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 050 $ sur 1 a dépense de 
119 801 $ autori~ée en vertu de la résolution 2821 du 
Consei 1 en date du 21 décembre 1988~ aux fins des 
acquisitions y menti6nnées; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Mme Thérèse Desjardins et M. Robert Desjardins, aux fins de la cons
truction et 11exploitation d1 ur\e conduite interceptant en rive les 
eaux usées de certaines conduites d'égout situées entre la 52e Avenue 
et la 67e Avenue, daris la ville de Montréal: 

a) un emplacement en tréfonds situé § l'ouest de 1 a 1 imite statu
taire du Port de Montréal et au nord-est de la 58e Avenue, dans 
la ville de Montréal, et formé d1 une partie du lot 214-42 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'in
diqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-12 prépa
ré pour le service de 11 environnement de la Communauté par Mme 
Sylvie Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 26 mai 1988, annexé 
audit projet et identifié pàr le secrétaire; 

'b) une servitude permanente de non construction et de droit de pas
sage à pied et/ou· en véhj~ule de toute gen~e et autres droits, i 
titre de droit r-éel et perpetuel, en faveur de l'immeuble en tré
fonds, le tout tel qu 1 indiquë sur ledit plan C-2-4230-230-12. 

ATTENDU que 11 acquisition de l 1emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 500 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté â 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 1 i concurrence de 2 500 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisee en vertu de la resolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnées; 
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Le 10 août 1989 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même 1 e·s crédi'ts votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Rog~r Turenne~ aux fins de la const~uction du tronçon 4.3 de 1 1 in
tercepteur sud, un emplace~~nt d 1 ~ne superficie de 553,96 mêtres car
rés, situé dans la ville de Pierrefonds, et formé d1 une partie des 
lots 30-9 et 31-24 du cadas'tre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviêve, tel qu 1 indiqué par les lettrés CDEC et BCEFGHAB sur le 
plan no C-2-3475-230-1 préparé pour le service de l 1environnement de 
la Communauté par M. Gilles Legault, arpenteur-géomêtre, daté du 7 
mai 1985~ annex~ audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU q~e cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 7 500 $ payable comptant;·· 

VU le rapport de 1 1 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 1 à concurrence de 7 500 $ sur 1 a dépense de 
· 8 200,50 $ auto ri sée en vertu de 1 a résolution 2123 

du Conseil en date du 19 juin 1985, aux fins de cette 
acquisition; 

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

3- le solde de 700,50 $ sur la dépense autorisée de 
8 200,50 $ à êt,re retourné au solde des crédits votés 
par 1 e Con sei 1 pour dépenses ca pi ta 1 es re 1 a ti v es au 
tràitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (rêglement 64 modifié). 

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

Vu 1 e rapport de 1 1 avocat de 1 a Communauté, il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 abroger sa résolution 2305 en date du 15 
octobre 1986 approuvant un projet d1 acte notarié par lequel la Commu
nauté faisait l 1 acquisition de Logisque Inc., aux fins de l 1 intercep
teur sud, d1 un emplacement d'uné superficie de 553,96 mêtres carrés, 
formé d'une partie des lots-30-9 et 31~24 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviêve, dan~ Pierrefonds. 

ATTTENDU que l 1 industrie ferroviaire occ~pe une place majeure au sein 
de 11 économie montréalaise et qu 1 une part importante de ses activités 
'est localisée à Montréal; ' 

ATTENDU que 38 000 emplois dans la,.région de Montréal sont directe
ment reliés à cette industrie de plu~ d 1 un milliard de dollars; 

ATTENDù que tout aff ai bl fssement du transport ferroviaire des voya
geurs aura un impact majeur sur le développement éc_cmomique des muni
cipalités de la Communauté urbaine de Montréal; 
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ATTENDU que le gouvernement du Québec a pris l'initiative de mettre 
sur pied une table de concertation sur le transport ferroviaire, et 
demande un moratoire d'un an sur les mesures pouvant avoir un impact 
significatif sur l'avenir du secteur ferroviaire à Montreal; 

ATTENDU que l'augmentation de 1 'utilisation du train comme moyen de 
transport de voyageurs ne pourra se realiser sans l 1 amêlioration des 
services de transport ferroviaire; 

ATTENDU que toute· r·educti on du transport ferroviaire des voyageurs se 
traduira par une dependance encore plus marquée envers l'automobile, 
source de pollution, cause d'étalement urbain et responsable d'une 
forte consommation d1 ênergie non renouvelable; 

ATTENDU que les maires des villes de Québec, Montréal, Ottawa, 
Toronto et Windsor ont constitué un front commun pour assurer 1 e 
maintien et l'amelioration des services de transport ferroviaire des 
passagers dans 1 'axe Québec-Windsor; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal appuie totalement toute 
forme de transport collectif des voyag.eurs, dont 1 e transport ferro
viaire dans l'axe Québec-Windsor; 

ATTENDU que les gouvernements du Québec et de l'Ontario ont mis sur 
pied un comité conjoint Ontario-Québec sur la faisabilité d1 un projet 
de transport à haute vitesse sur rail dans le corridor Québec
Windsor; 

ATTENDU que ce projet soulève pour la région de Montréal un intérêt 
considérable en raison de ses retombees multiples: augmentation de 
la productivité du réseau de transport~ rapprochement des regions et 
des centres densément peuples, avantage considerable en regard des 
préoccupations environnementales et transfert technologique; 

ATTENDU que Via-Rail a réalisé une étude 11 Revue 1 89 11
, étude non 

encore rendue pub 1 i que par 1 e gouvernement federa 1, et que cette 
étude porte sur tous ses services et projets potentiels dans le but 
d'améliorer sa sitution financière et sa part de marche; 

ATTENDU que le gouvernement federal a annoncé des réductions majeures 
aux subventions versées à Via-Rail, les faisant passer de 541 mil
lions $ pour 1989-1990 à 250 millions $ pour 1993-1994; 

ATTENDU que ces reductions risquent, en plus des coupures dans les 
services aux voyageurs, d'avoir un impact significatif sur le niveau 
d'emploi et le developpement économique de la région de Montreal; 

IL Y A LIEU DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'appuyer les revendications du front commun des maires du Cor
ridor Québec-Windsor à l'effet d'assurer le maintien et 11 amê
l i or at ion des servi ces de transport ferro vi ai re des passagers 
dans l'axe Québec-Windsor et de demander que l'etude 11 Revue '89 11 

de Via-Rail soit rendue publique; 

b) d'appuyer la demande de moratoire d'un an formulée par le gou
vernement du Québec sur 1 es mesures pouvant avoir un impact 
significatif sur 1 'avenir du secteur ferroviaire à Montréal; 
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RESOLU 

c) d1 appuyer 11 initiative 
l'Ontario de mettre sur 
faisabilité d'un projet 
Quêbec-Wi ndsor. 

Le 10 août 1989 

des gouvernements du Québec et de 
pied un comité conjoint pour étudier la 
de tran~port ~ haute vitesse dans 1 1 axe 

VU la résolution C.A. 89-149 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 6 juillet 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article' 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu ·' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-28 de la Socié
té de transport autorisant un emprunt de 6 100 000 $ pour le finance
ment de l'acquisition d'un système de radiocommunications pour le rê
seau de surface. 

VU la résolution C.A. 89-153 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 6 juillet 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Communauté, il 
y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autoriser 1 a Société de transport à 
accorder aux seuls soumissionnaires conformes, au prix de leurs sou
missions et selon l'appel d'offres public 1370-06-89, les contrats 
suivants relatifs ~ la fourniture d'équipement informatique: 

MtMOREX TtLEX INC. 

Article D de Pannexe 11 A11 

(174 imprimantes de type 
Mémorex 2068-J) 

IBM CANADA LIMITtE 

Articles E, F, G, H et Ide 
1 1 annexe 11 A11 et 

allocation d1 échange pour l 1 équipement 
de télématique décrit aux articles 
F et G de 1 'annexe 11 N• 

1 116 149,10 $ - toutes taxes 
i'ncl uses 

596 362,51 $ - toutes taxes 
incluses 

52 800,00 $ 

IMPUTATION: Budget de la Société de transport de la Communauté ur
baine de Montréal - service des systèmes de gestion. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier ~ imputer au service de la dette des années 
concérnées 1 es montants de re fi nan cement moi nd res ou équivalant à 
500 000 $ Can., se rapportant aux règlements no 55 et 64 de 1 a 
Communauté, tel qu 1 amendë. 

1 
.1 
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RESOLU 

89-125 

RESOLU 

Le 10 août 1989 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser le trésorier à encourir une dépense n1 excédant pas 
25 400 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par 
les employés de la trésorerie. 

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

à: trésorerie - surtemps. 

IMPUTATION: trésorerie - surtemps. 

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 16 août 1989, à 17h00, en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de ville de Montreal, afin' de prèndre en considération les 
affaires spécifiées dans 11 ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

Période de question du pu
blic (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil (30 mi
nutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de l 1 assemblëe du Conseil 
tenue le 21 juin 1989. , 

RAPPORTS DU COMITË 
EXÊCUTIF 

Nominations 

(Conseil des arts) 

Nomination de deux membres 
du Conseil des arts de la Com
munauté urbaine de Montréal. 

(service de la planification 
du territoire) 

Nomination du directeur. 

-1-

-2-

-3-

-4-

AGENDA 

Question periods 

Pub 1 i c question peri od ( 30 
minutes); 

- Question period of members 
of Counci 1 (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council 1 s meeting held on 
June 21, 1989. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Appointments 

(Conseil des arts) 

Appointment of two members 
of the Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Mont
réa 1 • , 

(Planning of the territory 
Department} 

Appointment of the director. 
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Règlement 
(service de police) 

Approbation du projet de 
règlement 77-2, remplaçant le 
règlement 77-1, concernant un 
emprunt pour dépenses en immo
bilisation relatives à la 
construction et à l 1 aménage
ment de certains postes de 
police sur le territoire de la 
Communauté. 

(crédits) 

a) Approbation d'un vote de 
crédits de 39 650 000 $ aux 
fins mentionnées à 1 1 ar
ticle précédent. 

b) Abrogation de la résolution 
2890 du Conseil en date du 
21 juin 1989 aux mêmes 
fins. 

Règlement 
(prolongements du Métro) 

Approbation du projet de 
règlement 55-4 modifiant le 
règlement 55, tel que déjà 
modifié, concernant un emprunt 
pour dépenses relatives aux 
prolongements du réseau du 
métro. 

Règlement 
(soutien technique) 

Approbation du projet de 
règlement intitulé: 11 Règle
ment créant le service du sou
tien technique de la Communau
té urbaine de Montréal 11

• 

Réserve foncière 
(métro) 

Renouvellement, pour une 
période de deux ans, de la 
réserve imposée sur un empla
cement situé au nord-est de la 
rue Circle Road et au sud-est 
du chemin Queen Mary, dans 
Montréal. 

Le 10 août 1989 

-5-

-6-

-7-

-8-

-9-

By-law 
(Police Department) 

Approval of draft By-law 
77-2, replacing By-law 77-1, 
respecti ng a borrowi ng for 
capital expenditures related 
to the construction and 
deve 1 opme nt of sorne po 1 i ce 
stations in the territory of 
the Communauté urbaine de 
Montréal. 

(appropriations) 

a) Approval of a vote for an 
appropriation of 
$39 650 000 for purposes 
mentitined in the preceding 
article; 

b) Abrogation of 
2890 of Counci 1 
21, 1989 for 
purposes. 

By-law 

resolution 
dated June 
the same 

(extensions of Métro) 

Approva 1 of dra ft By-1 aw 
55-4, amendi ng By-1 aw 55 as 
already amended, concerning a 
1 oan for expenditures rel ated 
to extensions of the Métro 
system. 

By-law 
(Technical Support) 

Approva 1 of dra ft By-1 aw 
entitled: 11 By-law creating the 
Technical Support Department 
of the Communauté urbaine de 
Montréal 11

• 

Land Reserve 
(métro) 

Renewa 1 , for a two-year 
period, of the reserve estab-
1 i shed on a si te 1 ocated 
north-east of Ci rel e Road 
Street and south-east of Queen 
Mary Road, in Montréal. 
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Expropriations 
(métro) 

a) décret d'expropriation de 
deux emplacements situés 
au nord du boulevard Cou
ture et à 1 'est de l'ave
nue Lionel-Groulx, et au 
nord du boulevard Robert 
et à l'est du boulevard 
Provencher, dans Saint
Léonard; 

b) offre à la ville de Saint
Léonard de procéder elle
même à cette expropriation 
suivant les dispositions 
de l'article 294 de la Loi 
sur la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense 
de 696 300 $ à cette fin, 
devant être annulée si la 
ville de Saint-Léonard 
procède elle-même à cette 
expropriation. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

a) M. Roger Sirois - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de l'avenue De 
Montmagny et au sud-est de 
la rue Allard, dans Mont
réal - 2 $; 

b) Ville Mont-Royal - emplace
ment en tréfonds situé au 
sud-ouest du boulevard de 
l'Acadie et au sud-est de 
l'avenue Greenock, dans 
Mont-Royal - 2 $; 

c) M. Fausto Luponio - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Clark et 
au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal -
2 $; 

d) M. Marcel Lortie - emplace
ment en tréfonds situé au 
nord-est de la rue Clark et 
au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal -
2 $; 

Le 10 août 1989 

-10-

-11-

Expropriations 
(métro) 

a) expropriation decree of 
two sites located north of 
Couture Boulevard and east 
of Lionel-Groulx Avenue, 
and north of Robert Boule
vard and east of Proven
cher Boulevard, in Saint
Léonard; 

b) off er to the vi 11 e de 
Saint-Léonard to proceed 
itself with such expro
priation, according to 
provisions of Section 294 
of the Act respecting the 
Community; 

c) authori zat ion for an ex
penditure of $696 300 for 
this purpose, to be can
cel led if the ville de 
Sai nt-léonard proceed i t
self with this expropria
tion. 

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 

a) Mr. Roger Sirois - site in 
subsoi 1 1 ocated north-east 
of De Montmagny Avenue and 
south-east of Allard 
Street, in Montréal - $2; 

b} Ville Mont-Royal - site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 
of de l'Acadie Boulevard 
and south-east of Greenock 
Avenue, in Mont-Royal - $2; 

c) Mr. Fausto Luponi o - site 
in subsoi 1 1 ocated north
east of Clark Street and 
north-west of Guizot 
Street, in Montréal - $2; 

d) Mr. Marcel Lortie - site 
in subsoil located north
east of Clark .Street and 
north-west of Guizot 
Street, in Montréal - $2; 
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e) La Maison Bellarmin - em
placement en trefonds situe 
au sud-est de la rue Guizot 
et au sud-ouest du boule
vard Saint-Laurent, dans 
Montréal - 2 $; 

f) Fabrique de la Paroisse 
Notre-Dame-des-Hongrois -
emplacement en tréfonds si
tué au sud-est de la rue 
Guizot et au sud-ouest du 
boulevard Saint-Laurent, 
dans Montréal - 2 $; 

g) Ville de Montréal - empla
cements en tréfonds situés 
au nord-ouest du boulevard 
de La Vérendrye, entre la 
rue Springland et 1 •avenue 
Emard, dans Montréal - 4 $; 

h) The Royal Institution for 
the Advancement of Learning 
- emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue 
Lionel-Groulx et au nord
est de la rue Rose-de-Lima, 
dans Montréal - 22 $; 

i) M. Gervais Lemieux - empla
cement en tréfonds situé au 
nord de la rue Springland 
et au nord-ouest du boule
vard de La Vérendrye, dans 
t~ontréal - 2 $; 

j) Rougier Inc. - emplacement 
en tréfonds situé au sud
est de la rue De Liège et 
au sud-ouest du boulevard 
Saint-Laurent, dans Mont
réal - 4 $. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Gad 
Bitton, d1 un emplacement en 
tréfonds situé au nord
ouest de la rue Fulton et 
au sud-ouest de 1 •avenue 
Victoria, dans Montreal, et 
d1 une servitude de limita
tion de poids sur ledit em
placement - 2 $; 

b) Abrogation de la résolution 
1594 du Conseil en date du 
16 juin 1982 aux mêmes 
fins. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Pierre 
Verrier, Mme Louise Thisdel 
et Mlle Geneviève Verrier, 

Le 10 août 1989 
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-13-

e) La Maison Bellarmin - site 
in subsoil located south
east of Guizot Street and 
south-west of Saint-Laurent 
Boulevard, in Montréal 
$2; 

f) Fabrique de 1 a Paroisse 
Notre-Dame-des-Hongrois 
site in subsoil located 
south-east of Guizot Street 
and south-west of Saint
Laurent Boulevard, in Mont
real - $2; 

g) Ville de Montréal - sites 
in subsoi 1 1 ocated north
west of de La Vérendrye 
Boulevard, between Spring-
1 and Street and Emard Ave
nue, in Montréal - $4; 

~) The Royal Institution for 
the Advancement of Learning 
- si te in subsoi 1 1 ocated 
south-east of Lionel-Groulx 
Street and north-east of 
Rose-de-Lima Street, in 
Montréal - $22; 

i) Mr. Gervais Lemieux - site 
in subsoil located north of 
Springland Street and 
north-west of de La Véren
drye Boulevard, in Montréal 
- $2; 

j) Rougier Inc. - site in sub
soi 1 1 ocated south-east of 
De Liège Street and south
west of Sai nt-Laurent Bou
levard, in Montréal - $4. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Gad 
Bitton, of a site in sub
soi 1 1 ocated north-west of 
Fulton Street and south
west of Victoria Avenue, in 
Mont réa 1 , and of a wei ght 
1 imit servitude on this 
site - $2; 

b) Abrogation of resolution 
1594 of Council dated June 
16, 1982, for the same pur
poses. 

a) Acquisition, under certain 
condittons, from Mr. Pierre 
Verrier,_ Mrs. Louise 
Thisdel and Miss Geneviève 
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d'un emplacement en tré
fonds situé au sud-ouest de 
l'avenue Wiseman et au sud
est de l 1 avenue Ducharme, 
dans Outremont, et d'une 
servitude de limitation de 
poids sur ledit emplacement 
- 4 $; 

b) Abrogation de la résolution 
2646 du Conseil en date du 
15 juin 1988 aux mêmes 
fins. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville d'Ou
tremont, d'une servitude d'em
piètement sur un emplacement 
situé au sud-est de 11 avenue 
Van Horne et au sud-ouest de 
l 1avenue Wiseman, dans Outre
mont. 

Actes notariés 
(parcs régionaux) 

Acquisition de l'Hydra
Québec, à certaines condi
tions, d'un emplacement situé 
dans Saint-Raphaël-de-l'Ile
Bizard (Cap Saint-Jacques) -
21 520 $. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la succession 
de Mme Marie-Louise Boursier
Poirier, d'un emplacement si
tué dans Montréal et formé 
des lots 212-1316 et 212-1317 
du cadastre officiel de la Pa
roisse de Pointe-aux-Trembles 
(parc régional du Bois-de
l'Héritage) - 2 125 $, plus 
les honoraires de l'avocat des 
vendeurs. 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 
Pierrefonds, d'un emplacement 
situé dans Pierrefonds et for
mé d'une partie du lot 20 du 
cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève 
(p~rc régional du Bois-de
Li~sse) - 1 $. 

Actes notariés 
(station d1épuration) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 

Le 10 août 1989 
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-15-

-16-

-17-

-18-

Verrier, of a site in sub
soi 1 1 ocated south-west of 
Wiseman Avenue and south
east of Ducharme Street, in 
Outremont, and weight limit 
servitude on this site -
$4; ·. 

b) Abrogation of resolution 
2646 of Council dated June 
15, 1988, for the same pur
poses. 

Acquisition, under certain 
conditions, from the ville 
d'Outremont, of an encroach
ment servitude on a site 
located south-east of Van 
Horne Avenue and south-west of 
Wiseman Avenue, in Outremont. 

Notarial deeds 
(Regional Parks) 

Acquisition, from Hydra
Québec, under certain condi
tions, of a site located in 
Saint-Raphaël-de-l'Ile-Bizard 
(Cap Saint-Jacques) - $21 520. 

Acquisition, under certain 
condition, from the estate of 
Mrs. ~~a rie-Louise Boursier
Poirier, of a site located in 
Montréal and f6rmed of lots 
212-1316 and 212-1317 of the 
official cadastre of the 
Pari sh of Pointe-aux-Tremb 1 es 
(regional park of Bois-de
l'Héritage) - $2 125, plus the 
fees of the vendors' lawyer. 

Acquisition, under certain 
conditions, from the ville de 
Pierrefonds, of a site located 
in Pierrefonds and formed of a 
part of lot 20 of the official 
cadastre of the Parish of 
Sainte-Geneviève (regional 
park of Bois-de-Liesse) - $1. 

Notarial deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and permanent 
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servitudes permanentes de non
construction et de droit de 
passage: 

a) M. Pierre Fortier et Mme 
Manon Castonguay - emplace
ment en tréfonds situé à 
l 1 ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au nord-est de la 58e 
Avenue, dans Montréal -
910 $; 

b) Les Entreprises Walter 
Polloni Inc. - emplacement 
en trefonds situé à l 1 ouest 
de la limite statutaire du 
Port de Montréal et au sud
ouest de la 60e 'Avenue, 
dans Montréal - 50 $; 

c) M. André Beaudry et Mme 
Maryse Gendron - emplace
ment en trefonds situé à 
l 1 ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au sud-ouest de la rue 
Antoine-Bazinet, dans Mont
réal - 2 060 $; 

d) Mme Elizabeth Roy- empla
cement en trefonds situe à 
l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au sud-ouest de la 65e 
Avenue, dans Montréal -
1 170 $; 

e) M. Andre Courville et Mme 
Francine Perreault - empla
cement en tréfonds situé à 
l 1 ouest de la limite statu
taire du Port de Montréal 
et au sud-ouest de la 65e 
Avenue, dans Montréal -
5 300 $; 

f) M. Léo Champagne - emplace
ment en trefonds situe à 
l 1 ouest de la limite statu
taire du Port de Montreal 
et au nord-est de la 66e 
Avenue, dans Montréal -
2 050 $; 

g) Mme Thérèse Desjardins et 
M. Robert Desjardins - em
placement en tréfonds situe 
à 1 'ouest de la limite sta
tutaire du Port de Montréal 
et au nord-est de la 58e 
Avenue, dans Montréal -
2 500 $. 

a) Acquisition, à certaines 
conditions, de M. Roger 
Turenne, d1 un emplacement 

Le 10 août 1989 
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non-construction and ri ght of 
way servitudes: 

a) Mr. Pierre Fortier and Mrs. 
Manon Castonguay - site in 
subsoil located west of the 
statutory limits of the 
Port de Montréal and north
east of 58th Avenue, in 
Montréal - $910; 

b) Enterprises Walter Polloni 
Inc. site 1n subsoil 
located west of the statu
tory limits of the Port de 
Mont rea 1 and south-west of 
60th Avenue, in Montreal -
$50; 

c) Mr. André Beaudry and Mrs. 
Maryse Gendron '- site in 
subsoil located west of the 
statutory limits of the 
Port de Montréal and south
west of Antoine-Bazinet 
Street, in Montréal 
$2 060; 

d) Mrs. Elizabeth Roy - site 
in subsoil 1 ocated west of 
the statutory limits of the 
Port de Montréal and south
west of, 65th Avenue, in 
Montréal - $1 170; 

e) Mr. Andre Courvi 11 e and 
Mrs. Francine Perreault -
site in subsoil located 
west of the statutory 
limits of the Port de Mont
real and south-west of 65th 
Avenue, in Montréal 
$5 300; 

f) Mr. Léa Champagne - site 
in subsoil 1 ocated west of 
the statutory limits of the 
Port de Montréal and north
east of 66th Avenue, in 
Montréal - $2 050; 

g) Mrs. Thérèse Desjardins and 
Mr. Robert · Desjardins 
si te in subsoi 1 1 ocated 
west of the statutory 
limits of the Port de Mont
real and north-east of 58th 
Avenue, in Montréal 
$2 500. 

a) Acquisition, under certain 
conditions, from Mr. Roger 
Tu renne, of a si te 1 ocated 
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situé dans la ville de 
Pierrefonds et formé d1 une 
partie des lots 30-9 et 
31-24 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Sainte
Geneviève - 7 500 $; 

b) Abrogation de la resolution 
2305 du Conseil en date du 
15 octobre 1986, aux mêmes 
fins. 

Entente 
(Bureau de taxi) 

Approbation d'un projet 
d'entente à intervenir entre 
la Communaute et le ministre 
des Communications du Québec 
concernant la fourniture de 
données informatiques. 

Commissions permanentes 
du Conseil 

(aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que la 
proposition préliminaire du 
plan d'urbanisme de la munici
palité de Saint-Raphaël-de
l'Ile-Bizard n'est pas con
forme au schéma d'aménagement. 

(évaluation, finances et 
développement économique) 

Rapport de la Commission de 
l'évaluation, des finances et 
du développement économique à 
l'effet de demander au mi
nistre des Affaires munici
pales de modifier la Loi sur 
la fiscalité municipale. 

Transport ferroviaire 

Appui de la Communauté ur
baine de Montréal au transport 
ferroviaire dans 1 'axe Québec
Windsor (Via-Rail Canada). 

Le 10 août 1989 
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-21-

-22-

-23-

in Pierrefonds and formed 
by part of 1 ots 30-9 and 
31-24 of the official 
cadastre of the Pari sh of 
Sainte-Geneviève - $7 500; 

b) Abrogation of resolution 
2305 of Council dated Oeta
ber 15, 1986, for the same 
purposes. 

Agreement 
(Taxi Bureau) 

Approval of a draft agree
ment ta be ente red i nto be
tween the Community and the 
ministre des Communications du 
Québec concerning the supply 
of computer data. 

Standing Commissions 
of Council 

(Planning) 

Report of the Planning Com
mission with a view that the 
preliminary development plan 
proposal of the municipality 
of Saint-Raphaël-de-l 'Ile
Bizard does not conform to the 
aims of the d~velopment plan 
of the Community. 

(Valuation, Finance and 
Economie Development) 

Report of the Valuation, 
Fi nance and Economi c Deve 1 op
ment Commission with a view ta 
ask the ministre des Affaires 
municipales to amend the Act 
respecting municipal taxation. 

Rail Transportation 

Support of the Communauté 
urbaine de Montréal to the 
rai 1 transportation in the 
Québec-Windsor axis (Via Rail 
Canada). 
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Transport en commun 

(emprunt) 

Approbation du règlement 
d1 emprunt CA-28 de la Société 
de transport autorisant un em
prunt de 6 100 000 $ pour le 
financement de l 1 acquisition 
d1 un système de radiocommuni
cations pour le réseau-de sur
face. 

(octroi de contrats) 

Octroi aux seuls soumis
sionnaires conformes, Mémorex 
Télex Inc. et IBM Canada Ltée, 
de contrats relatifs à la 
fourniture d1 équipement infor
matique, aux prix de leurs 
soumissions et selon l'appel 
d1 offres public 1370-06-89 de 
la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Mont
réal. 

Octroi au seul soumission
naire conforme, Vêtements 
Giovanni Inc., du contrat re
latif à la fourniture d'uni
formes, au prix de sa soumis
sion et selon l 1 appel d 1 ~ffres 
public 1365-05-89 de la Socié
té de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concernant: 

a) la modification de par
cours des lignes d1 autobus 
suivantes: 

197 - Rosemont 
104 - Cavendish 
68 - Gouin 
20 - Châteauneuf 
85 - Hochelaga 

b) le réaménagement du service 
à Terre-des-Hommes. 

Le 10 août 1989 
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-25-

-26-

-27-

Mass Transit 

(loan) 

Approval of By-law CA-28 of 
the Société de transport au
thorizing a $6 100 000 borrow
ing to finance the acquisition 
of a radi ocommuni cati ons sys
tem for the surface network. 

'(awarding of contracts) 

Awarding to the sole proper 
bidders, Mémorex Télex Inc. 
and IBM Canada Ltd, contracts 
related to the supply of com
puter equipment, at the priee 
of their bids and according to 
public call for tenders 1370-
06-89 of the Société de trans
port de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Awarding to the sole proper 
bidder, Vêtements Giovanni 
!ne., 'contract re 1 ated to the 
supply of uniforms, at the 
priee of tender and according 
to public call for tenders 
1365-05-89 of the Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

(notices) 

Notices of the Société de 
transport de la Communauté ur
baine de Montréal concerning: 

a) the route modification of 
the following bus lines: 

197 - Rosemont 
104 - Cavendish 

68 - Gouin 
20 - Châteauneuf 
85 - Hochelaga 

b) the redeve 1 opme nt of ser
vice at Terre-des-Hommes. 
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RAPPORTS DIVERS 

Terminus d1 autobus de la 
Société de transport de la 
Communaute - inventaire et 
programme d1 action (demande 
formulee au Conseil de juin 
1989). 

Métro 

Assainissement des eaux 

liste des contrats 

Le 10 août 1989 
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-29-

-30-

-31-

MISCELlANEOUS REPORTS 

Buses terminus of the 
Societe de transport de la 
Communaute urbaine de Montreal 
- inventory and program of 
action (request expressed at 
the Council of June 1989. 

Métro 

Waste Water Purification 

list of contracts 

Advenant 12h10, la seance est alors levee. 

Les resolutions 89-1113 à 89-1255 inclusivement, consignees dans ce 
procès-verbal, sont considerees signees comme si elles 1 1 avaient êtê 
une à une. 

President Secrêtair 

475 

Archives de la Ville de Montréal



476 

18 

89-1256 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l 1 Ile de Dorval, le 24 août 1989 à 11h15. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montreal 

M. Sam Elkas, premier vice-president 
maire de la ville de Kirkland 

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

Mme Léa Cousineau 
conseillère de la ville de Montreal 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montreal 

M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Jean Dore 
maire de la ville de Montréal 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montreal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Leonard 

M. Yves Ryan, president du Conseil 
maire de la ville de Montreal-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montreal 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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 l 1 environnement, il est 

d1 approuver les travaux d1 installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

Archives de la Ville de Montréal



89-1257 

RESOLU 

89-1258 

RESOLU 

89-1259 

RESOLU 

89-1260 

RESOLU 

Le 24 août 1989 477 

rue Baffin, de la rue Einstein à un point situé à environ 95 
mètres au sud de la rue Newton; 
rue Einstein, de la rue Newton à la rue Marie-Curie; 
rue Laporte, de la rue Einstein à la rue de La Roche. 

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

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Saint-Laurent aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Connaught, de la rue Poirier à la rue Laval; 
rue Cambridge, de la rue Grenet à la rue Patricia; 
rue Oxford, de la rue Grenet à la rue Patricia. 

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 1 ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

• 53e Avenue, de la 4e rue (avenue Louis-Lumière) au boulevard 
Perras; 

• rue projetée P. 390, de 1 a rue Fonteneau à un point situé à 
environ 274 mètres vers le nord; 

Reconstruction d1 uné conduite d'égout unitaire dans la. 61e 
Avenue, du boulevard Perras à un point situé à environ 88 mètres 
vers le nord. 

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 1 1 aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par ses règlements d'emprunt nos 89-04 et 89-05 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 de 1 1 adjoint au président, i 1 est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, directeur - bureau des mesures 
d'urgence au bureau du président, à se rendre, au cours du mois de 
septembre 1989, à Paris, France, afin d'assister à des reunions de 
l'Association mondiale des grandes metropoles- Métropolis; de mettre 
à cette fin une somme de 2 205 $ à .la disposition de M. Gagnon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
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89-1261 

RESOLU 

89-1262 

RESOLU 

89-126 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
bureau des mesures d'urgence - transport et communi ca-
tions. · 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de ratifier 1 'autorisation accordée à Me André Tremblay, président du 
comité d'examen des plaintes du service de police de 1~ Communauté 
urbaine de Montréal, de participer à une réunion du conseil de 
direction de l'International Assocïation for Civilian Oversight of 
Law Enforcement, laquelle réunion a été tenue à Washington, Etats
Unis, les 20 et 21 avril 1989, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas 877 $ à cette fin; cependant, Me Tremb 1 ay devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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. 

Il est 

d'autoriser Mme Léa Cousineau et MM. Irving Adessky, Marvin Rotrand 
ainsi que Me André Tremblay, respectivement vice-présidente de la 
Commission permanente de la sécurité publique, membres de ladite 
Commission et président du Comité d'examen des plaintes du service 
de police de la Communauté urbaine de Montréal, à se rendre, au cours 
du mois de septembre 1989, à Oakland, Californie, Etats-Unis, afin de 
participer au 5e Congrès annuel de l'International Association for 
Ci vi 1 i an Oversi ght of Law En forcement, et d 1 autoriser une dépense 
n'excédant pas 7 800 $ à cette fin. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
transport et communications. 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

d'autoriser l'adjoint au président à encourir une dépense n'excédant 
pas 19 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du bureau du président. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions dU Conseil -
surtemps. 

-------....!----------------~--~~~~---~-
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RESOLU 

89-1265 

RESOLU 

89-1266 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser Me Guy Lafrance, avocat III au secrétariat - contentieux, 
~ participer ~ un Congrês intitulé: "Conférence européenne et nord
américaine sur la sécurité et la prévention de la criminalité en 
milieu urbain" qui sera tenu ~ Montréal du 10 au 13 octobre 1989; de 
mettre à cette fin une somme de 290 $à la dis'position de 
Me La france, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pi êces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - transport et communi
cations~ 

ATTENDU que lors de sa séance du 29 juin 1989, le comité exécutif 
donnait son accord de principe au transfert de 11 unité commissions du 
secrétariat à la direction générale; 

VU le rapport conjoint du directeur général et du secrétaire, il est 

de transférer de l'unité commissions du secrétariat à la direction 
générale les postes ci-après mentionnés ainsi que les employés dont 
les noms suivent, ~la fonction indiquée en regard de chacun d1 eux et 
au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement: 

PRENOVOST, Francine 
(nommée temporairement, 
appartient au conten
tieux - réclamations) 

MARLEAU, Lise 
(nommée temporairement) 
(poste permanent de rédac-
trice de procès-verbaux) 

DEMONTIGNY, Denise 

DI BATTISTA, Muriel 
ou son remplaçant 
(nommée auxiliaire) 

WALHIN, Mariè-José 

secrétaire adjointe commissions 
{poste permanent) 
(nouvelle appellation temporaire: 
coordonnatrice aux commissions) 

assistante aux commissions (poste 
temporaire) 

sténosecrétaire (poste permanent) 

sténosecrétaire (poste temporaire) 

comrriis grade 2 

IMPUTATION: â même le budget du secrétariat pour 1 1 année 1989. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 autoriser M. Pierre Pelletier, agent de prévention à la direction 
générale - ressources humaines, à suivre une session de formation 
organisée par le Centre patronal de santé et sécurité du travail du 
Québec et portant sur l'inspection des milieux de travail, laquelle 
session de formation sera dispensée à Montréal le 27 septembre 1989; 
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de mettre à cette fin une somme de 75 $ à 1 a disposition de 
M. Pelletier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro
fessionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Jean-Daniel Massicotte, administrateur - santé et 
sécurité à la direction générale - ressources humaines, à suivre une 
session d1 information organisée par le Centre patronal de santé et 
sécurité du travail du Québec et portant sur le rôle des dirigeants 
d1 entreprises et la santé et sécurité au travail, laquelle session 
d1 information sera dispensée à Montréal le 19 septembre 1989; de 
mettre à cette fin une somme de 75 $ à la disposition de 
M. Massicotte, 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 Mmes Josiane Moisan et France St-Amant, agentes du per
sonnel - formation à la direction générale - ressources humaines, de 
participer à une session organisée par le Groupe CFC et intitulée: 
.. Identification et analyse des besoins de formation .. , laquelle 
session sera tenue à Montréal les 10 et 11 octobre ainsi que le 7 
novembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 850 $ à la disposi
tion de chacune d1elles, ces dernières devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines servi ces 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Mongelard à l 1 emploi d1 agent de vérification à la direction générale 
- vérification interne, 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 l 1 expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d1entrée en fonction 
de cet employé pourvu que le vérificateur interne ait recommandé sa 
permanence au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir 
sa permanence, cet employé devra également se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, 
telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - traitements 
et contributions de l 1employeur. 
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Sur recommandation du directeur g~n~ral, il ~st 

de nommer en permanence au poste d'agent de v~rification à la direc
tion g~n~rale - v~rification interne, au traitement annuel mentionn~ 
dans le rapport joint à la pr~sente résolution et identifi~ par le 
secrétaire, Mme Line Pich~, présentement agent comptable 2 à la 
trésorerie. 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - traitements 
et contributions de 1 'employeur. 

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

de MODIFIER la r~solution 89-1002 de ce comit~ en date du 29 juin 
1989 accordant à M. Alain Jouvet, manoeuvre au service de 1 'environ
nement, un cong~ sans solde afin d'occuper un poste de surveillant de 
travaux au service de la planification du territoire, en y remplaçant 
les mots 11 l 1 annexe 11 G11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires 11 y apparaissant par ceux de: 11 l 1 annexe 11 C11 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires 11

• 

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

de prolonger, pour une période n 1 exc~dant pas un (1) an à compter du 
31 octobre 1989, conform~ment aux dispositions de 1 'article 35.04 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, le cong~ sans 
solde pr~sentement accord~ à M. Alvaro Santos Pereira, inspecteur de 
la sant~ publique au service de l'environnement, le tout conform~ment 
à la politique de la Communaut~ concernant les cong~s sans solde pour 
~tudes à plein temps. 

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

de nommer, conform~ment à la convention collective de travail des 
employ~s manuels, M. Laurent Mainville à la fonction de manoeuvre 
auxiliaire au service de l 1 environnement, au taux horaire mentionn~ 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifi~ par le 
secrétaire. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - traitements et contri bu ti ons de 1 1 em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n'exc~dant pas six (6) mois, M. Pierre 
Morin à la fonction de chimiste au service de l'environnement, au 
traitement annuel mentionn~ dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifi~ par le secr~taire. A moins de d~cision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionn~e, cette nomination 
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deviendra, ~ l'expiration de cette pêriode, 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: lutte contre la pollution de l'air - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Sur recommandation du dir~cteur du service de l'environnement, il est 

de nommer en permanence, ~ compter du 5 janvier 1989, en qualité de 
directeur adjoint - construction et exploitation au service de 
l'environnement, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint 
à la présente résolution et identifié pàr le secrétaire, M. Jacques 
Mongrain, présentement surintendant - division technique et nommé 
temporairement à la fonction de directeur adjoint - construction et 
exploitation audit service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux fins des traite
ments, gages et contri bu ti ons de l'employeur - règlement 
64 modifié. 

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

d 1 autoriser MM. Pi erre Boulay et Jacques Blanchard, respectivement 
assistant surintendant - ex pl oitati on et ingénieur au servi ce de 
l'environnement, à assister à la lle Conférence nationale sur la 
gestion des déchets qui sera tenue à Montréal du 27 au 29 septembre 
1989; de mettre à cette fin une somme de 450 $ à la disposition de 
M. Boulay, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dêpenses encourues. 

IMPUTATION: 225 $ - exploitation de la station d'êpuration et du 
rêseau des intercepteurs - transport et communi
cations; 

225 $ - à même les crêdits déjà appropriês aux fins du 
transport et des communications - règlement 64 
modifi ê. 

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

d'autoriser M. Robert Hudon, inspecteur chef de groupe au service de 
l'environnement, à participer au Be Congrès mondial sur 1 'air pur qui 
sera tenu à La Haye, Hollande, du 11 au 15 septembre 1989; de mettre 
à cette fin une somme de 3 000 $ à la disposition de M. Hudon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et commu
nications. 
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Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

de nommer, à compter du 28 août 1989, M. Jacques Gervais en qualité 
de commissaire industriel adjoint à titre auxiliaire à l'Office de 
l'expansion économique, aux conditions et taux horaire mentionnés 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié par le 
secrétaire. 

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'expansion écono
mique, il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli et M. Samir Touhami, chargés de 
recherche à 1 'Office de l'expansion économique, à suivre des cours de 
formation en informatique, lesquels cours seront dispensés à Montréal 
par MultiHexa Inc., et d'autoriser une dépense n'excédant pas 800 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs. 

Sur recommanda ti on du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion êcono
mi que, i 1 est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 458,16 $ aux fins de la 
résolution 89-898 de ce ·comité en date du 15 juin 1989 autorisant 
M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de l'expansion 
économique, à effectuer une tournée de promo ti on industrie 11 e au 
Japon. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications. 

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

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer, au cours du mois de septembre 
1989, une tournée de promotion industrielle en France, en Allemagne 
et en Grande-Bretagne; de mettre à cette fin une somme de 8 500 $ 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 les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 

de nommer, aux conditions prévues à 11 annexe "G" de 1 a convention 
collective de travail des architectes, M. Jean-Marc Lafond à l'emploi 
d'architecte temporaire - projet au service de la plani·fication du 
territoire, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. Monsieur Lafond 
devra cependant se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l 1 employeur - règlement 
47 modifié (aménagement des parcs). 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas neuf (9) mois, 

MM. Réal Derepentigny et 
Robert Fournier 

à l'emploi de prépose a la répartition assistée par ordinateur au 
service de police, au 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 mention
née, ces nominations deviendront, à l 1 expiration de cette période, 
permanentes à compte·r de 1 a date d 1 entrée en fonction de ces emp 1 oyes 
pourvu que le directeur dudit service ait recommande leur permanence 
au chef de division - ressources humaines. Pour obtenir leur perma
nence, ces employés devront également se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce·comitê en date du 25 novembre 1971, telle 
que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas neuf (9) mois, M. Robert 
Tanguay à l'emploi de préposé à la répartition assistée par ordina
teur au service de police, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution et identifié par le secré
taire. A moins de decision contraire au cours de la 'periode ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1 expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d1entrêe en fonction 
de cet employé 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 employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



89-1285 

RESOLU 

89-1286 

RESOLU 

89-1287 

RESOLU 

89-1288 

RESOLU 

89-1289 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 89-1019 de ce comité en date du 29 juin 
1989 nommant certaines personnes à l 1 emploi de préposé(e) à la répar
tition assistée par ordinateur au service de police, en y retranchant 
les noms suivants: 

11 Mme Monique Arnould et 
~1me Manon Lejour 11

• 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de MODIFIER la résolution 89-1020 de ce comité en date du 29 juin 
1989 nommant certaines personnes à l'emploi de préposé(e) à la répar
tition assistée par ordinateur au service de police, en y retranchant 
le nom de 11 Mme Francine Pageau 11

• 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence en qualité de coordonnateur des systèmes -
communications au service de police, au traitement annuel qu 1 il 
reçoit présentement, M. André Bernard, actuellement responsable de 
11 entretien et des équipements de télécommunications audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, à compter du 13 octobre 1988, en qualité 
d1 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 Ferland, présentement agent 
de gestion- administration et nommé temporairement à la fonction 
d1 agent de gestion -opération audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements -civils et contributions 
de l 1 employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer en permanence, 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 à la présente résolution 
et identifié par le secrétaire, M. Jean Foinels, présentement agent 
de gestion - opération et nommé temporairement à la fonction d'admi
nistrateur - parc automobile audit service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contributions 
de l 1employeur. 
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Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer, pour la periode du 1er septembre au 31 decembre 1989, une 
traverse d1 êcoliers sur le boulevard Rodolphe-Forget, au sud du 
boulevard Gouin, dans Montréal, face à l 1 êcole Our Lady of Fatima 
(Annex) (district policier 55). 

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

VU 1 1 avis de la Commission permanente de la sécurité publique en date 
du 8 août 1989 concernant la modification des critères de sélection 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal; 

VU les résolutions 83-1723 et 85-1475 de ce comité en date des 19 
octobre 1983 et 18 juillet 1985 respectivement; 

VU 1 1 article 178.1 de la Loi sur la Communauté, il est 

a) d1 ABROGER les résolutions 86-575, 86-1229, 87-1759 et 89-419 de 
ce comité en date des 27 mars 1986, 24 juillet 1986, 19 novembre 
1987 et 16 mars 1989 respectivement; 

b) d1 approuver les normes d1 embauche et les critères de sélection 
des po 1 ici ers du servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, le tout tel que ci-après détaillé: 

A. Normes d1 embauche 

La Communauté adopte comme normes mi ni ma 1 es d 1 embauche d 1 un 
aspirant-policier et d'un policier actif les normes établies 
par la Commission de police du Québec à son Règlement sur les 
normes d1 embauche des agents et cadets de la Sûreté du Québec 
et des corps policiers municipaux (L.R.Q. 1977, c. P-13, r. 
14). 

Fait, de plus, partie des normes de la Communauté 11 évaluation 
médicale en fonction des critères du document daté du 2 
septembre 1988 et intitulé: "Normes médicales d'acceptation au 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal", 
lequel est joint au dossier de la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire. 

B. Critères de sélection 

Déterminer, dans l'ordre, les critères de sélection suivants 
pour 1 1 embauche des agents du service de police: 

1) Policier actif ayant au moins une (1) année d1 expérience: 
détenteur d1 un diplôme d1 enseignement collégial en tech
niques policières. 

2) Policier actif ayant déjà reçu la formation de base d'une 
école reconnue. 

3) Aspirant-policier detenteur d1 un diplôme d'enseignement 
collegial en techniques policières. 

4) Aspirant-policier detenteur d1 un diplôme universitaire ou 
d1 un diplôme d1enseignement collégial dans les domaines 
autres que techniques policières, la Communauté privilé
giant toutefois le détenteur d1 un diplôme dans les autres 
disciplines en techniques auxiliaires de la justice. 

Archives de la Ville de Montréal



89-1292 

RESOLU 

89-1293 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

5) Aspirant-policier détenteur d'un diplôme universitaire, 
sans diplôme d'études collégiales. 

6) Aspirant-policier détenteur d'un diplôme d'enseignement 
collégial (2 ans) et en plus, ayant complété et réussi 
trente (30) crédits minimum à l'université. 

Nonobstant l'ordre ci -haut mënti onné, un maximum de 25% des 
effectifs annuels peut être puisé parmi les candidats identi
fiés aux alinéas 4), 5) et 6) comme conventionnels. 

C. Processus de sélection 

Etablir de la façon suivante le processus de sélection des 
candidats: 

1) tests psychométriques visant à évaluer les aptitudes, la 
personnalité et le potentiel de développement; 

2) entrevue de sélection conduite par un comité de trois (3) 
personnes, l'entrevue ayant pour objet d'apprécier d'une 
façon globale le comportement et les attitudes générales 
des candidats; 

3) enquêtes de réputation ayant pour but de vérifier les 
antécédents de travail, familiaux, sociaux, financiers et 
judiciaires, l'antécédent judiciaire constituant un 
critère de rejet. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de rémunérer, pour la période du 22 mars au 18 juin 1989 inclusive
ment, en qualité d'administrateur de la section information policière 
au servi ce de po 1 i ce, M. Mi che 1 Deschênes, coordonnateur du centre 
d'informations policières audit service, le tout conformément au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
le secrétaire. 

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

Sur recommandation du secrétaire, il est 

a). de nommer temporairement, pour une période indéterminée, en 
qualité de secrétaire adjointe, au traitement annuel qu'elle 
reçoit présentement, i~me Fran ci ne Prénovost, actue 11 ement coor
donnatrice aux commissions à la direction générale, Mme Prénovost 
cumulant les deux fonctions; 

b) de continuer à verser à ladite Mme Prénovost l'allocation 
annuelle de dépenses qu'elle reçoit présentement dans 1 'exercice 
de ses fonctions. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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Sur recommandation du secrétaire, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mme Nathalie 
Chagnon â 1 1 empldi de technicienne en gestion de documents au secré
tariat, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
sion 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 d1 entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le secrétaire ait recommandé sa permanence au chef de division
ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 11 em
ployeur. 

ATTENDU que lors de sa séance du 29 juin 1989, le comité exécutif 
donnait son accord de principe au transfert du contentieux de la 
direction générale au secrétariat; 

VU le rapport conjoint du directeur général et du secrétaire, il est 

de transférer de la direction générale - contentieux au secrétariat 
les postes ci-après mentionnés ainsi que les employés dont les noms 
suivent, à la fonction indiquée en regard de chacun d1 eux et au trai
tement annuel qu 1 ils reçoivent présentement: 

BELANGER, Hervé 

LAFRANCE, Guy 

ASSELIN, Denis 

CARON, Robert 

POLIQUIN, François 

VEZINA, Denyse 

HAMELIN, Cl aude 
(contractuel) 

RIVARD, Louise 

READER, Anne 
(temporaire) 

PHANEUF, Serge 

BIBEAU, Diane 
(actuellement en congé de 
'maternité, remplacée par 
Mme Doris Roy) 

avocat de 1 a Communauté 

avocat III 

avocat III 

avocat II 

avocat II 

avocat II 

avocat II 

avocat I 

avocat I 

agent de bureau (étude légale) 

sténosecrétaire 

ST-AMAND, Ginette sténosecrétaire légale 
(nommée temporairement 
rédactrice de procès-verbaux, 
remplacée par Mme Nathalie 
Bl oui n) 
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LE THI, Hien Minh 
(en congé sans solde, 
remplacée par Mme Chantal 
Reeves) 

CHAREST, Colette 

GROULX, Johanne 
(nommée temporairement 
secrétaire à la trésorerie) 

LAROUCHE, Colette 

CHOMETON-THIBAULT, Francine 

PRENOVOST, Francine 
(nommée temporairement 
secrétaire adjointe aux 
commissions - nouvelle 
appellation temporaire: 
coordonnatrice aux com
missions - et nommée tem
porairement secrétaire 
adjointe au secrétariat, 
remplacée par M. Pierre 
Gagnon) 

LAVERDIERE, Gisèle 

HUBERDEAU, Johanne 

BOURGET, Rémi 

LAPOINTE~ Claude 

PLOUFFE, Raymond 

Le 24 août 1989 

sténosecrétaire légale 

sténosecrétaire légale 

sténosecrétaire légale 

sténosecrétaire légale 

sténosecrétaire légale 

chef de section - réclamations 

stênosecrétaire 

commis grade 2 

enquêteur-ajusteur 

enquêteur-ajusteur 

enquêteur-ajusteur 

IMPUTATION: à même le budget de la direction générale - contentieux 
pour l 1 année 1989. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Stéphane 
Tourchot à l 1 emploi d1 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 1 ex pi ration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d1entrêe en fonction de cet employé pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 assigner temporairement, à compter du 14 août 1989, en qualité de 
gestionnaire du financement à court terme et de portefeuille à la 

489 

Archives de la Ville de Montréal



490 

89-1298 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

trésorerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, M. Daniel Blain, 
présentement agent comptable 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie 
ployeur. 

traitements et contributions de l~em-

ATTENDU que par sa résolution 2947 en date du 16 août 1989, 1 e 
Conseil de la Communauté adoptait le projet de règlement no 100 inti
tulé: 11 Règlement créant le service du soutien technique de la Commu
nauté urbaine de Montréal .. ; 

ATTENDU que le service du soutien technique de la Communauté regrou
pera les activités de la gestion immobilière, des services d1 entre
tien général, d1 achats et d1 imprimerie, de la téléphonie et du 
support informatique ainsi que du développement et de la mise à jour 
de la matrice graphique; 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de transférer, à compter du 1er septembre 1989, de 1 a gestion 
immobilière de la direction générale au service de soutien tech
nique, les postes ci-après mentionnés ainsi que les employés dont 
les noms suivent, à la fonction indiquée en regard de chacun 
d1eux et au traitement annuel qu 1 ils reçoivent présentement: 

NORMANDEAU, Réal 

STANESCO, Ioan 

GAGNE, Michel 
(contractuel) 

DU~1AI S, Antonio 
(assigné temporairement 
pour un (1) an à compter 
du 27 mai 1989) 

BOIVIN, France 

GUEGANO, Fernand 

DAGENAIS, Serge 
(auxiliaire) 

LAVERGNE, Christine 
(contractuelle) 

PETIT, Serge 
(contractuel) 

coordonnateur - gestion immobilière 

agent de gestion - immeubles 

responsable de 1 1expertise immobi
lière (poste temporaire) 

gestionnaire de projets (poste tempo
raire) 

sténosecrétaire 

agent technique 

agent technique (poste temporaire) 

agent d 1 expropriation (poste tempo
raire) 

agent d 1expropriatidn (poste tempo
raire) 

b) de transférer, à compter du 1er septembre 1989, de la direction 
des services administratifs - téléphonie du service de police au 
service de soutien technique, les postes ci-après mentionnés 
ainsi que les employés dont les noms suivent, à la fonction 
indiquée en regard de chacun d1 eux et au traitement annuel qu 1 ils 
reçoivent présentement: 

SILLS, Michel 

LATREMOUILLE, Lyse 

SURPRENANT, Diane 

responsable des équipements de télé
phonie 

commis grade 2 

commis grade 2 
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Le 24 août 1989 

c) de transférer, à compter du 1er septembre 1989, de la direction 
générale au service de soutien technique, le poste vacant de 
coordonnateur du support corporatif informatique; 

d) de transférer, à compter du 1er septembre 1989, de la division 
des approvisionnements et services de la direction générale au 
service de soutien technique, les postes ci-après mentionnés 
ainsi que les employés dont les noms suivent, à la fonction indi
quée en regard de chacun d1 eux et au traitement annuel qu 1 ils 
reçoivent présentement: 

Bureau du chef de division 

TROTTIER, Michel chef de division - approvisionnements 
et services 

GROLEAU, Francine sténosecrétaire 

RIVET, Guy empl oyê en 
l 1 abolition 
grade 1 

poste vacant sténodactylo 
(comblé temporairement 
par Mme Guylaine Gagnon, 
auxiliaire) 

Section achats 

disponibilité suite à 
du poste de commis 

DUROCHER, Gaétan chef de section - achats 

CYR, Pierre acheteur 

LANDRY, Jean acheteur 

CARBONNEAU, Yolande commis grade 2 

VEZINA, Danielle commis grade 2 

ST-PIERRE, France dactylographe 

PICHETTE-L 1 ESPERANCE, dactylographe 
Micheline 
(en fonction supérieure au 
poste de sténodactylo -
poste comblé temporairement 
par Mme Laureine~Marie 
Tchagam, auxiliaire) 

HETU, Alain acheteur principal 

TURGEON, Jacques acheteur II 

poste vacant sténodactylo 
(comblé temporairement 
en fonction supérieure 
par Mme Micheline Pichette
L 'Espérance) 

Section entretien général 

LAVOIE, Pierre-Eugène 

ST-ARNEAULT, Denis 

DUFOUR, Danièle 

DOIRON, Lucien 

chef de section - entretien général 

superviseur - entretien général 

commis grade 1 

commis grade 2 
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ANCTI L, ~lare 

DESOURDY, Alain 

LATOUR, Jean-Pierre 

LEGAULT, Sylvain 

BOIVIN, Serge 

BEAULIEU, Michel 

MADE, Rémy 

PERRY, Maurice 

GAGNON, Ghislain 

BLAIS, André 

Section imprimés 

manoeuv-re 

chauffeur et aide 

chauffeur et aide 

chauffeur et aide 

chauffeur et aide 

chauffeur et aide 

menuisier 

menuisier 

menuisier 

menuisier 

CLOUTIER, Pierre chef de section - imprimés 

BRUNELLE, Yvon préposé à l'atelier d'imprimerie 
(absence prolongée pour 
maladie - poste comblé 
temporairement en fonc-
tion supérieure par M. Guy 
Deslierres) 

SAUVAGEAU, Pierre préposé à 1 1atelier d1 imprimerie 

DUFORT, Claude préposé à 1 'atelier d'imprimerie 

ROUSSY, Roger commis principal 

COULOMBE, Suzanne dactylographe 

GIROUX, Fernand dessinateur grade 1 

PIETTE, Louise compositeur d'imprimés 

e) de transférer, à compter du 1er septembre 1989, de la division 
des approvisionnements et servi ces de 1 a di reet ion généra 1 e au 
service de police les postes ci-après mentionnés ainsi que les 
employés dont les noms suivent, à la fonction indiquée en regard 
de chacun d'eux et au traitement annuel qu'ils reçoivent présen
tement: 

Section magasins 

POMINVILLE, Yvon 

TRUCHON-PELLETIER, 
Micheline 

PELLETIER, Monique 

GILL, Anne-Marie 

LABRIE, Danièle 

RAYNAULT, Danielle 

DESLIERRES, Guy 
(en fonction supérieure 
à l'emploi de préposé à 

chef de section - magasins 

opérateur de vidéo-clavier 

magasinier-couturier 

magasinier-couturier 

commis grade 2 

dactylographe 

magasinier grade 1 
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RESOLU 

89-1300 

RESOLU 

l 1 atelier d1 imprimerie
poste comblé temporaire
ment par M. Hugues 
Jourdain, auxiliaire) 

Le 24 août 1989 

RICHARD, Normand magasinier grade 1 

FONTAINE, Yves magasinier grade 1 

LAROSE, Marc magasinier grade 1 
(en fonction super1eure 
à l 1 emploi de magasinier 
grade 2 - poste comblé 
temporairement par 
Mme Josiane Goffroy, 
auxiliaire) 

LEFEBVRE, André magasinier grade 1 

TRUONG, Dang De magasinier grade 1 

MARTIN, Raymond magasinier grade 2 

poste temporaire magasinier grade 2 
(comblé temporairement 
en fonction supérieure 
par M. Marc Larose) 

IMPUTATION: à même les budgets des services concernés d1 origine pour 
l 1année 1989. 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1989: 

DE: 

A: 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - biens non durables 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - achat d1 équipement 

14 500 $ 

14 500 $ 
==== 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

d'autoriser l 1 adjoint au président à acheter trois (3) micro-ordina
teurs ainsi que de 1 1 équipement de bureau et à placer des commandes à 
cette fin pour un montant n1 excédant pas 21 800 $. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
achat d1 équipement. 
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89-1301 

RESOLU 

89-1302 

RESOLU 

89-1303 

RESOLU 

89-1304 

Le 24 août 1989 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et 'commissions du Conseil 
achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 2 000 $, cette somme représen
tant la contribution financière de la Communauté urbaine de Montréal 
aux frais d'organisation du Colloque de l'Association québécoise 
Plaidoyer-Victimes qui sera tenu à Montréal du 25 au 27 octobre 1989. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non pré vues 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 

de ratifier la rétention des services de Me Louis-Philippe Bourgeois 
de l'étude d'avocats Dunton, Rainville aùx fins de l'étude du projet 
de Code de déontologie des policiers du Québec, et d'autoriser en 
conséquence le paiement de son compte d'honoraires au montant de 
806 $. 

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 de l'adjoint au président, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 1 000 $ aux fins du renouvel
lement de la cotisation annuelle de Ta Communauté urbaine de Montréal 
à titre de membre-gouverneur du Conseil des relations internationales 
de Montréal et ce, pour la période de juin 1989 à juin 1990. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnel's et administratifs. 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et co'mmi ssi ons dù Con sei 1 
services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du di recteur général et vu 1 1 entente intervenue 
entre la Communauté urbaine de Montréal et certaines municipalités de 
son territoire concernant 1 'implantation d'un système d'approvision
nement coopératif, il est 
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RESOLU 

89-1305 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

a) d1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix révisés de leurs soumissions et selon l'appel d1 offres 
89-012-DG, les contrats suivants pour la fourniture d1 huile à 
chauffage et d'huile lourde (diesel): 

KILDAIR SERVICE LIMITEE 

Article 4 35 975,00 $ - toutes taxes 
incluses 

LE GROUPE PETROLIER OLCO INC. 

Article 2 1 131 060,77 $ - toutes taxes 
incluses 

PETRO-CANADA INC. 

Article 3 2 697,66 $ - toutes taxes 
incluses 

ULTRAMAR CANADA INC. 

Article 1 170 730,00 $ - toutes taxes 
incluses 

et d 1 autoriser les di recteurs des servi ces concernés ainsi que 
les municipalités participantes à émettre les commandes néces-
saires à cette fin. · 

IMPUTATION: - à même les credits prevus au budget 1989 des ser
vices concernés - location, entretien et répara-
tions; · 

- à même les crédits à être votés à cette fin au 
budget 1990 des services concernés - location, 
entretien et réparations; 

- à même les credits déjà appropries aux fins des 
loyers et loc a ti ons des règlements d 1 emprunt con
cernés. 

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 1 exécution de contrat 
exigi~les qui auront étê obtenus des firmes Pétro-Canada Inc. et 
Ultramar Canada Inc. en remplacement de leur cautionnement de 
soumission; 

c) de donner des instructions au trésorier ~e retourner à la firme 
Le Groupe Pétrolier Olco Inc. la difference entre son dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

Sur recommandation de l 1 avocat de la Communauté, il est 

d1 autoriser une depense additionnelle de 63 375,46 $ aux fins de la 
résolution 88-819 de ce comité en date du 26 mai 1988 retenant les 
services de Me Jean-Claude Hébert 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 du pourvoi en appel des décisions rendues relativement 
à ces deux (2) policiers. 
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89-1306 

RESOLU 

89-1307 

RESOLU 

89-1308 

RESOLU 

89-1309 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

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

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

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

Soumise la liste de reclamations no 615; 

Il est 

d1 autoriser le paiement de ces reclamations. 

IMPUTATION: autres depenses - depenses non prévues au budget et re
clamations. 

Sur recommandation de l 1 avocat de la Communauté, il est 

d1 autoriser le paiement d1 une somme de 5 000 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d 1 une somme de 601,72 $ à ses procureurs, l'étude 
d1 avocats Zaurrini & L1 Anglais, en règlement final hors cour de la 
cause c~s. 500-05-009127-877 - Antonio Soldera vs Communauté urbaine 
de Montreal et Ville de Montreal-Nord. 

IMPUTATION: autres depenses - depenses non prévues au budget et 
reclamations. 

Sur recommandation de 1 1 avocat de la Communaute, il est 

d1 autoriSer, conformement aux 'dispositions de l 1 article 26.00 de la 
convention collective de travail des policiers, le paiement d1 une 
somme de 300 $ au constab 1 e Stéphane Denis du servi ce de po 1 i ce, 
cette somme representant 11 amende payee par 1 edit M. Denis suite à 
l 1ordonnance émis~ l~ 29 juin 1989 par le juge Jean Filiatrault dans 
la cause no 500-01-6818-881. 

IMPUTATION: autres dépenses - depenses non prevues au budget et 
réclamations. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

d 1 autoriser le directeur general à acheter un véhicule automobile 
ainsi qu'un appareil téléphonique cellulaire et à placer des 
commandes à cette fin pour un montant n'excédant pas 24 500 $. 

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

à: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 
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RESOLU 

89-1311 

RESOLU 

89-1312 

RESOLU 

89-1313 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de retenir les services de la firme Photosur Géomat Inc. aux fins de 
déterminer l'orientation de la Communauté urbaine de Montréal face à 
la géomatique et d'évaluer les bénéfices potentiels de l'implantation 
d'un système d'information à référence spatiale, le tout conformément 
à l'offre de services de ladite firme en date du 3 juillet 1989 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secretai re, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 63 750 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION:' autres dépenses -mise à jour de la matrice graphique. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $aux fins de la 
résolution 89-34 de ce comité en date du 19 janvier 1989 autorisant 
le chef de division - ressources humaines à la direction générale à 
en courir une dépense n 1 excédant pas 30 000 $ pour 1 e paiement des 
honoraires professionnels des médecins qui seront appelés à 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 du directeur du service de 1 'environnement, il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de la Communauté, --le virement de crédits suivant aux 
engagements de l'année 1g39 du règlement 64 modifié et de refléter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du service de 
1 'environnement: 

DE: 

Contrat~ - intercepteur sud-est 625 000 $ 

A: 

Honoraires et études 625 000 $ 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1989: 

DE: 

Projets mun1c1paux d'égouts et contr6le des 
déversements industriels - traitements 10 000 $ 
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89-1314 

RESOLU 

89-1315 

RESOLU 

89-1316 

RESOLU 

89-1317 

RESOLU 

A: 

Le 24 août 1989 

Projets municipaux d'égouts et contrôle des 
déversements industriels -contributions de 
l'employeur 10 000 $ 

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

d1 autoriser, pour l 1 année 1989, une dépense additionnelle de 
845 000 $ pour la fourniture de gaz naturel à la station d'épuration 
des eaux de la Communauté, le tout conformément aux contrats inter
venus entre la firme Gaz Métropolitain !ne. et ladite Communauté en 
vertu de la résolution 88-197 de ce comité en date du 11 février 
1988. 

IMPUTATION: exploitation de la station d1 épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Bau-Québec Ltée, le contrat 
pour 1 'aménagement paysager- phase II du site de la station d'épura
tion de la Communauté (contrat 1778-AE), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 378 551 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par 1 e servi ce de l'environnement, 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 appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

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

d'accepter le cautionnement d1 exécution de contrat et le cautionne
ment des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces no 7615856 au montant chacun de 1 540 000 $ ëmi s par 1 a 
Compagnie d'Assurances Canadian Surety en remplacement du cautionne
ment de soumission fourni par Harry Vie !ne. relativement au contrat 
1235-AE qui lui a été accordé pour la construction de la conduite de 
raccordement Ile-des-Soeurs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'environne~ent, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 mars 1989, les travaux 
du contrat 1024 relatif à la construction del 'intercepteur sud
tronçon 4.2, et d'autoriser le paiement à Spino Construction Cie 
Ltée, 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 31 mars 1988; 
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89-1318 

RESOLU 

89-1319 

1 

RIESOLU 

1 

89-1320 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d 1 une somme de 12 736,16 $ à Spi no Construction Cie 
Ltée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
13 708,80 $représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de 40 000 $ aux fins de la 
résolution 88-2005 de ce comité en date du 22 décembre 1988 retenant 
les services de M. Antonio Gagnon à titre de conseiller technique en 
évaluation au service de l'évaluation. 

Virement de: évaluation - traitements; 
à: évaluation - services professionnels et administratifs; 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de l'évaluation et vu 
l'analyse des soumissions faite par la firme Prosystech dont les 
servi ces ont été retenus en vertu de • 1 a réso 1 ut ion 89-654 de ce 
comité en date du 27 avril 1989, il est 

d'accorder à la firme Les Industries Frisco Bay le contrat pour la 
fourniture et 1 1 installation d'un système de contrôle des accès par 
carte magnétique (contrat 88-054-EVAL), aux prix révisés de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de 155 328,82 $, et selon le 
cahier des charges préparé à ce sujet par le service de l'évaluation, 
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 prévus à la résolution 88-2006 de ce 
comité en date du 22 décembre 1988, telle que modifiée 
par la résolution 89-149 de ce comité en date du 9 
février 1989. 

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

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense n1 excêdant pas 3 800 $pour l'achat d1 équipement 
de bureau. 

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

à: promotion et développement industriel - achat d'équipe
ment. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - achat d'équipe
ment. 
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89-1321 

RESOLU 

89-1322 

RESOLU 

89-1323 

RESOLU 

89-1324 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

Sur recommandation du di recteur du service de 1 a planification du 
territoire, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour l 1 année 1989: 

DE: 

A: 

Urbanisme et schéma d1 aménagement -.traitements 

Urbanisme et schéma d1 aménagement - contributions 
de l 1 employeur 

3 550 $ 

3 550 $ 

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

a) de retenir les services de la firme Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada (CN) aux fins de la réalisation d1 un passage 
à niveau aux environs du point milliaire 128.91 de la subdivision 
Saint-Laurent dans le parc régional du Bois-de-la-Réparation, ces 
travaux incluant la fourniture, l 1 installation et 1 1 entretien du 
système d 1 avertissement de passage à niveau ainsi que la cons
truction et l 1 entretien de la surface de croisement et des 
approches, et d1 autoriser une dépense n'excédant pas 96 800 $ à 
cette fin; 

IMPUTATION: à même les' crédits déjà appropriés aux fins des 
contrats - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

b) d1 autoriser le président du comité exécutif et l'e secrétaire à 
signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 e contrat qui sera 
préparé à cet effet. 

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

d 1 autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir, au besdin au cours de Pannée 1989, les services de 
M. René Paquet à titre de consultant en arboriculture dans le cadre 
des travaux d 1 aménagement des parcs régi on aux, au taux horaire de 
22 $, et d1autoriser une dépense n1excédant pas 20 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono-
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement des 
parcs). 

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

d1 accepter définitivement, à compter du 16 août 1989, les travaux du 
contrat 4-56-PLAN relatif au drainage du dépotoir situé dans le parc 
régional du Bois-de-la-Réparation, et d 1 autoriser le paiement à 
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89-1325 

RESOLU 

89-1326 

RESOLU 

89-1327 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

Marcel Poirier & Fils Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 3 637,31 $ faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 16 août 1988. 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à La Société Radio-Canada d1 utiliser une partie de la 
maison Brunet située dans l 1 aire du parc régional du Cap-Saint
Jacques et ce, aux fins du tournage d'un téléfilm; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour une période de seize (16) jours comprise entre le 10 août et le 
2 septembre 1989; 

ATTENDU que ladite firme a remis une lettre tenant lieu de dépôt de 
garantie et a versé un montant forfaitaire de 8 500 $ 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
toire, 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. 

SOUMIS un projet d1 entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à Les Productions La Fête d1 utiliser une partie de la 
plage située dans 1 1aire du parc régional du Cap-Saint-Jacques, aux 
seules fins du tournage de scènes de film; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour les journées des 24 et 25 juillet 1989; 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de garantie de 5 000 $ 
ainsi qu 1 un montant forfaitaire de 1 500 $ pour défrayer les couts 
d1administration 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 d1 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 de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions, les services de l 1 Univer
sité de Sherbrooke aux fins d1 effectuer une étude de la qualité envi
ronnementale des biotopes urbains localisés sur le territoire de la 
Communauté; 

Après avoir pris connaissance d1 un rapport du directeur du service de 
la planification du territoire, il est 

a) 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 d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 86 254 $ à 
cette fin; 
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89-1328 

RESOLU 

89-1329 

RESOLU 

89-1330 

RESOLU 

89-1331 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des hono
raires et études - règlement 47 modifié (aménagement 
des parcs). 

b) d 1 ABROGER en conséquence 1 a réso 1 ut ion 89-1071 de ce co mi té en 
date du 29 juin 1989 aux mêmes fins. 

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

de retenir les services de la firme Desjardins, Cabinet-Conseil, aux 
fins de l 1 évaluation du potentiel de gestion des candidats retenus 
dans le cadre de 1 1 examen de promotion au grade d1officier de direc
tion 2e niveau, et d 1 autoriser une dépense n1 excédant pas 11 700 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d'offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés, 
selon les cahiers des charges soumis par ledit directeur avec ses 
rapports à ce sujet en date des 10 et 18 juillet 1989 respectivement: 

contrats 

89-003-POL 
89-006-POL 

89-008-POL 

89-011-POL 

89-029-POL 

description 

Achat de chemises pour policiers 
Achat d 1 art i c 1 es et de vêtements de 
nylon 
Achat d1 uniformes et de pantalons 
d1 uniformes 
Achat de pièces et d1 accessoires pour 
policiers 
Achat de matéri e 1 'photographique 

1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 accepter provisoirement, à compter du 8 mars 1989, les travaux 
du contrat 88-046-POL relatif à 11 installation de planchers 
surélevés, l 1 adjudicataire de ce contrat étant Acoustique Gaétan 
Gaudet Ltée; 

b) de retourner la somme de 4 050 $ aux crédits disponibles 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 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 8 mars 1989, les travaux 
du contrat 88-047-POL relatif à l 1 exécution de travaux de plom
berie, de chauffage et de refroidissement, 1 1adjudicataire de ce 
contrat étant Fernand Ménard Inc.; 
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89-1332 

RESOLU 

89-1333 

RESOLU 

89-1334 

RESOLU 

89-1335 

RESOLU 

Le 24 août 1989 

b) de retourner la somme de 2 380,18 $ aux crédits disponibles à la 
résolution 87-1851 de ce comité en date du 3 décembre 1987. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d1 autoriser, pour les besoins du service de police de la Commu
nauté, l 1 acquisition des droits de licence en vue de 11 utili
sation du progiciel 11 0ictionary Migrator 11 de la firme DBMS, Inc., 
le tout conformément aux termes et conditions mentionnés dans 
l'offre de services de ladite firme en date du 24 mai 1989 jointe 
au dossier de la présente résolution et identifiée par le secré
taire, et d1 autoriser une dépense n1excédant pas 10 900 $ U.S. 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 à cet effet par le service de police. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Soumises les listes 89-072 à 89-080 inclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d1 autoriser le paiement d1 une somme de 10 346,30 $ à la ville de 
Montréal, cette somme représentant le remboursement des 541 heures et 
45 minutes de banque en maladie accumulées au crédit de M. Claude 
Piché, ex-commissaire industriel au service de la Communauté, lors de 
son transfert à la ville de Montréal. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 10 400 $; 

à: autres dépenses - rémunération et contributions de 
11 employeur non attribuables aux activités- 10 400 $. 

IMPUTATION: autres dépenses rémunération et contributions de 
l'employeur non attribuables aux activités. 

Il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas 5 000 $, cette somme repré
sentant la contribution financière de la Communauté ubaine de 
Montréal pour la réalisation de l'étude de réorganisation du Conseil 
des relations internationales de Montréal. 

503 

Archives de la Ville de Montréal



504 Le 24 août 1989 

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. 

Advenant 13h15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-1256 à 89-1335. inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à u • 

Â~ 
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89-1336 

RESOLU-

89-1337 . ,~ ; . 

RESOLU: 

PROCES-VERBAL 

de ·1 a sêànce du comitê exêôut'ff de-l a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au sièg~ social, le 14' s·eptembre 1989, à 10h00-. 

l.,' 1 ! ..... ~ i i : 

'':.-'' 

SONT PRESENTS: 

M'. Michel Hàmelin, président 
' comi·té exécutif aé' 1 a: :

Communauté urbaine de Montréal 
M. Michael Fainstat, premier vice-président 

président du comité ~~écutif 
de la ville de Montréal 

Mme Léa Cousineau 
con:s.éi ll ère 'de la ville de Mont réa 1 

Mme Thérèse Daviau 
conseillère d~ la ville de Montréal 

M. Guy Descary 
maire de la ville deLachine' 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

t4. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint .. Luc 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Hubert Simard 
coriseiller de la ville de Montréal 

M. Peter B. Yeomans 
maire de Ta Cite de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: ' 

M. Conrad Cor.mier 
directeur général 

Me Nicole Lafond 
secrétaire par intérim 

Me Francine Prénovost 
secrétaire adjointe par intérim 

o.:o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-~o:;..à-'o-o..;.o-o-o-o-o-o-o-o-o·-o-o.:.o-o-o-o-o-o. 

Cette séance est tenué sur avis verbal du présidént du comité exécu
tif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il e~t 

de considérer comme Tus et de ratifier les procès-verbaux des séances 
du comité exécutif tenues les 8 et 10 aoDt 1989 • 

, .. 1 . , i 

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

d1 approuver -·les tra\faux ci-après déèrlts à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suiv'ants:, ces travaux n1 ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

( 
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89-1338 

RESOLU 

89-1339 

RESOLU 

89-1340 

RESOLU 

89-1341 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

6e Avènue, de la:rue .Gilfo'r.d: à un po,int._,$itué à environ 30 
mètres a~u nord du- boul evz:ard Sai n;t;..Joseph; ~ r 

• 7e Avenue, de la rue Gilford à 1 1 avenue Laurier; 
• rue des Pl ai nes, du boulevard Rosemont à un point situé à 

environ 230 mètres vers 1 e s:ud; · ·. · 

Installation d 1 un·e. condu,ite d 1 égo.ut sanitajre dans la 79e Avenue, 
de la rue Bellerive à la tue ·Notr-e-Dame. 

-
- - ·- .O..: 

; ; ' 

Sur recommandation du directeur du.s.e:rvke,de 1 1 environnement, il est 

d 1 approuve-r. 1 es travaux de; reconstruction de conduites d 1 égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant. aucune incidence intermunicipale: 

rue Saint-Denis, entre la rue Sainte-Catherine et la Place 
Pasteur; 
rue Sherbrooke, éntre Ta rue Bishop :et 1 'avenue du Musée. 

Sur recommàndation du :directeur du service de 1 •environnement, il est 

d 1 approuver les travaux d~nstallation d 1 une conduite d 1 égout sani
taire à être exécutés par 1 a ville de Montréal à 11 Ile Notre-Dame 
dans le sentier longeant le lac des Régates, d 1 un point situé à 
environ 15 mètres à l 1 ouest du pavillon Katimavik à un point situé à 
environ 50 mètres à 1 1 ouest du bâti ment no 1, ces travaux n 1 ayant 
aucune incidence intermunicipale~ 

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

d'approuver--les travaux -d 1-in-st-allati .. on. de.conduites. d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Pierrefonds dans la 
rue Joron, entre le boulevard Gouin et le boulevard Pierrefonds, ces 

· travaux n 1 ayant aucune i:nci denee i ntermun:i ci pa 1 e. 

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

d 1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la v~lle · 
de Verdun aux endroits suivants:, ces travaux n-~ayan;t .. aucune incidence. 
intermunicipale: , 

Installation de conduites d 1 égouts sanitaire .et pluvial dans la 
rue 4740-755, du boulevard Ile-des-Soeurs à un point situé à 
environ 170 mètres vers le sud; 

Installation d 1 une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
1le--des-Soéurs (côté· nor-d), .de la rue 4740-755 à un point situé à, 

.. :· 
envi fon 76 mètres vers 1 'ouest. 
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89-1342 

RESOLU 

89-1343 

RESOLU 

89-1344 

RESOLU 

89-1345 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

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 sur 1•aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
prévus par ses règlements d • emprunt nos 2461, 2464, 2465 et 2467 
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. 

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

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l 1 aménagement et 11 urbanisme: 

a) que les travaux prévus par son règlement d•emprunt no 2124 n•af
fectent pas les parties du territoire soumises aux dispositions 
du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de l 1 aménagement 
du territoire de la Communauté; 

b) que les travaux prévus par son règlement d • emprunt no 2125 ne 
constituent pas des interventions assujetties 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, conformément aux dispositions 
de la Loi sur 1•aménagement et l 1 urbanisme: 

a) que certains travaux prévus par son règlement d1 emprunt no 8207 
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, que les autres travaux ne 
constituent pas des interventions assujetties aux dispositions 
dudit règlement 65 et que 1 e reste des interventions ne const i
tuent pas des interventions assujetties aux dispositions de l•ar
ticle 74 de la Loi sur 1 •aménagement et l •urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d1 emprunt no 8208 n•af
fectent 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 Kirkland, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l 1 aménagement et l 1 urbanisme: 

a) qu•une partie des travaux prévus par son règlement d1 emprunt no 
89-06 n'affectent pas les parties du territoire soumises aux dis
positions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
1 •aménagement du territoire de la Communauté et que le reste des 
travaux ne constituent pas des interventions as-sujetti es aux dis
positions dudit règlement 65; 
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89-1346 

RESOLU 

89-1347 

RESOLU 

89-134 

RESOLU 

89-134 

RESOLU 

b) que certains travaux prévus par son règlement d'emprunt no 89-07 
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 le reste des travaux 
ne constituent pas des interventions assujetties 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 Saint-Pierre, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 638-1 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 l'autre intervention ne constitue pas une inter
vention assujettie aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur 
1 'aménagement et l'urbanisme. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser le di recteur général à encourir une dépense n'excédant 
pas 80 000 $ pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les employés du centre d'urgence 9-1-1. 

Virement de: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - traite
ments; 

a: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

IMPUTATION: direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - surtemps. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Vanina Rock, administrateure dotation à la 
direction générale - ressources humaines, à participer à un colloque 
organisé par 1 'Association des professionnels en ressources humaines 
du Québec et portant sur les outils d'évaluation et de sélection, 
lequel colloque sera tenu à Montréal le 14 septembre 1989; de mettre 
à cette fin une somme de 75 $ à la disposition de Mme Rock, cette 
dernière devant transme'ttre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser Mme Martine Rondeau, agente du personnel - classification 
à la direction générale - ressources humaines, à participer à un 
colloque organisé par 1 'Associatiori des professionnels en ressources 
humaines du Québec et intitulé: 11 Les enquêtes de rémunération: utili
sation et réalisation 11

, lequel col:loque sera tenu à Montréal le 21 
septembre 1989; de mettre à cette f~n une somme de 75 $ à la disposi
tion de Mme Rondeau, cette dernière devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépen~es encourues. 
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89-1350 

RESOLU 

89-1351 

RESOLU 

89-1352 

RESOLU 

89-1353 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Jacques Dupont, conseiller en rémunération et avan
tages sociaux â la direction ~énérale - ressources humaines, ~ 
assister â une conférence organisée par The Canadi an Institute et 
portant sur les régimes de retraite privés, laquelle conférence sera 
tenue ~ Montréal le 28 septembre 1989; de mettre ~ cette fin une 
somme de 450 $ à la disposition de M. Dupont, 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 

d'autoriser Mme France Gosselin-Legault, administrateure - relations 
du travail â la direction générale - ressources humaines, ~ parti
ciper à un séminaire organisé par Insight et intitulé: 11 Le renvoi 
d'un employé: stratégies pour une meilleure gestion du personnel 11

, 

lequel séminaire sera tenu à Montréal le 11 octobre 1989; de mettre à 
cette fin une somme de 450 $ à la disposition de Mme Gosselin
Legault, 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 

de MODIFIER le plan de rémunération des cadres civils de la Commu
nauté urbaine de Montréal en y ajoutant l'échelle de traitement 4X, 
1e tout conformément au rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'autoriser M. Daniel Moïse, chef d'atelier - bâtiment, peinture, 
menuiserie au service de l'environnement, à participer, au cours des 
mois d'octobre et novembre 1989, â une session d'évaluation au 
programme CAP (Cours et affectations de perfectionnement) de la 
Commission 9e la Fonction publique du Canada, laquelle session sera 
tenue à Touraine, Québec; de mettre à cette fin une somme de 700 $ â 
la disposition de M. Moïse, ce dernier devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 
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89-1354 

RESOLU 

89-1355 

RESOLU 

89-1356 

RESOLU 

89-1357 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

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

d • autoriser M. Luc Lefebvre, surintendant - inspection et échant il
lonnage au service de l'environnement, à participer à un séminaire 
organisé par 11 Air & Waste Management Association et portant sur les 
techniques de mesure et de contrôle des émissions d'odeurs à l'atmos
phère, lequel séminaire sera tenu à Détroit, Michigan, Etats-Unis, d~ 
23 au 26 octobre 1989; 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. 

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

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

d•accorder, à compter du 29 juin 1989, à M. Jocelyn Boulay, surin
tendant - division technique au service de l'environnement, une 
allocation annuelle de 600 $ en remboursement des dépenses encourues 
dans 1 'exercice de ses fonctions. 

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

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

de donner suite aux rapports du directeur du service de l'environne
ment en date du 25 août 1989 concernant certains préposés au procédé 
(eaux usées) audit service, lesquels rapports sont joints au dossier 
de la présente résolution et identifiés par le secrétaire. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mme Jeanick Gauthier, 
Mme Diane Mercier et 
M. Yvon Allen 

à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service de 1 'évaluation, au trai
tement annuel mentionné .dans les rapports joints à la présente réso
lution et identifiés par le secrétaire. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l'expiration de cett:e période, permanentes à compter 
de la date d'entrée en fonction de 'ces employés pourvu que le direc
teur dudit service ait recommandé leur permanence au chef de division 
- ressources humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront également se conformer aux d~spositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer-
nant les examens médicaux. · 

IMPUTATION: évaluation -traitement~, et contributions de l'employeur. 
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89-135 

RESOLU 

89-1359 

RESOLU 

89-1360 

RESOLU 

89-1361 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

' 

Sur recommandation du d~recteur du service de l'êvaluation, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
Mme Christiane Gervais à l'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 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 
le di recteur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
division- ressources humaines.- Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributions de l'employeur. 

- - - - - - - - - - - - ' 

' 

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

d • autoriser M. Gilles Ra ci cot et Mmes France Bri seboi s et Fran ci ne 
Masson, respectivement directeur adjoint, évaluateur grade 1 et éva
luateur grade 2 au service de 1 'évaluation, ainsi qu'un employé-cadre 
dudit service, à se rendre, du 22 au 29 septembre 1989, à Fort Worth, 
Texas, Etats-Unis, afini de participer au Congrès de l'International 
Association of Assessin;g Officers; de mettre à leur disposition les 
montants indiqués en r~gard de chacun d • eux, ces derniers devant 
transmettre au trésor~er les pièces justificatives des dépenses 
encourues: 

M. Gilles :Racicot 
Mme Francine Masson 
Mme France Brisebois 
employé-cadre 

3 860 $ 
1 695 $ 
1 695 $ 
2 250 $ 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

d'accorder à M. Claude Fournier, enquêteur - évaluation au service de 
l'évaluation, une allocation mens4elle de 18 $ en remboursement des 
dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 

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

Sur recommandation du di recteur de l'Of fi ce de l'expansion écono
mique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Chantale 
Coudry à l'emploi de chargée de recherche à l'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 
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 
1 e di recteur dudit Of fi ce ait recommandé sa permanence au chef de 
division- ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée~ concernant les examens médicaux. 
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89-1362 

RESOLU 

89-1363 

RESOLU 

89-1364 

RESOLU 

89-136 

le 14 septembre 1989 

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 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
1 'expansion économique, à effectuer, entre le 25 septembre et le 20 
octobre 1989, une tournée de promotion industrielle à Hong-Kong, en 
Corée, à Taiwan 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 représentation; cependant, M. Béland 
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. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, à se rendre, entre le 5 et le 25 octobre 1989, à Milan et 
à Rome, Italie, afin de participer à une mission économique de la 
Communauté 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, de réception et de représentation; 
cependant, M. Bigsby devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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 
1•expansion économique, à effectuer, entre le 20 septembre et le 2 
octobre 1989, une tournée de promotion industrielle à Boston, Etats
Unis; de mettre à cette fin une somme de 2 200 $ à la disposition de 
M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, . M._ Gignac devra transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

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

89-1366 

RESOLU 

89-1367 

RESOLU 

89-1368 

RESOLU 

1 e 14 se-jDtembre 1989 . 
' 

de nommer; pour un·e: période ·n'excédant pas v·ingt-six (26) sematne:;,. 
M. Gilles Pelletier en qualité d1 ingénieur 1- administration de 

\ contrats_au service de la p;lan-ification dü·ter~itoire~ au traitement 
ànnuel mentionné dans· 1 e ·rapport joint à 1 a presente résolut ion et 
i denti fié P?r 1 e sec:rét~fre!. · A màins de déci s.t(i)n c0ntrà:i're au cours 
de la_ pé~iode· ci..;dessus ~m~ntionnée, cette n9rinati:on. ·deviendra, à 
l'exp1rat1on de cette per~ode, permanente a: compter de la date 
d'entrée en fonction 'ète ·cet employé pourvu q e le directeur dudit 
serv~cé ait recommand~ saf permanence a~_ chef de l:d! vi si on-·: ressources 
huma1 nes. Pour obten1 r Sil permanence, cet emplpye devr·a :egalement se 
conformer aux dispositions ~e la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971, telle que modifiée, c~ncernant les examens 
~d· 1 me 1caux. --1 · -

i 

IMPUTATION: à même les c&édits déjà appropriés! aux fins des traite-
ments, gage§je~ contributions de l-'employeur·- règlement 
47 modifié (a:lnéhagement :des parcs). · · -. 

- ! i 

'1 

Sur recommar:~dation du directeur du service de p~lice, il est 
! 

de nommer:_, pour une~période1n'excédant pas neuf (9) mois,• 
·~ .i. 1 

1 1 

Mmel Ginette Grégoire, 
Mmei Lyne Lachapelle et 
M. 

1 

Luc Lamothe 
1 

à l 1emploi de préposé à 1 la réparti-tion ~s~is~ée par ordinateur au 
service de police, au triaitement annuel mentidnné dans les rapports 
jd~n~s a· 1~ pr_ése~te r~s.?lution et identifi~s~lpar l_e secrétaire.~ A 
m<?l ns de dec1 s1 on contra•Tfe!. au cours .de 1 a perl pde c1-des:;;us ment1 on
née, ce~ nominati·ons~devliendront,' à l 1expiratron de cette période, 

· permanentes à compter de jJal daté d 1 entrée en fonction de ces employes 
pourvu qüe le directeur dudit service ait reco~mandé leur permanence 
au chef de division - re~sourcès humaines.. ! 

1 

IMPUTATION: service de pqlice - traitements 
; ,de l'employeür~~ 

i 

c~vils et contributions 
i 

i

i 

1 

Sur recommandation du di .ecteur du service de plolice, il est 
1 

de MODIFIER la résolution· 89-1132 de ce comité en date du 10 août 
1989 nommant certaines personnes au grade de constable 4e classe au 
servi èe_-de poli ce, en y~-1-~tiranchant le nom S(!i_viant: 

11 DËSORMEAUX;, Stéphane 11 
•• i 

- 1 

Sur recommandation du dir:ecteur du service de p
1

ol ice, il est 

de no~ér en pèrrnanencel â compter· du 13 oc~obré ··19B8, en qualité 
d1 agent de gestion - adm1nistration~au servitel de police, au traite
ment annuel mentionné dans :le rapport joint au jdossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire, M. paniel Leroux, présen
tement chauffeur de servîce et assigné-temporq.irement à la fonction 
d1 agent de gestion - admini,stration audit servi!ce. 

IMPUTATION: service de police- traitements- divils et-contributions 
de l 1employeur. 
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89-1'369 

RESOLU 

'",J!' 

89-1370 

RESOLU 

''. 
·' 

le 14 septembre 1989 

Sur recommandation du directeur du:se~rvice de pol ie:e, i 1 est 

' .... , 
'.' 

SOUMIS·ùn p~ojet de :contrat de prêt de $ervices à intervenir entre 
M. Daniel Tf"dbau-deau, la Communàuté ùrbaine de Montréal, la Frater
nité des pol ici ers de 1 a Communauté urbaine de Montréal Inc. et 
l 1Institut de police du Québec relativement au prêt de services de 
l 1 agent 19 Daniel Thibaudeau du service de police audit Institut de 
police et ce, pour la période du 28 août 1989 au 27 août 1990; 

VU le rap~oht du directeur du service de police, il est 

d 1 approuver _ce projet de 'contrat .de· prêt de servi ces et d 1 autori ~er 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté~ 

89-1371 · ·SOUMIS :un projet de contrat de prêt de services a intervenir entre 
M~ Jean-Yve~ Mailloux, la Communauté: urbaine de-Montréal, la Frater
nité des policiers' de""' la· Communauté urbaine de. Montréal Inc. et 

RESOLU 

89-1372 

RESOLU 

89-1373 

l 1 Institut de polièe du' Québec relativement âu prêt de services de 
1 1 agent 1942 Jean-Yves Mailloux du ·service de :police audit Institut 
de police e;t ce, pour la période ctu -31 juillet 1989 au1 30 juillet 
1990; 

VU le rapport du directeur du service de pblice, 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. s.igner pour et 
au nom de la Communauté. 

{l •• 

··. 1: 

SOUMIS un projet de contrat de prêt de servi ces à intervenir entre 
M. Pierre Desmarais, la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et l'Institut 
de police du Québec relativement au prêt de services de 1 1 agent 75 
Pierre Desmarais du service de police audit Institut de police et ce, 
pour 1 a péri ode du 28 août 1989 au 27 -août 1990 ;-

VU le rapport du directeur du service de police, il est 
' 1 ~: ' --

d1approuver ce projet de contrat de prêt de services et d 1 autoriser 
le président.du comité exécutif et .le secrétaire-a le signer pouret 
au .nom de 1 a Gommunauté. 

Sur ~rec-ommandation du di recteur .du servi ce de po 1 i ce, i 1 est 
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RESOLU 

89-1374 

RESOLU 

89-1375 

RESOLU 

89-1376 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

de désigner M. Michel Allard, sergent-détective ,au service de police, 
pour agir ~ titre de représentant â la préventi~n, le tout conformé
ment aux dispositions de 1 'article 38.04 de la tonvention collective 
de travail des policiers; cependant, M. Allard ~ecevra, en sus de son 
traitement, l'indemnité versée au policier lifuéré pour agir comme 
instructeur~ l'Institut de police du Québec. 1 

IMPUTATION: service de police - traitements - p~liciers et contribu
tions de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant p s six (6) mois, en 
qualité de directeur par intérim du service ldu soutien technique, 
aux traitement annuel et conditions mentiolnnés dans le rapport 
joint ~ la présente résolution et identifié par le secrétaire, 
M. Serge Allie, présentement conseiller technique ~ la direction 
~ ~ 1 generale; : 

1 

d'accorder audit M. Allie une allocation amnuelle de 3 000 $ en 
remboursement des dépenses encourues dan~ l'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 

1 

1 

Sur recommandation du directeur général, il esti 
1 

1 

de nommer, pour une période n'excédant pas si* (6) mois, M. Joseph 
Hélal en qualité de coordonnateur du support cqrporatif informatique 
au service du soutien technique, au traitement lannuel 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 deviendr~, ~ 1 'expiration de 
cette période, permanente ~ compter de la datei d'entrée en fonction 
de cet emp 1 oyé pourvu que 1 e directeur dud i t servi ce ait recommandé 
sa permanence au chef de division - ressources humaines. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce c0mité en date du 25 
novembre 1971, telle que modifiée, concernant lès examens médicaux. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Sur recommandation du directeur général, il est 
1 

1 

d'autoriser M. Michel Gagné, responsable de 1
1

1expertise immobilière 
au service du soutien technique, à participer à'l. un séminaire organisé 
par Insight et portant sur la gestion des i

1

mmeubles commerciaux, 
lequel séminaire sera tenu à Montréal le 22 septembre 1989; de mettre 
à cette fin une somme de 450 $ à la disposition de M. Gagné, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les piè~es justificatives des 
dépenses encourues. · 

IMPUTATION: direction générale - transport et cbmmunications. 

1 

! 

1 
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89-1377 

RESOLU 

89-1378 

RESOLU 

89-137 

le 14 septembre 1989 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour la période du 2 
octobre 1989,au 2 octobre 1990, les services de Mme Michêle Lafond en 
qualité de conseillère en valeurs immobilières au service du soutien 
technique; 

VU le rapport du directeur général, il est 

a) d1 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 d1 autoriser une dépense n•excédant pas 48 300 $ à 
cette fin; 

IMPUTATION: 28 980 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des traitements, gages et co nt ri bu
tions de l 1 employeur- règlement 47 modi
fié- établissement des parcs; 

8 694$- à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des traitements, gages et contribu
tions de 11 employeur- règlement 64 modi
fié; 

8 694 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des traitements, gages et co nt ri bu
tions de 11 employeur- règlement 55 modi
fié; 

1 932 $ -direction générale - traitements et con
tributions de 1•employeur. 

b) d1 autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de 1•année 1989 du règlement 
47 modifié relatif à 11 établissement des parcs et de refléter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du service 
de la planification du territoire: 

DE: 

Chapitre IV- acquisition d1 immeubles et de 
servitudes permanentes 

A: 

Chapitre VI-A - traitements, gages et contributions 

28 980 $ 

de 11 employeur 28 980 $ 
----------

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

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
lancer un appel d1 offres public pour l 1 étude, la fabrication, la 
fourniture, 1 1 i nsta 11 a ti on et les essais des équipements permettant 
11 usage à 11 intérieur du métro des radi ocommuni cati ons de certains 
services de sécurité publique (contrat 617-M6-89-BTM), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 1er septembre 1989. 

Sur recommandation du di recteur général du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de rqontréal, il est 
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RESOLU 

89-1380 

RESOLU 

89-1381 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

de ratifier, dans le cadre du projet de rénovation de la Maison du 
Conseil des arts, le paiement aux firmes ci-après mentionnées des 
comptes suivants totalisant la somme de 31 016,75 $: 

- Benoît & Kersen Ltée 
-Les Ebenisteries Michel Laliberté Enr. 
- Système Intérieur de Montréal Inc. 
- Les Constructions Valorem Inc. 
-Construction Sablin Inc. 
- Les Entreprises de Maintenance Chalifour Inc. 
- Echafaudages Fast (Montréal) In·c. 
- Métal Ouvré Général VTR Inc. 
- Alluminart Architectural Inc. 

6 729,30 $ 
2 032.71 $ 
4 500,00 $ 
2 450,00 $ 
2 400,00 $ 

600,00 $ 
3 687,74 $ 
4 217,00 $ 
4 400,00 $ 

31 016,75 $ 
-==== 

IMPUTATION: autres dépenses - rénovation d1 immeubles. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l 1 année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et admi
nistratifs 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - location, entretien et réparations 

Sur recommandation de l 1 adjoint au président, il est 

35 000 $ 

25 000 $ 

10 000 $ 

35 000 $ 
--------------

d1 autoriser une dépense additionnelle de 16 000 $ aux fins de la 
résolution 89-355 de ce comité en date du 2 mars 1989 retenant 1 es 
services de Me Bruno Me1oche afin de représenter la Communauté 
urbaine de Montréal ainsi que les municipalités de ladite Communauté 
qui le désireront dans le dossier pour requête en jugement déclara
toi re C.S .M. 500-05-001506-896 - Raoul Bernard et al vs Communauté 
urbaine de Montréal et al et l 1 Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et du 
pourvoi en appel de la décision rendue le 12 juillet 1989 relative
ment à ce dossier. 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: Con sei 1, comité exécutif et commissions du Conseil 
services professionnels et administratifs. 
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89-1382 

RESOLU 

89-1383 

RESOLU 

89-1384 

RESOLU 

89-1385 

RESOLU 

89-1386 

le 14 septembre 1989 

Sùr"recommandation de l'adjoint au président, _il est 

de ratifier la rétention des services de M. Guy Perron, consultant en 
gestion des documents, aux fins de procéder à une revue ainsi qu'à 
une réorganisation du système de classement des dossiers du bureau 
des mesures d'urgence, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
1 570 $ à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
bureau des mesures d'urgence- services professionnels et 
administratifs. 

SOUMIS des projets de contrats à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et la Compagnie Bell Canada relativement au 
système Centrex III, aux équipements pour module de cartes de lignes 
distant (RCLM) permettant de donner un servi ce Cent rex III hors 
circonscription (Rivière-des-Prairies et Pointe-Claire) ainsi qu'à la 
fourniture du service Mégaroute intervilles desservant les extrémités 
est et ouest du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que ces projets de contrats sont fait à certaines conditions 
et pour une période de trois (3) ans à compter du 4 septembre 1989; 

VU le rapport du directeur général, il est 

d'approuver ces projets de contrats et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à les signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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 fourniture et l'installation d'un 
système de contrôle par ordinateurs du procédé d'épuration (contrat 
1713-AE), selon ·les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport à ce sujet en date du 31 août 1989. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Excavations René De Sylva 
!ne., le contrat pour l'excavation des décanteurs de la phase II de 
la station d'épuration (contrat 1584-AE), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 1 674 000 $, et selon les plans et 
le cahier des charges préparés à ce sujet par le service de l'envi
ronnement, et d'autoriser le président du comité exé~utif et le 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

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

89-1387 

RESOLU 

89-1388 

RESOLU 

89-1389 

RESOLU 

89-1390 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de co nt rat no 7 614261 au 
montant de 405 398,91 $ émis par La Compagnie d1 assurances Canadian 
Surety en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Les 
Systèmes Informatiques O.G.C. Inc. relativement au contrat 1708-AE 
qui lui a été accordé pour la fourniture et 1 •installation de multi
plexeurs programmables et de logiciels. 

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

d • accepter 1 e cautionnement d • exécution de contrat no 8265152 au 
montant de 723 816,25 $ émis par Zurich Insurance Company en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Allied Colloids 
(Canada) Inc. relativement au contrat 1782-AE, option C, qui lui a 
été accordé pour la fourniture de polymères. 

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

de MODIFIER, comme suit, la résolution 89-839 de ce comité en date du 
1er juin 1989 accordant à 1 a firme Le Sa 1 on Ford (1982) L tée un 
contrat pour la fourniture et la livraison d1 une automobile: 

a) en y remplaçant 1 es mots et chiffres 11 automobi 1 e Ford Escort LX 
1989 11 par ceux de 

.. automobile Ford Escort LX 1990 11 

b) en y remplaçant le montant de 11 11 935 $11 y apparaissant par celui 
de 11 13 000 $ ... 

SOUMIS un projet d•entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal permet à la firme Les Productions du Verseau Inc. d 1 utiliser 
le Manoir McDougall situé dans le parc régional du Bois-de-Saraguay 
et ce, aux fins du tournage d1 une réclame publicitaire; 

ATTENDU que cette permission a été accordée à certaines conditions et 
pour la journée du 17 août 1989; 

ATTENDU que 1 adite firme a versé un dépôt de garantie de 5 000 $ 
ainsi qu•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
toire à ce sujet, 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 police, il est 

d1 autoriser, aux fins du programme triennal d1 immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements de 1 •année 1989 du règlement 50 modifié-et de refléter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du service de 
police: 
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89-1391 

RESOLU 

89-1392 

RESOLU 

89-1393 

le 14 septembre 1989 

DE: 

Chapitre VIII - fournitures et matériel 19 300 $ 
----------

A: 

Chapitre V - loyers et locations 19 300 $ 

VU la résolution 85-2768 de ce comité en date du 18 décembre 1985 
retenant les services de la firme Oupras Ledoux Associés, ingénieurs
constructeurs, pour la gestion du projet relatif au système intégré 
de télécommunications informatisées dans le Quartier général du 
service de police, ainsi que pour la planification, la coordination 
et la gestion de construction; 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas 850 000 $aux fins de l'exécu
tion de la phase III du projet relatif au système intégré de télé
communications informatisées dans le Quartier général du service de 
police, soit l'aménagement du 3e étage est. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 600 $ aux fins de la 
résolution 89-1185 de ce comité en date du 10 août 1989 pour 
l'exécution par la firme Inspec-Sol Inc. de deux (2) analyses de 
co nt ami nation du sol sur le si te du nouveau poste de po 1 i ce no 
42; 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
forages, sondages et études des sols - règlement 77. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, 1 e virement de crédits 
suivant aux engagements de l'année 1989 du règlement 77 et de 
refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du direc
teur du service de police: 

DE: 

A: 

Chapitre I - contrats 

Chapitre III - forages, sondages et études 
des sols 

600 $ 
--------

600 $ 
-------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

______ __!~----------------------------~---~--"' ~""''~ 
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RESOLU 

89-1394 

RESOLU 

89-1395 

RESOLU 

89-1396 

RESOLU 

89-1397 

le 14 septembre 1989 

d•autoriser une dépense additionnelle de 21 585,32 $ aux fins de la 
résolution 87-1648 de ce comité en date du 22 octobre 1987 retenant 
les services de 11 étude d 1 avocats Lavery, o•srien pour la préparation 
et le dépôt, au nom de la Communauté, d 1 une requête devant le Commis
saire du Travail selon 1 1 article 39 du Code du Travail, ainsi que 
pour 1 es représentations subséquentes auprès du dit Commissaire du 
Travai 1, et d • autoriser en conséquence 1 e paiement de 1 eur compte 
d 1 honoraires. 

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

à: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
police, il est 

de confier à l 1 étude d 1 avocats Lavery, o•srien le mandat d•entre
prendre, auprès de la Cour Supérieure, les procédures judiciaires 
requises en vue de faire annuler la décision rendue le 24 août 1989 
par Me Jean-Pierre Lussier, arbitre, relativement au grief de 
M. Allan Gasset du service de police, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas 10 000 $ 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 Suzanne La Brie, psychosociologue, aux 
fins de dispenser un cours de formation en relations humaines aux 
sergents nouvellement promus et ce, au taux horaire de 50 $, et 
d•autoriser une dépense n•excédant 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 1 autoriser le directeur du service de police à lancer les appels 
d 1 offres publics suivants pour les contrats ci-après mentionnés, 
selon les cahiers des charges soumis par ledit directeur avec ses 
rapports à ce sujet en date des 29 août et 18 août 1989 respective
ment: 

contrats 

89-018-POL 
89-028-POL 

description 

Achat et installation de pneus 
Concession pour un service de cantine 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

521 

Archives de la Ville de Montréal



522 

RESOLU 

89-1398 

RESOLU 

89-1399 

RESOLU 

89-1400 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

d•autoriser la firme Encan d1 Auto Québec (1984) Ltée à vendre aux 
enchêres, aux meilleures cbnditions 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 condi
tions mentionnées au contrat P89-011-POL: 

1 fourgon Dodge Van 1980 
3 autos Plymouth Reliant 1983 
1 auto Buick Skylark 1983 
6 autos Chevrolet Citation 1984 
2 autos Chevrol~t Celebrity 1984 

10 autos Plymouth Caravelle 1985 
3 autos Plymouth Caravelle 1986 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser la Sûreté du Québec à détruire les armes à feu ci-après 
mentionnées du service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
ainsi que leur enregistrement: 

2 Colt Cobra 2 pouces 
14 Colt .38 4 pouces 
1 Browning 9 mm pistolet 
1 Colt 9 mm pistolet 
6 Colt .45 pistolet 

12 S & W modêle 10 2 pouces 
- 40 S & W modèle 10 4 pouces 

1 S & W modèle 14 (K38) 
7 Federal 37 mm fusil à gaz 

12 Tru-Flite 37 mm fusil à gaz 
1 Plainfield .30 carabine 
4 Winchester .308 carabine 
9 Ithaca cal. 12 fusil 

Sur recommandation de l'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 
les services de Me Jacques Le Bel de l'étude d'avocats Pouliot, 
Mercure, Le Bel et Associés (maintenant Pouliot, Mercure), pour 
continuer les procédures et les négociations entamées par la Commu
nauté relativement à l'acquisition d'un emplacement décrétée par le 
Conseil en vertu de sa résolution 2092 en date du 17 avril 1985, et 
d'autoriser en conséquence le paiement de son compte d'honoraires. 

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

à: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs~ 

' 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession
nels et administratifs. 

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

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour assister l'avocat de la Communauté devant la Commission des 
droits de la personne du Québec et procéder à des expertises dans les 
cas de MM. Giacomo Lotti et Sylvain: Mongeau, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 3 000 $ à cette fin. 
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89-1401 

RESOLU 

89-1402 

RESOLU 

.. 

le 14 septembre 1989 

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

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

IMPUTATION: direction générale contentieux 
sionnels et administratifs. 

services profes-

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

d'autoriser le paiement; d'une somme de 3 450 $ à la demanderesse, 
ainsi que le paiement 1 d'une somme de 331,60 $ à ses procureurs, 
Robinson Sheppard Borenstein Shapiro, en règlement final hors cour de 
la cause C.Q. 500-02-009476-891 - Eaton Bay Compagnie d'Assurance vs 
Communauté urbaine de Montréal. 

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

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

a) de se conformer au jugement rendu le 15 août 1988 par la Cour 
d'appel dans la cause C.A.M. 500-09-001457-829 - Communauté 
urbaine de Montréal vs Ciment Indépendant Inc., et d'autoriser le 
paiement des sommes sui vantes à l'ordre de Ciment Indépendant 
Inc.: 

123 545,20 $ avec intérêt au taux légal de 5% depuis le 30 mai 
1979 jusqu'à la date de l'émission du chèque et 

76 442,75 $ avec intérêt au taux légal de 5% depuis le 9 
février 1983 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de 4 136,68 $ à ses procureurs, 
1 'étude d'avocats Marquis, Huot & Associés. 

IMPUTATION: 100 000,00 $ - en réduction de la retenue permanente 
de 345 000 $ pour dommages 1 i qui dés 
prévus à la résolution 78-1242 de ce 
comité en date du 21 septembre 1978; 

88 201,12 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des intérêts sur emprunts tempo
raires et autres charges financières -
règlement 55 modifié; 

11 786,83 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des contrats - règlement 55 modi
fié; 

4 136,68 $ - à même les crédits déjà appropnes 
aux fins des honorai res et études -
règlement 55 modifié; 

Autres frais inhérents à ce règlement: à meme les 
crédits votés à cette fin. 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1989 du règlement 
55 modifié: 
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89-1403 

RESOLU 

89-1404 

RESOLU 

le 14·septembre 1989 

DE: 

Chapitre I - contrats- ligne 5 12 000 $ 
---------------

A: 

Chapitre I - contrats - ligne 1 12 000 $ 

ATTENDU que ·la Communauté urbaine de Montréal a mis en demeure les 
héritiers de feu Gary Yuan, ex-policier de la Communauté urbaine de 
Montréal, de verser la somme de 10 374,71 $ due par ce dernier à la 
Communauté pour du salaire payé en trop; 

ATTENDU que les héritiers ont déjà versé la somme de 3 000 $ et 
offrent de verser une somme additionnelle de 5 000 $ en règlement 
complet et final de cette réclamation; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'accepter 1 e règlement offert par 1 es héritiers de feu Gary Yuan à 
l'effet de payer à la Communauté urbaine de Montréal la somme totale 
de 8 000 $en capital, intérêts et frais, relativement à la réclama
tion de salaire payé en trop audit M. Yuan. 

ATTENDU que le 22 octobre 1979, un jugement de la Cour d'appel recon
naissait à BP Oil Limited (maintenant Pétra-Canada Inc.) l'existence 
de droits acquis antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement 
2855 de la Ville de Montréal, lesquels droits acquis à l'exploitation 
d'une station d'essence existaient depuis l'émission, le 8 mai 1963, 
d'un permis de démolition des édifices existants sur les lots 
166-586, 166-587, 166-588, 166-589 et 166-590 du cadastre officiel du 
Village d'Hochelaga ainsi que d'un permis de construction d'une 
station d'essence; 

ATTENDU que la Cour d'appel conclu;ait également que la présence du 
métro rendait impossible l'usage des terrains de BP Oil Limited pour 
les fins auxquelles elle détenait tin droit acquis et que cette der
nière a le droit d'exercer le reco~rs qui lui est reconnu par l'ar
ticle 524 2.b de la charte de la Ville de Montréal lui permettant 
d'obtenir une indemnité pour la pri~ation de 1 'exercice de ses droits 

• 1 acqu1s; ' 

ATTENDU que par sa résolution 83-1795 en date du 3 novembre 1983, le 
comité exécutif de la: Communauté· urbaine de Montréal autorisait 
l'avocat de la Communauté à prendr~, fait et cause pour la Ville de 
Montréal dans le dossier no! 34-001297-80M du Tribunal de l'expropria
tion et lui permettait de se substituer aux procureurs de la Ville de 
Montréal dans ledit dossier; 

vu 1 e rapport de 11 avocat de 1 a communauté et vu les articles 28 et 
297 de la Loi sur la Communauté urba~ne de Montréal, il est 

d'autoriser le paiement .d'une somme de 54 936,90 $ à Pétra-Canada 
Inc. (anciennement BP Oil Limited) à titre d'indemnité totale et 
finale pour l'empêchement à l'usage ·des droits acquis par l'applica
tion du règlement 2855 et ses amendè~ents concernant l'entreposage de 
liquides inflammables à' proximité dU métro, cette somme portant les 
intérêts suivants: ··! .: 1 
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89-1405 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

5% 11 an depuis le 1er 
septembre 1973, 

février 1966 jusqu•au 25 

8% l'an depuis lè 26 septembre 1973 jusqu'au 25 
septembre 1977, 

10% l'an depuis le 26 
septembre 1980, 

septembre 1977 jusqu'au 25 

15% 1 •an depuis le 26 septembre 
septembre 1983, 

1980 jusqu•au 25 

10% 11 an depuis le 26 septembre 1983 
septembre 1988 et 

jusqu'au 25 

10% 1
1 an depuis le 26 septembre 1988 jusqu•à la 

date de l'émission du chèque, 

ainsi que le paiement d'une somme de 1 211,36 $ à son procureur, 
Me Andrée-Anne Charbonneau. 

IMPUTATION: sur le solde disponible du règlement 2683 de la Ville de 
Montréal et ses amendements. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) d'accorder 
aux prix 
89-026-DG, 
carton: 

comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
de 1 eu rs soumissions et se 1 on l' appe 1 d • offres 

les contrats suivants pour la fourniture de papier et 

LAUZIER LITTLE 

A rt i c 1 e 4 • 1. 1 

J.B. ROLLAND INC. 

Articles 4.1.2 et 4.1.3 

T. HAVILL INC. 

Articles 4.1.4, 4.1.9 à 4.1.13, 
4.1.15 et 4.1.16 

MCFARLANESON 

Articles 4.1.5, 4.1.6 et 4.1.14 

LES PAPIERS GRAPHIQUES 

Articles 4.1.7, 4.1.8 et 4.1.17 

160 933,05 $ - toutes taxes 
incluses 

162 705,28 $ - toutes taxes 
incluses 

9 431,98 $ - toutes taxes 
incluses 

10 171,88 $ - toutes taxes 
incluses 

6 057,68 $-toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
réclamations - 16 000 $; 

à: secrétariat - biens non durables - 16 000 $. 
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526 le 14 septembre 1989 

89-1406 

RESOLU 

89-1407 

RESOLU 

89-1408 

IMPUTATION: - à même les crédits prévus au budget 1989 des ser
vices concernés - biens non durables; 

- à même 1 es crédit's à être votés à cette fin au 
budget 1990 des services concernés - biens non 
durables; 
à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
fournitures et matériel des règlements d'emprunt 
concernés. 

b) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services au service· du soutien technique de remettre au 
trésorier, pour retenue, le cautionnement d'exécution de contrat 
exigible qui aura été obtenu de la firme Lauzier Little en rem
placement de son cautionnement de soumission; 

c) de donner des instructions au chef de division - approvisionne
ments et services au service du soutien technique de remettre au 
trésorier, pour retenue, les dépôts exigibles qui auront été 
obtenus des firmes T. Havi 11 Inc., McFarl aneson et Les Papi ers 
Graphiques; 

d) de donner des instructions au trésorier de retourner à J.B. 
Rolland Inc. 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 

d'effectuer le virement qe crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

• Trésorerie - traitements 
• Trésorerie- contributions de l'employeur 

15 400 $ 
==== 

14 000 $ 
1 400 $ 

15 400 $ 
---------------

Soumises les listes 89-081 a 89-089 inclusivement, 89-091 et 89-092 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU 

89-1409 

RESOLU 

89-1410 

RESOLU 

le 14 septembre 1989 

de retenir les services de la firme SécuriGest Inc., conseillers en 
gestion, santé et sécurité au travail, aux fins d1 effectuer le 
recalcul de la masse salariale assurable à la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail du Québec et la révision de la déclara
tion de la masse salariale définitive pour 1•année 1986, le tout 
conformément à 11 offre de services de ladite firme en date du 22 août 
1989 jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire, et d•autoriser une dépense n'excédant pas 29 200 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: trésorerie - service~ professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser le trésorier à transmettre à l 1 Association de bien
faisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal le rapport du 30 août 1989 préparé par la firme 
Martineau, Provencher & Associés Ltée relativement à 11 évaluation 
actuarielle du régime de rentes des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal au 1er janvier 1989, ce rapport étant joint 
au dossier de la présente résolution et identifié par le secré
taire; 

b) d • autoriser 1 e trésorier à effectuer 1 es versements suivants à 
l •Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal â titre de contribution de la 
Communauté au reg1 me de rentes des poli ci ers de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal: 

1. pour amortir les déficits actuariels (7 430 600 $ annuelle
ment): 

payable 619 217 $à la fin de chaque mois pour les années 
1989, 1990 et 1991; 

2. pour les services futurs: 

1989: 245,5% des contributions des participants; 
1990: 257,9% des contributions des participants; 
1991: 270% des contributions des participants. 

IMPUTATION: au budget des années concernées du servi ce de poli ce -
contributions de 1 •employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser le secrétaire à transmettre au comité de gestion du 
régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal le rapport d1 évaluation actuarielle au 31 
décembre 1988 préparé par la firme William M. Mercer Ltée le 13 
septembre 1989, ce rapport étant joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par le secrétaire; 

b) d•autoriser, sous réserve de 11 utilisation du surplus actuariel 
et du surplus de cotisations de 14 669 000 $ en date du 31 
décembre 1988 à l 1 encontre des cotisations à verser, le paiement 
jusqu•à la date d 1effet de la prochaine opinion actuarielle des 
contributions de la Communauté urbaine de Montréal au régime de 
retraite des employés syndiqués, comme suit: 
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89-1411 

RESOLU 

89-1412 

RESOLU 

89-1413 

le 14 septembre 1989 

a titre de cotisations normales du 1er janvier 1989 au 31 
décembre 1991: 

11,4% des salaires des employés fonctionnaires; 
12,8% des salaires des employés professionnels; 

7,4% des salaires des emp1 oyés titulaires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser le secrétaire à transmettre au comité de gestion du 
régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal le rapport d1 évaluation actuarielle au 31 décembre 1988 
préparé par la firme William M. Mercer Ltée le 13 septembre 1989, 
ce rapport étant joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par le secrétaire; 

b) d•autoriser, sous réserve de 11 utilisation du surplus actuariel 
et du surplus de cotisations de 3 022 000 $ en date du 31 
décembre 1988 à 1•encontre des cotisations à verser, le paiement 
jusqu•à la date. d 1effet de la prochaine opinion actuarielle des 
contributions de la Communauté urbaine de Montréal au régime de 
retraite des cadres, comme suit: 

Il est 

à titre de cotisations normales du 1er janvier 1989 au 31 
décembre 1991: 

13.4% des salaires des employés cadres. 

de s•opposer à toute nouvelle configuration de vol, de même qu•à 
toute entente unilatérale entre la compagnie Inter-Canadien et 11 aé
roport de Saint-Hubert, sans qu•un avis préalable n•ait été donné et 
sans que le Conseil de 11 aéroport international de Montréal, dans le 
contexte de gestion intégrée qui a prévalu à sa création, n•en ait 
été saisi. 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté et la 
ville de Pierrefonds relativement au raccordement de cette municipa
lité au centre d1 urgence 9-1-1 de la Communauté; 

ATTENDU que la ville de Pierrefonds et la municip~lité de Saint
Raphaël-de-l.Ile-Bizard sont parties e.ntre elles à ufe entente ayant 
pour effet de mettre en commun le service d1 urgence de la ville de 
Pierrefonds, désigné comme le service des incendies, le tout tel que 
décrit à 1•annexe "CU jointe à la présente entente et identifiée par 
le secrétaire; 1 

ATTENDU que cette entente a pour but de prévoir le fonctionnement et 
le mode ct•opération du centre ct•urgence 9-1-1, le tout conformément 
aux annexes "A" et "8 11 jointes audit projet d1 entente et identifiées 
par le secrétaire; 

ATTENDU que cette entente définit les modalités de paiement des frais 
d1 installation et d1 opération du service d1 urgence de la ville de 
Pierrefonds, ainsi que les responsabilités des parties impliquées; 
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89-1414 

RESOLU 

529 
le 14 septembre 1989 

ATTENDU que cette entente est faite pour une durée de dix (10) ans à 
compter de fa date de sa' signature-~ ·et ··sera automati qùement renouvelée 
pour une période de cinq (5) ans; 'à mo~ns>que P.une des deux parties 
ne reçoive de 1 1 autre, au plus tard six (6) mois avant la date de son 
expiration, un avis préalable de son intention d1y mettre fin; 

• ,.'! 1 ':1 J 

__ ,/' 

Vu le rapport de l 1 avoco3:t de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER_.AU CONSEIL d1 approuver i::e projet d1 entente et d1 auto
riser le président du comité ·executif et le secrétaire de la Commu
nauté a le signèr'péiur·et, au nom.:âe la ·communauté, le tout sous rê
serve des a pp roba ti ons re'qui ses pa:r 1 a Toi • 

. '·... .: 

ATTENDU qu 1 en vertu des dispositions de l 1 article 36 de la Loi sur 
l 1 aménagement et 1 •urbanisme qui édictent que le Conseil de la Commu
nauté dispose d1 une période de quârante-cinq (45) jours pour examiner 
ce document municipal et l 1 approuver s 1il est conforme aux objectifs 
du schéma d 1 aménagement et aux dispositions du document compl émen-
taire; ·· · 

ATTENDU què· le 21 août 1989, la ville de Pierrefonds transmettait à 
la Communauté son plan d1 urbanisme adopté par son Conseil le 24 juil-
let 1989; · 

ATTENDU que ·la ·commission :de l 1 aménagement de la Communauté prendra 
position sur ce dossier à sa séance publique le 19 septembre 1989 et 
que sa recommandation sera soumise' au Conseil de 1 a Communauté à sa 
séance du 18 octobre 1989; 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et vu 1 1 article 239 de la Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 urba
nisme, il est 

de prier le ministre des Affaires municipales du Québec de prolonger 
de quinze (15) jours, soïit 'ju-squ• au 20 octobre 1989, le délai fixé 
par l 1 article 36 de la Loi sur l 1 aménagement et 1 •urbanisme aux fins 
de transmettre à la ville de Pierrefonds un avis sur la conformité de 
son plan d1 urbanisme. · 

•• ,r· . .. 

Advenant 11h50, 1 a séance est al ors 1 evée. 

Les résolution's '89-1336 à 89-1414- inclusivement, cons1gnees dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 
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PROCES-VERBAL 

). : -

20 · de 1 a séance du comité executif de 1 a Communauté urbai-ne de Montréal, 

·~ +.... +' 

'' 

89-1415 

RESOLU 

tenue au si'ège socia;l, lê ?8 septembre 1989 à 18h00. 
J (. 

..... ::--: .. 

1 • 

"' SONT PRESENTS: 

~1. 

M. 

Mme 

t•1me 

M. 

M. 

M. 

M. 

M.-

M. 

M. 

M. 

.. 
Michel Hamelin, président 

~comité exécutif de, la 
Communauté' urb-aine de Montréal-
Michael :Fa instat, premi er·vke.,.préstdent 
.~résident du comité exécutif· 
de la ville de Montréal 
Léa Cousineau 
con sei 11ère de 1 a vi-lle. de Montréa 1 . 
Thérèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 

' Guy Descary 
mai re de ·1 a vi 11 e de La-chi ne 
Jean Doré 
mai~e de la vil1e de Montréal 
Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 
Michel Lemay 
conseiller de la vill~ de Montréal 
Raymond Renaud , · 1 

maire de la ville de Saint-Léonard 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire dè la ville de Montréal-Nord 
Hubert Si mard 
conseiller de la ville de Montreal 
Peter B. Yeomans 
maire de la Cité de Dorval 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directe~r général 

~1me Ni co 1 è La' fond - , 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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-o 

-.. 
Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
è"xécuti f de 1 a Communauté urbaine -de ~1ontréal. 

Il est 
' de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal-de la séance 

du comité exécutif tenue le 24 aoDt 1989. 
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89-1416 

RESOLU 

89-1417 

RESOLU 

89-1418 

RESOLU 

89-1419 

RESOLU 

531 
le28 septembre 1989 

Sur re-c::Omma'ndation du directeur du iservice~de, l'environn-ement, tt··est 

d 1 approuver le.s~· "t"rava:ux- è i ..,alJ"rès décrits à être rexécutês par 1 a viJ 1 e . 
·de Montréal aux ·endroit~ suivants, ces tnav.aux n!:ayant aucune inci-
dence intermunicipale: ~· .,,. 

Installation d'une èbndu.ite d'égout unitaire dans le boulevard 
Maurice-Duplessis (côté nord), du boulevard Rivière-des-Prairies 
à 1 a 55er Avenue; 

·Installation: d'un·e conduite d'égout pluvial ·dans la rue Pierre
Dupûy, du pont- .de- ,la Conc0rde à u:n point situé. à environ 454 
mètres vers 1 'ouest. 

Su:r recommandation· du directeur du service de l'envirqnnement, il est 

d' approuv;er. 1 es travaux de reconstruction de conduites d.' égout uni
·taire à êt-re exécutés par la· ville de .Montréal ... aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune. incidence intermunicipale: 

rue des Réco 11 ets, de la rue Sainte-Hélène à un point situé à 
environ 38 mètres vers l'ouest;. .. 
rue Sainte-Hel ène, de la rue des Récollets à un point situé à 
environ 42 mètres vers 1 e sud. 

' .. 

.. - - - -

Sur recommandation du direc.teur du serv-ice de l'environnement, il est 
' : j' > • 

d'approuver les·· travaux de reconstruction· d!une conduite d'égout 
unH.aire à être. -exécutés. par la ville- de Saint-:Pierre dans la 7e 

· Avenue, de 1 a rue Sai nt-Jacques à 1 a rue des Er ab 1 es, ces travaux 
n 1 ay~nt aucune incidence intermunicipale. 

!... -

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés .. par. la ville de Pi.errefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune i nci denee i ntermun i
ci pale: 

rue Antoine-Faucon, de la rue Budge à un po-int s-itué à environ 
412 mètres vers 1 'ouest; 
rue Poit fers, d'un point situé +à env·i ron 36 mètres à l'ouest; ,c:f~ 
la rue Budg~ sur. une distance approximative de 320 mètres dans la 
même dtrectidn; _ 
rue·Sheinfe)d, de la rue Poitiers à la- rue Antoine-Faucon. 
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89-142'0:

RESOLU 

\ '\ 

89-1421 

RESOLU 

89-1422 
·,1· !. '. 

RESOLU 

1 e 28 septembre 1989' 

Sur rét.omma'ndat i om du· di recteur du servi ce de 1 1 environnement, il e:st 

· d • ap·p·ra-uver les· trava~ux 'ci ..;après· décrits ·à être ·exécutés par 1 a ville 
de Lachine aux endroits suivants;· èes travaux. n·1 cayant aucune inci
dence intermunicipale: 

I_nstall ati on d 1 une 'condu-ite _d~_égout 'uni tai re: 

rue Provost (côté nord), de la 32e Avenue à un point situé à 
environ 50 mètres vers l 1 ouest; 
servitude du lot>P.l84~ de la rue Provost,à la rue Dalbe-Viau; 
rue Dalbe-Viau: de la rue J.-A.-Descarries .à un point situé à 
environ lOO mètres vers le sud; ' 1 

rue J.-A.-Descarries, de la rue Dalbe-Viau à un point situé à 
environ 80 mètres vers le nord; 
servitude du lot P.184, de la rue J.-A.-Descarries à la rue 
Anatole-Carignan; 
servitude des lots P.181 et P.l84, de la 36e Avenue à un point 
situé à environ 48 mètres vers le nord; 

·· rue 'sherbrooké, de 1 a 36e Avenue à la: rue Da l bé;.. Vi au; 

Reconstruction· d1 ûne co~duite d'ê~out u~itaire dans 
Anato 1 e-Car1gnan, de i â rue Edga'r..;.Le.duc à --un point 
environ . 42 mètres vers r•es't. 1 

1 a .rue · 
situé à 

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

de donner avis à la ville de Montréal, ·conformément aux d-ispositions 
de la Loi sur 1 1 aménagement et 1 1 urbanisme: 

a) que certains travaux prévus pàr son règlement d'emprunt no 8253 
n 1 affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions d~ règlemerit 65 rélatif au cohtr6le i~térimair~ de l 1 aména
gement du terri toi re de 1 a Cominunà'utê, ql.lë les ·aUtres travaux ne 
constituent pas des· interventions assujetties .. aux dispositions 
dudit règlement'65 et que le reste des interventiun~ ne consti
tuent pas des interventions assujetties aux dispositions de 
1 •article 74 de la Loi sur 1 1 aménagement et l 1 urbanisme; 

b) que les travaux prévus par son règlement d 1emprunt no 8254 
n 1 affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 •amêna
gêrnent 'du .territoire de 1 a Communauté. 

··-' :. 
1 

' . . c - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
terr-i toi re, i 1 ést 

d~ MODIFIER 1 a ré sol ut fon 89-3 de ce comi'té en date du 12 jan vi er 
1989 donnant un avis à la ville de Verdun, conformément aux disposi
tions de la Loi su_r 1 1aménagement et .l 1 urbanisme, -sur les travaux 
prévus par son règl emeht d' empru·nt no 1398, en· y rempl aça·nt 1 es mots 
"et que le reste des travaux, soit la construction d 1 un chalet perma
nent de services, contrevient aux dispositions dudit règlement 65" 
par les suivants: 

1 

"et que 1 e reste des travaux n 1 affectent pas 1 es plarti es du terri
taire soumises aux dispositions dudit règlement 65. 11

• 
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89-1423 

RESOLU 

89-1424 

RESOLU 

89-1425 

RESOLU 

89-1426 

RESOLU 

le 28 septembre 1989: 

Sur recommandation du directeur--a-ti· se;rvic:e de ·-lra f.planification du 
territoire, il est 

;;.: ; 

de donner avis à la ville de Pointe-Cla-i·re, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et l 1 urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d'emprunt no 2466 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux- dispo·si-ti-ons -du règlement 65 
relatif au contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la 
Communauté. 

: i ~ 

Sur recommandation de l'adjè>"intau p-résfdent, il est 

d'autoriser Mme Diane Laurin et-- M. ;Robe'rt Laurier, respectivement 
con se ill ère technique - communications au bureau du pré si dent et 
conseiller aux communications à la direction générale, à assister à 
la Conférence canadienne de l'Association internationale des profes
sionnels de la communication qui sera tenue à -Montréal du 27 au 30 
septembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 430 $ à la dispo
sition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier 
les pièces justHicativ'es'- des dépenses encourues. . --

Virement de: autres dépènses -. dépènses non prévues au budget_. et 
réclâmations- 430·$; 

à: Conseil, comité.:: exécutif. et ·commissions du- Conseil -
transport et com~unications - 430 $. 

IMPUTATION: 430 $'-Conseil,· comité exécutif et commissions du 
, 'Conseil- transport et communications; 

430 $ - direction générale - transport et communications. 

Sur recomrriandation·du directeur général; il est: 
' 

a) de nommer en permanence en qualité de coordonnatrice aux commis
sions à la direction générale, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente- résolution et -identifié par le 
secrétaire, Mme Francine Prénovost, présentement nommée temporai
rement à cette fonction audit service. 

.., '< 

Cependant Mme Prénovost continuera de cumuler la fonction de 
secretai re adjointe par' intérim au secr·étari at~ _· , 

b) de contin-uer à vèrser 'à ladite Mme Prén:ovost l.'allocation annuelle 
de dépenses qu'elle r:eçoit; présentement dàns.l'exercice de ses 
fonctions.. i - -··- · · 

. i _-, 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de 1 'em
ploye ur.-

Sur recommandation du_ ~icecteur général, il est 
-. ,~, ~ ' -' 

de nommer en permanence en qualité de coordonnatrice adjointe aux 
commissions à la; d1rect1on générale,·au· traitement:annuel menUonné 
dàns le rapport joint à 'la p'résènte résolution· et· identifié par le 
secrétaire~ Mme Lise Marleau, ,rédactrice de· procès--verbaux au secré
tariat èt présentement nommée temporai remént assistante aux commis-
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89-1427 

RESOLU 

89-1428 

RESOLU 

r (-"-

89-1429 

RESOLU 

89-1430 

RESOLU 

le 28 septembre 1989 

:. isions .à ,-l:a direction .générale. 

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

.. - ,- ,-
i:' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de rémunérer, pour la période du 1er.septembre. 1988 a~. 28 septembre 
1989, Mme Lise Marleau, coordonnatrice adjointe aux commissions à la 
direction générale, conformément au rapport joint à la présente réso
lution et identifié par le secrétai're. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contribution's de 1 1 em
ployeur. 

- ,._ - - - - - - ,._ 

Sur recommandation du directeur général, il: est 

de nommer; pour une pér-Iode- n'excédànt pas six: (6). mois, Mme Yolande 
Gosselin à l 1 emploi de. sténodactylo à >la direction générale -
ressources humaines,' au fraitèment an.nuel menti'onné 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 l 1 expiration de cette période, 
perm~nente à compter de la- date d 1entrée en fonction de cette 
employée pourvu que le èhèf dè. division - ressources humaines ait 
recommandé sa permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que-modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: di recti.on générale ... ressources hu"mai nes - traitements et 
contributions de 1 1 employeur. 

·- - -

Sur recommandation du directeur général, il est 

de nommer en· permanence eh quali-té d 1 administrateure - dotation à la 
direction générale - ressources humaines, au traitement annuel men
tionné dans le ràpport joint à Ja présente résolution et identifié 
parxle secrétaire, Mme Yanina: Ra.c-k, agerite du pers-onnel -dotation et 
présentement nommée temporairement à la fonction d 1 administrateure -
dotation audit service. 

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

Sur recommandation du directeur général, il est 

d1 assig.ner temporairement; pour la période du 18 septembre au 31 
décembre 1989, en qualité 'â 1 agenté de dotation à la direction gêné
ra le ·-- ressources humainès, au traitement annuel menti on né dans le 
rapport joint à la p.rêsente ··résolution et ·identifié par le secré-
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89-1431 

RESOLU 

89-1432 

RESOLU 

le 28 s-eptembre 1989 

taire, Mme Guylaine Dube; p-rés:entement commis grade 1 en disponibj. ... 
lite à la tresorerie. 

, 
~,IMPUTATION: èiire.ction généralè - ·re.ssources humaines - tra1tements et 
. . , contributions de l'employeur. 

( - - .... - - - - .·- -

:Sur-recommandation· du. direGteur ·g:én~éral,' il est · 

d 1 autoriser Mme Christiane Corbin-Fortin, agente de santé à la direc
tion generale - ressources humaines, à participer à un colloque orga
nisé conjointement par 1 1 Associatio~ des tnfirmtêres et -infirmiers en 
santé du travail du Québec Inc. et la Commission de la santé et de la 
sécurité du travail du Québec et intitulé: 11 La gestion des lésions 
professionnelles: un ·defi à relev-er 11

, lequel colloque: sera tenu:.--à· 
Mont rea 1 1 e 29 septembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 
125 $ à la disposition de Mme Corbin;..Fortin, cette derniêre devant 
transmettre au trésorier le·s piêces just~ificatives des dépenses 
encourues. 

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

- - - - - - - - - - - -. . . . 

Sur recommandation du directeur general, il est 
,. 
·" 

d 1 autoriser M. Mordo Fresko, conseiller en sante et sécurité à la 
direction générale - ressources humaines, à suivre une session de 
formation organisée par le Centre patronal. de santé. et sécurité du 
travail du Québec et portant sur les programmes de réduction des 
accidents, laquelle session de formation sera tenue à Montreal le 14 
novembre 1989; de mettre 'à cette fin une somme de 75 $ à 1 a di sposi-
tion de M. Fresko, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
piêces justificatives des dépensés encourues. 

' IMPUTATION: direction· 'générale ressourcés humaines services 
:professionnels et aâmini~itratifs. 

- - '-: - - - - - - - - -

89-1433:" -Sur recommand~tion du-directeur ~éheral; il est 

RESOLU d'autoriser M. Jean-Daniel Massicotte, administrateur - santé et 
sécurité à la direction générale - ressources humaines, à suivre une 
session d1 information organisée par le Centre patronal de santé et 
sécurité du travail du Québec et portant sur les programmes de réduc
tion des accidents, laquelle session d 1 information sera tenue à 
Montréal 1~ 28 novembre 1989; de mettre à tette fin une somme de 75-$ 
à la disposition de M. Massicotte, ce dernier devant transmettre au 

" tré~ori er 1 es pi êces J ustifi cati ~es des dépenses enc_ourues. 

~H1PUl'ATlON: direction générale· - ressources humaines - transport et 
'communications. 
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89-1434 

RESOLU 

89~1435 

RESOLU 

89·-'1436 

RESOLU 

89-1437 

RESOLU 

1 e 28 s-eptembre 1989 

Sur recommandation du directeùr general, il :est 

d1 autoriser M. André Souchon, chef de division - ressources humaines 
à ·1a -direction générale, ·à assister' à une conférence organisée par le 
Conference Board d'u Canada' et portant sur la rémunération et 1 es 
ressources humaines, laquelle conférence sera tenue à Montréal le 7 
novembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 450 $ à la disposi
tion de M. Souchon, ce dernier devant -transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: di rectton gén-érale - ressources humaines·:-- transport et 
communications. 

Sur recommandation d.u·directeuf gén"éral, n est 

·de·.MODIFIER le paragraphe e) de la résolution 89-1298 de ce comité en 
date du· 24 août 1989 transférant, à cbmpter du-1er septembre 1989, 
certains postes et employés de la division des approvisionnements et 
services de la direction générale au service de police, de façon à ce 
·que-le nom de certains empl oyés.-~ie ··li se comme su.it: 

MOISAN, Danièle au 1 ieu de LABRIE, Danièle 

RAYNAULD, Danielle au 1 ieu -de RAYNAULT) Danielle 

NORMAND, Richard au lieu de RICHARD, Normand 

GOFFOY, Josiane .au 1 ieu de GOFFROY, Josiane 
·-

- - - -

Sur recommandation du directeur général, i 1 est 
--

d1 autoriser Mme Line Piché et fVl• Claude Mongelard, agents de vérifi
cation à la direction générale - vérification interne, à suivre un 
cours organisé par 1 1 Institut dès 'vérificateurs: i nterhés, sec ti on de 
Montréal, et intitulé: .. Vérification interne: Papproche moderne 11

, 

lequel cours sera dispensé à Vaudreuil-Soulanges du 5 au 9 novembre 
1989 inclusivement; de mettre à cette fin une somme de 1 800 $ à la 
disposition de Mme Piché, cette dernière devant transmettre au tréso
rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction ·générale ... vérification interne - serNice-s 
professionnels et administratifs. 

: I 

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

de nommer, confo-rmément à la convention" collective- dè travail des 
employés manuels, M. André Lefebvre à la fonction de manoeuvre auxi
liaire au service-de 1 1env-ironnehleht, au ta·ux horaire, mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et identifié par le _secré
taire. 
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89-1438 

RESOlU 

89-1439 

RESOlU 

89-1440 

RESOlU 

89-1441 

RESOlU 

1 e 28 septembre 1989 

IMPUTATION:' expl oifât ion de 1 a. station ·d' épu:rat i Of'\ eb du réseau des 
intercepteurs .. traitements et! contributtons de 1 1em
ploye~ur •. 

. . . - - - - - - - - - -

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

d'autoriser MM. Jules Trudeau et Pierre Laporte~ respectivement 
directeur adjoint - inspection des aliments et surintendant - inspec-
tfon des aliments au service :de' l'environnement~ à ·participer à'ün 
colloque organisé par le Comité d 1 assurance de la qu~lité du Conseil 
des denrées alimentaires du Québec et intitulé: 11 L 1 inspection des 
aliments, d'abord une rè.sponsapilité de l'industrie alimentair_e 11 ~ 

·lequel colloque sera tenH à Montr·éal le 4 octobre :1989; de mettre à 
cette' fin- une somme d'è 90' $ à lai disposition' 'de~ chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces· justificatives 
des dépenses encourues. -

IMPUTATION: :-;:nspect ion des a 1 iments - transport et communications. 

- - - - - - ~ - - - -

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

de ratifier l'autorisation accordée à M. Michel Provost, contrôleur 
de la qualité au service de 1 'évaluation, de suivre un cours organisé 
par l''Ecole nationale d'administration publique et portant sur :1-a 
gestion du temps, lequel cours a été dispensé à Montréal les 26 et 27 
septembre 1989, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 475 $ à 
cette. fin; cependant, M. Provost devra transmettre au t'résorier .. lés 
'pièêes ju·stifitatives èie·s dépense~ encourues. 

IMPUTATION: évaluation services,p~ofessionnels et administratifs. 
i: 

Sur recommandation du directeur du service de l':éval1uation, il est 

d'autoriser MM. Roger Latour et Jacques Coulombe, respectivement chef 
de division régionale et chef adjoint de division régionale au 
service de l'évaluation, à suivre- tin cours or-ga-ni·sé- par l'Ecole 
nationale d'administration publique et portant sur la compétence 
interpersonnelle du gestionnaire, lequel cours sera dispensé à 
t~ontréa 1 du 30 octobre ali' 1er'· novembrerrl9:89; de mettre à cette fi-n 
une somme de 595 $ à 1 a disposition de>chadun d'eux~ :ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépense~enc~urues. u' 

IMPUTATION: ,évalua:ti'on ..: ~ervices i professidnnel s et. administratifs • 
• , "·. f" ;. _, .~. 

Sur recommandation du directeur de l'Office dè l':expansion écono
mique_, i 1 èst · 

de ratifier l'autorisation· accordée ~ M •. Ro·get' Bêland, commissaire 
industriel à 1 'Office de 1 'expansion economique, d'effectuer, les 26 
et 27 septembre 1989, une tournée de promotion industrielle à 
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89-1442.' 

RESOLU 

89-1443 

RESOLU 

•. 1 

\• .. 1. 

89..;.1444 

RESOLU 

le 28 septembre 1989 

? Toronto,: OntariŒ; et d':autoriser une: dépense n'excédant pas 670 $ à 
cetteAin, cette somme incluant les: frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M •. Bêland devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement- industriel. - -t~ansport et 
communications. 

Sur reéommandation du 'directeur de 11 0ffice de 11 expansion écono
mique, il est 

d 1 autoriser MM. Jean:..françoi s Bru cel, Yves Gignac et Roger Bel and, 
respectivement commissaïre indu·striel adjoint et commissaires indus
triels·· à l'Office de l'exp·ansion économique, . à participer au 30e 
Congrès êle 11 Associa ti on des- commissaires industriels du Québec qui 
sera tenu à Sai nt-Hyacinthe du 15 au l7 octobre 1989; .de mettre à 
cette fin une somme de 1 005 $ à la disposition de M. Brucel, ce 
dernier devant transmettre au trésorier. les pièc:es justifi,catives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et dével oppe.ment :industriel .. transport et 
communications. 

Sur recommandation dù directeur'de l'Office de ]''expansion écono
mique~; il est· 

(:l'autoriser Mmes Sylvie Mercier et ,Chantale Caudry, respectivement 
commissaire industrielle et chargée de recherche à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre, entre le 13 et le 20 octobre 
1989, à Toronto, Ontari.o, afin d'assister au ·canadian. High Tech Show 
et à la Table ronde de l'Association canadienne des technologies de 
pointe; de mettre à cette fin une somme de 4 100 $ à la disposition 
de Mme Merci er, cette dernière devant -transmett~e au trésorier 1 es 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

I~1PUTATION:' promoti-on et développement industriel - transport et 
communications • 

- -: .-~ ,·-!--- _ .. __ - -i:- -. ·- i 

, .... 

·i 

Sur· r:-'ecommançlation 'dU directeur du service de la planification du 
territoire, :iJ est 

. ) 
1 

l''' 

de nommer, pour une période n 1 excédant pas· vi·ngt-six (l6) semaines, 
M. Normand Mathieu en qualité d'ingénieur - construction-conception 
au service de là planification .du- territoirè, ·au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la presente resolution et identifie 
par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette.nomination deviendra,.à l'expira
tion de cette période, permanente à compter de la date d'entree en 
fonction de cet employé pourvu que le directeur dudit service ait 
retcommandé sa permanence au chef de di vi si on - re~sources humai nes. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra également se conformer 
aux dispositions de 1 a résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, tellé què modifiée; concernant les. examens médicaux. 
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89-1445' 

RESOLU 

89-1446 

RESOLU 

89-1447 

RESOLU 

89-1448 

RESOLU. 

89-1449 

le 28 septembre 1989 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déjà·· àppropr·iés a,ux fins des traite;.. 
ments, gages et contributions de l 1 employeur - règlement 
47 modifié (amênage~ent des parcs). 

Sur recommandation du. directeur du_ se:rvice de la ·planification du 
terri_!:oi re, n. es't -

d 1 auto ri set' Mme Cl ai re Mor;:ssette., 'c.haf'gêe de recherche au servi ce de 
·la planffication du territoire, :·à p~rticiper au Congrès_ annuel de 

l 1 Association ·des àmênagistes régionaux du :Québec qui sera tenu à 
Qué.bec ·les 19 et 20 octobre, 1989; de mettre à ·cette fin une somme de 
437 $ à 1 a ' disposition de Mme Mori'ssètte; · cette~ dernière devant 
transmettre au trésori~r les ~ièces justificatives d~s dépenses 
encourues. 

' IMPUTATION; ur-banisme: et schéma d.1 amênagement - tran$port et communi-
cations. • · 

Sur recommandation ctu· directeur du service de police, il-est 

de mettre à la retraite pour'invaHdité:M. Serge Ra-cette', lieutenant 
au· service' dé police,·et Men informer l 1 ASsociation de -bienfaisance 
et •de retraite d'es policiers ae··:l a Commùnauté ur.ba'ine. de Montréal. 

Sur recommandationdudirecteur·du service de police, .il est 

de MODIFIER la résolution 89-1019 de ce comité en date du 29 juin 
1989 nommant certaines personnes à li emploi -de préposé( e) -à 1 a répar
tition assistée par ordinateur au service de police, en y retranchant 
le nom suivant: 

11 Mmè Ghislaine Bérubê''. 

- '-: - - -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER là résolution 89-1020 de ce comité en 'date du 29 juin 
1989 nommant cèrtair1es personnes à l'emplOi de prêposê(e) à la rêpar~ 
titien assistée par ordinateur au service de police, ,en y retranchant 
les noms suivants: 

"Mme Dani e l1 e Hénault et 
Mme Li se Léonard". 

Sùr recommàndation du directèur du service de police, il ,est 
i 
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RESOLU 

89-1450 

RESOLU 

89-1451 

RESOLU 

89-1452 

le 28 septembre 1989 

de nommer, pour une péri ode n 1 exèédant pas six""' ( 6) mois, 

MM. Salvatore Agnèllo, 
Daniel Laflamme, 
Sergio Lara et 
Claude Paradis 

à l'emploi d'opérateur en informatique classe 2 au service de police, 
au traitement annu~l menti6hné darls les r~~ports joints â la présente 
résolution et identifiés par le secrétaire •. : ,A-moins' de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomina
tions deviendront,- à l'expirati:on de· :cette période.,.·pêrmanentes à 
compter de la date d'entrée, eli fonction de ces employes pourvu que le 
directeur dudit service àit recommandé 1 eur permanence' au chef de 
division - re'ssources humaines.- Pour obtenir leur permanence, ces 
·employés devront également se conformer aux dispositions de 1 a réso
lution··I005 de ce comfté en date·-du '25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: service de'po1ice:.. traitements -·civils et contributions 
de 1 'employeur. 

Sur: recommandation dtf directeur du service de police, ·il· est 

d'autoriser M. Alain St~Germàin, directeurrdu servi-ce de police, à se. 
rendre, entre le' 10· et le ·23 octobr~ 1989, à Louis-ville, Kentuày, 
Etats-Unis; afin d'assister à la 96e Conférence ·annuelle de l'Asso
ciation internationale des chefs de police; de mettre à cette fin une 
somme de 2 700 $ à la disposition de M. St-Germain, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce :transport et communi cati,ons. 

- - - - j 

1 

SOUMIS un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre 
M. Michel Lalande; 'la Communauté urbaine de t4ontréal, la Fraternité 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et 1 'Institut 
de police du Québec relativement au prêt de services du sergent 
Michel Lalande du service de police à l'Institut de police du Québec 
pour une période additionnelle d'un (1) an à compter du 26 août 1989; 

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

a) d'approuver ce projet de contrat de· prêt de services et d'auto
r-iser le président -du comité exééutif et le secrétaire à le 
signer·pour et au·nom de··la Communauté; -

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 89-825 de ce comité en 
date du 1er juin 1989 aux·mêmes fins. 

SOUMIS un projet de contrat de prêt de services à intervenir entre 
M. Donald Smith, la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et l'Institut de 
police du Québec relativement au prêt de services de l'agent 1800 
Donald Smith du service de police à l'Institut de police du Québec 
pour une période additionnelle d'un (1) an à compter du 1er juillet 
1989; 
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RESOLU 

RESOLU 

89-1454 

RESOLU 

89-1455 

RESOLU 

le 28 septembre 1989: 

vu le-ra~~ort cl~ dire~teur au service de ~otice,:il'est 

a) d 1 approuver ce projet de contrat de prêt de services et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d 1 ABROGER en conséquence la résolution 89-824 de ce comité en 
date. du 1er ·juin ·J989 aux mêmes ft~JJs.;; ; : 

-· - - ,.-

SOUMIS un projet èle ·contrat de prêt .de services à intervenir entre 
M. Michel Dorris, la Communa:üté urbaine de Montréal, .la Fraternité 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal Inc. et 1 1 Institut 
de poli ce du Qûébec rel atfirement au prêt d.e servi ces du 1 i eutenant 
Michel Dorris du service de police à l 1 Institut de police du Québec 
pour une période additionnelle d 1 un (1) an à compter du 1er juillet 
1989; 

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

541 

a) d 1 approuver ce projet de eontrat de prêt de services et d 1 autb-- · 
ri ser 1 e président du comité èxécutH et :1 e secrétaire à 1 e 
si_gner pour et au nom de 1 a Communauté; 

b) d 1 ABROGER en conséquence -la résolution 89-823 de ce comité en 
date du 1er juin 1989 aux mêmes fins. 

Sur recommandation dU direc.teur du bureau de tran·spàrt métropolitain, 
i 1 est · 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 5 000 .$ poùr services pro
fessionnels rendus ou à<être: rendus par··M. JE)an ... Paul -Arsenault, 
arpenteur-géomètre, aux fins de la poursuite· de travaux d 1 arpentage 
dans 1 es 1 imites de 1 a v·i 11 e d.1 Ou tremont, le tout conformément au 
mandat qui 1 u i a été confié en .-vertu de 1 a .résolution 85-436 de ce 
comité en date du 7 mars 1985. •. ' ' r '· 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appro.pr1es aux fins des hono
rail"'es et études ..: règlement '5S:modifié • 

.... _; 

- c_j ., 

, .. , ... 

Sur recommandation du directeür~général du Conseil-: des .arts de 1 a 
Communauté urbaine. de Montrréal ;·· rifli est · · ' '· 

(;' , .... , 

a) d'accorder à Sonotechni·que 'Pi-JL 1-nc. un:_contrat .relatif. à 1 a four
niture d 1 équipements tèch'niques po.ur complétèr. les- studios de 
répétition·de la r4aison du~ConseH•·des arts, pour un montant 
n•excédant pas 11 085,30: $,~et d'autoriser le:~di:rècteur général 
du Conseil des arts à pl ac er .une ·conimanide à cette fin; 

- 1 ~-\. <" J 
b) d'accorder à Trium Inc. un contrat pour:'l 1 achat rèt 1 1 i-nstallation 

de mobiliers spécialisés dans Jes, studto.s de danse de la Maison 
du Conseil des arts, pour un montant'n 1excédant?pas 5 363,14 $, 
et d 1 autoriser le directeul," général du Conseil des arts à placer 
une commande à cette fin. -: . 

' ... r• 
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89-1456 

RESOLU 

89-1457' 

RESOLU 

·t 

le 28 septembre 1989 

H1PUTATION: ._autres dépenses ... rénovatj.ons d1 immeubles. 

--- 'i'---·~.-- :,_j. 

Sur recommandation. ::~<iku di re.èteur général du· Gonsei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

d'accorder à Construction Sablin !ne. -un contrat pour-l'execution de 
divers travaux de finition dans le cadre de la rénovation de la 
Mai son du Con sei 1 des arts, pour un montant n'excédant pas 
12 150 $, et· d·'autorisêr le directeur général du Conseil des arts.: à 
placer Üile commande à cette~ fin. 

'· . ~-

IMPUTATION: autres-dépenses - rénovations è1 1 immeubles. 

Sur recommanda ti on du Con sei 1 des arts de -1 a Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article ~97 de la Loi sur ·1-a Communauté, il est 

d 1 autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
·disponibles-du Conseil des arts: 

- Atelier libre de recherches graphiques 
- Centre des arts visuels 
- Musée d'art de Saint-Laurent 
- Musée du Château Ramezay 
- Musee McCord 
·- -Société d·es graphistes du Québec !ne. 
- Centre d'information Artexte (projet spécial) 
- Conseil des artistes peintres du Québec (projet 

spécial) 
- Gr aff, centre de conception graphique !ne •. · 

(projet s péc.ia l} , 
Infographie Çanada (prdjet spécial) 

·-- Centre' du .. cinéma parallèle rnc. .. 
Centre de diffusion 30 (revue Espace) 

- Revue d'art contemporain ETC !ne. 
Cahiers de· theât_re 'Je·u !ne. 

- Rencontre québécoise in"ter-nationàle des écrivains 
- Société d 1 édition de la revue Aria !ne. 
- Académie canadienne-française (projet spécial) 
- Montréal Danse !ne. 
- Montanaro-Dance 
- Tangente !ne. 

Circtt:Ji:t-est (projet spécial)·· . , 
Coopérative des travatll e.u'se·s travai Heurs en 
danse de Montreal (projet spécial) 
Corpor~at ion ~Lucie. Grégoire ,dan se (projet' spéci a 1 ) 
Danséelîange Inn··~ (projet-spécial) 

- Association pouf la création et la recherche 
êlectroacoustique'du Quêbec 

...; Ensemble-musical répercuss.ion rnc. 
- Ensemble vocal Tudor de Montreal (1966) Inc. 
· ; Evenements' idu ·neuf · 

Moulin à musique !ne. 
- ~1usi:ques itinérantes MI Limitée 
- Nouve~ ensemble modèrne (NEM) · • 

Orchestre symphonique de Mont-Royal 
- Productions le pipeau !ne. 
- Productions traquen'art !ne. 

12 000 $ 
12 000 $ 
11 500 $ 
20 000 $ 
40 000 $ 
3 500 $: .. 
3 000 $ 
6 000 $ 

8 000 $ 

4 000 $ 
20 000 $ 
5 000 $ 
8 000 $ 

10 000 $ 
4 000 $ 
5 000 $ 
3 000 $ 

17 000 $ 
10 000 $ 
13 500 $ 
10 000 $_ .... 
5 000 $ 

5 000 $ 
7 500 $ 

20 000 $ 

10 000 $ 
22 000 $ 
12 000 $ 
7 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
8 000 $ 

-----~------------------~--------- ____ _j 
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89-1458 

RESOI.:U -

543 
le 2:8 s·eptemb:re 1989' 

Société phtl hairmoni·q'ue de t~ontr·eal 
Corporation de musiques nouvelles de Montréal 
(projet spécial)' r 

7 500$:- ~ 
20 000 $ 

-- Asseciation of Producing Artists 
:compagnie'des' a·rts Exilio·In:c.-

- Grosse valise, coopérative.de.thêâtre Montréal 
· - Théâtre Ubu ' c • 

-··Corise·il qüébéèois du théâtre (projet spécial) 
. - r 'Théâtré des éÙi'sine:s 'Inc. (projet spécial) 
- .:... 

1 Théâtre :-d 'empreî.ntes (projet ·spéci:âl) ~.-
- Parachute, revue d'art contemporai·n .(projet special) 
- Cité des arts et des nouvelles technologies (projet 

special) ·· ·- ~ · 
- Fondation Gentau·r pdur les .arts-d'interprétation 

,J' . 

Sur recommand.ati.on du ,çlirecte-ur gén~ral ~- il :est 
1. 

' 17 500 $ 
5 000 $ 

r 13 000 $ 
15 000 $ 
12 000 $ 
10 000 $ 
4 000 $ 
6 000 $ 
6 000 $ 

5 000 $ 
475 500 $ 

·-de ·MODIFIER comll!e sui-t, la ,réso!Uti on: 88~445 de, .ce comité. en date du 
31 mars 1988, telle. que mod-ifie~, retenant les .serv.ices<de la firme 
Groupi DM~ Inc. aux fins d'a~~u~er la coordi~ati6n di l'implantation 
de l'informatique .et -le suptJOl"t .corpor,at.if aux serv.ice,s de la Commu-

..,. . ' ~ ' ,... ' . ! . . ' ' 

naute: · · 

a). en y ajo~t~nt ava-nt.l 1 imputat1~~ 'le vi.rer,nent -de cr~dits suivant: ' 

11 Budget 1989: 

Virement de: .. autrés cl~perisé~ . - déve 1 o~pèment informatique -
< •• ' r 154 000. $.; , , . , ! :, 

-~à:- direction générale ~ services professionnels et 
· administratifs - 154 000 $. 11

; 

b) en y .remplaçant. 1 iimputa.ti:ony ~ppar~issant par Ta suivante: 
·: . 1. ' 

... IMPUTATION: 7:70.000 ,$ ,- budg~t _ 1988 - di.rection générale 
- ' ' services profkssionnels· et administra-

tifs; · 
154 000 $ - budget 1989 - direction générale - ser-

vices p:rofessiol1_nels et administra-
. ' . ti f s : li ~ 

\ ', 

• •1 

:. 1' 

89-1459 -. ·· Sur recommançlat ion. du di recteur gén.~ra 1 , i 1 est 
.. 

RESOLU .. de ~~~tre,~ la disposition du chef de division- ressources humaines 
à la direètion générale une somme n'excédant pas 7 500 $ pour la 
format1on,des employés-cadres de cette division. 

IM~UTAir6~: direction ·g~néraie ·- ressources humaines - services 
professionnels et administratifs • 

. ! .·. 
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89-1460 

RESOLU 

89-1461 

RES,OLU , 

1 e 28 septembre 1989' 

Sur recommandation du dfrecteur général-, 'il :est "' . : ··· 
', . ~ \ . . ...... 

de retenir les services de la firme Grou·p·e DMR Inc. aux fins d 1 appor
ter des modifications au développ.ement, ·sur· ril.icro-:inforrnatique, du 
programme permettant d 1 assurer la mise i jour et le suivi de diffé
rentes l istès de persônnel dans: l:e ··cadre ,du· processus de .. nomination 
permanente des postes cols blancs syndiqués de la-Communauté, le tout 
conformément à '1 1 offre· de servi ces de· ladite f:iJ:me: en-. date du 8 
septembre 1989 jointe au =çioss';ier.de la présente résolut:ion et identi
fiée par le secrétaire; ·et d'autoriser ·une 'dépens-e n 1 excédant pas 
5 390 $ a cette fin •. ; ' ' 

• '·. ·' ;, • j. ' ' ' : 1 

IMPUTATION: direction générale - ressources humai-nes - services 
: :· p'r·ofession'nels ·et :a,dmi·nistrati-fs. 

SOUMIS un projet d 1 addendum modifiant l'article 3 de la convention 
intervenue entre_ 1 a C .. ommunauté urbai.ne de Montréal et M. M.ichel 
Bouchard relativèment ·à· la 'rétention des services de· M-. Bouchard -'ën · 
qualité de médecin de .1 1 employeu.r auprès de la division des res-_ 
SOUrces hum?,ine$ de la direction générale, lé tOl!t conformément à la 
r~sol u·ti on. 88-1365 de- ée 'càniité. èn date du 8 septembre 1988; 

' : • ' ' < •• • ,• , •• 1 • ' •. ( • ~ 

vu 1 e ra-pport du C!i rect'eur g~néral' il est 

a) .. q1 approuver_ce proj_et d 1 add~ndum et d 1 a~toriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à'le signer pour et iu nom de la 
Communauté; ···:! 

•' --- -- -- -· - -· -- ·-· --
_b) de MODIFIER comme sui~ _la r.ésolu~i<?n ~8-1365 de _ce comité en date 

du 8 septembre 19-88 retenant les· servi ces de M'. Mi che l Bouchard 
en qual_i~~.de méde.ci._n, de l 1 employeur .. auprès de la division des 
ressour~è,s huma"ines de la dtrectiori générale: 

' . 
L .en Yrrempl~çant le montant d~ 11 183 160 t• yapparaissant par 

' celui de: 11 207 960 '$Il; ·· · 

·. 2' •. ên y ·~ajoutant _av Mt '1 1 imputa ti on 1 e virement de crédits 
suiv~nt: · · 

11Budgèt Ï989.: 
Vi rerrient de: autr:és · dépenses - dépenses non prévues au 

Bud§~t·et réclamations - 15 800 $; 
à: direction générale - ressources humaines 

services professionnels et administratifs -
15 800 $. 11

; 

3. en y remplaçant l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATfON: budget-1988 ~ 29 160.$- dir~2tio~ gênérafe~-
ressources humai nes -
~er~~ces ~Profesi~o~J 
neî s et administra-
tifs; , 

~ud~et 1989 ~ 105 800 $ - direction générale -
ressources· humai nes -
services 
nel s et 
tifs; 

profession
administra-
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1 e 28 s-eptemt;Yre 1:989: 

,-~ : j j .- ; ~. c hu-dg et:. '19:9-0· - :73r000 $ direction générale 
; :. ~i )' ... ~ ressources humaines 

r r-J~ '": :; ! i services profession-
nels et administra-
tifs. Il . 

-- - ... 

- - - - -
r· •'. ~ : : ) :-. :; .. ; . -- 1 ' i ·-

89-1462 · - Sur .re<::ommanèiat:i on çlu- di reet~ ur du servi Qe rde 1 'envi-ronnement, il, est 

RESOLU' 
-- 1 

---de rMODIFIER, 1 a .ré~o] ut ion 84-626 :-de ce :~~~mité en date d.~:: i5: av ri 1 1984 
. retenant 1 es: services de la_· Compagnie Natci on9J e; de: {orage; et Sondage 

' : Inc. pour procéder au· .controle: qùal i ta tif 9u béton:. et al:ltres mate
riaux: o.ù ~installations, en~-y ajoutant après -·le? mots 11 (contrat 
1615), .. 1 es "mot-s 11ai nsi -que il ors. de l'.excavation: des déc;anteurs de 1 a 
phase II de la station d'épuration (contrat 1584-AE.),:''-, •.. -

~-" ·-·· 

89-1463·-- Sur recommandation du d-irecteur du service de l'environnement, il est 

RESOLU 

- ; 

de reteni·r; ·au besoin et sur .. demange du d-i recteur du servi ce de 
l'environnement, les .servicès de la firme Samson Bélair, comptables 
agre'és; pour.,agir à tit-re·de conseillers en matière de taxe de vente 
sur les biens consommés:dans-:l'exploitation de la station d'épura
ti on,,: 1 e tout conformément à 1 '-offre ,de servi-ces de 1 adite firme en 
date du<ll septembre, EJ89 jointe au dossier de 1 a presente résolution 

· · ét fdenti fiée par 1 e s:ecr·étai-re, et d 1 autoriser une dépense n' exce
dant 'pas 10 900 $ ··à ~~-tte fin. -

IMPùTATION: 'e·xploitation de' 1-a station d 1 épuration et du reseau des 
intercepteurs - services professionnels et administra
tifs. 

89-1464 Su:r recommandation dli d;ir~ecteur.jdu ser:v:i.oe,de l'environnement, il es.t. 
c. (> r ~-

RESOLU 'â 1 ac~order au plus bas:.soumissionnaire, Gonstrue;tion Be-aver, division 
du Groupe Bea ver, Construction t têe, 1 e contrat· pour la construction 

:· des :'ouvra:~:j'es de raécordement 'Hlace 'd 1 Youvi;l;l e' et1:Cité du Havre et de 
. t'l'1 édï-cu1é Riversi·de :(contrat 1230-AE), aux pri:x:-.·· de -sa soumission, 
'·soit-au'pri:x total-approximati.f '.de 4 885 000 $,,et selon.les plans et 

le cahier des charges préparés à ce sujet par le service de 1 1 envi
ronnement, et d 1 autoriser 1 e président du co mi té exécutif et 1 e 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 

IMPUTATION: - jusqu 1 à concurrence de 4 030 525,50 $ à même les 
·crédits déjà a.pp:r.opriés aux {ins des contrats- règle~· 
ment 64 modifié; 

r, 

-jusqu'à! ~concurrenGe de 949 091,83c$;-à rec'ouvrer d~. la· 
ville •de Montréal <pour :les tr9.v.aux ,çlécrits Çtux items et 
sous-items ment,ionnés en;~annexe du· borde-re~u des prix 
de· la-.-fo-r'mule de- soumis:sri··on,; ce montant incluant une 
somme de 94 617,33 $ pour les frais d 1 administration et 
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. . (" )'! 

Il 

1 e 28 s·eptembre 1989r 

.. de surV:ei 11 anc.è:: aes travaux, 1 e tout conformément à une 
résolution qui devra être adoptée par le Conseil de la 
ville de Montréal • 

89-1465 Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environnement, il est 

RESOLU • d 1 accérder~'a:u p·lus:~as soumissionnaire, Les Déneige:urs 1~étropoljtad-n' 
!ne., le contrat pour le déneigement de la station d'épuration et du 
site d'enfouissernent ~(Demi x) {contrat 1785:..AE), aux prix révisés_ de' 
sa s'ouinission, sbît au pr:ix total approx:ïnrat:if de 94 513 ··$, et selon 

~lè cahier ·des ch~~ges'~réparé-à ce sujet·pa~lle servicarl~ 1 1 environ
,_ ; '' nement, et d'autoriser le prés·ider;~t du coinité exécutif et 1 e secré

tafrè à signer le contrat ··qui sera préparé à cet' ,effet~ par ledit 

89-1466 

RESOLU· 

j. 

serv·ice'. ·· · · - ' ,. : · 

IMPUTATION: - 9 451,30 $ - à même les crédits déjà appropr1es aux 
fins des loyers et locations - règlement 

; .•· 1 • 

64 modifié; · · - -
- 25 234,97 $ - budget 1989 - exploitation de la station 

d 1 épura ti on et du réseau des i ntercep
·teurs·- location, entretien et rêpa:r:a...;·'' 
ti ons; 

,· 58881,60$ -·budget 19:90- exploitation de la statiotf 

~- r 

d 1 épura ti on et, . du· résea:u dés i ntercep
: ' : ~- · • te urs ·..: : 1 oéation, · ·entr.etTen ·.et répara-

. ' : ti ons; - , 
283,53 $ ~ buaget 1989 ~ projets mUn\cipaux d 1 êgouts 

et contrôle des déve:r·sements industrie 1 s 
.. ·-.; loèation, entreti"èn ;et réparations; 

661,60 $ - budget 1990 :-._ projets muni ci pau x d 1 égouts 
et contrôle des déversements industriels 
-:location~ :entretien et réparations. 

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

d 1 accepter r 1 e caut:ionneme:nt::d 1.exécution dè ·contrat et ·le cautionrte-
ment des obligations de 1 •entrepreneur pour gages, matériaux et 

···servi ces' ino' 47641-89 a:ù montant chacun de 1 1:89 ·165-,50 $ émis par 1 a 
Compagnie· d 1 âssur:ance JJS'F&G rdü Canada: en'remp1acement du cautionne
ment 'de· soumi s's!ibrr fourni pféir .:Que-Mar :Constructi·çrr ·L.têe relativement 
au contrat·· 1217-AE. qui· 1 ui a: ·été accordé·- pour 1 a:<c!on"'"stfruction des 
conduites' de raccordement LâvJgn~ et Parc '-Ri vi ère-des-Pratri es. 

:· f , __ :_. ,. 1 ;: .. f 

... , --· r :":• .. 
•"tt 

~ =' ( l ,.., .. • -· i \-:) . 

89-i467 - Sur recommandation 'du directeur au··servi cè' de l'environnement, il est 

RESOLU 
(':. ' 

d 1 alitoHser une depense 'àdditionnelFe; de 98· 701,06 $ aux fins du 
· contrat~t7012-AE·, option c:e;, irè1aHf au ramassage, ~u transport et à 
l'-éli'mination derdéchets"dome:stiques dàngereux, l'adjudicataire de ce 
Contrat ê1tant Ser::v~;ce Central de Réservai rs !ne. 1 
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89-1468 

RESOLU 

89-1469 

RESOLU 

. , 
' ' 

89-1470 

lé 28 septembre 1989' 

Virement' de: autres· dépenses • - , dépensés non -prévues ·au. budget et 
réclamations; 

à: autres dépenses 
toxiques.' 

' - enlèvement et disposition de déchets 
' 

It~PUTATION: autres dépenses - en 1 èvement et di sposi.tîon· r de déchets 
toxiques. 

~. 

Sur· recommandation dui .directeur du servtce. de :1 1 envirunnement, il est 

di1 accepter prov.isoir~ment, -à .compter des; dates ci.;..aprè$ mentionnées, 
les filtres-presses suivants,fais.ant-partie du contrat:1613, 1 1 adju
dicataire de ce contrat étant Marubeni Canada Ltée: 

. ' ii' 

! >' 

filtre-presse 

.M29-002 
M29-"008 

·~ '·-. - . .;;. - ~-·· -
(: 

à compter du- · 

2 juin 1989 
· 25: juin 1989 ~ 

Su-r recommarrdati:on du directeur •de -1 1 0ffice de 11 expansion écono-
in-iqüë,~:il est· .. ~ .. , 

a) de mettre à la disposition du 
sion économique les crédits 
encore autorisés au chapitre 
pour un montant de 4 395 $; 

directeur de l 1 0ffice de l 1 expan
budgétai res de 1 1 année 1989 non 
des contributions de 1 1employeur 

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

::; 

· 'b) d'·effectuer le viremer'lt'de crédits -sûivà·nt au ·budget 'de la Commu
nauté p_our l 1 année· .1989: 

'' 

DE: 

A: 

f ... 

Autres dépenses - dépenses non prévues 
àû tîudget et :réclamations 

l' 

Promotion ·et dêveloppemé'nt industriel 
-contributions 'de. l 1 employeur 

7 500 $ 
--------

7 500 $ 

SOUMIS un projet d 1 entente par l-equel 1 a. Communauté . urbaine de 
Montréal permet à Mme Rita Bergeron-Bonenfant de ré si der dans 1 a 
propriété de ladite Communauté située au 9434, boulevard Gouin ouest, 
à Pie~refonds; · ·· 

ATTENDU:: qué cette permission est- accordée à ·cert-aines· conditions, 
pour 1 a péri ode dU 1er mai • 1:989 au ;30· avril 1990 et en con si dërati on 
du paiement d 1 ùne somme de 217 $-par mois; 
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RESOLU 

89-1471 

RESOLU 

89-1472 

le 28 septembre 1989f 

VU 1 e rapport du di rectèur -du servi èe de ·la p 1 an ifi.cat i àn du terri
toire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le prêsident du comitê 
exécutif et le secrêtaire à le signer pour et au nom de la Commu
naut'ê'. · 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montré'al re

1
t'ient, à certain-es corrditions et pour• la ·pêriode du le-r 

octobre 1989 au 30 septembre 1990, les services de M. Marcel 
RobrhiHe aux fins d·e la surveillance et de Ventretïen du p_arc_. 
régi on a 1 d.~ Cap-Saint-Jacques; · · · 

VU le rapport du directeur du service de la plànification du terri
toi rg~ .ll e_~t _ : 

d'approuver ce projet d'entente, d 1 autorise-r le président du comité 
exêcuti'f et 1 e secrêta ire à 1 e signer pour.- et au nom de 1 a Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n 1 excédant pas 35 152 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: 8 788 $ - budget 1989 -·parcs rêgionaux - gestion et 
exploitation services professionnels et 
administratifs; 

26 364 $.- t:>udget '1990 .. parcs régionaux ,... gestion_ ~et _ 
exploitation services 'professionnels et 
administratifs. 

1. 

SOUMIS un projet de convention par: lequel 1 a· Communauté urbaine de 
Montrêal retient, à certaines conditions, les services de la firme 
d' a:rpenteurs-géoni·ètres : Arsenaul t-Goudreaul t·· •au>t fins -de_ l'exécution 
de travaux d'arpentage dans les parcs ~égi~naux; -r 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

RESOLU d'approuver ce projet ·de'convent1on, d'a-utoriser le président du 
·· 'comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 

89-1473 

RESOLU 

Communauté, et d'autoriser une dépense n 1 excêdant pas 325 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: · 60 000 $ - à même lés crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 47 modi
fié (établissement); 

265 000 $ - à même les crêdits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 47 modi
fié (aménagement). 

~- . ' ··- ,·, r ; 

Sur recommandation du directeur du service de police; il ést 

d'autori'ser ie directeur du servirie de police à acheter de l 1 équipe
ment de bureau 'pour·le's besoins du district'.-21 et à placer des 
commandes à cette fin pour un:montant n1 excêdant pas:85 000 $. 
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89-1474 

RESOLU 

89-1475 

RESOLU- ~ 

89-1476 

RESOLU 

89-1477 

RESOLU 

1 .. 

le 28 septembre l989 

:IMPUTATION: :servic·e de police- aplil:at d 1 érq:u:ipement. 
, .. :-

-. : · ... ,. .r ~ , ~ ,.... r · ~ f 
~- j l . ' 

,., 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir les services de la firme ADM Pragma Consultants aux fins 
de 1 1 élaboration de la planification stratégique 1991-1996 du service 
de 'po 1 i cè' de 1 a ;communauté:, 1 e tout \c.onformém.e.nt · à 1 1 offre:-. p.e 
services de ladite firme en date du 4 août 1989 jointe au dossier de 
la p.résente orés·olutioh et ·iden:tifiée panj;]e· ~secr:éta'ire,i et d 1 auto·--: 
ri ser une ·dépense n ~ exG:édant ·pas: 81 000 $ à; :C'ette fin • 

• : 1 

Virement de: service depolice: .. traitements- civils; 
··à: servdce";de 'Police-· services pr:ofessionnels et adminis-

trat-ifs.. ·: '· 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
·trat-ifs. 

··.;: 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir· les. services ·de la firme Do;in :Alexandre et Associés aux 
fins .de v.~élaborati:on d 1.un plan de communication. en vue de l 1 implan
tation d 1 un système de contrôle de la qualité çles -services policiers 
sur le territoire de la Communauté, le tout conformément à l'offre de 
services de ladite firme en date du 16 juin 1989 jointe au dossier de 
la présente résolution et identifiée. p.ar. le secrétaire, .. et d 1 auto
riser une dépense n'excédant pas 24 000 $ à cette fin, cette somme 
devant être versée sous forme de mensualités garanties, soit 4 000 $ 
par mo.i s 'durant six {6) mois • · : ' 

Vtrement: de: service de police- traitements -civils; ,. 
·· ' à:· service: de: poli ce ...,- servi ces ,pro•f!ess i onnel s et admi ni s-

tratifs. .. : ,, · . · 

mPUTATI:ON·:. service· de poTice - ,sepvices professÙmnels et adminis-
rtfattfs. ;- .~· . ; : 

{' , ' 

< ('•! ' -) ,~ ( • ; r i ; : '. ' ,. 

Sur recornmàndationd'u directeur du-:s·ervice de police,,·il est 

549 

d 1 accorder au seul soumissionnai re, Chaussures H .H. Brown (Canada) 
Ltée, le contrat pour la fourniture. de -souliers .et de bottines 
(contrat 89-009-POL- articles 1, 2, 3 et 4), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de 142 759,25 $, toutes taxes 
indlruses,; et d'autltlriser le- dir.e,Œteur du s;ervi.ce de police à émettre: 
la commande nécessaire à cette fin. 

·,'"' 

IMPUTATION: servtc'e ·de police· -·èbt'ens non: durablesc. 
"''(.,' 

1 -~·' 1 

( (' )'l ' . . ;· . ! 

·..;.. , .... 
fr 

Sur recommandation du directeur du servjcerde pQlice, .il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, A. Lambert International Inc., 
le contrat relatif à la fourniture~e bottes.et de. couyre-chaussures 
pour policiers (contrat 89-010-POL- articles 2, 3, 4, 5 et 6), aux 
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89-1478 

RESOLU ' 

. ~' i 

89-1479 

RESOLU 

89.::.1480 

RESOLU 

le 28 sèpte~bre 1989 

prix de~~: sa ~so:um1ss-i'o'il=r- ·soit :~au prix ~tot:al approximatif de 
83 024,75 $, toutes taxes incluses, et d 1 autoriser le directeur du 
service de police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police biens non durables. 

· ; , s~.: 

. ~- s.·; ... f· .} '! 
-, 

1 ' ', 

; :--: i ' 

'Sur recomriïandati:o'n du directe_ur- du service de police~ il e·st 

a), 'd;'-acè'order lalf pl us :bas : soumi ssiohnaire:-- conforme, Auto Servi ce 
Nus, divfsfon de Monsieur Muffler ~ l·e contrat pour ; la remi se à 
neuf de transmissions et de différentiels (contrat 89-032-POL), 
aux prix de sa soumission~' soit au: prix total· approximatif de 
114 395 $; toutès t-axes fn1cluses, ·et· d 1 au:toriser le directeur 
du servi ce de poli ce à émettre l-a commande nécessaire à cette 
fin; . 

IMPUTATION: 28 598,75 $ 

85 796,25 $ 

budget 1989- s-e:rvice de police- loca
tion, entretien et réparations; 

- budget 1990 - à même les crédits à être 
votés ·à cette· fin· au budget-du service 
de police location, entretien et 
réparations; 

·.,·'" 
'-' 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 'adjudi
cataire-dudit contrat 89.:;.032-POL Ta 'différence entre son dépôt: de 
soumi ssi o_n ·et 1 e dépôt de 1 5% exigible du inonta:nt total du contrat 

· 'oct:r~yé. , ; : .·· ' '· ·-···· - , 

.~. • l' • 

-~~- - -
' 

Sur recommandation du directeur ;du s'er'vic:e de police, il est 

a) d 1 a6corde-r ·:au plus b-as ·<sioumissionnaire·: conforme, Dictaphone 
··Canada '[tee, le; contrat p0ur la fourniture .. d 1 un système d'enre

gistrement multipistes (contrat 89~048-POL), aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 98 537,09 $, 
toutes faxes inc1uses,-et d'autoriser;le direct-eu-r du service de 
police à emettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: service de police - achat d 1 équipement. 

b) de donner des instructions au directeur du service de police de 
remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt exigible qui aura 
é~e:ôbtenu de l·a··f'i::rmé Dictaphone Canada Ltée •. ·· ~r l-· 

' . . . 
'' 

.- - :- - '' \ ' ; ~ : -. ·-. : 

r. 

: { 

: ~ ~ 1 : ,- • -~; :; ' ~ : •• (·: '-' ~j ·:'~ ~ ' 

Sur~ recommandation du' dir:ecteur du·_ser~ke; d~ pol ice;>J i!l: est 
= :~: i' 

d'accorder au seul soumissionnaire, Laboratoire Pierre Marchildon 
Inc., -le contrat relatif-à Ta fourniture:de:bottes.'de cuir pour 
policiers (contrat 89-052-POL- articles 1 et 2), aux prix révisés de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 65 123,63 $, toutes 
taxes incluses, et d 1 autoriser le ~trecteur-d~ serv~ce ~e police à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMP~TATI0N~- servt~e'de police biens non:durables. , ,- r 

l 
j 
l 
1 

j 
1 

' 
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1 e 2B s·eptembre 1989: 

89-1481 Sur recommandation ·du ·directeur du sèrvi ce de poli c~e, .il- est 
t 

RESOLU·-·· de mett0e' à 1 Ta·.·disposition·du ··di:re:cteur du service de police une 
somme n 1 excédant pas 48 000 $ p.o ur .1 1 exé-cut ion, par 1 a Société 
Radio-Canada, de divers travaux d 1 aménagement du pylône de ladite 

· , .• Société·.·et·::ce, dans:· le ~·cadre':-du :·projet de _·système informatisé de 

89-1482 

RESOLU 

89...;li483 

RESOLU 

89...;1484 

RESOlU 

télécommunications intégrées du servJce: de p.o:lice. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 50 modifié.- · · - -

. . .. - - - - - - ·- -
;· .... 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) 
i -: :-. . : 

-
d'approuver l'estimation finale du contrat 88-045-POL relatif à 
1 1 installation · ·de . c:loi sons, sècfles , et. de: plafonds · suspendus, 
1 1 adj udi cataire de ce contrat étant Con1sü··ucti on Romi 1 i Inc.; 

b) de retourner la somme de 4 232,80 $aux crédits disponibles 
prévus à la résolution 87-1851 de .ce comité en date .du 3 décembre 
1987. 

.[.. ....... 

: \''-

Sur recommandation ?du ·directeur: du service 'de ·poltce, H est 

a): 
l i 

d 'a:ccepter ;, p:ro:vi soiTem·ent·:, à compter · du· 30, . av ri 1 1989, 1 es 
tt-a-vaux du contrat 88-049.,.POL .relatif -à Pexécution de travaux de 
ventilation; ·l'adjud:i:cat-a:ire:;éle ce ·cont.rat' :étant Ventilation 
Econair Inc.; 

~ 

~ ' ' 
b) d'approuver l'estimation finale«cludit. C!'mtrat et d'autoriser le 
·,' ·pa·iement' d'une. somme-de l'S' ·'263,28.:$• à VentiTation Econair Inc.; 

,. . .. _,_ ;- ; ,·· " ~- r 

c) de retourner la somme de 3 644,36 $ aux crédits disponibles 
···-prévus à:la: résolution 87-lff5f de ce comité :en Jdate·du 3 décembre 

1987. ' ( 

· Sur .recom.mandat1,on d.u di recteur du service de police, ·il est 

d:t'accepter provisoirement, à compter'du 30 avril 1989, les travaux du 
contrat .. 88-(])50,POL 'relatif à 1 1 exê·cütion de tràvaux d''électricité, 
1 1adjudicataire de ce contrat étant Warren Hale Ltée. 

: l 

' . . l 
•••• ''"$'' ,• --- -~·~,·--

89-1485 Sur recommandation du secrétaire, ,.i.l Test 

RESOLU d'autoriser une dépense additionnelle de, 13 500-: $·aux fins de la 
'·.résolution 89-135 de ce comité en date du 9 février 1989 autorisant 

1 e secretai re de 1 a Communauté à retenir 1 es servi ces de profes
sionnels aux fins d 1 établir des pr.océttures administratives et autres 
documents juridiques. ········ ··· ····· · · ----- · 

; ~' 
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89-1486 

RESOLU 

'· ,. 

89-1487 

RESOLU 

{ ,. ' 

89-1488 

RESOLU 

1 e 28 s·eptembre 1989 

··Vi reinent de: autres ·dépenses · .;; · dépenses non ·prévues: au budget e:t · 
réclamations - 13 500 $; 

·•:; ··à: secrétariat - services ··professionnels·· et administratifs: 
::.-'13'500$. ~ -

j! -.r \' .· .... - ' .' 

IMPUTATfON: 13 500 $(•.:. secrétariat -: service,_s :professfb'n:nel s et admi-
n!istratifs:. r ' ~ .,. . .,. '. 

Soumises les 1 istes de réclamaticims nos 616 et 617; .. 

Il est 
' 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 
; \ -

IMPUTATION: autres 'dépénses·• ... dépenses ·non prévues' au budget et 
· ' ·. · :réclanîa ti ons·. 1 

' 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, il est 

de ratifier la rétention des services de M. Georges J. Sylvain, 
expert en arts martiaux, de la firme Technical Training Systems Inc. 
pour: assi'ster l'avocat de l'a· Communauté et procéder à une expettiis-e 
lors de 1 1 enquête du Coroner sur les circonstances entourant la mort 
de ·M. Yvon Lafra·nce, et d1 au;tori se·r• en>conséquence le' pai•.ement de _sore 

· · compte -'d'1 'hondrafres 'au montant de 4 230,75 $, 1 e ·ch'è.que devant être 
'fait à: 'l'ordre de Technï ca:l· tra·in'i'ng·. Sy'stems Tnc .' ~ :· · ·. 

~ .. , 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
· - réclamations;'•' :. :·· ·.. · ' -' 

·à':: direétion générale - contentieux· - services profes
sionnels et administratifs. 

,. 
IMPUTATION: 'dfrection · générale ... contéhtie:Ux .. 

sionnels et administratifs. 
~ervices profes-

·Sur :recommandation du directeur du service 'du soutien·technique et .:v.u 
11 entente intervenue entre 1 a Communauté urbaine de Mont rê a 1 et 
certaines mùnicipalitës de son territoire :concernant l''implantat!ion 
d 1'un sy~tème d 1 approvi's1onhe.mént :coopërat if., i 1 -est. , . 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix révisés de leurs soumissions et selon l 1 appel d'offres 
89-046-DG, les contrats suivants pour 1 a .fourniture d-'essence et 
de carburant diesel: 

MCCOLL FRONTENAC INO. , 

Articles Jet 6 

• ULTRAMAR. CANADA INC. 

Articles 1, 2, 4 et 5 

' ·' 

532·696;50.$- 'toutes taxes 
,, ,. ;'incluses 

764 486,00 $ - toutes taxes 
incluses 

Archives de la Ville de Montréal



89-1489 

-··· --··-· -- -- - --· ... -- -- ...... - .. 

RESOLU 

89-1490 

RESOLU 

lè 28 septemqre 1989~ 

et d'autoriser les municipalités partic.ipantes,.. à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; --- -----------

b) de donner des instructions au chef de division ~ approvisionne
meh'ts et s-ervi ces ,au: servke· ·-dt:J seuti en. technique de remettre au 
trésori ér:,· ·pour r'étenue-, lie cautionnement d'exécution de contrat 
exi gi b 1 e qui aüra :été dbtem.rr~de- la firme' Ultramar Canada Inc. en 
remplacemétt ide• ~~so:tl:.. càutinll1n-ement (:f_e\ soum'i:s:siôn no 239236-8; 

• • r· '- Î, ? :_-}": ' --:'. , r; 

c) de donner des. i:nstruetions::au -trésorier âe retourner à 1 a firme 
rvtcGoll' Frontenac:Tnc~ 1 a,. dï1ffér-ence· .entre' son dépôt de soumission 

-?·et' le dépôt de 5%' ex1 gi ble.: du:. montant tot a 1 du contrat octroyé. 

SOUMI?- un projet,. de cqnve_n't-io-n pac 1 eque] la Communauté urbaine de 
Montr~âl~:r.ètienf,. à,' certaines conditions, lès services de la firme 
d'architectes Cayouette' et 'Sai a aux fins de la conception des plans 
et devis d'architecture pour le réaménagement de l'édifice situé au 
2580, boulevard Saint-Joseph est, Montréal; 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d'a_pp.rouver ce prt;>jet .d.e convention, .d'a,ut,oriser le président du 
comité . ~~éèutif et. Je, ,sécréta, ir~ a le si gher pour. et au nom de la 
Comm'tinauté, et d 1 autoriser ·tine dépense n 1 excédant pas 105 000 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropr1es aux· -fins des hono
rai res et --~tu etes--~- r:è,gl_emen,t 77_ modifié. 

r,.: ... -. r: ( .. 

! 

Sur recommandation du trésorier, il est· 
1 

q'autoriser,ay),<,fin,s, du p_rogramme, tri~nnaJ. d_ 1 immobi.lisations 19$.9, 
1990 et 1991 dè la Commùnauté, lesvirementS _de cré-qi'ts s:uivants a~üx 
engagements et dépenses de 1 1 annêe 1989 des règlement~ d 1 ~mprunt ci
après mentionnés et de refléter ces virements aux crêdits mis à la 
disposition du trésorier: ' 

Règlement 55 
··: ··)·: r ., i Î -' ~-

DE: 

Chapitre IV - acquisitions d 1 immeubles et 
_ ;~ ide ,servi t,y_des p~rmanentes _ _ 

Chapitre VI -A traiteinèits, gages et contri-
35 000 $. 

: ~ ~-· 

.··;: butions de 1 1 eropJoyeur r 

~- ' . .. ' ' . . : 
250 000.$ 

. 
285 000 $ . .. . 

· •· rj r · , 
l j 

·:: ;,-,,.·A: : : ) ~ 
,. -

\ ~ •. ! ; \ ' -' 

Chapitre XI - intérêts sur emprunts temporaires 
-: ::r; ~ et alftre·s cnarges fi nanci ère·s. - • 

~ . ' ' ' : . : . 

Chap'itré XII,. -~frai s~--"es-comptes·'-èt charges re 1 a
tifs à llémission d'obligations 

<"!f, 

105 000 $ 

180 000 $ 

285 000 $ 
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89-1491 

RESOLU 

89-1492 

RESOLU 

. '.. '"' 

le 28 septembre 1989: 

~Règlement 50' ,. : ;- r~ \' :~-' -;r._, r .... .. ' ... : ;. 

;· { . .. . ~ :· ~ (:"' f,' 

DE: 

A: 

? ,' ,, ( ' 
~· 'Chapitre :vr-A "l':' traitements, ;g:ages- et contri-

, r: '' ' ;:butr~ibns de l '.-employe,[.i·r : r - :-' 

Chapitre:vr-B .. ,honoraire.,.s'ret.-études -: ·· 
,-,Chapitre V:II -· •:•transport:, ert\:.t:ommunioat-ions , -

Chapitre VIII - fournitures et matériel 
•.. Chapitre: --x. "'.;;. aeti-vités:.diverses '.: 
• Chapitre :XII ·.,.' ·fr:aî's, escomptes et charges rel a

tifs à l'émission d'<>b1 i ga ti ons 

18 600 $ 
53 000 $ 
30 000 $ 
50 000 $ 
44 400 $ 

179 000 $ 
375 000 $ 

•· , Chapitre XI. 1 
: îiJt~rê~s ·~~r emprunts ',te.mppr.a_ires 

et autr~s charges firianciè~~s · 375 000 $ 
' ' . ,, •' .. . : ; __ ,. 

... 1. 

Règlement 64' · 

DE:' 

'1 

·.CHapitre XII ,. fr:-ais~_e.scompte~ et.char.ges ~re-
. . . :· .. ~ 1 a tifs) l' ,ém'iss,ion A' ob.li,gatibns · 675 ooo $ 

A: ' ...... 

Chapitre XI inté'rêts sur emprunts temporaires 
et autres charges financières 675 000 $ 

• • t 

Spumise~ Jes listes ,89-090 à 89-097 inc1usivement dés comptes dus -par 
1 a Communauté,; , , 

i'' 

r.::.• .-. -, -· -· ,..., c . 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

i [ '.,: 

Sur rElçommandatiÔn du trésorier~ ~il est 
..... ' . ! ~ . 1 ' "" ~: ; 1 ~ _; : : ' ' •• : "'" ~- .' . ,·· -' i 

d'autoriser-une ~é~e~~e'ad~~~ionnelle de 5 000 $ aux fins de la réso
lution 89-857 de ce comité en date du 1er juin 1989 retenant les 
services de la firme Samson Belair afin d'effectuer une révision du 
système de contrôle des montants à recevoir de la Commission de la 
santé et de la sécurité du travail du Québec. 

r·. c' 

Virement .de: autr-es· dépense:s - dépenses non prévues au budget et 
réclamations; 

-à:.trêsorerieJ~·s~rvices-professionnels et administratifs. 
} ! • ",1 .,;::1 1 f ~. ' ~-

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

! 

1 
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le 28 septembre 1989; 

89-1493 ·- • Après avoir pris connaissance'"", c.onformément à~ 1 1 article :178.1 de• la· 
-Loi sur la co·mmunauté :urbarne de Montré:al,- de: 1 1 avis de la::Commission 
permanente de la sécurité publique en:·date <d·u 21 sepitembre 1989 
recommandant au comité exécutif la fixation des effectifs policiers 

·-et: ci!Vi']S du se'rvic'e de poi:iice pour· •l 1 année J990; il est: 

RE50l0i .de--:fixer c:omme , suit 1 e :nombre- :de policters, de -·foncti-onnai res et 
d 1 employés'du service de police pour -l·tannée 1990,:. 

~ ' ; : ; . 
4 519 

640 
55 

529 

·'.1 • 1 

policiers.; · .·· 
co 1 s ·· b 1 à nes ; 
cols bleus; . 
préposés au traverses 

89-1494 Vu l'avis d·e 1 a Commi ssioh pèrmanente de la sécur1té pub li que en date 
du 21 septembre 1989; 

RESOLU 

V!J l'1 articlèJ178.1 de la Loi.sur'la:communauté ·urbaine de t~ontréal, 
'i 1 est :i 

d 1 approuver les::ob.jectifs du sèrv,ite. de· p.olice de:· la Communauté 
urbaine de Montréal pour 1 1 année 1990, lesquels sont mentionnés dans 
le document joint à la présente résolution et identifié par le secré-
taire. - ·· · · · · · · · · 

' 
89-1495 SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 

·Mme France· Gladu;. poo:r fins 'de métro; 'un emplacement 'en tréfonds si
tué au sud-ouest de 1 1 avenue Wiseman et au sud~est de 1 1 avenue 
Ducharme, dans la ville d 10utremont, et formé du lot 36-25-13-2 et 
d 1 une partie du lot 36-25-14-2 du cadastre officiel de la Municipa
lité de la Paroisse de Montréal, ainsi qu'une servitude limitant la 

·· contra;inte :·à 250 kPa tmiformément. répartie sur. la surface. supérieure 
de cet -:émpl acement,~ tels -qu' indi'qués sur 1 e pl an no C-1-'541-241-004 

· préparé. pour: Te bùreau de :transport métropoUta-i n_ -de· la Communauté 
par M. Jean-Paul Arsenault; ârpenteur-gëomètre, daté du 2 aoDt 1985, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

ATTENDU que l 1 acquisition de l'emplacement en- tréfonds et. de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

'i ;. f .......... } .. 

VU 1 e rappGrt··-de l' avbèat èle 1 a .. Communauté à ce suJet; i 1 y a 1 i eu 
. -

DEiRECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce projet· d'acte et d'autoriser 
h~.· p:r·esident du comité e'x'écutif et le secrétaire à: le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

··IMPUTATION: ~ 1.:·ju-squ 'à concurrence de 4 $ sur 1 a dépense de 8 $ au
torisée en vertu de la;ré~olution 2355 du, conseil en 
date du 17 décembre 1986, aux fins de cette acquisi-

' .. - ·Hon; · · · · i 

: 2- autres frais· e't honorai.~res inhérents à cètte acquisi
tion:'· à même lès crédits votés: à cette fi:n. 
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89-1496 
(" 

le 28 septeMbre 1989r 

SOUMIS' ün'projêt d~e'r:~tente ,à intervenir entre'la Communauté ét Ja· 
Cômmi ss ion des tr,ahs'p-orts du Québec 'concernant 1 a !fournitUre de ser-
v:kes i nfo'rmatiques'; · : · ·· · - · (> · 

2 ~ · r ·: : 1 : _-; :--:.. 

ATTENDU que cette'·ent~nte a polir but d':officialise:r:·Vaccès, par le 
Bureau du taxi, à des données informatiques de la Commission des 
transports du Québéc par 1 e· •'bi' ais dé là: Di rection·. générale de l' j n-: 
formatique du ministère· des Communicatioi!s· du Québèc; · ·' 

ATTENDU que cette entente ;a': polir but de. remplacer celle déjà 
intervenue entre la Communauté et· ·1 a· Commission des transport du 
Québec aux mêmes fins; 

•• 1 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d 1 approuver ce projet d'entente et d'autoriser 1 e président du 
com1té·exëcutifet le secrétaire à le signer p.oi:Jr èt au nom cteJ.a,; 
Communauté; 

b) d'abrogèr sa résolution 2776' en date .. du'19 octobre 1988 approu
vant un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Commission des Transports du Québec concernant 
la four:niture de données informatiques; · · 

'' 

89-1497 ATTENDU que 1 e mandat de Mme Louise-· Le mi eux-Bérubé à t itr.e de membre 
du conseil d'administration de la Société de la Place des Arts de 
Mo~trêal expire le 4 novemb~e 1989; _ 

-· 
... ·-Vu l'article 4 de 1 a, Loi sur 1 a Société de 1 a Pl ace .des Arts de 

89-1498 

Mont réa 1 ; : ·· 

Il y a 1 i eu 
• 1 

que 1·e CONSEIL RECOMMANDE au goavèrmement du Québec '1 e- reR0Uvell ement 
d·u; mandat de Mme· Louis~e Lemi eux-Bérubé_, consei 11ère de 1 a ville de 
LaSa 11 e, â titre 'dè- membre du conseil d 1 admtni·stratï on â·e la Société 
de la ~lace des-Arfs-de Montréal.· 

. . ~ 

1 ,. 
' ' ! : 

SOUMISE l'entente intervenue entre le gouvernement du Québec 
·(mfni.stère des-Trànsports), la Société 'de t-ransport de la CUM et la 
Communauté urbaine de Montréal aux fins de la modernisation de la 

'l-ligne de 'tra·ins·cte banlieue Mdntréal/Déux..:r~ontagnes: (ligne no 3) et 
- ·les prblông·einent's de métro dans 'Pest· âe la Communaut-é {l:ignes nos 5 

et 7); 

'ATTENDU que cette entente détermi.né'les rô-l'es:et•responsablités de 
chacune des parti ès; ' 

Vu le rapport de l'avocat de la Commu11auté à ce sujet, il y a lieu 

DE RÉCOMMANDER AU ·CONSEIL d'approuver, cette .entente, de ratifier 1 a 
·Signature au 'prësident··du:·Comitê éxé:cut:if et d'autoriser le secré
taire à la signer pour et au nom de la Communauté. 
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89-1499 

89-1500 

le 28 septembre 1989 

t ~ ': ~) 
,_ ~ l ,_. t : :: ' !{1 

SOU~4ISE 1 1 entente intervenue entre 1 e gouvernement du Québec (mi
nistère des Transports), la ville de Laval, la Société de transport 
de la ville de Laval, la Société:de transport de la CUM et la Commu
nauté urbaine de Montréal aux fins du prolongement de la ligne 2 est 
du métro à Laval et de>l 1 améilkgement :a:Jun stationnement incitatif au 
niveau de la carrière 'Demix;: ~ '· 

ATTENDU 'que. c:ette :entente d.ëtermi ne leis rôles et responsab 1 i tés de 
chacune des pà;riti es"; ~ ,} ~ 

1 l ,-,, 
1 1 1 \' 

Vu le rapport de 1 1 avocat de larCommllnaüt'é à ce sujet, i 1 y a li eu 
.... '- ' • !- 1 _.':; ... 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuvér: '"cette entente, de ratifier la 
signature--:- du présideht du Comité 'exécutif et d 1 autoriser 1 e secré
taire à la signer pour et au nom de la Communauté. 

- - ·---.·~-

: i. 

1: j 

SOUMISE 1 1 entente intervenue entre' 1 e gouvernement du Québec (mi
ni stère des Transports) et! la Communauté urbaine de Montréal concer
nant la répartition des responsabilités·ét des coDts pour la réalisa
ti on d' unè·· étude sur: il'Auforoute 40 :(autoroute métro po 1 ita i ne) dans 
les limites du territoire dela Communauté ur.baine de Montréal; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' .. approuver: cette entente, de ratifier 1 a 
signature du président du Comité exécutif et d 1 autoriser le secré
taire à la signer pour et au nom de ra:Communauté. 

H~PUTATION: jusqu'à concu:rr,enè·e d'un (1) million$ à même les crédits 
~à 'êtne 'VOtés- à c·ette.-fin àu budget 1990 de la Communauté • 

. .. - . ---- --- - -·~ -.- . 

Advenànt· 12h20, 1 a -séance est- al ors 1 evée ~ 

Les résolutions 89-1415 à 89-1500 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1 avaient été 
une à une. 

-': r .-. "'' ~· J.. ·- f 

'"• 1, r __ , .. i ' •.•• ; (' ' 

~ r ; (: ... / . 

. - . ,1 ~- ; 

,. 
'. 
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21 

' .. ; i 

89-1501 

RESOLU 

89-1502 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 5 octobre 1989 à 10hOO. 

,· "(.· i :_; 

r : 

'': '/ t .. ; 

'. 
SONT PRESENTS:·~ - r ' < 

M. . Mi ch el: Hamel ifr, pré·s i dent 
comité exécutif de 1 a· -: · ·· 
Communauté urbaine de Montréal 

l. 

M.-. Michael:Fain§tat, premier .vtce-président 
président du comité exéc~tif 
de la ville de Montréal 

Mmé ~Léa Cou si neau 
conseillère de la ville de Montréal 

Mme Thérèse Ba vi a'u 
•. C.ons'etll ère de l:a \rill ei ae Montréal 

- M. Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 

M. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc-

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. · Raymond .Renaud ' · 
m~ire de la ville de Saint-léonard 

· ··. M. .Hubèr.t :Simard · • ·· · · · 
conseiller de·la Vine :de Montréal'· 

M; 'Peter B. Yeomans · · · · : · 
maire de la Cité de Dorval - ' 

SONT EGALEMENT PRESEN11ES: 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme · Francine' Prénovost ' · ; , 
secrétaire .adjofnte- .par .tn:férim 

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 urbajne de Montréal • 

.. 

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

d'approuver les trtvaux de reconstruction d1 une conduite d1 égout uni
·tairè .. à êfre EÙ<é-cu~~t'es par la ville-de ~1ontréaf dàris .. lra :rue Mullins, 
de la rue Hibèrmîa: à la rue Shearer, ces travaux n1 ayanf·aucune inci
dence intermunicipale. 

Il est 

d'autoriser les personnes ci-après mentionnées à assister à la Confé
rence européenne et nord-américaine sur la sécurité et la prévention 
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89-1503 

RESOLU 

le 5 6ctobr~.l989 

:ode fa criminalite en mHieu urhai:n>qui sera ·tenue à Montreal du 10 au 
,·''.13 octobré 1989, :et':d~autor1ser<üne ,dépen-se n'excédant :pas 6 240 $ à 
11cetteCfin: · ···' ·· · · 
r.' j t.·"" (•; \·.' ·, ,; 

Membres de-la·commission: dè'Ta ·sécurité publique: 
'f"·\,' 

M~ Guy Desèary 
Mme Léa Cousineau 
M~ Irvi~g~~. Ad~ssky 
M. Georges Faille 

·president :
vice-présidente 
membre 
membre· 

; M. Kosta's ·G:eorgouli s 
·M. Cyril VJ.· 'McDonal'd 

M. Marvin Rotrand 

'-•, ,.., 
' ' ~ :·memb·re, ' : 
.• !, f · ' :memb·r·e 

membre 

Membres du :Comite corisültatif sùr 1 es ,rel at ions i literculturell es et 
• iriterr·aciales r. ' 

M. Robert Kou ri 
Mme Yolène Jumelle 
M. Jaime Llambias-Wolff 
M. Waheed Malik 
Mme My-Huang Pham Thi 

. ·' ., . . ' 

président 
vice-présidente 
membre 
membre 
membre 

: '"'"' 

Service de police de la Communauté urbaine de Montréal: 

M. Al ai h St.:.Germai n 
M •. , Marce·l Augér 

M. 'Yvon Michaud 
j; 

M. Pierre Cyr 

M: John •Kôusik 
M. John· Dalz•ell 

M .. Rober:f Dufaul t 

M. Pier~e lessard 
M. André Maratta 

M~ Richard Roch 

M. Ronald Simkus 

1 '". 

M. Jean-Pierre Garnache 

directeur 
· di recteur des ·opé.rati ons (régi on 

·:i··· céntre) 

,·. 

:directeur de'S opéra:tio'ns (région 
~ nord) 

·directeur ·dès op:ératio·ns (région 
i ouest) 
di,reètèur .des opérations. (région est) 
di:recteur des<· re:l at ions· avec 1 a 
communauté 
offièïer d·e direction- conseiller au 
djrecteur · ~" 

., offlici er: de di reéti on 1er ni veau 
:consei·l'ler ·en prévention (district 
31) 
~c6nseiller 'en prévention. (district 
55):' 
conseiller en prévention (district 
12) 
cons·ei·ller -err -préven·tiDn (district 
24) 

Virement de: autr·es dépenses - dépenses ncfn prévues< au budget. ~t 
réclamations; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
; _, r: ·transport et communications. ' · · 

. : . ' 

· H~PUTATION: 'conseil, comité exêèütif et comm~issions .·da Conseil -
'' · · -transport et communicatlons. -

~ . . 

Sur recommandation de Pad:j'oint a:u président,· il est 

d 1 autoriser M. Fernand Gagnon, directeur du bureau des mesures 
d 1 urgence au bureau du pré si dent, M-. -Rick Leckner ,· con-se·i 11er muni
cipal de la ville de Dollard-des-Ormeaux et membre du comité organi
sateur des mesures d'urgence de la Communauté, ainsi que M. Raymond 
Therri en, di rectèur du-, servi cê ·de prevention des · incendies de .fl-a 
ville de Montréal et egalement membre du comité ci-haut mentionné, à 

.... I ~ . r , ~ . . 

' •• : 1 
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89-1504 

RESOLU 

89-1505 

RESOLU 

89-1506 

RESOLU 

le 5 octobre.l989 

· sè· r.endré entre 1 e 25:. octobre. et il'e 8, novembre,-19-89 à: Los Angel es, 
Cal ifornfe,. Etats~um~s, .afin d:'assi ster à , l' e·~ere:ice en :_gestion de 
desastre organisé par le centre d'urgence du Los Angeles CQunty et de 
visiter certains centres de coordination des mesures d 1 urgence au 
niveau local, du comté:·et~:u-e :1;'1état; :de<mettrerà cette fin une somme 
de 6 750 $- à· la dTsïio-sTtTorl -crë -M~- Gagnoif,- ce· -dërtifer dëvant trans
mettre au trésorier les p-ièces justificatives des ·dépenses :encourues. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues, aw budget et 
réclamations; 1 r~ • 

à: Consei 1 ,- -comité exécutif :et . commissi-ons du Con sei 1 -
bureau des· mesures d 1 urgence - transpor-t el;. communi ca
tions. 

IMPUTATION: Conseil, comité executif et~ commissions- du Conseil __ tt~-~:~ d~s me_s~re_s_ d 
1 
~~g_~n~e_ -.- .~t_a_~_sp_o_r~: ~t j communi ca-

- - - - - - - - - - _, -. 
Sur recommandation de 1 1 adjoint au president, il est 

d' autor1 s_e_r_ -Mrrie · The-rê~e- Davfà-u ë·f ·M: ·cT àüdë · Vé~1 nâ~- ·respectivement 
vice-presidente de· la Commission permanente du transport en commun et 
corrsetller technique au bureau du president, à-se rendre,.entre le 13 
et le 25 octobre 19'89·,. à Séville, Espagne, afin de participer à la 
reu-nion- du groupe de travail sur l'optimisation ;des coûts de trans
port dans le centre :ctes metropoles de l 1 Associàtion des grandes 
métropcil es (Métrop·oli.s:};- de mettre à cette fin une 'Somme. de 250 $ à 
la disposition de Mm_e Daviau ainsi qu 1 une somme de 5 750 $ à la 

"disposition de M. 'Vézi:na, ces derniers devant transmettr,e au tréso
rier les pièces justificatives des depenses encoorues. 

Virement: de:' autres· depenses - depenses .rion •prévues au budget et 
rée 1 amati ons; 

à:' Consei'l,,. comite exécutif et ·commissions du Con sei 1 -
transport et communications. 

IMPUTATION: Conse·il, comité exécutif et commissions dl! Conseil 
transport et'communications. 

; : 

_, -· - -~- - ~· -

Après avair pris connaissance-ct•~n rapport du :directeurigénéral, il 
est 

. . .. . 

de ratifier 1 1 autorisation accordée _à- M~1. Giovanni !alenti et Scott 
McKay, membres de la Commission permanente de l 1 environn_ement, 
d 1 assister à la lle Ganfer--ence-nationa,le: sur 1& gestion rles dechets 
qui a été tenue à MontreaL du 27 au 29 ,septembre 1989, et d 1 autoriser 
une dépense n1excedant pas 450 $ à cette fin; cependant, MM. !alenti 
et McKay devront transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des depenses encourues. . . . _ . 

H4PUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
tr,anspo;re·et communications. -. :· : '-·· 

:~:--·--- - -· ~-~ 
': 

. Sur recommandation·. du directeur--général; il est 

d 1 autoriser M. Daniel Malo, conseiller technique à la direction géné
rale, à participer à un séminaire organisé par l 1 Ecole nationale 
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89-1'507' 

RESOLU 

89-1508 

RESOLU 

. .-., 

89-1509 

RESOLU 

~ 

'· 

89~1510 

RESOLU 

1 e 5 octobre 1989 · 

· 'd 1 administration, publique et partant sûr ,la· 'plan-i-fication straté
·:~;·gique,. lequel séminarr·e ~sera tenu à ~1ontr&al. le.s·. 25 ret 26 octobre 

- •:· 1989; de mettre à cette·· fin· une somme de 495:$ à. la· 1disposition de 
"'M. Malo~: ce dernier, deva.nt transmettre au' trésor·ier _les pièces justi

ficatives des dépenses encourues. 

;;:IMPUTATION: direction générale--- serïv.ices [5·ro.fess.ionnels et adminis
tratifs. 

Sur recbmmandati on d(f di recteur généra 1 , i 1 est 

de donner suite au rapport du chef de division - ressources humaines 
à ra 'dfrection: générale en .date du .2 octobre: ·:1989' concernant: 
M. Pierre Major~.·Commi:s•:grade r e,n dispon.ibilité et:présentement 
assigtJé temporairement :au 'bureau de··.transpàrt métropqlitain, lequel 
rapport est joint· au dossier de~ la· présente résolution et identifié 
par le sec~étaire~ 

Sur recommandation du directeur général;:il est 

561 

d 1 autoriser t~. Jacques Dupont, conseiller en rémunération et avan
tages sociaux à la direction générale --- ressources humaines, à 
assister à l'assemblée annuelle du Centre d 1 études et de formation 
sur 1 es avantages sociaux qui sera tenue à Montréal 1 e 18 octobre 
1989; de mettre; à cette fi·n .une·.somme de 145 $ à la·:disposition de; 
M. Dupont, ce dernier devant transmettre au trésorier: les pièces 
jus~ificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION': direct:ion générale - ressources hùmaines - services pro
fêssidnhels et:admtnistratifs. · 

- ·- - ,-

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

de ratifier l'autorisation accordée à M~ Serge Labelle, technicien en 
évaluation grade 2 au service de l 1 évaluation, de participer au 7e 
Congrès annuel de 1 'Association des techniciens en évaluation 
foncière du Québec qui a été tenu à Lévis le 30-septembre 1989, et 
d'autoriser une dépense n•excédant pas 350 $ à cette fin; cependant, 
M. Labelle devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 

· 'des déép'enses enco.urües. · .. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 
F. 

- - ·-,-
? '. 

'· ~· 

Sur recpmmandati.on du directèur du service dè-1 1 éval!Jation, i 1 est 

a) de i40DIFIER la résolution 88-935 de ce comité en date du 9 juin 
1988, telle que modifiée, rémunérant dans le groupe de traitement 
6 certâtrîs employés du :serv'îce de 1 1 évaluation, en y retranchant, 
à compter du 19 septembre 1989~ les mots suivants: 

11 PILON, Suzanne commis grade 111 
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89-1511 

RESOLU 

89-1512. 

RESOLU 

89-1513 

RESOLU 

1 e 5 octobre: 1989 ··· · 

b) de· rémunérer, ··à compter du 19 septembre 1989, ~dans le groupe de 
traitement 6;·Mme Jaé:queline·Théor-êt,.commiS grade,2 au service de 
l 1 éval~ation, le tout conformément àu ·rapport mentionné dans 
ladite résolution 88-935 et ce, en remp·lacemen:t de Mine Suzanne 
Pilon. 

IM PUT AT ION:· · év al u-ati'on tfaitements et: contributions de 
1 •employeur. 

Sur recommandation .du· airecteur dé l'Office de l'expa·nsion écdfiô ... 
mique, il est 

-· 
d1 autoriser M. Al Sybertz, commi'ssàire industriel à l~Office de 

··1• expansion • éèonomi que.~· à effectuer, e:Rtr,e le 9 ·et le . 26 octobre 
1989; une 'tour-née de promotion industrielle' en Suissè, en Belgique et 
en Allemagnè; de mèttre'à cette ·f·in uné somme de· 8 750 $à la 
disposition de M. Sybertz, cette somme· înèluant les frais de 
déplacement, de séjour, de représentation et de réception; cependant, 
M. Sybertz devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
commt:lliicatiôns. 

Sur recommandation du directeur: de l 1 0ffice de l 1 expansion écono
mique·, il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
1 1 exp an si on économique, à -effecturer, en'tre ·1 e :12 et 1 e 24 octobre 
1989, une tournée. de: promdti.on industrielle à New York et à Boston, 
Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 1 800 $ à la dispo
sition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de déplacement, 
de séjour et de représentation; · cependant-, i~ •. Gignac devra 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

- 1 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
communications • 

. ' 

,., ,. i: :~<· __ ·~ J~--~_!· 

- transport et 

·.) 

.. 
Sur recommandation du directeur de. 11 0ffice de ·l'èxpansion .écono
mique, i 1 est 

d 1 autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l 1 expansion économique, à effectuer, entre le 5 et le 17 octobre 
1989, une tournée de promotion industrielle- à. New -York et à 
Baltimore, Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de 2 100 $ à 
la disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de dépla
cement, dè- 'séjour et de représentàt ion; cependant, i~. Gignac d.evr-a 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues·~ 

1 

IMPUTATION: promotion et développement; industriel .- transport et 
communications. 
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RESOLU 

89-1515 

RESOLU 

89-1516 

RESOLU 

89-1517 

RESOLU 

89..;1518 

RESOLU 

1 e 5 octob:re .. 1989 · : 

Su~ ,recommàndat~:On du di·~ecteur.·du sceryice de,: police, il est 
,_. .'11 .· i :· r1 , , ( ~ '; :; ·,c 

1 h ··~· ..__
1 

·de mettre-à la retr·i!dte:pour:inv,a-H,çtHé M. Ala4n ~alonde;!agent 4119 
au service de police, et d 1 e.n:in~ormer·FAssq~}ation de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

:. l ... ' ; ' . {J 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de donner suite au:·:rapport du directeur duiservice de·police en dàte 
du 18 septembre 1989 concernant M. Jean-Jacques Robichaud, préposé 
aux traverses' d 1 écolier:s ·surnumérair.e audit servi;çe·, lequel rapp9rt 
:est joint a;u:dossier de· :1a présente résolution ·et_· identifié par le 
"secrétaire. : \.,, 

:• ' .. , 

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

d 1 approuver la promotion, pour une période n1 excédant pas un (1) an, 
au grade d 1 officier de direction- 1er .ni-veau au.service.de police, 
de M. Pierre Lessard, présentement lieutenant audit service, aux 
traitement annuel et conditions mentionnés dans la résolution 87-1792 
de·· ce •comité 'en !date du· 19 ·novembre 1987, telle- qu.e modifjé~-. 
accordant aux officiers de direction dudit service certaines condi
tions de travail. A moins d'avis contraire du directeur du service 
de po·l i ce~ ·M.: Lessard sera ,confir.mé automati.quement ·dans' son nouv_eau 
·grade· à 1 a date an ni versai re:- d? ·sa· promotion. · · · 

-~ J 

IMPUTATION: sérvice oè· p:oli.ce i-". 'traitements - policier-s et contri-
· :::.butibns de t'employeur~· · 

-,,., 

... ;.: ' ' 

(•J' 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant .pas .neuf (9) mojs., Mme Linda 
Anglehart à l'emploi de préposé à l'information policière au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et· identi.f:ié· par le secr~taire.;_ A moins.cd.e 
décision contrai re:au .. cours _d:é :-la~·p.érfode, ci -de.s-sus' ment·ionnée, cette 
nomination deviendra,' à l 1 expira1~ï:qn ,d:e,,cette:: périoêie,~:.permanente à 

·compter de 1a âa:tre d.1 entrée,·en f.o!'l~itiiOI1'de cett~ .e\!'lployée pourvu que 
1 e di,reëteür dudit Sel"Vi} C€ a i·t reoc:ommaridé sa J :perm:anen.ce au chef de 
division - ressources humaines. 
:: ,':l / ! ' " ... . . '- t ~ (. 1 

IMPUTATION: service de police - traitements - civ11s et contributions 
de 1 1 el)lployeur. · . . . -; 'f', .,;.". 

" : ' ~ 

Sur recommandation du dinect:eur du service de police, il est 
·1,,' r J r 

de nommer, pour- une p'ériode :n 1 e:Xcédant pas six (6) mois, f>'lme Murielle 
. 'AllaiTe à ~l~'empl oi ~de surveHl a,nte en. Untté de détention 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 
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89-1519 

RESOLU 

RESOLU 

89-1521 

RESOLU 

le 5 ~ctobre:1989 

nom1 nation i devi endr~;·· à V ex pi rà!ti on de c:>ette 'période, 'permanente Eà 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée pourvu que 

tl e di recteur'· dudit seirvü:e,j ait recomma·ndé ':sa pérmahence au chef-~de 
·division:-'ré's·so'urdes hllrnadnes•. · ' ,, ·•·ré: ·· .- · 

. r ,,,, . ' ; ; ~ (' 

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

Surç.recommândation du directeur du· service de. police, i 1 est 
l!' 

d'autoriser Mt4.: Salvatore- Agnello; Dan1e1 Laflamme, Luc Lalande, 
Sergio Lara et Claude Parad1s, opérateurs en informatique classe 2 au 
service de police, à suivre un cours de formatioQ d!unê·durée de sept 
(7) jours sur l'opération des ordinateurs VAX, lequel cours sera 
dispensé à Montréal, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
15 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs~ · 

Sur reCommandation du di·recteur du service dù soutien technique, il 
est· 

d'autoriser M. Ioan Stanesco~ agent· de gestton. - immeubles au 
service du soutien technique, à süivre ~n cours de'fôrmation organisé 
par la firme Chalifour, Marcotte & Associés Inc. et portant sur les 
tar·ifs et les contrats··d'é·lectrkité, lequel··coùrs. s.era dispensé à 
Pointe-Cl ai re 1 e 1er novembre 1989 ;' de mettre à cette fin une somme 
de 240 $ à la disposition de M. Stanesco, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

,··:.l' : i; '. 
., ! i 

SOUMIS· un· projet de ·convènt:ion p.ar 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
'-,·Montréal l,<reti·ent, à· :·certaines" conditions· et poùr ùne période 

r i1 1.excédant( pas trois (>3) moi·s:· :à éompter du 24 octobre 1989, 1 es 
servi ce;s· dè·i~me Chri,stirre1 Lavergri·e en 'cjuali té d'' agent d'expropria ti on 
au service du soùti·en t·eehniqüe .:.· ge·stion !immobilière; 

••• • ';' •• 1 ···.-:; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 
~ .. , . .- ~ :: . } ~ ; .., . r 

a) d'approuver ce projet de cmwent~1on, 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 9 075 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: 5 445 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 

··r. 

co~: • .. de's traitements, gages et contributions ile'' 
1 1 employeur - règlement 47 modifié (éta-

l : - bl i'ssemen:t âes parcs); 'r . 
• · ·· 1 634 $ - à même 'les crédits déjà -app·ropriés aux fins 

· des traitementS,·gages et contributions de 
:-1'employeur règlèmei'it 64 modîfié; 

• r 

--·-·-·---·---·----·--'---------------------------------------~ 
Archives de la Ville de Montréal



89-1522 

RESOLU 

b) 

le.5 octohre.1989 1 

1 634 

362 

$ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
; 

1 des traitements~ ga'ges• ;et~ contributions de 
,~,·l'employeur,.:., règlement 55 modifié; 

$ - direction générale - traitements et contri
butions de l'employeur; 

d 1 autoriser, aux fins du p:rogramme 'triennqa:.~d'immobilisations 
1989, 1990 et 19.91 dë. la, Communauté,>lec.~Viirement de crédits 

csuivant aux engagements et dépenses de l'année 1989 du règlement 
47 modifié relatif à 1 1 établissement des parcs et de refléter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du service 
de la planification du territoire:. . ...... -

DE: 

A: 

. ' . 
Chapitre IV- acquisition-d'immeub)es 
et àe servitudes permar:~entres · 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
et contributions de l 1employ:eur· 

1. 1. 

'·5 445 $ 

5 445 $ 

·soUMIS un projet 'de convention par lequel 1 a Communauté urbaine de 
Montréa 1 · retient~ ·a' -ce·ritai nes conditions et pour une péri ode 
n•excédarit pas uh (1) ~n à ~om~ter du 16 octobre 1989, les services 
de Mme Michèle' t~ess·ier en· qualité d'agent d'expropriation au service 

'dQ·soutien ~ethni~ue - gestiCn immobilière; 

'· 
Vu le fa~port·du'directeur du sèrvice du soutien technique, il est 

a} d!approuvèr cè projet dè convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le'secrétaire à le signer pour et au nom de la 
·communauté,· èt- d • autoriser un-e dépense n 1 excédant pas 35 000 $ à 

.·cette· fin~ 

IMPUTATION: 21 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
· fins des trait~ments:,; .~:ga'ges ·et contri

butions de· l!employeur - règlement 47 
·-modifié - établissement des parcs; 

6 300 J:- .à ,,même 'lës- cré-dits·: ;déj:à_,. appropriés aux 
, fins _des rtfaitements,.: -ga;ges et contri-

,, : :.1 butions de -.1 1 emp 1 oye ur' ... règlement 64 
modifié; 

6 300 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux 
'' fd:ils' ~des-, tr-aitements,, ·gages et contri
;:,·'burt·iüns de l:'employèur - règlement 55 

modifié; 
1 400 $ - direction générale traitements et 

contributions de 1 'employe~r; 

b) d'autoriser, aux fins du' •programme triennav:·d 1 immobilisations 
~""cl989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 

suivant aux engagements et dépenses de l'année 1989 du règlement 
47 modifié relatif à l'établissement des parcs et de refléter ce 
virement aux crédits mis à la disp.os.it-ion du. d.ir.ecteur. du service 
de la planification du territoire: 
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89-1523 

RESOLU 

le 5 octobre 1989 

Dt.: ,, ~ ·, -

' ' 

. -. Chap<itre IV'·.;;. acquisition d'immeubles 
et de servftuei~s~:permaner\tes 21 000 $ 

,, .... 

A: 

; i·· f,,-; J ,-
; 1 

' ' 

Ch&p~tr~ VI-A~ ~raitements~·gages et· 
et -contrtbutions de __ l'employeur 

~ ;C) (',, 

._!: 

21 000 $ 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Commuriâuté urbaine de 
Montréal retient~ à certai;nés~' condi-tions et ··pour une période 
n'excédant pas un (1) an à compter du 13i O'Ctobre 1989, les services 
dec M'~ Serge Petit en qualité d'agent d'expropriation au service du 
soutien technique - gestion immobilière; 

Vu le rapport du directeur du service du soutien techni~ue, il est 

a) 
'· 

d'approuver ce prOjet de c6nvention, d'autoriser le président du 
'C'omité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 36 294 $ à 
cette fin. 

It~PUTATION: 21 776 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés aux 
fins des traitements, gages et contri
b~tions de 1 'employeur - règlement 47 
modif:i'é - êtabl i ssement des· parcs; 

6 533 $ à même 1 es .. crédits déjà .. app'ropriês aux 
·fins· des ·t~aitemerits~: gages et contri

butibns de l'employeur:"- règlement 64 
modifié; 

6 533 $:-·à même· les. crédits· déjà appropriés aux 
fins des traitements, gages et contri
butions· de 1 'empl6yeur ~ règlement .55 
môdifi é; 

1 452" $ diTection 'générale . traitements et 
contributions de l.'employeur; 

'' b) d'a.utoriser, au·x fins du' programrne triennal d'immobilisations 
1989·,: 1990 et: 1991 ·de ; 1 a Communauté, 1 e virement de crédits 
sui va nt aux engagÈ~mentis et dépenses de l'année 1989 du règlement 
47;:rhàdi fié rèlatif.J •à VetaoHssement des parcs et de réfl éter ce 
virement aux crédits mis à la disposition du directeur du service 
de la:·planificatioh du territoire: 

' { ... _ 

. .; . 

DE:· -. · • 
Chapitre lV.:., acquisition d'immeubles 
et de servitudes perm~mentes 

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

r ., ,..; ; \' 

~. j 

21 776 $ 

; 21 776 $ 
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89-1524 ' 

RESOLU 

,, 

89-1525 

RESOLU, 

'' 

89-1526 

RESOLU 

89-1527 

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

: l 

le 5 octobre~1989 

Sar: r{:!commanaatiori du d:irecteur çlu servitc:e· dù' soutien tèchnique, il~· 
est " ·· 

... l! ~. ' : 1 

de donner:·suîfe :au rapport: du directe'ur du se-rv1ce 'soutien technique 
en date du 20 septernbre:•l989 toncèrhant; M. Sylvain Legablt, chauffeur 
êt~.aide à' l~a: division approvisionneme:n,ts. et services dudit service, 
1 eque 1 rapp.ort est j oi:nt au dos si ér de 1 a présente rêso 1 ut ion et 
identifié par le secrétaire. 

i 

Sur recommandation de 1 'adjoint au président, il est 

de donner suite au rapport de 1 1 adjoint ·au -président en date du 14 
~eptembre 1989.concernant M. Pierre Campeau, conseiller technique au 
.bureau d'u président, >.TE~'quel 'rapport' est joint ·aù' .dossier de la 
pçéser'ïte résoluti.o-n et i'dentifiéi par 'le secrétaire, et d'autoriser 
une ;dépens~ "n'excédant ;pas 62. 050 $ :â .cette: fin.: r' 

' Virement de: "'a•utres dépensés:~-:- ·dépenses non ,pré~ues · 
au budget et réclamations 

à: Conseil, comité exécutif et commissions 
du: Conseil,..;. traitements: .. 
Cohseil,-comité exécutif et comfuissions: 
du Conseil - contributions de 1 'employeur 
Conseil, comité exécuttf et commissions 

· • du Conseil··- services pro'f'essionnelS; et 
admi ni strat ifs 

62 050 $ 

45'500 $ 

1 550 $ 

15 000 $ 

IMPUTATION: 45 500 $ Conseil, comité exécutif et commissions du 
Consei 1 - tra-itements-; 

1 550 $ 

15 000 $ .... 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - contributions de 1 'employeur; 
Con sei 1 -:-· comité exécutif et commissions du 
Conseil - services professionnels et adminis
tratifs. 

~- .-· .:...~ - ·-

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 4 janvier 1989, les 
travaux du contrat 1006-E5-74 relatif à la fabrication, la four
niture, la livraison et Pinstallation des ·bureaux-de changeurs 
pour les stations de métro de la Communauté, l'adjudicataire de 
ce contrat étant Foschi et Li beratore Architectura 1 Iron Works 
Inc .·; '· · ' ; 

b) d'approuver l~estimation finale dudit é'ontrat et d'autoriser.:re 
paièment ·d '-une somme de 6 616~84· $;à Foschi et Li be ra tore Arc hi-
tectural Iron Work's Inc·~·; ' ' 

c) de:retour.ner aû s•àlde~du rè,glement 55 :modifié la somme de 
13 223,91 $ représentant le 'solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

•,;: 

. l. 

Sur recommandatlon du directeùr du bureaù de transport métropolitain, 
il est 
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RESOLU 

89-1528 

RESOLU 

89-1529 

RESOLU 

89-1530 

RESOLU 

le 5 octobre 1989 ' 

d 1 accepter définit:i,vement, ·à ·compter du n:août 1989,· les travau:x::ai:J 
contrat 972-V19-87-BTM relatif à la fabrication, la fourniture et la 
livraison d 1 appareils de voie T.C.F. destinés à l'équipement des 
voies du métro., et ·d 1 autoriser le paiement â: :Les·· A te 1 i ers d 1 Us inàge·· 
Papi neau Htc. , adj udi cataire de ce' contrat, de ·1 a • retenue de garantie 
éu montant·de 3 362j76 $ f~ite à ce sujet, :pl~s l~s intérêts au taux 
1 egal sur èette :somme ··à 'compter du Tl août 1988 •.. 

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

a) d'accepter définitivement, à· compter du 19 septembre 1989, .Jes_ 

b) 

·travaux du, contrat 337 ... M22-87-BTM relatif- à la fourniture et à 
l 1 installation d 1 un systèmre d,•é:vacuation>de bran de·scïe pour la 
menuiserte de Vatelièr de 'grande révision>du métro;. et d 1 auto
riser le paiement -:'à Cardin Ventilaticin Irlc., ·adjùdicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 4 642,80 $ faite 
à ce sujet, plus ·les ~intérêts aù taux ·légal sur cette somme à 
compter du 19 septembre 198?·; 

d 1 approuver l 1 estimation 'final-e dudit oontrat et d 1 autoriser le 
paiement d 1une somme de~4o2:45 $à Cardin:·ventilation Inc.; 

i : . ~ 

' ' '-' ~·· l 

c) de retourner· au ·soldè .du· règlement 55 modifié la somme de 
4 124,07 ·$ re.présentanti le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

~ ' . 1 ;· -,,-.,· 

1: 

.... 1: 

Sur recommandation du1direeteu~du bu~eau de transport métropolitain, 
il est :: 

d 1 accorder à HVAC Inc. un contrat pour la fourniture et 1 1 installa
tion d 1 un système d 1 insonorisation pour le poste de ventilation 
Duvernay du métro (contrat P9302-BTM),- pour un- montan~ n•excédant pas 
49 350 $, et d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropo
litain à émettre une commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins dés contrats 
- règlement 55 modifié. 

'' '' 

• : "1 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est. 

a)' de mettre• à la disposition·dè.l 1 àdjoint·.au président les crédits 
budgétaires de.l 1 annêe 1989 non encore,autorisés au chapitre des 
contributions de 1 1 employeur-~pour un montant de. 2 500 $; 

IMPUTATION: Conseil, .. ·comité exécutif et commissions du Con sei 1 -
con tri bu ti ons de l'employeur. 

,. ; . 

b) d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 1 année 1989: 

DE: 

Autres dépe·nses - 'dépens·es non prévues 
au budget et réclamations 10 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



89-1531 

RESOlU 

A: 

i': 

....... 

-· 

Conseil, .èomi-té,exécutif et commissions 
du Conseil - traitements 

-';.r· 

l! 

- - - - - \ -· - -. ~--

~.; 1 ; () : .-~ ~ ~ F 

Sur recommandati0n dècl~àdjoint at!l p.résident-; ,il est 

10 000 $ 
= 

. d1 effectuer' le vi'remèn't de ·érédits suivant au budget,de la.! Communauté 
pour 1 1 armée~1989: , ·. •"<:;2 

DE: 

Autres dépenses - dépenses non prévues au budget 
et réclamations 

( .. 

130 000 $ 

·- l '. ·A:' -
' ' ' 

. '"• ' ' ' 

· . Conseil;; comité exétutj f· ét comr,nissions · clù ' 
Conseil -.contributions de 1 1 em~loyeur. -,130 000 $ 

89-1532 Sur recommandation du directeur général, il est 

RESOlU . d 1 autoriser 1 e directeur, général ·à: acheter, de 11 é.qui pement i nfor.m_g,.,. 

89-1533 

RESOlU 

89-1534 

RESOlU 

tique et à placer une commande à cette fin pour un montant n'excédant 
pas 6 50D $. i ; - · - ' 

; : '.: f: 
Vicremen;t:de:-autres dépense,s -:"'développement informatique; 

â: direction· générale ~ achat d 1 équipement~ 

. -· 
IMPUTATION: direction générale - achat d 1 équipement. 

·~ . . ) 

Sur recommandation du directeur général, il est 
r"'· '· ---~'r:··,ui.:···· ··: (?.L 1 fr· ..... ·_~r;o_-·,·· -· 

dt-autoriser Urie·:ctépense "additionnebl e d~, 3i' 00.0 ·$ aux fins de 1 a 
•·résolution 88-180,7 deJceséornité en dàt-e(du 24 novembrè 1988 retenant 

1 es s-ervi crès de···la firme MLH + A 'rnc.: ~. act!Jai'res: et 2consei 11 ers en 
. avanta1ges sociaux; .aUX''fins de la ·pJ-ariHication, ;-de: M. conception et 
de :1 a' m:i se ~.eri oeilvre·_;:·a1 un· programmé d 1 évaTuciti.on d:u rendement du 
personnel cadre civil de la Communauté. 

-~ ? :~ . \. ;"< l ·, :: ; ! .. • :~· ;· '/ 1 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
·· :' ·• prg_:fesshn1nel s et admi.rutstratHs. -

Î'"t1' 

Sur recommandation du directeur géné-ra·l,·il es-t-

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 55 000 $aux fins de la 
résolut ion $9-324 de ce comité. en' date dui 2. mars· 1989·retenant: l~.s 
services des trois (3) études d 1 avocats ci-après mentionnées aux fins 
d 1 assister· la. Communauté-· devant le Tri.bunal ,d 1iarbitrage et _::le~ 
Tri buna r du Travail : ~ 
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89-1535' 

RESOlU 

89-1536 

RESOlU 

89-1537 

le~5''ôctobre: 1989 

Beaupré, Trudeau 
• Lavery, O'Brien 

j~ Bélan§er,~Sauvé. 
: ,. '.•. 

- ; i 

:."'(Conformément aux dispositions de 1 1 article 10 du règlement CE-96, 
M. Hubert Simard demande que l'on enregistre son abstention). 

Virement de: direction générale - ressources- humaines - traitements 
50 000 $; 

à: direction générale - ressources humaines - services 
: rpl;'àfessi6nnels èt:aqmtnistrati.fs .- 50 OOO·h~ . . ' :. \ .. ~--

. IMPUTATION': 55v000 $ .... direèti'on g:énéraTe ""!ressources' humainé's;
services professionnels et admini~trâtif~. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier, dans le cadre du Festival des feux d 1 artifice de 
Montréal, la rétention des services de M. Frank SzuszkiewTcz à titre 
de pilote d 1 hélicopt~rè~ et d1 autàriier iniconsêqùence le paiement de 
son compte d'honoraire~ au~~ontant de 1:ooo $.- · · 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

Sur recoriirr\àndatton du· directeùr"du ·ser:v:ice de. po~ ice, i 1 ést 

d 1 autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public relatif à l'achat de t-shirts pour les policiers 
portant une veste pare..:bafl es- (contràt 89'-053-POL) ~: sel'o:n 1 e ca hi er 
des charges sbum~~ par ledit:dirêcteu~ avec· soh:fapport à ce sujet en 
date du 19 septembre 1989. 

- ' 1 r ":-' '· 

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

RESOlU a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Cuirs Ted 

89"-1538 . 

RESOlU 

• Bourdon· Inc., le i<fontrat pour la: fà'Urn-iture .d'·artic'les en cuir:• 
{contrat 89-002Co'-POL , ... àrtic·les ·1, 3, :5 -et 7):,t1aux··prix de sa 

, , , · · •. ··soumission, . soi,t · aiu prix 'total: ·approx·imatif ·d.e 24 · 068,47 $, 
toutes.,taxes inCluses, et d'autoriser·l:eidirecte!!.lr du service de 
l!)Olicè à:.émeftre l·a c·omrrrande·riéces-sair·e à: cette fin; 

b) 

: r: 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
:.•1· , ...... ·.:è" ; ; r 

• . • • ~ i J 1 

de donner des fénsr"t'ructi ons au trésorier de retourner à 1 1 adjudi
cataire dudit contrat 89-002-POL la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

. .. 
·' 

! • 

Sur recommandation de l'avocàt de la Communauté, iJ:est 

de ratffier la rétention des ser\ricesde M. Massad .. F .• Ayoob, expert 
américain en méthodes policières, aux: fins,·de témoigner: devant la 
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89-1539 

RESOLU'. 

89-1540 

RESOLU 

.-~ r , 

le 5 octobre 1989 : 

Comnii ssion, de' Police dans 1 e dos s. i er cie M. Allan Gasset, et d 1 auto
rfser en conséquen·ce< lè -paiement :cte son~ compte:: d 1 honoraires au 
montant de 1 000 $ E.-U. , . 

Virement .de.: autres dë'Penses;; - :dép-enses non prévues au budget et 
: 'r-eclamations;--

-·. à:::dirèctidn >générale .~'contentieux·- services profes-
sionnels et administratifs. • 

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

- - ... - ... -
l ' 
l 

r. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est ; : 

.-, i. 

d'autoriser le d i'recteur du servi ce du soutien tech ni que: à acheter de 
1: 1 équipement i nformat tque et à p 1 ac<er· des -commandes à cefte fin pour 
un li10ntant li'excédant:pas 23'000 $·~ ' · 

' Virement de: autres clepenses ... développemenCi:nformatique; 
à: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement.· 

Sur recommandation du directeur du service du soutien· technique, il 
est 

d 1 autoriser 1 e di recteur du servi ce du soutien tech ni que à acheter 
des logiciels ainsi que des équipements informatiques pour les 
besoins de la division des approvisionnements et-services et à placer 
des commandes à cette fin pour un montant n1 excédant pas 31 050 $. 

Virement de: autres dépen~es·- dév~loppement informatique - 31 050 $~ 

571 

à: direction générale - approvisionnements et services -
services professi.onnels et adini1listratifs - 8 920 $; _: :: 

· · 'direètion~ générale ::. approvisionnements: et services -
· .. ·achat d'éèjuipement·~'20 590 $; 1 

direction générale - approvisionnements et services -
biens :non durables ->1 540 $. ' 

J i -

IMPUTATION·:·· 8 920 $-direction: générale approvisionnements et 

:; 

services - services professionnels et adminis
tratifs; 

20 590 $ - direction généra~e approvisionnements et 
services - achat d'équipement; · 

1 540 $ - direction générale - approvisionnements et 
services ;-biens non d~rable~~ 

.:.. ·- - - - ·-. - , __ 

89;:.1541 .. Sur recommandation du directeur du s·ervice du soutien technique et vu 
. P ènterite i ntèrvenue entre 1·ai' ~ommunauté ur5ai ne 'de ·Montréal et 
. èèrtàinés muhicÏpalités de Sùil' territoire COnéernant, l'implantation 

d·1_ùri·système- d'approvisiormement ~oopératif,: il- est ·· 

RESOLu: -· a): d:'accordèr au- plus bas soumissionnaire conforme, Juni/se Inc., le 
contrat p~Ur la fburhiture de' ~a~s à or~ures (contrat 89-045-DG), 
aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approxi-
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89-1542 

RESOLU 

89-1543 

RESOLU 

89-1544 

RESOLU: 

89-1545 

RESOLU 

1 e 5 octobrè: 1989-: 

matif de .87 .985,53 $, toutes taxes ·.iricluses,r et .d 1 autoriser les 
municipalités participantes à émettre 1les commandes nécessaires à 
cette fin; 

b) de donner des .i nstrUcti ens· aur.trésorier ,de Tetourne.r :à 1 1 adj udi
cataire du dit contrat 89-045-0:G Ta ·diff:êr·ence entre son dépôt de 

· soumi~sion et le dépôt dè .5% ~xigible~u mo~tant total du contrat 
octroyé. 

- - - - - ~ ~; 

Sur recommandation du directeur du service-du soutien technique et vu 
l 1 article 28 i) de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, il 
est 

d1 autoriser le service de l 1 approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Montréal, division de la récupération, à vendre aux 
enchères, aux meilleures condition-s,. pos_sibles:, ·les· bien's mobiliers· 
désuets appartenant à· la ·coriîmunauté,: 1 esquel s sont men~tonnés dans 
les 1 istes jointes au rapport du directèur 'du service du soutien 
technique en date du 19 septembre 1989, et de remettre le produit de 
1 a vente au trésorier de la Communauté. · 1 

' : 

_ ..... ~ 

Soumises les listes 89~098 à 89-107 ~nclusivement des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est : 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
;:: l ,• 

""-!: ..... _ - - - -· 

Sur recommandat.ion du trésorier, il est 

a) ·-de désigner: 1 a Banque Royale du Canada· comme agent payeur prin
cipal de la: Communauté po:urson émBsion:d 1 obligations au montant 
de 50 000 000 $en principal datéè'du 1er juin 1989; 

"" ..... ' 
1 

b) d 1 autoriser 1 e trésori-er à donne,r à 1 a' Banque Roya 1 e du Canada 
les instructions nécessaires à l'exécution de ce mandat et à 

-pàyer à ladite:bai'iqùe les·frais convenus pour ses services. 

- ~·---

VU la résolution. C.A. 89~198·de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 7 septembre 1989, il est 

d'appuyer la proposition de règlement hors. c-ou-r -élaborée par le 
ministre des Transports du Québec répartissant comme suit les quetes
parts du déficit d 1 exploitation pour les services fournis par la 

·Commission de transp-ort de·, la: .• Communauté: urbaine .de ·Montréal a_u,x., 
municipalités hors. territoire pour les années. 1980, .. 1981, 1982 et 
1983, .·à 1 a candit ion que chacune des mun.i cipa;l-Hés concernées accepte 
cette propositipn de 'règlement et transmette à 1-a Société de trans
port de 1 adite Communauté 1 es sommes dues avant 1 e 30 octobre 1989, 
avec irtérêts au taux légal (5% non composé dep!JiS les· décisi.on.s 
pertinentes de la Commission m-unicipale du Québec)-: 

1 
1 
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89-1546 
; . 

1/3 a·être dé.frayé:p:àr~:lesrmunfc:i~alité~ concernées; 
1/3: à être.çléfrayé :p·a:r' la:,Communaüté urbaine de Montréal; 
1/3 à êt~e défrayé ::par 1 e Gouvernement du Québec. 

-:VU -1 e rappo.rt· :de 1 1 avocat ae' la ·communauté, i 1 y a 1 ieu DE RECOM
: :MANDER: AO. CONSEIL;. aùx ·f:ins: ·de 1 a const:ru•cti on. d'ouvrages de raccor

dement et d 1 intercepti6n: d:es eaux u·sëes dans ;ie rquartier Rivière

J 

des-Prairies, dans Montreal, 

a) 

. . .. -. r. 
. _; 

de :decreter Paéquisition, :à ··V amiable oü·•par. voie d 1 expro
priation,' avec· fransfert de proprtëfë d 1 uri 'premier emplacement 
eh trefonds for~ê·d~tine parti~du ldt 1 du ~ada~tre officiel de 
là Parojsse'de~Ri·vière.:.des-Prai·ri·e.·s, sitüé entre l'altitude 5,5 

. ··mètres e·t 1 r~àlti'tude 4,4 ~ètres:·; et d'éli mité., par 1 es 1 et tres 
ABCDEA au plan C-2-672-230-2 préparé pour le service de 1 •envi
ronnèment de 1 a Communauté par tv1me Sylvie Gauthier, arpen

-teurè.:.géomètre, daté· du 22 novembre·1988, et fdentifié par le 
secrétaire; · - ~ 

b) ' de décréter V acquisition, à' l ~amiable ou par voie d 1 expro
prhtion, d 1 une: servi:tude·temporaîre· d'occupation. pendant la 
durée des travaux de construction sur un deuxiè~e emplacement 
délimité ea~ les lettres EDFGE sur le plan C-2-672-230-2; 

c} 

d) 

(_ .. .; . ' ' ' ' 1: ' 

de décréter 1 1 acquisition à 1 1 amiable ou par voie d 1 expro
pricltion·,avec transfert Cie .propriété, â'une sèrvftude perma-
nente ·en fa:veur du premier: ~empfacement et grevàn.t Url troisième 
emplacement situé au-dessus de~Valtitude 5,5'·mètres et indiqué 
par les lettres ABCDA au plan précité afin de permettre l 1 exca
va·tion, la construction~ l:Iin~s'pection:,· l~entretien~ la répa
ration et la reconstruction des ouvrages souterrains, de per-

. mettre à: cette fin le passagè à pied ou en véhicule de tout 
genre, d 1 intef.'dtre l 1exécutiôn de tout ouvrage ou aménagement à 
1 1 exception des clôtures de division et leurs barrières, des 

-aménagèments paysagers~ des fossés de -dr ai nage, de revêtements 
d'aspnaHe à :ta: ·sürfacei du -soT,: des poteaux et 1 eurs haubans, 
de pancartes ou enseignes, de fi 1 s aériens ou conduits sou
terrains, d 1 aqueduc, d 1 électricité, de téléphone, de télécommu
nication ou de gaz naturel, lesquels peuvent· être ·enlevés ou 
reconstruits aux frais de la Communauté s 1 ils s'avèrent nui
sibles à la construction, reconstruction, entretien et répara
tion des ouvrages -soutèrrai:ns de;l à conduite· de raccordement èt 

, ··dé permettre~·. aux frais de 1 a. :>Cbmmunauté, ·la des.truct ion de 
tout ·objet nùisilùle, 1 1 àbattage:~' 'lr1:émolida:ger:et ,1 1 enl èvement de 
to,ut arbr.e-, arbuste;·.branche ou··racine nuisi:b1é. 

':i .' r J .L .... ' ( .. -, !·~ l ;:: ; .._ . : . \ ' 

-·de dorln-ér •· à"' PavocQ.t --de la . €bminugauté des ·instructions de 
: :fai,re,. ·:conformément aux !articles 40 ·et. s'ùivants d'e.t'<l a Loi sur 
l~exp:ropriation (L~R:Q.~' c. ~E-2~), -·lai! proèédure pour 

.. 1 1 ;acq'u'i:~ition:, ,à rP,amiiltrle ou p:ar':voie-~d 1 expropr-tation, avec 
tran·sfert Elé f>ropr-iété sauf dans ':·le cas de Joa- servitude 
·tempo'ra'i'r-e, 'de~s immeu:fu·l es :ment ion néS aux para·graphes a) b) et 
c) ct...:des·sus; · 0+ - • -' 1, r :· 2" 

•• ( ' ,. ' ... ~ 1 

e) d 1 autoriser pour 1 •acquisition susdite une dépense de 349,80 $ 
à êfre parfaite par le' comité èxëc~_tif s1 il y a lièw. 

IMPUTATION: 213,40 $ à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et des servitudes 

· · permanentes (règTem~nt 64, modifié - traitement 
des eaux usées) 

' 1 ' 
' '--
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89 ... 1547 
.. ~ ' . '· ' 

89 .... 1548 

. -, ,. 

le~s uctobr~:l989 : 

, 136,40i$Lïà'même les cré.dits_ déJà appropriés aux fins des 
2;:i1:oyers et . loc a ti ons · ( rè·gTèmênt 64 .modifié 

. ,,.,:.traitement !'des,.eàux usées)..:-: ... ~· 

- SOUMIS un proj~t d.'acte not:ariê par lequel la_.-Communauté acquiert cie 
M;,Gast~on 1Roy, aux·-f:i.ns·de la const'ructior,t'et de:. l'exploitation d'une 
·co:ndui.te d Hnterce.ptïon des eaux usées, .' , ! 

. ·- . (' .~ 

- un emplacement en tréfonds iormé du parti~ du lot 7 du cadastre 
of fi ci el de; là Paroisse .de· Ri vi ère.:.des-Ptaf'ri es, dan:s Montréal, 

·tel qu.'indiquê 'par les lettres ·AIYCDEA sur.,le:plan no C-2-672-230-2 
préparé pour .l ~ service de l''envi r.onnement ~de 1 a Communauté par 

'Mme· Sylv1e, Gauth:i-er,· arpenteûre.:.géomètre~· 'daté· du 22 novembre 
1988,- anneX'é audit· projet ~t i:dentifiê !par le seérétaire; 

- une servitude de non èonstruction et de. droit- de passage à pied 
et/ouen véhicule de tout genre et (!Utr~s droits, à titre de droit 
réel et perpétuel en faveur de l'immeuble-Ci•dîaut mentionné; 

ATTENDU que l'acquisiti6h çie l'emplacement en-tréfonds et: de la ser
vitude est faite·â·certaines c:onditions'et.au:prix de 1 $payable 
compt"ant; ·· · 

.-
vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

• 1 . .:; ' . ! -

DE RECOMMANDER )tU 'CONSEIL d 1 approuver. ce projet, d 1 acte et d 1 autoriser 
le président du :comité exécutif-et le-secrétaire ~ le signer pour et 
au nom dè,la· Commurtaùté. 

~MPUTATION: i t- jusqu'à • ~concurrence de, 1 f $ sur la dépense de 
· -349,80$ autorisée en vertu.de ·larësolution 89-1546 

dU Comité exécutif: en date :du:- 5 octobre 1989 aux fins 
des atquisitiôns'j me~tionnéés;, -

- ,~,..-

-2- autrès frais et?honoradres.inhérents à cette acquisi
tion:,à même 1~~ crédits Ootés à cette fin. 

.... i ·~· 

- .- -·:- - r - ~.-:: ·-.· (-

~ ~; l! "r :1· ;.;.. .;. 

··SOUMIS:un:projet_d'acte notar'ié'par .lequel la Commùnauté acquiert de 
·M~;::Jean!:.Cl,àude ~1a,lTètte et Mnie·Marguerjte lecavalier, pour fins de 
"métro, .-:un ~mpl acèmént~ en tréfon~s- isi-tué au oord~ouest du boulevard 
Crémazié ètiau nord~-est du bou-levard Scrint-:Laurent,r dans la ville de 
Montréal, et formé d'une partie des lots 342-1 (ruelle), 342-7, 342-
8';,:' .342-9, 342-10~ 342-~11, 342-12, ::342.;.13,:- 342-14, 342-15 èt 342-16 du 
cadastre officiel de Ja Paroisse de Sà-int4Laure,nt,:i.a.insi 'qu 1 une ser
vitude limitan,tla-J::ontraint:e à 250 kPa'unHo~mémen't répartie sur la 

· surface.s.u'périèure·Ele cet emplac~einent, ,;teTs 1quc'ind:i'qués par les let
trés ABCD:EFGA -sur< le' plan no :--0'"'1~545-241-004":préparé pour 1 e bureau 
de transport métro po 1 itai n :cte .da ,·CommJmaüté.; par M. Jean-Paul 
Ar sen ault, arpenteur-géomètre, daté du 27 févri-~r. 1987, annexé audit 
projet et identifié par le secrétaire; 

~: • ' '• ._ ' .. ' • i 

AT.TENDu'quèil'acqtJcis,ition de l'emp-lacement ··en tréfonds et-de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 20 $ payable 
comptàlit;, -: · · · · c:, 

VU le:rapport de l'avoc·at 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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le 5 octobre:l989 

:IMPUTATION: ·l"" .jusqu! à concùrrence 'de 20~ $, rsur Ja depense de 28 $ 
:! c.· autori:sée·· :en vèrtu' ·de la- rese>lut46A! 2514 du Conseil 

en date.du-21 oètobre 1987~ aux fins~des acquisitions 
y.mentiQhliéès;·· ,.._ 

2- autres frais et hon~raires inhérents à cette acquisi-
. ·: .. -· tion:"à. rnême·J,eÇcredits votés à cette .. fin. 

!_,. • 

.... --; -··- -\· :-·· -
'.. - '· ..... . ', _, i '\1 

89~1549··. '-SOUMIS un,projet d 1 acte notari_é;parJequel·la Communaute acquiert de 
Imasto Limitéé~ p6ur fins delmétro~ 

; l 

... ; 

89-1550 

un emplacèment en tre-fonds s-itué àu:.:nord..;.est de la :rue Bourget et 
au nord-ôuest>de la rUe Saint-Jaéques~ dans la ville de Montreal, 
et: formé -d~une partie: ides~ lots rron' diVisée 1085~ 1086 et 1087~ 
d1 une partie des lots 1088-1 et 1090-3 et du lot 1089-3 du ca
dastre officiel-de la Pa-ro.isse de~ Montréal~ tel qu 1 ~-ndique par les 
lettres ABCDEA sur le-plan:no C-1-133-207:.-4 préparé pour le bureau 

i de transport rriétropolifain ·de 1 a, Communauté par. M. Roger Guénet~ 
i atrp,entè-ur .. géomètre; :daté du 26 septembre 1973; annexé audit projet 
-ét 'identififé pa<r 'le' secrétaire; 

> deux··· emptlàcements en Xriéfonds s,itué-s au sud.,..ouest de 1 a rue 
· ·~Bourget,· entre 'les rues ~Saint-Antoine~ et Sajnt-Jacques ~ dans 1 a 

ville de Montréal, et formé d'une partie des lots non divisée 
: >1096; 1097; 1098, 1099 et r1100'~ d 1 une p·artie des lots 1080A-6 et 

1080A-7, d 1 une partie des;lots non divisée 1338, 1339~·1340~ 1336, 
1341, 1335, 1342, 1334 et 1343 du cadastre officiel de la Paroisse 

:de, ~1ohtréal / t'e-ls ·qu' üidi'qués par; les: 1 ettr-es FGHF :·et JKLMNJ sur 
ledit plan no C-1-133-207-4; 

1 

_ ainsi"quJ.ùne···servitttdè deilimïtat1oi1 de poids de"toute construc
tion à une charge maximum de 10 .000 l:ivres pàr pi:edr carré unifor
mément répartie sur la surface supérieure de ces emplacements; 

' ... .. : . :) ;. : ; -

ATTENDU qué l 1 acquisitioni'deces'ëmplacements en tréfonds et de la 
servitude ést·:faite· à· certaines conditions et au prix de 44 $ payable 
comptant; ; '. · -, 

"' vu.n~- r~pport de __ Vavocat. de la eornmunauté 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 1 à concurrence de 44 ·$:sur.la dépense de 106·$ 
autorisée en vertu de la ré~olutioni695 du Conseil en 
date du 21 août 1974, aux fins des acquisitions y 

: i . 

i . 
mentionnées; ' - - · 

1 . 

· ·2- autres frais :et hon'oraï:res ·inhérents à' cette acquisi
. ti oh.:- à· même lè-s: crédits votés .à tette fin • 

.. ·;._. -·· .;. - - -' -
-'. '. ·~ . " 

.]. ·' 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel: 

a) l_a Communauté acquie-rt de Imasco Limitée, pot~r fins de métro: 
,.,,., j • . : i '( ·: ;· : 

-un emplacement d'une superficie de 52,1 m.c., situé au nord
.• ouest de' ra ·rue Sai nt~Antoi nè èt au- sud-ouest de 1 a rue Rose
-. de-Lima~ d~ns les. villes de Montréal et West~ount~ et formé de 

deux parties du 1ot'4l19-du cadastre officiel-dela Paroisse de 
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1 e 5 octob~e: 1989' : 

·· Mon'tréal, tel qu'indique·par Tes .lettres GLMNG surlle plan no 
C=l~133~241-006 préparé· pou~le·~uneau de transport métropoli
tain de la .Coinmunauté par M. Jean-'Paul Arsenault, arpenteur
géomêtre, daté du 29 mai~1987~ annexé audit projet et identifié 
par l~_secrét?i~~; 

- un em~laêement.en~tréforids iitüé:au'nord-ouest de la rue Saint
Antoine et au sud-ouest de la rue Rose-de-Lima, dans les villes 
de Montréal et Westmount, et formé d'une partie des lots 1348A, 
1372, 1373, 1374, 4724 et de deux- parti-es du- lot· 4719 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Montreal, ainsi qu'une ser
vitude 1 imitant 1 a contrainte à 250 kPa uniformément repartie 

:sur la s~rface"~upéri~~te:de cet ~mplatement, tels ~u'indiqües!~ 
par les lettres ABCDEFGHJKA sur.ledit plàninO C~l-133-241-006; 

b) · Imasco UmHée · cree·· sur l' empTacement suivant une servi tude de 
droit de: pas~ age à f)i ed et/ou . én veh:i cule ·de tout genre, en 
faveur dè 1 1 emplacement decrit au· plan c..:1-I33~241-006: 

. ' 

,;;. 'empl a cernent· situé au nord-ouest de: 1 a , rue Sai.nt-Antoi ne et au 
·· sud.::.ouest de- la· r1:1e Rose-de-Lima·,· dans 1 es vi Hes de Montreal 

. et de· Westmount, et formé' de troï s .parti es du 1 ot 4719 du 
cadastre officiel de la Paroisse~de Montréal, ·.tel qu'indiqué 
par 1 es 1 ettres ABGPEFGHJKH4A sur le pM:Ii C-1-133-241-007 pré
paré pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par M. Jean-'Paul Arsenaùlt, arpenteur-:gébmêtre, daté- du 29 mai 
1-987', annexé :a:UdH -proJet et i den-ri fi-é: par, le secretai re; 

' ...... ..... ; . 
1: ' ~ 

.ATTENDU que cette acqllisition est faite à ce~taine~ conditions et au 
prix é.le 840 $ pàyable comptant;~ '· 

VU le rapport de l'avocat dè la.·Conimunautê à, ~e~.-sujèt, il y a lieu 
..... ··., .,. :-

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 ~pprouve~-ce projet d'acte et d'autoriser 
... le président· du comité exécutif et le>secrétaire à:le'signer pour et 

89-1551 

·-. ·au nom' de· 1 a Commûnauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 840 $ à même les crédits déjà 
appropriés aux fins: .des acqtüsitions d'dmmeubles et 
de servitudes permanentes' (règ1ement, 55 modifié -
prolongements du métro); 

, : 2-~ aùtres frais' et hon-dnai res· . inhérents à cette 
acquisition: à même les crédits votés à cette fin. 

Aprês avoir pris connaissance d 1 un rapport de 1:' avàcat de 1 a Commu
nauté, il y a liêu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de mod~f1erèomme suit sa résolution 605 en 
date du 21 août 1974, décrétant, pour fins de métro, l'acquisition à 
l'amiâble nu- :par voi'e ·ct 1 expropriation, avec ·-prise de possession pré
alable~ d'efuplâcements ên tréfond~ a~nsi ~oe d'une servitude de limi
tation de poids, 

a) en y retranchant, au paragraphe a), les alin~as suivants: 

Plan C-1-133-207-2 (lettres ABCDEFA et GHJKLMNPQRG) daté du 
9 octobre 1973. . · · '· > 
Emplacements situés au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et 
au su·d-ouest' de la rue Rose-de·-Uma. ·· , 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

. . 
' ' ... ' , ~; :. : 

Plan C-1-133-207~3 (léttres~ABCDA) daté du 9. octobre 1973. 
Emp 1 a cement situé au nord-oùest de. 1 a rue; Saint-Antoine et au 

• sud-ouest de l'a rue Rose-de~Lima. 
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le 5 octobrè:l989' 

: '-, "Li~m'itat3tcni de·p'otds:: r· l:0,000,11vr.es ;par !Jied carré. 
,, p • 6 . .... \ . s : .· ...... . ::~: "' :-1 r-. c i" ..... __. . ' . : - : ? 

89-1552' 

89-1553 

b) en remplaçant le montant de ''106 $" apparaissant au paragraphe c) 
par celui de "92 $". 

-: .-. ;- ·.-.:- -:" ~1 ( : 
. \!"''l'. ,> 

. ' 
; 1 i -- .( ',..," ---; (' .! ·.~ < .. -~ '": \ \/ f\ ' 

:; r: 

SOUMIS. un projet ti' acte notarié par.: lequel ila: .CommtJnauté· acquiert de 
Construction Falcini Inc., aux fins de l'établissement d'un parc à 

,caractère. intermunicipal, • u•n emplacement d'une superficie de 671,06 
, mètres ca-rrJés '.et formé d'une parti er:, du 1 ot 87-210 du· cadastre offi

ciel de la Paroisse dè•;•l'::In<e-;Bizamt, si'tué dans•.l'a~municipalité de 
Saint-Raphaël de l'Ile-Bizard, tel qu'indiqué sur le plan no PR-10-
11-4 préparé pour 1 e servi cef pe 1 a pl an~ificcatfon du terri toi re de 1 a 
Communauté par M. Jean-Paul A,r\s~enault, àtpenteur-géomètre, daté du 9 
septembre 1988, annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

<: 

ATTENDU que cette acquisition, est faite :s.certaines conditions et au 
prix de 39 727,73 $ payable comptant; 

; r 
' 1 ... c i 

' VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
• : , . r . , 1 · ) , · , ~ · • · 

' ' · · DE· RECOMMANDER 'J\lLCONSEIL d 'a:pproùver~ ce projet· d 1 aèté' et d'autoriser 
·le:-pre~s·irdent du comité exéctrtif et Jèsecrétaireàle signer, pour et 
:=au ~nô·m de la Communauté. · · - : ·· 

IMPUTATION: 

: ; .: 

i r 'r : . 

1- jusqu'à concurrence de 39 727,73 $ à même les cré
dits déjà appropr-iés aux fins des aequîSitions d'im
meubles et,des servi-tudes pe"'rmanentes (règlement 47 
~odili€ --êtabli§se~ent de pafcs); 

; ; -.: ~.' j • 

2- autres frais et honoraires fnhérents à cette acqui
sition: à même les crédits déjà votés à cette fin. 

SOUMIS un :projet d 1iacte notarié par lequel •la.,Communa,ùté· acquiert de 
r~a Baie Cons'trüctio"h·Ltée:-~·':aux füJÇde -l~·értablisserilent·d:1 un parc à 

·caractère •intèrmun·fti•pal', :un' empla-cement d1,tilné superfi·e:i•e de 4 349,23 
mètres carrés et formé des 1 ots Silt,-1'99:; 87-200,. 87~201, 87-202, 
87-203, 87-204 et 87-211 du cadastre of fi cie 1 de 1 a Paroisse de 

,l 1 Ile.;,Bizard, 's:i"tu:ë ·· dahs' Ta municipalité··· de Sairït.:.;Raphaël de 
· Jllle--Bizard, tel ··qu1 indi"qué surqe;.planno:~:PR-10-11-4:·préparé pour 
~.,le s'ervice d·e' l'a planifScation tïhFterritoire Cie ·lai Communauté par 

M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre., daté du 9 septembre 1988, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire; 

! ' l f:, ; i ( l • ~~ ; L ' ·:: i \; l"'; ·~.· ( L '\ L l"' l.! 1"· 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
'prix de 237 ·'570·$, payable--compt'ant•;; -.~.:. C' · :• 

; ... '. ~- -· ·; ~ ·' .... ;.. { ':- ~1 f 

:VUJè•rapport,de l 1 avocat·de'Ta Corn.m'tmauté à .. :ce sujet, il· y a lieu 
... _., ~~, ~~i~~ ~~ ··"" ·.~·t .-·,! cJ. 1 r 

DE RECOMMANDER- AUr CONSEIL! d3 approuver ce· projet d 1 àcte et • cl 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer, pour et 
aU , nom de: la Gommt.ir/auté ~ <: r V' 

• - • • -. ~ • 1 ~ 

.. iMPUTATION~- :j1;.;. 'jusqu 1a eon:c;u.rrencè::<d~ 237::·570 $ à même les crédits 
déjà.: appropriés·-aux.finsi.ldes acquisitions d'im
meubles et des servi.tude's permanentes (règlement 47 
modifié -établissement de parcs); 
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89-1554 

89-1555 

:'. 

' ' . 

le 5 ·octobrè~l989 1 

2- ·.autres\ frais .etJ honorai res, inhérents· à cette acqui
sition: à mêmè les crédits déjà votés à cette fin. 

" 

SOUMIS un projet de bail par lequel- la· Communauté loue de M. Roger 
Turenne, pour les besoins du service de police, un local d'une 
superficie d 1 environ 639 pieds carrés situé dans l'édifice portant 
les numéros civfiq:ues :2i120 à '214:0, rue Sherbrogke est, dans Montréal; .. ·. 

' ' :<i\ i ; ) ; , ; ' 

ATTENDU que cette locatiorf est•f:aite à:certainès'condi:tions, pour une 
:période de ··cinq (5) ·ans,. à compter ·dü ler<rrovembre· 1989, et en 
considération dès .loyers me:nsuel's' 'suivants:· 

.._ :. J ' ~ r 

1re année r 

2e ;année , 
'3eiannéé 
4e année 

' 5e anrfée · · 

764,14. $·. 
817,39 $ 

·870,64\$. 
923,89 $ 
977,14$' 

' ' 

'' 
Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 

:'; '.: 1 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le président·.di.r ·comité-.exécutif1 et ;le sè~crétaire à le:sigiler pour et 
au nom de.,. la 'Comfuuna:uté·~ .et 1 1 avocat 'dé 1 a :Communauté·. à en requérir 
l' enregistrement, le cas échéant, .p'a:r bordereau ou dépôt·à la divi
sion de l'Enregistrement du district de Montréal. 

-. .~ -. ' 

·IMPUTATION: budget 1989-;..· servicé çfe police - entretien, location et 
réparation's··;.;.l 528,28 $;~ 

·. budgets:1990 à:1994~- ~même les crédits à être votés au 
budget du service de police - entretien, location et 

· - réparations. 

SOUMIS un projet de bai 1 par 1 equel 1 a Communauté 1 oue de Socanam 
HoTding Inc.,rpour les tesoïh'S. du servi'ce de. police, un local d 1 une 
superficie: d'en1tiron' 34,55 mètre,s_,··carrés' :s:itué au garage du rez-de-

. chatilssée de l !i·rhmeuble :portant.::l~~ nuiné·ro civique"1420·,. rue Saint-
' Mat-hi eu l dans ·Mo(ltré.al ; . . ; ', . ~.~ · ·- · ·-

. . 

ATTENDU que cette location est faite à èert:ain~s condHions, pour une 
'p:ériode-de-deux (2)·ans~ ià·comp'ter;idu '1er nover,nbre,19gg~ ét en consi
dération d 1 un·:loyer·:mensuel ·de 12m· $~pour: la premi-ère année et de 
130 $ pour l ar.deuxi ème ànnée; r 

. ' ;:-- .~ . ' . !>' 

Vu le rapport du ~irecteur du service de police, il y a lieu 
.• .-.:; ~; {_ . .. ·: 1 \ ' :· ~:- . 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' approuv'er ce projét .de bai 1; ·:d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et 
au. nom: de 1 a :Commùnauté, et -·1 1 avocat de' a a 'Communauté :à en requérir 
1 1 enregistrement, le cas échéant, par bordereau ou dépôt à la divi-

, sion de 1 ~ Enregi~trement· du- di, strict_ de Montréal. ., 

IMPUTATION: budget 1989- service d.e' police - entretien, location et 
réparations - 240 $ 
budgets 1'990:.et· ·1991- â'même les:crédits à être votés au 
budget du ;servièé· cte· poliée -- entretien, location et ré
parati ons:;~i ~. .. -., 

Archives de la Ville de Montréal



89-1556 

' c 

':. 
i 

89-1557 

H· 

.. 1,..., 

i ..... 

1 e 5 octobre· 1989· 

Il y a 1 i·eu DE .orPOSER AU CONSEIL, conf·ormément •.aux. dispositions de 
Part:i-cle 82d2·de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Cqmm·i ssi on du transport en commun: ( , i 

; : . ~ . } ... 

~·ta Commi ss:i-on d:U transport en commun,. à sa .s~ante pub:l i que du 26 
·-septembre 1989, -après avoir pris connaissance .du 'projet· ci-joint de 
• modifications· au règlement .C)}: re:lati·f au: transport par· taxi sur le 
territoire de la Communauté urbaine'de Montréal:· ~-

1. ·, 
-~ ; \ l ,. - .... ., ' 

RECOMMANDE AU · GONSEIL d 1 en , approuyè.to, la-· ten;eWr et de. mad ifi er 1 e 
règlement 97.en conséquence." • · ~' 

• 1._ 

.... - - -.'- - -

Il y .a li eu· , : 
~ . i 

; ' 

DE-RECOMMANDER ·AU CONSEIL d'adopte;r le projet- de règlement intitulé: 
11 Règlernent 97:.:.3,modifiant le règlement 91_,:· t'eJ ,que déjà modifié, re
l a tif au trànsport par taxi sur 1 e terri toi re de 1 a Communauté ur
baine de Montréal." 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 

· Montréa.l tenue 1 e, , · · 
• i <"•: 

' 
ll; ·est décrété et statué: 

: -:' i 
1 • , • 

.. . 1~ Le paragraphe b) de 1 1 ar
ti el e 6- d{,J r.ègl.ement 97' tel 
que modifié, est remplacé par 
les~ivant::,: -. 

"6 b) Lerdétérilteur:d 1 un permis 
de taxi spécialisé doit 

·· · l' apposê'r au toi n i nfé
rieur droit·du pare

•~brise". 
_; l 

: i '. 

_ 2- L· 1 article·: 11 dudit règle- . 
ment•eSt modifié en y ajoutant

··1 1 al i:néa suivant: , · 

•
11 Le propriétaire·.dont le per
mis de taxi est révoqué, sus
·pendu~ou:~on~rerïouvel6 à son 
expiration; annulé, cédé ou 

.·- transfér;ê ou lorsque 1 e dê-
, tenteur change de véhicule 

v.i sé p,ar:. le peli'mi s doit re-
·. m~ttre la vignette·- d 1 i dent i
fication au, Bureau du taxi 
dans 1 es ?4 heures :de 1 a ré--~··. 

•:ception d1un avis.êcrit du 
chef;de:division à sa der- n 

nière adresse. 11 

3- L 1 art.icle 24 .ctudit règle
ment, tel .q!Je·modifié, est 
remplacé par le suivant: 

:) l.' . 't ' 

·1124- Le··titulaire d 1 un oermis ' '" ~ . . . . . 
::, de;-taxi i ne peut. exploiter ou 
i faire exploiter un taxi dont 
:1 es. êqui pements standards 
sont .•manquants-ou détériores 

- '·•; ' . ' . 

; .· At a -meetîng: of -Counci 1 of 
the Communauté urbaine de 

'Montréal ·held· --

· "· ·-It is'·decreed and enacted: 

. 1~ P.aragrapb .b}} of Article 6 
of By-1 aw 97,, ·as amended, i s 
replaced by the following: 

; ~! .' ~ ' 1 

11 6 b):The· holder of a special
ized taxi permit shall 

; · aff:ix i t o'n 1 the 1 ower 
· · iright-hand corner of the 

windshièld" •. 

2- Article 11' of: the said by
law i-s amended by adding the 

·fdllowi~g sub-paragraph: 
, ,. ; 1 1: ' i 

.... ,. 

11 The owner· who se· 'taxi permit 
is revoked, suspended or not 

- rerïewed·. ; upon ; i ts ex pi ry, 
cancell ed, ceded or trans-

1' 

ferted or when ~the owner 
changes the vêhïcl e covered 
by the permit .shall return 
the· i:den.tifi cati on vignette 
to' the: Taxi Bureau withing 

·24 ho.urs of. receiving a 
wri tt en not~i ce: • from the 
d~visional head at his last 
address. 11 

3- Article- 2.4 ·of the said by
: J aw, ·• as amended,- ,; s re pl aced 
by the following: 

" 
!•24- ·Th~= holder" of a taxi 
permit shall: not operate a 
taxi , no.r have :a taxi oper-

, ated, wh ose .s-tandard equi p
.• - 'ment .. ;s m;is-sing or deterio-

•• '· 1 1 • 
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le 5 octobrè-1989 ; 

ou 1 orsque. 1 es· surfaces, exté..; -~ 
·ri eu res .sont: endommagées· par · 
les avaries, l'usure, la· 
rouille ou autre réaction 

. corrosive: ou sont. en état de . 
. répàrat ion. r : Il en est de : ·: 
même lorsque Tes ·surfaces in-
térieures sant avariées'ou· 
maculées. Toutefois, il ne 
doit pas·être trouv~ coupable 
s 1 i 1 êtab 1 i t que ce dommage "a 
été causé par un événement 
survenu moins de trente (30) 
jours avant la date de l 1 in
fraction alléguée ... 

4- L'article 25 dudit règle
ment est modifié en supprimant 
après lés mots 11 réquis11 ··les 
mots n'·par 'le 'r~glemenL 11 

5- Le paragraphe a) de l'ar
ticle 30 dudit règlement est 
rempl~acé par le' suivant: 

11 a) être titulàire d'un permis 
de conduire de classe 4 c 
valide émis en vertu du 
Règlement sur les permis 
(R.R.Q.·chap. C!24-1, r. 

'15 ); Il . 

6- L'article 31 (1) et (2) 
dudit règlement est remplacé 
par le suivant: ·. " 

11 31- L~ permis de travail de
meure la-pro~riété de la Com
munauté~ Le chef de division, 
un policier de la Communauté 
ou un inspecteur peût enlever, 
ma cul er ou autrement altérer . 
aux-fins de l'an~~ler le per
mis de travail lorsqu'il n1est 
pl us val ide. 

• 1 r : : Il expire à 1 a même date 
que le permis de conduire de 
classe 4'c déliVré en vertu du 
:Règlement sur les permis 
(R.R.Q.~ chap. c~24-1 r. 15). 

'· ToUte-Fois, en cas Jde révoca- -·' 
ti'on ou suspension du permis 
de conduire, le permis de tra-· 
vai 1 émis par 1 a: Communauté 
est autom~tiquèment révoqué ... 

7- Le 2e alinéa de l'article 
34 dudit règlement-èst rem
placé par le suivant: 

11 La note de passage est fixée 
i 75%. Le requérant d1 un ~-
permii de travail qui ne 
réussit pas 1 'examen ne peut 
présenter une nouvelle demane 
de permis avant 11 échéance 
d'un délai d1 un (1) mois pour 

~·-----

-. 

:ratèd or; when. the outside 
surfac;es !are·" tiamaged by 
disabl ing, ':Use, .. rust or 
other corrosive reaction, or 
i s b·eiin:g repared'~ The same 
sball apply when interior 
surfacés ::a~re : damaged or 
b 1 emi shècl. : · ·· However, he 
shall not be found guilty if 
he estab:l i MJ.es:· th at su ch 
damage was ·· éa:used by an 
event which occured less 
than thirty (30) days before 

·the· date· ·of ·the alleged 
infraction ... 

4- Article 25 of the said :by
law is modified by eliminating 
after the word · ~·rëqui red 11 the 

. words 11 by_ by-1 aw ~ ". '.' 

5- Paragraph (a) of Article 30 
of the said by-law is replaced 
by t~e following: 

11 a) be the hol'der of a valid 
Class 4 c driver 1 s permit 
i" ssaea tmrsuant to the 
Regulation respecting 
permits' (R.fhiQ. chap. 
C..':24:!, · r.15);·n-

' t ' • \ 

6- Article 31' (1) ànd (2) of 
the said by-law is replaced by 
'the following: 

: -,;- . 

11 31- 'The work permit remai ns 
the· i propertj· of the Commu
nity. .The :divisional head, a 
police officer of the Commu
nity : or : àri" 'ins-p:ector may 
remove, i blenîish or otherwise 
alter~·the· w6rkl ~érmit, for 
purposes of cancell ing it, 
w~en it 1s:no ·longer val id. 

' ' 
It" sha 11 '•ex pi re at the same 

~âte as the:c1a~s 4 c driver 1 s 
permit deftv~ered · pursuant to 
~the Regulation respecti ng 
permits · (:R;R.Q.~. chap. G-24-1 

' r. 15). HO:wever, should the 
drivêr 1 s permit be' revoked or 
sùspended, 1 the work permit 
1 ssued by' the :Community shall 

· bé autorilatically revoked ... ,. 

7- The 2nd sub-paragraph of 
Article 3~~bf ~he-iaid by-law 

,t~s ~epla~ed ~~-the following: 
11 The pass mark shall be 75%. 

' The· ~p~1icarit-"f8r a work 
permit who:doès"not pass the 
examination 'shall not be 
able' to · rè-apply for a 
permit before-· one (1) month 
has expired following a 
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\. ' ' cUn premi er• éehec·;et de troiS 
(3) mois ~ou~ tout autre 
échec subséquent ... 

; :\ 

8- L1 article 45 dudit 
ment est modifié en y 
çant le paragraphe d) 
sutvant: -

( 

règle
rempla
par 1 e 

'P, -- _., 
-r. -· ..... 

11 d) le client transporte des 
objets qui ne peuvent être 

- -- -contenus dans -:le coffre •à -
. bagages·;~' 

..._. .... ! . 

et en y ajoutant le paragraRhe~
suivant: 

:' 
~f)~lorsque le tlient~n'est· 

pas en mesure de payer la 
coùrse en monnaie ayant _ -

-cours .1 éga:l.- 11 
• • ' 

9- L1 article 87 dudit règle
ment, tel que modifié, est 
remplaçé·pa~ le suivant:.· 

i! 

·-n(l") Le droit-de'délivrance:. 
ou de renouvellement d'un 
permis de travai 1 .est de · .. 
quarantje-deux -dol'lars ( 4:2 •$')i 
po!ilr vingt-quatre (24)'mois•. 

-routefoi s, si. un per.mB. est ~ 
délivré pour une durée de 
moins de douze (12) mois 
av'anf 1 1·exp.iration du· permis· 
de conduire:de la classe 4:• 'r 
c, le droit en est de vingt
et-un dollars (21 $). 

;: : 

'-
(2") Le droit pour se prêt' 
senter à tout examen relié à 
la délivrance d· 1 un permisr 'i 

de travail est de quaraht~~j 
deux do 11 ars ( 42 $) • 11 

10- L1 article 88 dudit règle
ment est remplacé par le sui-
vàfit: ,. r: ~ 

11 (e ·droit· de déT i vrance d 1 un : :;: 
r: ' ' duplicata dili peri'rhi S"de tra- ~. 

vail ou d 1 une vignette est 
de ·hutt dollars- (B .$).'11 

.... . • ,.) ' 
'; .. 

... ·:·., 11~ If. 1 articl~ 89i-dudit ·règlè•:· 
ment, tel que modifié, est 
remplaçé par le suivant: 

11 Le droit payable par le ti
tulaire d'un permis de taxi 

'. :du ·territoire èle :1 a Commu:-:::. ~~ 
cnauté pour chagùe perm{~ 
qu'il obtient ou renouvelle 
est de quatre-vingt-quinze 

i ··, 

- :) 

':\ ·fir~t failuref and three (3) 
".: ; mo~th$ fo.llowitng any other 

subsequent failure ... 

-8- Artiele 45· o·f ·the said by
law is amended by replacing 
pararaph d) by the following: 
. ("·'!- - • 

-· ';·-~. . -
.. r • .... j 
. j ., 

•
11 d) tne,cli.erit:,shaH transport 

abjects which cannot be 
• ': ... , : contai ned Tri. ··'the baggage 

; • • ·-
1 

:, trunk; 11 
- · • ;;. 

. 1' 

·""and ty adding the following 
paragraph: 

:~uf)iwhen ·tne: -ol ient i s not 
able to pay for the trip 
in funds · : deemed 1 ega 1 
tender ... 

'' 
9- Article 87. of the said by
laltJ, as amended, is replaced 
by the following: 

11 (1°) The fee for delivery or 
renewal of a work permit i s 

_. ·forty-two dol l:ars ($42) for 
~twèntl-four_(24):rnonths. 

. l l. 

; ,. 't 
:. ' ~ ' : 1 ; 

, . = : However, if; a permit i s de
_";·:-·livered for· ac:-'duration of 

less than twelve (12) months 
:prior to expiry of the Cl ass 
4 c·d-river.1 s.·.rpermit, the fee 

- shall · ·be- twenty~one dollars 
($21). 

(2o)·Jhè fee to,take any exa
mination rel ated to del i very 

... of acwork ~permit shall be 
: ..• forty•two do l'lars ( $42) ... 

10- Article: ·.as:- of the sa id 
by-law is replaced by the 
following: 

11 The fee for. de-li very of a 
·du pli ca te· of the work permit 
or a vi;gnettè sha 11 be ei ght 

· ::_;dollars' i[$8·) ... 

ll~Article· 89 of the said 
by-law, as amended, is re
placed by the following: 

11 The fee payable by the 
ho 1 der of a taxi permit of 

·::.;\ihe - :te:rritory : of tbe 
. r CommùDity for eaèh permit he 
:.··:::obtains or:;rènews shall be 

ninety-five dollars ($95) 

j).' ; 1; 
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dollars (95 $}·par vfihicule 
pou·r douze (12) mois ... 

(. 1\.1. .. per.:ivèhicl e ·for, ·twel ve ( 12) 
:months. 11 

, , i. 1 

::. ( .)_ .. , 

- ~-~~,.-

f. 

•' •.;. 

Il y a lieu DE D~POSER AU CONSEIL 5 conformément au:x dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la Communautfi, le rapport suivant de la 
Commission :de' l'aménagement: -c ,.~, · 

''ATTENDU QUE le déficit en parcs· 11 inter..;;régionauxn de responsabilité 
gouvernementa 1 e s 1 étab 1 i t à p 1 us de 7 000 h'èct·ares pour 1 a régi on 
métropolitaine et qu 1 aucune nouvelle acquisition n1 a été réalisée 
au cours des derniêres années; · 

ATTENDU QUE le parc des Iles de Boucherville est le seul parc pro
vi-nci al à pr,oximité de 1 a Communauté urbàine .de Montréal; 

. ATTENDU que de nombreuses représentations ont ·été faites aux au
diences-'de 1982 pour intégrer 1 1 Ile Ch'a.rron' :au·parc des Iles de 
Boucherville et qu 1 une réserve a été maintenue à cet effet jusqu 1 en 
1987; . ' -. 

< .. ,. 

ATTENDU que 1 e ma inti en du paysage et• de >l'envfronnement naturel 
des Iles de Boucherville et de l 1 Ile Ste-Thérèse est d1 intérêt pu-
1:5lic pour· la population de la.Com~unaùté urbaine de Montréal; 

·ATTENDU què·le projet de développement: de .2'. 310 logements va très 
clairement .. à Vencontre de h1 option:·préférable d 1.aménagement de la 
région métropolitaine qui \d'se à ~'è:onsolider Te ti-ssu urbain à 
l 1 intérieur du périmètre bâti et viabilisé actuel 11 et à 11 apporter 

·une attientîon particulière à T'amélioration:de.là qualité de la vie 
sur l" Ile de· Montréal 11

; ' ~ '· ~ · 

ATTENDU que les impacts sur:la· structuration du' ·développement ré
; gionaT; la-circulation, l 1 environnemént des Iles de Boucherville ne 
~euvent être:que négatifs; 

ATTENDU que le projet n1 a pas fait l'objet de concertation avec la 
'Communautér'ûrbài~e de Mont réa 1-;~ ··· 1 

c · • 

Err séance··publifGJue tenue le 19'septemb're 1989s-1àCommission de 
1'·1 aménagemènt RECOMMANDE AU CQNSEIL · 

.. 
que la Communauté urbaine de Montréal sollicite le gouvernement du 
Québec: , , i:; •. - · ~- . , 

- ~: .... ft ~- ; ~ . .. '' ) : 

-pour querle pire des Iles de Boucherville soit complété par l 1 ac-
quisition du domaine privé de l 1 Ile Charron; 

, :- pour que l~a Communauté' soit :associée· à là gestion· et à"l a mi se en 
valeur. du:par·c des Iles de--BoucherviHe a:insi que' de l'Ile Ste-
Thérèse;: · :1 - :, . · 

- pdt:.n:· qL!e:·des mëcani smes soient "i.nstit,uê-s: .. die mani'èr,e, à ce que 1 es 
grands projets de développement ayant des impacts régionaux 
fassent Pobjetlde concertation-entre les phr:ties'j'ntéressées ... 

~ ! 
' l •. 

i"'! 
Il y à lieu DE DrPOSER AU CONSE-IL, conformément :aux. dispositions de 
Farticle 82~12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commi ssi'on de· 1 • ~ménagement: · · ' 

11 ATTENDU QUE la Communauté urbaine de Montréal s'est donnée comme 
objectif de répondre à la norme de deux hectares de parcs régionaux 
par mi 11 e habitants, te 11 e que définie par 1 e gouvernement du 
Québec; · 
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ATTENDU .. qu'ii 1:, fatfdra assurer. la cons·ervatii"on ·de quelque 1 200 hec
, :·,-y tares ·supp.l émentaires- polilr renèontrer la norme:; 

' .... ~i . .... . ,. ;- t". ( :· : :-· • ":-

::ATTENDU -que· lè< gouvermement n),a pasr manïfeste: J '·i·rite:n:tion de sou
tenir financièremênt un- programme :de dotat~ion' :et ·de :mï:se en valeur 
des espaces verts et bleus; 

ATTENDU que les administrations mu-ni-ci-pales -et regionales sont mal 
instrumentées pour réaliser de tels objectifs; 

583 

ATTENDU ·q:ue les -r.essour.ces fiSeàles municipales"ne 'sont pas ade-·• 
:quate,s poürla réalisation decês~objectifs; 

" 
En séance publique tenue le 19 septembre 1989, la Commission de 
l 1 aménagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

_t 1"' ~~ ,. 
que la Communaute .U1"baine:',_de, Mont réa~ · soit' mandatée pour entre-

. prendre: -a~upirès du go.uvernement :du :Qu'êbec et -de :ses ·partenaires du 
monde muni ci paL Tes demarches •neèessai res· pour qu:e :les. administra
tions regionales et municipales soient dotees des .moyens legisla
tifs et fiscaux necessaires à la realisation d'une politique d'ac
quisition et de mise en valeur des espaces verts et bleus." 

H y a lieü DE D~P.OSER AÜ- .. ;CONSEIL, c'onfôrmement' aux dispositions de 
Particle 82.12 de la Loi sur la Communauté;·le rapport.suivant de la 
Commission de 1 1 aménagement: 

.. t' 
' ' ' - . . ....... 

"Après a voiT pris c:onna;i·ssance" d-'une rapport au- Service de la pl ani
fi cation du tèrritoi re ~en date du 8:·-septembre 1989 indiquant que 1 e 
pran.d:J·urbani-sme adopte-par Jê·Consetl de la Ville de· LaSalle le 26 
juin 1989, est conforme aux objectifs du schéma d 1 aménà9ement et du 
document complémentaire de la Communaute urbaine de Montreal; 

Vu l'article 36 de la Loi sur l'aménagement et. l!urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 19 septembre 1989, la Commission de 
1 1 amenagement RECOMMANDE AU CONSEIL . · .. · 

-d~appr:ouver le plan d'urbanisme adopte:-par la ville de LaSalle le 
26 juin 1989 et d'autoriser en consequence~le se€rétaine de la Com
munaute à délivrer à ladite municipalite le certificat de confor-

• rmité à nêgard dë ce; p-1 an, 'con·for.mément à .1 ~article 44-- de la Loi 
sur,l'aménagement et 1 ~:urbanisme... ". 

• 1 

-:-. ~,.-~ .. _- __ ._ .. _._--..,; 

':;:~· ·~• r'~~,···' 

Il y a 1 i eu DE DÊPOSER AU CONSEIL,< conformément aux dispo.sitions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de·l ~amenagement r;: ·· 

"Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du Service de la plani
fication du territoire en date du 12 septembre 1989 indiquant que 
le plan d1 urbanisme adopte par le- Conseil c:le- la ·Vi·lle -de Pierre
fonds le 24 juillet 1989 est conforme aux objectifs du schema d'a
menagement et du document complementaire de la Communauté urbaine 

·de-Montreal; · · 
... 

·vu l':article.-36âe la to'i sur:]'aménagement ét:l'urbanisme; 

A sa séance publique tenue le 19 septembre 1989, la Commission de 
l'amenagement RECOMMANDE- AU CONSEIL-~ 
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d 1 approuver Te plan d'urbarrisme adopté par 'l'a, ville 'de Pierrefonds 
le 24 ju:illet 1989:et d 1 autoriser e'n:c:onseèruen•ce lt!>secrétaire de 
la Communauté à délivrer à ladite municipalité le certificat de 

· confodnite' à 1:1 égard de te pl an,: conformément à l' article 44 de 1 a 
li:oi sur l 1 arriénagement et ·l'urbanisme~.. -; . r: :•~.-

.. , r··. 

-. ·- -· .-· ·-

VU la résolution C.A~·89.,.195 de~.la Société de transport de la Commu
nauté urbaine: de Montréal: en date dù · 24·· août 1989, et conformément 
aux dispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Communauté, il 
y a 1 i eu ' r : • ~ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement CA-30 
de là Société dao transport, ·âutor'isant ùn:·emprunt de' 2 300 000 $pour 
1 e financement d:e l'achat de neuf wagons pfates-formes avec ca bi nes 
de. pilotage sur pneumatiques' pour. 1 1 entretieiL de·s voies et des tun
nels sur 1 a· rigne numéro 5~ ''' : ... 

VU la résolution C.A. 89-204 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 21 septembre 1989, et conformé
ment aux dispositions>de' T1.àrticle 306.14 de ·la: Loi sur la Commû- · 
nauté', il 5' a !1 ièu . ) 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de règlement CA-33 
de 1 ai Soci;été de transport, autorisant: u:n' ·empl"iunt dé'600' 000 $ pour 
1 e financement dû projet pour 11 implantation du système Hast us II 
permettant la production d'norairès et d'assigrraüon à' l'aide d 1 ou-
tHs'graphigùes~ . '; : · · · 

,' ' ~ 

'' -·- . i 
i! 

.:..· ·~ - .... - - - -

VU la résolution C.A •. a;g..;:2l6~de la::sociétê de transport:de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 21 septembre 1989, et conformé
ment aux dispdsitfons de l 1 articlE~ 291.32 de·· la • toi sur la Commu-
nauté.,'îl y a:lieu .... ~ .. · .. r ; : ' 

, DE RECOMMANDER- AU CONSEIL .d 1 a.utori ser 1 a Société de ~rans port à ac
corder, pour une périoae·de trois' rans et demi/ aLi seul soumission
naire conforme, Les Services Graphiques Southam Paragon, Division 
d'imprimerie Southam Limitée, le contrat 1386-08-89 relatif à 1 1 im
pression, 1 1emballage et la livraison de titres·de transpert urbain, 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
12 487 155,84 $, toutes taxes incluses, le tout selon les termes et 
conditions· de cè -contrat.-;-. "' 

. ) . 

IMPUTATION: Budget de 1 a Société de trànspbrt de 'la· ;Communauté ur
baine de Montréal - direction exécutive des Finances • 

. '' 

·- _; ;-i .- - - .-

VU la résolution C.A. 89-173 de la Société de'trarisport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 24 août 1989, et conformément 

·aux dispositions de l 1àrt1i:l-e 29'1.32 de 'la·~toii sur: Ta Communauté, il 
y a lieu · 

,., 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autorîser l; 
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1 a Société de transport à accorder, pour une péri ode de quatre 
ans, au seul soumissionnaire conforme, la compagnie Signarail 
Canada Inc., le contrat 1378-07-89 relatif à la remise à neuf des 
relais de type RM-8, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 629 158,90 $, toutes taxes incluses excluant le 
prix des pièces dont les montants figurent sur la liste des prix 
fournie par le soumissionnaire et 

la remise à neuf, au besoin, d1 une quantité additionnelle 
maximale de 10% de ces biens, pour un montant additionnel maximal 
de 62 915,89 $, le tout selon les termes et conditions du contrat 
précité. 

IMPUTATION: Budget de la Société de transport de la Communauté ur
baine de Montréal - magasin Métro G.R. 

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

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règ1 ement 80-3 modifiant le règlement 80 concernant 1 e Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal 
tel que modifié par les règlements 80-1 et 80-2 de 1 a Comnunaut~ 
urbaine de·Montréal 11

• 

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

Il est décrété et statué: 

1- L'article 6.05 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

"Les héritiers ou ayants droit 
d'un employé syndiqué qui décède 
sans conjoint ou enfant, ont droit 
au remboursement des cotisations 
de tel employé au Régime plus les 
intérêts prévus. 

L'employé syndiqué qui cesse 
d'être au service de la Communauté 
pour une cause autre que le décès, 
l'invalidité ou la retraite et qui 
n'est pas admissible à une rente 
différée ou le cas échéant a 
exercé une autre option, reçoit le 
remboursement total ou partiel de 
ses cotisations, selon le cas, 
plus les intérêts prévus. 

Lorsque le montant cumulatif 
des prestations autres que celles 
prévues à l'article 9.08, versées 
à un retraité, à so·n conjoint et à 
ses enfants n'atteint pas 1 e 
montant qui aurait été rembour
sable au décès du retraité s'il 
n'avait pas eu droit à la rente, 
ses ayants droit reçoivent la 
différence entre ces deux 
montants, déduction faite des 
montants que 1 e défunt deva.i t au 
Régime." 

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

It is decreed and enacted: 

1- Articie 6.05 of By-law 80 is 
replaced by the following: 

"The heirs or rightful 
claimants of a unionized employee 
who di es wi thout spou se or ch il d 
are entitled to the refund of the 
contributions of this unionized 
employee plus the interest 
specified. 

The uni oni zed emp 1 oyee who 
ceases to be employed by the 
Community for a reason other than 
death, disability or retirement 
and who is not entitled to a 
deferred pension or has exerci sed 
another option, shall be entitled 
to the total or partial refund of 
his contributions to the Plan plus 
the interest specified. 

When the cumulative amount of 
bene fi ts other th an those a 1 ready 
mentioned at the article 9.08 paid 
to a pensioner, to his spouse or 
to the children is less than the 
amou nt whi ch woul d have be en 
reimbursable upon the death of the 
pensioner if he had not been 
entitled to the pension, his 
rightful claimants shall receive 
the difference between the two 
amounts, 1 ess the amounts the 
deceased owed the Plan." 
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2- L'article 9.04 du règlement 80, 
tel que modifié par l'article 3 du 
règlement 80-1, est de nouveau 
modifié en remplaçant le deuxième 
alinéa par le suivant: 

~Le fonctionnaire ou profes
sionnel qui décède avant d'avoir 
droit de prendre sa retraite en 
vertu des articles 13.01, 13.02, 
16.01, 16.02 ou 17.01 est présumé 
être devenu invalide immédiatement 
avant son décès et son conjoint ou 
ses enfants ont droit à la 
prestation prévue au présent 
article.~ 

3- L'article 12.04 du règlement 80 
est remplacé par le suivant: 

~L'employé syndiqué qui a droit 
de réclamer une rente en vertu de 
l ' art i c 1 e 13 . 0 1 s ' il s ' agit d ' un 
fonction na ire, ou 13.02 ou 13. 03 
s'il s'agit d'un professionnel, 
peut se faire créditer comme 
années de participation des années 
additionnelles jusqu'à concurrence 
du nombre d'années ad dit i annelles 
nécessaires pour que sa rente de 
retraite créditée en vertu de 
l ' art i cl e 12 . 0 1 s o i t égal e à 
soixante-dix pour cent (70%) de 
son meilleur traitement à la date 
de cessation de cotisation. 

En contrepartie, le fonction
naire ou professionnel doit verser 
à la caisse avant sa mise à la 
retraite, un montant égal à seize 
pour cent (16%) de son meilleur 
traitement multiplié par le nombre 
d'années de participation ainsi 
créditées.~ 

4- L'article 13.01 du règlement 
80, ren1placé par l'article 4 du 
règlement 80-1, est de nouveau 
remplacé par le suivant: 

~Le fon ct i anna ire peut prendre 
sa retraite et recevoir 1 a rente 
prévue au présent règlement: 

1. s'il a atteint l'âge normal de 
la retraite; 

2- Article 9.04 of By-law 80, as 
modified by article 3 of By-law 
80-1, is modified once again by 
replacing the second paragraph by 
the following: 

~The civil servant or 
professional who dies before 
becoming entitled ta retire by 
virtue of articles 13.01, 13.02. 
16.01, 16.02 or 17.01 shall be 
presumed ta have become disabled 
immediately prior ta his death and 
his spou se or ch il dren sha ll be 
entitled ta the benefit provided 
for by the present article.~ 

3- Article 12.04 of By-law 80 is 
replaced by the following:. 

~The unionized employee who is 
entitled ta claim a pension by 
virtue of article 13.01 in the 
case of a civil servant, or 
articles 13.02 or 13.03 in the 
case of a profession a 1, may have 
credited as years of participation 
additional years up ta the number 
of additional years required so 
that his retirement pension cre
dited by virtue of article 12.01, 
is equal to seventy per cent (70%) 
of his best salary as of the date 
he ceases ta contribute. 

·In return, the ci vil servant 
or professional shall pay to the 
Fu nd be fore his retirement an 
amou nt equa 1 to si xteen per cent 
(16%) of his best sa lary mult i
p 1 i ed by the number of years of 
participation thus credited." 

4- Article 13.01 of By-law 80, 
replaced by article 4 of By-law 
80-1, is again replaced by the 
foll owi ng: 

~The civil servant may retire 
and receive the pension provided 
for under the present By-law: 

1. if he has reached normal 
retirement age; 
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2. s 1 il a atteint l'âge de 
soixante-cinq (65) ans et 
complété cinq {5) années de 
participation; 

3. s 1 il a complété trente• (30) 
années de participation. 

1 

Le fonction na ire qui décède 
alors qu'il avait droit à la 
retraite selon le présent a~ticle 
est présumé avoir pris sa retraite 
immédiatement avant son décès." 

5- Le règlement 80 est modifié par 
l'ajout de l'article suivant: 

"13.02- Le professionnel, peut 
prendre sa retraite et recevqir la 
rente prévue au présent règlement: 

1. s'il a atteint l'âge normal de 
la retraite; 

2. s'il a atteint 
soixante-cinq (65) 
complété cinq (5) 
participation; 

l'âge 
ans 

de 
et 

anné~s de 
' 
1 

3. s'il a atteint l'âge de 
cinquante-cinq (55) ans et 
complété trente-deux (32) 
années de participation. 

Le professionnel qui décède 
alors qu'il avait droit à la 
retraite selon le présent anticle 
est présumé avoir pris sa re~raite 
immédiatement avant son décès:." 

6- Le règlement 80 est modifié par 
l'ajout de l'article suivant: 

"13 .03- Le professionnel qui a 
complété trente (30) années de 
partici~ation de même que celui 
qui a atteint l'âge de cinquante
cinq (55) ans et dont la somme de 
son âge et de ses années de 
participation totalise au moins 
quatre-vingts (80), peuvent 
prendre leur retraite et recevoir 
la rente prévue au présent 
règlement, réduite, dans chaque 
cas, de un quart pour cent (1/4%) 
par mois qui reste à courir entre 
la date effective de 1 a retraite 
et 1 a date à 1 a que 11 e ce profes
si anne 1 aurait rencontré 1 a 
première des éventualités visées à 
l'article 13.02 n'eut été de sa 
retraite." 

2. if he has reached the age of 
sixty-five (65) and has 
completed five (5) years of 
participation; 

3. if he has completed thirty 
(30) years of participation. 

The civil servant who dies 
while beeing entitled ta retire
ment under the present article 
shal1 be presumed ta have retired 
immediately before his death. 11 

5- By-1 aw 80 i s modi fied by the 
• addition of the following 
article: 

"13.02- The professional may 
retire and receive the pension 
provided for under the present By-
1 aw: 

1. if he has reached normal 
retirement age; 

2. 

3. 

if he has reached the age of 
sixty-five {65) and has 
completed five (5) years of 
participation; 

if he has reached the age of 
fifty-five (55) and completed 
thirty-two (32) years of 
participation. 

The professional who dies 
while beeing entitled to retire
ment under the present article 
shall be presumed to have retired 
immediately before his death." 

6- By-law 80 is amended by 
adding the following article: 

"13.03- The professional who 
has completed thirty (30) years of 
participation as well as the 
profession al who has reached the 
age of fifty-fi ve (55) years and 
whose age and years of partici
pation together total at least 
e i ghty ( 80) yea rs may retire and 
recei ve the pension pro vi ded for 
under the present By-law, reduced, 
in each case, by one-quarter per 
cent (1/4%) ~per remaining month 
between the effective date of 
retirement and the date at which 
such professional would have 
fulfilled the first eventuality 
provided for under article 13.02, 
had he not retired." 
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7- L'article 15.01 du règlement 
80, remplacé par l'article 13 du 
règlement 80-2, est de nouveau 
remplacé par le suivant: 

"Pour les années de participa
tion jusqu'à l'âge normal de 
retraite, la rente est égale à 
deux et demi pour cent (2 1/2%) du 
meilleur traitement du fonction
naire ou professionnel calculé à 
l'âge normal de retraite, 
mu lt i pl i é par le nombre total de 
ses années de participation 
jusqu'à 1 'âge normal de retraite 
sujet à un maximum de trente-deux 
(32) années. 

Pour les années de participa
ti on postérieures à l 'âge normal 
de retraite, la rente est l'équi
valent actuariel des cotisations 
versées par le fonctionnaire ou 
professionnel durant cette période 
y compris les intérêts prévus. De 
p 1 us, l a rente ca J culée à 1 'âge 
normal de retraite, après 
application de l'~rticle 15.02, 
est revalorisée ~ctuariellement 
pour la période courue entre l'âge 
normal de retraite et la date 
ultérieure où la rente devient 
payable .. 

Le fonctionnaire ou profession
nel qui reste au 1

1 servi ce de , 1 a 
Communauté après : av air atte'i nt 
l'âge normal de !retraite, peut 
opter pour recevoir une partie de 
sa rente pour compenser, en tput 
ou en part; e' une réduction i de 
traitement surven~e après l'âge 
norma 1 de retraité. La parti ci
pation du fonctidnnaire ou pro
fess i annel est i n~errompue durant 
la période penda~t laquelle il 
exerce cette optio~. 

i 

Il est tenu Œompte de tout 
versement effectué en vertu de 
l'alinéa qui précède dans le 
calcul de la reval~risation actua-
rielle. 1 

1 

7- Article 15.01 of By-law 80, 
replaced by article 13 of By-law 
80-2, is again replaced by the 
following: 

"For the years of participa
tion up to normal retirement age, 
the pension shall be equal to two 
and one half per cent (2 1/2%) of 
the best salary of the civil 
servant or professional calculated 
at norma 1 retirement age, mu l ti -
plied by the total number of his 
years of parti ci pat ion up to 
normal retirement age subject to a 
maximum of thirty-two (32) years. 

For the years of participation 
after norma 1 retirement age, the 
pension shall be the actuarial 
equivalent of the contributions 
paid by the .civil servant or 
professional during such period 
including the interest provided 
for. In addition, the pension 
calculated at normal retirement 
age following application of 
article 15.02 is adjusted 
actuarially for the period between 
norma 1 ret i rem~ nt age and the 
1 a ter date at ·wh i ch the pension 
becomes payable. 

The civil servant or profes
sional who remains in the service 
of the Community after reaching 
normal retirement age may opt to 
receive a portion of his pension 
ta compensate, in whole or in 
part, for a reduction in salary 
occurri ng a ft er normal retirement 
~ge. The participation of the 
civil servant or professional 
shall be interrupted during the 
period in which he exercises such 
option. 

Any 
pursuant 
paragraph 
account 
actuarial 

payment carri ed out 
to • the preced i ng 

sha ll be ta ken i nto 
in ' calculating the 

readj'
1

ustment. 
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Dans le cas d'ajournement du 
pa i erne nt de 1 a rente après 1 'âge 
normal de retraite, cette dernière 
devient payable lorsque, en raison 
de 1 a conti nu at ion de cet ajour
nement, le régime n'est plus en 
mesure de demeurer conforme à 1 a 
section V.1 de la Loi sur les 
régimes su pp 1 émenta ires de rentes 
(L.R.Q., R.17), tout en demeurant 
un régime enregistré de retraite 
au sens de l'article 1 de la loi 
sur les impôts (L.R.Q. c.1-13). 
Lorsqu'il reçoit sa rente, le 
fonctionnaire ou professionnel 
cesse de participer au Régime 
même s'il demeure au service de la 
Communauté. 

La revalorisation actuarielle 
est fixée périodiquement par le 
comité de gestion sur recommanda
tion de l'actuaire; cette 
recommandation ne doit pas avoir 
pour effet prévisible de produire 
seulement des surplus ou seulement 
des déficits dans la caisse du 
Régime." 

8- L'article 15.04 du règlement 
80, remplacé par 1 'article 5 du 
règlement 80-1, est de nouveau 
remplacé par le suivant: 

"L'employé syndiqué qui a droit 
de réclamer une rente en vertu des 
articles 16.01, 16.02 ou 17.01 
s'il s'agit d'un fonctionnaire, ou 
16.01, 16.03 ou 17.01 s'il s'agit 
d'un professionnel, peut se faire 
créditer comme années de partici
pation des années additionnelles 
jusqu'à concurrence du nombre 
d'années additionnelles néces
saires pour que sa rente de 
retraite créditée en vertu de 
1 ' art i c 1 e 15. 01 soit ég a 1 e à 
quatre-vingt pour cent (80%) de 
son meilleur traitement. 

En contrepartie, 1 e fonction
naire ou professionnel doit verser 
à la ·caisse avant sa mise à la 
retraite, un montant égal à seize 
pour cent ( 16%) de son mei 11 eur 
traitement multiplié par le nombre 
d'années de participation ainsi 
créditées." 

Shoul d payment of the pen si on 
after normal retirement age be 
adjourned, such pension shall 
become payable wh en, by reas on of 
continued adjournment, the plan 
can no longer be said to be in 
conformity with section V.1 of the 
Act respecting supplementary 
pension plans (R.S.Q., R.17), 
while remaining a registered 

·pension plan as defined in article 
1 of the Act on incarne tax (R.S.Q. 
c.1-13). When he receives his 
pension, the civil servant or 
profess i ana 1 sha 11 cease to 
participate in the plan even if he 
conti nues to be emp 1 oyed by the 
Community. 

The actuarial adjustment shall 
be set periodically by the 
Management Committee upon 
recommendat ion of the actuary; 
such recommendation shall not have 
the foreseeable effect of 
producing only surpluses or only 
deficits in the Fund." 

8- Article 15.04 of By-law 80, 
replaced by article 5 of By-law 
80-1, is replaced again by the 
following: 

"The unionized employee who is 
entitled to claim a pension under 
art i cl es 16 . 0 1 , 16 . 0 2 or 1 7 . 0 1 i n 
the case of a ci vil servant or 
16.01, 16.03 or 17.01 in the case 
of a profession al, may have cre
dited as years of participation 
sorne additional years not 
exceeding the number of additional 
years requiréd so that his reti
rement pension credited by virtue 
of article 15.01 is equal to 
eighty per cent (80%) of his best 
sa lary. 

In return, the ci vil servant 
or professional shall pay to the 
Fund, before his retirement, an 
amou nt equa l to si xteen per cent 
(16%) of his best salary multi
P lied by the number of years of 
participation sa credited." 
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9- Le règlement BQ est modifié par 
l'ajout de l'article suivant: 

"16.03- Le professionnel qui a 
complété trente (30) années de 
participation ou ce 1 u1 qui a 
atteint l'âge de cinquante-cinq 
(55) ans et dont 1 a somme de son 
âge et de ses années de parti ci
pation totalise au moins quatre
vingts (80), peut prendre sa 
ret rai t1e et recevoir 1 a rente 
prévue au présent règlement, 
réduite de un quart pour cent 
(1/4%) par mois qui reste à courir 
entre la date effective de sa 
retraite et la date à laquelle le 
professionnel aurait rencontré la 
première des éventualités visées à 
l'article 16.01 n'eut été de sa 
retraite." 

10- L'article 20.01 du règlement 
ap, remplacé par l'article 26 du 
règlement 80-2, est de nouveau 
remplacé par le suivant: 

"Pout· les années de participa
tion jusqu'à l'âge normal de la 
retraite, la rente est égale à 
deux pour cent (2%) du meilleur 
traitement de l'employé titulaire 
calculé à l'âge normal de retraite 
multiplié par le nombre total de 
ses années de participation 
jusqu'à l'âge normal de retraite 
sujet à un maximum de trente-cinq 
(35) années. 

Pour les années de participa
ti on posté ri eu res à l'âge normal 
de retraite, la rente est l' équ i
valent actuariel des cotisation~ 
versées par l'employé titulair~ 
durant cette période y compris les 
intérêts prévus. De p 1 us, 1 a 
rente cal culée à l'âge normal de 
retraite est revalorisée actua
riellement pour la période courue 
entre l'âge normal de retraite et 
la date ul té ri eure où la rente 
devient payable. 

L'employé titulaire qui reste 
au service de 1 a Communauté après 
avoir atteint l'âge normal de 
retraite, peut opter pour recevoir 
une par·t i e de sa rente pour 
compenser, en tout ou en partie, 
une réduction de traitement 
survenue après l'âge normal de 
retraite. La participation de 
l'employé titulaire est inter
rompue durant la péri ode pendant 
laquelle il exerce cette option. 

9- By-law 80 is amended by adding 
the following article: 

"16.03- The professional who 
has completed thirty (30) years of 
participation or the professional 
who has reached the age of fifty
fi ve (55) and who se age and his 
years of participation together 
total at least eighty (80) may 
retire and receive the pension 
provided for under the present By
law reduced by one-quarter per 
cent (1/4%} per remaining month 
between the effective date of his 
retirement and the date at which 
the professional would have 
fulfilled the first eventuality 
provided for by article 16.01, had 
he not retired." 

10- Article 20.01 of By-law 80, 
replaced by article 26 of By-law 
80-2, is again replaced by the 
following: 

"For the years of participa
tion up to normal retirement age, 
the pension shall be equal to two 
per cent (2%} of the best sal ary 
of the titular employee calculated 
at normal retirement age multi
plied by the total number of his 
years of participation up to 
normal retirement age subject to a 
maximum of~ thirty-five (35) 
years. 

For the years of participation 
a ft er norma 1 retirement age, the 
pension shall be the actuarial 
equivalent of the contributions 
paid by the titular employee 
during such period including the 
interest provided for. In 
addition, the pension calculated 
at normal retirement age is 
adjusted actuarially for the 
period between normal retirement 
age and the 1 a ter date at which 
the pension becomes payable. 

The titular employee who 
remains in the employ of the 
Community after reaching normal 
retirement age may apt to receive 
a portion of his pension to 
compensa te, in who 1 e or in part, 
for a .reduction in salary 
occurring after normal retirement 
age. The participation of the 
titular employee shall be 
i nterrupted du ring the peri ad in 
which he exercises such option. 
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Il est tenu' compte de tout 
versement effectué en vertu de 
l'a 1 inéa qui précède dans 1 e 
calcul de la revalorisation 
actua·ri e 11 e. 

Dans 1 e cas d'ajournement du 
paiement de 1 a rente après l'âge 
normal de retraite, cette dernière 
devient payable lorsque, en raison 
de 1 a conti nu at ion de cet ajour
nement, le régime n'est plus en 
mesure de demeurer conforme à 1 a 
section V.1 de la Loi sur les 
régimes supplémentaires de rentes 
( L. R. Q., R-17), tout en demeurant 
un régime enregistré de retraite 
au sens de l'article 1 de la loi 
sur les impôts (L.R.Q. c.1-13). 
Lorsqu'il reçoit sa rente, 
l'employé titulaire cesse de 
participer au Régime même s'il 
demeure au service de la Com
munauté. 

La revalorisation actuarielle 
est fixée périodiquement par le 
comité de gestion sur recommanda
tion de l'actuaire; cette 
recommandation ne doit pas avoir 
pour effet prévis i b 1 e de produire 
seulement des surplus ou seulement 
des déficits dans la caisse du 
Régime." 

11- L'article 24.01 du règlement 
80, remplacé par l'article 36 du 
règlement 80-2, est de nouveau 
remplacé par le suivant~ 

"Pour les années de participa
tion jusqu'à l'âge normal de la 
retraite, la rente est égale à 
deux et demi pour cent (2 1/2%) du 
meilleur tra iteinent de l' emp 1 oyé 
titulaire calculé à l'âge normal 
de retraite multiplié par le 
nombre total de ses années de 
participation jusqu'à l'âge normal 
de retraite sujet à un maximum de 
trente-deux (32) années. 

Pour les années de participa
ti on postérieures à l'âge normal 
de retraite, la rente est l'équi
valent· actuariel des cotisations 
versées par l'employé titulaire 
durant cette période y compris les 
intérêts prévus. De pl us, la 
rente cal culée à l'âge normal de 
retraite, après a pp 1 i cati on de 
l'article 24.02, est revalorisée 
actuariellement poûi la période 
courue entre l'âge norma 1 de 
retraite et la date ultérieure où 
la rente devient payable. 

Any 
pursuant 
paragraph 
account 
actuarial 

payment carried out 
to the preceding 

sha 11 be ta ken i nto 
in calculating the 

adjustment. 

Shoul d payment of the pen si on 
after normal retirement age be 
adjourned, such pension shall 
become payable wh en, by reas on of 
continued adjournment, the plan 
can no longer be said to be in 
conformity with section V.1 of the 
Act respecting supplementary 
pension plans (R.S.Q., R-17), 
while remaining a registered 
pension plan as defined in article 
1 of the Act on incarne tax (R.S.Q. 
c.1-13). When he receives his 
pension, the titular employee 
shall cease to participate in the 
p 1 an even if he conti nues ta be 
employed by the Community. 

The actuarial adjustment shall 
be set periodically by the 
Management Committee upon 
recommendation of the actuary; 
such recommendation shall not have 
the foreseeable effect of 
producing only surpluses or only 
deficits in the Fund." 

11- ,1\rticle 24.01 of By-law 80, 
replaced by article 36 of By-law 
80-2, is again replaced by the 
foll owing: 

"For the years of participa
ti on up ta the norma 1 retirement 
age, the pension shall be equal ta 
two and one half per cent (2 1/2%) 
of the best salary of the titular 
employee calculated at normal 
retirement age mu 1t i p 1 i ed by the 
total number of the years of 
participation up to normal 
retirement age subject to a 
maximum of thirty-two (32} years. 

For the years of participation 
a ft er normal retirement age, the 
pension shall be the actuarial 
equivalent of the contributions 
paid by the titular employee 
during that period including the 
interest provided. In addition, 
the pension calculated at normal 
retirement age, after application 
of article 24.02, is redressed 
actuarially for the period between 
the norma 1 retirement age and the 
date at which the pension becomes 
subsequently payable. 
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L'employé titulaire qui reste 
au servi ce de 1 a Communauté après · 
avoir atteint 1 'âge norma 1 de 
retraite, peut opter pour recevoir 
une partie de sa rente pour 
compenser, en tout ou en partie, 
une réduction de traitement 
survenue après l'âge normal de 
retraite. La participation de 
l'employé titulaire est inter
rompue durant la péri ode pendant 
laquelle il exerce cette option. 

Il est tenu compte de tout 
versement effectué en vertu de 
l'alinéa qui précède dans le 
calcul de la revalorisation 
actuarielle. 

Dans le cas d'ajournement du 
paiement de 1 a rente après 1 'âge 
normal de retraite, cett~ dernière 
devient payable lorsque, en raison 
de la continuation de cet ajour
nement, le régime n'est plus en 
mesure de demeurer conforme à 1 a 
section V.l de la Loi sur les 
régimes supplémentaires de rente 
( L. R. Q., R-17), tout en demeurant 

·un régime enregistré de. retraite 
au sens de l'article 1 de la loi 
sur les impôts (L.R.Q. c. 1-13). 
Lorsqu'il reçoit sa rente, 
l'employé titulaire doit cesser de 
participer au Régime même s'il 
demeure au service de la 
Communauté. 

La revalorisation actuarielle 
est fixée périodiquement par le 
comité de gestion sur recommanda
tion de l'actuaire; cette 
recommandation ne dai t pas av air 
pour effet prévisible de produire 
seulement des surplus ou seulement 
des déficits dans la caisse du 
Régime." · 

12- Le règlement 80 est modifié 
par l'ajout du paragraphe suivant 
à la fin de l'article 28.02: 

"Toutefois, le ou après le 1er 
janvier 1988, le versement de- la 
rente de conjoint admissible 
n'est pas interrompu en rai son de 

1 

son remariage." 

13- Le présent règlement entre en 
viaueur selon la loi. La modifi
cation apportée au reg1me par 
l'article 6 du présent règlement a 
effet à compter du 1er mars 1988. 

The titular employee who 
remains in the service of the 
Commun ity a ft er rea ching norma 1 
retirement age, may apt ta receive 
a portion of his pension to 
compensate, in whole or in part, 
for a reduction in salary occuring 
after normal retirement age. The 
participation of the titular 
employee is interrupted during the 
period in which he exercises this 
option. 

Any 
pursuant 
paragraph 
account 
actuari al 

payment carri ed out 
to the preceding 

sha 11 be ta ken i nto 
in calculatina the 

revalorisation. -

Should payment of the pension 
after normal retirement age be 
adjourned, such pension becomes 
payable when, by reason of 
continueà adjournment, the plan 
can no longer be said ta be in 
conformity with section V.l of the 
Act respecting supplementary 
pension plans (R.S.Q., R-17), 
while remaining a registered 
pension plan as defined in article 
1 of the Act on incarne tax 
(R.S.Q. c.l-13). When he receives 
his pension, the titular employee 
shall cease ta participate in the 
p 1 an even if he conti nues to be 
employed by the Community. 

The actuarial adjustment shall 
be set periodically by the 
Management Committee upon 
recommendati on of the actuary; 
such recommendation shall not have 
the foreseeable effect of 
producing only surpluses or only 
deficits in the Fund." 

12- By-1 aw 80 i s amended by 
~dding the foll owing paragraph at 
the end of article .28.02: 

"However, the pen si on payment 
ta the eligible spouse shall not 
be interrupted in the event of 
remarriage, on or after the first 
of January 1988." 

13- The present By-law shall come 
i nto force accordi ng ta law. The 
modification brought to the Plan 
by article 6 of the present By-law 
shall have effect from March lst 
1988. 
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" ' 

1 e -5. i octobre: 1:989 .• : 593 

VU· 1 es .d:isposïti ons de l' article 53 de' la Loi:· sur li1:amênagement et 
1 1 urbanisme; il y. a 1 i eu 

'. j; .. · 

DE REGOtlttANDER AU CONSEIL d 1 adopter:' 1 è. règlement 89..;!LQ modifiant 1 e 
règlement 89, tel que déjà modifié,·toncernantle~sc:héma d'aménage
ment de 1a Communauté urbaine' de :M:ontrêaF, Jequel- lui' à été soumis à 
son assemblee ·d'û 21 juin 1989- à 't:itré .-de -projet,r :con'formément aux 
dispositions de l'article 48 de ,Ta L.bi sLir·T'amé'nagement et l'urba
nisme .• 

...-.... ; 

·AtTENDU que. le schéma d'amena----·· .. 
gement de la èommunauté urbai-
ne de Montréal est entré en 
vi gue ur le, 31 décembre 1987; . 

' 
ATTENDU qu'en vertu de l'arti-

. clE~ 47 de 1 a f.bi sur l'amena-· " : :. 
gement·ét l'urbanisme, le Con-

·seil de la èomrilunauté peut à · 
tbilit moment mo~ifier le schéma 
d:'am'~nageinent en suivant les 

' i WHEREAS th~e: d·eve 1 opme nt p 1 an 
of the Communaùté urbaine de 
Montréal entered into force 

: :)••December; 31s 1987; 

:wHEREAS'~ursuant to Section 47 
•·of··the;Act· respecting land use 

-" p1anni,ng. · and - development, 
... CounCif.--of Üle Community may 
; .ét ariy time amend the develop
·'! ment plan -by .following the 

'procédures prévues aux arti-
cTes 48';â 53'; · 

~ . procedl1res; sef 'forth in sec-
::· l: tioris·48 to 53;'; 

ATTENDU que la ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue, par 
sa résolution 12-89~en date du 
9' 'jan vi er 1989, a· demandé à " 
la Commuhautévct 1 apporter cer-- '. 

i taines ;modifications au schéma 
di' aménagement, pl us''préci se
ment ''à ;la cartè' fla 7 des 

:ugrândes-âfféttaiions du sol 
et densitéstl'ocçupâtion 11 et à-
la carte no ~ ~o~ta~t sur la 
11 Séquence de développement ... 

,., / 

WHEREAS the vi lî e de Sainte
Anne-de-Bellevue, by resolu
ti on·- 12-89 ·date.d -'January 9, 
1989/ asked the ·cdmmunity to 
make certain ameridments to the 

~~~ devél6pment.plan~~mbre specif
ically to Map' No. 7, 11 General 

'ï;~·land. Uselde~1-gi1ation and floor 
-' ···'·spaee: indexn·,andMap No. 9 

deal î ng· w'lth the ·: ... Sequence of 
-devel6pment 8 ~ . · .. 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aménagement 
adoptée lors d 1 une séance 
pi:ibliquè' tenüe lef 10 mai 1989: .. " '· 
à 1 1 effet de souscrire en par-

·· GIVEN· the fact the- recommen
dation of the Planning Commis
sion adopted at a public meet
ing hél'd Méy 10, 1989 has thé-- · 
effect oJ parti aHy subscri b-

tie aux demandes de la ville 
de Sa:i·nte-Anne-'dé..;-Bell evue et 

; soumise à une assemblee.: èlü' . 
·conseil de la Comm:un·auté ur
oa1:ne:de Md.ntréa'l le· 21:juin 
1989; .. ~; ··: 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n1 affectent pas les 
objectifs du ~chêma d'aménage- ~ 
ment ni les dispositions du -

·· · document complëmentai re; 
. 

A une assemblée du Conseil 
de 1 a· Communauté urbaine de ... i .·. 
Montréal'- tenue 1 e -

. . ' ~ 

il est décrfit~ èt statué: -: ·;; 

·].:.. La carte numéro 7 des 
"'gràndes affectatfons du sol 
et dehsit'es d'o'ccupation!• du 
schéma d'aménagement est modi
fiée comme suit: 

' ' ~> 

i n g to the requests of the 
.ville de Sainte-Anne-de-Belle
vue and ~ubm~tted to a meeting 

·-of Counci 1 'of the Communauté 
urbaine 'de Montréal hel d June 
21'' 1989-;' . 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
d~Velop~ent pla~lnor the pro-

-visions df the:complementary 
document;·· ,1 

' \'·-' 

At a meeting of Council of 
the·: Comrrkmautê urbaine de 

'i ·Montrê.al -ne'ld 

·· It i:s decreed. and ordai ned: 

·1-·Map No.· 7 11 Gèneral land use 
designà:tion. ana 'floor space 
index .. of the development plan 
is amended as follows: 
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aJu-rleaffectatiori 11 Indùstrie: ·. 
I 11 remplace l 1 affectation 
11 Habitation 11 dans une par
ti'e- du secteur-Sainte-Marie' 

·oornée au sud· par 1 e, èhemi n 
- ·- Sainte-~la.rie', ,à1 r•·ouest par 

1 

la :l i!llite ·de 1 1 aire id 1 aJ
fectat fon ru In·ducStriè I ·~,·au 
nord par la limite nord de 
1 'emprise d 1 Hydro-Québec, 
et à 1 1 est par la limite du 

; parc régi aria 1 de 1 1 Anse-à--
~110rme; 

b),le Coefficient d1occupation : 
du sol (C.O.S) minimum de 
11 aire·dl 111 Habitation 11 du ... , 
secteur Sainte-Marie située
à 1 1-ouest do pate régional-:. 
de 1 1Anse-à.;.]·1 0rme est ré
duit ~e 0.2 à 0.1, et le 
c.o~s. mi.nimum de l 1 aire 
d 111 Habitation 11 située à 
1 1est du chemin'de 1 1 Anse
à-i•orme est réduit de 0.2 
à i 0.-05 •. · 

2- Ga carte-numéro 9 de la 
11 Séquence ~e ~éyeloppement 11 du 
schéma Maménagement est modi---

·fiée dé façon à:identifier 
,comme 11 Zone.à développer en 
priorité .. , leterritoire rési
dent i e 1 ''du secteur Sainte
Marie situé à 1 !ouest du che-
min de ])Anse-à-Orme. 

a). an :11 IndUstry I 11 designatiùri- · 

_ .. ,,. 

t ~ ' . 

replaces,the ~Hdusing .. des
ignation in part of the 
Sainte-t~arte·.: sector border
ed• at the:. souttf-:by Sainte
Mari è Road, · a.t the west by 

J. 

the lïmits. of the area des-
/ î gnated · 11 Industry I 11

, at 
the north by the northern 
1 imits of the Hydro-Québec 
right-of-way, and at the 
eastrby:the 1imits of Anse
à-l1Drme·Regional Park; 

-.b) the mi nimumn floor space 
index (FSI) of the 
!•Housing 11 area of Sainte
Marie- :sector lo~ated west 
of ·Artse~à-) 1 0rme Regional 

. Park is reduced.from 0.2 to 
;0~1, and.the minimum FSI of 

.. the 11 Housing-.~• ,area 1 ocated 
. east· of., An se·-à-1 1 Orme Raad 

i s reduced from 0.2 to 
0.05. 

2- Map No. 9 - -:coveri ng the 
.. Seq\Jence -of, deve 1 opme nt 11 of 

-. i·· the devel opment pl an i s amend
ed · >so· as to ~ jdentify as a 
11 Zone ,to. be cteve'loped on a 

. priority ba si 5' 11 ··the re si den-
ti al territory of-Sainte-Marie 
sector' 1 ocated. west of Anse

. à:"' JI Orme Road ~ ·· , ·· ·· 

VU les dispositions de l 1 article 53 de la' Loi s.ur l 1 amênagement et 
nurbanisme, il·y a lieu ·.·:· 

·· DE RECOMMANDER AU; CONSEIL d 1 adopter le règlement. 89·:J1 modifia nt 1 e 
règlement 89, tel :que déjà modifié, ·concernant- le schêma:d 1 amênage
ment de la :communauté urbaine de Mo'ntréal, lequel lui:.a,êtê soumis à 
s'on:J· assemblée .. du -21 juin 1989 à titre· de -pr:ojet, conformément aux 
disposition? de.l!article 48 de la Loi sur l'aménagement et l'urba
nisme. 

,1:-

-ATTENDU qu 1 en vertu de 1 1 arti
cle 47 de·.la Loi sur l'aména
gement et 1 'urbanisme, le Con
se.i 1 de·. 1 a C.0mmunauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d'aménagement en s.u:ivant les 
procédure sr prévues aux arti
cl es. 48 à 53; 

f .· 

' WHEREAS the development plan 
· of· the Communauté urbaine de 
'Montréal entered into force 
December 31, 1987; 

W-HEREAS pursuant'to Section 47 
of the Actrespecting land use 
planning and development, 

··. Council· ·:o·f the ,Community may 
at any time amend the develop
ment·· p.l an · by J oJ fl owi n g the 
procedures s-et . forth in sec
tions 48 :tn: p3; 
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... ·,( .. 
ATTENDU que·Ta ville de 
Verdun par sa:résolution 89-
0l-i0054 en date du 24 jan vi er 
1989 a dé~andi â la Communaut§ 
d 1 apporter ,ce:rtaines modi fi ca
tions au schérria'd 1 aménagement, 
~ltis spécifiquement â la carte 
no ?·des· ••·grandes affectations• ··' · 
du sol. et densités d'occupa-

, tion 11
; 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 1 aménagement 
adoptée lors d 1 une séance pu
blique tenue le 10 mai 1989 à 
l 1effet de souscrire en partie 
aux demandes de Il a vi 11 e de 

: - Verdu'n et s0·uniise â une 
assemblée du Conseil de la 
Cômmunaü:té 'Urbaine de Montréal 
le 21 juin 1989; ' 

ATTENDu·· que ·1 es :mad i fi cati ons
-~ci-dessous-n 1 affectent pas les 
.· objectîfs du··:schéma d'aménage

. ment ''ni les di spos'iti ons du 
document complémentaire; 

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

' 

Il est' décrété et statué: 

r-·La ca:rite numéro 7 des 
"grandes•affectàtions du sol 
et ·~ensités ctPoccupation 11 du 

· s6héma d 1 aménagement est mo
difiée comme suit: 

1) ~ür le~territ~ire de 1 1 Ile 
des Soeurs·, 1.1aire d'affec;,. 
tation n Industrie I" située 
sur le côté nord de 1 1 em-

. prise.d·u pont··champlain est~ 
.élargie à une~bande de 125 
mètre·s cte· 1 argeur parallèle·:. 
à l 1 emprisetdu pont et me
surée â partir de la limite 
nord de:lad~te emprise, et 
également agrandie d 1 une 

· 'bande de 75 mètres de 1 ar- . 
geur·~- parallèle â 1 1 emprise 

r' 

1 ',•, 

· :dE'f 1 1'autoroute Bonaventure-- .. 
(A-10}; ~t mesurée à partir 
de la limite· est de cette ... ; 

··cternière, lé tout tel 
qu 1 indiqué pa~ le chiffre 1 
sur le plan joint au pré
sent· règlement; 

2}:·sur 1 e{ territoire de 1 1 Ile· . · 
· des :Soeürsi,· 1 1 aire d'affec

tat1ion "Industrie I" qui 
··S

1 étend ver~ le sud-ouest 
entre 1 •emprise du Chemin 

. 1' 

WREREAS the'·ville de Verdun, 
tl1rough, its· ,Resolut ion 89-01-
0@J54··dated January 24, 1989, 

i' as:ked i ~the: Community to make 
certa·i n · àmendments to the de
veTopmen:t plan,· specifically 

,ta Màp :no; 7 11 General 1 and use 
de.s:ignati en · and fl oor spa ce 

:·index 11
; 

; l 

GIVEN the ·recommandation of 
thé Planning·:Commission adopt
ed at a public meeting held 
May 10, 1989 to the effect of 

':parti ally .sübscri bing to the 
'' requests.:- of: the ville de 

.verdun: :and submi tted to a 
mèeting .. of·· Coüncil of the 
Communauté urbaine de Montréal 

; ' 

:held June 21, 1989; 

· WHEREAS :' t,he ; amendments be 1 ow 
do not affect the aims of the 
development-plén nor the prov
'isions ·of thé complementary 
·document; 1 

, • • • 

· ---. At a· 'm'eeti.ng' of Council of 
the Communaute urbaine de 
Montréal held 

It is"decreed and ordained: 

·1-'Map No. 7. 11 Géneral land use 
designation· and. floor space 
-;~deX 111 0f the development plan 
is amended as·follows: 

-·' ". -~ 1 

1) on· the; terri tory of Ile des 
Soeurs~1the area designated 

. ·· 
11 Industry' I u, located on the 
horthern sitle of the Cham
p~ a'i h Bridge. ri ght-of-way 
i s: ·wtdened : to a 125-metre 

· 'b~nd. paralle1rto the right
... of-~tJay of::: tlie bridge and 

meàs4red from the northern 
limits of the said righ-of
way, and is further expand
ed · -by a : 75.-metre-wi de band 
parp.H e 1' to' the ri ght-of-

. way" o-f. ;the Bonaventure Ex
. pressway (A.;.JO), and me a
. surced 1 from l r the eastern 

. :- limits "of r th.e 1 atter' the 
whole as shawn by the fig

. ure 1 ori thé plan attached 
·ta: this by-:law; 

., i ~~ ; [ :: : 
2): on the.territory of Ile des 

Soeu.r:'s', 'the area de si gnat-
:.···'ed .' 11·Ind,!Jstry I 11 which 

: extends· . soùt'hwestward be
.'·· tweenc · the -Chemin du Golf 
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du ·Golf et 1 1 af'fèctation 
t rRfiserveinaturell~, Tles et 

\':berges 11 ··ju·squ 1 aùj delà du 
_;:boule:vard Ile·des Soeurs, ' 

est reduite :ct~.itlne distance .. ·, 
de 200 mètres,à·P'artir de , · 
son ~xt~ëmité sud, et ce 
polygone:soustrait de l'af. 
fectat ion ·~Industrie I .. est 
affecté à 1 111 Habitation 11 ,le 
tout tel qu 1 indiqué par le 
chiffre 2 sur le plan joint 
au ~rësént règlèment; 

' 3} dans la pointe·:nord de 
l'Ile des Soeurs; l 1 aire 

.··. ; d 1 affectation ~·commerce 11 

• · (limitéèi•par'l'~aire d 1 affec
tcition RindUStriè ! 11 dé
Crite auxpoints 1) et 2) 
ci-dessus, et par l'aire 
d 1 affectation 11 Réserve na
turelle, Tle et berge .. lon
geant la rive du fleuve 
Sairit-Laurent sera dêsor- .. 
mais affectée àl 111 Habita
tion11, le tout·tel qu 1 indi
qué par le chiffre 3 sur le 
·pl an' Joint au présent rè
gl'ement; 

r: , .... 

4) dans la partie sud de l 1 Ile 
des Soeurs~ une aire d'af
fectation 11 Grand parc muni
cipàl11 est intreduite en 
soustrayant de 1 1 ai re d' af- ; , :·· 

:1_, 

: !ri ght-of-way and the de sig-! 
nàtion · 11 Natural· reserve,: 
islands and riverbanks 11 toi 

· 'béyànd Ile des Soeurs Bou-; 
T eva rd,· i s reduced by a: 
'di stànce · of · 200 metres1 
start ing :. from· its southern; 
extremit'y, and such polygon, 
withdrawn from the desi gna-1 
tian 11 Industry'I 11 is as
signed ta 11 Housing 11 , the; 

' 'wnol e as silown by the fig-! 
· · '· ure 2 on the ip.l an: attached 

ta 'thiscBy-law; ., 

3} on the northerh point ofi 
: .. '· , Ile des· Soeurs, the areal 
. ·- de si gnated .~·.co111merce 11 bor-, 

: : dered b:y the a rea desi gnat-~ 
ed 11·Indùstry I 11 des cri bed; 
ir;~ points 1) and: 2) above,: 
and by the a rea de si gnatedi 
11 Natural reserve, islandl 
and ·riverbank·~! along the! 
:bank'o~ the Saint-Lawrenc~ 
Ri~er will :henceforth be 

.,, designated·. 11 Housing 11 , the 
whôle as shawn by the fig
ure 3 on the plan attached 
to the present by-law; 

4) on the southern part of Ile 
des" ·Soeur.s, an• a rea de sig
nated 11 Large municipal 
pàrk" •i-s .· int.r:oduced by 

fectatioh 11 Habitàtion 11 , un " 1· ·• 

: withdrawing from the a rea 
·designp.ted, · !•Housing 11 a 
polygonal territory caver-territoire polygonal d 1 une 

superficie d'environ 41 
hectares, qui comprend une 

· parti.e: importante du Bais 
de 1 1 Ile. des Soeurs, le la;. 
<!:ontigü à• ce bois, ainsi 
qu'une vaste étendue de 
terràin s'éténdant entre le. 
lac et 1~ rive du fleuve, 

:1e tout tel"qu'indiquë par 
lè chiffre 4:sur le plan 
jotnt au·prësent règlement;~i 

' . . ; -. r ~ 

-5) da,ns.la partie sud de l 1 Ile<· 
des:Soêurs, une aire d 1 af-

. ,,,. ·.· fectat ion 11 Go 1 f 11 est i ntro- ·· 
'> dt:dte ~n ·soustrayant de 

·l'aire d'aff·ectation 11 Habi
tation11 un~tèrritoire poly
gonal d'unè superficie 
d 1environ 30·hectares, ad-

, j a te nt au: fleuve Sai nt
Laurent et à l'aire d 1 af-

. ; . 

l ,. 

Il' 

. i mg. an a rea: o:f about 41 
hectares which includes an 

· important,part of the Wood
éd a rea of . Ile des Soeurs, 

•·the lake.contiguous ta such 
,Wooâeâar:ea~ as well as a 
·vast tract of land extend

i ng. l5etween • 'the 1 ake and 
the ri verbanl<, the who 1 e as 
shawn; ·by the~ fi gu re 4 on 
the· plan attached ta this 
by-law; 

· 5·) on the southern part of Ile 
' ·· "' dés. Soeur,s·;. an a rea desi g

nated ~Go1f 11 is introduced 
:by wit)ldrawing from the 
: area: designated 11 Housing 11 a 

: .· ·· · polygpna'l' terri tory cover-
·i ng ~an · a!7ea of about 30 

· hectares,~- adj a cent ta the 
:Saint-Lawrence River and ta 
· the a rea de si gnated 11 Large 

. fecta.ti on 11 Grand parc muni-· ' r • · · ' muh·ici pal: pa.rk·11 des cri bed 
·· • · .. ear] ,; e:r ,· :th.e· who 1 e as s hown 

· ·· by the' figure 5 on the plan 
attached to'this by-law; 

· ·ci pa 1 11 o:é·crite prëcédem- -: 
ment, le"tout tel qu 1 indi
quë pa~le chiffre 5 sur le 
plan· joint au présent rè
glement; 

1 1 

"-··-·-· --'---------------------------------------
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'6) sur.r.r la··:terrec·ferme, l'aire 
- d'·•a:f~fec;tatiofl 11 Habitation 11 

limHéè~:par T1 aire d'affec-
tation··~Ré~erve naturelle,· 
'ile et berge'' parallèle au 
fleuve Saint~Laurent, par 
la limite municipale entre 
les villes de Verdun et 
LaSalle, par 1 'emprise du 
boulevard LaSalle en l 1 ex
cluarit; par T1 erttprise de 

i; 

·· 6)• on the•··mai·nland, the area 
.·dési gnated -. 11 Housing 11 bor
, de red byi .the a rea de sig
:nated · ·uNatural reserve, 
i'slànd arid riverbank" par
all'el to:tné Saint-Lawren

.~., · ce RiveD, iby the municipal 
, _ .. · · ·limits~between the cities 

:of Verdun and LaSalle, by 
the right-of-way of 

l'· à venue Rhéa ume en l'ex- --; · 
clua'nt, par l 1 emprise de la·· 
voie d.1 a<I:cès au pont Cham- ~ · .. · 

·LaSalle Boulevard while 
: excl uding• it, by the 
·ri ght.::of..;.way of Rhêaume 

:·Avenué 1 while excluding it, 
by the' ri·gh-of-way of the plain:s'étendant vers le . 

nord-est depuis l'avenue 
Rhéaume jusqu 1 à 1 'emprise 
du pont Champlain, en ex
clûant l'assiette de cette-~'· 
voie d1 accès, et finalement
!p.ar 1 a 1 imite muni ci pale 
entre les· villes de Verdun 
et Montréal, sera désormais 
affectée 11 Grand parc muni
cipal11, le·tout tel qu'in-

• di~ué•par le'chiffre 6 sur-' 
le pilan joint au présent 
règlement.-.. Sera toutefois 

.· · · ··· exclu 'de cette nouvelle 
aire'dJaffectation, un ter
ritoire-déjà développé si-
tué en front sur le côté 
sud da:boulevard'LaSalle, 
dèpuis l 1 axe·de la 2e ave-·'·:· 
nue j~squ 1 à'l'axe de l'ave--, 
nue de' l'Eglise, y compris 
le tertain·du Stadium muni
cipal,~itué approximative-
ment entre les avenues 
Rielle et de l'Eglise, et 
s 1 étèndant jusqu!à la li-
mite ouest dè 1 1 aire d'af-
fectiatton 11 Réserve natu
reHe,Li71e et bergen lon-
geant ~e f1euve Saint-
Lau;rent";. 1 e tout te 1 q u 1 in
diqué ~ar le chiffre 7 sur 
le plan joint au présent 
règlement; 

7) le coefficient d1 occupa
tion du sol minimun appli
cable à 1 •aire d1affecta
tion 11 Habitation 11 située 
sur l 1 Ile des Soeurs est 
réduit à 0.5. Pour les 
fins de vérification de 
conformité de la densité 
d'occupation du sol pres
crite dans l 1 aire d'affec-

'' 

;access rout-e to Champlain 
Bridge extending north
eàstward:from !Rhêaume Ave
nue to :the Champlain 

·Bridgé right-of-way, while 
excludrng the bed of such 
access route, and finally 
by "thé municipal limits 
between the cities of 
Verdun and· Montréal wi 11 
hénceforth be designated 

'· ·~'Largé municipal park", 
. •. "· ··: :thè wh61 e:. a:s shawn by the 

'figurer 6. on the plan at
tached· to the present by-

- law. Extluded, however, 
from such new designation 
are à wi-ll .. be · an a 1 rea dy 
dévelopedterritory front-

·ing o·n the southern side 
!'" 'of:LaSâHe'Boulevard, from 

.. r· ~the axis~uf 2nd Avenue to 
the- ; :axis: : of the the 
l'1 Eglise Avenue, including 
the land of the Municipal 
Stadium:::approximately 1 o
càted · betwe·en Rie 11 e and 

·de' P'Egl·ise avenues, and 
ext~nding to the western 

. limits: of the a rea de sig-
nated _: ;"natura 1 reserve, 
i s 1 and , and ri verbank 11

, 

along the Saint-Lawrence 
River, the whole as shawn 
by the figure 7 on the 
plan attached to this by-
1 aw; 

7) the minimum floor space 
index applicable to the 
area designated 11 Housing 11 
located on Ile des Soeurs 
i s reduced to O. 5. For 
purposes of verifying that 
the floor space index con
forms with that prescribed 
in the area designated 
11 Housing 11 created on the 
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tatien 11 Habitation 11 créée 
dans:la pointe nord de 
l'Ile des·.Soeurs, la su--

· perficie de cette aire se-, 
ira jumeléé:i celle de 
l'aire d 111 Habitation 11

, 

prigcipéle de 1 'lle, et 
les mêmes coefficients s'y 
·a pp 1 i querant; 

8) le coefficient d'occupa
tion du sol minimum appli
cable-~ l'éire d'affecta
tion 11 Industrie I 11 située 
-sur '1 1 Ile des Soeurs est 
réduit à 0~5; 

~9) le coefficient d'occupa
tion du sol minimun appli

-cable a_l 1 aire d'affecta
tion •.•commerce .. située sur 

, l'n~ des Soeurs est ré
duit à 0.2; 

'· 10) le coefficient dJoccupa
tion·du sol maximun appli-· 

· r ~able i t~aire d 1 affecta
t ion: 11Habitat ion 11 si tuée 
dans 1 al":parti e sud du ter
r.itoi re de la terre ferme-
e~t augmenté à 1.3; 

-..~. ,.. J 

. ': 

: 1; 

11) le .ddefficient d'occupa
·:··:tion·dufsol milnimum appli- .. " 

· ·cable à· l'aire d'affecta- .. · '· 
tioh. 11 Habitation 11 située 
dans la partie centrale d~
terriitoire de la terre 
ferme2é~t ~éduit à 0.6; 

12) ·le. coefficient d'occupa- - · 
tian du soLmaximum appl i-- i'. 

1 

ca~]e a 'l'aire d'affecta-
tion 11 Habitation 11 située ··r:;;' 

dans la partie nord du 
territoire de la terre 
ferme est aùgmenté à 1.3. 

•• j 1 

;; 

.. r . 

-':• ,nortMrm.rpo·int: of Ile des 
' Soèurs ,~,-t'hie' a rea wi 11 be 

•. , 
1t'winnerlùwiith that of the 

- · ·main 11'Houstng 11 area of the 
i'sland a·n :-tlie same floor 

·' .'indéx shall :apply; 

• . . J ~-

~-' ;· f .. ; ,• ·, \; '. f ~~. 
ra).::, 1the m1nmum. floor space 

:, . , Mldex a pp li cab 1 e ta the 
. ··, .·'a rea d,esi gnated 11 Industry 

:·r· I 11
- 1 oè:ated on Ile des 

.Soeurs is reduced ta 0.5; 

. 9) 'the . mlnlmum floor space 
inde* applicable ta the 
~réa désignated 11 Commerce 11 

loéated on· .Ile des Soeurs 
is reduced ta 0.2; 

10) the m~x1mum floor space 
·index a~plicable ta the 
aréa des!i'gnaited 11 Housing 11 

located 6n-·the southern 
part of .the territory of 
the mai nla-nd i s increased 
tô 1. 3;. 

·_11-) the minimum. floor space 
inde*: applicable to the 

'aréa desjgnated 11 Housing .. 
located. in. the central 
part' of· the. terri tory of 
thê mainland is reduced to 

~0.6;· 
• ~ 1 

[12) the. maximUm floor space 
• · ' index a pp 1 i cab 1 e to the 
· :· .·àréa, desi:.gnated 11 Housing 11 

,;: 1 ocatéd., on ·the northern 
''!part :Oif :the territory of 

J · · the, m,ainla:nd i s i ncreased 
ta, L.3. ··, 

r. 

,·, f 

;; 

1 ~ •' • 

.... J \ 

'; 
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SOUMISES, pour adoption, les prev1s1ons budgétaires suivantes de la 
Communauté pour 1 1 année commençant 1 e 1er jan vi er 1990. Ces pré vi
sions budgétaires comprennent également les remises à faire sous la 
fonction "transport collectif 11

: 

1- à la Ville de Montréal, de 1 1 intérêt et de 1 1 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 - 11 520 $; 

2- à la Société de transport, pour solder une partie de son déficit 
d 1 exploitation budgétisé pour 11 exercice 1990- article 306.2 de 
la Loi sur la Communauté- 144 600 $. 

Revenus d,e 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 1990 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 

$ 

465 771 

183 469 

557 

Dépenses de transport collectif de 1979 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 039 

Dépenses de police de 1970 et 1971 . . •. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 709 

Dépenses financées par l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain ............................... . 

Excédents et insuffisances de répartitions d'exercices antérieurs 
pour: 

908 

La construction du réseau du métro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 559 

La construction du Boulevard métropolitain . . . . . . . . . . . . . . . . 147 

La consolidation des dépenses de police de 1970 et 1971 ..... 263 

Appropriation de surplus d'exercices antérieurs 

Exercice 1988 7 500 

Exercice 1 989 18 500 

Intérêts, recouvrements de tiers et divers 

Intérêts sur placements et autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 500 

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 ............................................. . 

6 843 
14 861 

925 

3 226 

299 

500 

529 

987 

640 

s 

652 453 

969 

26 000 

35 310 

$ 

714 732 
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le 5 octobre 1989 

REVENUS (suite) 
(en milliers ce doliarsl 

Revenu d'autre source 

Subventions du gouvernement du Québec pour: 

Le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) .............. . 

Traitement des eaux usées ........................... . 

L'administration des services 

$ 

102 724 

85 994 

Inspection des aliments . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 368 

Assainissement de l'air .............................. . 

TOTAL DES REVENUS ................................. . 

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 ................................... . 
Achat d'équipement .................................. . 

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 ................................. . 

Division des ressources humaines 
Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

3 264 

1 840 
15 

348 
484 
212 
367 

51 
17 

581 
86 
13 
32 
25 

3 
14 

1 002 
13 

132 
329 
123 
210 
36 
10 

2274 
8 

356 
275 

1 311 
468 
49 
21 

601 

$ $ 

188 718 

7 632 196 350 

911 082 

3 334 

754 

1 855 

4 762 
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602 le 5 octobre 1989 

DÉPENSES (suite) 
1en milliers de dollars) 

Soutien technique 
Traitements ....................................... . 
Smtemps ......................................... . 
Contributions de l'employeur ......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels 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 l'employeur .......................... . 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
location, entretien et réparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement .................... .' ............. . 

Évalua1tion 

Traitements ......................................... . 
Surtemps .............................. : . .......... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications .......................... . 
Services professionnels et administratifs ................. . 
location. entretien et réparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement .................................. . 

Sécurité publique 

Servi~e de police .. 
Traitements- policters ................................. . 
sur:remps- poli_c~ers .................................. . 
Traitements- c1vtls .................................... . 
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 ......................................... . 
Surternps ........................................... . 
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 piace d'un système de télécommunications ...... . 
la construction et l'aménagement de certains 
- immeubles ......................................... . 

s 

1 961 
24 

304 
110 
126 
210 
92 
68 

2 051 
17 

289 
151 
179 
487 
119 
58 

4374 
71 

637 
195 
933 
637 
138 
46 

211 217 
7 082 

26137 
213 

75 638 
1 667 
4 836 

13 102 
8100 
5 014 

3 750 
105 
582 

1 934 
11 
76 
10 
10 

214 
4 

27 
44 
67 
85 
38 
10 

5 210 

1 028 

s 

2 895 

3 351 

7 031 

12172 
210 

1 842 
390 

3942 
1 396 

287 
406 

353 006 

6 478 

498 

6 238 

s 

23 982 

20 645 

366 220 

Archives de la Ville de Montréal



le 5 octobre 1989 

DÉPENSES (suite) 
(en milliers de dollars) 

Transport collectif 

Études relatives au transport 
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 reparations ....................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement .................................. . 

Remboursement à la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal de son déficit budgétisé pour l'exercice 
1990 ................................................ . 

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 contrôle 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 .......................... . 
Transport 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 ........................... . 
L'implantation d'un établissement de récupération et de 
recyclage des déchets et d'un lieu d'élimination 
des résidus ......................................... . 

40 
5 
5 
1 
3 

472 
2 

70 
63 
19 
'93 
40 

1 

144 599 
11 520 

2 391 
11 

339 
140 
32 

178 
124 

81 

1 261 
29 

180 
56 
36 

137 
87 
46 

8284 
394 

1164 
'86 

274 
1 201 

13 028 
181 

121 247 

763 

603 

$ s 

54 

760 

144 600 

156 119 301 533 

3 296 

1 832 

24612 

12? 010 151 750 
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604 

DÉPENSES (suite) 
(en milliers de dollars) 

Santé et bien-être 

Environnement 
Inspection des aliments 

le 5 octobre 1989 

Traitements ........................................ . 
Surtemps ........................ , ................. . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Services professionnels et administratifs ................ . 
Location, entretien et réparations ...................... . 
Biens non durables .................................. . 
Achat d'équipement ................................. . 

Urbanism1e et mise en valeur du territoire 

Planification du territoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements ........................................ . 
Surtemps .......................................... . 
Contributions de l'employeur .......................... . 
Transport et communications ......................... . 
Servic1es 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 ................................... . 
Aphat d'équipement ................................. . 

Loisirs et culture 

Planification du territoire 
Parcs régionaux - gestion et exploitation 

Traitements ....................................... . 
Surtemps ......................................... . 
Contributions de 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: 

La construction du Boulevard métropolitain 

La consolidation de certaines dépenses 
Dépenses de transport col.lectif de 1979 ................ . 
Dépenses de police de 1970 et 1971 ................... . 
Dép_enses !in~ncées par l'ex-Corporation de Montréal 

metrropolitam ..................................... . 

Divers 
Charg~s finan,cières .................................. . 
Mauva1ses creances ................................. . 
Remises de la taxe de 0,60$ (contestations d'évaluation) .... . 
Rémunération et contributions d~ l'employeur non attribuables 

aux activités ............... , ....................... . 
Développement informatique .......................... . 
Coût d'occupation de bâtisses non attribuables aux activités . 
Mise à jour de la matrice graphique ..................... . 
Dépenses non prévues au budget et réclamations ......... . 

TOTAL DES DÉPENSES 

s 

1 052 
5 

149 
221 

43 
94 
42 
39 

852 
1 

116 
577 
116 
227 

26 
27 

925 
8 

125 
127 
454 

1 759 
156 
149 

748 

1 039 
1 035 

910 

60 
10 

300 

2 219 
2524 

74 
400 

11 157 

s 

3 182 
18 

487 
221 

80 
194 
116 

85 

1 645 

1 942 

3 703 

7 917 

6 886 

3 732 

16 744 

$ 

4383 

3 587 

18 506 

20 476 

911 082 
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89-1570 

89-1571 

le 5 octobre 1989 

Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgé
taires. 

VU la résolution C.A. 89-203 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 21 septembre 1989, 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 1990. 

Il y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'adopter le projet de règlement relatif au programme de dépenses 
en immobilisations della Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers ]990, 1991 et 1992; 

1 

b) d'autoriser le secrétJire de la Communauté à le transmettre, con
formément aux dispositions de 1 'article 223 de la Loi sur la Com
munauté, aux ministres des Affaires municipales, de 1 'Environne-

' ... ment et des Transports du Quebec. 

i 
ATTENDU qu'en vertu de 1 '~rti
cle 223 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de MontréalJ la 
Communauté doit adopter pqur 
les ·trois (3) exercices finan
ciers subséquents, le programme 
de ses dépenses en immobill i sa-
ti ons. i 

A une assemblée du Conseil 
de la Communauté urbaine de 
Montréal tenue le 1 

1 

Il est décrété et statilié: 
1 

1 

1- Est adopté le programm~ des 
dépenses en immobilisations de 
la Communauté urbaine de : 
Montréal pour les exercic~s 
financiers 1990, 1991 et 1992, 
tel qu'établi au formulaire 
daté du 5 octobre 1989 et joint 
au présent règlement comme 
Annexe 11 A11

• 

2- L ' Annexe 11 A" fa i t partie du 
présent règlement. 

WHEREAS pursuant to Article 223 
of the Communauté urbaine de 
Montréal Act, the Community 
shal1 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 
Montréal held on 

It is decreed and enacted: 

1- The capital expenditures 
programme of the Communauté 
urbaine de Montréal for the 
fiscal years 1990, 1991 and 
1992, as established in the 
form dated October 5, 1989, and 
attached to the present by-1 aw 
as Annex 11 A11 is adopted. 

2- Annex 11 A" i s part of the 
present by-law. 

605 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1990- 1991- 1992 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR 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 mols, prévues pour les années 1990- 1991 - 1992. 

Presid(mfdu Conseil Secre-taire 

(J') 
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Le 5 t)Ctobre 1989 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 

PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1990- 1991 - 1992 

ANNEXE A 

•·-~~ ....... ·~-~~r•·-r·~ 
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PROGRAMME TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS 
19U0-1991-1992 
(en ruilliers de dollars) 

Dépenses d'immobilisations 

1990 1991 1992 
Déj 1enses d'immobilisations Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses 

1. REGLEMENT 55 

Prolongements du métro 
ProJets actuels 
Nouveaux projets 

2. HEGLEMENT 64 

21 724 
11 518-

33242 

24365 
10 369 

34 734 

101 
61 907 

62008 

4 265 
18 474 

22 739 

1 335 
324 946 

326 281 

1 360 
168 746 

170 106 

Total 
Engag. Dépenses 

23 160 
398 371 

421 531 

29990 
197 589 

227 579 

Trailernent des eaux usées 142 335 924i4 ___ JZ~m:>L 95284 (803) ~! !l~? _ 133852 2196!J5_ 

3. FIEGLEMENT 47 

Parcs régionaux 
Etablissement de parcs 
Aménagement de parcs 

4. REGLEMENT 50 

Sy:;tème de télécommunications 

5. REGLEMENT 77 

Construction et aménagement de certains 
immeubles utilisés par Je Service de police ou 
en partie à des fins administratives par la 
Communauté et d'un quartier général 

32565 
15963 

48528 

1 872 

32 567 

---------------------·- ·-

32 208 
13 232 

45 440 

4 453 

24173 

19790 

19 790 

23 

7686 

17 973 

17973 

306 

15 468 

9243 

9 243 

2 279 

13 623 

13 623 

2 279 

32565 
44996 

77 561 

1 895 

42 532 

32 208 
44828 

77036 

4 759 

41 920 

en 
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PAdGH; 
19!10-19\t 
(en tlltlliet; 

;E TRIENNAL D'IMMOBILISATIONS (suite) 
192 
.. uars) 

Dépenses d'immobilisations 

1990 1991 1992 Total 
DéJ ~~mses d'immobilisations Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dé~ses E!!_9~.9: Dépenses 

6. 1 u.:GLEMENT 78 

lr11plantation d'un établissement de 
lt!Cllpération et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination des résidus en 
pr ,wenance et provenant de la station 
d' èpuration 

Total des dépenses 

Moues de financement permanent 

Emr,Jrlnts à long terme 
Subventions 
Revenus courants 

844 

259 388 

2654 - -

203 898 81 827 151 770 

203 898 151 770 

203 898 151 770 

- - 844 2 654 

337 000 217 965 678 215 573 633 

217 965 573 633 
-
----

217 965 573 633 

-~ ...................... ~--- .... ---~--

__, 
CD 

01 

0 
n 
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0 
cr 
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PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 

ÉTAT DES COUTS CUMULATIFS ACTUELS ET PROJETÉS 
(en 111illims de dollars) 

Antérieur au 
1988-12-31 

cD_éf:_l~~)ses_d~immobilisations Engag. Dépenses 

1. REGLEMENT 55 

P1 t •longemnnts du métro 
ProJets actuels 1 167 803 1 156 788 
Nouveaux projets - -

Estimé 1989 
Engag. Dépenses 

8606 12 791 
- -

1 -16"7-803-1-156-788---8-606 12 791 

2. REGLEMENT 64 

Traitement des eaux usées 1147407 1 011 750 23 047 69447 

3. REGLEMENT 47 

P<u cs régionaux 
41 865 41 491 6564 Etablissement de parcs 7 295 Aménagement de parcs 8662 7405 4 481 3890 

50 527 48896 1"1 045 11 185 

4. RL:GlEMENT 50 

Système de télécommunications 33 841 21 076 2909 12 810 

5. RLGLEMENT 77 

C< ,n~truction et aména~ement de certains 
Immeubles utilisés ,rrar e Service de police 
ou un partie à des ms administratives par 
la Communauté et d'un quartier général 6552 6048 1 876 1 992 

Pr~amme triennal Ultérieurement 
1990-1 91-1992 (nole 1) 1992-12-31 (note 2) 

Engag. Dépense~ Engag. Dépens~~u _ 

23160 29 990 -
398 371 197 589 675 624 876 406 

421 531 227 579 675 624 876 406 

133 852 219 685 4 739 8 163 

32 565 32 208 - -
44998 44828 13 260 15 276 

77 561 77036 13 260 15 276 

1 895 4 759 - -

42 532 41 920 1 289 2 289 

Total 
Engag. Dépenses 

1 199 569 1 199 569 
1 073 995 1 073 995 --
2 273 564 2 273 564 

1 309 045 1 309 045 

80994 80 994 
71 399 71 399 ---------

152 393 152 393 

38 645 38 645 

52 249 52 249 

en 
l--' 
0 
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, PROGRAMME D'IMMOBILISATIONS 

:·ÉTAT DES COJJTS;:çU;MULATIFS ~ÇTUELS ET.PAOJETÉS (suite) 
u (en Ill illiers de dollars) ; ~ ';':c r'; , .. . , 

': \~ Il-

·' 
;,_; 

·--:--) 

Antérieur au . Programme triennal Ultérieuremen~ .1 · , 

1988-12-31 Estimé 1989 1990-199·t~·t992 (nole 1) 1992-12-31 (note 2) Total · 
DéJ!dnses d'immobilisations 

6. HiËGLEMENT 78 
! 

ç ;_,' 
1 

! 
n,; 
l 

Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses Engag. Dépenses . . 
~ ~ .! 

' 

i ·.-, 

1 

.. 2 
. <:J. lillplantation d'un établissement de 

r8cupératio1J et de recyclage des déchets 
et d'un lieu d'élimination des résidl!ls en 
provenance ou prove'?ant de·la station 
d'épuration . . · , 6081 '4010 1 545 1806 844 2 65.4 8 470. 

•r-;; • 

.t '- .' lutai des dépenses: 
·~·].1 

:\) 0 ••r 

.,, ':Modes de financenié.rl.t'permanent 

s 

, ,Empllmts à long. terme'·'. 
· 'Subventions · . . , 
Rev,~nus courants 

2 412 211 2 248 56~ 

.. , 

2158 399. '·' 
82 202 
7967 

2 248 568 

r·-} 
49 028 

1 
\.1 

678 215 5'73 631 694 912'' .. 902 134 ~~834 366 3 834 3Q6 
... , 

. ' 

:: 

110 031 -573 633 
,"f 

~ 
------~--~-· -

1.10 031 . 573 633 

Noln 1: Au 31 décembre 1992,1es montants non dépensés des engagements prévus antérieurement à cene date, seront 200,7$ millions pour le règlement 55, 
3,4 $millions P.OUr le règlement 641 2,0 $miRions pour le reglement 47 et 1,0 $millions pour le règlement 77. 

Nolt) 2: Les chiffres présentés pour les pérrodes ultérieures à 1992 sont montrés à titre indicatif seulement 
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89-1572 

RESOLU 

le 5 octobre 1989 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 octobre 1989 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'H6tel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

- Période de questions du 
public (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation du procès-ver
bal de 1 1 assemblée du Conseil 
tenue le 16 août 1989. 

Démission 

Démission à la Commission 
de 1 'environnement. 

Nominations 

(conmission de 
l 1 environnement) 

Nomination d1 un membre. 

Nomination du président. 

Nomination du vice-prési- ·· 
dent. 

Présidence du comité 
exécutif 

Nomination du président du 
comité exécutif. 

Vice-présidence du 
comité exécutif 

-1-

-2-

-3-

-4-. 

-5-

-6-

-7-

AGENDA 

Question periods 

- Public question period (30 
minutes); 

- Question peri od of members 
of Council (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council's meeting held on 
August 16, 1989. 

Resignation 

Resignation at the Environ
ment Quality Commission. 

Appointments 

(Environment Quality 
Co11111ission) 

Appointment of a member. 

Appointment of the chair
persan. 

Appointment of the Vi ce
Chairperson. 

Chainmanship of the 
Executive Comrnittee 

Appointment of the Chair
persan of the Executive Com
mittee. 

Vice-chairmanship of the 
Executive Committee 
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1 e ·5 octobre 1989 · 

· i ··Nomination d1 un vice-presl
dent du comitfi éxficutif. 

RAPPORTS DU COMITt 
EXtCUTIF 

.. ,,. 

Nomination 
· {société: de 1 a Pl ace des 

Arts de Montréal) 

Recommandation au gofiver-
?~ neme~t;du~QUfibec de renouveler 

le·manaat de Mme Louise 
Lemieux-Bérubé à titre de mem
bre d,u conse'i l :d 1 administra
tion de la·Société de la Place 
des iArts de Montréal. 

. ' 
'' 

Projet derèglement 
(régime de retraite) 

Approbati·on~du projet de 
règlemènt 80-3 modifiant le 
règlement 80, tel que déjà mo
difié, concernant le Régime de 
retraite des employés syndi
qués de la Communautfi urbaine
de Montréa1. 

·' , Règlements 
(schéma d1 aménagement) 

App'robati on du r.ègl erne nt 
89-10 :modifiant le règlement 

·89, tel que déjà modifié, con-. 
ternant·le schéma d1 aménage
ment de la,Communauté urbaine 
oe Montréal (demande de 
Sainte~Anne-de•Bellevue). 

Approbation du règlement 
89-11 modifiant le règ~ement 
89, tel que déjà modifié, con
cernant l~schéma d1 aménage
ment:de la Communauté urbaine 
de Montréal (demande de 
Verdun). 

Acquisition 
(station-d 1 épuration) 

~: 

~) décret d~acquisition, de 
gré à gré ou par voie 
d 1expropration, d1 un empla
cement en tréfonds, d1 une 

-9-

1' 

· · · Appoi·ntment of a Vi ce-
Chainperson:of·the Executive 
Committee~, 

' i -~ .·, ,. .-,,, .. 

' ' 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE CO~ITTEE 

Appointment 
{SoCiêté·dè: la Place des 

· Arts dè Montréal) 

Recommendation to the gou
-~.:::: vernement du Québec to renew 

t~e·:~a~date of Mrs. Louise 
Lemieux-Bêrubé as a member of 
·the~Board b~:Difectors of the 
Société d.e hi Pl ace des Arts 
de Montréal • 

Dnaft By-lâws 
(Pension Pl an) 

Approva l of the dra ft By-
•law .80..::3 amending By-law 80, 
as already amended, respecting 
the Pension Plan of the union
i zed • employees .of the Commu-
nautê~urbaine de Montréal. 

... '"'iO-

. ·· '·By:.,.laws 
(Development Plan) 

Approval of BY...;;~ aw 89-10, 
amending By-law 89, as already 

· amended, · •· .respecting the 
Develo~ment Plan of the Commu
nauté · urrba.tne .. ··de Montréal 
(request of Saint-Anne-de
Bellevue~. • 

• oi 

-11;_ ' c 

Approval of By-law 89-11, 
amending By-law 89, as already 
amended, respecting the 

. · DevélQpment. 1?1 an of the Commu
(nauté : ·ur:.b::a·irie • ·d.e Montréal 
{tequest~~f Verdun}~ 

-'-12-

Acquisition 
(Sewage 1reatment Plant) 

. . . ~ : ' l : ·. 

a) àcquisition decree, by 
:, mutual çonsent or by way of 
-expropriation~ of asite in 
subsoil, of a temporary and 

613 
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Ç. servitude temporaire et 
·permanente sar des emplace
ments situfisten bordure du 
boulevard Gouin (cotfi sud), 
dans Montrfial et autorisa-

-- i)o~-~1 ~ne dfipense de 
349,80 $ à cette fin. 

. :b) ap~rôbatibri d'un acte no
tarié à intervenir avee 
M. Gaston Roy au fins de 

·,. Facquisition de l'emplace
mént'":en::tréfôljds ci -haut 

-.'>··mentionné·.- 1 $. 

Actes notariés 
(métro) 

Ac;quisition, à certaines 
conditions, dès emplacements 
en trfifonds~suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

.--a) i Mme Er ance Gl a du - emp 1 ace
'~-: ment-~en tréfonds situé au 

sud-ouest de l'avenue Wise
man et•au·sud-est de l 1 ave
nùe Ducharme, dans 
Ou tremont -·4 $; 

b) M. Jean-Claude Màllette et 
Mme Marguerite Lecavalier
emplacement en tréfonds si
tué au nord-ouest du boule
vard Cremazi e et au--nord
est du boulevard Saint-
.La~rènt, dans Montrfial -
20 $;-

e) Imasco Limitée - emplace
ments-en tréfonds situés au 
nord~est de la rue Bourget
et au nord-oùest de la rue 
Saint-Jacque~, et au sud
ouest de la rue· Bourget, 
entre l€!s·rues Saint
Antoine et Saint-Jacques, 
dans Mont réa 1 - 44 -$~X·-

~) Acquisition,,.à certaines 
conditidns; .de Imasco Ltfie, 
d~un emplàce~ent dJune super
ficie de 52,1 m.c. et d1 un em
placement en tréfonds grèvfi 
d1 une servitude de limitation 
deipôids situfis au nord-ouest 
de la~ru~ Sajnt~~ntoine et au 
sud-ouest de la rue Rose-de-

. Lima, dans:Montréa1 et 
Westmount~ ét servitude de 
droit de ~assage - 840 $. 

permanent servitude on 
~sitès · bordering on the 
Gouin Boulevard (south 
side), in Montrfial and 
authorization for an ex-

- --pen~1tUr-e of $349,80 for 
this purpose. 

b)iappèàval of a notarial deed 
to intervene with Mr. 
Gaston Roy for the acqui

,- : sHi-oh of above-menti oned 
__ __ . site -i iL s û b soi 1 - $1. 

. r ...... 

-' -13-
·Notarial deeds 

(Métro) ' 

'Acq;u;tsition, under certain 
conditions,: of .the following 

.. sites in subs·oil ·and weight 
limit servitudes: 

·- - a}-:-Mrs. :'F-)"',anc.e Gl a du - si te 
- · - · :; .,;; n: . subsoi"l · 1 ocated south

west of Wiseman Avenue and 
south~east·of Ducharme Ave
nue,-in Outremont - $4; 

'r. 

o) Mr. Jean-'C:laude Mallette 
and Mrs. :Marguérite Lecava
lier , :::.'·site in subsoil 
1 ocated north-west of Cré
mazi e Boulevard and north
east of Sai nt-Laurent Bou
levard, in Montrfial - $20; 

é-) Imasco Li mitée - si tes in 
subsoi 1 . located north-east 
nf - Bourget _ Street and 
north-west of Saint-Jacques 
Street, :and south-west of 
Bourget ~-Street, between 
Saint-Antoine - and Saint
Jacques Streets, in Mont
rfial - $44. 

-14- -·. 

·Acquisition,· under cer-
~tain conditions, from Imasco 
Ltée' of a site of about 52,1 
sq. m. and a site in subsoil 
encumbered with a weight limit 
servitude located north-west 

·of: • Sàint~Antoine Street and 
'•· ,. 'Soùth-west•-"::of Rose-de-Lima 

Street, in , Montréal and 
Westmount, · and· ti ght-of-way 
servitudè·- $840. -

. f i 
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le~5 octobre_ 1989~! 

Actes nota.ri ës 
(parc~. rëg~onaux) ' ' ,. 

~ Acquj sit,ion ,- .~.certaines 
conditions,~: ge~ Construction 
Falcini Inc.~ d'.un :emplacement 
(Bois no 1) formê d'une partie 
du lot 87-210 du cadastre 
officiel de la Parois~e:9~ 
l'Ile Bizard, dans Saint
Raphaël !d.e· l:'ll e-Bi zard -
·39 727,73 .$. 1: 

l ; ~ ; \ 

. Ac,qu-isition,~ à certaines 
- conditions, de :Ma Baie Cons- .. 

tru ct i·on~ d' t.m',emp 1 a cement 
(Bais -no"' 1) formé des 1 ots 
B7-199 ~ 87~204 et 87-211 du 
cadastre of.fici el de 1 a 
Paroisse de l'Ile Bizard, dans 
Saint-Raphaël de l'Ile-Bizard 
- 237 570 $. 

·:Entente 
(centre d'·urgence 9-1-1) . -
Approbatio,rr cd'·un projet 

~ d'ent:ente ~ inter:venir entre 
la Commun:auté et la vi 11 e de -: 
Pierrefonds :conceénant son 

·raccordement· au centre d'ur
·. gence 9·;..;1-:r. ·· · 

. ,., ' ~ ~ ; ,. ~ 

Entente 
(bureau du taxi-) : ·· 

a) Approbation d'un projet 
. - · d~ente:rife; à;· intervenir en

t e la Communauté et la 
Commission des Transports 
du Québec concernant 1 a r: · ... 

fourniture de données in
formatiques; 

Abrogation d:e Ta. rësol ut ion i: 
2776 du Conseil en date du ... 

. '(}._ 

C'' ; .. ,._ !" '~ .•. ~' : 

. .-J,\,~q~uisition;., wl,der certain 
, conditip_ns., -Jrpm .-Construction 

·• Fal.cini Inc..-,· of, a site (Wood 
No. 1) formed of a part of 1 ot 
87-210 of the official ca
dastre of the Pari sh of Ile 
Bi zard, in Sai nt-Raphaël de 
V-H e-B,i z.a:rd -- -$39 727,73. 

: . '1 _~; (' ; :' . .. .: . 

. -16,.. j:; 
1 ' 

-:r· 

:Açquis_ition, 1 u~der certain 
-conditions, from Ma. Baie Cons
truction,. -of ··a site (Wood No. 
1) for:mecl of . 1 ots 87-199 to 

. :S7-204 · a.nd 8Z-2;11 of the 
of fi ci 'al c.ada~tre · of the 
P:arish. of Ile. Bizard, in 
Saint-Raphaël de l'Ile-Bi zard 
- $237 570. 

Agreement 
(9~1~1 ·Emergency Centre) - ' . ; \ -..' .... 

Approva l of ,0 a· dra ft agree
. ( ·;: : ,. ment ~ to be en.tel"ed i nto be

'tween . the' ·community and the 
· ··· vi~He· :de Pi err.efoilds concern

. ,: .filg; 'ns connèctf-on to the 
·· 9-1-1 Emergency Ce1ntre. 

; ! 

-18-

,. ' . .. ; 

Agreement 
(Taxi Bureau) 

;a) 'Appro_val of a dra ft agree-
mentj ;t.o: b~~ ente red i nto be
tween the Community and the 
.Commi ss.i:Œn' :·•: 'des Transports 

?.,< i r d.U Qu_êbea : concerning the 
~ :supply ·of computer data; 

:'. .' ', .. 
' . 

·b): ·Abrogation ,, or·· resolution 

1 octobre 1988, aux mêmes .. , ·· > ; 
fins. 

·2776 of :::council dated Oeta
ber 19~ 1988, for the same 

· pl:lrposes. ' ·· 1 
• 

Ententes - · 
(transport en commun) 

App-robati-on d'une entente 
entd~ lê gouvernèment du 
Quëbec>(nn ni stèr.e des Trans-

-19-

Agreements 
(Mass transit) 

'App:roval of~ an agreement 
· :bè~wèen ·· t.h~~ gpuvernement du 

Quebec · {m1n1 stere des Trans-

615 
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ports), la Société de t~ans
. port d~ 1 a CUM et 1 a Commu-

, c nautê'' ifrp:ai n~ de r~ontréa 1 aux 
.. :>.'finsde1:a'''modernisation de la 

ligne d~ ~rains de banlieue 
' · ' · ·.Montréal /Deux:-Montagnes et 1 es 
T. <. prol oflgementS de métro danS 

·• · : 1 1 est de- 1 a Communauté. 
··. ·-·. 

Approb'ati ô n" d 1 une entente 
entre le gouvernement du 
Québec (ministêre des Trans
ports), la ville de Laval~ la 
Société d~ transport de la 
ville de Laval, la Société de 
transport, de la CUr~ et 1 a Corn- -
munauté ur~aine d~ Montréal 
aux fins du prolongement de la 
ligne no 2 est du· métro à 
Laval et de l 1aménagement d1 un 

·stationnement intitatif. 

Entente 
(autoroute 40): ~ -

Approbation d1 une entente 
·· erttre 'le goUv'ernement du 

Québec (ministêre des Trans
'ports) et la· Communauté ur
baine de Montréal concernant 
la répartition des responsabi-
1 ités· ·et: des coût:s pour 1 a 
réalisation d1 une étude sur 

,, . -

11 Autoroute 40 (-autoroute mé
tropolitaine) dans les limites 
du territoire de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Locations 
(service de police) 

· ,. Locatfon de M. Roger 
' Turenn~ d'~~ local situé dans 

un édifice ·:portant 1 es numéros·· 
civiques 2120 à 2140, rue 
Sherbrooke est, dans Mont
réal, potir une période de cinq· 
(5) ans-à compter du 1er no
vembre 1989-et~h considéra-
tion d1 un loyer de 764,14 $ 
par mois pour la premiêre 
année. 

Location de Socanam 
Holdings In~. d1 un espace de 

·stationnement intérieur situé 
dans- 11 édifice portant 1 e 

ports), the Société de trans
__ port de la CUM and the Commu

,, ·. ''naüté 1J.f-l)aine de Montréal for 
purp~'se~s-''of: modernizing the 
Montréal/Deux-Montagnes corn

. mut~r tr~ih li ne and the Métro 

-20-

· extensions· in the east of the 
Community. 
' -

- i! 

.. Approval ·of an agreement 
between , the· , gouvernement du 
Québec (ministêre des Trans
ports), the Société de trans
port de la ville de Laval, the 

. · Soc~i été de: tran~sport de 1 a CUM 
·and the Communauté urbaine de 

-21-

/ ,. 
' ~ - .......... 

-22..; 

· Montréal' for· .. purposes of 
extènding Métro line No. 2 in 
Laval and - a park-and-ride 
faci 1-ity. 

Agreement 
(Autoroute 40) 

· Approval of an agreement 
between' · t.he go'uvernement du 
Québec (ministêre des Trans
ports); and the Communauté ur-

. baine de" Mont réa 1' concerni ng 
the appàrt i onment of res pons i
bi·l ities and costs ta carry 
out a study ·on At1toroute 40 
(Metropb.li-t.an expressway) 
within the 1 imits of the 
territory of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

Rentals 
(Police Department) 

Rental from Mr. Roger 
Turenne of ·premises located in 
the building bearing civic 
numbers 2120· ta 2140 Sher
brooke Street East, in ~1ont
rëa1, for a five:..year period 
beginning November 1st, 1989 
and on the basis of a monthly 
rent of $764i14 for the first 
year. 

-23- :· 
F•··:. 

Rental from Socanam 
Holdings Inc-. of an interior 
parking space in the building 
bearfng · civi c number 1420 
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num~ro c1v1que 1420, r~es
Saint-Mathieu, dans Montr~al, 
pour une période de deux ans à 

Saint-Mathieu Street, in 
Montr~al, for a two-year 
period beginning November 1st, 

r ".'' c :·tomptel]< Glu·::ler novembre 1989 
et~:en··coi'îlsidération d 1 un loyer 
mensuel de 120 $ pour la 
~remtêré $nnée et de 130 $ 
pour la deuxième ann~e. 

"•· · : t:·~·,rti1989·· an:ch oil.n the bas i s of a 
mGr;ttbl:y:; rent of $120 for the 
first year and of $130 for the 

( :;secondr;)'B·alj. 

-24~.· 
• ~- ;· : 1 ... 

Plan d~urbanisme 

,., 
1,,.) 

' 1 l 

de la ville de Pierrefonds 
(prolongatjon.de-dêlais) '' 

Dewelopment plan of 
Ville de Pierrefonds 

~(e~tep$ÏOQ~of deadline) t' ,1 

-· 1 ; j 1 . ·- i 

·, r Demande au mioistre des Af~ 
faires municipiles à l 1 effet 
de prolonger .. de quinze (15) 
jours le d~lai aux fins de 

· i, • transmettre à. 1 a. ville de 
Pierrefonds un·avis sur la . 
conformHé -·cte son p 1 an d 1 urba-·. 
ni sme.· 

:Modif;ication à une 
résolution: du Conseil 

~(métro) 
... ,. •·' 

~1od i:fi cati on à 1 a rêso 1 u-
t ion 605 du Conseil en date du 
21 août 1974 d~cr~tant 1 1 ac
quisition de certains emplace
ments en tr~fonds situis:dans 
Montréal et Westmount, en y 

•... ·=retranchant lés pl ans C-1-
133~207-2 et C-1-133-207-3. 

CoJIIDission'permanente 
du Conseil 

(transport en commun) 
.. , 
ï ~' ' ,1 ' 

~··· ,· 

Rap_port• de 1 a. Commission du-· 
transport en commun-à l 1 effet :> 
demodifier·:]erè~J]ement 97 -; 
relatif ::aiu ;tra:nsp9rt par taxi ?'. · 

· sur 1 e· terri·toi re•.de 1 a Commu-;.. · 
~aut~ urbaine de; Montréal. 

Projet de règlement 
(transport par taxil. 

.. Approbation du projet de 
règlement 9J,;..pzmodifiant le 
règlement 97i tel- que déjà 
modifié, relatif a\:.1 transport ·-

. · par· taxi sur 1 e: terri toi re de 
la Communautéurbaine de 
~1ontrêa 1 • 

; ( i ,, 

, :)~equest :tq~the Ministre des 
i :':Affaires municipales to the 

effect of,ex:tençling by fifteen 
(15) days the deadline for the 

:·: :tra,nsmission,:of a .. notice to 
the- ~:~ille de Pierrefonds 

: ·. respecti ng r the- conformity of 
its~developm~nt plan. 

·. ~ . ' '/ 
., 

•, ,_ 

-25-

; · · : .. , Ameodment to a 
-:: : ·· : resolut'iôr.t of Council 

r, '}..., '{111êtro) 

. '; Arnendment. to-resol uti on 605 
: _-of lZ1o,unci:l .· :dated August 21, 

~1974;'. decree·ing the acqui
sition of certain sites in 
subsoil located in Montréal 
and ~~estmount, by withdrawing 

··,"_,,,,p~anscG ... l-;133+207-2 and C-1-
l3:3t-~07: -3•;.: 

-26-
·' .... 

"'' -staodi[tg Conlirission 
~· · · ~ at Council 

,. -! "'·\ 
\..•.:, 

r.·.:(,".:_.·.,/1' (Pull>H Gr:Transport) 

• , .i ,. , Repor~:;of, the P~bl i c Trans
, port Gommi·ssïon wirtb a view to 

·· ·· i;imend BY.'ih1JJ2 · ,97,~, respecti ng 
'· .:t: tr.ansportati on; bY,1:taxi in the 

J ;terri tory, pf · tb er. Communauté 
~rutbaine~de~Montré~~-

-27:-;: .. ''• 

î t-. 

ll)raft By-law 
(Trans1portation by taxi) 

Appro'{'a·L of dra ft By-1 aw 
. 97.:..3 -al11eDci:ing~. --sy..:law 97, as 
·already ,aménded,- respecting 
transportati9t;1; by . taxi in the 
t~rritpry of·, the. · Communaut~ 

··. U·rba j ne de~ f~ont:réa 1 • 

617 
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\" 

le'5 octob~~:l989 ! 

. ~ • .1 ,) ·~· ' 
,. -_) 

, ,/: •.1/·; 

· Com,issi:on pèrmanente du 
.. ,,. Conseil 

.{aménagement) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à 1 'effet que 
que la Communauté urbai~~-de 
Montréal sollicite le gouver-

. 'nemént •âü r QMébec: 
:~ ·:. ,, ;~,. '> ;- sb j j ,: ~-

~our~~ûé~Técparc des Iles 
de Boucherville soit com
plété pàr 'l'acquisition du 
do~aine prt~é~de 1 'Ile 
Charron;· 

pour que·1 a· Cofim1unauté 
soit a~s~tiée' àJla gestion 
et à 1 a mi se ét(:va 1 eur du-· 

·' parc des Iles!d~ Boucher
ville ainsi que de l'Ile 
Ste-Thérèse; 

,1, 

pour que des mécanismes 
."'soient institués de ma-

:; ·nî ère â ·te' que 1 es grands 
:upt6jets de développement 

ayant des impacts régio
·naQx fassent l'objet de 
tonceftatio~ e~tre les 
pa .. rttes i ntéd~ssées. 

-- r -·. 

Commi·ssi on permanente 
du .. Conseil 

(aménagement) 

Rapport de la Commission de 
· l+aménagérnent à l'effet que la 

Communauté urbaine de î~ontréal 
soit mandatée pour entrepren
â~è~~~prè§Gdu.gouvernement du 
Québec et de ses partenaires 

ictu moridemunîcipal les démar-~ 
tfiés né~essaires1pour que les 

·adniinistra:tions régionales et 
municipales soient"âotées des 
moyens législatifs:·êt fiscaux
nêcèssai!"'es à la:1réalisation 
d'une politique d'acquisition 
et de mise en valeur des 
espaces verts et bleus~\=-

- . , 
' 

'·:: Rappârt' de 1 a Commission de 
,~..aménagement à lJeffet d'ap-

. prouver le plan' d''urbanisme de 
la villè~a~ LaSalle et d'au
tol"'i ser 1 e secrét'aü·e de 1 a 
Communauté à déiivFer le 

-28""" 

, v,· .. :· 
• 1 

Standing Commission 
·· :Of' Council 

! : 

·.··.(Pl aiining) 
r 

Report of the Planning 
Commission in view that the 
Communauté urbaine de Montréal 
ask the gouvernement du 

.. · ::: 'Q~ébeé':: :·. ~ ·· 
/ .:-.,. f:: - ' .... "": ~J t ~.} . . ~ ; ~ f .• 

( ;-- = :· ~ -~ -- ·r.thatj;~t.he· :· I1:eS de Boucher-
ville park be completed 

··.?•th~ough acquisition of the 
' ' .. ·prhatè damai n of Ile 

· Charron; · ·, 

· thàt · the . ·Commun i ty be 
· i nvol ved, in 'the management 
and promotton· of the Il es 
de Boucher-ville park as 
well as of Ile Sainte-Thé
rèse; 

- th at mechani sms be put in 
'·" ' ····placé'1 S'o. that major devel-

.. - · · bpme~t · f pràjects with re-
r,·· g:i on à 1 impacts be the ab

ject of concerted action 
? among. . ; tihe interested 

·parties. •, 

-29:... 

·standing Corilnission 
.... -·. of ... Counci 1 

(Planning) 

Report of the Planning Com
····missionïa;nivtew that the Com

mun-ity' .. be gi ven a mandate to 
initiate, with the gouverne

{ ''i · ·: t ment du>Qtlébe<l:) and sorne of its 
partners of the municipal 
scenè ~ 'the~: ··steps necessary so 

• that r regiotiial antJ: municipal 
a€1m1histration may be given 
the l:ég;i s lative · and fi sc a 1 
me ans; neèessary :tn• carry out a 
policy of •·;,acquisition and 
promotions of green and blue 
spaces. 

.. ' • j.- •• ~· r ~ • 

' .. - ~ 

-30-' ~· . 

·Report ·of the Planning 
·Cornmiss·ion in view·to approve 
the' devêlopment ' p-lan of the 
vi 11 e de taSà•ll e and to au
thorize ·the Secretary of the 
Comm·unity to i _:;sue the certif-
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( 

le 5 octobre~l98~ 

c certificat. de conformité à 
--l'égard· de ce P'lan d 1 urba-

.. n-isme:·.::· '-··:_, 

; ,· 

Commission permanente 
diJ<Consei1 

c , 

' ' 
~- , r .(aménagement) 

Rappo:rt de.- l ar .Commission de 
p aménagement. :à l ~effet d 1 ap-

. pro\.lver·· 1 e pl aJ'l--·d~ urbanisme de 
l~ ville decPierrêfonds et -: 

- d'autoriser l'ec .secrétaire de 

·ica te ,of conformi ty in regard 
· to suçhp•llan.· :' ,--: 

-31-

Standing Commission 
i . . of' Counci 1 

{Planning) 
1 ,. .. , .. . . . . . . 

, --Report of the Planning Cam
:; :mission în' view: ta' approve the 
. :-- ;-de v el opme nt' .p·l a-n ·.of· the vi 11 e 

- de : Pi-erre.fonds- .. and ta au-
-:--__ tho ri ?ê th-e Secretary of the 

la Communaut·éc à;- décl iv rer le , - Commurdty to i ssu_e, the certi f
i ca te, ·o:f conformity in regard 
to such plan. 

certificat de conformité à 
l'égard de ce plan d'urba-
nisme. 

~ ; 2 ·; -- :c Transport en commun 
~- ~,,, . ;-- .- \ (emprunts) 
\ ~ .. . '· •' ·' 

Approbation du règlement 
. d 1 emprunt CJ\"~3:0.-- d,e·: .i a Société 

-- de transport, autor.i sant un 
emp-runt de 2 300 000 $ pour le .. c -
fi nancemênt de l :1 achat de neuf 
wagons plates-formes avec 

··t.ab;ines-·:dè p-ilotage sur pneu--, 
matiqlres pour l'entretien des 

- "vuies---èt1 des---tunnels sur la 
-1igne numéro- 5. ~-

-32-

-- <· '" - ,_ -Ma,ssr Transit 
;:' : · : \ · ( 1 oan s) 

: - Approva 1 ;otf borrowi ng By
law GA-30 _o·f the· _Sa ci été de 

- trahsport authori zing a bor
r-owing ,of $2 300-,.000 for the 

·- financing; of ,nine platform 
wagons with pilot cabin on 

;' rubber·whleels for the mainte
nan€e>o:f ·track and tunnels on 

- li ne No-. 5. --

-33-

Approbation du règleli1e.Rt 
d'emprunt CA-33 de la Société 
de transport auto ri sant un 
emprunt de 600 000 $ pour le 

'financement-du projet pour 

Approva 1 of borrowi ng By-
1 aw CA-33 of the Société de 
transport authori zi ng a bor
rowing of $600 000 to finance 

-the p.roject for est ab 1 i shment 
·of: :the Has.tus II system en-

':ablinÇr the production of 

: 1: 

, 1,' iinplantat,i on du système 
,Hastus TI permèttàht 1 a pro

:::duction:'d-tha.ra.i.res et d'assi
gnation _à l 1 aide d;touti l s gr a

. phi·ques.! : : 

• schè:dulè :and as si gnments with 
c. the help: of g:raphi·c tools. 

... :•,._,,, f -· 

-34-

Octroi de contrats 
(Société de transport) 

--
Octroi au seul soumission-

-naire~ conforme, Les Services 
Graphiques Southam Paragon, 

:,: <:,, D.i-v:i:si:oh-:éd'dmpMm:er"ie Southam ;_~,: .• 
Limitée, du contrat pour l'im
pression, l'emballage et la ... '·: 
1 ivrai son d.e: tHres de trans-
port u rb a i:n, ·s.e lon. 1 1 appe 1 
d 1 offres :pub lie no· 1386-08-89 
de la So.c_i,été de: t:ransport, 
pour un montant total estimé 

Awarding of contracts 
(Société de transport) 

Awarding to the sole proper 
M dd_e·r, 'Les Servi ces Gra
phiques Southam Paragon, Divi-

; 0-si on d 1 tmprtmeri;e Saut ham Li
mitée, for a total estimated 
amoun-t _of $12- 487 155,84, all 
taxe-s ;inclu-ded, :-for a period 
of rtihree ·Jears 'and_ a half, of 

" ~he contrac·t for: the printing, 
packing; a_nd del,ivery of urbain 
transport securities, ac-

619 
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le 5 bctobre: 1989 ' 

d~il2 487·155,84;$toutes 
taxes i~clusesj pour une pfi
riode de trois ans et demi. 

f'i ., : ,. ·:. 

; ; ~ 0ctroi au seul soumission
na ire conforme, la compagnie 
$j gnar,ai 1} Canada Inc., du con
trat pour la remise ~neuf des 
relais de type RM-8, selon 
1 1 appe·l; d 1 offres. pub 1 i c no 

' " 1378-07-8.9 de 1 a Société de 
transporti ·pou~ un montant to

. taYde. 629 158:,9'0 $.toutes 

. taxes incluses' pour une pé
; rtddé de quatre ans~ 

·Transport en corrmun 
, . ·:·f (avis) 

Av;; s de l'a Société de 
transport de ·1 a Communauté 
ürbaine ·de Montréa'l concer
nant 1 a modification de par
cours des :1 i gne·s sui vantes: 

194 - métrobu·s Ri vi ère-des-·· 
·Prai ri e:s ·' 

171 - Henri-Bour~ssa 
146 - Christophe-Colomb 

MOTION. 

Motton de M. Pierre-Yves 
Melançon, conseiller de la 
ville de Montréal· à l'effet 
què 1 e comité exé·cutif étudie 
la: pos·si bïl ité de faire 
adopter par le Conseil 1 1 en
tente concernant la mise en 
place d'un organisme régional 
de transport, de même -que- 1 es 
autres ententes. 

, .. ' ~ J'" 

;:: -:·.~: . 
:: ... 

RAPPORTS DIVERS 

(certi~·ièat d_!J trésorier) 
t 

Dépôt du certificat du trfi
·sori er déterminant certains -
crfidits nficessatres au cours 
de r• exerci·ce 1990 (art i c 1 e 
20 9 de 1 a Loi}.: 

---.------~-·---·----··-··-----~·-···------

-35-

cordi ng ' to . call· for pub 1 i c 
' tendèrs :No.: 1386,.~08-89 of the 
Société de transport. 

i; .. Awarddng to the sole proper 
bidder, Signarail Canada Inc. 

' of tber:èontract for the renew
al of RM-8-type relays for a 
total' amount, of $629 158,90, 
a 11 : taxes i.r:rèl uded' for a 
four-year period~ according to 
cal'l· .for pubTic tenders No. 
1378;;-0J L89 df the' Société de 

' " 
' 

-36-

;..37-

,- ,; .. 

-38-

:;· ~ :t.fa:ssT Transit 
( : ·: . '·:' : ' :: (Notices) 

Not tees of the Soci fité de 
transp'o-rt :de··: 1 a' Communautfi 

. u'rbl:ri ne, de Montréal concerni ng 
the route modification of the 
folibwing: li nes: 

19:4: ;. métro bus Ri vi ère-des-
. r; " Prairies 
171, -· Hen.ri -Bourassa 
146 - Cbristophe~Colomb 

.·;,. r· 

. , Motion of -Mr~ Pierre-Yves 
Melançon~~~ cou~ci~lbr of the 
ville de .:Montréal, to the 

· effect that U1ei Executive Com
mï'ttee: study ~t:he:.possibility 
that Council.. .adopts the agree
ment concerning the putting in 
place of a regional transpor
tation authority, as vo,~ell as 
the other agreements. 

MISCELLANEOUS·REPORTS 

(Tr-easurer•s: certificate) 
' ' . ' . 

' 'Deposft <of. the· Treasurer 1 s 
certifi ca te dete·rinï ni ng cer

' tain. credits ·necessary to the 
1990 :ffscal yeàr (·section 209 
of the law:):~ 
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89-1573 

RESOlU 

1 e 5 octobre '1989 r 

• 1 c :: (: 'J -39;.;. s 2 f: : 

;.: ,, : r ' ! 'Métro ' ·.' 
.! ' '1' 

. 'i: 

-40-

Assainissement des eaux Waste lrlater Purification 
·~ ·-- ------·- .. -- -------~---- ""-r-

1 • ~) 

. ;• . . 
r· ·-~: . 

-; n: .. r 

-41-
Liste des contrats List of contracts 

Il est 

de convoquer suivant 1 a 1 oi une assemblee spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 octobre 1989 à 18h00 5 en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de ~1ontréal 5 afin de prendre en considération 
11 affaire ci~aprês indiquée: 

P~RIODES DE QUESTIONS 

- Période de questions du pu
blic sur le programme des 
dépenses en immobilisations 
seulement (30 minutes); 

Période de questions des 
membres du Conseil sur le 
programme des dépenses en 
immobilisations seulement 
(30 minutes). 

RAPPORT DU COMITt 
EXÉCUTIF 

Programme des dépenses en 
inmobilisations 

Approbation d'un projet de 
rêglement relatif au programme 
des dépenses en immobilisa
tions de la Communaute pour 
les exercices financiers 1990 5 

1991 et 1992. 

-1-

QUESTION PERIODS 

- Public question period on 
the capital expenditures 
program only (30 minutes); 

- Question period of members 
of Counci 1 on the capital 
expenditures program only 
(30 minutes). 

REPORT OF THE 
EXEIWTIVE COMMITTEE 

Capital expenditures 
pro gram 

Approval of a draft by-law 
concerning the capital expen
ditures program of the Commu
nity for the fiscal years 
1990 5 1991 and 1992. 
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622 1 e 5 octobre. 1989 

Advenant 12h00, la séa-ncJ~. est alors levée. 

Les~nê:solutions 89-1501 à 89-1573 inclusivèrnent, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

e;'>;",c.o~;_h~ 
···''··~~,· 

Président 

-\: 

.... _ j 

r -

.;, 
1 . ... 

. . 
l! 

~-. ; 
','' 

'' .• 

Il>\ -.,. 

: r . 

. . . 

·-; (."/i \ '. (: 
~ -· .: .) . 

TL !-;;]: 

•· r·, 
~-.,__; 

.,_;..., 

·------·--·-··--·--------
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RROCES;..V:ERBAL { ... \ •.· .: 

22-' de Ta s~ance dû· comité' :exécutif de 1 a; Communauté urbaine de î~ontréal.j·=e· 

89-1574 

RESOlU 

t'enue au siege s:oc'ial, 1 e 19 octobre' 1989·, à 10hOO. · · 
._, ! ; 

SQNï PRESENTS: . . 1: 

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. Peter B. Yeomans, second vice-président 
mai~e d~·la·Cité de DOrval 

·Mme ·Léa Gousineau 
con sei llerte de 1 à ville de :Montréal 

M. Guy Des cary ·. : -
- mai re de la.· v .i-n e: de Lachiine 

-M ;. ' ·Mi ch el 'leduc 
maire de la: ·ville de. LaSall~ 

M. Michel l:emay 
conseiller de la ville de Montréal 

M: :· Raymond f<"enaud -. :: 
ma1r~ de la·~ill~ de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. 

Mme 
.-, 
·' 

'Conrad Cormier'. ···· 
directeur général 
Ni èole La fon-d · · 

· seàetai·re 
Francine Prénovost 
setrétaire adj:ointe·-par ihtérim 

- ' ' ' 

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 

.. ·' ï 

Cette séance ést tenUe' sur av1is verbal du _président du comité 
exécutif de la Communaute urbaine de Montréal. • 

- - - ·- - ·- - .-""'!_\ -

Sur r·ecomtnandation du directeur du ·service de l 1 environnement, il est 

d1 approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la cité 
de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la 
rue Canary, du cnemin Bord du Lac au boulevard Strathmore; 

Installat1on de conduites-·d 1 égout pluvial ·et reconstruction d'·une 
conduite d 1 égout sanitai,re dans 1 e ·bo·ul eva rd Strathmore, de 1 a 
rue Canary -à ·1 a rùe · Herron ~ • 

( i 
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89-1575 

le 19 octobre 1989 

Sur recommandation du dir_~c:_~~u~--~~- service de la planification du 
territoire, il est 

RESOlU 1 de donner avis à la ville de :Beaconsfield, conformément aux disposi
tions de, 1 a Loi ,sur 1 1 aménagement. e;t' l'urbantsme,. ·que les travaux 
prévus par son règlement d 1 emprunt no 689 n1affectent pas les parties 
du territo'ire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagemeht du territoire de la Communauté. 

89-1576 

RESOlU 

89-1577 

RESOlU 

1- :. 

89-1578 

RESOlU 

Sur recommandation du dirècteur do bureàu de transport métropolitain, 
i 1 est : , 

~ .. .,. 

de ratifier 1 1 autorisa ti on· :accordée à' M. Yves Bernard, architecte 
chef de groupe au bureau de transport metropolitain, de participer à 
un mi ni-colloque organisé· par ·1: 1-Institut de gestion de projets et 
intitulé: 11 La qualité totale et la .gestion de .. projets - 1 e concept et 
la pratique .. , lequel miniH:olloque a été tenu à Montréal le 19 
octobre 1989, et d1 autoriser une dépense n1 excédant pas 85 $ à cette 
fin; cependant,. M. Bernard devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatjves des dépenses encourues. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du transport 
et.~es' communications~ règlement 55 modifie. 

~ ' ; 

Sur recommandation du directeur général, il est 

a) de mettre à pied, à compter du 20 décembre 1989, M. Roland Amyot, 
ingénieur permanent-proj-et au· bur.eau .de transport métro po 1 i tain; 

b) de signifier audit employé concerné:le preavis de départ prévu à 
la convention collective de tr:avai-l.des ingénieurs; 

c) d 1 autor·i.ser·le·trésori'e·r à procéder au calcul et au versement de 
1 1 indemnité de départ, le tout conformément aux dispositions de 
la convention collective de travail des ingénieurs; 

d) 
~. .. . . .,. : " ' " 

de verser audit M. Amyot un montant de 750 $ tenant 1 i eu de 
compensation pour frais professionnels de replacement prévu à 
l 1afticle 9~03· de l 1 annexe 11 C11 

- partie II' de. la convention 
collectiv.e cfe travail des i"ngê·nieurs. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà appropriés aux fins des trai
tements, gages et. contributions .de .1 1employeur -
règlement 55 modifié; 

- quant au montant de 750 $: à même 1 es crédits déjà 
appropriés aax fins des honoraires et ·études r~glre.-
ment 55 modifié. -

- ! 

Sur recommandation de l 1 adjoint au·présideni;, il est 

dé MODIFIER la résolution-89-682 de ce comité en date du-18 mai 1989 
autorisant M. Fernand. Gagnon,; directeur .;;'bureau des mesures d'ur
gence au bureau du président,. à·partieiper-à un colloque organisé par 
11 Université du Québec à Rimouski et portant sur la création d 1 un 
Centre de recherche canadien sur les sinistres, en y remplaçant 
11 imputation y apparaissant par la suivante: . . - ... 
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le 19 octobre 1989 625 

, . 5·; 11 IMPUTATION: iConseil ;- comité:!:·e.Xécutrif: et :comm'i.ssions du Conse:il J:= ,., 
bureau des mesures d 1 urgence transport et communi ca-

',) ~· --
. ·;; 'f 1 ·; ,.-. 

; . 
~. 

: ·' l c ~: . '1: ! .. ::· _,. 
t ' 

,,,., 
::., ! 

. ' 

.'-; 'f ( j! [_". ';~Jf~!: \_:_ l r~rr·lnr. :-: :··, .-... ' 
89-1579 Sur r:ec0mmandation· du directeur -général, ·i 1 e,s-t 

RESOLU 

89,...1580 

RESOLU 

89-1581 

RESOLU 

.. i!-: r.:,. l ~ ... , ! \· 2 n ~) : -: ; 
d 1 autoriser . .M·~ ·Glaudé. Forci.er; conseiller technique à la direction 
générale, à suivre. un cours· ong:anisé par L1 EcoJ@ nationa.le d 1 adminis
tration publique et intitulé: 11 Le gestjo.rmair.~~:et Jes stratégies de 
mobilisation 11

, lequel cours sera dispensé à t4ontréal du 8 au 10 
novembre 1989;- de- mettre.'à c-etltè::fin:une solrune::d@ 675 $à Ja disposi
tidri de M. :For.cieli; ce dernier devant. tr.ansmettre au trésorier 1 es 
piêces justificatives des d!penses encpu~ues.-· 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

-. - -~ ~ - - -{ -- -

' Surr r·ecommandation du :cl irecteur. général, ·il est 

dLautoriser Mt4~· Bernar:dGoyet~e,. Gillesr·Racicot, -Serge, Brabant et 
Marcel Gauthier, respectivemerrt. conseiller en~ sy(st,êmes d 1i nformati on 
à la.direction g,énérale, directeur,;adjoint:d:t;F>ser;vi,ce·<;l~ l 1 évalua
tion, préposé à la planification et agent technique chef d 1 équipe au 
·service d~è' la .planification du territoire, ·ainsi que M. Robert Lowe, 
administr:ateu:r adjoint .., -dévelo·ppement au .service de police, à parti
ciper au colloque de l 1 Association canadienne des sciences géodésique 
et cartographique et intitulé: 11 Géomatique II, le futur qui se fait 11

, 

lequel colloque sera tenu à Montréal -les 9- e.t 10 novembre 1989; de 
mettre à cette fin une somme de 245 $ à 1 a disposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les piêces justi-
ficatives: des dépenses èncourues.; '-

Virement de: autres dépenses - mtse à. :jo,ur de la: matriG.~·graphique; 
à: direction générale -transport et communications. 

t' ,. • ~ 

i i : . :.: . . J 

IMPUTATION:· di rection gén_éra le:;,;,; :·trans pont et, ·communi c.ati ons. 
·' r 

',. 
J.!! 

Sur recommandation du directèur~,général, j-1 est:. 
1 ~.' . i 

d 1 auto~iseri M. Bernard Goyette, ag·ent de véri-fication à la direction 
générale - vérification interne, à assister à un atelier de formation 

· org:a.nisé par l'(lnstitut. des vérif1icateurs· ,tnternes, :section de 
'~: · Mdntrëa:}.,, et lint:itülé: •'La'~:gestion. des ris,ques et~-des contrôles 11

, 

léque'l a'telier :ue formation·_ sera· tenu à t"lontréat le 24 octobre 1989; 
de mettre à çétte ~fin une.:,somme de,·125 $:··à la disposition de 
M. Goyette, ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des:·d:épenses encourues .. 

; . '· J.l ~~:: -~r, .~-:.~ 

, :IMPUTATION: 'd.ire·dion généràle - ·v-érification:: interne 
professionnels"et·administratifs • 

. ; 
.. i 

; ;;.. .. - ·- - - -·' ... .. .. - - ~ -

- services 
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89-1582 

RESOLU 

89-1583 

RESOLU 

89-1584 

RESOLU 

.le l~ octobre 1989 

Sur recommandatior:i·du-!direèteur:Tdu service de:l !environnement, il est 
,,., C; "· : '-, ,. , l 

de nommer, pour une période n 1 excédant.'P,as stx (6) mois à compter du 
23 octobre 1989, M. Gaston Caron à l 1 emploi de surveillant de travaux 
au service de 1 1 environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
rapport joint à la présente résolution- et -identifié. p.ar. le secré
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 1 expiration de 
cette péri ode~ pérmarténle~ à "Compter de la ida te d ~entrée en fonction
de cet employé, aux conditions prévues à l 1 annexe "G 11 de la conven
tion collective 'de travail des: fonctionnaires, -poUrvu qüe le direc::-_ 
teur dudit sérvicé 'ait reè:omm·andé' sa: permanence au. chef' dè di vi si on -
f'essources humaines. ;o !" :~-~ 

. ::; {·' (:' .. 

IMPUTATION: ·à mênte =~es créd--ï:ts: déjà approprJés 
~- - ·,tement·s,:r· gages·· et contr;tblittons 

règl ·em·e:n\t~·~ 64 mod:i fie·. · · 

.: ~ : 

aux: fins des trai
de 1 1 émpl oye ur 

Sur recommandation du directeur du s-ervice d-e -l 1 envi-ronnement, il est 

d1 autoriser M. Patrick-Jan Cejka, biologiste au service de 1 1 environ
nement, à assister-à là Con·f:érence internationale ·sur la gestion .d-u 
risque envi ronnementa 1 qui sera tenue à Québec du 31 octobre au 2 
novembre -.1989 i ne lu si vement; de mettre ·à cette fin trne soinme de 925 $ . 
:à' la: di~position·:de M. Cejka; ce,·dernier·de,van=t transmettre au tréso-

- ' · ri er les pji èces j ùsti fi cati ves :des_ déjJensès encouruës. 
... ! i ·, . . ~· ..... ~~ . 

IMPUTATION:: ·projets' murrici paux d 1 égouts: et. contrôle des déversements 
' : - ' :trrdustri els - tra:nsport-- et 'cor:nmuni cati-ons oi -

·. . . '- ·- ;-

Sur recommandation du di r.ecteur -généra 1 et vu 1 1 entente· intervenue 
entre la Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publique, 

·sectfon locale 301, if est ~ 
. '. 

a) de verser à M. Gaétan Bertrand, pourvoyeur au service de l 1 envi-
: _:jrdnnement, pour <.la ·péPi ode· âu~- 26 septembre 1986 au _17 février 

1988, un montant équivalant à la différence de salaire existant 
entre les groupes de traitement 4 et 5 et ce, à raison de trois 
(3) heures par semaine pour un- nombre ~otal de deux-cent seize 
(216) heures; 

b) de rémunéreh ,pour Ùl1e·::pêiriode de vingt .(20) heures de _t:emps 
supplémentaire au taux en vigueur en 1986, M. Carol Poirier, 

- opé'rateiti:r, ·d·e ponts..;.roulants au service de llemdronnement; 
{ i ~ .~ ''i ~-' :J .-· ~ ,~· ~· ,~.: r; ~:·· ··~ '··.) f ·; i r· ~ 1 ·' -

c), de ver~ser à•._:M~ Mich·el Parent, aide-;sbUdeur au 's-ervice de 1 1 envi
ronnement; :1a différence entre lè< taux de salair-e .d'aide-soudeur 
et C:elfucf·cte soûdeur'en·vigueùr le,lR_,'septembre 1987 et ce, pour 
une' pêtiode'cti•une heure;etdemie (1b30); ; 
,. .. l- ~- . ,. ~; ._; . J f· \.' ,. !. ! ; ,. 

d) de verser à M. M~che'l Par·ent, aid::e-soudeur ',au'. se-r.vice de 1 1 envi
ronnement, la différence entre le taux de salaire d'aide-soudeur 

··et celll'i de ~:solildèur ·en vig:ùeù'r en févr·ier :1988 .et ce, pour une 
péri ode de tr'oi s "(3) heures. : --

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs -traitements~ surtemps-et contributions de 
1 1 employeur. 

-------------~ ------- J 
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89-1585 

RESOlU 
f. :; __ -,;! 

89-1586 

RESOl!J 
''· 

89-1587 

RESOlU 

89-1588· 

RESOL:ù: 

89-1589 

RESOLU·-

le 19 octobre 1989 627 

. Sur; recommândati on: du· d-i rect·eu:r: du· servii ce. de· V évaluation, i 1 est l-· _; 

d 1 autoriser ·cent '(lOO) -employés dù $e•rwiceide. ~ 1 éva•luation à su.ivre'J 
une: sessi-0n ·cte perfecti onriemént· d 1 ùne: ·durée• ''dè deux. :.(2) jours sur 
1: 'ana l•yse: de ·c modè1 es statistiques : :a pp 1 icables:. :. :à.: :U évalua ti on de 
masse·,' laquelle 'session sera dtspen.see :à.;f~o:ntréa-l~par l 1 Association 
des évaluateurs municipaux du Québec, et d 1 autoriser une depense 

, -· -• n 1 excédant pas-· 19 100 $ à: cette: fin. , . ' 
! ' 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

1 - ( ._: r : . '· . ' .. ), . 

Sur recommandation du directeur de l'Office _de l 1 expansion écono-
. miqÙè·, i~l est ,, ::.' 'j' -~·-

! 1 "' l: i .. 

de ra ti: fi er· 1 1 aut:o;ri s:ati on accordée à Mme Sylvie Merc~.eh,• commissaire 
ir1dustHêne· â l'1 0ffiëe de l 1 ex~pansiion êèonomique, d'effectuer, les 
28 et 29 septémbre, 19sg;· un'e tiournée- de- -~promotion: indüstriell e à 
Toronto, Ontario, et d 1 autoriser une dépense n'excedant pas 755,83 $ 
à cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, Mme t~ercier d.evra transmettre au 
trésorier 'le:s p;fèce.s· ~ustificatives des dépenses ~entoJ,Jrues. 

IMPUTATION: promotion. et . développement industr.ie.l ..... · transport et 
communi.cati ons • 

... , 

.,> 

r. '. i' 

- - ..;, ~~- - - -~ __ , -
~- .,., ; ' ,. ' . 

' Sur recommandation du.· directeur du service de: poUce.,,. il est 
..: ' , 1 ( 

a) de mettre à la retraite MM. Daniel Tassé et Michel- Roch, respec
tivement agent 2488 et agent 3034 au servi ce çie poli ce, 1 e tout 
conformement aux dispositions de l'article 1.21 des Lois et 
règlE~ments de· l 1 Associa-tioni rde bienfaisance et' de retraite des 
policiers de la Communautéürbairie de Montréal, et d'en informer 
ladite Association; 

b) de mettre i la retraite M. Serge-Clermont,· agent 262 au service 
de police, le tout conformément aux dispositions de l'article 
1.20 des Lois et règlements de l'Association de bienfaisance et 

·ide retraite des ·pol icie'rs de ·la Communauté urbaine· de Montreal--; 
et d'en informer ladite Association. 

( l : ;- ' ; \ .... ::·-

'., ,-, - - - ' 

·Sun r·ecommandation dŒ di recteur du service rde !police, n é'st 
. :, j; 

·de· c'ongédier. M~ Michel . Trempe, , s·èrgent.;.detective · au·- service de 
~oolièe; te tout <con-t:o:rmément' au. rapport :joint -a:u · dossier de 1 a 
'presente ir€'solution et identifié par Te secr·étaire. 

- i 

.• : 1. 

Sur recommandation du dfrecteur du·service·de.: policè, .il est 

de congédier- r1me Paulirie'Boutin; :préposée ~aux tr.averses d'écoliers au 
service de police, le tout conformément au rapport joint au dossier 
de la présente resolution et identifié par le secretaire. 
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628 le 19 octobre 1989 

89-1590 , , Suri recbmmàhdatioiL dt:r direct·eur du· servic.e- d.e .police, i l·est .. r 
L 

RESOLU - de ·nommer' M. Minb:Sang Truong en qualité de responsable'des équipe~~· 
._. men;ts·:de télécommunications à titre:auxi.liaire au' ,service: de police, 

89-1591 

RESOLU 

·, ~ . 

89-il592 

RESOLU 

. aux: cbncfiti.on:s et itr.aitement- ali nue l mentî onnes dams ·le rapport joint 
à' la· présente résolutïon et identifiêipar le ;s,ecrétaire. 

1 • 

IMPUTATION: service de police_.- traitements - civ:ils èt contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
"'••1 ..• ,, "''; 

! . • . -~ . 

de nommer, à compter du 30 octobre 1989, conf:ormém~r_~t-.q.ux disposi
tions de 11 article 24.05 de la convention collective de travail des 
poJi ciers, a:u :grade dé cônstab 1 e 4e. cl as. se aH s.ervtce. ·de po 1 i ce ;_;·.au : 
·traitem~nt annuel--mentionné d'ans le rapport Joint: à;·-la pré~ente réso
lution ·et identifié par le se,cr~taire, ·_les personnes dont les noms 
suivent:_: '-

BARCAROLO, Marco· 
BARRE, :liouise 
BEAUDIN, Normand 
BESSA-, Fréd 
CARDIN, Denis 
CHAMPAGNE, Sylvain 
CHARBONNEAU, Philip 
CHOQUETTE, Anne-Marie 
DEXTRAZE, Simon 
DUMOULIN, Marie-France 
FORGET,, Michel 
FOSCHIA, S~ilvana 
JOLY, Mari anne-. 
LACROIX, Mario 

; l 

' ' 

. LAFORTUNE, Clautle 
LAMBERT, r-sabell e · 
LARIVIERE, Jean-Paul 

' LESSARD,' Joël 
MATTEAU, Roger 
MEUNIER, Jacques 
MITTELHAMMER, Cindy 
MONTEF.ERRANT.E ,. Carmine 
RAYMOND, Louis 
SIMARD, Guy 

, · .. .TREMBLAY, Chantal 
WAYLAND, Robert 
WHITE, ·Robert 

' l ,·'L' 

IMPUTATION: service de police~ trait~ments policiers et contribu-
- >tions de l 1 employet:Jr. '··', l 

i. 
' . 

Sur recommandation du di'recteur du; service de pol ie:e, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Yves Dufr.esne et. 
Benoit Saindon 

à l'emploi d'analyste en logictel ·et équipement au s.ervice de pol:ic;e, · 
au traitement annuel mentionné dans les rapports joints à la présente 
résolution· et· identifiés, -par· le secrétaire.· <A-~ moi:ns ,,de déci$:,ioni
contrai.re au cour.s de· la période 'Ci~dessus ment!io~n~e;- ces nomina
tions deviendront, â ·l'expiration de cette period·e, ·P~rmanentes à 
compter de la date d'entrée en fonction de ces employés pourvu que le 
di recteur dudit service ait recommandé 1 eur permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obteni-r -leur .permanence, ces 
employés devront également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée; concernant·les examens médicaux~,· 

· ·-IMPUTATION: servi cè' ,de -po 1 ce.- traitements e.ivils .et. contri buttons., 
de l'emp.l oyeur , , _ 

.' \ j" 
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89-1593 

RESOLU~,: 

89-1594 

RESOLU 

89-1595 

RESOLU 

. ; 
' 

le 19 octobre 1989 629 

Sur recommandation du diirecteùr du:servicerde police:~il"'est - -' 

ae:::no'fnmer; poûr r:u:ne période n.texcé€1ànt~p-as six ··{6) ··mois~ Mme Fr·ance·: 
'ThibàÜlt> â 11 èmp1cH de re~sponsa\bTe ·de P ur;li:té: sant·é ~:- -gestion du 

r pérsonnéf i aù ,s:e·r:v,-i ce: dé ,:p:o rtce;· uau tra itèment annuel :-et:_. conditions 
- rrîénti oPinés dans ~ e rappb;rt j:0intf à 1 a présente ~·r.êsoluti:on et i den
tifié'-~:a.r le setrétaire.- A·:inoin;s ~de décisio;_n contraire au cours de 
là- période c:î-dêssus menthmnée_,:.:. cette .nomination :deviendra, à 
l'expira ti on dé 'éette pérd:ode-~ permanente i à: .compter~ de 1 a date 
d1 entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
service àit redomrriandé sa:· p-erman·encè au chef· de division -.ressources 
humaines. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant les examens 
médicaux. - · - ·- · ·· · - - ·· - -

IMPUTATION: service de police -traitements -civils et contributions 
de l':émploye't:lr.·. 

-·-- - . ... j 

'_-; 

'Sur recoinmahda:t:i on ct:U sec1-é~ai re~ ~.'il est ;'t. 

; ' . 

de nommer, pour une péri ode _ n'excédant pas si x ( 6) mois, M. Marc 
Saucier à l'emploi d·e commis: ·grade 1· a:U :secretariat, au traitement 

·annuel m'entionné dans lé. rapport joint à. il-a présente résolut ion et 
identifie par le secrétaire. A moins de:dêcision contraire au cours 
(fe la: période ci;..dèssus -mentiormêe, cette ·nomination deviendra, à 
l'expiration de cetté période~ :permanente' à compter de 1 a date 
d 1entree en fonction de cet employé pourvu que le secrétaire ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé- devra- éga-lement- s.e conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que mo~if:i_ée ,_ concerna:nt 1 es examens médicaux. 

• 1 ·' 1 \. ' ' -~ 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l'em-
-· pl<?)'eYr. :-

• ' • ·,li 
'' ; 

1 . 

-. - .... ; __ -· . - -· - - ' i 

Il est 

a) de nommer, à compter du 19 octobr-e ·1989, ·M.- Jean-Pi-erre Blais en 
qualité d 1 adjoint administratif au secrétariat, aux conditions et 

_ traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution~è·t;•iidé'ntif1ié'p:ar le :secrétaire, et dlab.roge.r en cohs.é
quence les résolutions 72-667 et 80-157 de ce comit~ ~n date des 
10 août 1972 et 14 février 1980 respectivement; 

-;...-- 1 .r • • 

b) : •d 1'anhUl er -i-lia,lil' ocat1 drf :~nu elle 'de dépen:se-s· •présentement accordée 
· ~' à ·Mi-· Jean-Ptérre: Bl-ai:S'.:-- l ' • . ·- : ·- -.. · 

.· f!O. 

IMP~UTA]TO:N5 secrétra."r:i at · -- trai temer;~ts. et · ·c0ntri bùti ons 
? ployéur~ - ·· · 

.._. r r, :. ? 1 

de 

• t ' ·~ , • 
1' •• 

! i ''-' i " . . ~~. ·:. 
•• J •• 

(.. . . .. ,) 
., 1 -~- ' 
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89-1596 

RESOLU· 

89-1597 

RESOlU 

89-1598 

RESOlU 

89..:1599 

RESOlU ... 

le 19 octobre 1989 

'Suri reçommandation du· sec>t~éta~i-re~ ~.l est ·~rJ:::: 1 
·. ,· ;; \ 

'.t • •' - ....... ~..: -

d~aùtoriser Me Hervé Bé~·ànger, avoèat de,, la ·Gornmun·auté .au-;secrétarj@t:·: 
- -cohtenti èax-,·' 'à partitiper .à ·:un coJ;l oqye organisé,; ·p:ar In si ght 

~ Educational Servi cès-·ei>por;tan:t osur: 1 es:. a,s~çts 1 é~a:t:V<.?d~ , 1 a gestion 
des décnets ·muntcipaux,".l:eque~ §:"O:lloque· sera tena~--à Nontréal le 28 
novembre 1989;: de mettr-e ,à. cette fin-·une-·somme c:le 4f>Gr-$; ;~la dispo
sition de fJie Bélanger., c~·âern~e;~~ devantc::!:.r.ansmettre·'au trésorier les 
pièces justificatives de·s d,épens-?'5 encourues. .• .. ' 1 

. :1 . •' . ., . \ ·' ,·. 

- IMPUTATION': di rect.i on génréra 1 e-~ ·- contentr,;ieu~, - tr:anspor:t et commun i-
cati ons·. <,, , 

•• 1 :'' 

: r . . ~-' ::: ; r , .. 
Sur recommandation du directeùr . .O:u · servipe: du soutien technique, il 
est 

d'assigner temporairement, à compter-du .29 septembre. 1989,. en qualité 
de chef de section - entretien général au service du soutien tech
nique, aux traitement annuel et conditions mentionnés dans le rapport 
joint au dossier de 1 a p:ré,sente 'réso 1 uti on e.·t i dent i:fi-é ·par 1 e secrê.::- · 
taire, M. Denis St-Arneault, présentement superviseur audit service. 

: - r 

· IMPUTATIE>N:.~directi~~: gé~érale·- approvisionnements :et, services ~ 
·· · tra~itêments et· contri:butions·· .de Tl employeur (budget 

1989); " ' ' : ' 
soutien: t,ecnnique - traitements et· contributions de 

' :. i 

1 1 employeur (budgetl:990). 

- - ·- -·-:-

Sur recommandation du trésorier, il est 
: \: '' 

; ' 

'• • _;_ J 

de ratifier l 1 autorisation accordée à.M. Richard Fortier, trésorier 
adjoint - planification et gestion financière à la trésorerie ainsi 
que membre du Comité de placements de l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Gommunauté.urbaine.de Montréal, de 
se rendre, du 13 au 20 octobre 1989 inclusivement, en Asie, afin de 
participer au séminaire intitulê: "Orient 1989". 

--·,~ . f . 

;.,. ; ...... : 
; '-.·!, r 

'Sur recommandation ~du ctirecte.I!Jr;:du :bt:Jr~~-~ d.e,trans~ort métropolitain, 
ir eist . - ~~\ . é i ' :· .,. ': 

' .. '' .: ;,· .. : ,, . . . ' 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Le Groupe Vinet Inc., le 
contrat--pour la fourniture ,et l!insta1lrati"on des téquipements méca
niques et électriques de 1 1 arri.ère-gare, Côte-Vert!,! -;~phase II de 1 a 
ligne de métro no 2 vers le nord-ouest (contrat 336-M17-88-BTM), aux 
prix de sa.soumission~ 'Soit au p-rix tot·a:J;;,appro:xlma;t'i;f de, 131 900 $, 
et selon les plans et le cahier des charges; préparés à ce sujet par 
le bureau de transport métropolitain, et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. - ...... . 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 55 modifié. 
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89-1600 

le 19 octobre 1989 

Sur recommandation du di recteur du bureau de transport métropol Ï'tài:R, 
il est 

~-; ;-; ,_ ::! .b /' ; :_. i' ,. ~ ~ ·- ; . ' ."' :_; ? r ." . J .-:. :. r -~ '•. -- . 

RESOLU: d tacce1pter: r~ràvisoi:Bement, :;à compte ru du :3:1: :ao;û;tr J989,i une partie des 
; : ~ r' , travà,wx, .du é:C1Qntrat. 276:-BTM-·Tr:-.elati f à'. 1 1 aniénageine~nrt l des abords des 

' ' . i ~ statio:ns;·de;mêtro:ïUn;ï,versiténd:èr:Montoeâl et Edouard· Montpetit sur la 
. i Hgne n~o ·5, l 1:adjudi;cataire' de cè, côri~ràt étant Les, Entreprises Véral 

89-1601 

RESOLU· 

89-1602 

RESOLU 

1 J n c. ~.·! .. J ~ · :_-:. c r-, S:! 1 • ! 

·'· . 
,. -· 

.Sur ·R.ècommandati on idt:Ld:treèteur-:·dl! :bwreau de transpmtt mêtropol itai n, 
,·il ·est;.··:: '.i. ''· ~: ·,·c,: .-'<·1 · >.•:' :: 

. • :.:: • : •.,1 "' ' ~--ii(' 

d~ac:~::epter p:rovhoïrement, à compter d11 13 fevrier 1989, les travaux 
du contrat 508~M3~85~BJM relatif à l!fit~rle, la fabrication, la four
niture, 11 installation et les essais des équipements pour un système 
de lecteurs .à .la :volêe~·pottrile.m~tro,:.·l 1 adjud:icatair.e de ce contrat 
etant :BGI/Automatet, Di,vis.i,on de_,BG:Checo International Ltêe. 

:' 
,, '· '··. •l \ 

- . - .i. ~ .. - --: - . - ..... - - ":'" -;;.. r . -· 
.. ,.. ·' 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au président, il est 

d 1 effectuer 1 e virement de crédits suivant au- bud§et de- 1 a Communaute 
pour 1 'année 1989: 

DE: 

A: 

'. 

Conseil, comité exécutirFet commi:ssi,ons du Conseil:~' 
transport et communications : ··: 

·': 

Conseil, comite executif et commissions du Conseil 
biens non durables 

i">; ' 

-~; '. 

15 000 $ 

15 000 $ 

::::~-~---------

89-1603 

RESOLU 

- .... - ·--- ---- - ... -

Sur recommandation de 1 1 adjoint au f>rési-dent, -il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 89-1299 de ce comité en 
date du 24 août '19a9: -·:0 · · :1 - - ,, --

11id 1 effectuer le virement de"·crê:d.its suiyant ;au b.udgetde la Commu~ 
nautê pour l 1 anriéecJ!9'89: :•rr.• o:' ' ,., 

DE: 

A: 

Con.se.i·l·, -comité ·ex:écutif.·et•c.ommiss,i.dns~ du, i . :· ·: i 
Conseil -bureau des mesures d 1 urgende ~:biens:. 
non durables 

-· ' •• J 1 ~: c 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - bureau des mesures dlurgence -
achat d 1 équipement 

14 500 $ 

14 500 $11 

631 

Archives de la Ville de Montréal



632 

89 ... 1604 

RESOlU 

89.,.1605 

RESOlU 

... ·--. -·· ... . . .. .. -- .. 

89.,.1606 

RESOlU 

le 19 octobre 1989 

··Hest -~.' " ~ ,. ' . 
•• j _. ' 1' 

f: 
1' 

a) de retenir les services de la firme Paul Gratton et Associés pour 
ta ré.aVFsation t:H~une étude:-concernarnt Pêva:laation de la faisabi.:.t. 
1 t'té techn~iqu'e eit des rava:ntages·· écorlomiques ·et o.p:ërati.onnel s d'un 
système de radt.ocommunicatidn 'commUn ·à toutes, ;l.e's :municipalités 
et org~anismès. impliqués dans· les mesures) d'urgence sur le terri
toire de la Communauté urbaine de Montréal, le tout' conformément 
à 1 'offre de services de ladite firme en date du mois d'aoDt 1989 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secretai re, et d 1 autoriser une dépense ·n '·excédant· pas-.. 53 775 $ à 
cette fin; 

b) 

Virement de: C0-nse·i 1, comité exécut·if ét commissions: du Conseil·--· 
bureau des mesures d'urgence - traitements; 

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
bureau . des . .: mesures d'urgence ·;.,.. services profes.:.. 
si ohhels èt, administratifs. 

~. ;,. ' ' 
. î. 

I-MPUTATION: Cbnse·il"~ comité exéèùtH et éommissions du Conseil -
bureau 'des mesures d:1urgence ..:. servi ces profes
sionnels et administratifs. 

f '· 

d'autotiser le président du comi-té· exécuti-f et le- secrétaire à 
signer pour et au nom de 1 a Communauté 1 e contrat qui sera 
préparé à cette ~-in. 

; 1 
• .J~ .... 

- ~- - -- - - - - -· ...,; -

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'effectue!" le virement de crédits suivànt au .bUdget de la direction 
généra 1 e pour 1 1 année 1989: .•. ' 

DE: 

Ditection générale - traitements T5 ooo $ 

A: 

Direction générale - biens non durables 15 000 $ 

1 ' 
- l- - - ;;~ ;·-..;.. --

Sur recommandation du di recteur général, il ést 

d'effectuer le vi-rement de-:crédits:·suivant a:u ·budget de' Ta direction 
générale - l"essources humaines pour r~anfiée 198~: . 

DE: 

,8.: 

Direction généria·lé . .;.. :ressources1~h:umàiries :.-- ,triansport 
et comrm.ini eattons '., . · · 

Direction générale - ressources humaines - biens 
non durables 

" l. 

4 000 $ 

4 000 $ 

_______ __L----------------------~------- -------------
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89-1607 

RESOLU 

le 19 octobre 1989 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 autoriser une :cz~épeljlse addttionnelle de' 15 :ooo:$ aux fins de la 
résolution '89-64,6r1d'e~:ce ·comité en date du 27 avr:il·-·1989 retenant les 

•services de l'étude d 1 avocats Clarkson,.Tétràult pour assister la 
division des ressources humaines de la direction générale dans le 
traitement de di Yè'iS dosSi errs. er.1 matière de• droit du travai 1. 

l': ' ~ ., 

Virement de: direction générale - ressources humaines - traitements; 
à.: d•irètt'i~on~'générale<-' ;;.,f ressoürces'. ;humaines - services 

profe:ss.ionnel s et. 'a.dmimistrat ifs.:, 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 

89-1608' Sur r~c6mmani:tation:du directeur :gë'néral, ir est 

RESOLU de}etenir les servi.c,es ,ctè )a fi,rme ·ft.n~dré Filion P~ychologie Indus~ 
. t!"ielle ,Ins. !}OUr ef'fectue-r .. ~ne etude 9,\.1, servjc~ oe, l'év,aluation, le 

89-1609 

RESOLU 

:; 
'. ' 

. tout corifor.mémeht à ~ 'i?ffre dEL services de. J,adft~ firme. ainsi qu'à 
son addendum én date du' 11 · septèrnbr:e .:~989,_ 'l:esquel$. $9(1t joints au 
dossier de la présente résolution et identifiés par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n 1 excédant pas 7 200 $ à cette fjn. 

IMPUTATION: direction géné_r.ale. -:- re.s.sources ... hum~_ines 
professionnels et ~dfuinistr~tifs. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

servi ces 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale- bureau du taxi pour l'anriée f9~9: · · · · 

DE: , • 
.. J' 

Direction générale~ bureau du ta.xi - s~rvi,p~s 
·p.r.ofessionnels',et .. admirii$"tt:atiJ~ .. '' 

. ' ' ' ' ' •. ···1; ·:··· 

• . . •.. . :· r , 

A: 
' . ; 

• ,Direction géné-rale- bu-r.eau du taxi-- loc,ation, 
e.ntret i en et rép-9ràtiorr!C,- · .. 

. . . -· '. l.i ,,' . 

•. Direction :g&nér,a.le - bu rea~ du taxi - bi er)~ 
' .n.or dur,ables_., .... · :-.: 

'1 

( "·' 
" ~ 

( .. ': ( \_) • . i 

· .. '" ·'' 

( '6 500 $' 

3 500 $ 

3 000 $ 

6 500 $ 

89-1610' ·=-=sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

RESOLU d 1 effectuer le virement de crfidits suivant au budge~ du service de 
l'environnement pour l 1 année 1989: 

Exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - traitements 250 000 $ 

------------
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A: 

. ' 

·'' 

le 19 octobre 1989 

(:. 

Exploitation dena. station d'épuràtion,et·dui·( ': ' _;.(: _ 
_ réseau des interceptetfrs - locati'onc~ e-ntreïtièA:.: r 
et :r·~p.ar·ations ·:· "... ,_ ·-' · ( ,: :;• 100 000 $ 

Exploitation tte:]a stat:ion:d'épurat·ion et du, 
réseau des intercepteurs - biens non durables 

' .... , 
,; 1 \. ; ' ..... .:.' 

Exploitation de la station··d'épurat::i·oh ~et:- du 
réseau. des int:eh~epteurs - achat<. cltêquipement 

;. : . ; ·- ' 

' _j .:.' ', 

100 000 $ 

50 000 $ 
250 000 $ 

89-1611 Sur recommandatipn du djr:ect_eurdu. service de 1 1 enviro,nnement, il,e.st 

RESOlU d 1 autoriser-,, ~ux._fins dq programme_ t_r.i~nnal d,'i,mmobilisations 1989, 
19.~-0, et 19~1. ,de 1 a Communauté, . 1.~- virement d~ crédi,ts, ~ui va nt aux 

·- ' engq,gèment,s et dép~n~e?. de p ann_êé 1~89 .du règl~inent 64 tno·d ifi é et de 

89-1612 

RESOlU 

1 i 

.. refléter ce virement·a,ux'crédits mi~ à la disposition du directeur du 
·,.._s_ervicè _de l'environnement_: 

'DE': ' 1 
,, 

Contrats in'ter:cépte-~r sud;..est 
. 1 

100 000 $ 

A: 

Loyers et locations 100 000 $ 

--

Sur recommandation du directeur du service de l 1 environn:ement, il est 

a) d 1 autor:i;ser urie 'dépens~;.q,9~itionnelîè ,de 400· oo'O_ $ pour services 
professionnels à être·"rerfdus par· la 'firme d 1 architectes David, 
Boulva, Clëve relativement à la station d'épuration, le tout 
conformément à la résolution 74-328 de ce comité en date du 14 
mars 1974; : 

IMPUTATION: ·a même 1 es c~_êqj:ts cl~~: q~pproprt~:s. ·aux fins des hono
raires et ét~de~ - rë~lement 64 modifié. 

b) · d'autori;er~- ~ù>/ fins du prog'riùn';ne" triennal d'"immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté', le vi·rement de crédits 
suivant aux engagements de l 1 annêe 1989 du règlement 64 modifié 
et de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 
directeur du service de l'environnement: 

DE: 

Contrats - intercepteur sud-est 400 000 $ 
; . 

A: :- ·. ~' .-' 
' . ' ' -~ 

i. '' 
Honoraires et études 400 000 $ 

(1.-,;, . ' 
. ! '· 11 

------------ -~ 
- . 
' 
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89-1613 Sur recommandation du directeur du service de l'environnement, il est 

RESOLU · · d'a:ccepter 1 e cautionnement d1 exécution· , d-e contrat n-q. 230474 ~U:?:_' 
montant de 110 000 $ émis par La Garantie, Compagn:ie d'A-ssurance de 
l'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission 
foùrni ·par :.Construction s~.M. ·· Oui:met·:Inc. relativement· au contrat. 

:·• ~1583-~M>qui lui a été accor.dé.p'ëlur la fourntture et-l'insta,llation de 

89-1614 

RESOLU 

89-1615 

RESOLU 

.. •''coHect·eurs d':effluent sur ·deux e2) ·décante.urs~ r • · 
;_ j 1 

l ! 

--· i 

! . 

Surrecommandation dü directeur,·du·ser.vice de.l'environnement, il est 
-' ' ' •~ r 

r· .. · ', 

d 1 accepter pro vi soi re ment, à compter du 1er septembre 1989, 1 es 
travaux du contrat SAE 1018 relatif à la construction de 1 'intercep
teur sud - tronçon 6.3, l'adjudicatair-e. de ce .. contrat étant Walsh & 
Brais Inc. - Sabrice Limitée. 

'·-: 

l' ; \, 'l ,· :_ .. _ 

Sur recommandation dù dirécteur dt,~;serv·ice de l}~nvir<:>nnement, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 juin 1989, les travaux 
du contrat 1025-AE re 1 a tif à 1 a construction de l'Tntercepteur 
sud ~ tronÇon 4.3, et d'a~uto'riser·le paiem~nt à Beaver Lilley, 
Entreprise Conjointe, adjudicataire de ce contrat, de la retenue 
de garantie au montant de 832 229,45 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 3P juin 1988; 

b) d'approuver -Vesttmation ·.finale dùdit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 552 442,07 $ à.Beaver Lîlley, Entreprise 
Conjointe; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de· 
48 841,47 $ représentant le solde non -utilisé .du montant prévu 
pour ledit contrat • 

. ,.., 

. i ;: 

" • -·1 .•. · i c· . ; .. . ~ . J (.·~. 

8~1616 •·: ' ATTEND-u ~que par sa rêsoJulii:orr. 89-349: :eni ·.date .du 2 mars 1989, 1 e 
'tmnité exëcut·if' :de :la··Communauté ·urba:i-rie ide. Montréal :accordait à 1 a 
firme Les Systèmes ·· i nformatri quès: , 0 ~G ~ C. Inc. : .( 0. G. C ~) 1 e contrat 
1708-AE relatif à la fourniture et à 1 'installation de multiplexeurs 
pro-grammabl-es et dè llogicïels,. •au :pri.x- t(;)tal ·app-roximatif de 

RESOLU 

810 797,83 $; 
' 

' r r, ~ .. 

ATTENDU qu'en vertu d·l:une ces si on de c'réatites en date du 30 août 1989 
et signifiée à la Communauté le 6 septembre 1989, la firme O.G.C. 

· transportè e't assigne . à :la . :compag.ni e On tor ·Li mi teP; c!e Toronto, 
Onta:riio, ·toùt :futur paiement ;qui· lui est dû jusqu'à concutrence de 
239 474,25 $:; ' ~ - ' 

ATTENDU que par une lettre datée du 8 septembre 1989, les procureurs 
de 1 a compagnie Ontor Limited avisaient 1 a Communauté que 1 adite 
compagnie acceptait que soit payé en-· pri.or..ité. à. 1 a Ji.rme O.G.C. un 
montant de 110 000 $ qui lui serait dû; 

VU le rapport du directeur du service de l'environnement, il est 

d'autoriser le trésorier à effectuer directement à la compagnie Ontor 
Limited tout futur paiement dû à la firme Les Systèmes informatiques 
O.G.C. Inc. dans l'exécution du contrat 1708-AE relatif à la fourni
ture et à l'installation de multiplexeurs programmables et de logi
ciels et ce, jusqu'à concurrence de 239 474,25 $. 
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.i', ": ;·\:. ·. '. -. .. 

89-1617' -Sur rec·ommandati on da dir~cteur 'de 1 1 Office de- 1' ex:p:ansi on écon:o~-, 
'<'- ··'''mique, il est , · -' 21 

RESOlU · 

89-1618 

RESOLU 

89-1619 

RESOLU 

',,r; 

: '' 
•. :'"' 

-·., r 

· d'al.it0riser 1·e -directeur de.l.'Office.•decVexp-ansion·économique à 
iencolirir une dépensé n:•excédant~ pas ·2.4~ 000· $:pour -la réalisation 
d • une nouve ne· versi·on de la -carte i ndustri.e 11' e i·ntitul ée: 11 La Commu
nauté urbaine de Montréal: Un site de choix 11 ainsi que pour l'impres
sion de 10 000 exemplaires de cette carte. 

IMPUTATION: 16 500 $ - promotion et développement industriel - trans
port et communications; 

·:7 500$- promotion et développement industr-iel - ser .. : 
vices ~rofessionnels et administratifs • 

.... , 

"' . ---- _,_. 

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 
planifîcation du terr-itoire pour:;l·'année 1989: :. · 

DE: -.-. 

A: 

Urbanisme et schéma ;dt.amén'age.ment .,. traitement-s 

Urbani s·m·e et schéma. d 'aménagément ~· a'chat 
d 1 équîpement-

' - -·' ' ' ' 
-. 1- - -· - .... 

'·, " 
'-

10 000 $ 

10 000 $ 

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

d 1 autoriser une dépense n'excédant pas 25 000 $, cette somme repré
sentant la contribution-·financi:èr-e dè la.-Communauté à l_a,réalisatiu,_n.., 

· pàr l'Institut national de~:,la recherc:h:e scientifîque.; du recensement 
'de l 1 emplo·i .et des activités: sur ·l·e,territQ"-ire de: la Communauté. 

i: 

: Virement de::: urbanisme et .sdhémà d'~aménagement -: trait-e- · 
ments .. .. _ _ . 

à: urbanisme et schéma d'aménagement'- services 
profess.tonnel s· :et ·admi ni'stratifs ' 

~ .' 

15 000 $ 

15 000 $ 

IMPUTATION: 15 000 $ ·-: urbanisme :et schéma d'aménagement - servi ces 
. . -' · · prcifessionne:l s et admi ni strqtifs; 

-' 

10 000 $-direction générale - serviçes professionnels 
et administratifs. 

-- -) - - - ;- - ·-· -t - -· -

l: 

1- : .. (' 

' l: ) 

- 1 
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89-1620 '·:S!Jr recommqndatio•n d!J directeur' du service _de la J>,la~ification_.du:_i; 
territoire, i·l est : - c .• ~- .- •• - -• ·.;:- .:'· . .,.., •..•• 

RESOLU 

r -' l 

89-1621 

RESOLU 

d'autoriser une d~pense additionnelle de 6 600 $-a~x fin;·~e la riso-
1 ut ion 89-1079 de ce comit~ en date du 29 juin 1989 retenant 1 es 
services de la firme Michèle Dupont., .architecte, .. aux. fins de la 
pr~paration des plans et devis d'architecture et de la surveillance 
des travaux de construction d'un bâtiment d'entretien situ~ dans le 
parc. r~;gi:onal. du Cap.;..Saint-Jacques.. , 

(·,· ; ........ :- .· 

IMPUTATION:. à- même les 'Or~di:ts ·d~jà ap,p,r~pri~s aux>fi,n's des hono
rai re-s e:t étu·des: '- règ 1,-ement 4 7 rnod i;fi é ' (aménagement des 

· parcs) ; ' , -

'• ~ .., ' ,. . .. . . .. 

Sur recommandation du directeur du service de la· P,laqification du 
territoire, il est 
~ > 

d'accepter d~fini:t·ivement, à çqmpter dù 15 a.oût ·-1989;_les travaux du 
contrat 5-21-PLAN relatif à la restauration de l~Maison _du Pressoir, 
et d'autoriser le paiement à Les Entreprises S.P.E.C. Inc., adju
dicataire de ce contrat, de 1 a retenue de garantie au montant de 
22 219,11 $ faite à ce sujet, plus les intérêts. au .taux légal sur 
cette somme à compter du 15 août 1988. 

' l . ::; '1' 

- - -· ~- -- ---~-- -

89-1622 SOUMIS-le< p.rojet··d'addendum ;n:o !::modifiant la.c;ause G-10 de l 1 ar
ticle 7 de' la -conven.tîon intervenue e·nt--re la Communauté- urbaine de 

RESOLU 

'.-

·· .. Montreal et·· la firme d'ingéni,euns · Tecsult Inc. pour l 'e~écution de 
travaux d'ing~nierie· r.eJatifs à la fondation et~ la charpente, à la 
m~canique et à 1 'électricité nécessaires à la construction du chalet 
d'accueil situé· dans les limite-s du secteur s·ud du parc régional du 
Bois-de-Liesse, le tout conformément à la réso·lutior ·89-1073 de ce 
comité en date du 29 juin 1989; · 

.. 
VU le rapport du directeur ou~service de la -pha:nifkation du terri
toire, il est 

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

.- .-

89-1623 •. 'SOUMIS le projet d 1.addendum 'no 1 modi-fiant la c·l.ause~ .. G.,-10 de l'ar
-• ·ticle 7 ,éfe 'la conventiàw intervenue eht,r:e la Communauté urbaine de 

Montréal et la firme St-Amant, Vézina,. Vinet.;. Brassàrd,jngénieurs
conseils, pour l'exécution de travaux d 1 ingénierie relatifs à la 

- · fondatlon et à 1 a charpente, à l'a mécanique ·et· à• V-électri.dté néces
saires à la construction du relais-bâtiment de sert~içe·Situé dans les 
1 imites de 1 a partie centre du parc régi on a 1 de la Ri vi ère-des-

'·Prairies, le tout conformément à la résolution· 89·-:-1074- tle ce comité:·: 
en date du 29·juin 198g-; - · ,, • .. , 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 
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RESOLU 

89-1624 

RESOLU 

89-1625 

RESOLU 

89-1626 

RËSOLU 

le 19 octobre 1989 

d'approuver ce projet d'addendum et d'a:ùtoriser Te ·président dtJ 
comité exécutif et 1 e secretai re à 1 e s~i gne'r pour et' "au nom de 1 a 
Communauté. 

--::- - - ~ -
. '' .. , .... \ (", 

SOUMIS le projet d 1 addendutn no-l mod-ifiant la clau~se G-10 de l'ar
ticle 7 de la convention intervenue entre la Communauté urbaine de 
Mon:tréal et- . 1 a "firme- ct 1 ingéniè'urs Beauchemfn..:Beaton-Lapoi nte Inc. 
poùr l'èxécution de travaux d·'ingénferie relatifs à la fondation et à 
la charpente, à la mécanique et à 1 1 électricité nécessaires à la 
construction du poste d'accueil situé dans le parc régional du Cap
Saint-Jacques, le tout conformément à la résolution 89-1075 de ce 
comité en date du 29 juin 1989; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
. 'taire, il est " 

d 1 approuver ce projet d'addendum et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et 1 e secrétaf re à 1 e •signer· pour et a'u nom de- la 
Communauté.· 

SOUMIS le projet d'addendum no 1 modifiant la clause G-11 de l'ar
ticle 7 de la convention intervenue -entre ·la Communauté- urbaine de 
Montréal et la firme Louise Hogues, architecte, pour la préparation 
des plans et devis d'architecture et la surveillance des travaux de 
construction d'un relais-bâtiment de service" situé dans la part.i-e 
cèntre du parc régional de la Rivière-des-Prairies (projet de parc 

- rég1 on a 1 du Bout-dè-1 1 Isle)~ 1 e tout conformément â 1 a réso 1 ut ion 
89-1076 d~ ce comité en dat~ du '29 juin 1989~ ' 

- .... .... .... j ~T 

·vu le rapport du directeur du service de ra planification du terri-
toi re, i 1 est" - ·· 

d 1 approuver ce projet d 1 addendum et d 1 autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer' pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS le projet d'addendum no 1 modifiant la clause G-11 de l'ar
ticle 7 de la convention intervenue ·entre la Communauté-urbaine de 
Montréal et la firme d'architectes Weigand et Warr pour la prépara
tion des plans et devis d'architecture et la surveillance des travaux 
de construction d'un poste d'accueil s'itué dans le parc régional ,:_du· 
Càp-Saint-Jacques, le tout conformément à la r.ésolution 89-1077 de ce 
:comité en date dt'1'29 juin 19,89; --

· -• VU le .fappôrt du .directeur cfu ,service de la~ planification du terri
~ tôire, il: est 

d~'approuver cie :projet dtaddendum et_ d 1 autoris~r le président du 
comité exécutif et le secrétaire i le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Archives de la Ville de Montréal



89-1627 

RESOLU 

89-162 

RESOLU 

89-162 

RESOLU 

89-163 

RESOLU 

le 19 octobre 1989 

SOUMIS le .projet d1 addendum no 1 modifiant la clause G-11 de l'ar ... 
ticle 7 de la convention intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la firme d~architectes Cayouette et"Saia pour la prépara
tion des plans et devis d'architecture et la surveillance des travaux 
de construction d'un chalet d'accueil situé dans le secteur sud du 
parc régional du Bôis-de-Liesse, le tout conformément à la résolution 
89-1078 de ce comité en date du 29 juin 1989; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 addendum et d 1 autoriser le pré si dent du 
comité exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS le projet d1 addendum no 1 modifiant la clause G-11 de l'ar
ticle 7 de la convention intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la firme Michêle Dupont, architecte~ pour la préparation 
des plans et devis d1 architectüre et la surveillance des travaux de 
construction d'Lin bâtiment d'entretien situé dans le parc régional du 
Cap-Saint-Jacques, le tout conformément à la résolution 89-1079 de ce 
comité en date du 29 juin 1989; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire, il est 

d 1 approuver ce projet d 1 addendum -et d 1 auto ri :ser 1 e président du 
comité exécutif et 1 e secretai re à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté. 

SOUMIS le projet d'addèndum no 1 modifiant la clause G-11 de l 1 ar
ticle 7 de la convention-type par laquelle la Communauté urbaine de 
Montréal retient, au besoin, à tour de r6le et selon leur compétence 
respective, les services des firmes d'architectes Fournier Kephart, 
Beaupré et Michaud ainsi. que René Lagacé pour la préparation des 
plans et devis d 1 architect~re et la surveillance des travaux dans les 
parcs régionaux, le tout conformément à la résolution 89-1081 de ce 
comité en date du 29 juin 1989; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri
toi re, i 1 est 

d1 approuver ce projet d'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 de police, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 120 $ aux fins de la réso
lution 88-562 de ce comité en date du 14 avril 1988 retenant les 
services de la Clinique médicale Cartier afin de procéder à des 
examens médicaux de prê-empl oi en vue de 11 engag1ement de préposés aux 
traverses d'écoliers. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et adminis
tratifs. 

639 
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89-163 

RESOLU 

89-163 

RESOLU 

89-163 

RESOLU 

89-163 

RESOLU 

le 19 octobre 1989 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d1 accorder i la firme Anixter Canads Inc. un contrat pour la fourni
ture de casques téléphoniques Pl antroni c, modèle Supra-Ne, pour un 
montant n•excédant pas 19 409,20 $, et d'autoriser le directeur du 
service de police i placer une commande i cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

SOUMIS un [projet de convention par 1 equel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient, i certaines conditions, les services de la firme 
Claude Gagnier, architectes, aux fins de la conception des plans et 
devis d1 architecture pour le réaménagement du troisième étage, partie 
ouest, du bâtiment situé au 750, rue Bonsecours, Montréal; 

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

d1 approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire i le signer pour et au nom de la 
Communauté~ et· d1 autoriser urie dépense n•excédant pas 75 000 $ à 
cette fin .• 

IMPUTATION: à même 1 es crédits déji appropriés aux fins des hono
rai~es et études ~ règlement 77 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 autoriser 1 a firme Encan d 1 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 la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux condi
t1ons mentionnées au contrat P89-011-POL: 

- - - - ,_ .. ) ".;. -

j autos Plymouth Reliant 1983 
1 auto Chevrolet Celebrity 1984 
4 autos Chevrolet Citation 1984 

rO autos Plymouth Caravelle 1985 
5 autos PJymouth Caravelle 1986 
1 auto Chevrolet Caprice 1987 
1 auto Dodge Shadow· 1988 

Sur recommandation du secrétaire, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du ~ecrétariat 
pour 1 'année 1989: 

DE: 

Secrétariat - transport et communications 8 000 $ 

A: 

Secrétariat - achat d'équipement 8 000 $ 
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le 19 octobre 1989 

89~1635 

Il est 
JI .j • ,.., ; 4 l t ~~:~ ··:c: . ~ f'L"'(' . r '1::J? : f> .. ,., / . ... , ' . ~ . .) ... ; . 

RESOLU : ' : èl.l awtorti ser~ 1 e paiement' dè: cette- réel amat,ïon. 

:IMPUJATiot~J.: autres dép'e:nsesi :;:~-: d;é.penses non· pr.évues au budget et 
' •''. 
''·!. _ _,, --, :réclamations. -.·?;',! ' J~ :·t' .: ' 

- ..._·,•':...1 •• 1 

- - - - -1 - ~ - -

~ ! ... .... 
,i: ~ r~ . ! ,._., \ _. :.i 

89-1636 Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il .. ; 

est • · ••. ..-, • .r .. 
,\ ,. , . 

• i 
,. \ 

RESOl:.Ù. de "mettre à~la d:ts:pos·ition,.. du di.re,cteur~ \du service du soutien tech-
. ·nique une somme n 1 extédant pas 10 000 $ aux fins de l'installation et 

. ; ·. 

: / l 

de 1 a 1 ocatiori •de 1 ignes. téléphoniques dans 1 e cadre de 1 a mi se en 
plàce-d 1 un r'ê's·eau: intégré dié téléco!Jllllunications informatiques • 

Virement de: autres~ dépenses - dépenses non prévues au budget et 
. ' _: -- :- ,. ; reel amati orfs; -7 .. 

. . à: direction générale- location, entretien et réparations. 

IMPUTATION: direction générale - location, entretien et réparations. 

• ..- 'J • •. 
' , . 

~: ' . -. - - - -~ ~:;.~~ - ~ 

89-1637 

RESOLU 

: i 

89-1638 

RESOLU 

,. 
; . ._ ' ....... 

. ~ :. :. . ; ' . . ' : ' ,.. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d1 autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter de 
l'équipement nécessaire à 1 a mi se en pl ace d 1 un réseau intégré de 
tél écommuni cati ons inforirriat,iqu'es èt à fai ré aménager une . sa 11 e à qet 
effet ainsi qu 1 à placer les commandes nécessaires à ces fins pour un 

: m_ontant n~:excédant. pas~.200 000 $. ': , ·: -: , _ . _ 
• ; _: ... , ·:··. :- 1 i ..... l''.· 

.... ' • ; l •• l' 

Virement .de:: :autres dépen:s.es· H ;développement: i nfor11;1atique 
~ à: d ï:rect:i on gënéraJè. -:. acltat d 1 équipement 

' direçtion:·générale .. loc.attorr, entretien, .. 
et réparations 

200 000 $ 
180 000 $ 

20 000 $ 

IMPUTATION:;- 1.80.000 $· ,...:· d·frecti on .gén-érale - ."ae:hat d' équtpement; 
2-ü :000 $ --.- dj rection . général~?':-:: 1dcati on, entretien et 

réparations. , ~ :· . :·: 

,. : \/ f': '. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

:; f ; 1. ,. , . i-'"'; Ci?·~":: ,.i , tl 1(· ,...i ~: '"' ~ . t 

de retenir, pour la période du 20 octobre 1989 au 19 octobre 1990, 
1 es- s~e.rvi ces· de' 1 a ;fi;rme~ Centlres L·d 1·Affa i·res' Crownit-eik Inc. aux fin~· de 
ra--fourniture ode :m'icro,.,.ordinatéu·rs,; dei .pé-rffph:éroiq(ues et de logiciels 
et ce,~ aux condicttion<s dé sa ·'rsriümfss:ion :tcont'rat--- 89-:-030-DG), et 
d,~:autoriser 1 e prést-de.nt du- ·co.m~:tre exécu;tjJ èt le.-·sêcrétaire à signer 

, 1 e .. contrat ,q!u.;_, ·sera ':pr:eparé :à> reet .effet·~ par:! ].a; .di vi si on des 
approvisionnements et services du<servicê du soutien:-technique. 
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89-1639 

RESOLU 

89-1640 

RESOLU 

89-1641 

RESOLU' 

rs 19 octobre 1989 

Sur recommandation du dir·ecte~r ·duf S'È!Tvice.<d:U: :soutie·ri technique;· j~ 
est 

-'·· -~ 
t ~' 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, la firme Techno 
Réseau, 1 e. cohtr-at; pour~ 1 .-!intégration: des réseaux ·die· tél écommuri'i""~'' 
cations (contrat 89-039-DG), aux prix révisés de sa soumission, 
soit ·àu prix t"otal<!âppreximatif:sde .479 308, 2Ti ;$~,' toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le dirécteur ~du service du soutien 
technique à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - d-év-eloppement- i-nfor·- -
matique 181 060 $ 

à: direction générale - achat d 1 équipement 181 060 $ 
• •• 1 \.. r ' ~ ' " • r • ; • .~ : t. .~ . .,. 

IMPUTATION: 181 060,00 $ - direction générale - achat d'équi
pement (budget 1989); 

175• 614,67 $ •:-;- à même les crédit_s. à être votés: à. 
· , - · cette fin au budget .1990 du servi ce du 

;:; !:.'• ~ s.outien'techniqlie; 
' ' '106 883,60' r- à mêmè :les credits' à être votés à 

cette fin au budget 1991 du service du 
soutièn technique; , 

15 750 $ - à même les c:redits à être votés à 
:. ·C:ètte fin au budget 1992 du service du 

soutien technique; 

b) de donner des instructions au chef de division - approv1s1on
nements et services du service du soutien technique de remettre 
au trêsorier, pour retenue, le- cautionnement -d~exécution de 
contrat exigible qui aura été obtenu de 1 1 adjudicataire dudit 
contrat en remplacement de son dépôt de soumission. 

Sur recommandation du -trésorier., il e•st 

de ratifier la rétention .,des services de là :firme Evolution groupe 
informatique afin de procéder à l 1 informatisation du système d 1 infor
mati o·n relié' à 1 a corripta~bi H sation ~des ·montants ·à· rec.evoi r de 1 a 
Commissi'on de là 'santé >et·sééur1të du trav·ail d-u Québec et des coûts 
rel at ifs; à· VexpérienC'e' :de la ComrrRmauté, ·et d • autoriser une dépense 
n 1 excédant pas 10 000 $ à cette ftri.. ~ 

Virerrie'nt de: autres ·ctepènses - développement informatique: 10 000 $ 
: :> -à: t-rés0reri è - , services p-rofession ne 1 s et ad mi-

ni stratifs > .:• t- -
0

• • ' 10 000 $ 

IMPUTATION:: trésorerie - services professi annel s et admi ni stratifi s. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1, 1~ ,. 

de ratié·fi•er ··l'achat, 'pour···les · Hrrs; ·:da: fonds.- d 1 amerti ssement, de 
696 OOü.:$ d' 1Ôbl1'gàtions,de:.•la Commuflautër.urbaine .de-Montréal, portant 
i ntérêt·'à UJ',25% :et échéant f,le 19 d.écembr'e 199-z., dé~.enues ~par Merri 11 

'Lynèh .canada' Inc~-~ Montre-al:, .au prix'de.'693 842,40··.$ pl1us les inté
: · rêts <taurus au T septembrie 1'989 .~tncl usivement, soit 15 636,16 $, pour 

un coût'total' de 709 478,56 $. ··; -
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IMPUTATION: 683 000 $ - budget 1989 - transport collectif: - servtc-E!!'-

:.<: ,; 
( '; 

\ . ~ ' ' 

89-1642 

RESOlU 

! ... 

j ,: 

de la dette pour les prolonge-
-· ,. - .· ,- · . ments d.u métr:o:; -~ · ?Y<: 

·"·13· 000 $ -.... bud'get. 1.990 •-~ transport collectif - service 
'de · 1 a dette pour le·s pro 1 on ge

·.· _ ments du métro_. 

1 ,. 

Sur recommandation du trésorier, il --est .... -

de ratifier l 1 achat, pour les fins du fonds d 1 amortissement, de 
50 000 $ E.-U. d 1 obligations de la Communauté urbaine de ~1ontréaJ,, 
portant intérêt à 8,375% et échéant le 15 décembre 2003, détenues par 

--Roaman·&>Reiislhaw:.Inc.;·.Chicagp, au 'prix de .47 ·497 $·'L-U., plusJeS:i 
·intérêts èourus au !17 juillet~1989, soit 372,22 $. E.-U., pour un coût 
total-de 47> 869~22·$·5.-U. ~ 

IMPUTATION: budget. 1989 ~· transport collectif :.., service· de la dette 
: pour les prol ongèmerits du métro • 

- - - - .. -· ,·- . :i 

89-1643 Il est 

RESOlU de nommer, pour une période n'excédant pas le 21 janvier 1991, 
Mme Anne Myles, mairesse de la ville de Baie d'Urfé, au conseil 
d 1 administration de 1 1 Association de bienfaisance et:'de retraite d:es· 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal et ce, en remplacement 

89-1644 

RrSOlU 

89-1645; 

RESOLU 

·- de·- M:. Sam L. El kas -·nommé: en< :vertu du, paragraphe ·a) de la réso 1 ut'iori• 
89-:198 de ce comité ien .date: au 9 reV.rier '1989, 1 e tout ·conformément à 

- 1 1 article -T·du chapitre 110 dès lois· de 1.977 retatif à: PAssociation 
précitée. 

Il est 

.. de" dési:gner M• Petèr B. Yeoroans, .:vice .. -prési dent du comité exécutif,. à 
t.ith~ d:e 'ménibre- du !comité de g.es~tiion du régime de rente:s des cadres 

~ de 1 a Commanauté uroai ne de . Montréal et .. ce, en remplacement de M. Sam 
L. El kas nommé .en vertu de 1 a rés-olut fon: 89.-202 de te co.m.ité en date 
du 9 février 1989, le tout conformément aux dispositions de 1 1 article 
2.02 b) du r~glement 75, tel que modifié. 

,p') 

'Il- est_ ' -· 

.... - ' ', 

de désigner M. Peter B. Yfeomans, • v-i ce~président du comité exécutif, à 
'fi'tre .de membre ·du è'omité· de gestion--du Jiêgime additionnel de rentes 
des forictionnaire$;;.cadres~de la, Communauté urbaine·de·t~ontréal et ce, 
en rempla:cement de,M. 'Sam:L Elkas:nomffié envertu de la résolution 

··. :89.;.203 ·de ce comité~ en. date.·du :9 ,févri.er • 1989, 1 e tout conformément 
aux dispositions de l 1 arficl.e: 2·.02 · b) du .. règle\ment 61, tel que 
modîfi'ê.. ~ 
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89-<1!646 

RESOlU 

,,r::· 

.: 

89.-1647 

RESOlU· 

le 19 octobre 1989 

Il: est! : 
' 1,·: 

de désigner t~. Peter B. Yeomans, vice-président du comité exécutif, à 
titre 'de~ membre -du t:omi të d~ ·.gestion du régime de retraite des 
emp 1 oyes synd'i quês de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 et ce, en 
remp 1 a.ceméht · de M. · Sam L. El kas nommé en vertu de 1 a rëso 1 ut ion 
89-201 de ce comité en date du 9 février 1989, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 2.02 b) du règlement 80, tel que 
modifié. · · · · · -

.. - - - - .. -'! - i; .·.-·; j 

' . 

Il est 
',, 

c de--désigner M. Bernard Lang, membr~ .du comité: exécutif~ à titre de 
membre . (substitut) . ;du çomité dei gestion. du· · régimê>: âe rentes des 
cadres de la Communauté urbaine de-Montréa1, du comité de gestion du 
régime additionnel de rentes des fonctionnaires-cadres de la Commu-
nauté urba-ine' de, Montr·éaL et du comité de gestion du régime de 
retraite d1es employés syndiqués dé 1a Communauté urbaine de Montréal 
et ce, en remplacement de M. Peter B. Yeomans nommé membre (substi
tut) en vertu de 1 a résolut ion 88-189 de ce comité en date du 11 
février 1988, le tout conformément aux dispositi-ons -de l'a-rticle 2.02 
b) des règlements 61, 75 et 80, tels que modifiés. 

• : -"1 

.t.·- ·. 

89-1648 • · :n est 
c 

RESOlU. - de nommer M.~ P'eter B. •Yeomans,: vièe ... présidènt.du comité exécutif, à 

89-1649 

RE"SOlU · 

titre de memore du·comit:ë de vérificatio~n ;interne et ce, .. en remplace
menf de; .M. Sam L. Elkas •. nommé en vertu: de 1 a· résolut ion 8:9-200 de ce 
comité en date du 9 février 1989. ' 

Il est ' -·· 

dè nommer M. Peter· lh j';eomans, vice-président du ·Cbmïté exécutif., à. 
titre.'de membre' du comiité ad hoè sur la Carrière de l~Est et ce, en 

.remplacement de.: M •. Sam :'t:.. El kas nommé en vertu. de la résolution 
:37 ... 1352 de ce comitéi en date du 27 août 1987; 

89-1650 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOlU de mettre à la retraite M. Jean-Marie De Roy, serg:ent-dêtecti:ve l:a-tf 
service de police, le tout conformément aux dispositions de l'article 

·' 1.'20 des Lois et ,··règlements de l'Associ.atio.n de bienfaisance et. de 
!retraite d~es poriciers de la Communauté urbaine de Montr:éal, et d'en 
informer 1 adite Association.' Cependant, ·c:e policier :e:st assujetti 

- .. aux modalités prévues aux· articles. 7.05 et ·suivants du Régime de 
retraite des policiérs~concernant: la: rétention de ses se-rvices autre

. ment qu'à titre de policier.:Le directeur·<!fu:servîce depolice est 
chargé de la coordination du processus auprês des.~nstances concer
nées. 
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89-1651 

RESOLU 

le 19 octobre 1989 645 

Il est ... l ~ ~-

'cte -cdrîVocjUer suivant la loi une assembl-ée.spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 8 novembre 1989 à 17h00, en la salle du Conseil 
à 1 1 Hôtel de ville de Montréal, afin de prendre en considération les 
affaires ct~aprês indiquées: 

PrRIODES DE QUESTIONS 

- Période de questions du 
public sur les budgets 

· seulement (30 minutes); 

- Période de questions des 
membres du Conseil sur les 
budgets seulement (30 
. mtn_ut_es) • 

Adoption de procès-verbaux 

Approbation des procès-ver
baux des assemb 1 ées· réguli~èr;e 
et spéciale du Conseil tenues 
fe 18 octobre 1989~ · · 

) ; " 

Situation financière 

______ .Rapport .. du _pré._sicl~nt du co
mité exé.cut1f sur: la situation 
financière dé' la tommunauté 
urbaine de Montréal. 

RAPPORTS DU COMITE 
EXECUTIF 

Commissions permanentes 

Rapports des commissions 
permanentes du Conseil relati
vement à 11 étude des budgets 
1990: 

a) commission de 11 aménage-
ment; 

b) commission de 11 environne-
ment; 

c) commission de l 1 évaluation, 
des finances et du dévelop-
pement économique; 

cl) commission de la sécurité 
publique; 

e) commission du transport en 
commun. 

-1-

-2-

-3-

QUESTION PERIODS 

- Public question period on 
>' the: budgets only (30 

-minutes); 

- Question period of members 
of Co un ci 1 on the budgets 
only (30 minutes) • 

· Approval -of t-he- minutes 

Approval of the minutes of 
--the regular and special 

meetings of Council hele! on 
Qctober 18, :19"89. · 

Fina:ncial situation 

Report of the Chai rman of 
the E.xë;éùif vé "ëàrrinï:fttee on the 
financial :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 1990 budgets: 

a) Planning Commission; 

b) Environment Quality Commis
sion; 

c) Valuation, Finance and Eco
nomie Development Commis
sion; 

cl) Public Safety Commission; 

e) Pub 1 i c Transport Commis
sion. 
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i; 

le 19 octobre 1989 

· • Budgets . ..._ 1990 

r . 
Budget de la Société de 

transport de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

·' .. 

(·' 

Budget de la Communauté ur
baine de:Montréal. 

- -. -; - ~.-. ·,~ 

-4-

-5-

. -audgets -- 1990 
i ,i i 

·Budget of· the ,Société de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

J. 

:· .. 

Budget of the Communauté 
urbaine de Montréal. 

· •·· Advenant 11h30, la séance est •alors· levée.-

··(, 

Les résolutions 89-1574 à 89-1651 inclu.sivemen-t, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l 1 avaient été 
une à une. -~-

:<§t)Y 
.. MizK~ln, 

·Présidènt 

,. ·_ 1 

. ' 
' ..... i! 

·, .. • 

. -
l 
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89-1652 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la seance du comite executif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal (chambre 118), le 23 octobre 
1989 à 12h30. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Peter B. Yeomans, second vice-président 
m-a:J re de 1 a Cité de- ·oa·r-val ·.. --- -' --.- - - ·-
Th:érèse Daviau 
conseillère de la ville de Montréal 
Guy Descary 
maire de la ville de Lachine 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Leonard 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

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 
executif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d 1 accepter 1 1 offre du 23 octobre 1989 de Lévesque, Beaubi en, 
Geoffrion Inc., RBC-Dominion Securities Inc., Wood Gundy Inc. et 
Tasse & Associés Limitée pour 1 1 achat, aux conditions mentionnees 
dans cette offre, d'un montant en principal d'obligations de la 
Communaute de 100 000 000 $, 1 e prêsi dent elu comité exécutif et 
le secrétaire étant par les présentes autorisés à signer cette 
offre pour et au nom de la Communauté et à livrer ou faire livrer 
un exemplaire de cette offre à Lévesque, Beaubien, Geoffrion 
Inc. de façon à la rendre obligatoire, sujet à 1 1 obtention des 
approbations gouvernementales requises aux fins de 1 1 émission des 
obligations; 

b) qu'un exemplaire de l'offre du 23 octobre 1989 soit initiale par 
le secrétaire de la Communauté pour fins d'identification et 
déposé aux archives de la Communauté. 
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le 23 octobre 1989 

J' 

Advenant 13h00, la séance est alors levée. 1 ' ' 

La résolution 89-1652, consignée dans ce procès-verbal, est consi-
dérée signée. :~ 1 

-.. .-

i ! 

,·_ .. , 

~\ .l C· 

''1 

:: ,., 

,, ' 

;. i 
' ' 

(·{: 11 

, r 

L-~~- -
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au si~ge social, le 2 novembre 1989 ~10h00. 

< . 
""'f,, . ( 

., 

SONT PRESENTS: ! • 

, , , M. · M.i che 1 Hame 1 in, pré si dent 
0 eomité~exécutif dé Ta 

· ·:Communauté urbaine dè·-Montréal 

;'( . 

89-1653 

RESOLU 

M. Michael Fainstat, pr~mier·vice~président 
président du comité exécutif 

J~ · .. : i::; · :de la;:vi 11 e de Mon_tr.éa 1 . 
M. Peter B. Yeomans, second vice~président 

maire de la Cité de Dorval 
Mme Thér~se Da vi au 

conseill~re de la vtlle.de Montréal. 
M. Guy Descary 

maire de la ville de Lachine 
M. ·· Jean Doré . . .. ·· 

·maire de la ville'dè Montréal .. 
M. Bernard Lang:. · · · 

maire de la Cité de C6te Saint-luc 
M. Michel Ledùc 

maire de la ville dê LaSalle 
.. . M • .Mi che l Lemay 

conseiller de la ville de Montréal. 
M. Raymond Renaud 

·maire de la ville Ae Saint-Léonard 
M. Yves Ryan, président du Conseil 

maire de la ville de Montréal-Nord 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

· M. ·· Conrad ,Co.rmi er 
. 'directeur général' 

Mme Ni cole La fond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

'' 

par i ntéri rn · 

· o-i:.i-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 

Cett·e ·séance: est 'tenue. sur avi's verbal du 'préside-nt du comité 
exécutif de lÇ. C0mmunauté urbaine de Montréàl. 

Il est c:·-. 

de çonsJ dérer:··tomme· 1 use et de ra ti fi er:~ es p·rocës.:.verbaux des séances 
du comité exécutif tenues 1 es 14 et 2~ septembre ainsi que 1 es 5 et 
19 octobre 1989. 

. : ~ ' 
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89-1654 

89-1655 

89-1656 

le 2 novembre 1989 

.· f 

( 1 --· 

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 1 aménagement: 

11 A sa séêlnce publique-·tenue le 28 octobre .1989, après avoir pris 
connaissance des prévisions bŒdgétaires 1990 du Service de la pla
nifi cati ori du terri toi re et entendu Monsieur Gérard Di vay, di rec
teur de ce servi~e, ~aConimissiori 

RECOMMANDE AU CONS-EIL d 1 adopter\·ces prévisions budgétaires telles 
que déposées~~~ 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEil, conformément aux dispositions de 
l 1 article 82.12-de la Loi sur la Communàuté, le rapport suivant de la 
Commission de 1 •environnement: 

11 A sa séance publique tenue le 28 octobre .1989, après avoir pris 
connaissance'des prévisions budgétaires 1990 du Service de l 1 envi
ronnement et entendu Monsieur Géra 1 d Perr:eault, di recteur de ce 
service;·la Commission 

RECOMMANDE' AU CONSEIL d 1 a_dopter ces prévisions budgétai res te 11 es 
que déposées~ .. 

Il y a lieu de DtPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de 
l 1 article 82.12 de la Loi sur Ta Gommunauté, le rapport suivant de la 
Commission de l 1 évaluation, des finances et du développement écono
mique: 

11 A sa séance~ publique tenue le 28-octobre 1989, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1990 

-du Service de l- 1 évaluation et entendu Monsieur-Ga~tan Boucher, 
directeur de ce service, 

de l 1 0ffice de l 1 expansion ::économique et- entendu Monsieur 
Stephen"Bigsby, directeur de.~ce serv~ce, '; 

- du Secrétariat et entendu Me Nicole Lafond, secrétaire de la 
Communauté, 

- du Con sei 1, du Co mi té exécutif et des Commissions et entendu 
Monsieur Michel Hamelin, président du comité exécutif, ,, 

- de ~a·· Trésorerie et entendu Mon si eu:r: Mkhel Bélanger, di recteur, 
de Cè' servi ce, , ,, 

'i 

- de la Direction générale (bureau du Directeur général, division 
des approvisionnements et servi ces, Servi ce du soutien tech
nique, division des ressources humaines, ·centre d'urgence 
9-1-1, vérification interne), et entendu Monsieur Conrad 
Cormier, directeur général de la Communauté, 

- du Conseil des arts et entendu sa présidente, Madame Madeleine 
Arbour, 

- du Bureau des mesures d 1 urgence et entendu son directeur, Mon
sieur Fernand Gagnon, 
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le 2 noy,embre 1989 

RECOMMANDE: AU CONSEIL d 1 adopter ces prévisi-ons-budgétaires telles 
que déposées~~~:·-. ,. 

f-, ,· 

89-1657 , Conformément aux; dispos·ition·s de l'article 178.1 de<la loi sur la 
Communâuté, le Comité .exécutif: a pris avis qu rapp:Ort suivant de 1 a 

·commission de Ja sécurité pub'lique ~t RECO.fttliANDE AU CONSEIL d 1y 
donner suite: 

89-1658 

89-1659 

11 A une séanèe·publique tenue le-21 septembre 1989, la Commission de 
la sécurité publique a fait 1 1 analyse des prévisions budgétaires 

'1990 du· S'ervice··de police dé la Communauté urbaine de Montréal, 
-conformément a l'article 178.1. de la Loi sur la Communauté et 

e 11 e RECOMMANDE AU COMITË ExrcuTIF 

d 1 inclure dan~ le budget 1990 de l~ Communauté des prev1s1ons 
budgé~a!res t~talis~nt ~53~006 000 $ pour le Service de police. 11 

Il y a lieu de DrPOSER AU CONSEIL, .conformément aux dispositions de 
1 1 article 82.12 de la Loi sur la Communauté, le !~apport suivant de la 
Commission du transport en commun: 

11 A sa séance publique tenue le 28 octobre 1989, après avoir pris 
connaissance des prévisions budgétaires 1990 

:: 

- du Bureau dw taxi et entendu M. Conrard Cormier, directeur 
général, et Monsieur Claude Forcier'; conseiller a:-la Direction 
générale, 

- du Bureau de transport métropolitain et entendu M. Michel 
Lachance, directeur de ce service, 

- de la Société de transport de la Communaute urbaine de Montréal 
et entendu la présidente-directrice générale de la Société, Mme 
Louise' Roy, 

RECOMMANDE AU tONSEIL' d 1 aélopte'r ces· prévisions budgétaires telles· 
que déposées. 11 

• 

------- -:----
' Vu la résolution C.A; 89-266 de la Sociétê de tfansport de la Commu-

naGté u~bainè de Mofitréal-en.date du 19 octobre·-1989~ et conformément 
aux dispositions de 1 1article 306._29 de latoi sur~la Communauté, il 
y a lieu 

i _, .. 
- DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver·· 1 e règlement :no CA-34 de 1 a 
Société de transport rel at if au programme d 1 immobilisa ti ons de 1 a 
Société de :transport poù·r 1 es exercices financiers 1990, 1991 et 
1992. 

',., 
'i 
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le 2 novembre 19B9 

89-1660 ··"VU Te rapport dŒrdirecteur du serv.ice d.e police, et èonformément à 
Particle 120 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

B9-1661 

RESOLU 

B9-1662 

RESOLU 

'. 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d1 accorder au seul soumissionnaire, 
Firestone Canada Inc., le contrat peur ~a fourniture et 1 1 installa
tion de pneus, pour une période de trois (3) ans rétroactivement au 
1er décembre 19B9 (contrat B9-01B-POL), aux prix révisés de sa 
souniissiori, soit -au prix total approximatif de 630'· 416,B9 $, toutës 
taxes tncluses, selon 1~ cahie~ dei ch~r~es prépafé à ce sujet par le 
service de police, et d' 1 autoriset" le directeur dudit ·service à 
émettre la commande nécessaire à cette fin. 

If~PUTATION: 17 OB0,3B $-budget 19B9~~ service'de polite- biens 
' i . ' non au~ablès 

205 392,4B $- â mêmèles crédits a être votés au budget 
,. •. '1990 dü serviée de 'police - biens non 

aura6lès . ' . 
210 537,20 $- à même les crédits à être votés au budget 

1991 du service de police - biens non 
du rab 1 es · : · 

197 406,B3 $ - â même les crédits à être votés au budget 
1992 du service de police biens non 
durables -

-·(- -·~ .;:- -

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
ter"ritoi re, i 1 est 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux disposi
tions ··de la Loi sur 11 aménagement ·et 11 urbanisme, que les travaux 
prévus par son règlement d •emprunt: no 246B .ne èonstituent pas des 
interventions assujetties aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de l'aménagement du territoire de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 erivironnement, il est 

·ct•approuver le~ travaux ci-après déttits à être exécutés par la ville 
de Montréal! aux endroits suivants, ces travaux n-•·ayant aucune i nci
denee intermunicipale: 

.- . 

Installation d1 une conduite d1égout- sanitaire~ 

Ble Avenue, entre la rue Bellerive et un point situé à environ 
50 mètres ~u-nord dè la voie ferrée du Canadièn National; _ 
64e Avenue, de la rue Notre-Dame a un point situé:a environ 120 
mètres vers le sud;. 

Installation d1 une conduite d1 égout pluvial dans la Ble Avenue, 
entre 1 a 'ru·e Notre-Dame et 1 a voie ferrée .du Canadien National; 

Reconstruction de:conduites d 1 égout unitaire: 

rue Berri, de 1 •avenue du Mont-Royal a la rue Marie-Anne; 
rue Drolet, de 1 'avenue du Mont-Royal â la rue Marie-Anne; 

- Réhabilitation d1 une conduite d1 égout unitaire dans la rue 
Lincoln, de la rue Saint-Mathieu à la rue Guy; 

Installation d1 une conduite d1égout sanitaire et reconstruction 
d'une conduite d1 égout pluvial dans la 64e Avenue, de la rue 
Prince-Albert à la rue Notre-Dame; 
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89-1663 

RESOLÛ·· 

89-1664 

le 2~novembre 1989 

~ Reconsttuctiôn-d 1-Un ém1ssaire d'egout p1uvial dëins··la 64e Avenue, 
d •un~ pOint situé a en\i.i•rdn 120 met'rés au sud de 1 a rue Notre-Dame 
sur· ·u;ne<i:listante approximative·· de·· 40- ·metres vérs 1 e fleuve Sai nt
Laurent. 

; ' -? 

~ i- ~'-- : ["' 

SOUMIS un projet de convention par -lequel 1a· Communauté ·urbaine de 
Mont réa 1 retient 1 es servi ces de Mme Manon Landry en qua 1 i té de 
coordonnatrice aux affaires publiques au bureau du président; 

, r f \·,' ,_ · - · · · 

ATTENDU que ce projet de convention est fait a certaines conditions 
e1 ·paur·unefidurée, initiale commençant le· 30 ·och>bre '1989 et se 
terminant le 3Fdécémbre ·199'2 ~ ~ · ·. · i ·. · ' : ~ ~ ; · ~ 

·. l; 

vu le ràpport de l'adjoint aû président, i~l ,est ... 

d'approÙvér ce projet de convention·, d'autoriser le p-résident du 
comité exécutif et le secrétaire à lè signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 210 600 $a 
cétte fin~ . - ~ . . 

Budget 1989: 
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues 

au budget et réclamations; . 10 600 $ 

9 400 $ 

1 200 $ 

â: Conseil, comité exécutif et commissions 
du Conseil - traitements 

a: Conseil:. comité exécutif et commissions· 

IMPUTATION: 

du Conseil - contributions de l'emp·loyeur; 

lü '600 $ .: Co,nseif, ·.comite exécutif et commissions du 
Con:sefl ·,- traitements.· et contributions de 

"l'employeur (budget 1989);. 
64··ooo· $..;.Conseil,- comité iexécutiLet~cominissions du 

· Conseil~ - traitements 'et contributions de 
l'employeur (budgét 1990); · 

· 66 500 $ .. /conseil, comité' exécuti·f· et· -commissions du 
Conseil - traitements et contributions de 
l'employeur (budget 1991); 

- , · 69 500 $ - Con-seî ,,,.,-comité : éxéci:Jt if êt commissions du 
Cbh§eil - traitements et contributions de 
1 1 employeur (budget 1992). 

\! ·/'1 

Sur recommandation du directeur g~neral, il est 
i (1 ' < 

RESOLU~ dé MODIFIER··la .resolutioi1L8'9-891 de ce cùmité en date du'15 juin 1989 
' aècord'ant a Mme 'JdCi'nnie 'Méré"ier·, steriodactyl'o a 1 a direction générale 
·- ressources hÙmai'nes~ un-c'Ong·é sans solde pour études a plein temps, 

· : ;· en y remP'l a_çant 1 a péri ode :du 11i7 jui-llet' au· 22 décembre 1989 incl u
sivement11 y mentiohnée par- cellé du ·1117' juillet' 1989 au 12 janvier 

89-1665 

RESOLU 

1990 11 .: '' . •-:, .. 

,>r ( 

- -· - - - .-
'" .. .{ 

t. '' '. ,,,) ( 

,. ' 
\' \ 

J r' .:~ 

' ' 
Sur recommandàfi'on du d kecteur général;· i 1 est 

' ; . i '. ·'· ;:: d . - ,.. ' . ! ~~ 

d'autoriser M. André Souchon, chef 'de division - ressources humaines 
! la direction générale, i suivre un cours de perfectionnement sur la 
gestion des conflits qui sera dispensé a Montréal par 1 1 Ecole d 1 admi-
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89-1666 

RESOLU 

89-1667 

RESOLU 

89-1668 

RESOLU 

le 2 novembre.l989, 

nistration 'publique ·du---5 au 8 d~kèmbre 1989; de~·met:tre à cette fin 
une somme de 725 $ a la dispositi;on de-, M .• Souchon, c.e 'dernier devant 
transmettre :a.u .. ·trésorier .1 es ;-pi_èces jl.lE;tificatives des dépenses 
encourues. '""il_; 

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

- - - _, - r, 

., 
·: "~ \' . 

Sur recommandation du directeur général, il est 
- .. , . 

d 1 autoriser M. Je~n-Daniel•· Massicotte, ~administrateur - santé et 
sécurité à la direction générale - ressources h1..1maines, a participer 
à un séminaire portant sur 1 1 impact financier de la nouvelle tarifi
cation C.S.S.T.,:lequel séminaire sera tenu à Montréal le 14 novembre 
1989; de mettre a cette fin une somme de 95 $ à la disposition de 
M. Massi·cotte, ce dernier devant transmettre au .trésorier 1 es pièçes 
just ifi cati v es des. déperrses encourues. 

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

Sur recommandation du directeur'général,.il est~ 
' ' 

dtautoriser M. Claude St-Onge, agent d 1 administration - bureau du 
taxi de ]a. directîon générale, a. participer; à une session de 
formation cl 1 une durée de tro.is (3) jours, organisée par l 1 Université 
du Québecâ Montréal et intitulée: 11 La motivation, facteur de produc
tivi.té et· de qualité'', lagùelle session sera tenue les 16 et 17 
novembre ·ainsi que le 8~-détembre 1989; de mettre à cette fin une 
somme de ·645 $ a la disposition' de M. St-Onge, ce dernier devant 
transmettre:. au'· tré~sorier ,les·. pièces ·justificatives des dépenses 
encourues. · -

IMPUTATION:: dirèction :génér.a1e .:>.-obureau du taxi - services profes
' sionnels e~ administratifs. 

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

d 1 autoriser Mf~.' Urgel. Béchard~ Alain R. Jodoi~ et Serge Lessard: 
respectivement·ir;~génieur chef de·group~;?J.gent tecbnjque §!t ingénieur, 
au service dé l 1·en:vironn·emen.t,, ~-"Parti·ciper au 1·2e Symposium interna-· 
tional des~eai:Jx usées qui -sérac;tenu &;·Montréal.l~s: 20.et 21 novembre 
1989; de' mettre a e:e:tte fin une.,somme de:220 $:à la disposition de 
MM. Béchard e:t; LessÇJ.'rd respectivement'" ainsi qu 1 une~· somme· de 160 $ a 
la disposition de M. Jodoin, ces derniers de'vant. •transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 220 $ - a même les crédits .déjà .appropriés. aux fins du 
transport et des communications - règlement 64 
modifié; 

380 $, -, projets .·. mum 01 pau x d 1 égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et communi
cations. 

1 
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89-1669 

RESOLU--

89-1670 

RESOLu·· 

89-1671 

RE~OLU 

89-1672 

RESOLU 

655 
1 e 2 novembre 1989 

Sur 'recommandation du 'di recteur du ·service de l 1 1envi r.onnement, il .,:est 

d 1 accorder, t compter du 18 ma·i 1989 ~ a f>1c;; ~tuc L1efébvr-e, surintendant. 
(inspection et échantillonnage} ·au service. 'de l 1 errvironnement, une 
allocat+on annuelle de· 600 -$- en remboursement! des dépe•nses· encourues 
dans 1 1 exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: 1 utte contre 1 a. pol'l ut ion de 1 1 air - traitements et 
contri b'uti•ons de l 1empl oyeur. 

Sur recommandation du directeur du service de l 11environnement, il est· 

d1 accorder, a compter du 1er juin 1989, à M. Ber.nard Seguin, surin
tendant ; - permis et'· re 1 evés àu: s·érv·1 ce de ·p environnement, une a 11 a
cation annuelle de -600 $ en remboursement des dépenses encourues dans 
l' exerç 1 ce de ses iforiè~i6ns ~ ,; : · : · · · · ·- -

: '· _:,: 

IMPUTATION: prbjet·s municipaux d'égouts et contrôle des déversements 
industriels-. -: .tr:a.:nernents et- contributions. de l'em
ployeur. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Ginette 
L1 Ecuyer-'à< l 1 emploi de· commis:grade 1 au service de·l'évaluation, :ài:L 
traitement a:nti'uel mentfonn'ë dans le rapport joint à la·présente réso-

• -lution et-id~ntifiê ~ar:fe secrétaire." A mofns de décision contraire 
au cours· de la . période ci-d-E!'ssus. mentionnée, cètte nomination 
deviendra, à l'expiration de cette·,période, permanente à compter de 
la date d 1entrée en fonction de cette employée pourvu que le 
directeur dudit service ait recommandé sa permanence au chef de 
di vi si on - ressources humai nes. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso-
1 uti on 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, te 11 e que 
modifiée, :concernant les examens: médicaux. · 

IMPUTATION: évaluation- traitements et contributioils de l'employeur.· 

,: t. 

·Sur recommandation du directeur -dé.l 1 0ffice~ dé l 1 expans:ion écono-
mique, il est · :.. 

d 1 autoriser M. Roger Bel and, commissaire industrie 1 à 11 Of fi ce de 
·1 1 expansion économique, â effectuer, du •nnov:emb're au 7 décembre 
1989, une tournée de promotion industrielle et à participer à des 
séminaires en Australie, â Singapour en Malaisie, â Hong Kong et au 
Japon; de mettre â cette fin une somme de· 12 ·500 $ â ·1 a disposition 
de M. Béland, cette somme incluant les frais de séjour, de dépla
cement et de représentation; cependant, M. Béland devra transmettre 
au tréso~~er les pi~cès·justificatives des dépenses encourues. · :_ 

IMPUTATIOft: promotion., et' développement ind.ustrieT ·- transport .. et. 
commun)catiôns. . . . 
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1 e 2 nov·embre 1989 : 

89-1673: Sur·recommaridation du directeur du·service de police, il est 

RESOLU·· :-de MODIFIER la· résolution 89'-1591 de ce comit~ e.n date du 19 octobre· 
.1989 :nommant .certaines persbnnes au: grade··de constable 4e cl asse- au 
servie~ de police~ en y retranchant les noms qui suivent; 

89-1674. 

RESOLU 

89-1675 

RESOLU 

89-1676 

RESOLU 

89-1677 

RESOLU 

, .. · 
"LAMBERT, Isabelle 
~1ATTEAU, Roger 
TREMBL:.AY; Chantal" 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de ratifier ] • aût9ri sation acc'ordée â M. -J~an-Yves St-Laurent, 
directeur...; enquêtes spéc-ia.1isées~au service'de police, de se rendre, 
du 14 octobre au 11 novembre 1989, â Washington, Etats-Unis, afin de 
participer au programme intitulé: "N~:rcotics Educationand Prevention 
Programs in the United States", et d 1 autoriser une dépense n'excédant 
pas 400 $ -·à cette fin; té pendant M. St-Laurent :devra transmettre au 
trésorier 1 es pièces j.ust if:ica:ti \Les des ·-oépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications • 

. ~ ! 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d 1 aùtoriser M. Pierre Dépatie; agent 869 au~ se-1-vice de police,- à 
pàrticipér à' un c'Olloque organis·é p-ar The Institute of :Multicultural 
Resourèe Development, et tntitulé: "Inr;10vations of :Multicultural 
Training _atid Development'\, ---lequel :cblloque sera--tenu à Calgary, 
Alberta, du 19 au 21-fiovembre 1989. : 

- - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du service de police; il est 

d'autorisér MM. Normand Beaudoin~ Ronald Simkus,:Gilles Greffe, André 
Maratta et Réjean Demers, respectivement superviseur - prévention du 
crime et conseillers en prévention au service de police, à participer 
à la 12e Conférence annuelle de l-1 International Society of Crime 
Prevention Practitioners qui sera tenue â Fort Worth, Texas, Etats
Unis, du 15 au 18 novembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 
1 220 1$ à l:a ·disposition de chacun d 1eux, ces derniers deva11t · 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: service d~ police - tran,sport et communicatiol"ls • 
.. · \ 

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

d1 autoriser _M. Jacques-Errol ··Guérin, administrateur - gestion du 
personnel au service de police~ à participer à la 8e Biennale du 
Symposium canadien sur les programmes d 1 aide aux employés en milieu 
de travail qui sera tenue à Ottawa, Ontario, du 12 au 15 novembre 
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89-1678 

RESOLU 

89-1679 

RESOLU 

89-1680 

RESOLU 

1 e 2· novembre 1989 • 

1989; de mettre a cette fin(une·somme de 1J'40 $a la,dispositiond·e. 
M. Guérin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
just·ific-ativè:s des dépenses encourues~ · ·· · · ' : .-. 

e • f f [ 
l 'l 

lMP'UTATION: service: de' pol:ic'e ...: services profèssionnels et adminis
tratifs • 

-· 
"""'! .... -

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de créer une traverse d 1 écoliers située a l 1 intersection du boulevard 
Champlain et de la 43ième Avenue, dans LaSalle (district policier 
21). 

657 

IMPUTATION: service de police~- t'raitements -civils et cdntributions _ 
·de l 1 employeur. · · 

~ ~ . 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d'approuver la réévaluation de la fonction cadre de secrétaire 
adjoint- Conseil, co~ité exécutif~~ secrétariat dans la classe 16. 

SOUMIS un projet de c-onvent'ion par lequel là Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de M. Denis Trudeau en qualité de 
consei'llet" en planifi'catïon-- gestion immobilière auprès· du service 
du soutien technique; 

ATTENDU que ce projet de::êonvention e·st ·fait à certaines conditions 
et pour une période n 1 excé~ant pas douze (12) mois; 

\.; i 

VU le rapport du directeur-du soutien technique, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire a-le si~ne~ pour.et a~ nom de la 
Communauté, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 65 000 $ a 
cette fin. 

Budget 1989: 

•; 
.·( 

Virement de: a:l!ltres dépenses """··dépenses non prévues 
au budget et réclamatiofis;~ 

à: direction générale - traitements 
à: direction générale - contributions de 

l 1 employeur 

·- 12 300 $ 
10 700 

- '1 600 

o. 'IMPUTATION: 12 300 $ - direction générale - traitements et contri-
butions de l'employeur (budget 1989); 

52 700 $ - soutien technique - traitements et contri-
butions de l 1 emp!o~eur. 
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89-1681 

RESOLU 

89-1682 

RESOLU 

89-1683 

RESOLU 

89-1684 

RESOLU 

1 e 2 novembre 1989 • 

Sur redorri_!nandation du trésorier, il est \': ( ,·. 

J •• l 

d'accorder à ~1. Jean Champagne, comptable en chef -: ;b']u:d:g~t d'exploi
tation à la trésorerie, une allocation annuelle de 600 $ en rembour
sement des depenses encourue-s d:ahs l 1 exerc:i:ce, de :ses :fonctions et ce, 
à compter de la date de sa nomination au.poste,:de comptable en chef
budget d 1exploitation. 

IMPUTATION: tresorerie - traitements et -contributions- de 1 1 em
ployeur. 

-..... : 

Il est 

d'autoriser ·une depense n 1 ex.cedant pas 170 000 :$ aux fins de l' i rn
pression et de la distribution du·r:apport du président du comité exe
cutif sur la situation financière de la Communaute. 

IMPUTATION: Con sei 1, comité executif . et -commissions _ du . Con sei 1 
transport et communications. 

Sur recommandation de l'adjoint au présid~nt, il est 

d 1 autoriser une dépense n 1 excédant~ pas 4. 810,16- $ .aux fins de 
defrayer certains coûts encourus 1 ors de 1 a réuni on du Comité de 
direction de l'Union internationale des transports publics qui a été 

· tenue à Montréal du 27 au 29 septembre 1989. 
.. .. i .-., ;· . \ '"· .. 

Virement de: aùtres. dépenses -·- dépenses non prévu~::; au . budget et 
réclamations; 

à: Conseil, comite exécutif et commissions du Conseil 
- tr'ansport et' communi·cati ons. 

IMPUTATION: Conseil, comité executif et commissions du Conseil 
transport et communications· •. 

- _: 

Sur recommandation du directeur général, il est 
' .. 

d'effectuer ·le virement ·de~ crédits sùivant a;u bUdget·-ae:Ta direction 
générale pour 1 'annee1989: 

DE: 
i; 

Direction générale - traitements 5 000 $ 

A: 

Direction générale - surtemps 5 000 $ 
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659 
le 2 novembre 1989 

89-1685 - i! :sur rie'èommandîition du dirécteur général, il ,est -. 
• ) __ _; t:; ! ~ .•. , r { 

RESOLU i ·. · · â) de· rètêntr 1 es · servi c'eis de 1 a firme Marti neau, , Provencher et 
Associés Limitée, actuaires et conseillers, aux fins d'étudier 
l 1 impact de la Loi 116 sur le Régime de retraite ~es policiers de 
la Communauté urbaine de Montréal et ses disposftions particu-
1 i ères, 1 e tout conformément à.: .1'-offre de <S:ervices de 1 adite 
firme en date du . 25 septembre, ;1989 j ai nte au dossier de 1 a 

89-1686 

·.· présente rés a 1 ut ion et i dent ifi ée par 1 e secretai re, et d 1 auto
riser une dépense n'excédant pas 11 500 $ à cette fin; 

b) de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Groupe Sobë.co Inc., con
seillers à la direction, aux·f.ins ·d 1 étudie!~- l 1 impact de la Loi 
116 sur les· autres régj mes. de> retra.:ï te -des emp1 oyés de 1 a Commu
nauté urbaine de Mbntréa•l e:t' sès dispositions particulières, le 
tout conformément à l'off'r:e de services de ladite firme en date 

---~u 6 octobre 1989 jointe au dossie~de la pr~~ente résolution et 
identifiée par le secrétaire, et d'autoriser une dépense n'excë

_dant pas 15 000 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépen.$eS "':' dépenses non prévues au budget et 
. ·.. reclamations - 26 500 $; ' ' ::' ' . 

· à:· d.i.r'ection gênéra,l 1e - _ r~ssource.s humaines - services 
· professionnels et 'admihistratifs - 26 500 $. 

IMPUTATION: 26 500 $ - di rection générale - ressoÙr-ees humaines -
servi ces pr~fessi on ne ls e:t admi ni stn1t ifs. 

; ' .. , 

Sur recommandation du directeur g~nëral~ il est 

RESOLU de retenir, ·daris ·le craore ·q~ regi;;~ è'ooperatif de l 1 Universitë de 
Sherbrooke et çe,' ·-pour une·: periode n 'excêdao:t .pas. quatorze (14) 

- .. -
5 ·semaines, les services d'uri stàgiaire en information et orientation 

professionnelles, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 4 550 $ à 
· ''ëëttè fin. 

; . l; 

Imputation: à même les crédits à être votés à cette fin au budget 
1990 de la direction générale -·ressources -humaines -
traitements et contributions de l'employeur. 

r \. 

' ' 

' -- . 

' 89-1687 -t·,· Sur re'command~tiio.n du di·reèteur d~_se·rvice de l'environnement, il est 
;.!. l': 1 '. 

RESOLU a) dé mettre ·a>l a 'di sposi:bi·on ·du di·recteur du service de 1 1 environ-

-·-·· .. ·-·-·· 

= :- ::.=:::-··_: 

nement, pour 1 'année 1989, les sommes apparaissant en regard des 
titres et comptes ci-après énumérés: 

Compte 78-I contrats r ' ~ ' ., 20 943,57 $ •, 

Compte 78-V 1 oyers et~locations 40 000,00 $ 
Compte 78-VI-A - traitements, gages et con-

tri butions de 1 1 employeur 61 000,00 $ 
Compte 78-VII I fournitures et matériel 20 000,00 $ 

141 943,57 $ 
-: ( ~ > ,t•t : ; i . -- ·'- .; 1 

---·- ··-·· IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à l'implantation 
d 1 un cétab1 i ssement; :'de recl,lpér.at·ion èt de recyc 1 age 

.des déchets :.;. règlement 7:8 modifié. 
) ; ' fH 
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89-1688 

RESOLU 

1 e 2 novembre 1989 : 

b) d'autoriser,. aux. fins dt:J•·<p:rogramme trjenna!l q}immobilisations. 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 

·· · suivant aux engagements de Vannée 1989 du' règ.lement 78 modifi~:: 

c) 

,. : 
' ~;. 

DE: 
j 

-·acquisition· d!.immeuble·s et qe·· '• ; . 
. servitudes permanentes: ~i141 943,57 $ 

l'\: 

Chàpitre :r .· ··' - contrats 
C'hapitr'e VI-A :.... tra-itements~ gages et con~ 

tri:but·tons ae ·l'employeur 
Chapitre VIII. - ·fournitu·res et matéri èl : 

· Chapifre V -'loyers et 1 ocattons 

'""1_;· 

''- l') 20 943,57 $ 

. 61 000,00 $ 
20 000,00 $ 
40 000,00 $ 

141 943,57 $ 

d 1 àutoriser, aux fins du programme trjennal d1 imm'obilisations 
1989, 1990 et 1991 de la .Tommuhautê', .l'e ~virement de crédits 

'suivant auxdêpen'ses de l'année 1989 ciu'règiement 78 modifié: 
· •·• • · ' ·, ' . r1 ·. · • ' 

DE: 

A: 

Chapitre I · · 
.Chapitre V~-.A 

Chapitre. VIII 

~cquisition d'immeubles et de 
servitudes permanentes 

- cé>nfrats 
- tra.ite.ments, gages et con-
• tribut-ions de l'employeur 

- fourhhures e,t"matériel 

,-·,' 

141 943,57 $ 
====·= 

70 943,57 $ 

• 61 000,00 $--
10 000,00 $ 

141 943,57 $ 

- -_ .. - -··-· -.·.·- -

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

a) 

b) 

d 1 autoriser, aux fins du programme t.riennal d'immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant' aux engag·ements ·et dépenses de il' année 1989 du règl emeQt 
78 modifié et de refléter ce virement aux crédits mis à la dispo
sition du directeur du serv:tc:e de l'enilit'onnement: 

DE: 

Chapitre VI-B -
Chapitre x 

·A: 

honoraires et études 
activités· diverses 

. ··,, -:; ., 

•, 
\ 

15 000 $ 
25 000 $ 
40 000 $ 

""Chapitre VIII fournitures et matériel 40 000 $ 

1. 
I . ==== 

( ·. 

d'autor'isè·r,. àux fins du :p.rogràmme triennal d'immobilisations 
1989-; -1990 et 1991 dé la ;{:ommùnautê, le virement de crédits 
suivant aux dépenses de l'année 1989 du règlement 78 modifié: 
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89-1689 

RESOLU 

• - f ' 

89-1690 

RESOLU 

89-1691 

RESOLU 

DE: 

Chapitre :v 

A.: .. ' 

Chapitre 1 

1 e 2 novembre 1989 ' 

l ~yers et· locations 
; J 

1' 

- contrats 

... , 
· .. 

58 948 $ 

. 58 948 $ 
----------

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

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1989, 
; 1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits ·suivant ·a.:ux 
dépe_nses de Pannée 1989 du règlement ·64 modifié:: 

ÔE: 

Chapitre I - contrats i nterceptéu r sud,;.;est 553 000 $ 

A: r .•., 

Chapitré I - contrats - intercepteur sud.:;ouést 553 000 $ 

Sur recommandation du trésorier, il est 
. ' ' 

de mettre â la disposition du directeur du ser.nce de l 1 environne
ment, pour 1 1 annee 1989, un montant de 105 000 000 $ en regard du 

_chapitre I· du règlement 64 modifié ·intitulé: 11 Contrats'\ 'cette somme 
représentant le solde· des·· crédits ·prévüs ;â ce chapi.tre: âux engage
ments du programme triennal d'immobilisàtions 1989, 1998 et 1991 de 
la Communauté approuvé pa~ le Conseil Te ~9 octobre 1988. 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de·lat Communauté - règle
ment 64 modifié; 

-au programme triennal d'immobilisations 1989, 1990 et 
1991:'sous les· mêmes titres et chapitres·~ .. r 

~. 1 •• 

i J 

c2 :• 

·' ' ( ' ,. 

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

d'accorder â Bionetics Ltée un contrat pour la fourniture et la 
livraison d'un gazomètre de 120 litres de type spiromèife, pour un 
montant n'excédant pas 14 000 $, ·et d'-autori·ser lè directeur du 

'service de l'environnement â placer une commande â cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- achat d'é~uipement. 
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le 2 novembre 1989 

89-1692 Sur recommandation du directeur du service de 1 1 envir:onnement, il est 

RESOlU de MODIFIER 1 a resolution 89-1613 de ce- comite en date du 19 octobre 

89-1693 

RESOlU 

89-1694 

RESOlU 

89-1695 

RESOlU 

,. __ ,(:·! 

--- 1989 acceptant le cautionnement d'execution de contrat no 230474 emis 
par la Garantie, Compagnie d 1Assurance de 1 'Amérique du Nord, relati
vement au contrat 1583-AE qui a été accorde à la firme Construction 
S.M. Ouimet Inc. pour la fourniture et 1 'installation-~e collecteurs 
d 1 effluent sur deux (2) décante-urs, en y remplaçant 1 es mots 11 en 
remplacement du cautionnement de soumission 11 y apparaissant par ceux 
de 11 en remplacement du dépôt de soumission de 10 000 $11

• 

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

. ; . . .. · . ·, ·. .. ' . . .. 

d'autor1ser une dépense additionnelle de 250 000 $ aux fins de la 
résolution-89.;.147 de ce comite en date du~9 février 1989 retenant les 
services des études d'avocats Marquis, Huot et Associés, Geoffrion, 
Boivin, Jette et Associés ainsi que Beaupre, Trudeau; à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le servicê de l 1 éva
luation dans toutes les causes de contestations d'évaluation. 

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

à: évaluation ~ services .. professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire; il est·-

d1autoriser Te :directeu'r 'du servicè de la p1anificati.on du territoire 
à lancer un appél d 1 o'ffres public pour la construction--du bâtiment de 
service. du parc régional du' Cap-Saint~Jacque.s (contrat. 9-103-PLAN), 
selon les· plans et le èahier des cha·rges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 20 octobre 1989. 

--··---~· 

' ' 

Sur r.ecommandation;du'élirectêur du service de police, il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de 1 a Communauté, 1 e . virement de. credits suivant aux 
engagements et depenses de 1 'année 1989 du règlement 50 modifié et de 
refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du directeur du 
servi c·e de poli ce: • 

DE: -

A: 

Chapitre I ~ contrats 

f' 

Chapitre VI-A - traitements, gages et contri
butions de l'employeur 

8 200 $ 
===·= 

8 200 $ 

Archives de la Ville de Montréal



r 
t 

89-1696 • 

RESOLU 

89-1697 

RESOLU 

89-1698 

RESOLU 

,,: LI' 

le 2 novembre 1989 , 

su~ -reèommandat'iôn du dïrecte'ur dü service de police, il est 

de mettre a la disposition du directeur du service de police une 
Sdmme rl 1 excedan"t~pas •s-·500 $. auxfrns--de la mis12 a jour et du trans
fert sur vi deocas·sette du diaporama relatif au programme intitulé: 
11 Prévention communautaire du crime". 

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

a: service de police - transport et communications. 

IMPUTATION:' service .de police ~ transport et communications. 

--- -·------

Sur red)mmandation du directe'ur-du service de police, il est 
" 

de retenir, pour une periode n'excedant pas 44 semaines/personnes à 
compter du 6 novembre 1989,' les servi.ces tempor~i res d'opérateurs en 
informatique de la firme Quantum aux fins de l'exploitation continue 
cfes:-centres~itiforniafiques du s.ervice .. de police, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas 28 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 10 200 $ budget 1989 du service de police - services 
professionnels et administratifs; 

17 800 $ budget 1990 du servi ce. de . po 1 i ce - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandatjon dU directeur du service d.e police,: il est 

d'fautor'i'ser le dir,ecteur du ~ervice de police a lancer un appel 
d''offres public pour l'·entretiên de deux .(2) :ordinateurs de marque 
Digital (contrat 89-017-POL), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 17 octobre 
1989. 

89-1699 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU d'accorder au plus bas soumissionnaire c-onforme,. Les. Services alimen
taires c.v.c. Inc., le contrat relatif a la concession d'un service 
de cantine pour le service de police (contrat 89-028-POL), et ce, 
pour' une :periode de ·trente..:six; .. (36) mois a compter du 1er décembr-e 
1989, aux prix révjses de sa soumission, soit au prix total approxi-

. matif de 275 622 $, toutes taxes i ne 1 uses, et d'autoriser 1 e di rec
tei1lr'du: servH:e de police à émettre l·a commande. nécessaire à cette 
fi-n.: 

'. 

IMPUTATION: 7 500 $ budget 1989 du servi ce de poli ce - bi ens non 
durables; 

90 098 $ - a:· ~rrienié"les-·c·r·e-dffs' a 'êtrë 'v'o'tés-· a cette fin au 
budget 1990 du service de police - biens non 

~· du rab 1 es; 
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89-1700 

RESOLU 

89-1701 

RESOLU 

89-1702 

RESOLU 

1 e 2 novembre 1989 ; 

91 443 $ ... à même les crédits -à :être votés à ·cette ftrr;:·au. 
budget 1991 du service de police - biens non 

·.durables; ~ ''J 
86 581 $ - à même les crédits à :êtrê votés à cette fin au 

·-· budget 1992 du service--de police·- biens non 
d,ulrables .. - · 

; ~ . ( ' 

Sur recommandation du directeur:du service·de police, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Caméras Simon Inc., 
1 e contrat pour 1 a fourniture de matéri e 1. p-hoto.gr.aphiqu.e (contrat 
89-029-POL), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de 175 000 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le direc
teur.: du ·service de police à···émettr'e 1 a commande nécessaire à cette · 
fin. 

IMPUTATION: 20 000 $ 

155.000 $ 

_-.-

budget 1989 du service de police ""· biens non 
durables; · · ,· 
i ·même les crédits à :être votés à cette fin 
au~budget 1990 du service de. police - biens 
non durables. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chemises Diamond 
Inc., le contrat relatif à la fourniture de chemises pour poli-

·éiers (contrat ,S9-003-POL - articles 2~ 3, 6, 7, 8 et 10), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
73 417,70·$, toutes t·axes incluses, et d'autor:iser l'e directeur 
du service de police à· émettre 1 a commande nëcessaï re à cette 
fin; ·· 

IMPUTATION: service de police - biens non durables~ 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 11 adjudi
cataire dudit contrat 89-003-POL la différence entr~ son dép6t de 
soumission et le dép6t de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

- - - - - -- -- -·--

Sur recommandat~ion du directe:Ur- du serv·ice de:police, il ,est 

a) ·d 1 accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires conformes, 
aux prix de ~eurs s:oumissfons et selon l'appel d1 o:ffres 89-005-
POL, les contrats suivants pour la fourniture de gants, gantelets 
et mitaines: 

LE GANT DE PARIS DU CANADA LTEE 

Article 4 

GANTERIE AUCLAIR INC. 

Articles 1, 3, 6 et 7 

5 259,20 $ - toutes taxes 
incluses 

130 839,50 $ - toutes taxes 
incluses 
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89-1703 

RESOLU 

89-1704 

RESOLU 

b) 

le 2 novembre 1989. 

et d 1 autoriser le di~r;i_çt~tir gt,J~_s_e_rv_i_ç_e_d~_PQli~-~ à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. - -

; ...... ' • ,..~ • 1 

! " ~ ,. ' 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

de donner des instructions au trésorief de reto~~ner à la firme 
Le Gant de Paris du Canada Limit-êë-là-dff'férerïëè--ê-ntre son dépôt 
<te soum1 ssi on et le dépôt de 5% exigible du::: ;m01l1'tant total du 
contrat octroyé. 

Sur recommandation du_directeur du service de police, il est 

a}_ d_1 accorder au plus ba:s' ~?o_umissionnaire ·conforme, Uniformes Le 
Grand (198~) Inc., · 1 e contrat pour 1 â fournifure d 1 uni formes et 
de pantalons o1 uniformes (contrat'89-0Q8.;.PQL- articles 1, 2, 4, 
5, 9, 12 et 13), aux prix de sa soumission, soit au prix total 

. approxim~tif de~109 885 $, tdutes taxes incluses, et d 1 autoriser 
' 1 e di recteur du service de polke 'a· émettr-e la commande néces-
saire à cette fin; · · - -

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à l 1 adjudi
cataire dudit contrat 89-008-POL la différence entre son dépôt de 
soumiss1on et le dépôt 'de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyé; ~ 

665 

c)' d'accorder également 'au:· plus bas soumissionnaire conforme,: 
. Un if ormes Le Grand ( 1983) !ne.,' -pour une péri ode ri 1 excédant pas 

' douze (12) mois ét pour un· montant maximum de 6. 300 $, toutes 
taxes incl uses, 1 e' contrat conéernanl· l 1 offre- permanente relative 
à la fourniture d 1 ~niformes et de pantalons d 1 uniformes (contrat 
89-008-POL - articles 1, 2, 4, 5, 9, 12 et 13);· le tout conformé
ment aux conditions de sa soumission et selon les dispositions de 
la· clause 3:.11 du cahier des- èharges spéciales de ce contrat, 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~ 

j: - - -· -
' r .- ~ r' -+ 

Sur reçommanda,t,ion du''diréctèuir ·du service de· police,' il e·st 
t "' '" • ' . 1 ~' ! ·.: ' 

a) d 1 accorgèr comme suit, '''a-ux- '"P--lus · ba:s s:oumi ssi on na i·res conformes, 
aux p'rix de leurs 'soumiss-iJdns et-'selon'l 1 appel d'offres 89-011-
POL; 1 es 'contrats ~suivants' ·rei a tifs à ~la fourntturé de pièces et 
accessoires' pour' poli cj ers·: 1 ' ., • ~ ,, : i 

CRAVATÉ BENART CANADA INC.' 

Article 2 
i. 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 1, 3, 4, 30, 35 et 38 

.,,i 

14 144,85 $ - toutes taxes 
T,incluses 

4 457,86 i - toutes taxes 
incluses 
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89-1705 

RESOlU 

< •' 

89-1706 

1 e 2 novembre 1989 : 

·uNIFORMES LE GRAND: (1983) INC . .- .. 

Articles 6, 7, 8 et 12 

WILLIAM SCULL Y·· LTEE 
.· .-' ,., 

._1'· 

,) ' ' 

, .. 
' 

ArtïÏc,les-16; 22, 28, 31 et~~_3ô 

' ' 

; ~ ' 

\ . .., 

9 211,05 $ - toutes taxes 
incluses 

11:067,59 $~-toutes taxes 
. incluses 

et d 1 autoriser le directeur du service de police à émettre les 
command,es nécessaires à cette fin. •. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables • 
. '• 

b) de donner des i~structions au trésorie~ de reto~rner aux fir~~; 
~es-Distributeurs R. Nicholls !ne. et ~4i-lli.am Scully Limitée la· 

'différ.ence entre· leur dépôt de squ.mission et le dépôt de 5% exi-' 
. :gi-ble.du montant total du contrat, octroyé; .. 

; c) de donner des instructions au dirécteur;du s_er-vice de police de 
remettre au trésorier, pour -r.etenue, le dépôt exigible qui aura 
été obtenu de la firme Uniformes Le Grand (1983) ~Inc. 

Après avoir .pris co:nnai·ssance d .. un rapport de 1 1 avocat de 1 a Commu
nauté, il est 

d1 autoriser une dépense additionnelle de 5~200 $-a~x fins de la réso-
.. lut ion 87'-473 de ·ce. cqmité en date du 26 mars 1~87 retenant 1 es 

servi ces du docteur Bernard S •. Ménard pour assi ste.r 1 1 avocat de 1 a 
Communauté et p'rocéder à une expertise dan.s 1 a 'Cause -C .S .M. 500-05-
001730-850 - Claudette Truchon·.vs'Michel-.Aubry et Communauté urbaine 
de Montr~al. 

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

~~~:---------

Sur recommandation de 1 1 avocat de 1 a Communauté,. i.l est . 

RESOlU d1 autoriser une dépense additionnelle de 15 000 $ aux fins de la 
résolution 87-845.c!ece comité-en:date du28 mai 1987.retenant Je.~ 
services de Me Marcel Trudeau, c.r., de 1 1 étude d'avocats Beaupré, 
Trudeaur.aux ,fins de représent1er la -Communauté dans 'la cause Donald· 
Descnênes et'alv's Le_ComH;é <;ie·g,estiondu Régimë de retraite des' 

. , employés de 1 ar. Communauté -urb.aine, cl::e Montréal, autres que 1 es poli
ciers, et faisant partie d 1 une unité d'accréditation: syndicale (main
tenant le Comité de gestion du régime de retraite des employés syndi
qués de la Communauté urbain~ de Montréal) et la Communauté urbaine 
de Montréal. · --·--·· · ·- ·· · 

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profes
sionnels et administratifs. 
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le 2 novembre 1989: 

89-1707 -; Soumise la~lïste de ;réclama:tiions no .619; 

RESOLU 

89-1708 

RESOLU 

89::.1709 

RESOLU. 

89-1710 

RESOLU 
,-. 

Il est 

d 1 autoriser le paiement de ces réclamations.-

IMPUTATION: autres dépenses dépenses non prévues au budget et 
· : ' - r.éc lama ti ons • , 

li 

' 1' 

" 

'Sur :recommandation de l 1 avocat' de 1 a Communauté,· il ~est 
,-, 

' ' 
', .... , :· \ 

de ra ti fi er la rét'e:nti·on des s'er vi ces du docteur Robert Brunet pour 
· assister V avocat de 1 a Comillunàuté et ··procéder à une expertise dans 

là :cause C.S.f'1. 500-05;.;;01051h853 ..;, Daniel Côté •vs Communauté urbaine 
de Montréal et al, et d'autoriser en conséquence le paiement de son 
comptè d 1 honorai res au montant de 550' $. ., . 

IMPUTATION: direction générale - contentieux 
sionnels,et adm·inistràtlfs:. 

services profes-

Sur recommandation dti d~i recteur du: servi ce du soutien technique,: i -1 
est 

• 1 ' (. • : • .: ' ' • • : : 

, , d ~. àutorfser · .1 e di recteur èlu :servi ce du soutien techniqu'e' à acheter 
de 'l 1 équipement infbrmatique: .~et de··l 1 éqùiperilent de buireau pour les 
besoins de la gestion tminobi~ière',. ,eiti à .placer 'des :commandes à cette 
fin pour un~ontant n'excédant pas 13 000 $ • 

. , r\ 

Vi remerît de: autres dépenses ... <dévél oppemeht~· informatique; 
à: direction générale - achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale·- achat d'équipement.· 

.. ~' ' ' 

1 - ...: -·· -.. - - '-

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service du 
soutien technique, il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 89-1405 de ce comité en date du 
14 .septembre 1989· accordant, :aux plus bas soumissionnaires conformes-, 
le cdntrat 89-0Z6,..,.DG .relatif ·à: la fourniture de papier et· carton: 

:-, : Œ. en y r'emp1 a ça nt l.e· paragraphe c) y· apparaissant par 1 e sui va nt: 

; ' 2. 

; \ .. :·: 

de donner des instructions au chef de division - approvi
siônne:ments: et services au servi·ce du soutien ·technique de 
remettre· au trêsori.e.r·, poU:r "retenue, les dépôts exigibles 
qui auront été obtenus des ; firmes T. ~Ha vi 11 Inc. et Les 
Papiers Graphiques~ 

en'y ajoutant'le par~graphe suivant: 

"ie) de· don n'er des· iin:structi ons au'. chef de , di vi·si on' - apprmli
stonneménts et~ serv1ces au service ·du soutferi technique de 
remettre au trésorier, pour retenue, le.èautionnement d 1exé-
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89-1711 

RESOLU 

89-1712 

RESOLU 

89.-1713 

RESOLU 

le 2·novembre 1989 

cuti on de ,contrat ex·iigi.b le qui aura été obtenu de 1 a firme'?:' 
McFarlaneson en remplacement de son dépôt de soumission.~~. 

--...... 1-'- -

ATTENDU qu'à sa séance du 13 avril 1989, lie ··comité exécutif approu
vait en principe la mise sur pied d'un programme d'encouragement à 
1 'accessibilité de la micro-informatique; 

VU le rapport du directeur du service du soutien technique, il est 

d'approuver" :·le programme d'encouragement :a Paccessibilité de. la 
micro-informatique pour les employés permanents et les contractuels 
ayant plus de douze {12): moi;s de service,· ·lequel programme est joint 
au dossief de ra p•résentè résolution; et identi·fié par le: secrétaire, 
et d'autorisèr·'-une dépense n'excédant pas 125 000 $ à cette fin. 

~- ; ,· ... 

Virement de: autres.dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - contributions de 1 'employeur. 

: l 1 

IMPUTATION: directior:~,,générale.;. contributions de l'employeur. 

SOUMIS : un , projet . de convention· à intervenir entre la Communaüté · 
urbaine de Montréal et La Banque Nationale du Canada concernant les 
modalités financières accordées par 1 adite Banque pour faciliter 

- l'ac'hat de bi'ens par les employés -de la Communauté-et établir leurs.> 
droits et obligations.respectifs dans le 'cadre duprogramme d'encou
ragement à l'accessfbil ité cre la micro-ii1Jormatique;. 

' 1 

ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pour une pér:iode iriitfale de·doùze {12) mois à compter du 1er 
septembre 1989; ~. 

VU le rapport du directeur du ser~ite du soutien:technique~ il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le président du 
comité exécutif et le secrétaire à-le -si-gner pour et -au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet de convention à -intervenir entr~~ la Communauté 
urbaine: de Montréali et 1 a ffrme, Microsystème-s Centr:-ale Iric. concer
nant la fourniture par ladite firme de produits micro-informatiques 
dans le cadre ·du programme d'encouragement à l'accessib.i•lité de la 
micro-informatique; 

--· 
ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et qùe 1 es produits, ·les p.rh: ·et -les servi ces offerts par 1 a firme 
Microsystèmes Centrale Inc~·seront-·vàlides·polir une (1) année com
plète à compter de la date de sjgnature de ladite convention; 

VU le rapport du directeur du service du:soutientechncique, il est 

d'apprOuver ce projet de :convention et ·d'autor-i·ser re président du 
-comité exécutif et, le secrétaire. à 1 e signer pour et au nom de 1 a 
Communauté. · -. 

-------------~~--------------------------------------------------------------~---------
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89-1714· 

RESOLU 

89-1715 

RESOLU 

le 2 novembre 1989· 

Sur recommandation cànjoi nte: du d:i reêteu~ du servi ce de po 1 i ce et du 
:directeu~ dU ser~iEe du:soütien tèchnique~'il est 

1 

'de MOblFIER' la· résoltrti on 89;:_•134' de ce' cômité ren date du 9 février 
1989 prolongeant 1 1 engagement de M. Jacques v. Desaulniers, ingé
nieur, de la firme Potence Inc. à titre de mandataire-coordonnateur 
aux fins de la relocalisation et -de la· eonstr~:~cti<m de certains 
postes de police, en y remplaçant, à compter du 1er novembre 1989, 
l 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION:_ 56 090 $ -

; ' 700 $ -

17 300 $ -

! - - - - - - - - ·-

,- .~ 

.1 ' .. 

budget 1989 - direction générale - services 
professiohnels et àdministrati,fs; · 
budget 1990 - service du soutien technique -
à mêm~e- les crédit-s: :a être votes' à éette fin -
services ~rofes~iofinels'et admini~tratifs; 
à même 1 es crédits déjà appropriés aux fins 
des honobaires et· étude~ ~- r~glement 77 
modifié - construction et aménagement de 
certains postes de police .... 

· Soum1ses le~ listes-89-108 à 89-120 inclusivement de~ ~omptes dus par 
la Commüna:uté; 

Il est 1; 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

89-1716 ·-Sur r~co~mandation du tr~sorier, il est 

RESOLU de mettre à la disposition du directeur du service de police et du 
:trésorier>:respectivement, pour l'année t989; les soldes des montants 
prévu·S"aux engagements du programme triénnall 1989,: 1990 et 1991 de 1 a 
Communauté approuvé par le Conseil le 19 octobre 1988 en regard des 
titres et chapitres du r~glement 77 modifié, le tout tel que ci-apr~s 
-détaillé: 

Au di recteur du service de police·: '· -

Ch-apitre I 
Chapitre· IV 

Chapitre VI-B 

Au trésorier: 

Chapitre XI 

contrats 
acquisition d 1 immeublesiet,dè. 

-servitudes permanentes r 
honoraires et études 

intérêts sur emprunts temporaires 
et autres. charges fjna~ci~res 

:_ ;,_. ;, 

_:•. 

2 400 000 $ 
r " r' \ 
l .J 

1Ç. 400 000 $ 
1 175 000 $ 

15 975 000 $ 

l, 000 000 $ 
-1!'' \; ; ·, 

"]:6 915 000 $ 

, 6 •'tt' 

IMPUTATION:. sur le solde disponible des cr-édits votés par le 
Conseil pour la construction ou l 1 acquisition et/ou 
1 1 aménagement de différents immeubles utilisés en 

___ . _t_o_tal i_té ou en partie par 1 e servi ce de po 1 i ce et en - -- ·- ··- -- ~ . ,. -· -·-· -· -- - - -,· . - .. 
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' ' 

89-1717 
:· 1 '.' 

RESOLU 

. : :.:~ 

le 2 novembre 1989 

~ l ' · ··· parti·e :à des fins:admi.nistratives par la Communautë:et 
id'~n .qaartter général - rêglement 77 modifié; 

; ~ \ 

au programme triennal d'immobilisations: sous les 
.mêmes titres. et chap·itres décrits précédemment. 

i ~ ' 

; 1: 

Il est 

de;:coiwaquer suivant -la loî:cune,assemblée spéciale du Conseil qui 
aura lieu le mencredi B novembre 1989 à 18h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de·· ville de Montréal, ~afin de prendre en considération 
·l'éffaire ci~apr~s indiquée: 

PrRIODES'DE QUESTIONS . 

. :. 

- Période de questions du pu
blic sur le programme des 
dépenses en immobilisations 
seulement {30 minutes); 

Période .de questions des 
membres du Conseil sur le 
programme des dépenses en 
immobilisations seulement 
(30 minutes). 

RAPPORT DU COMITt 
EXECUTIF 

Progra11111e d~s dépenses ;en ·· 
irmnobil isations 

-1-

QUESTION PERIODS 

- Public question period on 
the capital expenditures 
program only. (30.minutes); 

Question perj od of memt>ers 
of .c-ouncil on t;he capital 
expenditures program only 
(30 minutes). 

REPORT OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

Capital expenditures 
· program 

Approbation du rêglement ApprovaT of By-law CA-34 
CA-34 relatif au programme des concerning the capital expen-
dépenses en immobilisations.:âe:. ::'ditures programiof the Société 
1 a Société de transport de--ra:--------·- ..... ë.re--tr-arîfpo-rY -d-ë ·-Ta-·communauté 
Communauté urbaine de Montréal ··urbaine de Montréal for the 
pour les exercices, financiers· · ~~ fiscal years 1990, 1991 and 
1990, 1991 et 1992. 1992. 

: ~ . 

~ . ; 

Advenant 12h30, la séance est alors levée~ 

Les résolutions 89-1653 à 89-1717 inclusivement, consignées dans ce 
· · .· ·pr-oc~s-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 

une à une. 

, 
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89-1718 

RESOLU 

671 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 16 novembre 1989 â 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. Peter B. Yeomans, second vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

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. Bernard Lang 
maire de la Cité de Côte Saint-Luc 

K. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Fran ci ne Prénovost 
secrétaire adjointe par intérim 

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-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. 

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

de donner avis i l.a 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 8305 
n'affectent pas les parties du territoire soumises aux disposi
tions du rêglement 65 relatif au contrôle intérimaire de 1 'aména
gement du terri toi re de 1 a Communauté, que! 1 es autres travaux ne 
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RÉSOLU 
89-1719 

lel! novembre 1989 

constituent pasdes interventions assujetties aux .ctisposit~ons 
dudit règlement 65 et que le re~te des t.rava.ux et 1n~erve~t~ons 
ne constituent pas des intervent1ons assuJettles aux d:spos1t1ons 
de l'article 74 de la Loi sur l'aménagement et l'urban1sme; 

b) que les travaux prévus par son r~gl~ment d:emprunt no 8306 
n'affectent pas les parties du ternt_cnre. so._u~1se.s aux disposi
tions du règlemènt 65 relatif au con!role 1nter1ma1re de l 'aména
gement du territoire de la Communaute. 

- - - - - - - -

Conformément à l'offte d'achat de lOO 000 000 $d'Obligations de la 
Cormnunauté C'l 'offre") en date du 23 octobre 1989 de Lévesque, 
Beaubien, Geoffrion Inc., RBC Dominion Securities Inc., Wood Gundy 
Inc. et Tassé & Associés Limitée, (les "souscripteurs à forfait"), 
dûment acceptée, sur rapport du trésorier du 23 octobre 1989, par 
résolution du comité exécutif de la Communauté adoptée à sa séance 
tenue à la même date et pour donner suite à cette réso 1 ut ion du 
comité exécutif et à la lettre de Lévesque, Beaubien, Geoffrion Inc. 
pour le compte des sous cri pte urs à forfait datée du 1er novembre 
1989 relative à la composition des 100 000 000 S d'obligations 
fa~sant l'objet de l'offre. 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET, SUJET A TOUTES APPROBATIONS PRÉVUES 
PAR LA LOI, IL EST: 

que 1 a Communauté émette lOO 000 000 $ en pri nci pal 
d'Obligations, datées du 1er décembre 1989, comprenant (i) 
52 000 000 $ en principal d'Obligations, portant intérêt au 
taux de 10, 25 % l'an et échéant 1 e 1er décembre 1999 ( 1 es 
"Obligations 10,25 % 1999"), et (ii) 48 000 000 $ en 
principal d'Obligations, portant intérêt au taux de 10,25% l'an 
et échéant le 1er décembre 2009 (les "Obligations 10,25 %-
2009"), ci-après appelées collectivement les "Obligations"; 

qu'un montant en principal de 100 000 000 $d'Obligations soient 
vendues aux souscripteurs à forfait, au prix de 98,77 % de leur 
valeur nominale pour les 52 000 000 $ d'Obligations 10,25 %-
1999, et au prix de 98,66 % de leur valeur nominale pour les 
48 000 000 $ d'Obligations 10,25 % - 2009, payables en dollars 
canadiens sur livraison des Obligations, plus l'intérêt couru, 
s'il en est, à leur date de livraison; 

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 règlementsde la Communauté ci-après et jusqu'à 
concurrence des montants en principal y indiqués, savoir: 

, 
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Montant en principal 

No règlement 

47, tel qu'amendé 
par règlements 47-1, 
47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 
47-6, 47-7, 47-8 et 
47-9 

50, tel qu'amendé 
par règlements 50-1 
et 50-2 

55, tel qu'amendé 
par règlements 55-1 
55-2 et 55-3 

64, tel qu'amendé 
par règlements 64-1 
et 64-2 

77, tel qu'amendé 
par règlement 
77-2 

78, tel qu'amendé 
par règlement 78-1 

Obligation 
10,25 % - 1999 

i 10 500 000 $ 
i 

1 

i 
1 

1 

41 500 000 $ 

1 

1 

Obligation 
10,25 % - 2009 

1 250 000 $ 

26 500 000 $ 

12 250 000 $ 

3 250 000 $ 

4 750 000 $ 

que le produit de la venteldes Obligations soit utilisé aux fins 
des règlements Nos 47, 5q, 55, 64, 77 et 78, tel qu'amendés, 
selon les montants ci-dessus, et plus particulièrement pour 
refinancer en vertu du règlement No 64, tel qu'amendé, (i) un 
montant en principal de 7128 000$ d'Obli~ations échéant le 15 
septembre 1989 et faisant partie d'une émission d'Obligations 
d'un montant total en pri nci pa 1 de 25 000 000 $ datées du 15 
septembre 1976, (ii) un montant en principal de 585 965 $ 
d'Obligations échéant le ~0 juin 1989 et faisant partie d'une 
émission d'Obligations ld'un montant en principal de 
75 000 000 de florins hollandais datées du 30 juin 1982; 

Il 

que la portion du produit 8e la vente des Obligations utilisée 
aux fins du règlement No SE, tel qu'amendé, selon les montants 
ci-dessus, serve plus partitulièrément à financer le montant des 
dépenses qui ne seront pas subventionnées par le gouvernement du 
Québec, à cause du dépassemént de 1 a norme de 13% établie pour 
1 es depenses du Bureau del transport métro po 1 itai n tata 1 i sant 
13 457 841 $ pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 
1988; Il 

que les caractéristiques d~s Obligations soient telles q~e ci
après: 
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Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt à compter du 1er décembre 1989 
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 1er décembre ou d'un 1er juin et autrement, à compter du 
1er décembre ou du 1er juin qui précède immédi aternent la date 
d'immatriculation desdites Obligations jusqu'à parfait paiement 
du principal, l'intérêt sur les Obligations étant payable 
semestriellement les 1er décembre et 1er juin de chaque année, 
le premier versement d'intérêt étant payable le 1er juin 1990. 

Endroits de paiement 

Le pri ne i pal et 1 'intérêt des Ob 1 i gat ions seront payables en 
monnaie légale du Canada à toute succursale au Canada de Banque 
de Montréal, 1 a Banque de Nouve 1l e- Écosse, la Banque Toronto
Dominion, 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 lOO% de 
1 eur valeur nomi na 1 e, p 1 us les intérêts courus et impayés à 1 a 
date d'achat et les frais raisonnables d'achat. 

Formes. coupures, trànsferts et échanges 

Les Obligations seront émises sous forme d'obligations au 
porteur- munies de coupons susceptibles d'immatriculation quant 
au pr-incipal seulement, en coupures de 1 000 S, 5 000 $, 
25 000 S et 100 000 $ et sous forme d'obligations entièrement 
nominatives en coupures de tout multiple entier de 1 000 S, non 
i nféri eu res à 5 000 $, sauf au cas de rachat partie 1 , le cas 
échéant. 

Les Obligations au porteur munies de coupons sont négociables 
par simple livraison sauf si elles sont immatriculées quant au 
principal. Les Obligations au porteur munies de coupons 
immatriculées quant au principal peuvent être libérées de 
l'immatriculation 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 i mmatri culées et 
libérées de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation 
d'une Obligation au porteur munie 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 desd ites Obligations ou 1 eurs représentants dûment 
autorisés par écrit, sur remise desdites Obligations. 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal des 
Obligations au porteur munies de coupons et pour 
l'immatriculation des Obligations entièrement nominatives et 
pour leur 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 mentionnés dans les libellés d'Obligations 
soumis et adoptés par la présente et constituant la Cédule "A" 
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de la présente résoltition, sujet toutefois à toutes corrections, 
additions ou modifications nécessaires ou utiles ou qui pourront 
être apportées pour do;nner suite ou effet à l'intention de la 
présente résbluti6n. · 

Les titres d'Obligations porteront l_e sceau de la Communauté, 
apposé ou imprimé, ou un fat-similé de ce sceau, et la signature 
ou le fac-similé dè la signature du président du comité exécutif 
de la Communauté et la signàture manuelle de son secrétaire ou 
de son secrétaire adjoint et\ s'il en est, les coupons d'intérêt 
attachés aux titres d 'Obligations porteront 1 e fac-simi 1 é des 
signatures ·~u président de son comité exécutif et de son 
secrétaire. · 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministère des 
Affaires municipales et un certificat du ministre 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 nnt reçu toute approbation requise et 
que cette Obligation est émise conformément à ces règlements. 

Engagement de la Communauté et des municipalités 

Chaque Obligation 10,25 % - 1999 constituera un engagement 
di reet et généra 1 de 1 a Communauté et de toutes 1 es 
municipalités du territoire de la Communauté (ou des 
municipalités qui ont succédé à ces dernières) et ces 
municipalités seront conjointement et solidairement responsables 
envers le détenteur de telle Obligation 10,25 % - 1999 du 
remboursement du principal de cette Obligation 10,25% - 1999 et 
de l'intérêt sur icelle. 

Chaque Obligation 10,25 % - 2009· constituera un engagement 
di reet et généra 1 de la Communauté et de toutes 1 es 
municipalités qui sont à la fois des municipalités du territoire 
de la Communauté et du territoire de 1~ 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 responsables envers le détenteur 
de telle Obligation 10,25%- 2009 du remboursement du principal 
de cette Obligation 10,25%- 2009 et de l'intérêt sur icelle. 

Titre de propriété 

La Communauté, un agent de paiement et le registraire des 
Obligations considèreront et traiteront le détenteur immatriculé 
d'une Obligation entièrement nominative comme le propriétaire 
d'icelle pour les fins de recevoir paiement du principal de 
cette Obligation ou d'un acompte sur ce principal ou pour toutes 
autres fins et ni la · Communauté, un agent de paiement ou 1 e 
registraire des Obligations nè sera lié par un avis à l'effet 
con.traire, 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 d1 ~~ intérêt qui pourrait exister en 
rapport avec telle Obligation~ 
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La Communauté, un agent de paiement et 1 e registrai re des 
Obligations considèreront et tra;i teront 1 e porteur d 1 une 
Obligation mu~ie de coupons, ou si cette Obligation est 
immatriculée quant au principal, le détenteur immatriculé de 
cette Obligation, et 1 e porteur d 1 un coupon appartenant à une 
Obligation immatriculée ou non quant au principal, comme le 
propriétaire de cette ObJ i gat ion ou de ce coupon, se 1 on 1 e cas, 
pour les fins .de recevoir paiement du principal de cette 
Obligation ou d'un acompte sur ce principal ou de l'intérêt 
échu sur ce coupon, se 1 on 1 e 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 l'effet contraire, ni ne -
sera tenu de veiller à 1 'exécution d'une fiducie affectant le 
titre de propriété de telle Obliga~ion, ni ne sera affecté par 
un avis d'un intérêt qui pourrait exister en rapport avec telle 
Obligation. · · 

Caractéristiques particulières des Obligations 10,25%- 1999 et 
des Obligations 10,25% - 2009 

que les caractéristiques particulières des Obligations 10,25 %-
1999 et des Obligations 10,25 % - 2009 soient telles que ci
après: 

Les Obligations 10,25 % - 1999 et les Obligations 10,25 %-
2009 ne seront pas sujettes à rachat avant échéance. 

Les Obligations 10,25%- 1999 entièrement nominatives et les 
Obligations 10,25%- l999 au porteur munies de coupons avec 
y attachés tous les coupons non échus, pourront être 
échangées, sans frais pour le détenteur, pour un montant égal 
en principal d'Obligations 10,25 % - 1999, selon le cas, de 
toute coupure et forme autorisées. 

Les Obligations 10,25% - 2009 entièrement nominatives et les 
Obligations 10,25 % - 2009 au porteur munies de coupons avec 
y attachés tous les coupons non échus, pourront être 
échangées, sans frais pour le détenteur, pour un montant égal 
en principal d'Obligations 10,25 % - 2009, selon le cas, de 
toute coupure et forme autorisées. 

Ces échanges pourront être faits au siège social de la 
Communauté. La Communauté nepourra être requise d'émettre, 
échanger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer ~ucune Obligation entièrement nominative (ou 
partie d'icelle) dans les ·vingt jours qui précèdent 
immédiatement toute date de paiement d'intérêt. 
L'immatriculation · . ou le transfert d'une Obligation 
entièrement nominative et l'immatriculation, la libération 
d'immatriculation ou le transfert d'une Obligation au 
porteur munie de coupons i mmatri culée quant au pri nci pa 1, 
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 
10,25% - 1999 ou Obligation 10,25 % - 2009 payée à échéance 
ou remise pour échange et aucune telle Obligation ainsi 
annulée ne sera réémise. 
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Chaque détenteur d'Obligation 10,25 % - 1999 ou d'Obligation 
10,25 % - 2009 pourra exiger paiement immédiat du principal 
de son Obligation et des intérêts échus sur icelle advenant 
l'un des événements suivants auxquels la Communauté n'aurait 
pas remédié: (a) défaut par la Communauté d'effectuer dQment 
et ponctuellement tout paiement de principal de telle 
Obligation lorsqu'il devient dG et payable, ou (b) défaut par 
la Communauté d'effectuer dGment et ponctuellement tout 
paiement 'd'intérêt sur telle Obligation lorsqu'il devient dû 
et payable 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 inîtialé 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 se 1 on les termes et conditions des 
Obligations les emprunts contractés, par voie d'émission .de 
titre ou autrement, sous l'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 
l'autorité des règ 1 ements Nos 4 7, 77 et 78, te 1 qu'amendés, 
soient amortis sur une péri ode de 20 ans à rai son de 5 % par 
année du montant total en principal de tel emprunt, crédité dans 
un compte tel que ci -après, et- sous · l' aute1ri té du· règlement No 
50, tel qu'amendé, soient amortis sur une période de 10 ans à 
raison de 10 % par année du montant total en principal de tel 
emprunt·, crédité ·aans -- un<:compte tei que ci -après; tout te-l 
emprunt contracté sous l'autorité des règlements Nos 55 et 64, 

-tels qu'amendés, p·oar un t·e'rine-_iplù~ 'c'ourt qUe 40 ans, ou en
cours pour un tel terme- plus court, peut être • renouvelé à 
échéance, en ~tout. ou Ëm p~rtié, à l'aide~--d~ün' emprunt ou de 

-- plusieurs·-·emprunts süccessifs, pour le 1res:te de-la période 
d' amortis:sement qui :rest_e à Cd!Jrfr et_ j_Ûsqu' à co,ncurrence du 
montant ·en principal 'non amorti; 

- ~ ' 

'.,; 

que la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséqueQc~ autorisé et l~equjs de créditer, à 

-·même le fori'ds>géhéral de-··ra Commùnauté, semi:-anmiel1ement en 
parts éga~es~ Te ier juin et le 1er decembre de chacune des 
années 1990 à: ( i} 1999 i ne 1 us i vement quant aux 
Obligations 10,25% - 1999 et (ii} 2009 inclusivement quant aux 
Obligations 10,25 % - 2009, dans un compte créé et maintenu a 
cette fin, une somme (en rnonnàie canàtdierîne) · équivalente 
annue 11 erne nt, en pourcentage du montant tot a 1 des différentes 
parties.en principal de l'emprunt effectué parJa présente 

,.· résolution, à- .,.,.inverse des ·nombres' d'années requis ou quf 
rest~nt à courir, ~n vertu du~ paragraph~ précédent, pour 
l'amortissement· ~total des sommes èmprunté·es ~en , vertu de ·1 a 

-. · .Présente ré solution, ·_ce compte· devant être :. · appliqué au 
rembouTsement de cette partie :~du • prêt représentée par 1 es 
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Obligations qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. 
Non1obstant ce que ci -dessus, 1 es détenteurs des Ob 1 i gat ions 
n'auront aucun droit de préférence ou de priorité sur ce compte 
ou sur toute sonune 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 livrer tous 
certificats, opinions, circulaire d'offre et autres documents 
nécessaires ou utiles aux fins de la présente em1ssion 
d'Obligations et à faire toute chose nécessaire ou utile à ces 
fins et le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir 
et payer 1 es dépenses et déboursés nécessaires ou ut i 1 es 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. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Jacques H. Dupont, con
seiller en rémunération et avantages sociaux à la direction générale 
- ressources humaines, de participer à un colloque organisé par 
l'Association des professionnels en ressources humaines du Québec et 
intitulé: 11 La gestion des salaires: nouvelles tendances 11

, lequel 
colloque a été tenu à Montréal le 15 novembre 1989, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas 110 $ à cette fin; cependant, M. Dupont 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

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

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

de nommer, conformément à la convention collective de travail des 
employés manuels, M. Denis Lafrance à la fonction de mécanicien de 
machines fixes - 2e classe auxiliaire au service de l'environnement, 
au taux horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolu
tion et identifié par le secrétaire. 

1 
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IMPUliATTON: ·exp loftatî on de· '1 a, stat i o·n et r épurati'oh e't du réseau des 
·,; ::- .. _ ;·nterce}:>'ttêurs - rt:r:ai·t·ements-· et coi-rtr-ibt~tions de l 1em-

89-1722 

RESOLU 

..... i ' 

89-1723 

RESOLU····· 

89-1724 

RESOlU : 

ployeur. ·' 

. '· ·' ''!''' .... "\ 

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

de nommer, pour une péri ode n 1 excédant· pas· s·i x (6) mois, Mme Di a ne 
Boulet a 1 1 emploi de préposée aux analyses de laboratoire (eaux) au 
service de 1 •environnement, au traitement annuel mentionné dans le 
.rapport· JOi'rit a la>présente réscrlution ret- identifié par le secr_é- .. 
taire. A moins de décision contraire au cours de la période ci-
dessus mentionnée, cettè nomination~ deviendra, .. ·a l 1 expiration_:.cte:: 
cette période, permanente a compter de la date d1 entrée en fonction 
de cette employée pourvu que le directeur dudit service ait recom
mandé sa permanence ~u chef: de division - ressources humaines. 

IMPUTATION: projets mun~cipaux ij•egouts et contr6le des déversements 
industrie 1 s - · tr·a·itements et contri bu ti ons de 1 1 em
ployeur • 

1 • 

Sur· recommandation du ~directeur tl~ service 'de· 1 1 environhement, i 1 est 

d1 iut6riser M. André Goulet, i~géni~ur ~u service ~e l 1 environnement, 
à participer au ··séminaire nati·onà.l · sur; 1 1 optimisation de perfor
mance qui :ser·a tenu a Montr.éal 'le 8 décembre 1989; dè mettre à cette 

·fin uhe: somrrie de 2'35 ·$·a la dispositiOn de-M. GOulet, ce dernier 
devant transmettre ·au trésori e'r : 1 es pièces jus ti fi cati v es des 
dépenses encourues~· ~ 

. 'IMPUTATION:· exploitation de là ·station d 'épur-à.t:ion et du. réseau des 
intercepteurs - transport et communications. 

"'·; 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environnement, il est 
- .... ·.".i; T ~ T ' ! : ' 

a) - ct•autortser le directeur~· 8:u 's·ervice de 1 1enV·ironnement à délé
guer-, au beso·in, certains ;·membrés du personnel tiudit service afin 
de partlc'fper;à ·des r.éun:ion:sr organisées par Environnement Canada 
eti·porta'nt sur~ les source'S" 1mohiles .de- pollution atmosphérique 

(. ainsi qu.e· sur -l' 1 ê~aborà.tidn d'ü'n plan directeur ~de contr6le des 
êrrii s:sitO:nlSI atmbsp.héî~'Î ques, :-, e-s·quell e-s:; réuni ons< seront tenues à 
To.ronto, à Ottawa ou a Mont réa 1 entre 1 e 2!5, .:octobre 1989 et 1 e 
mois de mai 1990, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 
·2 200 $à cette~nn-; v-,---- ·,~ · - -· 

b) d'autoriser le trésorier à fournir, sur demande du directeur du 
servi ce de 1 1 environnement, 1 e·s · avanc-es- nécessaires pour ces 
déplacements aux employés qui seront désignés, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
d:êPenses eri:riolirUes; :;é_:,r~ l. :·. : ·' .-. ·-- r 

! ;. 

c) de ratifier l'autorisation accordée a M. Yves Lemieux, ingénieur 
:- au service de l'environnement, de -se rendrE! à Toronto, Ontario, 

le 25 octobre 1989~, .afin de pa}·ticiprer à.une réunion du groupe de 
'travail chargé d 1~étudier les ,sources-',:mobiles de' pollution, et 
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d 1 autari ser ;-, 1 e rembouTsement deS:' dépenses · encouruesT par 1 edit 
M. Lem,ieux sur. présen:tatrion au ::trésorier• des pièces justifica-
tives. . ,. 

IMPUTATION: 1 000$- budget 1989 - lutte contre la pollution de 
l'air - transpor.t .et e-ommu.ni.cati-on-s ;. 

1 200 $ - budget 1990 - 1 ut te contre 1 a pollution de 
l'air- transport et communications. 

u ,,, 

_\ - - -· ... - - -

., ·,; 

Sur rècommandati'o.n du: directeur du s·ervice de l''évalu·ation, il est 
. -.:. ; !• 

·'de n'ommér, .. pour une période :n'excédant paÇsix (6) mois, 

M.· • Michel Dubois, 
M.' Lut t~aillette, 
Mme Marie-Claude Péloquin, 
t4. Pà'ul Petitclerc, 
M. André-·Piv~n, 
M. Jules Venne et 
M. Christian Vanier 

â l'emploi de technicien en évaluation grade 1 .au service de l'éva
luation, au traitement annuel mentionné dans les rapports joints H la 
présente r1êsolution et identifiés par le secrétaire. A moins de 
décision co'ntraire au cours de la 'période-:ci-dessus mentionnée·, -ces 
nominations deviendront, â 1 'expiration de cette période, permanentes 
â compter de: la date d'entrée en fonction de .. ces employés pourvu que• 
le directeur dudit service: ait recommandé leur permanence~ au chef de 

·division - ressourcès humaines·.. Pout obtenir .leur permanence, ces 
employés devront également se conformer aux dispositions.de la réso
lution 1005 dé ce comité .en 'date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. , 

~ IMPUTATION: évalu'ation:"" traitements et .contributions de l'employeur. 

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

de ratifie!' l'autorisation accordée à M. Robert Charbonneau, adjoint 
au direct-eur du service de ·l'évaluation, de participer à un sémina_ire 
organisé fpar~~ccH Canadi-an:é:Limited -et ,.port-a,nt sur- l'approche de la 
valeur ·:marchande'·;:e:n évaluation",· leqÙêl- séminaire,·a été tenu à 
Toronto;: Ontario, 1 e' 2 r novembre 198:9, ., ·et d • qutori ser une dépense 
n 1 excédant pas 795' $ à 'cette fin ;r 'èep,endant,, M •. ·Charbonneau devra 
transmettre aù: trésorie:r.:le.s· pjèces;·Justifi:cativ;es·· des dépenses 
encouru.es. .• ~ 

: • ; ' ('; ~ , L t • ; 1 l (' • 

IMPUTATION: évaluation - services pr~fes·s.-ionne-ls et administratifs. 

-.- -. 

-·-~- < .. 
: ~ 1 •• 

·~ i r· ... 

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

d1 autoriser N. Jean-François Brucel, commissaire industriel adjoint à 
l'Office de V expansion économique, â effec·tuer, entre. le 22 novembre 
et le 5 décembre 1989, uhe· tourn'ée d·e pr_omotion. industrielle à 
Chicago, Minneapolis et Cleveland, Etats-Unis; de mettre à cette fin 

~ 
1 
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une son'mie ·de 2: 900' $ à la disposition de i~. Brucel, ·cette $Qm!}]e 
incluant les frais de déplacement, de séjour et :d,e représentation; 
cependant, M. Brucel devra transmettre au trésorier lès pièces justi-
'fic~atives :de.s- dépenses encqurues.. · 

.-.,.'. 

H~Pl:JTATION: promotion et· développement 'industr~iel·· ,;.. transport et 
commuriioations. 

·-· \ 

Sur recommandation du directeur. de: 1 1 0ffice de l'expansion écono
mique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée. à .M .. Yves Gignac, commissaire 
industriel à l'Office del 1 expansion économique, de se rendre, du 12 
au 17 novembre 1989, à San Francisco et à Los Angeles, Californie, 

· .Etats-Unis, afin ; d l.y effectuer une tournée, de promoti-on , i ndustrj~l} e 
et de participer à l'exposition Wescon, :et d;'a.!Jtoris~-r,,une dépense 
n 1 excédant pas 3 550 $, cette somme incluant les frais de déplace
ment, de· séjour et d,e, représerrtati o.n; ceP,enda.nt,,: .M. G:i gnac dey ra 

.transmettr~ au t·résori.er •les-.. pièces justifi-cati-ves des dépenses 
encourues. 

: •· 1 

; . ' 

IMPUTATION: promotion· et développement industriel ·transport et 
communicat.i ons. · ' · 

j' 

' ·- - - . - ~ ,.,~ 

·Sur recommandation du di-recteur de'. l'i)f.fice de l 1expansion écono
. mique, il est 

d 1 autoris.er une dêp~nse additionnelle d.e 5 000 $ aux fins de la 
résolution 89-1363 d~~~ comitE en date du 14 septembre 1989 autori
sant M. Stephen Bigsby, directeur de 1 1 0ffice die l'expansion écono
mique, à se rendre à Milan et à Rome, Italie, afin de participer à 
une mission économique de la Communaut.é .urbaine de. i"lontr.éaJ. 

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

'. 
'! 4 

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

d 1 autoriser Nme. Sylvie Mercier, .commissaire industrielle à l 1 0ffice 
de 1 'expansion économique, à assister à la -Cinquième conférence 
annuelle de biotechnologie industrielle du Conse~l national de 

··recherche.du Canada,qui .sera.tenue à Montréal-les 6 et 7 décembr::e: 
1989; de mettre à cetté fin une: somme de 240. $·à la disposition de 
t~met~er:cier·; c'ette dernière, d-evant transmett.r-e au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. ',. , 

IMPUTATION:~ prbmotion -et~. cléveloppement industr;iel 
communications. ' 

~ transport et 
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Sur, recommanda ti on du • di recteur de 11 Of fi ce de 11 expansion écono
~iquè, il èst ,_ 

::: ·' 

d 1 autoriser ~1me Chantal e Caudry, ·chargée dè recherche à T'Of fi ce de 
11 expansion économique, à participer à la session du 21 novembre 1989 
organisée à Montréal dans lé c'adre·de là Semainêde la productivité 
1989 et intitulée: 11 Technologie-·au 'service de la productivité 11

; de 
mettre à cette fin une somme de 165 $ à la disposition de Mme Caudry, 
cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel 
communications~ 

- -. - - ,_ - -

- transport et 

(. 

Sur recommandation dU directeur du service de,. 1 a planification du 
territoire, il est-. ' · ': ~ : 1 

d'autoriser MM. Paul-André· Cloutier, Yves Pd:ftevi n et An toi ne Van 
Themsche;, respectivemet(t arch:itect:e-.paysagi ste,-~ agent technique -
architecture du paysage et con sei 11er tech ni que (horticulture) au 
service de la planification du territoire, à se rendre à Saint-Hya
cinthe les 16 et 1 T novembre l989 afin :d1 assister à des conférences 
organisées par 11 Institut de technoH>g-ié agrb-alimentaire de Saint
Hyacinthe et portant sur l'horticulture ornementale; de mettre à 
cette fin une somme de 25 $ à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier· les· pièces· justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 50 $ - ~·même ·,1 es crédits déjà appropriés-, aux fins·, au 
transport et des communications .- règlement 47 
modifié (aménagement); 

25 $ - pafcs ré~ionaux - ~eition et explbitation - trans~ 
port èt c'orriinunications. -- : • · ~. 

SOUMIS un projet de convention --pari lequel 1 a Communauté urbaine de 
Montréal retient les services de M. Antoine Van Themsche en qualité 
de conseiller technique (horticulture) au service de la planification 
du territoire; 

_ATTENDU que ce projet de convention est fait à certaines conditions 
et pour un~e péri ode n 1 excédant pas Un ( 1) an à compte·r ·de 1 a 'date 
d1 entrée en fonction de M. Van Themsche; 

VU·le rap·port du directeur .. du· service de~ la planification du ter.ri-' 
toi fe_; il est· ~ · · · ~ .. : 

d1 approuver c'e projét de convention, d'autoriser ·le président du 
comité eiécutif et le secrêtai~e à le s1gner pour et au nom de la 
Communauté~ et d'autoriser urîe~ 'dépense n'excédant pas~ _40 000 $ à 
cette fin. - · : 

IMPUTATION: à même 1 es crêdi'ts a: être voté·s à cette fin au budget 
1990 - parcs régiona~x ~ gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs. 

, 
i 
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Sur· recomrilandati on ::Giu··d i recteur :>du~.,servicecdè:.pol i ce, i l·'est 

a) de· mettre à 1 a( r'etraite 'M.~>Emirraiiiluel :Lab:oissiè>re.~ agent 3534 au 
r.;iservifce 'de~ polic-e;, le :tout···conforinément' alix :·dispositions de 
·. ·l'article 1~2:0" de.s .· Loïis · :et . règlements de )l ~Associa ti on de 

bienfaisance:: et de retraite 'des po~A ciier·s de 1 à Communauté 
: urbaine:de Montréal:, èt d~en'informer ladite Asso:tl:iation; 

~ • "" '·,; ' 1 .1 r r 6 ~ . ; ~.: 
., j b) ~de .mettre à la retraife M. ·Roî;)ert Ménard, sergent-détective au 

·-' 

·service de ~olice,· le •· tout~~onformément~·aux ·dispositions de 
l 1 artitlè. 1.21 des Lois·. :et règlemen:ts ··de V Association de 
bierifai·sance et de ·retraite des 'poTiclers d·e 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, et d'en i·nformer ·ladite Association. 

. . . ----- -~------

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

' ~ . Mme Micheline-Boucher et 
M. Jacques Michaud 

r 

,•- ï 

à l'emploi de commis grade 1 au service de·police, au traitement 
annuel mentionné dans les rapports joints à la présente résolution et 

·identifiés par le·secrétàire> A moins dedécisü>ncontraife au cours 
de la période ci-d:es:sus mentionnée, 'ces' nominatfons· deviendront, à 
Pexpiratiôn de èette ·périiode; permanentes à com.pter d:e la date 
d'entrée en :foncti'on·de èes: employés pourvu qüe le dire·cteur dudit 
seb~ice ait recommandfi leur permanence au chef 'dè: ~division 

··ressources'· huma-i nes. ~ 

H1PUTATION: servicè de police -'traitements ...; ci :vils et contributions 
de l'employeur. 

-- -... - ;;. 
1 l 

. 1: 
Sur recommandation du directeur-Hu ser~ice'de police, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas neuf (9) mois, M. Daniel 
Auger à l'emploi de préposé à l'information p-olicière au-service de 
police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire. A moins de déci
si on contraire. ali d>'urs 'de la pé·riude ci ;,;.dessus mentionnée, cett-e 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter.--dê '1 a date d}e·r.Itrêe en· fonct~:dn de cet employé pourvu que; 1 e. 
d1reeteùr 'dudit service a ft ,recommandé 'sa: permanencei an chef de divi
SÏ'On ;_ ré'ssoùrtes hu\n:atnes ~ Pour: obte.hir sa tpermanehte, cet employe 

. devra également 'se cdriforme·r aux'rdlspositionsr~rde là résolution 1005 
de ce comïtré' è~ date du. 25'hovembre 1971, telh~: que modifiée, concer
nant 1 es ~examens médi caùx: 

,: \. . .. ~~ .~i ( . 1,' (_ :. ,. 

IMPUTATION: service de police - trait.ements·i'.;. cütèil·s èt contributions 
de 1 1employeur. 

·i; 
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89-1737 

RESOlU 

89-1738 

RESOlU 

RESOlU 

le '16 novembre 1989 

Sur·recomrhandation du··directeur du service de,police;; il···est - .- ,~ 

:;de norQJne:r; p:oUI'l'-_une prériode.n'excédant, pas SÏX: (6:) mois, Mme Guylaj.ne 
·Duhamel ·à l'emplài de surveillante ,en. ;unité de ·dé;tent:-ïon au service 
de police, au traitemént .aflnuel.rnentionné .dians le rapj1ort joint à la 
présente réso:l ut:i on et .i dentifi.é ·par le .secretai re., :A moins de déci
sion':c(~mtratre au coulfsc:de la périod--e-, ci-dessusimentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 1 expiration de cette période, permanente à 
èompter~de lp..·datè d.'eatnée .. en fdnction de tette employée pourvu que 

•le directeu.r:rdud.it se,rvice ait rec9mmandé sa permanence· au chef de 
divisicfln - ressources humaines. Pour obtenir • sa pe'rmanence, cette 
employée de:v.:ra: :également se conformer aux dispositions de 1 a résolu
tion 1005 de ce: comité en' dat'e du 25 "novembre 1971, telle que modi
fiée, concernant les examens médicaux. 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
1 .• 

de REMPLACER par la suivante la résolution 89-1592 de ce comité en 
date du 19 octobral989~ ~ 

. . 
11 de nommer, pour une période n~excédant pas six (6};mois, M. Benoit 
Saindon à .1 1èmploi d. 1 a.na·lyste en logiciel; et équipement au service 
de police, au traitement an,nuel:ntenti.onné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétair·e .• 'A moins de 
décisioM 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' .dudi-t service ··ait- recommandé· sa permanence au chef de 
division - ressources humaines., Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que 
modifiée, concernant les examens méd~caux.-

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

•. 

-· ·- - ;-; .... - -· - ~-·[.-~·: ;-' 

Sur recommanàat.ié>n du dir:ecteur géné-ral-, n. est; .. , 
.-... r. ; ,, , ) 

·d'autor-iser Mme Moni·q;ue:Cyr, re'spons~able de l'évaluation et de la 
·promo ti on au. s-ervi ce -'de ,poli ce, .à participer à un· sé!JliJnai re organisé 
par J)Ecol e ,(des Hautes Etudes C.ommerci,al es .~t portant sur 1 1 eva 1 ua
tian-, efficace,~ des performances individuelles et, de ,groupe, lequel 
~éminaire sera tenu i Montréal du 11 au 13 décembre 1989; de mettre â 
cette fin.une somme de 845 $ à,.la·:di'-sposition de:Mme Cyr, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues;i ~ 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines services 
professionnels et administratifs. 
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89-1740. f 

RESOLU 

1 e ·16 novemb·re 1989 

SUr recomrilandat.ion:du directeur du seriJiC'e de·poJice~ il est 

de ratifier l 1 autorisation accordée à ~1me Eliane Tousignant ainsi 
qu 1 à MM. Pierre Leclair et Van Dam-- Hoanh, -res1:>ectivement directeur 
des services administratifs, directeur de la section communications 
et coordonnateur du programme d 1 accès à 11 égral ité au servi ce de 

685 

·police~· de participer~au colloque otganisé par le Centre~de recherche~ 
- Action sur les relations raciales et intitulé: 11 Lesi minorités 
visibles: de nouveaux marchés à découvrir 11

, lequel colloque a été 
. tenu à Montréal les•:9 ·et·1.0 'novembre ·1989•; et d'autoriser' une dépense::· 

n 'excédant· pas ' 285 · $ à cette ·fin; cèpèndant; Mme Tous i gnant ainsi que 
MN; Leclaci'r et Ho:anh devront transmettre au trésorier les pièces jus-

. · tifi cat·iv~_s de·s dépenses- encourues· •. : , · · · · 
j' r., 1 .··1 

IMPUTATION: · serviice de poli. ce :..· transport et communications. 
- :. : 

89-1741 Sur recommandation du secrétaire, il· est· · 

RESOLU d 1 autoriser Me Nicole Lafond, secrétaire de la Communauté, à parti-

~ • 1 

89-1742 

RESOLU 

89-1743 

RESOLU!' 

ciper à un sêmi ria i !7é orgàni sé par· 1 1 Eco le ides Hautes ·Etudes Commer
ciales et portant sur les habiletés de direction du personnel, lequel 

.:séminaire·sera.ctenu à Mon1:1r'éal du 4 aü 6 décembre 1989; de mettre a: 
· cette fin une somme de 845 $ à: 1 a· disposition de Me La fond, cette 
-dernière :devant ·transmettre :aiu·1trésori:er·: les pièces justificatives 

~. des dépenses enc?ûr_ues. 

IMPUTATION: seèrétari at. - serv·i ce·s professi annel? et, .aèlmi n.i strati fs. 

·- - - - -~ - - ·- - .... r 
'. ::.· 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Lorraine 
Bouchard à l'emploi de sténodactylo à 1 a trésorerie, au traitement 
annuel iment'ionné dàns le rappor:t ·joint à la présente résolution e-t 
identifié par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours 

:de··Ta. péri6âe'ci-dessus mentionnée,•·cette norninat·ion deviendra,· à 
1 1 expiration de cette . pér,fo·de, permanente à compter de la date 
d 1entrée eri' 'fonction de• cett'e employée pourvu que -le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devl~a également se con
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comite· en date du 
25 novembre 1971,-telle·que modifiée, concernant:le-s examens médi-

.. caux• 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de Pemployeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 accorder,' ·à compter du 2 mars . 1989, à M. François Beauéhafnp; . 
administrateur - paie des policiers à la trfisorerie, une allocation 
annùe Tl e· dè 600., _'$, eti rerriboU:rsement des dépenses· enc·ourues d_ans: 
11 exercice de ses f·onct-ions. ' ' 
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89-1744 

RESOLU 

89-1745 

RESOlU 

89-1746. 

RESOLU· 

89.-1747-

RESOLU 

le 16 n6vembre 1989 

IMPUTATION: trésorerie;;. traitements et contributions de· l'employeur·. 

,- ~ l 

-· 1 --- -.~ 

' 1 

Sur recommandation du. directeur, du bureau de transport métropolitain, 
i 1 -est--- ' 

i! -·' 

d'accepter 'le cautionnement. d'exécution· de c-ontrat ~no 47123-89 au 
montant de 118 033 $ emis par La. Compagnie d'Assurancè·U.S.F. & G. du 

-·Canada· eh rempl acement• du cautionnement de soumissi.on fourni par A. 
Mergl Construction !ne. relativement au cbntrat 286~BTM.qui lui a été 
accordé pour l'exécution de menus ouvrages en génie et architecture 

. sur' les: prolongements du mé-tro; y compris ·l1 instâllation d'équipe
ments, de matériaux et d'appareils fournis par la Communauté urbaine 
de Montréal et à l'exception de menus ouvrages en plomberie, ventila-
tion et électricité. - - - -

- - - - - - - -· - -; 

Sur recommandationfd:t:J directeùr'général, il :est 

de retenir • 1 es· servi ces du Col-lège cre Maisonneuve aux fins de dis
penser des cours de formatîon en techniques d'enquêtes: pour le per
sonnel d1 inspectioni·du 'service ·de l'environnement, 1e ·tout confor
mément au devis de formation dudit .. Collège en date --du 22 septembre 
1989 joint au dossier de la présente résolution et identifié par le 
secrétaire,:et d'autoriser une··dépense n'excédant pas 4 800 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressource~ humaines- - services 
professionnels et administratifs. 

r-
' -

Sùr recomnfandation du 'directeur ·du service âe P-environnement, il est 
l 

d'autoriser, aux fins, dù • pr'o.gramme trie-nnal d 1 immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de 1 a Communauté;· -1 e virement de crédits 'suivant aux 
dépens:es de l'année 1989 du règlement 64 'modifié: 

DE: ---

Chapitre 1 - contf~ts - intercepteur sud-est ' 1 522 000 $ 

A: 

Chapitre I - contrats - intercepteur sud-ouest 1 522 000 $ 

·- r 

---

Sur recommandatîon du directeur du service :de-1 1 ~nvironnement, il ~st 

d1 accorder aù plus bas soumissionnaire, L.A. Hébert:Ltée, le contrat 
pour l'exécution des ouvrages ~e naccordement et d~interception sur 
le tronçon 6.5 (contrat 1232-AE), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 6 498 000 $, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service de 1 1 environne
ment, et d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire 
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1ê'l6 novembre 1989 

~ · 'e à s,ï_gner 1 e contra_~~:g_uJ~.?~ril. pp_éjl~Eé à cet eff~t:·.P_9.T~ l~_d_i_~_:_ servi ce. 

89-1748 

RESOLU 

89-1749 

RESOLUé 

IMPUTATION: à même· Jesncrédîts,rdéjà appropriés .aux fins des contrats 
- règlemenû'64'rnodifié~ 

.... : . 
} ( ; "~ ''\ r"' ' '\ 

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

d1 accorder à Reid, Marcotte, Michielli et As~oçiés. un'cohtrat pour la 
fourniture d 1 un micro-ordinateur ainsi que des équipements et des 

, logiciels s 1y rapportant (contrat, P89-00"2-AA), pour.·un•:montant n'ex:..: 
cédant pa·s 22 447,95 .$, et~ d.' auto.ri ser 1 e di recteur dù- servi ce de 
'l'e'nvironnement à placer une commande·à·cette·fin. 

Virement de: lutte contre la pollution de l'air - traitements -
18 000 $; ' ' '· ' 

à: lutte contre>Ja~·pollu-tion de l'air.~- achat d 1 équipement 
- 18 000 $. 

IMPUTATION: 4 730,00 $ -

17 717,95 $-

1' 

',._.-. 

lutte contre la pollution de l 1 air - ser
vices professionnels et administratifs; 
lutte contre }a ·pollution de l'air - achat 
d 1 équipement. 

·, -~ ..... 

.. ! 

Sur recommandation du:di·reeteurdu service de ]',environnement, il est 
r,·.r 

·d'aécepter provisoirement-~ à:~·compter'·du ler septembre 1989, le 
'filtr·e;..presse· M29:.oos faiSant partH! dù· contrat 1613, 11 adjudicataire 
de ce contrat étant Marubeni Canada Ltée. 

: ~ . ':"- - ..... 

r, ·-: -'·- ·- -· - .. :-

1: 

89:1750 -' Sur recommandatïo~n du directeur du sèrvicë d·e 1 ,~,envirbnnement, il est 
i··1 : r . ~ .1 • ·: • ; r·· . ; 1 

RE-SOLU' a) d'accepter définitivem·ent, cà icompter-~du 12 août 1989, les travaux 

89-1751 

RESOLU 

du contrat SAE Hl2·3,0relatif· à,, ;la con'structton du tronçon 4.1 de 
l 1 intercepteur sud, et d'autoriser le paiement à La Société de 
Construction D.C.L. Limitée, adjudicataire de ce contrat, de la 

' retenue dé' g'arantii'è:,·-au montarft. <fe -1 ·ooo 000 $ traite à ce sujet, 
pl ~s 1 es• ~n~érêts. ~a.u taux J·éga.l· sur cette somme à compter du 12 

· • ao·utc·l·988;: r·i';: 
·:· r .... 

b); d ~approuver ::1 ~esti.mation ffnàl;e:; d1:1d:j. t contr,at et d'autoriser 1 e 
paiement d1 une somme ,de ,Y;60ür000 $ à La Société de Construction 
D.C.L. Limitée; 

c) de retourner au solde du règ·lement- 64 modifié -la somme de 
3 309 350,99 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

: r 
:.~ ' '·, 'Cl : 

~. -' ;. .._ . 
c ' 

·,j'". 
,j :.· 

"·'"-

·n . ' f 

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

d 1 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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89-1752 

RESOLU 

89-1753 

RESOLU 

89-1754 

RESOLU 

1 e 16· novembre;) 1989 

no' de.· contrat montant du dépôt 

7011-AE 

7011-AE 

1.Birnabê' Cnevrcol et --
01 dsfrlobi 1 e Inc'. 
Fortier Auto (Mtl) Ltée 

951,03 $ 

2 218,52 $ 

<· ; '· ( ~-· i -- i: l' - --. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur du service de 
l'évaluation; il est , ,, __ ,i . , , -,-~ 

d'autoriser une -dépense add~itionneJle de 150'000 $:aux fins de la 
résolution 89-931 de ce comité en .date .. du 15 juin 1989 retenant 1 es 
services .de la firme Groupe DMR· Inc. aûx fins de; l'exécution de 
divers travaux de développements informatiques. 
. ' J 

Virement de: évaluation - traitements; 
--à: :evaluation:..; 'services professionnelS et administratifs. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

- - - - ~ - - ~ - ~ _, 

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

a) d'approuver l'obtention d'un permis temporaire d'occupation de 
certaines parce 11 es de terrain appartenant à 1 a Société des 
Ponts Ghampl ai ri et Jacques-Cartier en vue. de la construct'i.{Hl 
d'ouvrages de raccordement dans la région de la Cité du Havre, le 
tout aux conditions mentiônn,ées dan:s:le rapport jo:i.nt au dos:s_ier· 

b) 

c) 

'de.la présente résolution et identifié par le secrétajre; 
- • 1 ... .. 

d'autoriser le trésorier à négocier auprès d'une banque à charte 
canadienne une garantie bancaire au montant de 50 000 $ en faveur 
de la Société des Ponts Champlain- et-Jacques-Carti.er dans le 
cadre de 1 'obtention de ce permis temporaire; 

d "autoriser 1 e:: président du : comité exécutif et le -secreta i.re .: -à 
signer pour et au nom de la Communauté le document stipulant les 
conditions envue:de:;liOobtenti.o:ri:de.cè permis temporaire d'oc_cu
pat ion,, et -d• autor.i sêr une dépe.nse n 1 excédant pas 10 000 $ à 
cétte fin. ï ., . ' l i e ' 

1 '-, 
'"·· "'. 

IMPUTATION: 4 100· $ - à: même: 1 es crédits ·déjà approprJés aux fins des 

5 000 $ -

900 $ 

- - -.. ·-. -

16y~ws et locati:on·..:reglement 64 modifié; 
à même 1 es crédits déjà; appropr.i és aux fins des 
honoraires et études - règlement 64 modifié; 
in:tférêts sur emprunts temporaires' et charges 
financières. 

,;::: .j ..... , 

Sur recommandation du directeur de 1 1 0ffice de l'expansion écono
mique, il est 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de l 1 0ffice de 
l'expansion,économique pour 1 'année 1989: 

l •":, ~) ::· 1;' 

r., :, r· 
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89-1755 

RESOLU 

89-1756 

RESOLU 

·,! 

89·-1757' 

RESOLU 

le 16 ndvembre 1989 

.. . DE: 

A: 

Promotion et développement industriel - traitements 

Promotion et développement industriel - services 
professionnels et administratifs 

_ .... : \ .. 

7 500 $ 

7 500 $ 

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

i .-. 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 'IDOO $:aux fins de la 
résolution 89-659 de ce comité en date du 27 avril 1989 retenant les 
sèrvices de M. Gérard Bolduc dè''la !firine Daniel Arbour & Associés ·aux. 
~fins de Pexé:cution de certains travaux reliés aù sêhéma d'aménage-
ment.~ · 

: 1 

• i IMPUTATION: urbanisme<et sd1ériia d 1 aménagement -- services profes
sionnels et administratifs. 

-. 

: t 

'. 

Sûr recommandation du- directe[]!" du· servtée de la planification du 
territoi~e, il es~ . 

1
, 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $aux fins de la 
'résolution 89:-1062 de ce :C:omité en dàte du:29 juin 19'89 retenant les 
se.rvi ces de 1 1 étude d 1 avocats Hébe'ht, Denault, Del isle aux fins de 
l'exécution de divers travaux reliés au schéma d 1 aménagement. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement ... servi ces profes
sionnels et administratifs. 

- c- -- ..:., - ·-

c l 

Sur reèommandation :du dirècteu·r du service de pol ièe, i 1 est 
; ' ... 

( 

·.à)'" d'autoris'e'r!' aux -fin'S· dl] programme triénnàl 'd' 1 immobilisations 
1989; 1990 :et 1991 'de la c'ommünauté, re virement de crédits 
suivant aux engagements -de l'année 1989 du règlement ;50 modifié 
et de refléter ce virement aux crédits mis à la disposition du 

'directeur du' service de police: 
r ...... 

; r DE: ; l 

Chapitre I contrats 11 000 $ 

A: 

Chapitre V loyers !et locations 11 000 $ 

','i 

b): d 1 autoriser-, -aux fins du pro·grarrifÎle triennal ct·11mmàbilisations 
1989, 1990 et 1991 He la ·Communauté, le .. virement' de crédits 
suivant ,aux dépenses del l'année: 1989 du règrlerrient 50 modifié et 
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... . -·. ·~ ... 

89-1758 

RESOLU . 

89-1759 

le 16 novembre 1989 

de refléter ce virement aux crédits mis à la di:sposition du 
directeur du service de police: 

DE: 

Chapitre I - contrats 17.000 $ 
= 

A: 

Chapitre v - 1 oyers et 1 ocati ons 17 000 $ 

'\ 1 

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

de r~ODIFIER comme suit 1 a ré sol ut ton 89-1187 .de ce comité en date du 
10 àoût 1989'autorisant··le dtre.cteur du service 1de police à encourir 
une dépense n'excédant pas 325 000 $ aux fins de la fourniture et de 
l'installation par la Compagnie Générale Electrique du Canada de 
certains· équipements de télécommunications pour les véhicules du 
service de police: . 

1) en y ajoutant avant l'imputation, le virement de crédits suivant: 

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

a:· service de poJice - achat d 1 équipement. 11
• 

2) en y remplaçant 1 1 imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: service dè ·police - achat d'équipement (budget 
1989) .... ' ' 1 '; ,.·, 

.- - ~ 

ATTENDU que par sa résolution 86-412 en date du 27 février 1986, le 
comité exécutif de la Communauté retenait les .se.rvic.es. de la firme 
Du pras Ledoux Associés, ingénieurs-constructeurs, pour procéder aux 
études de construction, d'ingénierie, d'architecture, d'aménagement 
et de .décor:ati on en-.. vue de 1 a . réalisa ti on des réaménagements re:quj.s:,; 
au quartier général du service de police (étape I), à 1 •exception de 

; ceux: reli'és à l'installation du système informatisé:de télécommuniça-~ 
tions intégrées ~insi qu'~ux espaces utilisés pa~ les cours munici
~pales et ··par la ville'de Montréal; 

ATTENDU que dans le cadre dLc projet d:'acquisition :g·lobale du bâtiment 
sis au 750, rue Bonsecours, Montréal, les espaces occupés par les 
cours muni ci pa 1 es et par 1 a vi 11 e de Mont réa 1 seront 1 i bérés vers 
1992 et deviendront disponibles pour le service de police de la Com-
munauté; · · 

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

RESOLU de retenir les services .>dé la firme Dupras Ledo'ux Associés, ingé-
~""nieurs-constructeurs, aux fins de la mise à jour de tous les aspects 

de leur rapport d'avant-projet daté du 16 avril 1986 concernant les 
, . réaménagements· à effectuer au quartt i er gén.éra 1: du ·servi ce de po 1 i ce 

(étape I), e:t en conséquence d'y apporter tout~s l .. es corrections 
nécessaires ··aux chap'ftrès .dé'la programmation, de la planification, 
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89-1760 

RESOLU 

1~ 16<novembPe 1989 

de l'utilHatibn':dês espâéés;; dès phases:jde réalisation, de l'échéan
cier, de 1 'estimé des coûts et de la construction, y incluant l'ar
chitecture, la charpente, 1 1 électricité, la mécanique, les ascenseurs 
et autres, le tout conformément à 1 1 offre de· services de· ladite firme 
en date du 25 octobre 1989 jointe au dossier de la présente résolu
tion et identifiée par le secrétaire, et d 1autoriser une dépense 
n • exC:édant :pas 89 500 · $ 'à i.~cette Hn ~, :, : ' 

IMPUTATION: à même Tes crédits dêda appropriés: aux fins des hono~ 
rai res et études règlement 7Y modifié .• · · ; 

--- ... 

Sur recommandatio~ du directeur-du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre de l 1 implantation de la nouvelle techno
logie informatique' àu ser.vîce de police, les services de la firme 
Groupe DMR Inc. afin de remplacer itemporairement, pour une période 
n'excédant pas dix:..neuf (1'9)cs~emaine·s1 ' à compter du 20 novembre 1989, 
le coordonnateùr du projet de système intégré d'informations poli
cières, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 46 550 $ a cette 
fin. 

services 

691 

IMPUTATION: 14 700 $ - budget 1989 -
professionnels 

1i .31850$-budget 1990'.
professionnels 

service de police -
et administratifs; 
service de po 1 ice -

et administratifs. 
serviéës ·. 

89-1761 

RESOLU 

i' 

,:. - - - -
"":: 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir, dans le cadre du progràmme de ~rècyclage des répartiteurs 
·,d'appelS au· service de policé; ies se'rvice-s: de ~Mme Suzanne La Brie, 
psychosociologue, aux fins; de dispenser un cours de formation inti
tulé: 11 Approche-client 11 et ce, au taux horaire de 50$, et d'auto
riser une dépense n 1exèédant pàs ·_200 $-à cette fin •. 

IMPUTATION: service de police - ~e~vices professionnels et adminis-
tratifs. ~ · ~ c., · · 

(':; 

89-1762 Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

RESOLU d 1 autoriser ~Te di recteur du serv:i'c'e' de :'~o 1 i ce a 1 anter un appe-l. 

;-· 

89-1763 

RESOLU 

~~offres public pour l'impression de billets de contravention 
" (contrat 89-022-POL):, seloh> 1 e cahie:r; ·des· cha:rge's soumis par 1 edït 

di recteur avéc ~son rarJ'p:ort c1à ce sujet 'en datè du 3 novembre 1989. 

!'' 

Sur recommandation du directeur du·serviced~ police, il est 

d 1 accorder à 1 a fi-rme: El·ectràni que (Sécurité Thomas Ltêe un contrat 
pour la fourniture d 1 appareils radars (contrat P89-098-POL), pour un 
montant n 1excédant pas 18 101,25 $, et d'autoriser le directeur du 
service de police à placer la commande nécessair:e à cette fin. 
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89-1764 

RESOLU 

89-1765· 

RESOLU 

89;..1766 

RESOLU 

le"l6~novembre 1989 

IMPUTATION: servi ce de .poli ce -::- ;>aQ!,lat d' équ i pewer;rf;:. ; ·· ' · 
. - 1 

- -; -·'- - ~ -. - ·-;- 1 ; -~ '•l "' -; 

' Sur recommandation du directeur qu::service de poljce,:jl est 

d.lautoriser 'la f·irme En.tan d'Aùto Québec ·(19'84:) Ltêe à vendre aux 
enchères;: aux me.illem~est cond:it:iQJrts. poss.tbles, 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 condi
tions mentionnées au contrat P89-011~POL: ... 

• : 1 

: i 

2 autos Plymouth Reliant 1983 
1 auto Chevrolet·Celebrity 1984 
5 autos Plymouth Caravelle 1985 
1 cami on 'Dodge 1985~ . 

,1 àuto PlymouthCaravelle 1986 
-, ·1 camion Dodge 1986 

1 -auto Chev ro) e:t Capri ce 1987 
1 auto Chevrolet·Cavalier 1988 . 

Sur rècommandation de 1 1 avocat de la Communauté, il est 

de retenir 1 es servi ces des docteurs Bernard S. Ménard et Pi erre 
Gauvin pour assister l 1 avocat de la Communauté et procéder à des 
expertises dans la cause C.S.M. 500.-05.,009395-854 ~ Ro.n .Germain et 
al. c. Communauté urbaine de Montréal et al., et d 1 autoriser une 
dépense n•excédant pas 7 000 $ à cette fin • 

. ··-., -
Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 

réel amati ons.; r ' 

à: di reet hm génér{3.1 e; ":"· contentieux 
nels et administratifs. 

- 'servièes'profession-

' :·t . .· . ': 
IMPUTATION: 5 000. $-- direction. générale ccmtentieu>Ç:-

professionnels et administratifs 
·, ··; Mén.ard); :: i i 

2 000 $ direction générale - contentieux -
professionnels et administratifs 
Gauvin). 

' • ~ :: •• ', [.\ <""•, ' ':1 

Sur recommandat,i on de ll;a.vocat .de la, Commiunau"4"ê , .. j 1; est 
_.,.,,,'. 
'!,_:! ( 

:! r 
' 

services 
(Docteur 

services 
(Docteur 

de: retenir les services.du doo-teur ~1icheL P._Mathieu, médecin à la 
v·ill e de Mont réa 1, pou:r ·?:SS i ste-r ·l'avocat de -.1 a Communauté devant 1 a 
Commission des droits de la personne du Québec dans les dossiers de 
MM. Sylvain Mongeau et Giacomo Lot ti, et d 1 autoriser une dépense 
n •excédant pas 2 000 $ à cette fin. . . . 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
ré·cl amati o.ns .. -~~.re , - , -~ .. 

à: direction générale - contentieux - services profes
si ormels etuadmi ni stratifs • 

. J. 

Archives de la Ville de Montréal



r 
le 16 novembre 1989 

'' 1MPUTATION: direction"générale•·..:.· contentieux - servic'es profes
. stdnnels ~t administrattfs. 

!t ..... 

693 

89-1767 Sur recommandation du secrétaire, il est 

RESOLU · •· ·. d 1 ABROGER la rê sol ut ion 88-1692 de. -ce comité en daté du 27 oct'ob.r~ 

89-1768 

RESOLU 

89-1769 

RESOLO 

89:-1770 

RESOLU 

1988 recommandant au Conseil de donner avis a la Commission de pro
tection du territoire agricole du Québec à 1 1effet que la Communauté 
urbaine de Montréal s•opposait aux demandes d'exclusion: de la zone 
agricole permanente sur le territoire de la municipalité de Saint
Raphaël de 1 1 Ile Bi-zard soumises par Mme Germaine: Boutet ( doss.i er:~ 
143303) et M. Aurèle St-Pierre (dossier 144022). 

Sur recommandation du comité permanent de ·gestion dès documents, i 1 
· est ..... ; ..... 

a) d 1 approuver, conformément au programme de gres ti on des documents 
de la Communauté, les. règlès,de~con~ervation nos 311 à 321 inclu
sivement relatives à certains documents détenus par divers 
service's• ou unités adminiStratives de la Communauté; 

ct•autoriser le s'ecrétaire dè',la Communauté ou son représentant à 
signer :èt :à présenter au ministre des Affaires culturelles du 
Québec ·la demande d 1 approbation ~des règl~s de conservation ci
haut décrites. 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

' -
d 1 effectuer le virement de credits suivant au budgèt de la direction 
générale approvisionnements et services pour l~année 1989: 

DE: 

A: 

Direction générale - approvisionnements et 
, services - traitements 

; ~ ; ; 

Di r·ect ion' généra 1 e -. approvisionnements' et, 
services - surtemps' 

6 000 $ 
------

6: ODO $ 
==== 

Sur recommandation du directeur du soutieiTteèhnique, il est 

de MODIFIER la résolution 89-1639 de ce comité en date du 19 octobre 
1989 accordant à 1 a firme Teèhno ,Réseau >le contr·at 89.,.D39-DG rel at if 
·a~l 1 intégir.atidn des réseaux tle télécommLinîcations, en y; remplaçant le 
paragraphe b) y apparaissant par le suivant: 
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89-1771 

RESOLU 

89-1772 

RESOLU 

lè 16~ovembre 1989 

? 
11 b) de donner des i.nstructions -,àu.'trésor.ier·de retourner à l'adjudi

cataire du dit cantr;a~t ·sg..:o39-DG la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt de 5% exigible du montant total du contrat 
octroyê 11

• 

Soumises les listes 89-121 à 89-128 dnclusivement des comptes dus pa:r:. 
1 a Cornmunautê; • : .. 

de ratifier le paiement de ces comptes~ 
.. , 

ATTENDU qu'en vertu du Décret 650-82 la Communauté urbaine de 
Montré a 1 doit soumettre au m1 ni stre des • Transports· du Québec sbfl 
budget détaillé relativement .aux coûts des travaux et autres dépenses 
connexes des prolongements du métro prévus pour l'année en cours; 

VO le rapport du trésorier, il ê~~ 

d'approuver le budget détaillé de la "-Communauté urbaine de Montréal 
relativement aux coûts des travaux et autres dépenses connexes des 

"'prolongements. du métro prévus· pour·. l'année· 1990 et' totalisant des 
engagements .de 33 24Z 000 $ ainsi què dés dépenses de l'ordre de 
34 734 000 .$ ,r 1 êque 1 · budg'et est joint au dos si er de la présente réso
lution et identifié par le secrétaire, et. d'autoriser• le secrétaire à 
transmettre 1 edit budget au mi ni stre des Transports du Québec pour 
son approbation selon les termes du Décret 650-82. 

89-1773 ATTENDU que le service de train de passagers est un service public 
nécessaire aux régions: du Qüêbec pour en:assurer l'.actessibilité.Jen 

.tout tèmps~; ~ 

ATTENDU que la fréquentation de ce service est directement reliée à 
sa disponibilité et à sa qualité; 

. : 

ATTENDU que 1 e train de passagers est U:n ·mode, de: transport i nterur
.c-,- bain unique de par 1 'exclusivité de l'emprise ferroviaire, ce qui 

élimine les éventuels problèmes de congestion; 

ATTENDU que le train de passagers est un mode de transport des plus 
sécuritaires, fiable en tout t·emps,- conf·ortàble et rapide lorsque les 
équipements sont convenablement utilisés e:t entretentts; 

ATTENDU que le chemin de fer est le mode de transport de passagers le 
plus écologique et le plus à même de figurer dans une stratégie de 
développement durable; 

ATTENDU que la desserte en trains de passagers peut seule assurer à 
certaines tatégorie•s de voyageurs un minimum de mobili-té (gens âgé_s-; 
étudiants, etc.); 

ATTENDU qu 1 un servi ce amel io:ré .de trains Clé passa·gers peut devenir un 
actif pour urie région,. dàns l'atteinte d'objectifs' de' déVeloppement 
touristique; 
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RESOLu· 

89-1774 

RESOLU 

89-1775 

RESOLU 

695 
le 16 ndvembre· 1989 

,_ATTENDU que.:'l a' Société V-i a Ra'i 1 .a entrepr,i s ces dernières années- dès_ 
' · e'fforts d:e:.;'rationalisation èt'de modernisatiotJ·cte. ses; activités et de 

ses équipements qui présagent d 1.:un avenir.: meilleur p·our ,le service 
ferroviaire_de pa~s~~ers; 

,· ,. ~, '' ' 
:. 1 1 :.::- ', 1 f 

ATTENDU que 1 e gouvernement fédéral a une respon:_sab~i lité constitu
tionnelle envers les régions du pays et leu.rs citoyens en matière 
d 1 égalité des chances et de redistribution de la :richesse, qu 1 il se 
doi~ d 1 as~u~er correctement; 

' • / ~-! '· [,, ; / :) ! ·; ···: i, .1 : 

' , :-ATTENDU que le gouverneme_nt feédéral- a fadt .preuve d 1 inconséquence en 
- 'voul anf." couper· immédi·atement 1 es services - de Vi a, ~:Raï 1, puis en 

mettant sur pied une Commission royale ct•enquête sur le:transport des 
voyageurs qui ne rendra son rapport que dans quelques années; 

ATTENDU que 1 e gouvernement fédéra 1-, -dans tout1::! ce-tt-e affaire, n 1 a 
tenu aucun compte des avis des gens du milieu municipal et a passé 
outre au processus 9e consultation tra9itionnel; 

Il est 
i ·-

- que :1:e ministre des· Transpàrts du.C:anada soit tenu ae •préciser les 
impacts locaux qu•occasionneront les coupures de sefvices chez Via 
Rai 1 ; 

- que 1 a réponse concernant ces impacts 1 oc aux soit détai 11 ée de 
. Ja_ço_n_à morr~re~ q~e la décision prise par le gouvernement fédéral 

s 1 appuie sur d_es :données précises- -ef- rio"n: s:ùr- ëie" grossfères est i-
mati ons ; : . ~ · 

- que copie de cette résolution soit transmise aux députés fédéraux 
et provinciaux du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

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, 
selon les cahiers des charges soumis par ledit directeur avec ses 
rapports à ce sujet en date du 9 novembre 1989: 

contrats 

89-054-POL 
89-055-POL 
89-056-POL 

description 

Achat de chemises pour policiers 
Achat de vêtements de nylon 
Achat de tuniques 

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

d 1 autoriser le directeur du service de 1 'évaluation à lancer un appel 
d 1 offres pub 1 i c pour 1 a retenti on des servi ces de con sei 11 ers en 
informatique aux fins de la modification du système d1 information de 
11 évaluation municipale dans le but d 1 en améliorer la convivialité, 
selon le devis de soumissions soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 6 novembre 1989. 
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le 16 no~embre 1989 

89.:..1776 ATTENDU·que>1e mandaL.de M. Alan B. G.àJèH à titre, d.e membre"du conseil 

-, 

··::dladministrati.on. de +a Société de.la :Placero'cle,s Arts·; de Montréal 
,expire le 19'janvier•l990;' :.r, ::r,,: ;-

~- • : ' •; ' •' r ·, • 

Vu l 1 article 4 de la Loi sur la Société de la Place des Arts de 
Moritriéa l; · , ·· · . ,, 

: 1. . .. '. 1\' ! : 

· .Il y. a :1; eu ·:, '\ .: . 
,_,_ 

que le CONSEIL RECOMMANDE au gouvernement du Québec le renouvellement 
· >ctu mandat de M. Alàn B. Gàlcl,; juge,,en.chef de la Cour. Supérieure du 

<QU:êbec, à titre de membre du .. cons.e,1li ,Gj.' admini strati:on de. 1 a Société 
de la: Pl ace dés Arts de Montr.êal • · ., i· , 

'!-

.... ·- - \,' 
- - .. ... ~ ~ 

Advenant 12h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-1718 à 89-1776 inclusivement, consignées dans ce 
'procès-verbal, sont considérées signées comme si el:les 1 1 avaient été 
une ·à une. 

··' l 

'· J 

; .-

; ; 

' ' 

_':·f. 

l',: 

>tH, 
... r 
. ' 

,r, __ 1 

1..-:' 

; : 

~-. ' ' 
._1\ ,: ' 

•. 1 
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89-1777 

RESOLU 

697 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 30 novembre 1989 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté- urbaine de Montréal 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

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

Mme Léa Cou si neau 
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 Côte Saint-Luc 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Yves Ryan, pré si dent du Con·sei 1 
maire de la ville de Montréal~Nord 

M. Hubert Simard 
conseillet de la ville de Montréal 

SONT EGAL~MENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe par intérim 

o-o-o-o-o-o-6-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 pré si dent du cami té 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de con si dé rer comme 1 u et .. de ra ti fi er 1 e procès-verbal de 1 a séance 
du comité exécutif tenue le 23 octobre 1989. 
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89-177 

RESOLU 

89-177 

RESOLU 

89-178 

RESOLU 

89-1781 

RESOLU 

le 30 novembre 1989 

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

d • approuver 1 es travaux ci-après décrits à être exécutés par 1 a ville 
d'Anjou aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale: -

Installation de conduites d'é~outs sanitaire et pluvial: 

boulevard Les Galeries d'Anjou, de la rue "103411 à un point 
sitDé à environ 35 mètres à 1•est de la rue "1035"; r 

rue 11 103411
, du boulevard Les Gale.ries d'Anjou à un point situé 

à environ 160 mètres vers le nord; 
rue 11 1035 11

, du boulevard Les Galeries d'Anjou à un point situé 
à environ 160 mètres vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 11 1035 11
, 

du boulevard Les Galeries d'Anjou à la sortie au lac de réten
tion. 

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 1 'urbanisme, que les travaux prévus par 
son règlement d'emprunt no 1367-89 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 Pierrefonds, conformément aux disposi
tions de la Loi sur l'aménagement et 1 'urbanisme, qu'une partie des 
travaux prévus par son règlement d • emprunt no 1052 se trouvent à 
l'extérieur des territoires couverts par le règlement 65- relatif au 
contrôle intérimaire de 1 'aménagement du territoire de la Communauté 
et qu•en conséquence ils ne sont pas assujettis aux dispositions 
dudit règlement 65, et que le reste des travaux se-réalisant dans la 
zone inondable, dans la zone rurale et dans la bande riveraine ne 
contreviennent pas aux dispositions d'exception prévues aux articles 
7.2.2, 11.2.3 et 6.1.2 respectivement dudit règlement 65. 

Sur recommandation du directeur général, il est_ 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Marie
France Pinard en qualité d'agente de gestion- accidents du travail à 
la direction générale - ressources 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 mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 •expira
ti on de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date d • entrée en 
fonction de cette employée pourvu que le chef de division - res
sources · humai nes ait recommandé sa permanence. Pour obtenir sa 
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· ., -, .-: :p~rr,nanence ,: 6d·ettè emp 1 oyéiLdeYJJa égaleme·mt:J :s.e' con:f;onner-. aux di spoq_li;O::: 
,. :~,;tiens de Ja··r,érso~~ut1on;diQD5-deo'c!e comit~é':ê:n 'daté du·:2_5.-,nqvembre 1971, 

teJl~e que mod1fi·éé; coacëfnadtd~ês-éxàmens:médicaux., • 1 i ::· 
~-: '"'1 s l r ur:~ t~ j" ·? ; r. = ! 1! ; : f 0 ; :' 

"'r·c-:IMPUT!ATLON:· dfirection?généralè::<~' ress.our:eès: lclumaines · . .,..traitements et 
· .. ,- :<' CŒ71tributions.Jde.l 1~emp.lo,Yeur.: .. ~,, 

89-1782 

RESOLU 

89 ... 1783 

RESOLU 

. ,- __ ,· .. ...;. 
. :'\ 
-~ ' 1 

.. 2 ~ j . ·, ~ ("' ,· ; ;' ' 

Sur recommandation du directeur général, il est 

i • 

d'assigner temporairement, pour une période n 1 excédant pas un (1) an 
à compter du 4 décembre 1989, en qualité de secrétaire administrative 

. - -a· :la :direction ·<générale - -re-s.s.ources .humaines,: au traitement annu~l 
mentionné dans le rapport joint à la présente :r:é~oluti;qJ"l,·et identifié 
par 1 e secretai re, Mme Sylvie Mai 11 ou x, présentement sténodactylo 

··audit :service. ~ ' . ,, ··· ' 
. 1. 

~' r ; 
-..) ; ' ' 

'", -, ····,' 

, i: 

i : 
J \ 

~ - ' ; ' ' '; '- ·; f ,. l . . ::: ( ._ 

d1 autoriser M. Jacques H.· Dup~~t, conseilier~~~ rémunération et avan
tages sociaux à la direction générale -ressources humaines, à parti
ciper à un co 11 oque organisé par 1 a Régie des rentes du Québec et 
intitulé: "Les nouvelles rêgles du j~u~~ ~equel colloque sera tenu à 
Montréal le 4 décembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 50 $ 
à 1 a disposition de M. Dupont, ce dernier devant transmettre au 

699 

t1riés:o'rier;les pi:èces justifi.catives des d·ép:enses enc:ourues. ;:< 

IMPUTATION: di rection générale - ressources humaines - transport et 
, , commumï:cati<ons,.;. · · ~ > i ·1 -·" '· _; : · ~· ·· 

.. , . ,. 
( .. ~ . ' 

89-1784 Sur recommandatii-o:n du d·irecteur,du service de l 1 environnement, il est 
~·:,! i ;·~r.r". / s;·~l' \ 

RESOLU d 1 autoriser ~1. Michelet Joseph, ingénieur au service de l 1 environ-
. ,; .,2:- :nemeilt, à st.:lilvr-·e un ·e0ur$ portant sur 1~- c-akul bydr;aulique des 

~ . systêmes de drajnage et .aa ,m'odéHsation. simplifi~e p.our ia gestion 
~ de·s eaux plu~iales:, ·lequel cours:ts.era di:spensé à~:Laval par 1 e Centre 

lnterhymo: les,c;,15 ~et .16· j.a_nvi:er. 'lf99D; de! rilettt:e ~à ,cette fin une somme 
,. d·e· 500:.$. à la dd·sr>ositioil dé M.2JJoseph,:~ce dern.ier .devant transmettre 

au trésorier les pièces~justifictatives:des:dépeBses~encourues. 

IMPUTATION: projets municipaux d 1 égouts et contrôle :des déversements 
industriels - services professionnels et a-dministratifs 
(budget 1990). z:::• · -::. . .... 

,- ~ r: r ; :. . .l . 

89-1785 ·.:~::swr·:' recommandation du directeur de l'Office de 1 1 expansion écono
mique, il est 
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RESOLU 

89:1786 

RESOLU 

89-1787 

RESOLU 

l e 30 novembre '1989 

:de r·a:tHier 'l 1 aüto;rfsabion atmordeè·~àfMme Ehar:rt,ale ·caudry, chargée de 
recherches a·. ·l}Offfce • de J:)1 expansiion, écotiomlque, de; participer au 
colloque. interrîattona l . i nttifulé.r:;li'H:Jes. out:iJi!is1 pour un Qu:éhec aérospa
tial .. , lequel colloque a été tenu à Dorval le 13 novembre 1989, et 
d•autoriser un:e: dép.ense?n 1e>Ecédant péJ.S 145Y$"i;à,_,c:ett.!e fin.; ~cependant, 
Mme Caudry devra t-ransmettre' au trésorier J;es: pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement · i Rdustr:ï el -- · transport et 
communications. 

' :l ,_ .~ ~- r 'o ! ! ' 

Sùr • recommandatibn ·du d i'recteu·r ·du service ·dé :1 ~· :p 1 an:; fi cati on du 
· ,_terr'i(oire, "i) est ,. 

; ) ) { '1; 

de ratifier l 1 autorisation accordée à Mme. Johanne Bérard, agent 
technique - architecture du paysage auxiliaire au service de la 
plêi'!ï'ificat1on du:·territoire-; dé ·pàrticiper: a: des alteliersl organisés 
par Environnement ·Canada .et' portant sur:la:. protection des habitats 
fauniques qui ont été tenus à Ste-Foy, Québec, les 25 et 26 novembre 
1989, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 50 $ à cette fin; 
cependant, Mme Bérard devra transmettre· a-u · trésorier 1-es pièces 
justificatives des dépenses encourues. · 

IMPUTATION: à :mêmé 1 es !èredits d:éJâ appropriés aux fins ·ctu: transpolft , 
et des communications - règlement 47 modifié (amena

,· gement) l 

~ ' ; 

! li r ~ - - :_ - - - - - ~ ~ - - 1 

Sur ·recommandation du dire·cteU·r >du serv:i'Ce de la :pl,an'ification du 
territoire, il est 

. '·' ... . ~ 
• ~ ,.. ~ 1 

a) d 1 autoriser le directeur du· ~ervtce de la planification du 
territoire à encourir une dépense n'excédant pas 5 000 $ pour le 
paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les employés 
de ce service; 

IMPUTATION: â même les crédits déjà appropriés aux fins des 
··.; '' traitements; gages·, et contrltbutions de· l 1.employeur '

règlement 47 modifié (aménagement). 
e • ··' 

'· ,b) d 1 aLitorïser.,: aux fin's~··,du pro.gramme ttdl·ennaT çl 1 i·mmobil isations 
··-, il989; : 1i9;go i et ·1991 : dè 1 a ':-Communauté~·.--,1 e vi remént .de crédits 

suiva:nf àux'engagemen:ts ·re't: dépensés de :1 ~année · 1989 ,'di:l règl erne nt 
: ·: 47 modifié.:Pelatif; a.'r'lL1 améhageJ)len_t .des' parcs et .'de~;rtefléter ce 

·r virement :aux crfidits mis.à ta dispbsitibn du ditecteur du service 
' - · ··de 1 a plan Hi cati on du·,tèrritoi_re: ~ · :: · , ~ 

DE: ; .... :: :;-: 
-"i ;'-1 -o·.- ;j -- ·,[l. 

, Chapitre VI-A traitements -~ \ 5 000 $ 

A: 

Chapitre VI-A - surtemps 
. 1 j: r.· 

5 000 $ 
.. ;·.=== 

( .' 
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89-1788 

RESOLU 

,_. ' .. ·~ 

- ; ·~ . 

1 e 30 'novembre 1989 

Sur recorriman:dation du di_tecteur 1!ui se:rvi,dè ~de poli ce~· n est 
,. -~ ~ 

"' ( : l -~ '.· 1 ! ! ~} j :' ' ·• ". ;.- 1 ' 

de mettre à la retraite, conformément aux rapports joints au dossier 
de la présente résolution et identifiés par le secrétaire, les 
policiers suivants du service de poli-ce,- et -d~en ·in-former 1 1 Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

_; ~-"' . 

titre "' 1 

' 
. , .. - ·' 1 

' 
_,i 

agent 3743 

701 

AQUIN, Gaétan 
CO:l.EMAN:, James 

'NABEt:S I; · Gaétan-, 
agént ·-4193 - .. : 

'. - j ;- ·' · Ct:Ol:JTIERi Pie:rre , 
.BEAUMONT; Marcel : .. . ' 

' 
- - '-- - - -::-- - ~ .• -. --- ~; ~ 

agent ~969 
ël!gent 1787; 

'· :agent 173 

89.;;;1789 · Sur re:commaridat-ion du directeur dli service ;de. police; i:l .est 

RESOLU 

89::.1790 -~ 

RESOLU 

i . 

89-1791 

RESOLU 

. ' . ' . . ~ : . j 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Sylvie 
Dubois à l 1 emploi de commis grade 1 au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans le rappor-t .joint .à -la présente-résolution 
et identifié par le secrétaire. A moins de décision cont.raire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 1 ex pi ra ti on de :cette: péri odè;. ·p:erman-ent·e à compt-er: de 1 a ·q&te · ·· 
d 1entrée en fonction de cette employée pourvu que le directeur dudit 
s'er.vice ait recommand:é sa':pertrranence·~àu chef. de d1vis·ion -·ressources~ 

··:-humai nes. ·· Poul--1 obte'ni r· ·sa ~per.1nanence, ~cette. 'empToyée devra éga 1 ement 
. se;•ddnforme!?. aui dri'spositffonswde.: •l:a rêsolution, J005. de ;ce comité en 
date tl ir 25·:novemore• -197:1 ~; :t,ell e que modiffi ée-~ 'concernant 1 es examens 

· ~ médicaux. -~··· . : ~ : -.· · ··· 
f. ·' ,'', 1'\ 'i 

IMPUTÀTION: service ·de' pol:fce - traitements :- civils·.et contributions 
de l 1employeurJ ··: ... ! 

.' :·,' ' 

- .:..· 

Sur·.recommandationidu directeur dù servièedeipolice, il est 

d 1 autoriser Mt•1. Jacques Lessard et Ri chard Sa uri ol, respectivement 
directeur du district 31 et chargé de projets au service de police, à 
se rendre au mois de décembre 1989 à · Toronto-, ··Ontario, afin 
d 1 effectuer une visite du service de police de cette ville; de mettre 
à cette fin une somme de 856,10 $ à la disposition de M. Lessard, ce 
derni'er<devant• trarrsmettre au trésorier les: pièces rj:ustH.icatives d.ë-~:: 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de polJce, -.transport et commlintcàtion~s. 

··,.-. 
.,...) ; 

- - - - - - -· ~ -
.· .. ·-' 

·'.J'·, l 

Sur recomm<in'dation dei V·act.j~o(int ·au président, il est 
.) ' . - ' . . ~. i .. 

de ratifi~r l"<ù.itorisation·'accordée à t~. Alain St-Germain, directeur 
du service de police, de participer à une réunion des maires et des 
chefs de police des plus grandes villes nord-américaines, laquelle 
réunion a été tenue à New York, Etats-Unis,· les 8- e,t -9 mars 1989, et 
d'autoriser une dépense n•excédant pas 599,64 $ à cette fin; cepen
dant, M. St-Germain devra transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 
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(.-

89-1792 

RESOLU 

89-1793 

RESOLU 

. ,) 

89;..1794 

RESOLU 

le 30 novembre 1989 

IMPUTAUON: Conseil,:v,comité ':exéautH ·et· commi:ssions ·du. Consei.l\~"'"-• 
transport et communications. 

1 j ,. 

:~ r-, 
',.,;: ... ·' 

'· i 
• 1 •' 

Sur recommandation du directeur général et vu 1 1 entente intervenue au 
Comité conjoh1t: de griefs des emplois cols blancs (application et 
interprétatib~);-il est 

a) 
\ '· 

de verser à Mme Sylvie Laframboj se; commis grade 1 au servi ce de 
police~ un. montant forfaitairE;!: correspondant à la différence 
exi starft ·entre le taux de•':Sal ai, re lde. ~commis grade 1 auxi 1 i ai re et 
celui de commis grade 1 'pe.rman~rït et ce, pour la période du 4 mai 
1988 au 1er mars 1989 inclusivement; 

b) de considérer la date d 1 ancienneté- générale. de- Mme Sylvie 
Laframboise comme étant le 4 mai 1988. 

IMPUTATION: s.ervice;de·police::- traitements -:-·civils~.et contributtô.ns.·· 
de 1 'employeur. 

l: 
' 1 

( ; _, :· :·· ··' ( 

.· -~ .. -• ( 

'l/, 

Sur·:r:ecommandati·on du sect?étairè, il est 
. il ''\'''- 1. 

:• '•de nommer, pour: une pértode :n.1'excédant :pas S:ÏX• (:6) mo:iS;' Mme ~1onique 
·· Poissant a P emp 1 o·i , ·de isténo?ecrétaire lé ga 1 e .. au • sec:rétari at -

contentieux, au t:rai'tement ·annueL mentionné· dans -l,e ra:pport joint à 
la présente résolùtion et ident'if;té~ par': Te s;ecrétai re. ' A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentièinnée, cette 
nomination deviendra, à 11 expiration de cette période, permanente à 
compter de 1 a date d'entrée --en<f:o'nction de .cette employée pourvu que 
11 avocat de 1 a Communauté ait r.ecommandé: sa permanence au chef de 
division - ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra également se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date -du 25-novembr.e-1971,-telle que 
modifiée, concernant les examens médicaux. 

IMPUTATION: direction ·générale ;;.: contentieux.- traitements et contti=~> 
butions de 1 'employeur. 

- t -
:;·v .... l .. 1 ·: 

... 
Sur: :rec:ommanéfat i on• du : d irècteur du service du ·souti,en. tech ni que, il 
est 

de 'réœssi.gner en permanenc-e,· -.à i compter :du .: 13 novembre 1989, au 
service du soutien technique, à ses titre et traitement actuels, 
Mme Nicole Ménard, présentement assistante administrative à la 
direction générale - ressources humaines. 

IMPUTATION: budget 1989 

budget 1990 

-- _:_--

- direction générale - traitements et contri
. ·butions. de: 1 1 employeur.; 

- soutien technique - traitements et contri
.. bu.t.ions de Vemp:1oyeur ... ; ; · .. · 

\ .. };J' ~· : :· 

' ' ' 

i.._ _______ ~-----~~---'------------------------------~--~-----
Archives de la Ville de Montréal



703 
le ·30 ,novemb·Pe 198:9 

89-1795 Sur recommandation d:il -di:rieG,teür, ,dù·,service; du soutien tech ni que,_ ·:tL'· 
est 

oe ( . ;· )<. : 2 r.: : .:~ ,. ,, J :. ( ':·; "i r : •• t J 
RESOLU d'autoriser M. Michel Gagné, responsable de l'expertise immobilière 

89-1796 

RESOLU 

au service du soutien ':technjq_tre;pà participer à une activité de 
' p!erf:eètionnemérit .: u@r.gar.d séé '· :p.àr l'Université Lava 1 et intitulée: 

11 L'expropriation 11
, laquelle activité sera tenue à Montréal du 23 au 

· "! J25Hfé,vrii e:r' -.e:tS"du :23 âu · 25 mars ,:.1990:; de. me:t:t:re à ;c.ette, 'fin: une somme 
ï q1!:è'·'375' $ a"'l a' d i'Sp:os·iti:<:m .de·r\"1;.' ·Ga-gné; ,c,e. d·er:nier devan-t:transmettre 
saù bi;résori~e~r. 2:res ptèces i jrust\i fi.cat iv ès ::des. déper~ses·: enç0:urues. 

:;i·~ort~~î., :· c::.:· t: · ~1-·t: ·~·;·· ·;,~:,.. .• ,_. .j 

IMPUTATION: ifuud'get:l990 - squtd;èn '·technique - servi: ces professionnels 
o-. · ::'L '·'. ~-._·.:etadmtnistratiifs., ··-,. 

··.· r \/ ;- ]·, 
' '·' ~ .. '1 

.;..; -~! - •. :-_.·";;.. ~ ;- '.- ,-i : : l 
~-: 1'·: ' 1 • •• ' J ' • 

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
· és't ·. · ·· --· · -·' -, · ;-- .. ·· .. '··:~ 

a) d'abolir la division des approvisionnements et services du 
service du soutien technique; - .. -

b) de créer les divisions suivantes au service du soutien technique: 

c) 

division achats; 
diViSion imprimés; ···.· i.,;. 

- division gestion immobilière; 
li ,· 

de nommer et;t·r pernianen·ce: ·:en qualité de responsab 1 e des projets 
spéciaux au service du soutien technique, au traitement annuel 
:qu·1 i 1 · reçoit presentement, ,M:-. :Michel~ -:Trotti e:r ,' P!?étcéd~mment chef 
de :o.di vi sion'.:., appr6vision:n'~men-ts~~ ~et-, s,eryi çes aadit; $ervi ce; 

.. ~ . ' •, ' -:..; .. . i ,.. l ( ··, : : ;·: ( . ' : ; . ~ 

d).· de nommer:en •perma:ner;~cè~en:.qu,alité::de ch~f dedi"Vision -achats 
··au serv::ice du soutie11 ·t_e:chhique;:':au. trait~,ment_ annuel qu'il 

reÇoit. présentemen't, :·M·.·:· Ga.é.tani DurG:Jcher,·~ précédemment chef de 
secttdn : .. achats a:udit servi:<1:e;' / ., ··• : . -. 

'. .·,' ,, ,., 

e) de n:omm':er en permanencè:en( qual:i:té de ~hef de div_ision,- imprimés 
, · ~-àû; serv'i'c::e :du ,-:sot,~tien te_chni._que,;_ au traitemerrt • anr;:wel qu 1 i 1 

reçoit presentement, M. Pierre CJouti:er', précédemment chef de 
section - imprimés audit service; 

~:. 1 f ~:l ; . ' ~l \ 1 l '- j ~ : f 1 ~, ·: , ': '.' ·, .' : : 

f) de nommer en permanence en qualité de chef de division - gestion 
immobilière au service du soutien technique, au traitement annuel 
qu 1 il reçoit présentement, M. Réal Normand.eau,. p.récé.demment coor
donnateur- gestion immobilière audit service; 

g) de nommer en permanerice·-en·•quà·l.ite de.ichef de section- gestj_p.n
immobilière: entretien et transport au service du soutien tech-

' ni que,-- au: trait1ernent a:nnue l' qu 1 i b reç,oit· pr.ése'ntement:,c M. Pi er_re:- · 
:·Iugèn·e -L~Y:ofe,c:r·pr,êcéderriment ichef· de section . .-.. entretien général 

~:-, - •;audit ser:V~ce.:.-'') ;c:: , • : . -•. · , :f:· : 

~ ! 1 

rrMP1lJliAH01''b'.:alux postes~traitemént,s-·et contributions de l'employeur 
du budget 1989 P:e.s :serv-:h:e:s -concernés; 

• à compter du 1er janvier 1990, au budget 1990 du 
'-:-; i"'" -.service··du soutien·technfqute.- trait:ements et contribu-
·, n~:n_-: 'r . .tionsuEfè··l 1 emplôyel:lr·~i :--: r· ,. 

~~ • ·.: ·! 
1 

: l 0 ' } ' 1 (.: :~· C ~. ~ ~ ~· f ~· (: ," 

.. ;. 1 •'·i• ,•·f J ~-, ; "1 -! .... _, - .. -

: f 
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89..i.i797 

RESOLU 

le '30 ~rw~~embre 1989 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, 

r"i. l.:' 
''-

~: -, .. 

- . 1 r .. .,. . , ·. : ;·: ~ .... ~ , ·. :{ =i ; " ~ , ., ~·:? : -, : 1-

~es<Lubie: P.i card :et :•'1 =·; ,, ''" 
.·. ·;' 'f MichelTe ile B,o,uthilll:ie·r,r<Vaillancourt, 

... " ··,'"l !--:-,::"i"\';~\::;h ·;;r.;!,; ,!! i·.j,·.i·.-.; ';: 1 _! 11 

à l 1 empldi ~d 1 ag:e'nt comptà'blfe ;gr.ade 1· à a~ tré::sore.r:ie . .~,·-=tau>traitement 
'annuel mentionné d'ans les ·ra.pports.jb.ih:t.s à la. présente;~rés~olution et 
i:élent'i fiés- p:ar 'Te secrétài:re~ ·; iA .mo.i ns :x<fe r-déc1siH91i ~;contr:ai·l3e au cours 
de 1 a période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 

> • 11 expira·tion- d-e cette:, ,,pért9de,, permanenteS)il'à :compter' de 1 a date 
d 1entrée en fone:tiio:n-·•de':c:es-temployées pourvu que le trésorier ait 
recommandé leur permanence au chef de division ressources 
humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employées devront éga
lement se conformer aux dispositions de -la -résolu-ti-on 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concernant 
les examens médicaux. 

89-1798 

RESOLU 

r:' 
! t 

89-1199 

RESOlU 

- . 
' ~;: ,,.,.., ] ) r., l' ,: .. \ .r.- • 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'employeur • 

'. . ; ~ ' 

···\:'. 

Sur recommandation du t.résorier, il est 
'. • { ; • 1 

de nommer, pour une période n 1 excédant'pasisix:(6):-mois, 

. ; ' 

'-- ... ; l; 1 ._, 

Mmes Nathalie Bourdon et 
Guylaine Bagnon~ 

... -,. 
~~ . 

à 'l.fempl.Oi de, stênodacty.lo ,à: la. trésorerie, aui ;traitement annuel 
:,,mentionné· dans; Tes, r:a'pp'orts ·Joints' à la prés·erite -·tésolution et iden

tifiés par le secrétaire. A moins de décision contraire au cours de 
Tà .. 'periode ci-:dessu''s:i(ne:ntionnée, ·ces nominations dev~endront, à 
l 1 expiratidnâe·•cette: 'p·ér:i~o:de; pe:rmanentes.:·~à.··compter de la date 
d •entree ~,e·n fon cM on de .cèrs· employées pourvu que lre-• trésorier ait 
recommandé 1 eur permanenée, au · chef de ... d.i v:i:Si on, - ressources 
humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employées devront êga-

--1 emènt se conformer "a:UX: dispositions ·de la ·:résolution •. 1005 de ce 
comité en date du 25 nO:vetnbre 1971, telle ·que·.·-modifiée, concernant 
1 es exàmèns médkaux. ·, 1 r '· · ; -~ ' • . ·: 

i ~ 1 

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

.. -.... -· -

-)'; i 1 ' 

Sur:recommandation dù. tré·sorier, il est<: 

· .. , ' 
·' ' 

; l ' : J . :"'\ 

·;\' . .l ..... -.j. j:. ~ .. 'si ;' i· \ 

( -; 
\. 

aJ de réin.tégr:er, à cidrrlpterl:d.u 13 nov:ernbr.e:t1989, en qualité d1 admi-
·,nistrateür- '"'budget d 1 immobilisati10:ns. à: la:;_trés~orerie, au traite
ment annuel mentionné dans 1 e rappor·t j;o;i-nt; à la~' présente réso
lution et identifié par le secrétaire, M. Pierre Gagnon, présen
tement. rio-mme · temporairement- chef. ,de · s:ecti Gn i- l']'é,c;lqmat ions au 
secrétari:at<- :conte·nti eux; , -. 

i .· 1 F .. 

b) •·de réi:ntégr-er~· à compte,r :ctu 13· nov:embre;:1989, en qualité d'agent 
de gestion budgétai.re.·arla 'trésorerie, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par le secrétaire, M. Pierre Landry, présentement nommé 
temporairement administrateur -- budg.et... d 1 immobi 1 i sa ti ons audit 
service. 
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89-1800 

RESOLU 

89~1801 

RESOLU 
''. 

89-1802 

.. 705 
lé. 30 é novembre 1989 

IMPUTATION: trfisorerie - traitements et contributions de:~ 1 employeur. 

' -~- - ,._ -· ··- -- - ~· ·---------- - - - - -

Sur recommandation du trfisorier, il est 
(' . . .•' ~ 

a) de .nommer en permanence, à compter· du .. 1er ·jan'v•t-er.. 1990, en 
_____ 9!-I~Iitë d'adm:i:njstrateur -.• p.aie :i·mffo~matiO:n· et::·c-ontrôle à la 

trésorerie, au traitement annuel qu 1 il reçoit présentement, 
· M. 'Jacques Lan ci ault, présentement administrateur - paie des 

==~:fonctionnaires audit service; 

b) de continuer à verser, à compter du 1er janvier 1990, audit 
M. Lan ci ault 1 1 a 11 oc at ion de dépenses qu ' .. il r.eçoit. prfisentement 
dans 1 1exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie -: trpitèments et coritributions ... de l 1 employeg~· 
(budget 1990). 

.... 1. ',_ i .. , 

_, - . .... r ,.. 
~: :-..:· ··-: ......... -;~·-! ':... ·. ~ 

1 • r 
i 

. Sur·!recomrhandation du :trfisorier, il est 
f; ; : { -~ ; ! ' . . i ' ; . -., 

ii 

a) de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1990, en 
- qualité d~admtni-str.âteu'r·,:>!:paie des: polic:iers, cols bleus et 

préposés aux t-r-aversi=s,.d 11 écoliers à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionnfi dans le rapport joint à la présente rfisolution 
et identifié par le secrétaire, M. François Beauchamp, présen
tement administrateur - paie des-polic-iers- aud-it. service; 

b) de continuer à verser, à compter du 1er janvier 1990, audit 
M. Beauchamp l'allocatton:de•â·épenses :qu 1 il·reçoit,prfisentement 
dans 1 1 exercice de ses fonctions. 

-! 'i: -·. ' '· --: . . \;, __ : ï . j' : '1, · .. :• .. '·.·.]: 

-IMPtJTATION:,trésoreJ:-ie - itrâit.ement·s et contJ?ibutions.de l 1 employeur 
· -(budget 1990) •. , . ·; .... 

; j ' -i 
.: . -

.-· --~ ,- - - .-,_ - ·- - . :> ' 

Sur recommandation du tré.so:rterr:-,' .i 1 .. est· ·, . · ~ · 

RESOLU de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1990, en qualité 
d 1 administrateur adjointe- paie des- f.onct-ionn.aire.s et retraités à la 
trésorerie, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Lucie 
Tou signant, présentement ag.ent: comptab'l e ,z~, et. as si gn:ée· t·emporai rem~:t'l-tr:' 
à la fonction de conseillère aux régimes de retraite audit service. 

, , , • • ,.· ; • • • !'" • r~, ;· .. , , .._ <: . : ... ." .- 1 . ~. ;. n "' • < --~· '·) ' _:-

'· IMP'UTATION:·trésO:r·erié -, trai·tements"et cohtributions:der] 1 employeur 
·, (b~udget 1990).- ,, ,·,_;. · -~+ ·· 

89-1803 

RESOLU 

- ~-:..: ;~-, ;... ...;,. -;.>~ 

\ \., ; i :-;: 

·Sur r:ecommandati'on ctu .trêsoJ:>j.er; i 1- est 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie 
pour l 1 année 1990: 
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1 e'.'30 novembre Jl989 

... "'i ::· • 1 e ~ ' ..-., ; <: 

autres dépenses - développement informatique 

A: 
(: 

f t·· , ..• 

- trésorerie - traitements 
' ..:., trésorerie _,_ surtemps ·' :-: , · · ', 
f :- ..:. trésorerie.:-: ~on.tP:ibutions- de: :·l'·emp:loyeur·: 1 

1 ! ~ i ' ' j < ' ' ': 

\ j 

J • • • -· -.. - - . . ( . . 

115 100 $ 

92 700 $ 
:dO· 000 t$ 

_, .. i12::400 '$ 

115.100 $ 

···. -. <. 
--- .· 

89;,;,1804 · · 'Sur reconimandat.i on, du t.résori.er·, ·il-est· 

RESOlU 

89.;.1805 

RESOlU 

, .. i 

1 -

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 30 juin 1990, 
la nomination temporaire de M. Jacques Lanciault en qualité de 
coordonnateur de projet à 1 a trésoreri-e~ au- tra-itement annuel 
qu'il reçoit présentement; 

b) de continuer à verseri a!,Jdit 'M. ~Lanc.iault: l'allocation de dépenses· 
qu'il reçoit présentement dans 1 'exercice de ses fonctions • 

... l .. l '_; • • l ·; ':~ -:"' ( : ( 1. . i ~ 

IMPtJTAJWN:: · bltdget 1990i,.. .tr-ésor.erie: -:,;traitements: et, con tri butions 
.,,,_ · · ·-. , - : tlel;-cl''employeur.: 

·:- . . ·. 

.. 1 • 

. 1 '1 

~ l '- -c - ~: · :- -· -- - · ~: :-- -, 

" ;.: i (_; ; ') [' \ ~- ('? ) ; :· .-· 

d 1 autoriser Mme Lucie Tousignant, administrateur adjointe - paie des 
'fonctionnai·res. et ret:ra:ités :à·1.:1a-- trés·0·r.erie,: â>;partidiper à un 
colloque organisé par la Régie des:. rentes: du Québec et intitulé: 11 Les 
nouvelles r~gles du jeu 11

, lequel colloque sera tenu à Montréal le 4 
décembre 1989; de mettre à cette fin une somme de 50 $ à la dispo
sition de ~1me Tousi gnant, cette ·derni~re ·devant -tr-ansmettre au 
trésorier les pi~ces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerle tralrspo:rt>et communications •. , 

! ':; 
,. 
" 

-·-.-~ ~-1- - - --r -· -·: :.._ - --. -
!'•' 
t _, ~ 

, .. 
~ •'·l 

: 1·,' 

j \ .'. ) i ; ·, 

89iil'806'' ., Sur:: reèomina·ndat ion du rtréso:ri er' il e'St . . . '• . ? : 
,,· 

RESOlU 
-·.:;·-"•'' 

: i ~ 
! .",!'' 1 1. ( '-·· 

d'autoriser M. Richard Fortier, trêsorier adjoint - planification et 
' gestion fi nànci ère Ll a .·tréso'l7erie ;· à parti.cïper: à Jher 199:0 Fi nan ci a 1 

Outlook Conference organisée pa~ The Conference Board, laquelle 
conférence sera tenue à New York, Etats-Unis, les 14 et 15 février 
1990; de mettre à cette fin une somme de 2 050 $ à la disposition de 
t~. Fortier, ce dernier devant traAsmettre· a-u -trêsorier-les pi~cds 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerte -: tr,ans:p·ort~·et communications,tbudget 1990).~. _ ... 

_._:.,-. 
j 1 .. ·. 
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89-1807 

RESOLU 

-
89-1808 

RESOLU:· 
' ,. 
''-

89-1809 

i;' 

RESOLU 

89-1810 

RESOLU 

707 

l?e 30 _ no.vem!Dre 1989 

Sur recommanda~ io-n du 'directeur .. dù:J)Lireau rdë transpo-rt ·métro pol itairi,- -
il est 

i ~:il i···!!O:-~ ~ h ,, ;,'., l.' l'\; f ·' ·· -~:-~-- r ·· • .•. ~:::~---:· 

d 1 effectuer 1 e virement de crédits sui van'4 au buGtge;t 'c\e -.1;~ Communauté 
pour l 1 année 1989: 

DE: 

A: 

:~ .. : \. u \/ 1'._:.. . 1 -~ • ( • 1 • - :·- r: -:: i . : '.-' ' ''', 

Autres dépenses - dépenses non prévues~a~ budget .. 
et réclamations 

~ : : ; : t·· ,. · . l ; :T : ; ) : ,'\ - • -~ · ~ ;· 1 • 

Transport collectif - bureau de transport m~t~opo
litain- études relatives;a.y;transport çollectif: 

.- ·: • :· ; " : ,. • J ~ ' • ' • f ,J :· (' ( 1 : 

traitements, autres services 
contributions de 1 1 employeur 

.: r 

'J:. 
::-.: 

25 500 $ 

25 000 $ 
500 $ 

25 500 $ 

···;:~. . - .. 

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

-, 
.:. -_~ 

d 1 autoriser. le. di recteur cru i b.ureau de . t!'la.nsport 'méttbpo 1 itai n à 
•. acheter · de P·é.quipeme.nt informatique etr. :a p 1 q,.ce-.n ~des commandes à 
~cette fin pour.-uw-montant. n1 excédant p:a:s: i16 600:$ •.. 

,_ :.-: - '- i ·:. ~ ( . ~ . i i ; : 

IMPUTATION: à même·'le:s·-crédits·déjà: appropriés; :aux,,fins. des fourni-
~~ . tu res et ma-té,r~i.e l.::- règ.leme-nt .. 5:5 mo di fj ë .. : -~ . · 

'-; ' __ :. 

'" - ·- - ·- -- -- - ~~ 

·:_1 ! l --.; { j; 

Sur recommandation, du(;di r-ecteur du bureau. de,, transport métro po 1 itai n, 
il est 

L t !: . . , ~·: , t· ! i ' 

d 1 accepter le cautï:onnement d'execution d.e .. contrat no 851770 au 
montant de 87 450 $ émis par La Compagnie de Cautionnement Alta en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Inel Entrepre
neurs Electriciens Inc. r-elativement-au contrat 509-M4r88-BTM qui lui 
a été accorde pour l 1 installation d 1 un système de contrôle de train 
pour le raccordement vers le centre d 1 attachement Duvernay, incluant 
les modifications: ~CJ.,,p·oste·,Li_o:ne,l-Groulx,: et ,J 1 ar-ri·ère..;gare Côt~ . .,-' 
Vertu. 

: ' i ~· l" ; 
; ~-. ~·. ; l T • 1 

" : i -; ~--· ~ :; ~ 

Sur recommandatjon du: Gl·irecteur·: ~W bu:reau:de; tr-Çlnspor:-t métro pol itai n, 
iLestr· :'~ _,, , cr.' i -,. , ; 1~,, · :· : 

· d~.a.u:t.oris.er :--1 at'.-·fi rme: Encan- d •rA~:~to, Québeç~: (1;984:) LtéE;! à ,vendre aux 
enchères, aux mei 11 eu res conditions possibles, une camionnette Ford 
Econoline 1979 et de remettre le produit de la vente au trésorier de 
la Communauté, le tout conformément .aux. conditions .mentionnées au 
contrat P89-0ll-POL. 
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89~1811· 

RE~OLU 

89-1812 

RESOLU 

89~18i3 

RESOLU 

l'e 30 ·• novembre 1989 

' ,., •"i tf:~ . .' 

. ~f ;: L:: r r 
,. n, r ··5. 

'0 ~ ~ • 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour'l 1 ann·ée 1989f, ., ' .. ,_.ri \; ' '· ':1, r. \; 

DE: 

A: 

Autres dépenses - __ dépenses non ~révues au ~udget 
et réel amati ons ? ··• '·'·" 

; ;· ~-hi. ~ f r ·· ·- L 

Conseil~ comité exécutif et commissions du Conseil: 
·.: '; ; ; :' ' ''\ . -- l . ,_/ ~) l 

:traflsport et commur:ii cations · ~ 
services professionnels et administratifs 
achat d'équipement · 

i:' 

64 500 $ 

50 000 $ 
5 000 $ 
9 500 $ 

64 500 $ 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l 1 adjoint au président, 
il ~est· · • 

i; 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 9 986,15 $ aux fins de la 
. ; ré·sol ut ion 89.;.1504 de ·ce ·comité en date· du 5 :octobl?e 198~ auto ri sant·· 

Mme Thérèse Da~iau et ,M:.<claude: V:ézina,::rèspectivemen:tr:;vice-prési-· 
dente de "1 a Commi s•sion r permanente ··du transport en commun et con
seiller technique au bureau du président, à se rendre à Séville, 
Espagne, afi'n~ :de ·rrartiétper<·a: Ta<>rémfion :·du~groupe ·de t.ravail sur 
1 1optim1sation des coûts ~de --transport dans 1e centre des métropoles 
de 1 1 Association des grandes métropoles (Métropolis). 

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

à: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -' transport et communications. 1 ;· ~~ { ): 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil 
:transport ef co'nimunicat ions. -' ' 

: ,. : •' 

:! f 
1 • ,l"·, 

Sur "récom'rrlandation du d-i'rect~-ur général', i·l 

::~. • ~ 1 • 

·'·r.,. -' 
• j) 

de retenir les services de la firme Vidéoform t aux fins de la pro
duction de messages publicitaires télévisés d~stinés à sensibiliser 
le public à une meilleure utilisation-du -numéHo <:JI~:~rgeRce 9-1-1, et 
d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas 13 000 $ à cette fin. 

Virement de:· directio'n'gé:néra'le•.:. traitements;·,. ·· ,, 
à: direction générale- transport et communicatffons. 

IMPUTÀTION: directî on génëral'e - transpor~ c;e't, ,clmmunic.atd ons. ·'' _<: 

( ~, __ '"1':; · ~) n 
::,: ''. ., :: 

. . . ' 
-· - .-·r- . .-)- ,·· i 

( ·- .. ·- - - - -· 
. . ' ... 1 :·~) •. r-' i 
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89f.1814 

RESOlU 

-· '•Surf· re:cofumandàtî·Ùh-·dû di recteür<gerférâi :; H :,est : 

(: 

'·. 

89-1815 

RESOlU 

•. lt 

. .., j 

... 1 ~·- ' 

89-1816 

RESOLU 

, . r -
~' ( ~-

' ....::~ . .. ; '._ ···, _.: 
' - i .. 

d 1 autoriser une depense ··additibnrh~lle de. i8 581,52 $ aux fins de 1 a 
resolution 89-326 de ce comité en date du 2 mars 1989 retenant les 
services de l 1 étude d 1 avotàts èlarkson., 'Tétreault aux fins d 1 assister 
1 ~C:Comm:trï:rauté ·de:van·t ra. Comrtiissiein de~ la :santé et de 1 a sécurité du 
travail ~du Québeé:/et-1a:•'C.ômmission des droits et libertés de la 
pé:F-~Ottn:~. : ~~ ·.· . l ~; 

l: 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
r"'éclamât-1ons-·; ,- .:--.-, . . . ~ 

'à: ·di r'ebtibn>génêtc-a ltF -.. ressot:rrces 
pr6fessionne1s~et' àdmi~istritifs. 

humaines - services 

IMPUTATION: direction général~=-~ 'ressources. humaines 
profess<iônnels et adminiistratifs. 

services 

Sur recommandation du directeur général, il est 
r . ',... ...... 

; ;- ~ -.. ' i . '.-.. ·\ ·_; •'i 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $aux fins de la 
:ré sol utior\ ; H9-34' de :ce~ comi''ÜFen Td'at:e 'dù· 19 jan\der '1989 pour_; le 

•· pii erne nt dès honorai re·s :~:rrofessi onnelsi 'des médécins •appel és à fournir 
des expertises T méd'ica:~'es 'sur 1 'état r1dê · S:anté ;€, du • personnel de 1 a 
Communauté. 

: 1 

IMPUTATION: :di reet i!on géné.r'a•lé' ;: :.. • re-ssources : numa ines 
professionnels et admHdstratifs' • 

services 

_; '' 

Sur recommandation du di recteur géné·ra-1 , i-l est - · 

a) de mettre fin au contrat intervenu en vertu de la résolution 
· gg-::..542' de ce coinilé en d'acte a·u-, ~3 àvr'il; 198'9 par leqüel 1 a Comin-u-... 

nauté urbaine de Montréal retenait les services du Collège de 
Maifs'onn'eUve aux fins: cte·· la COhCept~·on ét' de:.: 1 a'd'iffusi on . dé .. 
sessions de formation: gén'ér<:t"l'è·:e'n' i'nfo.rmatique· pour iés employés 
de la Communauté; 

b) de MODIFIER en conséquence la resolution 89-542 de ~i comite en 
date du 13 avdl

1l989 rètenant les se"rvi'ces audit Collège~ en y 
remplaçant 1 e montant de 11 33 000 $11 y apparaissant par celui de 
11 6 684,30 $11

• 
., . \ ~· ',. 

, c 

89-181'7' -==='Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur général~ il 
est 

RESOLU d 1 accepter, pour l 1 année 1990, le renouvellement de la police d'assu
rances collective: n'a· '11345 'i.ntlerhlenue :entre -la Communaute urbaine de 
Montréal et la Prudentielle d'Amérique et couvrant les employés-

. cadres, les , fonct iionn a ;:res), ~q;~s: -cols· b l:e:u:si vet< l-es di vers profes
-~ionnels de la Communauté, le tout selon l'a ta•ri:fic-ation mentionnée à 
l'annexe A jointe au dossier de la présente résolution et identifiée 
par le secrétaire. 
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89-1818 

RESOLU 

; ·.,''' 

89 . ..-1819 

RESOLU. 
~. 

le 30:no:Vembre 1989 

IMPUTATION: L. j!lJsq[J•a-,c.o:ncu-r.r~e:n:c:e ides· .crédits( p:r,éy_~;~s ànc•ette fin_:à:?c 
même-le budget 1990 des services concernés - contribu-

( ) tions de')~!emp),oyeur;.".,'- ··2:·1 F 1
• •JG23)' 

; : 

j ! 

' ' ; 1 :'~ .:·:" ~. ; • l ' J • 1 i :.: r t 

! •. poùl? tout: excédeot: . . , ·.: • · -, 
-.·Virement de: _:aütres dépense_s.·- dé.petnses -nol.'l: prévues au 
. . .. '" ,,; ;;-(·:budget et réclamations; , ; ~.-,:· 

à: budget des différents .s,.ervi e1e,s concernés 
-contributions de 1 1 employeur; 

â même 1 es crédit:;s, déjà' v'otés au chapitre 11 traite
_ments·;.·, gages.·,e~t~ :tont-riib:utio.ns •• iéle l 1 employeur 11 des 

. r~glemeht~ dfemprunt~concernës; 

· pour: tout excédent:· . . . J -. 

. à tnême.: ;:les: so 1 des cd es fonds des r~gl ements d'emprunt 
concernés. 

1; <! ' ' '. 

Sur recommandation du direèteur général, il est 
\ ; :· r · ~ ; :·~ c : ~: ~- · .. · . i : . . ; ~ 

d 1 autoriser 1 e d'i re.c.teur -géttêr.al â acheter de 1 1 êql)i pemènt informa
~ tïque pour :.Jes besotns' de: la· yérifica:tion-:.i'nterne, et ;â placer des 

commandes â 'cette fin _pou-r ,un --montant .t:t/excédant p,as • 7 000 $ • 
..... ·\· 

' . 
Virement de: autres dépenses - développement informatique; 

, :. ·- ' â: direction·· gêné.rarle>,~~ v.érif:ication . ·.·interne achat 
d.~.équipement; •. · .• , 

IMPUTATION: direction générale - vérification interne - achat d'équi-
pement. -· - .. . -- - .. -- -- .. 

- ~- .·- - î - ~ - -- } - .. ~-

1. • ~ 1 ;• • ! , 1 -~ ~-1 ,.\ .-. ' • < , r1 . '~ , ' ( : ~ ~ ' · .. 

Sur recommandation du d_ir~cte.ur du seryice de l'environnement, il est 
; '•. '1 < '""\ ! . ~·: "j .! "r,' ~ ::: 

d'effectuer:les .virements de crédi:tsi suivants·,au :bludget du service de 
·]~environnement pour l'-:ann:ëe,:~19'89: -·~:.: 

DE: 
~. 

; ! ' :• .•• ' 

• :Lutte :c:o.ntre la. pollution de l'a;i;r: ,_, 
; ... . ' 

- traitements ,, 85 000 $ 
-contributions de l'employeur 33 000 $ 
- transport et communications 2 500 $ 

60 000 $ 
180 500 $ 

Inspection des aliments - traitements 

' 'v 
-t '-•' 

A: 
. ., .. 

... i :.:. 

: 1 i . ": ,.... !'~ . 1 ' 

Lutte contre 1a.p0ll;~,:~tion deJ'air: · 
- ! 

! . 
; - .·, \!. 

servtces: profe~s i onrne l.s: et adm:i:n.i-strat Hs , . 
achat d 1 équipement ,; ' [ ,~ r: 

~ . . , ' 

,-) 20 000 $ 
: 100 500 $ 
'' 
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89-1820 

RESOLU 

le''30 novembre 1989 

~' ~: ';;.: 

Sur recommandation du directeur du service de 1 1 environnement, il est 
~~ ~· . - .. ~- ·~ ~ " ... . ... 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 1 environnement 

711 

1 es ~créd1i;t~- ·'" b,u,d,Q~~a~re,s~ q~ _J,,,~HQ,né~- 19~~,; npn,, enc,or~ -~u~tori sé:~,.,~~P~ 
chap1tre des contr1but1ons de· l 1 employeur pour·· un montant-' 'de " 
13 p5(5 $. ; ; :. ' ; ·. i -, 

,-.·IMPUTATION:~ lu:t.t'e c'p~tre. ·1 a ··_p6l\Gl1:qn d~ ··1.1 ai'r '---'contributions de 
. -~---:' ~ . ' l~.einp'loy.eur~.·' .. ·' ·~-- . r -- ) : -,' 

'· . ; . 'i ··' ._ ~ ' .... • ' '' 

; :.! ,; 1 
•, 1! .... 

-.· r - - - - .) . 

• ; ( • -~ l 

...-.., .' 

gg::.ï82i~ ,; 

RESOLU d 1 autoriser le directeur du service de~l 1 environnement à acheter de 
.1/,éi:Ju.i'p,ell)~nt 'd 1 échab:t:il,'l onn'~ge _'-~t"tte' l:àbo_Faioi re. ~dur l 1 assai ni sse
me'nt dé 1'1 ai.r et Pinspecbon' 'dé_s 'at1merits êt à placer des commandes 
à cette firi pour ~H ~d~ta~t n'e~~~daht ~~s-174 000 $. 

89-HJ2l ,·. 

RESO~U, 

IMPUTATION: 97 000 $ -lutte contre la pollution de l 1 air - achat 
d'équipement;- - - - - · · - - · - · 

77 000 $ - inspection des aliments - achat d 1 équipement • 
. -, .. 1. 

- ~.- - --":" .. ~- ; ' . 
'. 

''. 

r.! 

~ur reèomma~d-Jt ion 'ci.u =Cl i·h~cteur du --serviée .de 1 1-envirohnement, i 1 est 
': '. , ; i ' ···: '- • ' , · :· , ; ~ • : • . 

1 
•• -: .: • ·, • • ; , • r. ' ~· , . ... . , 

\! - • 

! :._. . > ... : r _ 1 . ~ ,_, ••• ,·· • 1_·, .... (. r .. ! !_ ""'.- : ·-•• l. .. : .. !· _. , . , ..... ·. J , _ . . .. 

d 1 autoriser le directeur ~du servièe· aê Fe.nvfronneme'nt à acheter un 
.(1) ndè'ro-ordinateur' (s~rv'e~J:'Y,,üqe': '(rt·;'mpr..iirla,nte ... Liizerjet II, 
quatre .(4)"extensjon~ ·'de m~moire:de l ineg. p9ur les 'jimprj9Jantes ainsi 

- , que cert'9-ins ,.~è.ces.s'o.i r~.s-~-- ',ét'~? pt~ce( ctet ç:pmmandes~·::(' cette fin 
auprès de 1 a fi rmè Céntr~s d 1 Affai'r~s_ ·crowntek' Inc. poür. un montant 
n1 excédant pas 26 982;83 $, Te tout' srelon les modalit~~''mentionnées 
au contrat 89-030-DG accordé à ladite fjrme en vertu de la.résolution 
89~16~~~d',e ce c:omité.,~~ daté,qH)fo,~.tobrej~i89.: . ; 

IMPUTATION~ 21 51~,25 $ -

5 463,58 $ -

1 .f •\ -, ', ,-.,(- ! . .·· 

Tutte contre Ta pollution de l 1 air - achat 
d 1 équipement; 
inspection des aliments - achat d 1 équipe
ment. 

. t 
~-· w 

RESOLU , d.'auiorï'$er,,Îe 'pa.iement:d 1 ~n·~ i~çi~mn3té t6t:_Ç1J} ?t f}pale de 1 010 $ à 
~- ~~ An·dré't,ourvilTe èt à_,M~.~ FranÇine_pérre~!û1t;' propriétaires de 

11 emp l~c~ment fo.rmé:- d I:ur:e _p,art.i e· ,c~:u·) q_t, ~21{?-626 dU: .c~qastre of fi cie 1 
d~ 1 a Paroi,s~e de--,Poirit'é,~a'üi~Jrembles, ~éette soriime ·1 eur étant versée 

, , . à. tfitre de 1oyerj0U,r J. 1occupat{on,'âudit e~placement'pour lequel une 
servitude· temporaire· d 1oècupation · p·èn1àant· la- duree des travaux de 
construction avait été décrétée en vertu de 1 a résolut ion 2821 du 
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") 

'·" 

l' 

s9;~si4 

RESOLU 

i; 

89-1825 

RESOLU 

~ ! , 

'i -. 

89-1826 

RESOLU 

Te'30 novembre 1989 

'"'Conseil_en·d.atéu~:ù 21·déoeml3re:;l988;·(Plan c~2~4230~230":\'27) et ce, aux 
---fins de la construction et de l 1exploitation des ouvrages de raccor
.... .dement et d 1 interception des eaux usées sur 1 e tronçon 6. 2. 

IMPUTATION: jusqu 1 à concurrence de 1 010 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Con sei 1 en date du 21 décêmbrè 1988~, ~ ~ · ., · 

1' 
1 '; ' ! ~. 

li ~-. ; ! ; -' ' ' '·~ > . 

· -, Sur ~é'co!TimanCiatJon. de i~i·fvo~~t ~~.):a, cbf\l~~n~'uté~- il ;-est 

d'autoriser le paiement d 1 une indemnité totale et"firiale de 170 $à 
Mme Eliz_?beth ,Roy, propr,iéFaire de-Yernplacemf=nt formé d 1 une partie 
des 1 ots 216-20 et 216~611 ·du cada~tr~. of fic~ e 1 de 1 a· Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, cette somme lûi étant versée à titre de loyer 
pour l 1 occupation dudit emplacement pour lequel une servitude tempo
raire d 1 occupation pendant la durée ~e~ tr?v~u~ de_cgn~truçtion avait 
été décrétée en vertu de la résolution 2821 du Conseil en date du 21 
décembre 1988 (Plan C-2-4230-230-26) et ce, aux fins de la construc-

,tion ~t,de_ 1 1 exploita:tion des ouvrages de raccordement_et d1 intercep- .. 
' , ' ' ' ' ~ ' • ! • ·. .... . ' l .: . ' ,- . 1 ' • 1 - • ; ' ' ' • ' , 1 : ' ,. • • ' • • ' • .... .... ' 

tion des eéux usee~ sur le tronç6h 6.2. · · · - · 

; :IM~UTATio'N: .;tJ~Sq~:. à: cpn~2~:~tsnce ,,ci,é.'; T,i.O' 1

:$; sGr ,~; ,,d~he~$e 
, . . . ,. montant a~torJsee ,en __ yeptu, d~ J.a ,resolut1on 

Con sei 1 eh. date du 21 âécèmbre. 1988. 
. . . . .• ' ,, 1, ,i' 

' .. 
du même 
2821 du 

. ' : 

... .,,. _, 

i .-. ,: ,) : 

Sur recommandation de l 1 avocat de la Communauté, il est 

d 1 autoriser le paiement d 1 une indemrïité.totalë ·et" finale ·de 760 $ à 
M. Léa Champagne, propriétaire de 1 1 emplacement fbrmé d 1 une partie 
des lots 2L7,-493 et 217-494,_du.,cadastre officiel de la Paroiss .. e.,_de 
Pointe-aux-T~emble~~ tette s'Omrrié: lui ét~nt versée a· titre de TÔyèr 
po-ur 1. 1 0CCI.JpatJ,cm ,dudit. em,plq.cef11en"j: po~r, lequel .,un~. -~ervitude tenmo--: 
rai re d 1 occup'a'tion· .péndMt la' .dùrée .de$ travq.ux de~_ÇQnstruction avait 
.,.,. .. .. .,. ,_. 1 ' 1 •• 1' " 1_ : L.· ·,' . .. ,. • i . ' .. · ' \ .. ' ' 1 ' .... î j 1.) \ ~ ' . : 

ete decretee. en vertu de la'T.eso.lutwn 2821 d.u Conse1l en•date du 21 
c, -·. d~cembre 1988 (Pl an __ C-2!..:42~0:..'230-2.9). ,et ,ce' . aux :fi ri_s d'è 1 a construc

'.tio.n' et de Pexplqita:t;îo~;~ des;ouvf'~ges d'e raccdrdèrnent-~tj:f 1 intercep-
,, li<rA de''s eaUX usées sJÙ·.l~ 'tronçon 6.2. . ·.. . ·- .' ',' 

• . 1 '. ~ '·' . ' ' 1 • 

,1 IM~UTATION:' jUsqu•a ,coricu~r:-~n~é 'dè 76o:· $_sur la· dépense du même 
· montant auto ri sée ··en vertù ''de 1 a ré sol ufi on 2821 du 

, :r :Conseil e,n da~e. d,u, fldécem?re 1988. 
1

: 

il ... J .. !: i .. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la_ Com~u~a~t~,_ il ~st 

a) d 1 autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 240 $ 
à., la ,fi!'!me Les EntrE;!prises_ WçJter PolJoni Inc. 5 prÇ>priétaire .. ~e. 
l'èmpiaéèment forrné' d1Une partie du lot '214 du cadastre offièièl 

. de, .la , Parpi sse --de Potnt~-aux-Trembles, , çette,_ ,sq\flme 1 ui étant.,. 
, ··~~-~-~1 n ~.ersêe à, tit.re de,loyer 'pqur ~ •occupatiqn_'dudi-t ·emplacement pour·· 

.. ·.' , ,, lequel . unè __ servttu.de temp.o{ai re ,d,1 occupatl on P~f!pant 1 a durée des 
· "f:ràvaux. de côn.sfruct-i orj ·O;~aü __ ét:é. ,déc~étée _en, vertu, de 

1 

1 a réso 1 u
t ion. 2821, dù · Con sei 1 ,en_. dpt~: ,PU:· 2J ,,décernore 1988. (Pl an C-2-4230-
230-14).· et cé,' al,IX fin_s de 'la ,èori~tfUÇtion et de .1_1 e~ploitation 

- • : ' • '.' 1 • : ·' ) • -·· ' • • • ' • ' 

.• . 
. ' 
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le 30:novembrre .1'98S, 

:: _ -,- ltles ~ouv;rage·s de··r:acc'drdement· et d 1.interc.e:pt·i;ori: des e1au-x usées sur 
le tr-onçOn 6.2~- · ;_,_- ,:-~ ,_. __ , 

IMPUTATION: jusqu 1 à concurrence de 240 $ sur 1 a dépense du même 
montant auto ri sée en-- vertu de- 1 a -ré-so-l uti.on 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

713 

b~- d!;âuto•r:i'ser le~•pai·ement d1un'e: i·nd-emnit,é<tota·l-e et finale de 180~$J

89-1827 

RESQLU ., :. 
( l 

.. r. ,, 

89~1828~ 

à la firme Les Entreprises Walter Polloni Inc., propriétaire de 
• 11 einp~·acem·ent fo·rmé' ·di 1 une- ~arti e du-- 1 ot; 2-14-1 Z9 ;du :cadastre offi:-7. 

: l<!cîe'l1 deS 1 â Paroi sse::de Pditfte:::,;...ia-ux~Trembles, cette--somme 1 ui étant 
:·:i·~versée .. â' tttre ide loyer'pou:r-~Và-cèupatio,n 'dudi:t .emplacement pour 

r; 1 e:que'l :une ser.vrïtude temporai're· d:1ioccupa1tio·n pendant la: durée des 
travaux de construction avai't' étëUdécrétêe!eiit vert:tl•de'la résolu
tion 2821 du Conseil en date du 21 décembre 1988 (Plan C-2-4230-
230-16) et ce, aux fins de la construction et de l 1 exploitation 
des ouvrages de raccordement et cl'inter-ceptien-des-eaux usées sur 
le tronçon 6.2. 

IMPùTATION: josquJ·à cohcurrencei de, 180 :$ sur J a. dép-ense du ~Itlêi1Je 
montant autorisée en vertu de la résolution 2821 du 

'; eon-sen en dqte•:du·-21 'déèèmbre 1988;,; ! 
. . . : ' ' • : ~- (''l .. -

'\ ' .:.\_::.··,: '1. 

. ; '. ; r., 
.,: . .-·: 

' ' 1·'. 
• 1 ·,._> i . c - ~- ' 

., ... . ,, 
:-, ·; 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communa~;~té, il 1est 

d 1 autor.iser·;];e:·~pa.ièrnent d·1 utlè indemnité totale .. et fi'nale de 640 $ a 
Mme:·:rhé:rèsé. Desfardi.:hs, ainsi !qu'à>M~lt.~Clautle .et Robert ·Desjardins, 
propriétaires de 1 1 emp 1 acement formé d 1 une p;artte ::du~ 1 ot 214-42 du 
cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, cette somme 

; ' l'eUr-~êtant ·versée::a titre de'· loyérc:pour l 1occuP:ation'dudit emplace-
-ment" po~uri :1 equel- • uné ::se-rvitude ·ctèinpprai're c.çi 1.occupati on· pendant 1 a 
durée des travaux de construction avait.' é;t_é :dê'C·rétée en vertu de 1 a 
résolution 2821 du Conseil en date du 21 décembre 1988 (Plan C-2-
4230-230-12) et ce, aux fins de la construction et de l 1 exploitation 
des ouvrages de raccordement et d 1 interGeption des eaux-usées sur le 
tronçon 6. 2. 

'IMPUTATION::· jusqu 1·â "'Concurren'ce•. de' 1640 $·-sor :.la dépense du_ même 
: r.<: . :' • monta·nt: ::autori:séé , en vertur d,e -1 a · -réso 1 ut'i on 2821 du 

'J r . rr, :;·r-:·Con'sei'l: en(dat:e._:cfu '21 décembrè l 1988 •. - : 
... , ~· : :-.:: 

~ Î '"., ' 

Sur~reèomm·arlda-tion dù direétèur·:du servi:ce- ·de ,1'-envlr.onneinent, i 1 _est~. 
>-:. . 

..... \ .,:., :;· : (:· ~-· : : ~ :_:: ... ·: r: ~.,. _ .. :_::; ·: r 

RESOLU<<: · ··d hi'ütor-i'seti- 1 e >d1 recteur du: servi ce:.· de 1 ~:envi rônn:ement a 1 ancer un 
-'' - ,, : appé F~ d l·crfrfres public. ·p-Our,-. l 1 exécution: 'de travaux di ve.rs sur 1 es 

·-: ouvPages "d 1i•ntercepti·on' ;d.e· :1 '1 i ntercépteur . no·.rd , (.con-trat 1218-AE), 
selon les plans et le cahier des char.ges soumi:s-par led.it directeur 
avec son rapport a ce sujet en date du 15 novembre 1989. 

~ . ~ . ' 
•• : .J ' ~ ; l'· 1 ' ?. l .-_, ~-' 1 1 ? ··. ~) ! . 

89-1829 

RE_SOlU 

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

d 1 actêpter i è ca'ùtionnemerit· â 1 exécuti-dn de . cont·rat 'no 47916-89 :a.u 
montant: de 321 ,93r,48 $ ié:frli·s p:àr la Compagnie id 1rassuranoe USF & G du 
Canada en! remplatèment: da ::dépôL,de·: soumissi·on ede· 35 000 -$,fourni par 
Sumi co Inc. re 1 at i vement au contrat 040-9-AE qui 1 ui a été accordé 
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89-1830 

RESOLU-

''..' 

. ~ '·. 

89-1831 

RESOLU 

89'-1832 

RESOLU.-

le·30'novembre 1989 

·pour la foürniture des ser.vice·s 'dl~entretien, de,.conctl.ergerie et de 
gardiennage pour la station d'épuration de .la ·communaut·e. 

. c 

-l -· ;- . ,> i .~! ; 

r: 
; 

ii: .L 

Sur recommandation iclu di.recteLlr du se.ttvice:de l 1:environnen)ent, il est 
'\ 1. t " ::: ; :. ~ !'~ ' • ' 1 .~ . :·; . • ) ; -=; . 

··d 1 accepter j:lrovisoirement;·,:à comp'tef du-:6 octo))re 19819, les travaux 
'du contrat: 1710:;.AE ·rë-lati-f<:à;l·a fourniture et, à::, l'installation d'un 

ordinateuir VAX; :de •pér·ipnéri.ques· e~ :de logtci.eYs, ~l'·adjudicataire de 
cé contrat étailt>Ha:mi1torr/Avnet ·Computer,;·· divlsio.n de, :Hamilton/Avnet 

;rnternati·onal ·Ca:nadà Ltmtted• ····' .·:: , '" ·.,. 
··.·{··· :; 

! f ... -: ~. ····-.i~ ~ -~ ; - ;,-·!, 

Sur recmhmandation du. directeur: du sérvice de 1 1 envi rormement, i 1 est 
. ., i ·: ,.,1 

.. ' 1;', 

a) d'aGcepter déf:1nitivement; à· compter du 15 avril 1989, les 
travaux du contrat 1580 relatif à la construction des décanteurs 
et structures connexes, et d'autoriser le paiement à Paval
Sabrice, Entreprise Conjointe, 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 15 
avril; 19f38; · : , ' 

b) · d 'iapprouvèr l~estimation finale dudit contrat> et •d 1autori set;'!_;l:e 
·paiement d'une somme:ede 106 823,:23. $ à. PavaJ.,:sabrice, Entreprise 
Conjoihte; ' ~ · ' · '' ; .· ,·· ., 

' \ 

è) de ir.etourne'r au~ soTd·e:·du règlemént~.64~·modifté·,la. somme de 
3 641: 6·22;84 ·$ représentant: 1 e' solde non: utilisé du ·montant prevu 
poul--_:l-e:d7~ è0iitràt~ ·: ··.. · ···· · , , 

'' 

..;. '.-) -. -~ -:- ·~ ,:-·; 1 .. _,' : ,, '.,' ? :::· 

\\! )' 

ATTE~DU q:ue·h>rs de--l 1 ottrai'diu::contrat' SAE 1020 rel'atif~à la cons
truction'du tronço:n'&~·5 de l'intercepteül'?<sud-est, il était prévu que 
1 a remi se .des' lieux :dans: 1 1état où ·ilSi étai.ent avant 1 e début des 
travaux ne serait pas exécutée par 1 1 entrepreneur mais par la ville 
de Montréal, aux frais de la Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de 1 1 environnement, il est 

. d 1 autor:is·e.r' ~a villie···de î>1ontréal: à exécute:r, aux frats··de la CrQ:!'!lf:!IP-
nauté, le réaménagement du parc Bellerive et du site De LaSalle suite 
âu parachèvement: du' contrat SAE 1020.::relatif à:.J,a•;•GOii!StructionJ;<;il:l:, 
tronçon 6.5'·de l'intèrcepteàti' sud-est; :et de me'ttr'e à'lp. disposition 
du di re'C:teur· du service· de' 1 l'envi ronriement une' somme,. fh1 ~xcédant pas 
50 ooo· $ à èette fin. :: '. : ' 

IMPUTATION: à même les crédits déJà appropriés aux fin~· des contrats 
- règlement 64 modifié. 

; ',' • :) '·y r -1 

89-1833-· SOUMIS. l·e ~projet d1 ëivenànt' 11 Prix du ga~·~ .daté du l~!i:;:novembre 1989 ·: 
pa:r lequ·el' la' firme·Baz! t4étroP,oTitain .Inc. accorde:'nàla Communauté 

, ~rbaine de Montréal un; rabai§rpOur: .une période d1 U!1 (l},,an à compter 
! ~ 

'MIIf,..., .. 
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lê 30 novembre 1989: 

du _l_gf. __ !îgygmbre 1989 sur 1 e vol ume de gaz natùrel' reti rëL en vertu des 
contrats d 1 approvisionnement en service continu et en service inter
rupt·ibl·e- ;i-ntervenus entre 1 a Communauté et 1 adite firme et datés des 
25 janvier 1988 et 8 mars 1989 respectivement, il est 

RESOLU d 1 approuver ce projet d 1 avenant et d 1 autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté. 

715 

-,; ,· f ..... -·'··· 

89-1834:· 
1,: ' • 

RESOL;U 
... ' ' -~ 

,. : ·..::. 
,·\ 

~_!;Jf.: ;r:~cqrnmAndat,ion,du di r.ec~eur de 1,1 9,ffi ce de_ 1 ~ ~xpam; ion écq~97": : _ 
-mique; _il, est _. _ . _-. _ _ . . . 

. . , . ' . r . , , 

, 'ct~ ç.utori~sé~;~ 
1

1: e_- di re~te'u~-,' 'ct~ i 1 _1 Off{c_É{' ,d~- '·J 1 e~p~rl:si'on ~cqnomi que à 
.. --encourir .u:ne,.dépens,e ·n 1 ~2<:céda.nt ,p_as :2'4 .. 000' $ aux fins ·de~ l_a prépara

. tion,-- par' quatre (4} ·a-gehé:es· de' 'pûblic,it~, d_''t;Jhe pres~ntation de 
stratégie de communication pour appuyer 1 edlt D'ffi ce dans' ·ses efforts 
de promotion au cours des années 1990, 1991 et 1992. 

Virement de: 
. -

promotion et dêveloppeme.nt_ jndustr:jeJ - _ transport et 
communications - 21 000' l; · - - -·- ·--· · · 

à: promotion et développement industriel - services profes
sionnels et administratifs - 21 000 $. 

IMPUTATION~. r~4 :aqq $j- r ,~~omot,ipn :~t-,~d~ye11 1oppe.~ent. i~d~str~el - ser-
·- :-,·---, -V1c,es,p.ro{E;!,SS1onnels et_ adnnn1strat1fs. 
. ' ' . . ' ... . .... . :. : .... ' .. ) ' l ' .·.:. 

: ::: =::: ·. ::- -·--. --

89-1835 Sur recommandation du directeur du-s-er-vice- de-la .pl-anification du 
territoire, il est 

RESOLU· -- d:'eff(ktuer 1 es • vireménts· de cx·iét!Hs suivants au .budget du. service çle 
· ' , · -. < 1à'pTanif1i'c-àtion c:dt1 :t'err:i-tcri re 'P-our 1' annee· 19-89: r: _:, .. 

1 ' 

·' .•: 

c •• ,r 

• l') :.: ''j ;: ..... • l ( -; - ' '''< : 

DE: · .. ; :.1. ;~, :' \ 
•• ' ., 1 1. -· ~' 

Urbanisme et schéma d 1 amênagement ~ • 
traitements 
':.' ; ,._., :.~ ' 1 •. 

·,: ··. ';:· 

, .. -. ...,..., 

26 000 $ 
: i\ 

- 'Par6s r'égiêrfaux ;.;~:gesti?n-et: exploi-tation -
traitements 

'r., ( "1 ' "'; 
! .. · 1 ':'\.) 

,· 38· 000 $ 

..._!j .. ' li ~: ··.· 
.... .. Î • 
.J < ! \ - J 

. :A: i 1 
: \ t: (·, . f .J ; 

: ... 

' .:, 

:; ~ =: --~ ~· 

•-~' 1s~b~l~.~S1 ,)~rp.f~~;Sionb~l~:;(e __ .t,,<;l_d,ljli,ni_._s_tr_~_,t,_ffs 1S ÜQ0 $ 
h d - - -- --f ·--15 -oo_o $ aç;, ;a,t:: __ : ... eq_l,l) p,eme~t . . < "';:; ., _ . 

location, entretien et reparations 5 000 $ 

$ i : 26 000 
r· -' r~ _, ' 

' ' ' r__ ; .: •. ""·•:,:' 

Parcs régionaux - gestio,n{ e~t··explo'itation: 

· • :tra_ns_p'ort et commun:i éati:ons:·s ., :. 
' • ·bi~T)S' non dur:ahTës ' ' : -; :-. 

-, , -:25: ·000 $ . 
'• s 0'00 $ 

•; -~ . .. : .. ·. l': 
•'1 • 

't' 

64 000 $ 

-<j·· 
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89-1836 

RESOLU'. 

89-1837: 

RESOLU 

1~ 30 novembre 1989' 

' ~~ ; v ... , 

; ( '. . \! [· -: ~-' ! ' • -. ( •• 

. ! ! ] 

,_.., . :_ ':· '! 

· BJOOQ. $ 

·· 3a boa·.·$ 

., ; ..• ,_- .·'64 000 $ 

., .. -·.,, . 

. ; ' ~;- \: 

Après avoir pris connaissance d 1 un ra-pp-ort dü dî rec·te·ur· d·u ·service de 
la planification du territoire, il est 

• d1aûtor1set, aux: fin's: ct'u p'&C\g~~mme trien'Ha:l"'d 1 immç>bilisations 1":989L;· 
1990 et 1991 de la Communauté, le virement de crédits sUivant aux 

. engagement.s et , dépens~?- d~. 1 1 année 1989 du. règl Ç!ment 47 modifié 

. ièlati( 'a l 1 aménagèmerh des•, parcs', ,~t!:_de r~fléteri'êe virement a-ux. 
crédi.t~ in.is, ii la. ,dtsppsition :.d'u di r'ècf~ur du servi'cé' ;dê Ta. pl anifi ca-
tion 'du territoire:·.·''·'· · · · .. •·:. ' · · -·· •·· · ·· . . ' ' . ,. ' '', ' . ~ . ; _;, ,-

DE: 
~-.. 

'· 

'.· ·-;. ,. 
'"l 

A: ,· 1 •1; 

..• ~Chapi,tre VÙ ~--. ~t:aHsP,~rt _ef,'conïmuni cati ons · J ; · ' ' 

Chapitre VIII.:.· fôürnitures èt matériel 

' : 28 000 $ 

3 000 $ 
25 000 $ 
28 000 $ 

' 
1- -·--- ----- -··~~----::-~; '"·.:;1-,,::,~ .. ·-·i 

' . 
j! l" 

r-, ~' ·-

·ATTENDU que par sa>résoJ:Ut1on 89~1072 er:1· dçrte d.u ~9 j.ui:n 1989,· ,la-, 
Communauté: urbai nè d.e' Montréal :r.et;en-ait, à cert(!.i;n,es .:cond~t ions, fes 
servi ces de la firme Carole Fern et et Associés Inc. aux fins de la 
préparation des plans et devis d'exécution de travaux ~'aménagement 
paysager prévus dans le cadre du plan directeur d 1 aménagern~nt du parc 
régional du Bois-de-Uesse;c ,· ~ ' ~ 

ATTEN[ÏÜ-q-ue le service de la planification du territoi,re et la firme 
Carole Fernet-· et:Associés Inc.' o:nt, réexami.né:les ,conditi.ons ratta-
ch_&_e$_jl_u __ mandat ci-haut mentionné; · ·· · · 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 83 480 $ aui~fins de la 
résolution 89-1072 de ce comit,é en ~date du 29 juin 1989 retenant 

~ .~ ..•. -.. ?':fi':(· .... :~:---~·. ..~-.:.,., _.·1 
les services de 1~-firm~~carole Ferhet et As~6~fes Ine. aux fins 
de l q. pr:éparat~i,Qp,Aes ,_P1 an? et devis . d 1 ex~cut ion de travaux 
d'aménagement ··paysàgér prevUs' dans J è ~Çadrè' 'au pl an di recteur 
d 1 aménagement du parc ré.gi op a 1 du 'Bo·i s·-d:e:..Ljés's:e;; ·· 

-----··-·· --··- :\, .. ; -';,1 •• ··: ,, :.
1 

• : i ~·"·' ~' :· •! ,: ; _-; .:·: 1 

J~~U.TATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
honoraires et études - règlement 47 modifié (aménage-
ment: des parcs):., : : ('.. ( .: 

b) d 1approuver en conséquente: ~ e,,,proJe~: de, co.t;Jven.ti on. daté du mois 
d'octobre 1989 prévoyant les nouv;elles condi;ti.o;ns d,e rétention de 
services de la firme Carole Fernet et Associés Inc., et d 1 auto
riser le président du comité exécutif et le secrétaire à le 
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c l .. .~!) 

89-1838 

717 

lë 30 novembre :1989 

si gtre'!'~ ·pour:. et- a·u nom die l:a- :Oomrrrunauté • '-:.:l. 

. 1( i ~.; ;l'(": :·t :~ l "\'i'(' :•( .. f -:' ·:~ ··~ '/·"=""·~· ! . 

( ... • ... .r -· ' ~ 

1 ',. .... 

r· ·, \ .-. ,, 1 ~)' .• : 

1 ··, 

ATTENDU que par sa résolution 89-1069 en date du 29 juin 1989, la 
Communauté urbaine de t4ontréal reten-ai-t, à Gert ai nes G:onditi ons, 1 es 
services de la firme Sodem Inc. aux fins de la préparation des plans 
et devis d'exécution de travaux d'aménagement paysager prévus dans le 
cadre du::plan directeur d~aménagemeht du pa~rc régional du Cap-Saint ... ~ · 
Jacques; 

ATTENDIJ>q:ue. le:serviG:e de l,a·'.planifi:éation du .te.r:ritoire et la firme 
Sodem Inc.:onti t?'éexaminé~les condition!s ràtta'c!hées :au mandat ci-haut 
mentionné; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terri-
tOire à ce sujet 5 ··t:l~·est: ·, ··-·· 

RESOLU a) d'autoriser une dépense additionnelle de 27 665 $ aux fins de la 

89-1839 

RESOLU 

_ r r 
..... -.; i 

résolution 89-1069 de ce comité en date du 29 juin 1989 retenant 
1 es servi ces de 1 a firme Sodem Inc. aux fins de 1 a p'réparati on 
des pl ans et devis d 1rexêcutJion de ::trav~ux d 1 aménagement paysager 

~'-''""''prévus dans le cadre du plan directeur d'aménagement du parc 
régional du Cap-Saint-Jacques; 

b) 

IMPUTATION: à même les crédits- déjà- appropr->ies· aux- fins des 
honoraires et études - règlement 47 modifié (aménage
ment des parcs). 

_ ~:; r. . ..... : \.; .-,. . · .-,. . i ) : : .. :. .. "'; ~ 1 -~ 1 _ 

d'approuver en conséquence le projet de convention daté du mois 
d 1octol5'ti~ ''lt~f89 :prêv'o.Y'a'r:~t:. 1 es nouve l'les 'candi t'ions de rétent i onJdé . 

·'sérvîcés''de ,hf firme' Soàern'Inc.r:et d;1 a'utoriser+e p.résident du 
idomi:te:exécut~i'f~ ~t fe sècrét'aire à ·le·si.gn:er· pour.:et··au nom de la 
'Communauté. · .. ; - : , ·,, 

l ,. 

ATTENDU que par sa résolution 89-1070 en date du 29 juin 1989, la 
Communauté u.rbaine de Montréal reten-ai-t; à certair-~es cond:itions, les 
services de la firme Option Aménagement Inc. aux fins de la prépara
tion des plans et devis d'exécution de t.ravaux d 1 aménagement paysager 

:: préhts, dans 'le' cadre~ èfu;o pl an' dH·ectèur d 1 aménagemen:t:.du parc régi on a~- · · 
du Bout-de-l'Isle (parcs régionaux de la Rivière-des-Prairies et du 
Boi·,s.;.de-1 a-Réparation);· : · ·· . .. .. ; ; 

\\ i 1 : •, ; J ':': ' .. · 

: ;-:'ATTENDU :que:- 1 e, 'serv1ée de 1 a-planification du terr:itoi re ,et 1 a firme 
_, 'lOption·,:Amé:n:agêment cf-ne. -ont·,>réexaminé·les~ :condttions: r~attachées au 

mandat ci-haut mentionné; 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 6 173 $ aux fins de la 
. rés'o:lution :S9.;..:f0.7ü ,de' ce' comité :en::dat:é du 29 :judn ·lt989 retenan-t• 
les services de la firme Option Aménagement Inc. aux fins de la 

: préparatidn des :plans ·:et ··devi s' ct:1:exécuti:on de; travaux d 1 aména_gec
r:, .... ment paysag·er pt'évüs •.dahs '.h~: é-adne du ·plan dlrecteur- d1 aménage-

·, , '': -: ment'·'dl.H :parô r.êgiibnà~:; .d'u ·BaUt.-de-V:Isl-e ·{·p·ar:cs !rê.g:i on aux de 1 a 
Ri vi ère-des-Pra:i'r:i es:: et dU' :Bb':i·s·-de-1 a'-Répa;r.ati on); 

IMPUTATION:, à même' les: tréélits- idéjà . appropriés alix fins des 
honoraires et êt'udes·, r:èglèm'ent 47 mo:difié (aménage
ment des parcs). 
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89-1840 

RESOLU 

89-1841 

RESOLU· 

89-1842 

RESOLU 

le 30·novembre 1989 

b) d 1 approuver en conséqtit.mc'ë .le pr:ojet .. de·c.onv·enltion daté du mois 
d 1octobre 1989 prévoyant les nouvelles conditions de rétention de 
services de la firme Option Aménagement Inc., et d 1 autoriser le 
président du comité exécutif et le-secrétaire à le-signer pour et 
au nom de la Communauté. 

~. 

:) ) ,> : ,. (. 

.. :~~ '·., 

Sur reconim_a~ndation du di·recteu:F d'u s·ervice··de police~ il est 

d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d'immàbilisations 1989, 
.1990; et: ·1991 de la Coniniunauté,: 1 e. virement de .crédits -~suivant aux 

·· dépenses de~ ·1 1 année J:9S:9 'du,:r:ègJement: ·50; modifié: .. : . 
( .. 

DE: 
'l. .;.: 

/" ,-, 

Chapitre VII - transport et communications,-. '6: 200 $ 

'' 
A: 

. Ghapitrè V' 1 oyers ·et l ocati1Jns' '6 200 $ 
' J 

""" ·' :-

'· . ... -- ... ·-· - -· - _, 
~>· . •'. 

. .. - . 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 
; -· 
, • . r., r , :.: 1• ~. •, J'·, :. . ; ' .' ; • , ; .~.l " • 

·ae retenir:,·pour :lé~:~mois de:j:anv-ie·r~-et févrie,r .~~-9{),, dans le cadre 
'du pnogranime .~d~a'ide.-·au1<.employé.s, polici:ens:, les"s~rvic~s de M. Pierre 
Payette~ psychol:oglie; pour·:-ag.ir à :titr~~~dè;: ccm~ei1:;ler auprès du 
service de police et ce, au taux horaire de.4Z,,$,_et d 1 autoriser une 
dépense n1excédant pas 11 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1990- service de-police- serv~ces.professionnels 
et administratifs. 

; _,_ ~- -:- . .;.;. .. ~--- ,-
. :':• . 

' ~ c • ~- ( 

•Sur recomma~~atïon' du·- directeur dü service>.de po] ice, i·l,'est 
-- . . -.J' J' 

d 1 autoriser le directeur du serviè:e. de .p.oltce .. à- lancer un appel 
d 1 offres public pour 1 1 achat de cent soixante-dix-sept (177) véhi
cules a~tomobi les· ( contràt, 90-014-POL ), ~ '.' se1 on r le, ca hi er. des charges 
soûmi s par led-it· di rècteur: àvec. son. =rarpport •cl. ;ce':· sujet: en date du 16 
novembre 1989. ~· :r·--:~- :,: 

•'' ' • ' c~ ' • 1. \' 

~' 1-

r r, :! 1 .-' 

89-1843 .-. Sur recommandation dw·dfrecteur du servic-e de:poJdt·e,~.il est 

RESOLU~ 

..... T 
) ... l - ( :~ i \ ~i ' •' ' 

··' de MODIFIER coinme:<sui't.· le .parag-raphe a) de la::résolution 88-1762 de 
' ce ''Comité' en a a te:• du·· 1.lü Rovembre :,19·88 accorda-mt à: Fi restone Canada 

Inc~·-·1 e contrat: .:SS-!018-P'Ob rel atif>_à: la: fourniture: et à l' i nsta 11 a..: 
ti on çle-pheus pàur le ·s-e:rvJce de police;:,-,·_ · ... : ·-· ·· 

_1) en ~y- remplaçân't' •1 e. montant ({le 11 l8:9 88B,:90. )$ .. ·:y apparaissant par 
ce 1 ui de ''235 888-,9:0 $'';: -•-·, :· ·. -.: --. -- .. 

....... : 
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RESOLU 

89-1845 

RESOLU· 

719 
le 3D novemb~re 1989: 

2) , ;en y:· remplaçant';l 1 frripùtattôhsy:;app:arrai ssant:; p:ar· :1 a ·!sun vtante: 
~ .: j· ·; ; } 'i :· ; ;~ .._- ~)f ::.' [ c ~ 'j ~· ? ~; f·: . ':.:- ?- ~; 1 ~ r •· .• ï· f., ri 

11 IMPUTATION: 15 824,08 $-budget 1988 - service de police -
biens non durables; 

220 064,82 $ - budge-t -1.989 ... -- s.er.·vice .de.. police -
biens non durables .... 

~- . ' 

. '' •';':).;_ i :J;:f; h 1' , .. 

\ .. · -~ '. .. ,.,_' ~-H!., 

Sur r:eccmma:nél~li on· dt,L ai r.eeteur du· serv.i oe :de ,.pottçe,: ·i_l cest 
·,"': ~- i . -

' ' 
... _, 

de confier à la ville de ~1ontréal les ef.ftets- sa.isis ou 'tr~uvés sur le 
territoire de cette ville et non réclamés, lesquels sont mentionnés 
dans le :·r~-pport :-du-· di reèteu.r du:· s.eùvi ce cl:e :pp li ç:e -en date du 9 
novembre 1989, afin qu'elle en disp.ose; selon 'les modalités prévues à 
1 a 1 oi • 

. :: : j r c ;~. :r ;_: r ··: ~-. :·.") • '' ~ f 'i ·' 1 •••• 

Sur recommandation de l 1 avocat de la Communauté, il est 
~ i f i : : i ~- i ~ \ :: . 1 < -, . -

;de ·-MODIFIER l-a• résol.uli on 89:-L706 de c:e: comité en date ~~du 2 novembre 
1989 auto ri sar.rtE cà ne: dépenser. add·i:ti:ànn.e·Ue :de 15 000 $ aux,'fi ns de 1 a 
résolution 87-845 de ce comité en date du 28 mai 1987 retenant les 
services:-.d7e':Me: · ·Mal?'ce-l'Trudeau;cc.r~>t· de• ,P-étud:e d 1Ta\7ocats Beaupré, 
Trudeau pour représenter 1 a Communauté :dans loà> cause Dona 1 d Deschênes 
et al vs Le Comité de gestion du régime de retraite des employés 
syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal et la Communauté 
urbaine de t~ontréal, en y ajoutant a-vant l 1 imputat.ion .le virement de 
crédits suivant: 

. 
11 Vir-ement de:' ~autres dêpensèSr:,.., _: dé.pe•RSes, non prévues au budge_t~: ~t. 

:recl:amat.ions;.' ;:: ' :.> , , . 

-, ' ~· à': ·di rec'b'i·ooC:"gén'éral e::- :'"",-, .coiï:ttemûi-eux -:,: s~rv-i ces profes-
· .. s~ionnels'et~radmini:s,triatiifs. 11 ,~é; ,_' :;o .. ·.; :_, 

('.-

•• 1 -. 

'' ' 
' :-

-. --:.- ·,1 ·,; f,.:' '! 
., 
i,. - ··' , .. , r 2 r ; .·! 1 ' ~ 1 

89-1846 ·:soumise· la',liste de réC1amations-nM.62Q,; J'1::.:r: 

Il est 

RESOlU~. d'aùtorisér le pci1ement de;èês réclamations~:-o l r ,, '' j ; ~ : ~ ' -_ 
• '....,!: •·• 

__ .! -_. · if ~J - r· - fJ :~·- ~ : .... ! 

··; · IMPUTATION: autre:s- dép-enses:o,,; ... 'depense,s', i'lon·:c•prév:ues' au·. budget et 
'. rÈklramaticmns.;.! '• ,, ' ' :' :. ~; b'· r,; 

.-,. 1 
~ : '"; 1, • 

-1·· '"'\:' ; : j 

89:.1847:. ,_,:sur recomma:n.diationr;:de :Pavoca~ "de ,],a; C~~mung.,~t~(~t vuja résolution 

RE-SOLU 
.-· .. i \.'"''• 

' f 29~4- du :Cnnse·:i1 de' ·1 a:< eem~:una:uté: en:; uat~r dJ.l• 16,-,,aoQt 1989,, .i 1 est 
' ' ; .. \ ~ t :: ; .-., . ~ _.. (· ; ;. l· r~ ~: :. --~ (._. ; •' 

-,;de: ratifier· la ~retenti on- des servi çes d-e -:}'·étude: !~de· nota ares Va 11 ée 
'::valiqùètte;::àux, fins: de! la prép.a,ratlon,,,de .la .s:ignrature ~t::;de 11 enre
'giif;ti:•eme:nt· dr~un~' acte:.·7Qe cession) ;gr,a,t.I!J:tt,e pa:r .1 a, ;Vi ne q~Qutremont à 

-Ta- Communauté urbaine~ d:e Morfitr,êal _'d ~_une ser;vi;tude: d,!.empl?tement sur 
le domaine public, et d1 autoriser en conséquence le paiement de son 
compte d1 honoraires au montant de 350 $. 
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89-1848 

RESOLU 

89-1849 

RESOLU 

89-1850 

.... : ~ . 

RESOLU 

.J ,-, 

1 e 3:0 novembre :J::989f 

t:l.MPUTATIÜ'N':'-, à' :•même ·,te.~ ,-c!êédi:tst déjà 1 appr.opr.iés _·aux fin~- des hono
raires et études - règlement 55 modifié. 

~~~~:' i .''U G 
; ' ' · fic; i· d 

( \- .. 

r 

'· 

' ' 

; Il 

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

d'autoriser- le paiement d 1 une somme de 6 500 $ au demandeur, ainsi 
que le paiement d'une somme de 817,07 $ à ses procureurs, 

:.M'es !Sylvestre, •Charbonneau et··ASsociés, ew r:èglemen:t final hors ~co-.u:r... 
de la cause C.Q. 500-02-030448-877- David Cowling vs Communauté 

- ür-D'à:ine dé MontréaL-- - : :· ' · ::,' . , _ -~ ( :J/ 
'' ' ·~ .' ; 1 .' 

IMPUTATION: autres· :dêpe:nses -_,,-dépenses. non _prévues· au budget et 
· : · · réc:lafua:t i :onrs. ... r · · 

"\' i 

Sur recommandation de 1 1 avocat de la Communauté, il est 
',, 
Ji 1' - :.:.. :~~: J. .... 

d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de 1 000 $ au demandeur en règle
ment· :final h'or.s cour ·de l~L-·càuse;ï C•Q.·'50o-::o2..;.018520-887 - Senge_:::· 
Tr·èm_~ 1 ay J r vs Communaut-é: ürb.ai ne; de~ Mont réa 1 ~-- .. --;v -·. 

' . ' .~' . i , ' ~: ; ' ..._l , , :"'· f ' - ! ;- :· -: · 

H1PUTATION:·<allth~s-"dêpe-nses., --'·>dépenses non·_ Pl?évu:es: >au .-budget et 
--réélarnations~ - - . 

• J ~-

~ 

- • - - : -; -· 1 ~ ; i r ,. .::-: /~ _, 
'·-

ATTENDU :·c(üe par sa· ré'soluti-on~: '8:8-1416 en-' :date: cd-u 22 septembre 1988, 
le comité exécutif de la Communauté, alit0:risait l 1 étude d'avocats 

.---Cl a:rkson; Tétr.âôl t •ac ::preceder-, ia-Ù~ ::règlèment; hor;s cour, chaque partie 
payant ses frai s.,'' dei Vd·nst'anterayant :o:pposé: 1 a Communaute à 11 Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la.Communaut! 
urbaine de Montréal et MM. Jacques Perron et al, à faire toutes les 
démarches nécessaires pour compléter-, ·SigRer et. dél.iv.re-r .tout docu
ment requis à cet effet et à en faire rapport en temps utile; 

VU 1 e rapport présenté à: cet• effet af'in de régler ëette cause; :: .: l- _;. 

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

d'autoriser l'étude' ctJ1avdmàts:Cla:rkson·; Tétrault-,â.:·procédèr au règle:;..:J 
ment hors cours de 1 a cause C .S .M. 500-05-002630-836 - Communauté 
urbaine d'è "'Montréa l:,t ;:demànderesse;-,·:~~sè: 'Asso.c.i a ti an .de bi.enfai sance et 
de retraite des policiers de laz_C\CDininunaüte· urbaine de Montréal, 
défenderesse, et Jacques Perron et a 1, mi s-en-cause, et Hébert, Le 
Houillier et Associés, mis-en-cause, chaque partie payant ses frais, 
les parties .ayant convenu de transi§eP le· tout,. au -sens et avec les 
effets des articles 1918 et suivants du Code civil, en acceptant la 
mise en vigueur partielle de la résolution 82-104-758 de l'Associa

'~'-1tidin 'de·:bièhfaisancê et de retraite des p:o'liciers de l·a· Communaut-e 
: urbàin~ âiéc:Montréal,:''<)féfrendèress-e; aùx fi·.n·s de permettre à·· 11 Associa
tion de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 

-ùrbai·ne~:de~.~,Moiitréal de payer· une sorrime,,de~,,24- i50Q.,$ ;à la firme d'_ac:':"': 
~ !'. t~tli res:: mtse;;:.en.:.cause ·Hébert~>te H<mH 1 i er· et: Assoc:i és i pour servi ces 

-
1 

_: 
1rehdus ~ ; 15oi t ·la prép:arati on : d:' une- éva~ uatfi:oli act!uarte:H e pour 1 es 

::;_:i~nhlées 198r,:·.l:982 et' 19'83'; ::l.es mis-en-causè'. Jacques Perron et al 
:~:<_.,;:::.;·, i .:·~_,.1_ .. ~;~j ... (; .-, ·-·,_:·,_;,, j • ..·'. • 

~ . ( - l ' i . 

• rf.- \ ', 
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89-1851 

RESOLU 

::. ::: :: :::· :: ::. -~· -

89-1852 

89-1853 

RESOLU 

:;: ~:; :::.·::: :: ;·:.:: ·-

89-1854 

RESOLU 

étant déclares par ta: r::stisdi,t-e- idemànderèss·e; 'exoné,r:•és1:jde toute res-pon-·. 
sabilitë quelconque quant à tel paiement. 

··) · ~- : : r ··;- i j· 1 !· :Ji:;~ i· "'"· .+ /-.) ,_.. ! ! h ( '1 ~ ._ i· "TC 

;.. 1 :,;. -' - ;;.;.:· ;:: -.;: ,,_ - - .... \~',.; . ' ' ' f 
;..t .. , .... 

' ~ . )<U ? . .,. 
' ' 

.. ·- .. ' ··: 
1 : ' ' ) ' 

Sur recommandation du directeur du service du sout.i~n technique, il 
est _ _ . ~ ~--~ ~ _ ~ -~ 

d 1 autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter un 
camion et à placer une commande à cette fin pour un--montant n1 excë-
dant pas ~o~ ·000 $'•: ~- ·-.. ''·~~ -· '· : -

.''~- q r~: ;_! . ~. . (--~ ri . J •• r . •' i ' ' ~ 

Virement: de: direction gênënale ,::. -app.r!ovis-tbnneriient-s et services -
t~ait~~ents;. ~ :~2;~ ~ 

à: direction générale - approvisionnements et services -
achat d 1 êquipement. 

IMPUTATION: direction générale - approvisionnements··et services -
_ ··;•- .. ,, aç:9at.d 1 équ~pe~~r~:·:::: 

~-

'l -1 ... '1 :.··. ':; 

i ' . 
- ··-- --- -·- ----- - --·-··--

Sur recommandation du directeur du service du soutïen technique, il 
est 

.... : ... : r . ' :-... - ! • : --. --,: --~ 

d 1 autoriser' le' ct'irectéur 'dù s'êrvice du soutien technique a lancer un 
appel d 1 offres public pour l 1 achat de fournitures de bureau (contrat 
89-013-DG), selon le cahier des charges soumis par .ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 17 novembre 1989 • 

. h : [ 

.. ' 

Sur recommandation du di recteur du service·--dl:i -sèl:lti·eA- teê:hni que, i 1 
est 

de JJ!ettr~ -~,,la di~po;:;,HioJ;J dy, dJre_~teur du, service du soutien tech
nique une·' p~'tite ,ca~-s-~~ àu rrldf1J:~f}t de ;250 $'èt 'd'1 autoriser le tréso
rier à renfloue~ t~tt~ petitè'tèisse sur production des piêces justi
ficatives des dépenses encourues. 

-,-,-:-\- ~ 
.•' .. · .,) : ':, 'j 

'c 

: ! . .) ; j -

Sur recommandation du trésorier, il est 
r ~ 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant aù büdget··-d-e la-trésorerie 
pour l 1 année 1989: 

A: 

;·.,.-~: )fl!; :' '> ';''· (, ·1:' 
Tresorer1e - tra1tements 

Trésorerie - location, entretien et réparations 

5 000 $ 

5 000 $ 

721 
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89-1855 

RESOLU 

; ! 

~. :-. ; : 

le 30, rlà:vembre 1989 

.·Sur re.cQmmàndation-d,u t,r.ésor:ie·r~ i+a~s:tr " <Sï:sr::;~ nE·· 

d'autoriser, aux fi~sr~~r:'~r~,gramm~ '~~;;;~nal 'ciïi'~mobi ~~~tions 1989, 
1990 et 1991 de la Communauté, les virements de crédits suivants aux 
engagements et dépenses de 1 1 année 1989 -des. règlements 9 'emprunt ci
après mentionnés et de refléter ces virements aux crédits mis à la 
disposition du trésorier: 

, ·-··. r· __ .:. 
. -- r _ . ..,. 

,· .... ,, 

\ ~ .. 

Règlement 55 

DE: .: _· ... 

: ~ ; 1 "1 ~-~! (j f, -' c 

Chapitre I - contrats - amél i orati,ons.. ~·· 
générales du réseau du métro 300 000 $ 

Chapi:trê \XU · :frai:s ;: z-es~compte:: et , charges sur .. 
émissions;d~obligat4ons 100 000 $ 

: .-l •• , ... , • 

.,. __ ; '· 400 000 $ ~ 1 

A: 
. î" ,' 

Chapitre XI - i ntétêfs' sÙr è~pr~ntS 1 'temporai res 
et autres charges financières 400 000 $ 

Règlement 50 

DE: . . - ( 1 ~- ~ -

Chapitre XII 
:·.,,··, 

frais, escompte et charges sur 
émissions d 1obligations . . 25 0,00 . .$ .. 

1 :"j 1 .. \: ··: ·:~ ~:. ' ' --~ ·. ' .-: :·.: .-. ; . ~ i ·.. i' .-, { .. ·: = ; ~'; .'" ... , . 
; L:: 

. ' 
• .J .' ·- 1 

~ ; ' ~ 1 -_. (' ·. . 
A: 

-., j•:' 

Chapitre XI - intérêts sur emprunts temporaires 
et autres c~arg~~ f~n~n~i~r~s. _ . 25 000 $ 

DE: 

A: 

Chapitl?'e XI 

Règlement 78 + " 

DE: 

t f ' • ... ~ 

~· -:' 

- intérêts sur ëm'primts" tëm"pora1 res" 
et autres charges financières 605 000 $ 

i ;- ' ~! ~ ,. . i ~ •· :t il' ~ i i· ,. i'. i • ;. • ' 

--, •• . ·,<'"·, --. J ... !; 

Chapitl?'e XI - intérêts sur emprunts temperai r:-ès::. 
et autr~s c~~r~~:r fi n~rc~ ~res 70 000 $ 

". 
•l' 

... -~---~--~---~--~·--~ .. ~-.-~...-.------~-'""-"--~-~.--.-----------------------------------------·---~-·--
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89-1856 

RESOLU 

89-1857 

RESOLU 

89-1858 

RESOI2U ·.· 

, ' 

723 
le 30 rn-ovemb:re 19891" 

A: . . ' 
~ ,_ \. . -

Chapitre ;XIJh'·: ...::: ::frai.-s ,.-- es;cQmp.te~ et çharge_s s-u;r; 
-·-· -~·.:' ,, ::~:::'émissions:,d}-o.bJjg_at:i~ons 70 000 $ 

==== 

.. ~ L;··, 

Sur- recommandation du trésorier~ il est - - . - - - . - ..... 

d 1 autoriser le trésorier 1 acheter de l 1 ~quipement périphérique addi
·ti annel pour•;c:1 e inintl:~ordi·n.at;euri-. NCRf -9500-~ et i à pJ acer,c· J.Jn.e _comma nd_~ _:à, . 
cette fin pour un montant n'exc~dant pas 70 oqo· $. !•:. · 

Virement de: autres depenses - d~veloppement informati:que;;; 
1: trésorerie - achat d 1 equipement. 

" r j 1 l :· ~: f 

IMPUTATION: trésorerie - achat d 1 ~quipement. 

'· :. ' l' .... , ' ,-~ 1. 

Sur recommandation du trésorier~ il est 
, .... ·, 

de met~·~e-.à~la di~,~~~-iti-ori :d.t~r:it.re$~~-;;er:une:''so~rQ:~ .. n 1 e~cêdant pas 
3_500 $pour l 1 achat d 1 ~quipement informatique. · 

e: l ·.•• .1 ' •.. ' :: 1 ' ! ·.· '1' .:. ... . 

T-Vir:emènti 'de: .. ·autres dépenses'.:. developpement :iJt:fo~?mat i que - 3 500 $; 
à: ·'t:r;.ésoreri e - racba:t: dj équi-pement~-<~. 250 $; 

tresàrerïe ':' r.sE!rviie-s ,professi0nne l$::·et administratifs 
250 '·.·$~ -, ,.,. ., ~ -· 

- ! ' ~ . ' ; L 

·1MPUTAHON·:-~;3 ,zs·O $:-;-tréSorerie. '!"'i:achat~d 1 equipement; 
·' · -, · ·· 25€l0$:":"~tréso:rerice;, services professionnels et admi-

··. ·-·: :nistrati:f:·s_.' . · · 

: .. ;,··!, 

... 
' 

. r ":; : 

Sur recommandation du trésorier~ il est·· 

a). d'autdriS.er une:J dép:ènsei add.itcio1melle de. 20 .000' $ a:Ux fins du 
paragraphe a) de la résolution .as..:-1666: de ce: e:omitê en date du 
27 octobre 1988 retenant les services de la firme Raymond, 

: r; :-chabot,.:: ivtarrtih,-· P:aré et· Cie-; c-Ons:e-tl+_er's;:.en; · admjni stration, aux 
fins de fournir les services d1 un conseiller en organisation du 
travail et le support technique requis relativement à l 1 ~labora
tion des systèmes et procédures ·-internes- ainsi que pour assister 
le coordonnateur de projet dans l 1 implantation du nouveau système 
de paie à la trésorerie; 

~; ;.·: :~.' ! ; ~: ; '"1~·.:ç.: ~)'> J r : :,r,: · :_. · _ .. ~ 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administra-
' .:lï ti:fts. ::ni· i .. , ': - : ·: 

,,. ·:, ':'_t::· :•u,_; ~,) 1: ,.;_· :··· .• -. 

b) .'de pro'loin·ger~ pôurrune:.péF1o.de h 1exçêd:ânt"pàs le :30 juin 1990, la 
0\rêtent:io·ri"des,:se,FVi·ces de Ja:/fjrmeRaymond, ÇhabQt,, Martin, Paré 

·· ' , :·'\\et Ctec aux fi' ms ''de haut rttèmti ann-ées~ ;;-et;>,d 1
. aato.riser; ·une dépense 

n'excédant pas 113..:1QO_ $·àu::~tt'e fin.' .. 

: i. 'i ·' 
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89..:1859 

RESOLU 

89-1860 

RESOLU 

89-1861 

RESOLU 

l€f· ;3D •nu:\remhre T989f 

Budget 1989: ·' 

Wrement' 'de: trés:o:perJ<e -.: :traitemertits; ·1 -~: :' r . • 

2 '"a:,· <triéis:a.r'e:ri-e , ..; ;:·sèr~i ces profession ne 1 s et administra
ti fs. 

IMPUTATION: budget 1989 - trésorerie - services professionnels et 
administratifs. . - .. 

:>: : ~ 

:soumi s·es.:q e·s Îi stes 89.:..129' à'1 :89:.;.1•39 ·ïnclusi verflent des; compt:es dus par 
1 a Communauté; . · r :- ·•• • • ' . _ . ,,, 

Il est:········.·. 
~- J 1 

~:! ( ,...! ' i. ! .. i :. : ''t . ~ '· 

de ratifier le paiement de ces comptes. 
··.:·;·~~~- :J~,.·~~·· :··,~···-~~:}-~ •. ·;.···-~-!~ 

l' 
1 

Sur recommandation du trésorier, il est 
[ i r: 'i :., ;· ,..~; ·. ': ; .. "·l '. \ 

'r .. ,, .-... ~ 

~a~ d'autoriser la rétention des services de la firme Groupe Sobeco 
· '·

1

1nc~~, act't~aires~··àto(···fin's-·d'~a·ssiste:r:le trésorler·:· .. _: : ... 
; . ··: -) i . -:!. '': \ J : î 1: : ~-:' :--- i ·'·' . :. :-. 1 ; .·.\ l 

1. dans la préparation et la révision, avant le 28 février 1990, 
,, · dé's':états·· de ;rérhunëration,payée (J~4:;et:cr:-elevéd). ·a tous les 

employés pour:: :lèkque:n;: · 1 a Co·mmun:a~uté: :a reçu en 1989 des 
·:, -déë1sions ·o·u~ des ;:d:édi:s·i.GJ:ns révisées···.de la Commission de la 

r· 
• 1 

b) 

santé et de la sécurité du travail; 

2; 'dans•la;--'prépar-.ati·onide-5''-états-dê rêrtHinérat:ion-:'.pay:ée (T-4 et 
t ··Relevé r):.·quî- devronit .êtrèoréviSés .. au cours de l'année 1990 

suite à des décisi·otf:s:~rèndties par la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail au cours de ladite année; 

de fi x er 1 a rémunération de 1 a .. firme Grcmpe · Sobeco --Inc. se 1 on 
1 1 offre de services de ladite firme en date du 2 novembre 1989 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par le 
secrétaire; ' j; < 0

' '·; .,,';o, ;;r .. ,; ·:,-,;.r;: ... ·: ; cl "1 ·;~ 

· c)~ d'autoriser urie dépense>~-n'excé:Œàntr p.as' 38 ··000 .. '$, aux fins ·g).?-3;-
des·sus· mentionn.éè;:. · · :·: >·>· · r · q 

. ..... l v -~1 :-:~ ? ,":· ~· .... 1 ( ' .- '· -·,\ ; 0 ·• :) { . ; (' 

· IMPUTATION:: ~rés~oireH~e ;..:: servi ces p;r;Œfes,si onnel s. et administratifs. 
; ,.! . ""·~.: ; ~ ) c :_! l .-. ;-' ~: .-. ;- •• --~: .. ) ? ::- r "'! ·. .., , .. ·_:, , . >. :-; 

! (1 . ; 2 
... 
"· 

c •· '.' •"1 ("; •.' ~~ ': 

Sur recommandation du trésorier, il est 
(-~ ~ ;(;f',;-,~Jz-:r··~.: ·:.,.

1 
;·c.;:: ~ V-'·1·:__"· ; :-·~:_-,-1 .;.;;:--·-: 

\ :' .-, .-~ 

L 

de ratifier l'achat, pour les fins .zd·u; fonds d'amo.rtissement, de 
1 200 000 $ E.-U. d 1 obligations de la Communauté urbaine de Montréal, 

. porta:nt intérêt: à':·S~375% etc:é(!:fléant':leud.5 p·éc.§!rnbre-12003, détenues par 
. 'Shearson Lel'iltnan Hutton·· ;fnc:.~ ·N'ew: '.Y~@irk;,·.cau prtx:ide1·l~170 000 $ E.-U. 
plus~1ès intérêtsccoüru·siâu::16 octeli>r.e2ili989~:;soit 33é.779,17 $,pour 
un coût tot a 1 de 1· 20'3 779:;:17i' $. E. -.U .' n ; '·. :: r :s ;,;; :: , '~, 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 
prolongements du métro - budget 1989. 

Archives de la Ville de Montréal



89-186•2• i r 

RESOEO ·, 

' ' 

i ' . 

. -- ., 
-· 1 ,· 

. · .. 

89-1863 

RESOLU 

89;;;.1.864 .. 

le 30 ·novembre 1989 ' 

Sur :recommandatfon~ du trésOrier,, iLe:st·. 1
: , ''· 

'a) · d 1-au;tdri ser~ Te sedrétair;e·; tà' tr?àns·rnettre. au c.om:ité: de;:gesti on du 
:rédime addît"i:onnel' de Y.en:t:e$>-'·dès: fonctionnai'~es-cadres de 1 a 
Communauté urbaine de Mont réa 1 1-è <rapport< sur l' évaluat.i on actua
rielle au 31 décembre 1988 préparé par la firme William M. Mercer 

· ttée lé'~ 15Tnovemlire 1989;··cer·r.appdrt;·étant joint.aù d'assier de la 
; ''pré'séhte; résolution ;et Ïdentif:fé p:ar le secrétaire; 
. ~): f )" (',1. ~ ··:· ~· .· : .. ,· ~:_: "·1·-~·; \!''i~- ;? (· . 

b) d 1 autoriser l è v:ersement ~annu:e.l· aû' moyen de versements men sue 1 s 
d~s coti_?ations suivantes au régime additionnel de rentes des 
fonét i orni ai res-càdrés· 'de Ta :éomniunatltê: urbaine de Mont réa 1 et ce, 

':a: ëômptér<::ctü 1er :jartvie:r f1989 jusqu•·àux dates indiquées ci-des
sous: 

1. pour amortir le déficit initial antérieur- ·· · · - ·· 
• jusqu'au 31 décembre 2000 

2~; :pour arriorti r :.1 e 'défièh d 1expéri ence antérieur 
· • .Jusqu'au 31·ct'êcembre<l:99o·,,, ' 
'. : .• ·. : ' -· : : • 1 f ; : .-. \1 ~ ~ . -. 

·: 3~! polir, a'morti .r l•:augnientatt:d-n:è:iu: dëfi-~c~i t·· -=; · 

d' expéri ente' . ·• : . . 
· :' ·· ··~ Jusqù'au 31 décembre· 1993· ... , 

( ' ' '' ; ' : ! j :· - ( .-: ' ;, .1 . -· ' 

200 $ 

1 175 $ 

610 $ 

IMPUTATION:·· autre·$ dépenses' - • rémunération et contributions de 
t, T''employ.èur. ~on 'attri?aâ.Mes··aüx activités .• 

,. -: ... , :i >. •: ... : ; ~ . . . .... '·: -, '( '" ' .. - ,.. 
r •• "-! 
1.:" .• ';. 

~ i 
1 . : • : ~.... ; : j ' ' •• ! i j 

,\ i . "·('!"-:; .: -

Sur recommandation du directeur du service du SOLttien technique, il 
est 

;_ ~. \_1 .. 1 : 

d 1 informer la ville de Montréal que la Communauté urbaine de Montréal 
n'a pa~Sj"cl'oojection .•a'l'·'inclusionfî:fe;:certaiti·S: terrairï.s Tüi apparte

, nant dans un.fùto~ règTementide plan:-d~ensemble et'tôucharit tous les 
terrains situés dnas le quadri.Tatère· ~délimité 1pan les rues 
Charlevoix, Fauteux, Vinet et Duvernay, Montréal • 

._ ' ' : ::-1 :_; t'' 
.... : .... i. -1 

·' - -· ·-~ ·-- -- .-·i,' 

'(', 

' 

SOUMI~ üh·pt6jet d~atte~notarié· ~~r ]equel la ville de Montréal-Nord, 
aùX: fins dé la~ construction; lla·recCDntruètion, l'entretien et la ré
paration de l'ouvrage d'interception Lacordaire, 

725 

- cède à 1 a Communauté un emplacement· en tréfonds- formé d-1 une partie 
du lot 18-1125 du cadastre officiel de la Paroisse du Sault-au
Récollet, dans Montréal, tel qu'indiqué par les lettres BCHJGB sur 

"le plan 'no t-2--3.3:05-'230-l!.iprêparé poùr le service de l'environn.e-/: 
men't de la Commünauté par- M ~~Yvon Chabot~ a•rpenteur..;géomètre, daté 
d~ 27 avril 1989~'"ânnexé àudit projèt''et ·i·dentifté :par le secre-
tai rè; < ' : '• • : < ' • •• ; •• • > '; ' .. :· " : • 

; _-, ' ; ' ; ; ~. ; :·' ' '""' 

-· crée en favëuri de la Communauté une' ;seirvitude· de Ron:-constructi on 
.... et dé droh de' passage· à pied' et/ou;- en v€·h1culè; de tout genre et 

autres ârôits, à titr'e: d;e~ idro'it réel· et' perpetuel. en faveur de 
1 'J 'iminhubre:' {:;-haut men:ti'ùrm'é · ·<· J · • • ~, ~ •• : · , 

"" ~ ' ·· · -~ , , l ~ · -; :· :~· ... 1 ·. r 
·, i .. ATT[NDU que 1 a 'Gessiori de' ]c!'empraceme:n:t 'en tréfond·s,>e:t. de 1 a ser

vitude est faite à certaines condition et au prix de 1 $ payable 
cômptant'; ·- ( r .• . 1 l •, : .~· ; ; ; ; ' ! " • l ... ' ,' 

; -~ : ,· ! . ' . '· ~ - ' ' 
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' ~ -~ i ' 

89-1865 

le·30·novemb-re 1989 

DE RECOMMANDER AU .CONSELL:d 1fapj!J-rbuvèr:._c;e ptf'oJet ;d1ta.cte et ,d 1 autori:'~;e;r: ::: 
. ·l'e·. p-résidernt• idUJrCOmité>ex~écutif et 1 é'. secrétaire ~, :l $·signer pour et 

. ' :au rlom":dé la:;{ommunauté.! r f'~-,:•r . > ,- i '·. 

!' ; : ! ;~ : : ; ~ . ~- '', ;-:, ·' \ ... ··} ' ; . l ( - i ,., 

· · IMPUTATI'ON: . 1'- jù'squ~_à.:conct.~rrence de: L $ à:-~mêm;e ,le? crédits déjà: 
:· -; :>,- '' approprtés ;aUK::ifinS rde$- a.cqgisi:\:rÎO,R?··-.:d 1 immeubles et 

des servitudes permanentes (règlement 64 modifié -
c> · ·'< -., tnaitemêr<~t·rdes :eaux ,_u-sées); -, ,; -, _, : 

,-- -~~:- .· ''r:,_:i~·-~- -aatr,~tfr~i!~c~t:hon~r~ires Ü)hére.nt~,.,à .. cette acquisil-
' .. 
1 ,. ( . .. . Hon·~;·a;·mêmeJles :crédits votés-.à::cette;fin. 1 

- - - - - - ... ,--. :~ ;-:- -:-' ~ ; ..... ~ ~-~ i '1,' 

. : ( . ~; ~ •" !. ; i ' 1 : ;' 

SOUMIS un--projet d· 1 acte\nbtar~é;p~:r 'l:equ;eJ .. la Gornmuna,uté acquiert de 
Mme Roseline Di ab, pour fi'ns.·:de m·étro:, .urt ,,empl açement en tréfonds 
situé au nord-est du boulevard de 1 1 Acadie et au sud-est de 1 a rue 
Jean-Talon, d:ah:s: r~·ontr.éa:l•,' .et:·formé1 d}.uoe partie dl!,Jot 633-27 du 
cadastre officiel de la Paroisse éie Saint:"laun~nt1 , ainsi qu 1 une ser
vitude 1 imitant 1 a contrajn_te, ·à 250" kPa uni1for,mém~.nt répartie sur 1 a 
surface supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiqués par les 
lèttres ABC DEA sur.·,le· .plan r:to C~1~543:-241-005 pr;épar:é :p;ou!J 1 e bureau 
de tràlisport:, métrop6Htai n:t :, de:' ·rl ai t:'Gomm_una'Urté 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 l 1 emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 

:. comptant; · ·· : : " · '. :- · , ' . : ~; ·· : . i • ' , : .. ~·. . . . . 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté â ce sujet, il y a lieu 
.. -~ '~,,, ;'"f ·,;! ,-;!.' r:;..,, ~: ~)~·-.:!r\ ~-1···:;·11.. _; -....... '_(~ 

·oE RECOMMANDER:AUCONSEILd~approuver:ce proje_:t d''ae;teet'~ 1 autoriser 
le présidentldu comité·,e.xécutif et-le·~secrétaire à,le signer pour et 

:· au nom ae: 1 ar Communauté~ ·, , , . · -. , 
<-~ 1 , ;- .-, : , ! ; e .,, :-:. r;,.·, :.",/: .. , ., : r" :· ·. ,. ,• / :- r·- \t :.~ : .... :--, . 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de· 2 $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2511 du 
Conseil en date du 2J octobre 1987~ aux fins de cette 
acquisition; 

;; ~ ~:" ' \~ ·_,: :-:. ·. : ~ \: :_) ; :' :1 ( r :: ,"':- ,·, -~- ;. ' :' i'-: e ; r . ._'' 
89-1866:· SOUMIS un,.:p:rojet d:'actènotari~--par-Jequ.el..la Communauté acquiert de 

.. : ~M.' J.ohann-,G·ind~r~ et(:de:r:Dame. Bq.rbar~d>:tump(~ pour. fins de métro, un 
empl àcèment. èn tréfo,nds situé àu .sud-ou~st: d~ l'a~enl!e Stuart et au 
sud-est de l 1 avenue Ogilvy, dans Montréal, et for~é~~!!Jne partie des 
lots 634-140 et 634-141 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sa-int·.;.Laurent;;: ai:n:s i rqu ''une.- servHude limitant la c-ontrainte â 250 
kPa unifrormémènt ·répartie sur 1 a: S!Jrface supér,ieur-e de cet empl ace
ment~· t:eTs··qu 1 indifqüés :_p:ar,le,s. let:tress.A~GAisur J:e-,p:lp.n no C-1-543-
241-22 préparé pour 1 e bure;a:U-t:de; :tr:ans:p.o,r-t .. m~tropolit;a~ n de 1 a Commu
nauté par M. Jean-Paul Arsenaul t, arpenteur-géomètre, daté du 31 

· 'octob.re···19B6.; a:nnexé aud·it prbjet et tden"tfjfié par le se~·rétaire; 

ATTENDJ 1 ~ue l 1 a~qu~~i~i~n .. d~ Ï-~~~~l~cèm;nt e:n· tré;fgnds. et- .. de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 
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le·30,novembre t989 

; ._, i . ~ '· ;· L? ~:-c:r ·., r ~ 1.: ~- __ l~ :./.. . •. .z· ~· = ::_<:.;,·,· .. ·. 1 · 

"(• 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approover rce. proj:et, d ~.acte et ·d 1 autoriser 
le prfisident du comitfi exficutif et le secrfitaire & le signer pour et 
au·nom,de;larCommunautér.,~,.t,: ~;_.,,. · .. r 

i·!,r,;.IlMPUTATl6N:' :::1-.~jasqu'à·: conour:r.ehce~ de .4 :$·sur 1 a ·dépense du même 
,. 

'" ,,), 

. ' ',, 

. r ':"< m6ntar.~t · auto·il'i $êè :.en verttr :c!e la résoJ uti on 2513 du 
.ColiseH:en·date::dli'·2bélctooré;1987;;··aux fins de cette 
acquisition; 

j p _;-1 ' ' ( ; ·.· .- , .. , \.1 \ j (· ~ ) j ,· ;-
1 

; f ~ 

2- autres frais et honoraires irihérents a ~eite acquisi
,,, .:tian: à mêrîlé· les crédits w>tés à:cettetfin • 

~ . (' r' :. -1 

. . t 

' 89-1867 SOUMIS un projet d'acte notarié p'ar' lequel la Communauté acquiert de 
M. William Burne, po,ur fins de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest .de .-l'av-enue. Stuart e.t au sud-est de 1 1 avenue 
Ogilvy, dans Montréal, et formé d'une partie des lots 634-143 et 
634-144 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude limitant la contra·inte à 250 -kP-a -uniformément ré
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCA sur le plan no C-1-543-241-25 préparé pour le 
bureau "'de t'r:ansport rrfétro.p:ol it&in: :de la Communaut:é pa.r M •. Jean..;.Paùl
ArsenaJJlt,• arp:enteut?:,;géomè.tre·,-. :datér du :31· octopre 1986, ·annexé audit 
projet ·et i deiitifié ·pa•r' le ;:se.crétai re; r, ··; ·.. ' '· : :. : ·: 

( ;: ~ ,1 l 'o ( ,. ~ \' ',.' j :·. •; : '• ' ., l '' r'· ; ."'· 

ATTENDU que l 1acquisition de l 1 emplacement en tréfonds et de laser
' vHùdè> e:s:t : faitè , •à:; éertài.n~es co nd it:i ons et. au prix de '4 $ payab 1 e 
comptant; , , , ' "· " · · · . . · .. 

.;: n :-, ; , 1 .·, ( ',, :'!: r :: 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
:" ' ;· '' ; ;· ' ~··. ... ; \ ; ' ; z: - . . . : \- ~ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d 1 autoriser 
le président du comité exécutif et'il:è s·ecrétatre .à le: si:gner pour et 
au nom de la Communauté. 

. ; lMP:UTATION.:. 
1. 

• 1 

:! ; .i .. ~, 
•! •• 

• • , •• ' ~ ' t ~, i i ~ j ·-
i ' '. 

1~ jusqu·1_à concûrrence'·de 4 $ .sur ·la dépense du même 
. môn fant auto ri sé'e ·en :vertu 'de :la ,r·ëso.l uti on 2513 du 
Conseil en date dl!, 21 ~oct~obre ·1987~<aux fins de cette 

; à.cqtJ.is;ition;: .··; Yj·:. '· ; ! 

2'-· autres, frais et horH)rai Fes i {lhérents, à' cette ac qui si
ti o,n': à même ;J es' crédits 'Votés à cette fin. 

f-: :.1 1 

'· ·., . 

89-1868 ,iATTENDU qu.~enve:tl\tU de sa ·r.:éso~utio·m"'2~.05 en:êlate du 21 juin 1989, le 
Conseil approuvait un projet d 1offre de location par lequel Bell 

c· i -· . Canàdar.:p:eFmetfàit ;à' lra fC<immunâuté: .. d 1utilfSer7; :pour une période de 

'"'!lJ 

cinq (ans). ?à: 'Ciompte'r\ du.-. .le:rf 'JlÎai ,,1989~: r pour: 1 es besoins du servi ce de 
police, un local situé dans 1 1 édifice portant le numéro civique 600, 
rue Jean-Talon est, dans Montréal, afin d 1y installer et maintenir 
des équipements de télécommunication-s;- ·· · · · ·· -

ATTENDU que l 1 installation de ces équipements a été effectuée seule
iment le l:efr j.Uilîet 1989 èt'que.'la date:d:1 entrée' en Vigüeur de la'· 10-· 

·· A'; 1:cati'on devra' :êfre·<mddifi ée en, corasëqüence, le .tout en<conformité avec 
···< •· 'le bail:qùi a érté signé•à<cet ·e'ff.et:; -

l;( ;';(-, ,, : r 

::,' 
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le 30cno'vembre 1989 

Vu; le, ·rapport cfu sdtrecteuB dw s1er:\t!l'C.eV'd1ef pol ice,qà;l:.ce slij'et, il y a 
lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier comme suit sa résolution 

c,, ;. '2905 erî:Aate.dù· 21: juin' 1989: ' n · _ ,, :;'J~': JC 

' . 1: ~ ·, 

: -: -:' : )1 :: : :"'; ' : :.:. r :J _ _. l ; .. _<; r ~ n :~- t:; ; ;:: ~ ~- 1 :::: r 
a) en y remplaçant le deuxième paragraphe par-:lefsuilvant:u~ 

· . '' P.ATTENDU que cette per.mi:scsi!o:rr··e:st::.acçorôée fà ce6tàilles cronditions, 
·: ' 1pou~r- une 'période· de':ctnq >~5}• ans;· débutant 1 e 1er jui 11 et 1989, 
'"et eo'cdnsidêràti·oii('dlun:l•oyer.:annuel:réle 4 000 $; 11 

b) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 
.l· ~; .. :.:· fZ ~---··;··,' ... ''1 ;-,~ ,;_~~'"'.:~:~\ .... 1 .~::;[',• J· (·fu·-~·:·: :::····::~j( -~-~ 

.•·' 11 IMPUTATffiON~:·-,rser?Xtièe~>de:poliêe r. locàtion, entretien et répara
tions: 

: ·- ·' 

• budget 1989 - 2 000,00-$-
• budget 1990 - 4 000,00 $ 
• budget 1991 - 4 000,00 $ 
.• ·budget 199'2; -.., .4 :QOO:,:GJO' ·$ 
• · budget 1993 "!' 4, 000,00 $ 
• budget 1994 ~ Z OOO,OQ $11 

1 ~ 
;·"·" 

,,..,; .- r 
1 ; • ; !._. --..... : .-· ; .. , 

:: r 1 • i ; 

; ... 

. '.1 ... , 

1 ·' - .' 

' i 

·' ~ -· 
) ( 

'' 

- r .-~ .. · ·:i· ···. ··' .·! r ... ·. 
89-1869 SOUt4IS Œn p.rojet de bail :pari ·lequêT la· ·Communauté 'cloue. de 157278 

Canada Inc~,: p:our: les b'esoin,s ~ctû: :sèrvice::de.·pol5ce,•.:un -local d 1 une 
superficie d 1environ .6···660'..,pieds riarrés~~situë .au :.2e :étage de l'édi
fice port~nt le numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

"" .• ·: ""·j . ~- ,- i \ f': :, :::· ; (' i , ' . \ :··. ~ 1 f J i 

· : ATTENDU .que .cette location est fait:e, à: cêrtaines :conditions, pour une 
période d 1 un (1) an à compter du 1er mars 1990, ~t~en considération 
d 1 un loyer mensuel de base de 7 492,50 $; 

89-1870i 

r • 1.! • ,. ,. l ;J :· -:: -" .., -: ) ... · ·: \' ,·- f C· ·' ,-_ , \.' i r :·· :~ :· 

Vu le rapport du directeur du service de police, il y a lieu 
. :) 1 - ~, ~-~ :. \ . : . ' r ' -: .i .• ·. C ' ; .... , - .. .-

- · DE: RECOMMANDER AU CONSEIL . , , . · >': :; c, · 

a) d 1 approuver ce projet de bail, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire ·à::le:sf.gner potJr et''allr nOm dè la 'Commu

.; :•naüté', et l'avocat de fa·iGommunaUtê à: en requérir l 1 enregistre
; :ment,, Yl e ' cas iêchéant,: par 'bordereau r.ôu dépôt à 1 a division de 

l 1 Enregistrement du district;de~M~ntP€al; 

b)_ d'autorisèr,i aux f-ins du :p'rogramme'r:tr-iennal d 1 immobilisations 
1989-~ ~1990-'et '11991 de · 1 a: tommûnâut:é,t>'le vi re ment de crédits sui
vant aux engagements de 1 •année 1989 du règlement 77 modifié et de 
refléter ce virement de crédits mis à la disposition du directeur 
du service de police: ·- ·· · · - -

Virement de: chapitre I - contrats - 110 000 $ 
· .. ', a: cha:pitll?e: JI ;..r loyers et hr<l:ations> ,' ,.,. 110-. 000 $ >I 

· , . , ·., 'tTr. r > :i 1 
·- • ·; Di . r: · · rf·.:·· · · 

·· IMPUTATION: à· même: .les'·ci;êdit·s déjà rappf.op.niés. au :chapitre::, v - 1 oyers 
eti looat;ions:~du irègl:ertient. N .modi:fi'ê. ;: , .. 

! ~ _. ~. \ 1 '"-î' '~~> - •• -. ! ::·r';r r;k; ~~;:··: 

';· ,, 
:: .· . 

. ! -

, -~' · · ;· ; -· ,_ : ; ... ·:· , - : r ':,.: :J ; ·. !, : . i , 

ATT:END'U qu 1'en. ::vertu' des. di sposi ti ons _èle, ·1 t•:a;rtj c1l<e 10'2. de 1 a Loi sur 
·l'aménagement e:t J 1:urbanhme, r' ~es~ hiünici paU:tés• \du territoire de 1 a 
Communauté urbaine de M.o:nf!t.éa l di sp&serit: d~11:lne péri ode der 90 jours à 
compter de l 1 entrée en vigueur de leur plan d 1 urbanisme pour adopter 
une réglementation d 1 urbanisme (zonage, lotissement, construction, 
émission de permis) et la transmettre à la Communauté pour un avis; 
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le 30· no~embre~1989 

- · ···' ATTENDU,que~J:e:plan d'urbani:sme;cde. la ~tillè:de,Pierrefends est entré 
• U0! en Nigueur le 18 bctobre 1989~et q~e~ceite detndêre\transmettait a la 

Cormnunauté sa réglementation d1 urbahisrne le 2 novembre 1989; 

ATTENDU que les dispositions de l'article 36 de cette même Loi pré
cise que le Conseil de la Communa~::.~té -urbaine-de -Montréal dispose 
d'une période de quarante-cinq (45) jours pour examiner cette régle
mentation municipale et 1 'approuver, si elle est conforme aux objec-

729 

: tifs ·du :schéma da aménagement et aux::dtspositions ,du-document coul'plé ... >e 
mentaire; 

' "" c "\ _:l '!,_',,: ,: • ;~~~- -· 

ATTENDU que fa Commilssiion ide l'amén-agement de la Communauté prendra 
. _.· ··_position sur' la réglèmentationd;!urban.Jsme:de::la~ville.de' Pierrefonds 

89-1871 

a· une séance. pUbl:1-que qui •. se: tieridrà au: CdUrs du moi s. de:â an vi er 1990 
· et: que. ·sa< T.:ecommandation ser:a: 's-oumts'e, au :conseil' de 1 a. Communauté, à 

son. àssèmbl ée :du: 21 février ·1990·;: · · 

Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire et VU les dispositions -de ~'article -239 -de -la Loi sur 
1 'aménagement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEU.:de prier::le"'minis,tre des :Affai:res munici
pal es du Québec de prolonger de soi xante-quinze ( 75) jours, soit 
Jüscju!-au 2:mars·d990:,.Je'dé~·ai'fiixé\pa-r 11 articlë 36-de la Loi sur 
•1 j aménagement et } 1 uroani sme :>àti'Xl: f:ims:) de:r·tr~uismettre'"' à! la vi 11 e de 
Pierrefonds un avis sur la conformité de sa réglemerftat.ion d'urba-
nisme. 

-..... -~ ---- .. '-
•·{ 

. ~-

. ; ; ~ (· ' 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
"Rêglement 78-2 modifiant le règlement 78, tel que déjâ modifié, au
torisant un emprunt de 7 500 000 $ pour dépenses en immobilisations 
relatives â 11 implantation d1 un établissement de récupération et de 
recyclage des déchets et d'un lieu d1 élimination des résidus en pro
venant ou provenant de la station d'épuration de la Communauté ur
baine de Montréal". 

ATTENDU qu'il y a lieu de 
modifier le règlement 78 de la 
Communauté pour porter de 
7 500 000 $ a 9 500 000 $ le 
montant de 11 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 78 de la Commu
nauté est modifié comme suit: 

a) par le remplacement dans le 
titre dudit règlement et 
dans le 4e ATTENDU ainsi que 

WHEREAS there is cause to amend 
By-1 aw 78 of the Community in 
order to bring from $7 500 000 
to $9 500 000 the amount of the 
loan authorized by this By-law. 

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

It is decreed and enacted: 

1- By-law 78 of the Community 
is amended as follows: 

a) by replacing in the title of 
the sai d By-1 aw and in the 
fourth WHEREAS as well in 
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~. 

le '30 · nd:vemb re [ 989 

·' : ,;dàns·q~articlel1~ dti mdntarrf:i .. ,, '' 
. ·· · • :édé' -11 7: SÔ(VüJOO '$-••.:; par(:le mon.: 

. tant:dê' 11 9 5QQ~QQQ:·$;•L;'H 1 
•:• 

;- .... ; . ' ~~ f : 
\' 

- . - -- ..;.·. - ;. i ,_ ._, . ',_ 

(~ rA\"t i en e· q, ' thè! amou nt of 
': '

11 $7' 50:0 ··ooon.; 'by the amou nt 
. 0f0 1!$9:·50Gl: 000 11

;·-

' ~. . 

. ; ·-. ~ ' . . '' i :·; •4• ~:: :-
··. -,1,: 'i \' ·; ::: . 

• ', .' : ~ { ' .-._ : . : r . :· \ j r 

89-1872 . Vu. le rapport· id li 'd•i Fecteur d:u service. :cfe 1 '1 environnement; ii 1 y a 1 i eu 
,; ~. :-1 ;· :i r ~:: 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 2 000 000 $ et d 1 au
?<'tor:iser<.de·s depehses.:::en>::-.; mmobtli sat'to:n:s ., aü même :montant! iaux fins de 

-,.. : ï• impH.ntatic:m d • un2 ëtabHssemenv de ,réit:!)pérati on. etc:de i recyclage des 
:\,.,déchets: et :ct• u-n< lieEt1r'd • élimination· des: résidus. :err;?'provenânt ou pro

venant de h · st·at·ion d 1èêpu~ati·on::de :lia:· .communam.té, .. et~·d 1 imputer cette 
somme au règlement 78 de 1 a ~Communauté~ tél·:que>modifâé. (<:: 

;, t 

C·· 
' 1 { . 

l; 

. --'Advenant .13h00:,: la; ·séaflcecést a·lors::levée~ • • •• ~- J :. _,. '· 

_,..· . \ . : '• ~ ,. -.' i : . ~., ; .· l ; . .-.! ; : ( : j : • ..... . ~' [ 

··' Les ré;sohitions' 89;;..l:Jn;~ac' 89.~i872·ffnç:lùsi~ement, cori~;i~gnées dans ce 
'. 1 proéès-vè_r~al;.·sont ~oniS'id:eft'êes· signées'comme .·sj eJle:Si l'avaient été 

·:-·urre .a' .une.··-~ · '· ·,_;: ··:.c:, '· :·i -- ·_, • ~, '-'' · -.,1(:'>:··1··,· ; (· 

l!tr , sident 

~-

: -~ ·. 
i: · .. . ..)-· 

1 • ~ • 

~. 

' 
l: 

(" 

• : ~j ; : --,_ L: ... ' r 1 :. : 

" • ! 

1. 

·,: __ , 

. ) ; ""1 

~ . : ' ,"i(·· 
~1 

-. ,, . ·,.!; 

-.{:·· 

'' 1 ;-:;: 

. - ••• ( ,...~ • 1.. ' 

"------~UO.......--..l.....o~--~--~----------~~--------
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89-1873 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 14 décembre 1989 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Michel Hamelin, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 
Michael Fainstat, second vice-président 
président du comité exécutif· 
de la ville de Montréal 
Léa Cousineau 
conseillère de la vi~le de Montréal 
Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 
Michel Leduc -
~aire de la ville de LaSalle 
Mi ch el Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 
Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 
Yves Ryan, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal-Nord 
Hubert Simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire -

·Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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 
ex écu tif de 1 a Communauté. urbaine de ~1ontréal. 

Avant de débuter 1 a séance~ 1 es·· membres du comité executi.f observent 
une minute de silence en mémoire des victimes de la tragédie survenue 
le 6 décembre 1989 à 1 'Ecole Polytechnique. 

Il y a 1 i eu 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: 

" Aprè~ avoir pris connaiss~rice de la résolution 89-09-39 de la ville 
dé s·a-inf-Laurent en date du 12 septembre 1989, demandant à 1 a Com
munauté de modifier son sèhéma d'aménagement et de façon plus par-
ticulière: - · 

731 

Archives de la Ville de Montréal



732 

89-187 

89-187 

le 14 décembre 1989 

- la carte numéro 7 des grandes affectations du sol et des 
densités d1 6tcupàtion dû sol 

- la carte numéro 9 de la séquence de développement 

Vu le rapport·du Service dela planification cfu territoire à ce su
jet en date du 23 novembre 1989 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, la Commission de 
11 aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie à 1 a .demande formulée par 1 a vi 11 e de 
Saint-Laurent, selon les termes du rapport préparé à ce sujet par 
le Service- de la planiJication du territnire et de modifier le 
schéma d • aménagement e·n conséquence ... · 

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: 
11 Après avoir pris connaissanc~ de la résolution 89-09-424 de la 

ville de Saint-Pierre en date du 12 septembre 1989 demandant à la 
Communauté de modifier son· schéma d•aménagement au niveau du plan 
des grandes .affectations du sol et des densités d•occupation; 

Vu le rapport du Service de la planification du territoire à ce 
sujet en date du 1er décembre 1989 

A sa séance pub 1 i que tenue 1 e 4 décembre 1989, 1 a Commission de 
1•aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner suite en partie à 1 a demande formulée par 1 a vi 11 e de 
Sai nt-Pi erre, sel on 1 es ternies du rapport préparé à ce sujet par 
le Service de la planification du territoire et de modifier le 
schéma d•aménagement en conséquence ... 

Il y a 1 ieu 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: 
11 Après avoir pris connaissance de la résolution 89-260 de la ville 

de Pointe-Claire en date du 11 septembre 1989 demandant à la Commu
nauté de· modifier son schéma d•aménàgement et plu~ particulièrement 
la carte numéro 7 des grandes affectations du'. sol et densités 
d•occupation du sol; \ 

Vu le rapport du Service de la planification dili territoire à ce 
sujet en date du 23 novembre 1989 

A sa séance pub 1 i que tenue 1 e 4 décembre 1989,. 1 a Commission de 
1 •aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de donner sui te en partie à 1 a demande formul éé. par 1 a vi 11 e 
de Pointe-Claire,selon les termes du rapport pr-éparé à ce sujet par 
le Service de la planification du territoire èt de modifier le 
schéma d•aménagement en conséquence ... 
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89-1876 

89-1877 

89-1878 

le 14 dêcembre 1989 

·- 1 

Il y a 1 i eu de DrPOSER 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: 

- 1 

11 Soumi s un · rapport du Servic_e de h p 1 anifi cati on du terri toi re en 
date du 23 novembre 1989 portant sur le contenu du projet de modi
fication du plan d'urbanisme adopté par le Conseil de la ville de 
Beaconsf.ield le 23 octobre 1989; · 

A sa séance publique tenue le 4 decembre 1989, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 
1 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la municipalité de 
Beaconsfield que le contenu du pro~et de modification du plan d'ur
banisme adopté par son Conseil le 23 octobre 1989, n'est pas con
forme au schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispositions 
du document complêmentaire. 11 

· 

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

11 Soumis un rapport du Service de la planification du territoire en 
date du 23 novembre 1989 portant 1 sur le contenu du projet de pl an 
d'urbanisme adopté par le Conseil de la ville de Baie d'Urfé le 10 
octobre 1989; 

A sa séance publique tenue 1 e 4 décembre 1989, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la ville de Baie d'Urfé 
que le contenu du projet de pl~n d'urbanisme adopté par son Conseil 
1 e 10 octobre 1989, n • est pas conforme au schéma d • aménagement de 
la Communauté et aux dispositions du document complémentaire.~~ 

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 l'aménagement: 

11 Soumis un. rapport du Serviçe de la pJanificatipn du territoire en 
date du 23 novembre 1989 portant sur le contenu du projet de pl an 
d'urbanisme adopté pa~ le Conseil de la ville de Saint-Léonard le 
30 octobre 1989; , 

. ' . 

A sa séance publique tenue le 4 décembre 1989, la Commission de 
l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d • approuver ce rapport et' de donner avis à 1 a vi 11 e de Sai nt
Léonard que le contenu du projet de plan d'urbanisme adopté par son 
Conseil le 30 octobre 1989, n'est pas conforme au schéma d'aménage
ment de la Communauté et aux dispositions du document complémen
taire.11 
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89-1879 

89-1880 

RESOLU 

89-1881 

RESOLU 

89-1882 

le 14 décembre 1989 

Il y a lieu de orPOSER 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: · 

11 Soumis un rapport du Service de. la planîfication du territoire en 
date. du 23 novembre 1989 portant sur le contenu du projet de pl an 
d'urbanisme adopté par le :conseil de la ville de Dollard-des
Ormeaux le 12 septembre 1989f 

' 1 • -

A sa séance pub 1 i que tenue 1 e 4 décembre 1989, 1 a Commission de 
1 'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'approuver ce rapport et de donner avis à la ville. de Oollard
des-Ormeaux que le contenu du projet de plan d'urbanisme adopté par 
son Conseil le 12 septembre 1989, n'est pas conforme au schéma d'a
ménagement de la Communauté et aux dispositions du document complé
mentaire. 11 

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 Pierrefonds aux 
endroits suivants, ces travaux n 1 ayant aucune i nci denee i ntermuni.:. 
ci pale: 

rue Amalfi, de la rue Foster à la rue Dumais; 
rue Addison, de la rue Amalfi au boulevard Château-Pierrefonds; 
rue Dumais, de la rue Foster à la rue Amalfi; 
rue Foster, du boulevard Antoine-Faucon à un point situé à envi
ron 385 mètres vers le nord. 

Sur recommandation du di recteur du servi j de 1 'en vi ronnement, il est 
1 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutes par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces ~ravaux n'ayant aucune inci-
dence intermunicipale: 1 

Installati~n de con~uite:.~•ëgout unifaire: 

rue Manana-Jodo1n, de 1a rue Ima•Levasseur à la rue Anna
Paquin; 
boulevard Maurice-Duplessis (côté nord), de la 38e Avenue au 
boulevard Rodolphe-Forget; 

·rue Hôtel-_de'-Ville, à l'intersection de la rue Napoléon; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue Elisabeth-Begon, de 1 'avenue Yves-Thëriault à 1 'avenue 
M~rcel-F~~~bau1t; · · 
avenue Marcel-Faribault, de l'avenue Yves-Thëriault à la rue 
Robert-Elie; . 1 

place Marcel-Faribault, de l'avenue Marcel-Faribault à un 
point situé à environ 50 mètres v~rs le nord. 

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

89-188 

RESOLU 

89-1884 

RESOLU 

89-1885 

le 14 décembre 1989 

d'approuver l~s travaux d'installation d'une conduite d'~gout pluvial 
et de reconstruction d'une conduite d'~gout sanitaire â être executes 
par la ville de Pointe-Claire dans l'avenue Parkland (en forme de 
11 P11

), de l'avenue Little Rock à un point situ~ à environ 365 mètres 
vers l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

1 

1 

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

1 

de donner avis à la ville de Lachine, conformement ailix dispositions 
de la Loi sur l'amenagement et l'urbanisme, que les 1

1

travaux prevus 
par.son règlement d'emprunt no E-2490 n'affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du règlement 65 relatif au 
contrôle intêrimaire de l'amênagement du ter~itoire de la Communaut~. 

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

de donner avis à la ville de Montr~al, conformement aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'amenagement et 1' urbanisme, que certains travaux 
prevus par son règlement d'emprunt no 8353 n'affectent pas les 
parties du territoire soumises aux dispositions du règlement 65 
relatif au contrôle interimaire de l'am~nagement du territoire de la 
Communaute, que les autres travaux ne constituent pas des interven
tions assujetties aux dispositions dudit règlement 65 et que le reste 
des travaux et interventions ne constituent pas des interventions 
assujetties aux dispositions de l'article 74 de la Loi sur 1 'amenage
ment et l'urbanisme. 

Il y a lieu de orPOSER AU CONSEIL, conformement aux dispositions de 
1 'article 82.12 de la Loi sur la Communaute, le rapport suivant de la 
Commission de l'amenagement: 

11 ATTENDU que les municipalites du territoire de la Communaute ur
baine de Montreal reconnaissent que les espaces naturels sont un 
atout majeur de developpement et de qualite de vie; 

ATTENDU que pour mettre en valeur cet atout, il est necessaire de 
mettre en oeuvre une strategie d'action axee sur les trois objec
tifs suivants: prot~ger et rendre accessibles les sites à fort 
potentiel ecologique et recreatif, ouvrir les plans d'eau et 
encourager les activites nautiques, reverdir l'ensemble de l'Ile; 

ATTENDU que 1 es grandes orientations de cette stratégie sont ex
posees dans le document 11 La CUM ••• Naturellement - Strategie 
d'action pour les espaces naturels - Grandes orientations - 5 de
cembre 1989 11

; 

ATTENDU que pour mettre en oeuvre cette stratégie d'action, la Com
munauté urbaine doit être auto ri sée à emprunter de nouveaux mon
tants; 

ATTENDU que pour realiser ce programme, la Communaute urbaine de 
Montreal ainsi que les administrations municipales qui la composent 
doivent être dotees des moyens legislatifs et fiscaux necessaires; 

ATTENDU que les gouvernements provincial et federal devraient par
ticiper financièrement à la realisation de cette strategie 
d 1 action; 
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89-1886 

RESOLU 

89-1887 

RESOLU 

le 14 décembre 1989 

ATTENDU que la Communaute urbaine de Montreal a reçu une promesse. 
de vente pou1 la plus grande partie du Bois-Franc; · 

A sa seance publique tenue le 11 decembre 1989, la Commission de 
1 'amenagement RECOMMANDE AU CONSEIL 

a) d'adopter la strategie d'action pour les espaces naturels telle 
que présentée dans le document intitulé 11LA CUM ••• Naturellement 
- Strategie d'action pour les espaces naturels - Grandes orien
tations - 5 decembre 1989 11

; 

b) de modifier le règlement ~7 pour porter le montant de l'emprunt 
auto ri sée de $ 94 mi 11 ions 1 à $294 millions; 

1 

c) d'entreprendre, auprès deJ gouvernements pro vinci al et fédéra 1 
les demarches requises afih qu'ils apportent leur propre contri
bution et qu'ils particip~nt financièrement à la realisation de 
cette stratégie; 1 

d) de demander au gouvernement du Québec de doter la Communaute ur
baine de Montréal et les· municipalités de son territoire des 
moyens législatifs et fiscaux necessaires â la realisation'de la 
stratégie d'action pour les espaces naturels; 

e) d'accepter la promesse de vente du Groupe Immobilier Grilli 
Inc. pour la plus grande partie du Bois-Franc. 11 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

de ratifier l'autorisation accordee â Mme Léa Cousineau a1~nsi qu'â 
M. Claude Vézina, respectivement vice-présidente de la Commission de 
la sécurite publique et conseiller technique au b~reau du drés5dent, 
de participer à un colloque organisé par l'Institut des hau~es études 
de la securite intérieure et intitule: 11 La sécurite intérieure -
defis et enjeux 11

, lequel colloque a eté tenu à Paris lefs 2, et 3 
novembre 1989, et d'autoriser une dépense n'excedant pas 1 ~86,02 $ à 
cette fin; cependant, Mme Cousineau et M. Vezina devront t~ansmettre 
au tresorier les pièces justificatives des depenses encourues. 1 

~ 1 . 

Vi re ment de: autres depenses - depenses 
reclamations; 

à: Con sei 1, comite executif et 
transport et communications. 

non prevues au budget et 
1 ' 

commissions du ronseil -

IMPUTATION: Conseil, comite exécutif et commissions du Con~eil 
transport et communications. 1 ' 

Aprês avoir pris connaissance d'un rappo~ de l'adjoint au ~r~s:'ident, 
i 1 est l. 
a) de MODIFIER la resolution 89-1503 de ce comite en âate du 5 

octobre 1989 auto ri sant M. Fernand Ga gnon, di recteur 1 du ,bureau 
des mesures d'urgence au bureau du president, M. Ricld Leckner, 
conseiller municipal de la ville de Dollard~des-Ormeaux 1 et ,membre 
du comite organisateur des mesures d'urgence de 1 a Communauté, 
ainsi que M. Raymond Therrien, directeur du service de prevention 
des incendies de la ville de Montreal et egalement membre du 
comite ci-haut mentionne, â se rendre à Lbs Angeles, Californie, 
Etats-Unis, afin d'assister à l'exercice en gestion de desastre 
organise par le centre d'urgence du Los Angeles Countyiet de 
visiter certains centres de coordination des mesures d'urgènce au 
niveau local, en y ajoutant après les mots 11 Los Ange1es 11 les mots 
11 ainsi qu'à San Francisco 11

; 
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89-1888 

RESOLU 

89-1889 

RESOLU 

89-1890 

RESOLU 

89-1891 

~~ 14 ~êcembre 1989 

b) d • autoriser en cons~quente une depense addition net le de 2. 803 $ 
aux fins de la resolutio~ 89~1503 ci~haut mentionriee. 

Virement de: autres depenses depenses ~-

reclamations; 
.. non prevues au budget et 

à: Conseil, comite exéèut if ; et commissions du Conseil ~ 

bureau de~ mesures d1 urgence 
ti ons. 

~ transport et communica ... 

IMPUTATION: Conseil, comite executif et commissions du Conseil 
bureau des mesures' d •urgence ~ transport et commun ica~ 
ti ons. 

Sur recommandation de 11 adjoint au président, il est 

ct•autoriser l 1 adjoint au president à encourir une depense n•excedant 
pas 5 500 $ pour le paiement du surtemps effectue ou à être effectue 
par les employes du bureau du president. 

Virement de: autres . depenses depenses .. 
budget et ~ non prevues au 

reclamations; 
à: Conseil, comité executif et commissions du Conseil 

surtemps. 

IMPUTATION: Conseil, comité executif et commissions du Conseil ~ 
surtemps. 

Sur recommandation du directeur general, il est 

de pral on ger, pour 1 a peri ode du 1er janvier au 30 juin 1990, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la presente 
resolution et identifie par le secretaire, l 1 assignation temporaire 
de Mme Jasmine Quilliam à la fonction d1 agent de classification à la 
direction generale ~ ressou~ces humaines, le tout conformement à 
l 1 entente à intervenir ent~~~la Communaute et le Syndicat des 
fonctionnaires municipaux de Noritreal. 

IMPUTATION: budget 1990 ~ di.rection generale ~ ressources humaines ~ 
traitements et cdntributions de 11 employeur. 

Sur recommandation du di recte~u r du servi ce dé 11 environnement, il est 

d 1 autoriser M. Jacques Mongrain, directeur adjoint ~ construction au 
service de 11 environnement, l suivre un cours intensif ct•une duree de 
deux (2) jours sur le droit' de la construction, lequel cours sera 
dispense à Montreal par Insight Educational Services les 15 et 16 
janvier 1990; de mettre à cette fin une somme de 795 $ à la disposi ... 
tion de M. Mongrain, ce dernier devant transmettre au tresorier les 
pièces just ifi cati v es des''dep~nses encourues.· .• 

IMPUTATION: à même les cr.êdits ·dejà ·appropries aux fins des activites 
diverses ... rè91 ement· 64 modifie·.· 

Après avoir pris connaissance, d1 un rapport du directeur du service de 
11 êvaluation, il est 
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RESOLU 

89-1892 

RESOLU 

89-1893 

RESOLU 

89-1894 

RESOLU 

a) 

l.e 14 d~cembre 1989 

de·.MODIFIER l.a resolution .. 88-935; de ce comite en date du 9 juin 
~988, telle q~e modifiee,, remune~ant dans le groupe de traitement 
6 certains employes du service de 1 •evaluation, en y retranchant, 
â compter d~ 4 decembre 1989, les mots suivants: 

"DEDOYARD, Ariane commis grade l"; 

b) de remunerer, à compter du 4 decembre 1989, dans le groupe de 
traitement 6, t~me France Renaud, sténosecretai re au servi ce de 
1•evaluation, le tout conformement au rapport mentionne dans 
ladite resol~tion 88-935, telle'que modifiee, et ce, en remplace
ment de Mme Ariane Dedoyard. · 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l 1 em
pl oyeur. 

Sur recommandation du directeur de 1• Of fi ce de 11 expansion écono
mique, il est 

de ratifier 1•autorisation accordee à M. Al Sybertz, commissaire 
industriel à l 1 0ffice de l 1 expansion économique, d 1 effectuer, du 29 
novembre au 9 decembre 1989, une tournée de promotion industrielle en 
France, en Belgique et en Allemagne, et d•autoriser une depense 
n•excédant pas 5 750 $ à cette fin, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de sejour et de représentation; cependant, M. Sybertz 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: promotion et developpement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de mettre à la retraite, conformément aux rapports joints aux 
dossiers de la présente résolution et identifies par le secrétaire, 
les policiers suivants du service de police, et d 1 en informer l 1 Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

Nom 

PEACE, Gordon 
DEROME, Denis 
RENAUD, Cyrille 
POIRIER, René 

titre 

agent 4215 
agent 412 
agent 3015 
sergent-detective 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de nommer, pour:,Lme période n'exëëdant pas six (6) mois, Mme Nathalie 
Jacques à 1•emploi de dactylographe au service de police, au traite
ment annuel mentionné dans.;.le rapport joint à la présente résolution 
et identifie par· le secrétaire. A moins de decision contraire au 
cours de la periode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cette employee pourvu que le directeur dudit 
service ait recommande sa permanence au chef de division - ressources 
humaines. 
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89-1895 

RESOLU 

89-1896 

RESOLU 

89-1897 

RESOLU 

89-1898 

RESOLU 

89-1899 

1e 14 d~cembre 1989 

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

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de MODIFIER la résolution 89-1677 de ce comite en date du 2 novembre 
1989 autorisant M. Jacques-Errol Guérin, administrateur- gestion du 
personnel au service de police,- à participer à la Be Biennale du 
Symposium canadien sur les programmes d'aide aux employés en milieu 
de travail, en y remplaçant l'imputation y apparaissant par la 
suivante: 

11 IMPUTATION: service de police- transport et communications.~~. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'abolir une traverse d'écoliers située à l'intersection de la 15e 
Avenue et du boulevard Perras, dans Montréal (disctrict policier 55). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Francine 
Lachambre à l'emploi de commis grade~ à la trésorerie, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par le secrétaire. A moins de déc-ision contraire, au cours 
de 1 a peri ode ci -dessus mentionnée,. cette nomination devi end ra, à 
1 'expiration de cette période, pe~manente à compter de la date 
d'entree en fonction de cette employée pourvu que le trésorier ait 
recommandé sa permanence au chef de • division - ressources humaines. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra également se con
former aux dispositions de la résolüt,ion 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971, telle que modifié~, concernant les examens medi
caux. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements et contributions de l'employeur. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, de mois en mois, à tompter du 1er janvier 1990 et pour 
une période n'excédant pas le 30 avril 1990, la rétention des 
services de M. Gilbert Beaulne en qualité d'administrateur - paie -
fonctionnai res et retraités à 1 a tresorerie (nouveau titre approuve 
par le comité exécutif à sa séance du 30 novembre 1989 suite à une 
réorg_anisation) et ce, aux mêmes conditions que celles stipulées dans 
'la convention intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
1 edit M. Beaulne en vertu de 1 a ré solution 89-670 de ce comité en 
date du 27 av ri 1 1989, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
24 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: budget 1990 - trésorerie - traitements et contributions 
de l'employeur. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU 

89-1900 

RESOLU 

le 14 décembre 1989 

a) de mettre à la disposition du trésorier, à compter du 1er janvier 
1990, une somme de 7 917 000 $ pour pourvoir au paiement des 
depenses d'opérations et au versement de subventions aux o11ga
nismes culturels à être effectués par le Fonds du Conseil des 
arts; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au 
1

fur 
et à mesure des besoins du Fonds du Conseil des arts de la Commu-, 

nauté urbaine de Montréal. 1 

! 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil des 
arts de la Communauté. 

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

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal et vu l'article 97 de la Loi sur la Communauté, il ~st 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

- Centre copie-art Inc. 
Centre de diffusion d'art multidisciplinaire 
de Montreal Inc. (projet spêci al) 

- Journées du cinéma africain au Québec 
- Les rendez-vous du cinéma québécois 
- Editeur P.A.J.E. (projet adapté à la jeune 

écriture) 
- Editions XYZ (projet spécial) 
- Danse Kathakal i de Montréal 

1 
(projet spêci al) 

- Association des organismes musicaux du Québec 
(projet special) 

- Association pour la creation et la recherche 
électroacoustique du Québec (projet special) 

- Festival de théâtre des Amériques Inc. 
(projet spécial) 

- Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse (projet spécial) 

- Nouvelle compagnie théâtrale (Quatre à 
quatre) (projet spécial) 

- Nouvelle compagnie théâtrale (Salle Fred 
Barry) (projet spécial) 

- Le théâtre le petit Chaplin (projet special) 
- Ballets-Jazz de Montréal 
- Danse cité 
- Fondation Jean-Pierre Perreault 
- Fondation de danse Margie Gillis 
- Lock danseurs Inc. 
- MC2 Extase Inc. 
- Montréal danse 
- 0 Vertigo danse 
- Tangente Inc. 
- Ensemble vocal Tudor de Montréal Inc. 
- Le moulin à musique Inc. 
- Nouvel ensemble moderne 
- Pentaèdre, quintette à. vent 
- La société philharmonique de Montreal 
- Societe de concerts alternatifs du Québec 

(S.C.A.Q.) 
- Corporation de musiques nouvelles de Montreal 

(projet spécial) 
- Productions Omer Veilleux Inc. 
- Théâtre B.T.W. Inc. 1 

- Troupe du théâtre de quartier 

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

10 000 $ 

4 900 ,$ 
12 000 $ 

8 500 $ 

3 000 $ 
5 000 $ 
3 000 $ 

10 000 $ 

5 000 $ 

20 000 $ 

20 000 $ 

10 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

15 000 $ 
1 000 $ 

15 000 $ 
3 000 $ 
5 000 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 
5 000 $ 
1 250 $ 
3 000 $ 
3 000 $ 

10 000 $ 
1 000 $ 
2 500 $ 

·5 ooo $ 

10 000 $ 
3 350 $ 
3 000 $ 
2 000 $ 

215 500 $ 
====: 
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89-1901 

RESOLU 

89-1902 

RESOLU 

89-1903 

RESOLU 

89-1904 

RESOLU 

le 14 décembre 1989 

Sur recommandation de l'adjoint au président, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1989: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - depenses non prévues au budget 
et rée 1 amati ons 

Conseil, comité exécutif et-commissions du Conseil -
contributions de l'employeur 

Sur recommandation du directeur général, il est 

10 000 $ 

10 000 $ 
==== 

d'autoriser une dépense additionnelle de 80 000 $ pour services 
professionnels rendus ou à être rendus par la Commission de la 
fonction publique de Montréal relativement à la sélection des fonc
tionnaires de la Communauté urbaine de Montréal. 

Virement de: autres depenses - depenses 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 du Collège Marie-Victorin aux fins de dis
penser des cours de formation sur le service à la clientèle aux 
employés civils du service de police, le tout conformément à l'offre 
de services dudit Collège,~!') :date, . .du .4 décembre 1989 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par le secrétaire, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas 18 085 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines 
professionnels et administratifs. 

: 1 

services 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la firme Gestion Segemed 
s'engage, à certaines conditions et ppur la période du 1er janvier au 
31 décembre 1990, à fo;urni r à 1 a Commu!Jautê ~rb ai ne de Montréal 1 es 
services du docteur Robertl,.:avoie po(,!r agir en quali.té de médecin de 
l'employeur auprès de la ·division des ressources humaines de la 
direction générale; 

VU le rapport du directeur géné~al, 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 1 excédant pas 60 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: budget 1990 -direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs. 

- - - - - - - - - - - -
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89-1905 

RESOLU 

89-1906 

RESOLU 

89-1907 

RESOLU 

89-1908 

RESOLU 

le 14 décembre 1989 

Sur recommandation du directeur g~n~ral, il est 

de mettre à la disposition du chef de division - bureau du taxi à la 
direction g~n~rale les cr~dits budg~taires de 1 •ann~e 1989 non encore 
autoris~s au chapitre des contributions de l'employeur pour un 
montant de 2 500 $. 

IMPUTATION: direction generale- bureau du taxi- contributions de 
l'employeur. 

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

d1 autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de la Communaut~, le virement de crédits suivant aux 
engagements et depenses de 1 'ann~e 1989 du règlement 78 modifi~ et de 
refleter ce virement aux cr~dits mis à la disposition du directeur du 
service de 1 'environnement: 

DE: 

A: 

Chapitre VIII - fournitures et matériel - solde 
disponible 

Chapitre VI-B - honoraires et etudes - solde 
disponible 

17 000 $ 
--------------

17 000 $ 

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

de retenir les services de la firme Systèmes Intégr~s ABDMF Inc. aux 
fins de la migration du système de t~l~metrie de la qualite de l'air 
suite au remplacement de 1 'ordinateur HP1000 par un micro-ordinateur, 
et d'autoriser une dépense n•excédant pas 36 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - services profes-
sionnels et administratifs. 

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

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

d1 autoriser le paiement d'une indemnit~ totale et finale de 550 $ à 
M. Andr~ Perras et Mme Chantal Canse-Perras, propri~taires de 
l'emplacement form~ d•une partie du lot 212-203-1 du cadastre offi
ciel· de la Paroisse de Poihte:..aux-Trembles, cette somme leur ~tant 
vers~e à titre de loyer pour 1•occupation dudit emplacement pour 
lequel· ùne servitude temporaire d1 t:i'ëcupation pendant la dur~e des 
travaux de construëtion avait ~t~ d~cretee en vertu de la r~solution 
2821 du Conseil en date du 21 decembre 1988 (Pl an C-2-4230-230-4) et 
ce, aux fins de la construction et de l'exploitation des ouvrages de 
raccordement et d'interceptiôn des eaux usees sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 550 $sur la d~pense du même 
monfant 'autoris~e en vertu de la r~solution 2821 du 
Conseil en date dù 21 decembre 1988. 

- - - - - - - - - - - -
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89-1909 

RESOLU 

89-1910 

RESOLU 

89-1911 

RESOLU 

89-1912 

le 14 dêcembre 1989 

Sur recommandation de l 1 avocat de la Communauté, il est 

d1 autoriser le paiement d1 une indemnité totale et finale de 720 $ à 
M. Gérald Gravel, propriétaire de 1•emplacement formé d1 une partie 
du lot 213 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
.Trembles, cette somme lui étant versée à titre de loyer pour l 1 occu
patinn dudit emplacement pour lequel une servitude temporaire d1 occu
pation pendant la durée des travaux de construction avait été décré
tée en vertu de la résolution 2821 du Conseil en date du 21 décembre 
1988 (Plan C-2-4230-230-6) et ce, aux fins de la construction et de 
l 1 exploitation des ouvrages de raccordement et d'interception des 
eaux usées sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu• à concurrence de 720 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

Sur recommandation de 1 1 ~vocat de la Communauté, il est 

d1 autoriser le paiement d1 une indemnité totale et finale de 500 $ à 
Mme Louise Roy-Gibeau et M. Serge Gibeau, propriétaires de 11 emplace
ment forme d • une partie du lot 213-192 du cadastre of fi ci el de 1 a 
Paroisse de Point e-aux-Trembles, cette somme leur étant versée à 
titre de loyer pour 11 occupation dùdit emplacement pour lequel une 
servitude tempo rai re d • occupation pendant 1 a durée des travaux de 
construction avait éte décretee en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988 (Plan C-2-4230-230-10) et ce, aux 
fins de la construction et de l 1 exploitation des ouvrages de raccor
dement et d1 interception des eaux usees sur le tronçon 6.2. 

H1PUTATION: jusqu•a concurrence de 500 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la resolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communaute, il est 

d 1 autoriser le paiement d1 une indemnité totale et finale de 1 410 $ à 
M. Jean Beauchamp, propriétaire de 11 emplacement formé d1 une partie 
du lot 214 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, cette somme lui étant versée à titre de loyer pour l 1 occu
pation dudit emplacement pour lequel une servitude temporaire d1 occu
pation pendant la durée des travaux de construction avait éte décré
tée en vertu de la resolution 2821 du Conseil en date du 21 décembre 
1988 (Plan C-2-4230-230-13) et ce, aux fins de la construction et de 
l 1 exploitation des ouvrages de raccordement et d1 interception des 
eaux usees sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu•a concurrence de 1 410 $ sur la dépense du même 
montant autorisee en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

Sur recommandation de 11 avocat de la Communauté, il est 
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RESOLU 

89-1913 

RESOLU 

89-1914 

RESOLU 

89-1915 

RESOLU 

le 14 décembre 1989 

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 1 520 $ à 
M. Jacques Auger, proprietaire de l'emplacement forme d'une partie du 
lot 214-178 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux·:.. 
Trembles, cette somme lui étant versée à titre de loyer pour l'occu
pation dudit emplacement pour lequel une servitude temporaire d'occu
pation pendant la duree des travaux de construction avait été décré
tée en vertu de la résolution 2821 du Conseil en date du 21 décembre 
1988 (Plan C-2-4230-230-15} et ce, aux fins de la construction et de 
l'exploitation des ouvrages de raccordement et d'interception des 
eaux usees sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu • à concurrence de 1 520 · $ sur 1 a dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988~ 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 190 $ à 
Mme Jeannine Jacques-Leclair, propriétaire de l'emplacement formé 
d'une partie des lots 214-6-6 et 214-20 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, cette somme lui étant versée à titre 
de loyer pour l'occupation dudit emplacement pour lequel une servi
tude temporaire d'occupation pendant la durée des travaux de cons
truction avait etê decretee ~n vertu de la resolution 2821 du Conseil 
en date du 21 decembre 1988 (Plan C-2-4230-230~18) et ce, aux fins de 
la construction et de l'exploitation des ouvrages de raccordement et 
d'interception des eaux usees sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 190 $sur la depense du même 
montant autorisee en vertu de la resolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnite totale et finale de 300 $ à 
M. Bertrand Ouellet, proprietaire de l'emplacement formé d'une partie 
du 1 ot 214-39 du cadastre officiel de 1 a Paroisse de Pointe-aux
Trembles, cette somme lui etant versee à titre de loyer pour l'occu
pation dudit emplacement pour lequel une servitude temporaire d'occu
pation pendant la durée des travaux de construction avait ete décré
tee en vertu de la resolution 2821 du Conseil en date du 21 decembre 
1988 (Plan C-2-4230-230-19) et ce, aux fins de la construction et de 
l'exploitation des ouvrages de raccordement et d'interception des 
eaux usees sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 300 $ sur la dépense du même 
montant autorisee en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 decembre 1988. 

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

d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finâle de 440 $ à 
Mme Johanne Courtemanche et M. Jean-Claude Bergeron, propriétaires de 
l'emplacement forme d'une partie du lot 221 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, cette somme leur etant versée à 
titre de loyer pour l'occupation dudit emplacement pour lequel une 
servitude tempo rai re d • occupation pendant 1 a durée des travaux de 
construction avait éte decrêtée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre. 1988 (Plan C-2-4230-230-28) et ce, aux 
fins de la construction et de l'exploitation des ouvrages de raccor
dement et d'interception des eaux usées sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 440 $ sur la dépense du même 
montant autorisee en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 
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89-1916 

RESOLU 

89-1917 

RESOLU 

89-1918 

RESOLU 

89-1919 

RESOLU 

89-1920 

le 14 décembre 1989 

Sur recommandation de 11 avocat de la'-·tommunautë, il es·t 

ct•autoriser le paiement d1 une indem,nite totale et finale de 290 $ à 
M. Robert Dalpë, propriétaire de 11 emplacement forme d 1 une partie du 
lot 217-495 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux
Trembles, cette somme lui etant versee à titre de loyer pour 1 1 occu
pation dudit emplacement pour lequel une servitude temporaire d•occu
pation pendant la duree des travaux de construction avait ête dêcre
tee en vertu de la resolution 2821 du- Conseil en date du 21 decembre 
1988 (Plan C-2-4230-230-30) et ce, ·aux fins de la con'struction et de 
l 1 exploi.tation des ouvrages de raccordement et d 1 int~rception des 
eaux usees sur le tronçon 6.2~ 

1 

IMPUTATION: jusqu•à concurrence det 290 ·--$'sur la depense du même 
montant autorisee en vertu de la resolution 2821 du 
Conseil en date du 21 decembre 1988. ' 

Sur recommandation de 1•avoca:t de la Communaute, il e~t 
' 

d1 autoriser le.paiement d1 une indemnité totale et finale de 290 $à 
Mme Raymonde Lepage et M • .Raymond Vandal, proprietaires de 1 1 emplace
ment forme d 1 une partie du lot 217-497 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Tremfules, cette somme leur etant versée à 
titre de loyer pour 1 1 occupation dudit emplacement pour lequel une 
servitude. tempo rai re ct• occupation pendant la durée des travaux de 
construction avait ëtë dëcrëtëe en vertu de la resolution 2821 du 
Conseil en date du 21 dEcembre 1988 (Plan C-2-4230-230-31) et ce, aux 
fins de la construction et de 1•exploitation des ouvrages de raccor
dement et d 1 intercep~ior des eaux usées sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqu• à' concurrence de 290 $ sur la dépense du même 
montant autorisee en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988. 

- - - - - - - - - - - _, 

~ . ' 

Sur recommandation du directeur du servie~ de 1•environnement, il est 

ct•accepter le cautionnement d•exécution de. contrat no 945-5-647 au 
montant de 189 276 $ ,émis par La Laurentienne Gënërale, Compagnie 
d 1 Assurance Inc., en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par Bau-Québec Ltee relativement au contrat 1778-AE qui lui a 
ëtë accorde pour 1 ~amënagem:ent paysager - phase II. de la station 
ct•épuration. · · 

Sur recommandation du qi recteur du servi c.e. de 11 environnement, il est 

d • accepter 1 e ca ut i onn,ement d • exêcuti.on de contrat et 1 e caution ne
ment des obligations ·de 1'1 entrepreneur pcîu'r gages, matériaux et 
services no 945-5-951. au mdntant cha.cun de.· .. 837 000 $ ëmis par La 
Laurentienne Générale, Compagnie d 1 As'surat;~ce Inc., en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Les Excavations René De Sylva 
Inc. relativement au contrat 1584-AE qui lui a été accordé pour 
l 1 excavation des decanteurs de la phas,e Ir de la station d1 épuration. 

Sur recommandation du directeur du service de 11 environnement, il est 
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Î46 

RESOLU 

89-1921 

RESOLU 

89-1922 

RESOLU 

89-1923 

RESOLU 

89-1924 

RESOLU 

1 

1 

,1 e 14 décembre 1989 
1 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le ca:utionne
ment des obligations ~e l'entrepreneur pour gages, matériaux et 
servi ces· no 8123~08~97 'aux montants respect ifs de 322 864 ;01 $ et 
322 864,00 $ émis par Chubb du Canada, Compagnie d'Assurance, en 
remplacement du' cautionnement de. soumission fourni par APV Cànada 
Inc. relativement au contrat 1238-AE qui lui a été accordé pour 
l'automatisation de l'iritercepteur sud-ouest. 

1 

Sur recommandation ou di·recteur du service de l'environnement, il est 
• 1 

d'accepter provisoi~ement, â compter du 16 octobre 1989, le~ travaux 
du contrat 1583-AE relatif â l'a fourniture et â l'installation de 
collecteurs d'effluent sur deux (2) décanteurs, l'adjudicataire de ce 
contrat étant S.M. Ouimet Inc. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 25 novembre Ù89, les 
travaux du contrat 1775-AE relatif â la construction des 'services 
extérieurs - phase VII sur le site de la station d'épuration, et 
d'autoriser le paiement à Construction Valbrice Inc., adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au mo'ntant de 
39 341,54 $ faite .à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme â compter du 25 novembre 1988; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 1 030,96 $ â Construction Valbrice Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
20 619,22 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de·l'évaluation 
une somme n'excédant pas 50 000 $aux fins de la réalisation d'un 
projet audio-visuel faisant la promotion du service de l'évaluation 
et incluant un programme de communication auprès des municipalités et 
de leurs citoyens suite au dépôt des rôles. 

IMPUTATION: évaluation::... transport et communications. 

Sur recommandati6n du ~irecteur du service de l'évaluation, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 350 000 $ aux fi.ns de la 
résolution 89-147 de ce comité en date du 9 février 1989 retenant les 
services des études d'avocats Marquis, Huot et Associés, Geoffrion, 
Boivin, Jette et Associés ainsi que Beaupré, Trudeau à titre de 
conseillers juridiques aux fins de représenter le service de l'éva
luation dans 'toutes les<causes de contestations d'évaluation,. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
fétlamatfbns - 100 000 $; 

a: ~v~iuatibn - services professionnels et administratifs -
100 000 $~ 

IMPUTATION: 350 000 $ -:: évaluation - services professionnels et admi
nistratifs~ 
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89-1925 

RESOLU 

89-1926 

RESOLU 

89-1927 

RESOLU 

89-1928 

RESOLU 

89-1929 

le 14 décembre 1989 

sur recommandation du directelr du service du soutien technique, il 
est 1 

d':aut'oriser .le directeur du se

1

1rvice du souti.en technique à lancer un 
appel d~off~es public relatif à 11 achat de onze (11) v~hicules auto
mobiles pour; les besoins du service de l'~valuation (contrat 90-045-
EVAL), selon le cahier des cHarges soumis par ledit directeur avec 
son rapport .â ce sujet en date du 22 novembre 1989. 

1 

Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expansion ~cano-
mique, il est 1 

de mettre à la disposition dJ directeur de l'Office de l'expansion 
economique une somme n' exc~dél~t pas 9 500 $ aux fins . de 1 a rea 1 i sa
ti on du premier num~ro du bulletin economique dudit Office et de 
l'impression de 5 000 exemplai~es de ce bulletin trimestriel. 

IMPUTATION: 5 000 $ - promotion et developpement industriel - trans-
port et communications; 

4 500 $ - promotion et d~veloppement industriel - ser
vices professionnels et administratifs. 

Sur recomma~dation du directeur de l'Office de l'expansion ~cano
mique, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 42 000 $ aux fins de la 
résolution 88-1834 de ce comité en date du 24 novembre 1988 mettant à 
la disposition du directeur de l'Office de 1 'expansion économique des 
cr~dits aux fins de l'élaboration, par l'agence Publicité McKim 
Limit~e, d'une étude stratê!::lique en communication pour les ann~es 
1989 à 1991. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes
.sionnels et admirlistratifs. 

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 acheter de l'~quipement informatique ainsi que des logiciels et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant n'excédant pas 
12 500 $. 

IMPUTATION: 3 050 $ 

200 $ 

i 

8 925 $ 

325 $ 

- budget 1990 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation - achat d'équipement; 

- budget 1990 - parcs régionaux - gestion et 
exploitation - services professionnels et admi
nistratifs; 

- budget 1990 - urbanisme et schéma d'aménagement 
- achat d'~quipement; 

- budget 1990 - urbanisme et schéma d'amenagement 
- services professionnels et administratifs. 

- - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du service de la planification du 
territoire, il est 
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748 

RESOLU 

89-1930 

RESOLU 

89-1931 

RESOLU 

89-1932 

RESOLU 

le 14 décembre 1989 

de retenir les· services de la firme t~ultiHexa Inc. aux fins de la 
formation du personnel du service de la planification du territoire 
sur le logiciel de traitement de textes Wordperfect, version 5.0 ou 
5.1, et d1 autoriser une d~pense n•exc~dant pas 14 700 $ â cette fin. 

IMPUTATION: 7 000 $ urbanisme et sch~ma d1 am~nagement - servi ces 
professionnels et administrâtifs; 

4 200 $-parcs regionaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs; 

3 500 $ - à même les credits déjà appropries aux fins des 
honoraires et etudes - règlement 47 modifie 
( aménageme.nt). 

Sur recommandation du directeur du ?ervice de la planification du 
territoire, il est 

de retenir, pour une période n•excedant pas le 31 août 1990, les 
services de la firme Immobilec Inc. aux fins du gardiennage des 
proprietes de la Communauté situées dans les parcs régionaux du 
Bois-de-Saraguay et. du Bois-de":"Liesse, et d•autoriser une depense 
n•excedant pas 9 135 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 3 045 $ - budget 1989 _ parcs regionaux - gestion et 
exploitation - services professionnels et admi
nistratifs; 

6 090 $ - budget 1990 - parcs regionaux - gestion et 
exploitation - services professionnels et admi
nistratifs. 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions 
Oelroc Inc., le contrat pour la construction du bâtiment de service 
du parc regional du Cap-Saint-J~cques (contrat 9-103-PLAN), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 189 900 $, et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
service de la planification du territoire, et d1 autoriser le prési
dent du comit~ exécutif et le secrétaire à signer le contrat qui sera 
prépar~ à cet effet par ledit service. 

IMPUTATION: à même les cr~dits déjà appropries aux fins des contrats 
- règlement 47 modifié (aménagement des parcs). 

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

a) d1 accepter provisoirement, à compter du 23 novembre 1989, les 
travaux du contrat 1-67-PLAN relatif à la fabrication, la fourni
ture et la livraison de mobilier urbain ~our les parcs regionaux, 
l 1 adjudicataire de ce contrat étant Equiparc Manufacturier 
d1 Equipement de Parc Inc.; 

b) d1 autoriser le tresorier à rembourser à la firme Equiparc Manu
facturier d1 Equipement de Parc Inc. le dépôt de 14 000 $ qu•ene 
a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux legal sur 
cette somme à compter du 13 avril 1989. 

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

Archives de la Ville de Montréal



89-1933 

RESOLU 

89-1934 

RESOLU 

89-1935 

RESOLU 

89-1936 

RESOLU 

L_~~-----~ 

' 

1 

le 14 dêcèmbre 1989 
1 

1 

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

1 

a) d 1 approuver ]•estimation ~inale du contrat 2-45-PLAN relatif â la 
transformation du bâtiment no 240 en chalet d 1 accueil au parc 
regional de la Rivière-dels-Prairies, et d 1 autoriser le paiement 
d 1 une somme de 614,47 $ ~ Les Entreprises de Construction Sol
Teck Inc., adjudicataire 4e ce contrat; 

b) de retourner au solde du ~èglement 47 modifie relatif à l 1 amena
gement des parcs la somnle de 200 $··representant le solde non 
utilise du montant prevu 1our ledit contrat. 

1 

1 

SOUMIS un projet d1 entente à 1 intervenir entre la Communaute urbaine 
de Montreal et la ville de M10ntreal relativement â la mise sur pied 
d 1 un programme d 1 animation da1s le parc regional de l 1 Ile-de-la-Visi-
tation; , 

1 

1 

ATTENDU que ce projet d 1 ente~te est fait à certaines conditions et 
pour la periode du 3 octobre au 31 decembre 1989; 

VU le rapport du directeur d1:.1 service de la planification du terri
toire, il est 

1 

d 1 approuver ce projet d1 enterite, d1 autoriser le président du comite 
executif et le secretaire à ile signer pour et au nom de la Commu
naute, et d1 autoriser une depense n•excedant pas 5 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux gestion et exploitation - services 
professionnels et administiatifs. 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communaute urbaine 
de Montreal et la ville de Montreal relativement à la mise sur pied 
d1 un programme d1animation da,rys le parc r-egional de Pile-de-la-Visi-
tation; 1 

1 

ATTENDU que ce projet d1 entehte est·fait à certaines conditions et 
pour la periode du 1er janvtet au 31 decembre 1990; 

VU le rapport du directeur d~ service de la planifkat;ion du terri-
toi re, il est · 1 · _ _ 

i 

d1 approuver ce projet d•ente!l'lte, d'autoriser le president du comité 
exec~tif et le se.cretaire à_.ile signer ~our et au nom de la_ Commu
naute, · et d • autor1 ser tme depense n• excedant pas 20 000 $ a cette 
f . 1 1n. ! 

1 

IMPUTATION: parcs regionaux :_ gestion et .. exploitation - services 
professionnels et admini.stratifs - budget 1990. 

Sur retommandation du directe~r du ~~ervice de police, il est 
i ,, 

d 1 autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1989, 
1990 et 1991 de la Communaute, le' vireme.nt de credits suivant aux 
engagements de l'annee 1989 d~ règlement 17 modifié et de refléter ce 
virement aux crédits mis à 1~ disposition du directeur du service de 

1 
. 1 

po 1ce: ' 
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89-1937 

RESOLU 

89-1938 

RESOLU 

89-1939 

RESOLU 

le 14 dêcembre 1989 

DE: 

Chapitre I - contrats 4 500 $ 
-------------

A: 

Chapttre III - forages, sondages et etudes des so 1 s 4 500 $ 

. ,., .. 

- - - ~ - - - - - ·- - -
1 

Sur recommandation d~ directeur du service de police, il est 
i 

d'autoriser le directeur du service de police â encourir une depense 
n'excedant pas 9 ooq $ pour defrayer les coûts inhérents à la tenue 
de l'examen de promotion. au grade de lieutenant de gendarmerie. 

i . 

H1PUTATION: budgét 1990 - service de police- services professionnels 
et administratifs. 

1 - - - - - - - - - - ~ -
1 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

d'autoriser une depense additionnelle de 2 100 $ aux fins de la reso-
1 uti on 89-1328 de cie comité en date du 24 août 1989 retenant lès 
services de la firm~ Desjardins~ Cabinet-Conseil, aux fins de l'éva
luation du potentiel de gestion des candidats retenus dans le cadre 
de l'examen de promotion au grade d'officier de direction 2e niveau. 

IMPUTATION: servi ce :de poli ce - servi ces professi annel s et admi ni s
tratifs.~ 

- - - - - - - - - - ~ -
1 

1 

Sur recommandati.on -.du di recteur. du service de poli ce, il est 
• 1 

a) d'autoriser une idépense additionnelle de 93 698,12 $ aux fins du 
paragraphe b') de la 'résolution 89-531 de ce comit.é en date du 13 
avril 1989 auto.tisant: le directeur du service de police à avoir 
recours, lorsqu~ requis, aux services professionnels d'études 
d'avocats poür lla :di.sposition de griefs devant le tribunal 
d'arbitrage, la disposition de griefs devant les tribunaux supé
rieurs et pour :l'obtention d'opinions légales, le tout tel que 
ci-~prês détaille: 

5:5 000,00 $: 1 pour l.a disposition de griefs devant .le tribunal 
' d'arbitrage; 

26 618,05 $.: powr: la disposition de griefs devant les tribu
naux· supé~i eurs; 

2 080,07 $:,pour l'obtention d'opinions légales; 

b) d'autoriser une depense additionnelle de 15 000 $ aux fins du 
paragraphe c) de ladite résolution 89-531 autorisant une dépense 
n'excédant pas :20 ,QOO $ afin de pourvoir au paiement des hono
raires des arbi~res de griefs. 

1 

• 1 

IMPUTATION: serv1ce 1 de police - services professionnels et adminis-
tratifs~ 

1 

--------- _,_-1 

1 
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89-1940 

RESOLU· 

89-1941 

RESOLU 

89-1942 

RESOLU 

89-1943' 

RESOLU 

89-194.4. 

RESOLU 

le 14 décembre 1989 

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

de retenir 'es services .de .Mme Suzanne La Brie, psychosociologue, aux 
fins de dispenser. des cours de formation en relations humaines aux 
sergents .nquvell ement promus et ce, au taux ho rai re de 50 $, et 
d•autoriser une depense n•excédant 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•autoriser la firme Encan d1 Auto Québec (1984) Ltee à vendre aux 
enchères, aux meilleures conditions possibles, les vehicules du 
service de police ci-après mentionnés et de remettre leiproduit de la 
vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux candi
tions mentipnnées au contrat P89 7011~POL: 

3 autos Plymouth Reliant 1983 
1 auto Chevrolet Celebrity 1984 
7 autos Cheyrolet Citation 1984 
4 autos Plymouth Caravelle 1985 
1 auto Ford Mustang 1985 
5 autos Plymouth Caravelle 1986 

Soumise la liste de reclamation nri 621; 

Il est 

d'autoriser le paiement de cette reclamation. 

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

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

de retenir les services de Me Mario Létourneau, au taux horaire de 
140 $, pour représenter le sergent-detective Gilles Trudel du service 
de police devant la Commission de police du Québec, et d1 autoriser 
une depense n'excedant pas 2 000 $ à cette fin. 

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

Sur recommandation du di recteur du service du soutien technique, il 
est 

de mettre à la disposition du chef de division - ressources humaines 
à la direction générale et du directeur du service de police une 
somme n'excedant pas 10 000 $ respectivement aux fins du rembourse
ment des frais de scolarité pour les employés desirant suivre des 
cours en informatique, le tdut dans le cadre du programme d'encoura
gement à l'accessibilité de la micro-informatique. 
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89-1945 

RESOLU 

89-1946 

RESOLU 

89-1947 

RESOLU 

le 14 décembre 1989 

Budget 1990: 
1 

Virement de: autres depenses 
20 000 $; 

dëve1 oppement ·· informatique 
1 

1 

1 

~: direction generale ~ ressources humaines 
professionnels et admiriistratifs ~ 10 000 1; 
service de police - services professtonnels 
tratifs - 10 000 $. 

- servi ces 

et admi ni s-

1 

[MPUTATION: 10 000 $ - budget 1990 - direction generale - res
sources humaines - services professionnels et 
administratifs; 

1 

10 000 $ -budget 1990 - service de police - services 
professionnels et administratifs. 

- - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique ~ acheter de 
1 'equipement ainsi que du mobilier et ~ placer des èommandes ~ cette 
fin pour un montant n'excedant pas 20 000 $. 

Virement de: direction generale - approvisionnements et services -
transport et communications - 10 000 $; 
direction generale' - approvisionnements et services -
biens non durables - 10 000 $; 

à: direction generale. - approvisionnements et services -
achat d'equipement - 20 000 $. 

IMPUTATION: 20 000 $ - direction generale - approvisionnements et 
services - achat d'equipement. 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de credits suivant au budget de la Communaute 
pour l'annee 1990: 

DE: 

A: 

Autres depenses - depenses non prevues au budget 
et reclamations 

Tresorerie- contributions de l'employeur 

- - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du tresorier, il est 

35 '000 .. $ 
==== 

35 000 $ 

d'effectuer le virement de credits suivant au budget de la Communauté 
pour l'annee 1989: 

DE: 

Autres depenses - depenses non prevues au budget 
et rëc 1 amati ons 31 000 $ 
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89-1948 

RESOLU 

89-1949 

RESOLU 

89-1950 

RESOLU 

89-1951 

RESOLU 

A: 

le 14 décembre 1989 

Conseil, comit~ ex~cutif et commissions du 
Conseil -contributions de l'employeur 

Sur recommandation du tr~sorier, il est 

31 000 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communaut~ 
pour l'annee 1989: 

DE: 

A: 

Autres d~penses - d~penses non pr~vues au budget 
et rec 1 amati ons 

Autres depenses ~ coût d'occupation de bâtisses non 
attribuable aux activites 

Sur recommandation du tresorier, il est 

13 300 $ 
==== 

13 300 $ 

d'autoriser le tr~sorier à acheter un (1) micro-ordinateur et 
d'autres equipements peripheriques en rapport avec le centre d'infor
mation du nouveau systême de paie informatis~ et à placer des com
mandes à cette fin pour un montant n'excedant pas 35 000 $. 

IMPUTATION: à même le solde des credits r~serves aux fins de l'achaf 
d'equipement sur la resolution 88-957 de ce comit~ e~ 
date du 9 juin 1988~ 1 

1 

Soumises les listes 89-140 à 89-150 inclusivement des com~tes dus par 
1 a Communaut~; 

I 1 est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du tresorier, il est 

a) de retenir les services de la firme Les Services Informatiques 
JYF Inc. aux fins de la fourniture d'un logiciel pour la gestion 
informatisee des fonctions .de registrariat ·de la dette à long 
terme, le tout conformement aux termes et conditions mentionnes 
dans l'offre de servi ces de 1 adite firme en date du 24 novembre 
1989 et dans les documents d~poses, lesquels sont joints au 
dossier de la presente res"blution et identifies par le secre
taire, et d'autoriser une depense n'excedant pas 10 850 $ à cette 
fin; 
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754 le 14 décembre 1989 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
signer, pour et au nom de: 1 a Communauté, ] e contrat qui sera 
préparé à cet effet et qui reproduira subs.tantiellement la forme 
approuvée par les présent~s avec les insertions appropriées pour 
donner suite à la présent\= résolution; 

.. , 1 

89-1952 

RESOLU 

89-1953 

RESOLU 

89-1~54 

RESOLU 

c) d'autoriser une dépense rl'excédant pas 10 000 $pour l'achat de 
l'équipement informatique requis aux fins d'opérer le logiciel 
relatif à la gestion des fonctions de registrariat de la dette à 
long terme. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique - 20 850 $; 
à: trésorerie -~ services professionnels et administratifs -

10 850 $; ! 

trésorerie - achat d'équipement - 10 QOO $. 

IMPUTATION: 10 850 $ 

10 000 $ 

1 

trésorerie - services professionnels 
nistratifs; ! 

- trésorerie - achat d'équipe~ent. 

1 

et admi-

1 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

- - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du trésorier, il est 

d'approprier, à titre de financement permanent, le~ montants indiqués 
en regard des règlements d'emprunt ci-après mentiionnés, ces sommes 
représentant la partie de la prime résultant de l'~mprunt fait par la 
Communauté sur le marché canadien des capitaux de 50 millions de 
dollars en date du 1er juin 1989: ' 

' 
1 

règlement no montarit 

50 12 50d $ 
55 35 583 $ 
64 14 417 $ 

62 500 $ 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'approprier, à titre de financement permanent du règlement 55 
modifié, une somme de 348 171,65 $ résultant de: 

a) une retenue permanente, de. 245 000 $ pour dommages liquidés 
relatifs au contrat 115 de Les Mir Construction Inc. - Ciment 
Indépendant Inc.; 
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89~195 

RESOLU 

b) 

le 14 décembre 1989 

revenus locatifs d~ 103 171,65 $ sur des bâtisses expropriêes 
pour fins de mêtro; 

755 

d • approprier, à titre 1de financement permanent du règ1 ement 64 
modifiê, une somme de 49 772,10 $ rê,sultant de: 

'i-·>'· ·' 

a) 1 a .. vente d • une bal ance à cami'on de typè portatif pour une! 
somme de 9 000 $; ' · 

·' 
b) une charge de 10~ ,peprêsentant les frais admi ni strati fs 

facturês à 1 a vill.e de Montrêa1 pour des travaux effectuês 
relativement au contrat 1215-AE de Simard Beaudry !ne., pour • 
une2 somme'·de 10 669,;87 $, et au contrat 1217-AE de Que-Mar 
Constru.ctfon Ltée, 1 p.oâr une somme de 30 102,23 $. 

' ;- ' . " : . ~ . 

- -: - - -· ~- - - .,. 

, Sur' recommandation du trêsqrier, il est 

, a) de mettre à l'à'disposition des directeurs de service ou officiers 
suivants, pour l 'annêe 1990, les montants indiqués en regard des 
objets de dêpenses décrits dans chacun desdits services et cel 
afin que les fonctions et les programmes suivants de là 
Communautê soient réal i:ses au cours de l'année 1990: 

1 

Aux directeurs ou 
offitiers suivants 

Président 

Directeur 
général 

, .. , .. 
~ .. 

\ ~: 

;:, 

Directeur 
général 

Fonctions -
Pirogrammes 
'"'t activités 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE 

' 

C'onse il . Comité 
e~écutif et 
c'ommi ss ions 
ct:u Conseil 

Vérification 
,interne 

Bureau du 
rH recteur 
général 

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 

Traitements 
Contributions de 

l 'emp 1 oyeur 
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 ouraoles 
Achat d'équipement 

Crédits 
s ,.. 

1 840 000 
15 000 

348 000 

484 000 
! 

212 000 

367' 000 
51 000 
17 000 

3 334 000 

581 000 

86 000 

13 000 

32 000 

25 000 
3 000 

14 000 

754 000 

1 002 000 
13 000 

132 000 

329 000 

123 000 

210 000 
36 000 
10 000 

1 855 000 
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756 le 14 décembre i989 

ëonctions -
;.ux directeurs ou Jrogrammes 
~fficiers suivants ~t activités 

Directeur 
général 

Directeur du 
Service du 
soutien 
technique 

Secrétaire 

Trésorier 

ADMINISTRATION 
GÉNÉRALE •.. 

Division 
des rgssources 
huma1nès 

Service du 
soutien ' 
technique 

Secrétariat 

Trésorerie 

Obiets de aépenses 

..>-! ', 

Jrai tements,;, 
- Surtemps . ~ 
Cd~tfibutfdns de 

l'employeur 
Transport et · 

cormnunications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location. entretien et 

réparations 
Bi~ns non durables 

,Achat d'équipement 

C't' 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Se~vice professionnels 

et administratifs 
Location. èntretien 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 

cormnunications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location. entretien et 

réparations 
Siens non durables 
Achat d'équtpement 

>-eaits 

2 274 000 
8 000 

356 000 

275 000 

1 311 000 

!68 000 
49 000 
21 000 

4 762 000 

961 000 
24 000 

304 000 

llO 000 

126 000 

210 000 
92 000 
58 000 

2 895 000 

2 051 000 
!7 000 

289 000 

151 000 

179 000 

487 000 
119 000 

58 000 

3 351 000 

4 374 000 
71 000 

637 000 

195 000 

933 000 

637 000 
138 000 
46 000 

7 031 000 
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le 14 décembre 1989 

- 1 . 

:ux airecteurs ou 
!ffi ci e!"S SU1 vants 

:onct~on~ -
-'"oarammes 

- 1 • . _ actT'iHes 

Directe!.lr du 
Service ae 
l'évaluation 

Directeur du 
Service ae 
police 

Directeur 
général 

Directeur du 
Bureau des 
mesures 
d'urgence 

1 

ÉVALJTION 

. 1 d SerVH!e e 
1 'évalluation 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1· 

SËCURITE 
PUBLIQiliE 

1 ~ Service de 
' 1 pol i1ce 

Centre 
d'urgenoe 
9-1-1 

Bureau de!s 
mesures i 

d'urgence! 

Obiet~ ae dépenses 

Traitements 
Surtemps 
Contrtbutions oe 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Services professionneis 

et administratifs 
Locatton, entretien et 
rép~rations 

Bien "lon durables 
Achat d'équipement 

Traitements - policiers 
Surtemos - policiers 
Traitements - civils 
Surtemps - civils 
Contributions de 

l'employeur 
Transports et 

communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location. entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

co11111unications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

COlllllunications 
Services professionnels 

et administratifs 
location. entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

:z 172 000 
210 000 

842 000 

390 000 

3 942 000 

l 396 000 
287 000 
.106 000 

20 645 000 

=:r 211 ooo 
- 082 000 

25 137 000 
213 000 

~s 638 ooo 

l 567 000 

J 836 000 

13 102 000 
8 lOO 000 
5 014 000 

353 006 000 

; 750 oco 
lOS 000 

582 000 

1 9_34 000 

Il 000 

76 000 
10 000 
10 000 

6 478 000 

214 000 
4 000 

27 000 

44 000 

57 000 

85 000 
38 000 
!9 000 

498,000 
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758 le 14 décembre 1989 

~<Jnctions -
~ux airecteurs ou ~ogrammes 
1ffic~ers su1vants ~~ actl~·tes 

SECURITE 
PUBLIQUE 

Jbiets c2 aéoenses 

irésoner Service de ia dette pour: 

Directeur du 
Bureau de 
transoort 
métropolitain 

Directeur 
général 

Trésorier 

Trésorfer 

TRANSPORT 
COLLECTIF 

Etudes 
r-elatives 
au transpolrt 

Bureau du 
taxi 

Service de la 
dette pour la 
construction 
du métro 

~a mise en piace d'un 
système ae telécommu
nications 

La construction et l'a
ménagement de certains 
immeuoies 

Traitements 
Contributions ae 

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 

Remboursement à la 
S.T.C.U.M. - déficit 
d'exploitation bud
gétisé pour l'exer
cice 1990 

Prolonaements 
Réseau-initial 

(remboursement à la 
Ville de Montréal} 

5 210 000 

l 028 000 

5 238 000 

40 000 

5 000 

5 000 

l 000 
3 000 

54 000 =-

472 000 
2 000 

70 000 

63 000 

19 000 

93 000 
40 000 
1 000 

760 000 

. 144 600 000 

144 599 000 

Il 520 000 

!56 li 9 000 
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Aux directeurs ou 
officiers i~ivinti 

Directeur du 
Service de 
1 'environnement 

Directeur du 
Service de 
l'environnement 

Directeur du 
Service de 
l'environnement 

Trésorier 

le 14 décembre 1989 

Fonctions -
Prograf!lllles . 
et activités 

HY&IEHE DU ' 
MILIEU 

Lutte contre 
la polliution 
de l'air 

Projets muni
cipaux d'égou!ts 
et contrôle d'es 
déversements 
industriiels 

Exploitation 
de la station 
d'épuration et 
du réseau des • 
i nterceptetirs . 

HY&IEHE DU 
MILIEU 

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 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

COIIII!Unicat ions 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemps 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Service professionnels 
·et administratifs 

Location, entretien et 
réparations 

Biens non durables 
Achat d'équipement 

Service de 1 a dette 
pour: 

le traitement des eaux 
usées 

L'implantation d'un 
établissement de ré
cupération et de re
cyclage des déchets 

Crédits 
s 

2 391 000 
11 000 

339 000 

140 000 

32 000 

178 000 
124 000 
81 000 

3 296 000 

1 261 000 
29 000 

180 000 

56 000 

36 000 

137 000 
87 000 
46 000 

1 832 000 

8 284 000 
394 000 

164 000 

86 000 

274 000 

1 201 000 
l3 028 000 

181 000 

24 612 000 

121 247 000 

763 000 

12? 010 000 
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760 

Aux directeurs ou 
officiers suivants 

Directeur du 
Service de 
l'environnement 

Directeur du 
Servi ce de 1 a 
planification 
du territoire 

Directeur de 
l'Office de 
l'expansion 
économique 

le 14 décembre 1989 

Fonctions -
Programmes 
:: t act i'viités '· 

SANTÉ ET 
BIEN-ETRE 

Inspection des 
aliments · 

URBANISME ET 
MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Urbanisme et 
schéma 
d'aménagement 

URBANISME E:r 
MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Promotion et 
développement 
industriel 

Obiets de dépenses 

Traitements 
Surtemos 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location. entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 

Traitements 
Surtemos 
Contributions de 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Services professionnels 

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 

3 182 000 
18 000 

487 000 

221 000 

80 000 

194 000 
116 000 
85 000 

4 383 000 

1 052 000 
5 000 

149 000 

221 000 

43 000 

94 000 
42 000 
39 000 

645 000 

852 boo 
1 000 

116 000 

577 000 

116 000 

227 000 
26 000 
27 000 

942 000 
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Aux airecteurs ou 
officiers suivants 

Directeur du 
Service de la 
planification 
du terrtoire 

Trésorier 

Trésorier 

Trésorier 

le 14 décembre 1989 

Fonctions -
?rog,rammes 
et a'cti vi tés 

LOISŒS ET 
CULTURE 

,Objets de dépenses 

Parcs régionaux
gestion et 
exploitation 

Traitements 
Surtemos 
Contributions de 

AUTRES 
DÉPENSES 

Service de la 
dette: 

ÀUTRES 
DÉPENSES 

l'employeur 
Transport et 

communications 
Services professionnels 

et administratifs 
Location, entretien et 

réparations 
Biens non durables 
Achat ~'équipement 

Service de la dette 
pour: 

L'établissement de 
parcs à caractère 
intermunicipal 

La construction du 
Boulevard métropolitain 
Dépenses de transport 

collectif de 1979 
Dépenses de police de 

1970 et 1971 
Dépenses financées par 

l'ex-Corporation de 
Montréal métropolitain 

Divers 

Charges financières 
Remise de la taxe de 

0,60 S (contestations 
d'évaluation) 

Rémunération et contri-
butions de l'employetir 
non attribuables aux 
activités 

Coût d'occupation de 
bâtisses non attribua-
ble aux activités 

3 

Crédits 
s 

925 000 
8 000 

125 000 

127 000 

454 000 

759 000 
156 000 
149 000 

703 000 

6 886 000 

748 000 

l 039 000 

035 000 

910 000 

3 732 000 

60 000 

300 000 

2 219 000 

74 000 

' §53 000 

7Gl 

-
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762 le 14 décembre 1989 

89-1956 

RESOLU 

89-1957 

RESOLU 

b) nonobstant ce qui précède, que les services 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 d 1 équipeme~t, les frais d 1 entretien et de répara
tions ainsi que le travail en temps supplémentaire, lorsque 
ces depenses excèdent 50 000 $; 

3) l 1 achat d1 équipement excédant 10 000 $. 

Il est 

a) de renouveler, pour une période n•excédant pas le 21 janvier 
1991, le m<3:ndat des pe~sornnes dont les' noms suivent au conseil 
d 1 administration de 1 1 Asso~iation de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Gommunauté urbaine de Montréal, le tout 
conformément à .l•artic~e 7 du chapitre 110 des lois de 1977 
relatif à 11Associationiprécitée: 

MM. Konstantinos Georgoulis, 
conseiller de la ville de Montréal 
Michel Prescott, 
conseiller:de la ville de Montréal 
Edward Janiszewski, 
maire de 1~ ville de Dollard-des-Ormeaux 
R i ch a rd F o rt i e r , 
trésorier cydjoint - planification 
et gestion. financière de la Communauté. 

b) de renouveler, pour une période n'excédant pas le 21 janvier 
1991, le mandat des personmes dont 1 es noms sui vent au comité de 
placements de ladite As:sociation, le tout conformément à 
l 1 article 8 du chapitre 110 des lois de 1977: 

MM. Michel Prescott, 
conseiller'de la ville de Montréal 
Ri chard Forti er, 
trésorier adjqint - planification 
et gestion financière de la Communauté. 

c) de recommander à 1 adite Associa ti on de fixer à 8 436,78 $, 1 e 
montant de la compensation annuelle pour frais de représentation 
à être versée aux membres du conseil d1 administration de cette 
Association qui sont nommés, par la Communauté, soit une augmenta
tion de 4%, le tout conformément à 1•avis du ministre des 
Affaire~ municipales paru dans la Gazette Officielle du Québec en 
date du 25 février 1989 fi'xant la rémunération des élus munici
paux. 

. ' 

Sur recommandation conjointe du trésorier et du directeur général, il 
est 

a) de confier à la firme William M. Mercer Limitée, actuaire du 
régime: additionnel de rentes des fonctionnaires-cadres de la 
Communauté, le mandat de préparer un rapport actuariel de termi
naison ,dudit régime; 

IMPUTA1ION: d 1 imputer la dépense afférente au régime additionnel 
de rentes des fonctionnaires-cadres de la Communauté. 
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89-1958 

89-1959 

le 14 décembre 1989 

b)/·, d'autoriser le trésorier de la .. Communauté à verser tout montant 
· .. qui pourrait manquer pour permettre l'achat auprès d'un assureur 

du montant total des rentes prévues en vertu dudit régime et ce, 
aux fins de permettre la co11tinuation des paiements des rentes 
aux cadres retraités vi ses par ce régime, 1 e trésorier devant 
requérir de ce comité les crédits requis à cette fin; 

IMPUTATION: dépenses qui pourraiE;!nt être requises à ces fins: 
budget 1990 de la Communauté urbaine de Montréal. 

le"tout SIJJJS, réserve de l'approbation par le Conseil de la Communaute 
à .'.son assem~lée du 20 decembre 1989 du règlement 61-4 intitulé: 
11 Règlem~nt terminant le regime additionnel de rentes des fonction
naires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal 11

• 

Conformément à l'article 234 de la Loi sur la Communauté, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, Martin, 
Paré et Associés, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1990. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgétaire 1990 ~ trésorerie -
services professionnels et administratifs 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlements d'em
prunts concernés - honoraires 

I 1 y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement intitulé: 
11 Règlement 61-4 terminant le régime additionnel de rentes des 
fonctionnaires-cadres de la Communauté urbaine de Montréal 11 

: 

ATTENDU que 

le régi~~. additionnel de 
rentes des fonctionnaires
cadres, de_la Communauté ur
baine de Montréal est en 
vigueur. ~ux termes du rè
glement.6i de la Commu
nauté, tel. qu'amendé par 
i~s règlements 61-1, 61-2 
et 61-3; 

- ce règlement 61 'contient 
.. trois parties: l~. première 
offre un regime ~dditionnel 
de rentes à certa1 ns fonc
tionnaires de la Commu
nauté,'la deuxième concerne 
certains. fonctionnai res de 
l,'èx-Corp9.ration de 
M'ontrêal .Métropolitain et 
la troisième etablit un 
régi me .suppJ ementa ire de 
rentes pour certains haut
fobcti onnai res de la Commu
n~~te dejâ à leu~ retraite; 

WHEREAS 

·the supplemental pension 
plan of senior civil ser
vants of the Communauté ur
baine de Montréal is in 
force under terms of By-law 
61 of the Community, as 
amended by its By-1 aws 61, 
61-2 and 62-3; 

such By-law 61 contains 
th ree · parts: the fi rst 
makes a supplemental 
pension plan available to 
certain . civil servants of 
the Community, the second 
concerns certain civil ser
vants of. the ex-Montréal 
Métropolitan Corporation 
and the third establishes a 
supplemental pension plan 
for certain high civil ser
vants of the Community who 
are already retired; 
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764 1 e 14 décembre 1989 

- aucun fonctionnaire ne 
s•est prévalu de la pre-' 
m1ere partie et seulement 
quatre fonctionnai res sont< 
susceptibles d1 être vi~és 
par les deux autres par
ties; 

- malgré le peu d~ presta~ 
taires visés par le régime, 
ce dernier nécessite néan
moins le maintien d1 une 
comptabilité autonome, la 
préparation d1 etats finan
ciers verifies, une admi
nistration separée ainsi 
que la production d•evalua
tions actuarielles et des 
rapports exigés par la 
Regie des rentes du Québec; 

- en conséquence, il convient 
de mettre fin au regime 
tout en assurant aux pres
tataires les bénéfices aux
quels ils ont droit; 

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

Il est decreté et statue: 

1- Sujet à l 1 approbation de la 
Regie des rentes du Québec, 
à 1 •accomplissement des 
formalites et conditions du 
présent règlement et de 
celles prevues à la Loi sur 
les regimes supplementaires 
de rentes et aux règlements 
adoptes sous son autorite, 
le Régime additionnel de 
rentes des fonctionnaires
cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal est 
termine le 31 décembre 
1989. 

2- L1 administrateur du regime 
est par les presentes chargé 
d1 aviser ~ans delai la Régie 
de la terminaison de ce re
gime. 

3- La Communaùtê et 11 adminis
trateur du regime doivent 
prendre les arrangements né
cessaires afin q~e les engage
ments de ce regime soient 
assures par une societé 
d1 assurance enregistree au 
Québec qui garantira le verse
ment des prestations. 

4- Les actifs du régime 
doivent servir aux fins de 
l 1 article 3, tout deficit est 
comble par la Communaute. 

- no ci vi 1 servant has taken 
advantage of.t~e first part 

· and only four civil ser
·vants are liable to be 

:. affected by the two other 
parts; 

- despite the few beneficia
,,.. ries covered by the plan, 

the 1 at ter non ethe 1 es s 
·requi~es the maintenance of 
separa:te accbunting, the 
preparation of audited 
finantial statements, sepa
rate administration as well 
as the production of actu
arial evaluations and the 
reports requi red by the 
Régie des rentes du Québec; 

- consequently, it is appro
pri ate to termina te the 
plan while ensuring the 
beneficia ri es of the bene
fits to which they are 
entitled; 

At a meeting of Council of 
the Community urbaine de 
Montreal hel d 

It is decreed and enacted: 

1- Subject to the approval of 
the. Régie des rentes du 
Québec, to the accomplish
ment of thè formalities and 
candit ions of this by-1 aw 
and of tho se pro vi ded for 
under the Act respecting 
supplemental pension plans 
and the regulations adopted 
under: it's authority, the 
suppleinental pension plan 
of se·ni or ci vi 1 servants of 

· the Com~unautê urbaine de 
Montreal 'shall come to an 
end at Oecembér 31, 1989. 

2- The adminis{rator of the 
plan is hereby charged with 
advisin~i the Regie without 
delay th at suèh pl an i s 
termi nated. 

·3- The Community and the 
admi ni strator of the p 1 an 
shall make the necessary 

··· arrange'Ingllts so', th at the 
·"commitments of such plan shall 

be assured by ·~an insurance 
company; registered in Québec, 

'which will gùarantee the 
payment of benef'its. 

4- The as sets of the pl an 
shall serve for the purposes 
of article 3, with any deficit 
being covered by the 
Community. 
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5- L1 administrateur du regime 
se charge d 1 obtenir et de 
produire à la Regie des rentes 
du Québec le rappor~ actuariel 
de termi nài soh conformement à , 
~la l:::of"'"et aux rêgl ernëhts. 

::~ ... . 

6~ Ce present règl errient entre 
en' vigueür ·selon la loi et est 
sujet à l'approbation de la · 
Rêgie'·ci-dessus. · " - '" 

1 -· - - - - - - - - -

5- The administrator of the 
plan shall obtain and present 
to the Regie des rentes du 
Québec the actuarial report of 
termination in conformity with 
the Act and regulations. 

6- This by-law shall come into 
force ~ccording to the law and 
sha11 bè suject to the approv
a1 of the aforementioned 
Regie. 

DE RECOMMANDE!{ AU CCJNSEIL ir'a8.Ç)ptef:}e projet de règ1 ement i ntitu1 e: 
11iRèglemenf 75-5 .. ~edifiant J~ ,fègl'êment 75, tel que de) à mo?ifie, 
concernant 1 e Reg1me de rentes des cadres de 1 a Communaute urba1 ne de 

'Montre a 1 11
. · 

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

n est décrété et statué: 

f.. L'article 1..14 du règlement 75 est 
modifié par l'ajout de l'alinéa suivant: 

"Exceptionnellement, les cotisatiOns 
·transférées en vertu d'une eintente de 
trailsférabilité conclue avec un 
organisme vis.é à l'article 330 de la loi 

·· sur· ·la Communauté urbaine de 
·Montréal portent intérêt à compter de la 
date prévU.è selon cette enterite pour le 
calcul · du moJJ:tant demandé· .. · par la 
GOniniünauté/' ' ' ' · · · · · 

At the meeting. of the Council of the 
Communa:p.té urbaine de Montréal 
held on 

It is decreed and enacted: 

l"' Articlè 1..14 of By-law 75 is 
môdified by the addition of the 
fo11owing paragraph: 

"By exception, the contributions 
transferred by virtue of a transfer 
agreement ccm.cluded with an 
organism specined by article 330 of 
la loi sur la Communauté urbaine 
de Montréal shall bear interest from 
the ·date SJ?ecified by the agreement 
for the computation of the amount 
requested by the Community .. " 

2- L'article .2~08 du règlement 75 est'· 2- · Article 2~08 of By-law 75 is 
remplacé par le suivant: replaced by the following: 

2.08 "Les dépenses. afférentes à 
l'administration du Régime, à 
l'exclusion de la rémunération du 
personnel de la Commùnà~té, sont 
imputées à la cai~se." 

3- L'article 3.04 du règlement 75 est 
modifié par le retrait, dans la première 
phrase, des niots ·suivants: . · . · 

····.,_ .. _ 

"~s les soixante: (60) jours de [a date dé 
son retour au travail." 

2.08 "The exp'enses pertaiiring to the 
administration of the Plan, 
exd1lding the remuneration of the 
Community personnel, shall be 
charged ta the Fund." 

1 

3- Article 3.04 ofBy-law 75 is modified by 
the removal, from the first phrase, of the 
folloWing words: 

"within sixty (60}days of the date of his 
return to work." 

4- . L'artiCle 7.03 du règÏemèn~ 75 êst · 4- Article 7.03 ofBy-law 75 is replaced by 
remplacé par le ~uivant: .•. " ,,, ····"' . . .. the following: 

f: 

. 7:03 "Les héritiérs ou ayants :dtoit d'lin 
èadre qui décède sans'conjoin~:ou.'~nf~~ .. 
ont·. droit au· remboursem.e.nt d.es 
cotisations de ter cadre au R'ègime plûi;' 
les intérêts prévtls. ,., 

-~·~· .. =----~··-=··~·=----~-~ .. -~-~~~··-=-=·-~·-··-~==-·::::.cc __ -_·~---·--···· 

7.03 "The heirs or rightful claimants of 
an executive who dies without spouse or 
child are entitled ta the refund of the 
contributions of this executive plus the 
interest specified. 
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Le cadre qui cesse d'être au ~-ervice ci~ lf!;. _· 
Communauté pour une cause autre q}le 
le décès, l'invalidité ou la retraite et qui 
n'est pas admissible à une rente différ~e · 
ou le cas échéant a exercê une autre . 
option, reçoit le remboursem~nt. totru ou 
partiel de ses cotisations, selon le cas, 
plus les intérêts prévus. 1 

Lorsque le montant cumulatif des 
prestations autres que celles prévue~ à 
l'article 5.07, versées à un reiraité, à son 
conjoint et à ses enfants n'at~int pas le 
montant qui aurait été remb~ursable au 
décès du retraité s'il n'avait pas eu droit 
à la rente, ses ayants droft -Feçoive~t. la· 
différence entre- Ç~s deu~i moptants, 
déduction·. f11ite . des monta~ts · que le 
defunt devait au Régime:"'· · ·· 

5 - Le règlement 75 èf;t mpdifié èn y 
ajoutant, après l'article 10.01, l'article 
suivant: 

"10.02 Le cadre qui ne peut prendre sa 
retraite, .aux termes de J'a~cle 10.01, 
antérieurement à son . sO:ixantième 
anniversaire . de naissance peut opter 
pour une retraite anticipée à compter de 
cette date s'il compte. 5 . années de 
participation. il reçoit alOljS la r(IDte 
prévue au présent .règlement. Cette 
rente est rédùite d'un poiurcentage 
variant selon le nombre de mois qui reste. 
à courir entre la date effective de la. 
retraite et la .. date à laquell~le cadre 
aurait rencont.ré la pre.II1ière des 
éventualités. visêes à l'ariièle 10.01 n'eut· 
été sa retraite. Le pourcentage de 
réduction. se calcule comme surit: 

Années 
d'anticipation 

Taux annuel 
, •. ~de réduction 

.. :; 

... 3% 

The executive who ceases to be emploved 
by the Comniunity for a reason · other 
than deaili,' èlisability or retirement and 
who is npt entitled to a deferred pension 
or has ·exercised .another option, shall be 
entitled to th~ total or partial refund of 
his contributiorif; to the Plan plus the 
interest specified. 

When the cumulative amount of bene:fits 
other than those already mentioned at 
the article 5.07, paid to a pensioner, to 
his spouse or to the children is less than 
the amount which would have been 
reimbursable upon the deàth of the 

, pensioner if he had not been entitled to 
the pension~ .his. rightful claimants shall 
re.ceive the difference between the two 
amounts, less :the amounts the deceased 
owed the Plan.'' · 

5- By-law 75 is modified by the aàdition, 
after article 10.01, of the following 
article: 

"10.02 The executive who cannat retire, 
according to the terms of article 10.01, 
bef ore age -sixty ( 60) can apt for an 
anticipated retirement on this date if he 
has completed 5 years of participation. 
He receives the:nthe pension provided for 
und,er the present By-law. This pension 
is reduced by .a percentage varying with 
the . remaining months between the 
efl:ective date of retirement and the date 
at ••. whicli.· such .·executive would have 

. -fulfilled- th,~ filiSt eventuality provided for 
under article 10.01, had he not retired. 
The percentage of reduction is 
established as 
follow~;: 

Ye!ir of 
anticipation 

Annualrate 
of reduction 

Première année 
Deuxième année 
Troisième ·année 
Quatrième année 
Cinquième année 

..• a 1/2% Firstyear • 3% 
4% : Second year 3 1/2% 

4 1/2% Third year 4% 
, , .. · 5%;· Fourth year 4 1/2% 

. . . •. :· .' .. ·· ,. ,.Fifthyear ·. . 5% 
6- L'article _12.01 du règlement 7~L .. ::_6- Article 12.01 ofBy-law 75 replaced by 
remplacé par l'article 10 du :règlement article 10 ofBy-law 75-4 is again replaced 
75-4 est de. nouveau: reiQ,p}ac!:é, par lé <, 'by the following: 
suiyant: , . •. 

12.01 "Pour les années de participation 12.01 "For the years of participation up 
jusqu'à ·l'âge ~ormal .d.,e Iii -~~,~raite, _.la ~o nol'lllal retirement age, the pension 
rente est.égal~ .à deux et demi pour cent ' sh~l 'bé _èqujù,to two and one half per 
(2 1/2%) dumeilleur traitement! du cadre ···cent (2 fl2%fôf the best salary of the 
calculé à l'âge no:wnal · de,. :retraite, ,..,e:x.e~tïve calculated at normal retiremet 
multiplié Par le no~bre.Jol~I;de se!;. , )lgè,.nuùtiplit;!d.hy the total number of his 
années de participation jusq~'à l'âge, c.-,years. Ç>f participation up to normal 
normal de la reti~te ~U:J~~ à ün -.. retirement age subject to a maximum of 
maximum de 32 années. ' ,,, ' ,, 32 years.' . . . 

Archives de la Ville de Montréal



' .. , 

le 14 décembre 1989 767 

Pour les années de pa~ticipation 
postérieures à l'âge normal de la 
retraite, la rente est !':équivalent 
actuariel des cotisations ver:sées par le 
cadre durant. cette période y compris les 
intérêts prévus. De plus, la r~nte 
calculée à l'âge normal de retraite, 
après application de l'article 12.02: est 
revalorisée actuariellement pou~ la 

...... -, . période courue entre l'âge n(!>rmal d~ la 
·retraite etla date ultérieure où la rente 
devient payable. · ' 

Le cadre qui reste au semee de la 
Communauté après avoir atteint 1\âge 
normal de la retraite, peut !opter ~our .· 
rècevoir une partie de. sà rente pour 
compenser, en tout ou en partie, une 
réduction de traitement survenue après 
l'âge normal de la retraite. La 
participation du cadre est in.terromj:me 
durant la période pendant )aquell~ il 
exerce cette option. 

. . 

n est, tenu compte de tout versem.ent 
effectué en vertu de l'alinéa qui précède 
dans le calcul de la revalorisation 
actuarielle. 

Dans le cas d'ajournement du paiement 
de la rente après l'âge normal de: la 
retraite, cette dernière devient payable 
lorsque, en raison de la continuation de 
cet ajournement; le Régime n'est plus en 
mesure de demeurer. conforme. à. la 
section V.l de la Loi sur les régimes 
supplémentaires de rentes (L.R.Q., 
R.17), tout en demeurant un régime 
enregistré de retraite au sens de l'article 
1 dela loi sur les impôts (L.R.Q. c.1-13). 
Lorsqu'il reçoit sa rente, le cadre cesse 
de participer au Régime même is'il 
demeure au service de la Communauté. 

For the years of participation after 
normal retirement age, the pension 
shall be the actuarial equivalent of the 
contributions paid by the executive 
during such. period including the 
interest provided for. In addition, the 
pension calèulated at normal retirement 
age following application of article 12.02 
is adjusted actuarially for the period 
between normal retirement and the later 

. date . at which the pension becomes 
payable. · 

The executive who remains in the 
service of the Community after reaching 
normal retirement age may apt to 
receive a portion of his pension to 
compensate, in whole or in part, for a 
reduction in salary occuring after 
normal retirement age. The 
participation of the executive shall be 
interrupted · during the period in which 

. he exercises .such option. 

Any payment carried out pursuant to the 
preceding paragraph shall be taken into 
account in calculating the actuarial 
readjustment. 

Should payment of the pension after 
normal retirement age be adjourned, 
su pension . shall become payable when, 
by reason of continued adjournment, the 
Plan can no longer bè said to be in 
conformity with section V .1 of the Act 
respecting supplementary pension plans 
(R.S.Q., R.17), while remaining a 
registered pension plan as defined in 
article 1 of the Act on income tax (R.S.Q. 
c. 1-13) .. When he receives his pension, 
the executive shall cease to participate in 
the plan even if he continues to be 
employed by the Community. 

The actuarial adjustment shall oe set 
periodically by the Management 
Committee upon recommendation of the 
actuary; such recommandation shall 

La revalorisation actuarielle est fi~ée 
périodiquement par le comité de gestion 
sur recommandation de l'actuaire; cette 
recommandation ne doit pas ·avoir pour 
effet prévisible de produire seuleme,nt 
des surplus ou seulement des défiCits 
dans la caisse du Régime." 

. not have the foreseeable effect of 
producing only surpluses or only deficits 
in the Fund." 

7- Le règlement 75 est modifié en y 
.Jljo;utant, après l'article 13.01, l'artiCle 
sUivant: 

7- By-law 75 is modified by the addition, 
after article 13.01, of the following article 

"13.02 Le cadre qui ne peut prendre 'sa "13.02 The executive who cannat retire, 
·'retraite, aux termes de l'article 13.01 ,ou· · according to the terms of article 13.01 or 

·· 14.01~ antérieurement à son soixantième 14.01, before age sixty (60) can opt for an 
amiiversaire de naissance p,eut opter anticipated retirement on this date if he 
pour une retraite anticipée à compter de has completed 5 years of participation. 
cette date, s'il . compte 5 années de He receives then the pension provided for 

... · participation> ll reçoit alors la rente under the present By-law. This pension 
prévue au · présent règlement. Cette is reduced by a .. percentage varying with 
rente est réduite d'un pourcentage the remaining months between the 
variant selon le nombre de mois qui reste effective date of retirement and the date 
à courir entre la date effective de la at which such executive would have 
retraite et la date à laquelle le cadre fulfilled the .first eventuality provided for 
aurait rencontré la première des under article 13~01, had he not retired. 
éventualités visées à l'article 13.01 n'eut The percentage of reduction is 
été ·sa retraite. Le pourcentage de established as·follows: 
réduction est établi comme suit: 

Archives de la Ville de Montréal



768 

89-1961 

le 14 décembre 1989 

Années Taux annuel 
d'anticipation de réduction 

Première année 3% 
Deuxième annéè 3!1/2% 
Troisième année 4% 
Quatrième ·année 4112% 
Cinquième année 5% 

8• Le règlement 75 est modffié par 
l'ajout du paragraphe suivant à Xa fin de 
l'article 15.01: · 

"Toutefois,à compter du 1er jànvl!er ·1988, 
le versement de la rente de conjoint 
admissible n'est pas interrompu en 
raison de son remariage." · · 

9- Le présen.t règlement e~tre en . 
vigueur selon la· Loi et les mocii!fications 
apportées au ·règlement 75 'par les 
articles 5 et 7 des présentes· ont effet à 
compter du 1er janvier 1989:. · 

Il y a lieu 

Yearof ~ualrate 
anticipation of reduction 

Firstyear 3% 
Second·year 3112% 
Thirdyear 4% 
Fourthyear 41/2% 
Fifthyear 5% 

1 

8- By-law 75 is amended by adding the 
following paragraph at the end of article 
15.01: 

"However, the pension payment to the 
eligible spouse, shall not be interrupted 
in the event of remarriage, as of the first 
ofJanuary 1988." 

9- The present By-law shall come into 
force· according to law and the 
modifications brought to By-law 75 by 
articles 5 and 7 herein before shall have 
effect from Janwiry 1, 1989. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 apopter le .. projet de règlement intitu
lé: 11 Règlement permettant au président du .comtté exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréaij de se faire créditer des années de 
service aux fins de soh :régime de retraite ... 

ATTENDU que la Communau~ë 
urbaine de Montréal participe 
au nouveàu régime de retraite 
constitué par la Loi su~ le 
régime de retraite des el us 
municipaux (L.Q. 1988, d. 85, 
articles 4 et 20); ! · 

ATTENDU qu 1 il y a lieu. de per
mettre au président du comite 
exécutif d1obtenir, à l 11égard 
de ses annees de servie~ 
antérieures au 1er janviler 
1989, des crédits de pension 
conf6rmes i ceux ~ccord~s en 
vertu de ce nouveau régime; 

1 - l 1- . ATTENDU qu un reg ement 1a cet 
effet doit être adopté ~t !)lis 
en vigueur avant le 1er ~an
vier 1990; 

ATTENDU qu 1 il y .a lieu 1 

d1 adopter un ·tel règlem~nt; 
1 

1 

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

Il est décrété et statué: 

WHEREAS the Communauté urbaine 
de ·Montréal participates in 

· the new pension plan 
constituted ·by the ·Act 
respecting the pension plan of 
electéd municipal 
representatives {L.Q. 1988, 
c. 85; articles 4 and 20); 

! 

WHEREAS . it · i s appropri ate to 
allow the Chairman of the 
Executive Ccimmittee to obtain, 
for his years of service prior 
to January 1, 1989, pension 
credi:ts in ç_()nformity with 
those granted pùrsuant to such 
new plan; ' 

WHEREAS a by~liiW to such 
effect. is to be: adopted and 
come ;i nto ford~ bef ore January 
1, 1Q90; . 

WHEREAS. it 1s, , necessary to 
adopt such by-l'aw; 

i 

• At a meeting of Counci 1 of 
the· Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and enacted: 
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1- La Communaute permet au 
president du Comité executif 
d 1 obtenir, à l 1 égard de ses 
annees de service se situant 
entre le 17 janvier 1983 et le 
31 déce~bre 1988, des credits 
de pen si on conformes à ceux ' 
accordes par le regime 
constitue en vertu de la Loi 
sur le regime de retraite de!s 
élus municipaux. 

2- La personne qui desire se 
faire crediter ses annees de 
service anterieures doit don
ner un avis êc~it à cette fih 
avant le 1er janvier 1990 à la 
Communaute et à la Commission 
administrative des regimes de 
retraite et d1 assurances et 

··verser, le cas éch~ant, la cb
tisation prevue par .la loi. 

3- Le present règlement entre 
en vigueur conformement à la 
1 oi. 

1- The Community shall allow 
the Chairman of the Executive 
Commit tee to .obtai n, for his 
years of service between 
January 17, 1983 and December 
31, 1988, pension credits in 
conformity with those granted 
by the plan constituted 
pursuant to the Act respecting 
the pension plan of elected 
municipal representatives. 

2- A pers on who wi shes to be 
credited for his previous 
years of service shall give 
written notice for su ch pur
pose, before January 1, 1990, 
to the Community and to the 
Commission administrative des 
Régimes de retraite et d'assu
rances and pay, as the case 
may be., the contribution pro
vided for under the Act. 

3- This by-law shall come into 
force in accordance with the 
Act. 

VU le rapport du. directeur du service de la planification du terri
toire, il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL, 

a). de decreter, aux fins du parc regional du Bois-de-Liesse, l 1 aban
don de la réserve imposee le 7 mai 1982 par 11 enregistrement de 
l 1 avis d1 imposition au Bureau cje la division d1 Enregistrement de 
Montreal, et renouvelee 'le 17 mai 1984, sur un emplacement situé 
au sud du boulevard Gouin, à 11 est de la rue Wilfrid, et forme 
d1 une partie du lot 12 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, le tout tel qu 1 indiqué sur le 
plan PR-7/81-11·30, date du 8 juillet 1981 et prepare par M. J .... 
Paul Arsenault, arpenteur-géomètre; 

b) de donner instructions à 11 avocat de la Communaute de signifier 
11 avis prevu par la Loi. 

---------t 
SOUMIS un projet dl1 acte notarie par lequel la Communaute acquiert de 
M. Oalphand Kirpaul et Dame Binmattie Bhagwandin, pour fins de metro, 
un emplacement en trefonds situé au nord-est du boulevard de 11Acadie 
et au sud-est. de la rue Jean-Talon, dans Montreal, et formé d1 une 
partie du lot 633-28 du cadastre officiel de ·la Paroisse de Saint
Laurent, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uni
formément rêpartielsur la suffacè supérieure de cet emplacement, tels 
qu•indiques par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-543-241-006 pre
paré pour le bureaiu de tran~port m~trc~pol itain .. de la Communaute par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-geometre, date du 31 octobre 1986, 
annexé audit projet et identifié par le secretaire; 

. 1 

ATTENDU que l 1 acqu1sition de 11 emplacement en trefonds et de la ser-
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 1 

VU le rapport de l 1 avocat de la Communaute à ce sujet, il y a lieu 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le president du comite executif et le secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communaute. 

IMPUTATION: 1- 'jusqu • à concurrence de 2 $ sur 1 a depense du même 
montant autoris1ee en vertu de la resolution 2511 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de 
cette acquisition; · 

2- autres frais et honoraires inherents à cette acquisi
tion: à même les crédits votes à cette fin. 

SOUMIS un .projet d'acte notarië par lequel la Communaute acquiert de 
M. Pierre Inauen et Dame Hildegarde Baumgardner, pour fins de metro, 
un emplacement en trefonds situe au nord-est du boulevard de l'Acadie 
et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans Montreal, et forme d'une 
partie du lot 633-55 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, ainsi qu'une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uni
formement repartie sur la surfaçe superieure de cet emplacement, tels 
qu'indiques par les lettres ABC~ sur le plan no C-1-543-241-009 pre
pare pour le bureau de transport metropolitain de 1 a Communaute par 
M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, date du 31 octobre 1986, 
annexe audit projet et identifie par le secretaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en trefonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communaute à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le president du comite executif' et le secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 2 $ sur la depense du même 
montant autorisee en vertu de la resolution 2511 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inherents à cette acquisi
tion: à même les credits votes à cette fin. 

SOUMIS un projet d'acte notarie par lequel la Communaute acquiert de 
Dame Joanna Moutsios, pour fins. de metro, un emplacement en trefonds 
situe au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est du boulevard 
de l'Acadie, dans Montreal, et forme d'une partie des lots 633-90 et 
633-91 du cadastre officiel .de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude limitant la ~omtrainte à 250 KPa uniformement repar
tie sur la surface superieur'e :de cet emplacement, tels qu'indiques 
par les lettres ABCDA sur le plan no C-l-543-241-011 prepare pour le 
bureau de transport mëtropol ita1in de 1 a Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteut-geomètre~ date du 31 octobre 1986, annexé audit 
projet et identifie par le secretaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en trefonds et de la ser
vitude est faite à certaine~ conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communaute à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comite exécutif et le secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communaute. 
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89-1966 

89-1967 

IMPUTATION: 

le 14 dêcembre 1989 

1- jusqu•à:·concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2512 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
t·ion: à même.les crédits votés à cette fin • 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
M. Guiseppe Rossi, pour fins de métro, les emplacements suivants: 

un empJ a cement ·en .. tréfonds situé au sud-ouest de 11 avenue Stuart 
et au sud-est de 11 avenue Ogilvy, dans Montreal, et forme d 1 une 
partie des lots 634-141 et 634-142 du cadastre officiel de la Pa
roisse de Saint-Laurent, ainsi qu•une servitude limitant la con
trainte à 250 KPa unjformëment répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu 1 indiques par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-1-543~241-023; 

... un emplacement en tr.ëfonds situé au sud-ouest de 11 avenue Stuart 
et au sud-est de 1 1 avenue Ogilvy, dans Montréal, et forme d 1 une 
partie du lot 634-142 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, ainsi ~u•une servitude limitant la contrainte à 250 
KPa uniformément repartie sur la surface supérieure de cet empla
cement, tels qu 1 indi!=Jués par les lettres ABCDEA sur le plan no 
C-1-543-241-024. 

Lesdits plans préparés 'pour le bureau de transport métropolitain de 
la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géomètre, sont 
datés du 31 octobre 1986, annexés audit projet et identifiés par le 
secrétaire; 

ATTENDU que 1 •acquisition de ces emplacements en tréfonds et des ser
vitudes est faite à centatnes conditions et au prix de 6 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de ,.avoca~ .. de.ia Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d1 acte et d•autoriser 
le président du comité ~xécutif·et le secrétaire à le signer pour et 
au nom de 1 a Communauté., 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de 4 $ et 2 $ sur les depenses 
du même 1montant autorisées en vertu de la résolution 
2513'· du Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins 
de ces ai::quisitions; 

2- autres frais et honorai res inhérents à ces acqui si ... 
tions: à.même les crédits votés à cette fin. 

::.SOUMIS un. projet d.1 acte notar:i.e par lequel la Communaute acquiert de 
. ~a Fabrique.de la Paroiss~.St-Thomas Apôtre, pour fins de metro, un 

.; .emp.lacement .. en tréfonds· situé au sud~ouest du boulevard Saint-Laurent 
et au nord~ouest. de .. Ja rue de Liège, dans Montreal, et formé d1 une 

·: . partie des ::lots 642 ... 426 et 64!2-773 (rue privee) du cadastre officiel 
,de la Paroisse de ·Saint-Laurent; ainsi qu•une servitude limitant la 
contrai n.te à 250 KPa unifocmement repartie sur 1 a surface su peri eure 
de cet emplacement, tels .qu•indiquës par les lettres ABCDEA sur le 
plan no C-1-545-241-007 prêpa1rë pour le bureau de transport mëtropo-
1 itain de ~la Communaute par M. Jean-Paul Arsenault, arpenteur-géo
mètre, daté du 27 février 1987, annexé audit projet et i dent ifi ë par 
le secrétaire; 
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89-1968 

89-1969 

le l4 dêcembre 1989 

ATTENDU que l'acquisition de l''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 secr·ëtaire à le signer pdur et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 4 $ sur· la dépense du même 
montant autorisée vertu de la resolution 2514 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition;·· '·' 

. '., 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à mêrne les.:crédits votés à èette fin. 

; : ~ 

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
MM. John Dovala et Paul Dovala, pour fin.s de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-est de 1 a rue Bi rn am et au sud-est de 1 a rue 
Ogilvy, dans Montréal, et formé d'une· partie des lots 633-131 et 
633-132 du cadastre offic~iel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi 
qu'une servitude limitant la contrainte à 250 KPa uniformement rê
partie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués 
par les lettres ABCA sur le·. pl!an no C-1-543-241-018 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 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'app,rouver ce projet d'acte et d'autoriser 
le président du comité .. exécutif et le secrétaire à ·1e signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1-- jusqu'à concurr:ence de 4 $ sur la dépense du même 
montant auto ri sée en vertu de 1 a résolution 2513 du 
Conseil en date du 21 octobre 1987, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et: honoraires··inhêrents 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 Joséph,ine Petrucci, pour fins de métro, un emplacement en tré
fonds situ~ au nord-est de la rue Clark et au nord-ouest de la rue 
Guizot, dans Montréal, et formê:tt'une partie du lot 642 ... 750 du\ca
dastre offilciel de 1 a Paroisse dé· Saint-Laurent, ·aimsi qu '.une servi
tude limitant la contrainte à 250 KPà ·mdformêment. répart:'ie sur la 
surface supérieure de cet. emplacemënt;' tels qü 1 indiqués par les 
lettres ABQDA sur le pl an no C-1-545,...24t,..022 prëpa•ré pour le bureau 
de transpolrt. métropo! it~i n de ! a . Commu~autê · par M. Je~n-Paul 
Arsenault, larpenteur ... geometre, ;date du 27 fevrier 1987, annexe audit 
projet et identifié par l.e secnêtaire;· · 

1 1 '.' ... .. ., 

ATTENDU que l'acquisitio~ de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines .conditions et au·· prh de 2 $ payable 
comptant; 

J 
' 
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89-1971 

le 14 décembre 1989 

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. 1 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à conclrrence de 2 $ ,~~r la dépense du même 
montant autofisée en vertu de la ~resolution 2742 du 
Cons:i~ :n dar· e du 19 octobre 1988, a~x fins de cette 
acqu1s1t1on; : , 

2- autres frais et honoraires {~hérents à'cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d•acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
L10ffice Municipal d1 Habitati.on de Mqntrêal, pour fins de métro, un 

'e'mpl acement en tréfonds, situé à 1 1 est de 1 1 avenue Lamont et au nord 
du boulevard des Trinitaires, dans Montreal, et forme ct•une partie du 
lat 4684~26-2 du cadastre officiel de la municip~lite de la Paroisse 
de Montreal, ,ainsi ~u'une ser~itude limitant 1~ poids de toute cons
truction aux charges exi stanil:es uniformément repartie sur, 1 a surface 
superieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCA 
sur le plan no C-1-119-241-2 prépare pour le bureau de transport mê
tropol itai n de la Communauté par M~ Fernand Lachapelle, arpenteur
geometre, daté du 20 decembre 1976, annexé audit projet et identifie 
par le secrétaire; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en trefonds 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 Communaute à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le président du comite 
executif et le secr,êtaire à le signer pour et au nom de la Commu
naute; 

b) d'autoriser le paiement d~une somme de,200 $à la Societe d1 Habi
tation du Québec à titre d'honoraires. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 $ sur la depense du même 
montant autorisée en v~rtu de la resolution 1021 du 
Conseil en date du 15 février 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: à même les cred4ts votés i cette fin. 

Vu 1 e rapport de l'avocat ,de 1 a Communauté, il' y a li eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de modifier commè- ,sùtt sa- résolution 2744 
en date du 19 octobre 1988 décrétant, pour fins de 'metro, -l'acquisi ... 
tion d'emplacements en trefonds situés dans Montreal et de servitudes 
1 imitant la contrainte sur lesdits emplacements;: 

erï remplaçant au paragraphe a) l'alinea relatif au plan C-1 ... 545-
241-028 par les suivants: 
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89-1972 

89-1973 

le 14 décembre 1989 

11 Plan C-1-545-241-033 (lettres ABCDA et CEFGHDC) daté du 11 août 
1989 -
Emplacements situés au sud-est de la rue Faillon et au nord-est 
de la rue Mile-End 
Limitation de poids : 250 kPa 
Credit auto ri sê : 4 $ 

Plan C-1-545-241-034 (lettres ABCDEFA, CGHIJKLMNODC, NPQRON et 
STUVS) date du 11 août 1989 
Emplacements situés au nord-ouest de la rue de Castelnau et au 
nord-est de la rue Mile-End 
Limitation ~e poids : 250 kPa 
Credit àutqrise : 2 $11 

SOUMIS un projet d1 acte notarie par lequel la Communauté acquiert de 
l 1 Institution catholique des' Sourds-muets pour la Province de 
Québec, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud
est de la rue Faillon et au nord-est de la rue Mile-End, dans 
Montreal, et formé de parties d1es lots 642-147 et 642-148 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, ainsi qu•une servitude li
mitant la contrainte à 250 KPa uniformément repartie sur 1 a surface 
supérieure de cet emplacement, tels qu 1 indiques par les lettres 
ABCDA, CEFGHDC sur le plan no C-1-545-241-033 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la· Communauté par M. Jean-Paul 
Arsenault, arpenteur-géomètre,. date du 11 août 1989, annexé audit 
projet et identifié par le sec~etaire; · 

ATTENDU que 1•acquisition de 11 emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 4 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de 11 avocat de l_a Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d •acte et d • autoriser 
1 e president du comite exécutif et le secretai re à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 4 $ sur la dépense du même 
montant autorisée en vertu de la résolution 2744 du 
Conseil en date du 19 octobre 1988, telle que modi
fiée, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frai s. et honorai res inhérents à cette ac qui si
tion: à même les crédits votés à cette fin. 

SOUMIS un projet d1 acte notarié par lequel la Communauté acquiert de 
Les Immeubles Val Royal Inc. pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au nord-ouest de la rue de Castelnau et au nord-est de 
la rue Mile-End, dans Montréal, et formé de parties des lots 642-147 
et 642-148 et 642-828 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint
Laurent, ainsi qu•une servitude limitant la contrainte à 250 KPa 
uniformément répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, 
tels qu 1 indiquës par les lettres ABCDEFA, CGHIJKLMNODC, NPQRON et 
STUVS sur le plan no C-1-545-241-034 préparé pour le bureau de trans
port ,métropolitain de la Communauté par M. Jean-Paul Arsenault, ar
pent~ur-gëomètre, daté du 11 a60t 1989, annexe audit projet et iden
tifié p~r 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 11 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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le 14 décembre 1989 

• j ·~ ,., ,.~ ' .-·' 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1•approuver ce projet d1 acte et d'autoriser 
le pr~sident ~u comit~ exêcutif et le secr~taire ~ le signer pour et 
au .nom de la Communautê. 

! •• ~' : ' . 

IMPUTATION: 1- jusqu 1 ~ concurrence de 2 · $ sur la d~pense du même 
montant autoris~e en vertu de la résolution 2744 du 
Conseil en clat!= du 19 octobre 1988, telle que modi
fi~e~ aux fins de cette acquisition; 

.2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisi
tion: ~ même les cr~dits vot~s à cette fin • 

89-1974 SOUMIS un projet d1 acte notarii par lequel la Communaut~ acquiert de 
... ··_ .. , la ville de Montréal aux fin:s du pai'"C r~gio,nal de l 1 Ile-de-la-Visita

tion, .\Jn ell)placement forni~ du lot 136-15 .(ruelle), une partie des 
lots 136-27 (ruelle) et 136-28. (ruelle) du cadastre officiel de la 
Paroisse du Sault-au-R~collet, tel qu 1 indiqu~ par les lettres 
ABC[)EFGHA sur le plan .PR-5/81-11 ... 15 pr~paré pour le service de la 
plani.fi..,ç:ation du territoire de .la Communauté par M. Lucien Pelletier, 
arpentéur-géomètre,. dat~ du 16 d~cembre 1981 annexé audit projet et 
identifié par le secr~taire; 

89-1975 

ATTENDU que la Communauté renonce à tous les droits de passage 
qu 1 elle avait ou pouvait pr~tendre avoir dans les ruelles situées au 
nord-ouest du boulevard ffioui.n, entre les . rues Saint ... François 
d'Assises et Brousseau, à Montr~al, et composé des lots 136-15 et 
136-27 et d !une partie des 1 ots 136~28 et 136-39 du cadastre of fi cie 1 
de la Paroisse du Sault-au·R~collet, et renonce ~galement à toute 
rêclamation en indemnité qu 1elle pourrait avoir contre la ville vu la 
non-ouverture de ces ruelles; 

1 . . 

ATT~NDU que cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix: de 1 $ payable comptant; . · 

VÙ lje rapport de 1 1 avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL ct•approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser 
, le ~r~sident du comité exécwtif et le secr~taire à le signer pour et 

au ~om de la Communauté. 

IMPU~ATION: 1- jusqu 1 à concurrence de 1 $: autres dépenses - dépenses 
non pr~vues au budget: et réel amati ons; 

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

1 ·,·' 

1 3~ retour au solde disponible du règlement 47 modifié la 
somme de 1 $ autorisée en vertu de la r~solution 1551 

-·du Conseil en dati du 17 février 1982. 

SOUM~S un proJet d1 acte notarié par lequel Sa Majesté du Chef du 
Québbc (ministère des Transports) cède à la Communauté, aux fins 
.du f~tur parc de l 1 Ile Bizar~, un emplacement d'une superficie d1 en
viroh 93 911,8 mètres carrés formé ct•une partie des lots 87 et 91 du 

.. cada~tn~ officiel de la Paro1isse de l'Ile Bizard, dans la municipa
lité[ de Saint-Raphaël-de-1 1 Ile Bizard, tel qu'indiqué sur le plan 
PR-10/11-1 (parcelles IV et VI)" préparé pour le service de la pl ani
fi cab .on, du terri toi re de 1 a Communaute par M. Jean-Paul Arsenaul t, 

1 . -~'"1 ..... ·... . .. • • 

arpenteur,~geometre, date. du 9 septembre 1988, annexe audlt projet et 
r ~· _, •. , - _, . 

identifie par le secretaire; 
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89-1976 

le 14 décembre 1989 

ATTENDU qu'il est convenu que 1 a cédante pou rra reRr:~ndre posses·s ion, 
aux frais de la Communaute, de 1-'emplacement"prédté ou pourra en 

·reclamer la valeur à la date de la reclamation au' càs''d'abandon par 
la Communaute de son projet d'utiliser lédit· einplàcement à des fins 
d'aires de verdure, de detente et de loisirs; 

ATTENDU que cette cession est ~aite à titre gratuit mais en conside
ration du paiement d'une somme: de 300 $ pour couvrir 1 es frais ad
ministratifs relies au présent projet d'acte; 

Après avoir pris connaissance dl!l rapport de l'avocat de la Communauté 
à ce sujet, i 1 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 300 $à même' les· crédits èféjà 
appropries aux fir)S des acquisitions d'immeubles •et de 
servitudes permamentes - règlement '47 'modifié (et a-
b 1 i ssérilent de parcs); · · 

2- autres frais et honoraires inherents' à'·cette acquisi
tion: à même les crédits votés à cette cfin. 

SOUMIS un projet d'acte notarie, par lequel la Communauté acquiert de 
la Corporation des Saints-Apôtres, aux fins de la construction et de 
l'exploitation d'une conduite dl'interception des eaux usées, dans le 
quartier de Rivière-des~Prairie~: ' 

un emplacement en tréfonds formé d'Une partie du lot 8 du cadastre 
officiel de la Paroisse de:Rivière-des-Prairies, tel qu'indique 
par les lettres ABCDEFGHJKLMA sur le plan no C:..2-672-230-1 préparé 
pour le service de 1 'environhement de la C6mmunauté par Mme Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètrie, daté du 30 novembre 1988, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire; 

un emplacement en tréfonds forme d'une partie du lot 8-1 du ca
dastre officiel de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu'in
diqué par les lettres FNPQ~STUVWGF sur ledit· plan no C-2-672-
230-1; 

une servitude de non-constrU~ction et de droit de passage à pied 
et/ou en vehicule de tout genre et autres droits, à titre de droit 
reel et perpetuel en faveur çie liimmeuble ci-haut mentionne; 

ATTENDU que l'acquisition de c~s emplacements en trefonds et de la 
servitude est faite à certaines conditions et au prix de 5 761 $ 
payable comptant, plus le paiement d'une somme de 450 $ representant 
les honoraires de 1 'avocat de la venderesse; 

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 comite e*écutif et le secrêtqire à le signer pour et 
au nom de la Communauté~ 1 

·• '·'· 

IMPUTATION: 1- jusqu'à !concurrence de 6 211 $ ~. ihême les crédits 
déjà appropriés aux fins des aë::qui si ti ons d'immeubles 
et des s~rvitudes permanentes Trèg·lemènt 64 modifié -
traitemeht des éaux~usêes); 

\ '• 

2- autres frais et honqraires inbêre~ts à cette acquisi
tion: à iTlême les crédits votés 'à èett~ fin.' 
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89-197 

le 14 décembre 1989 

SOUMIS un projet d'acte notarie par lequel la Communaute acquiert de 
M. Serge Gibeau et Dame Louise Roy, aux fins de la station d'epura
tion, 

un emplacement en trefonds situé à l'ouest de la limite statu
tai re du Port de Montreal et au nord-est de la 57e Avenue, dans 
Montreal, et formé d • une partie du lot 213-192 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indique par 
les lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-10 préparé pour le 
service de l'environnement de la Communaute par Mme Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 11 mai 1988, annexé audit 
projet et identifie par le secrétaire; 

une servitude en faveur de l'emplacement precite et grevant un 
troisième emplacement situé au-dessus de l'altitude 6.0 mètres, 
soit une servitude permanente afin de permettre l'excavation, la 
construction, la reconstruction, l'inspection, .l'entretien et la 
réparation d'ouvrages souterrains, incluant un droit de passage, 
l'interdiction de toute construction et la destruction de tout 
objet nuisible, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan C-2-4230-
230-10. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 340 $ 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 secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 340 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la resolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des 
acquisitions y mentionnees; 

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

SOUMIS un projet d'acte notarié par lequel la Communaute acquiert de 
M. Jean Beauchamp, aux fins de la station d'épuration, 

un emplacement en trefonds situe à l'ouest de la limite statu
tai re du Port de Montréal et au sud-ouest de 1 a 60e Avenue, dans 
Montreal, et formé d'une partie du lot 214 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-13 préparé pour le ser
vice de l'environnement de la Communauté par Mme Sylvie Gauthier, 
arpenteure-géomètre, daté du 12 mai 1988, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

une servitude en faveur de l'emplacement précité et grevant un 
troisième emplacement situé au-dessus de l'altitude 6.0 mètres, 
soit une servitude permanente afin de permettre l'excavation, la 
construction, la reconstruction, l'inspection, l'entretien et. la 
réparation d'ouvrages souterrains, incluant un droit de passage, 
l'interdiction de toute construction et la destruction de tout 
objet nuisible, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan C-2-4230-
230-13. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de la ser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 2 520 $ payable 
comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
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89-1979 

89-1980 

le 14 décembre 1989 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le president du comite executif et le secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communaute. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 2 520 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la résolution 2821 du 
Crinseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inherents 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-Claude Bergeron et de Dame Johanne Courtemanche, aux fin~ de 
la station d'épuration, 

un emplacement en tréfonds situé à l'ouest de la limite statu
taire du Port de Montreal et au sud-ouest de la 66e Avenue, dans 
Montréal, et forme d'une partie du lot 221 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-2-4230-230-28 préparé pour le ser
vice de l'environnement de la Communauté par Mme Sylvie Gauthier, 
arpenteure-geomètre, date du 24 mai 1988, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire; 

une servitude en faveur de l'emplacement précité et grevant un 
troisième emplacement situé au-dessus de l'altitude 6.0 mètres, 
soit une servitude permanente afin de permettre l'excavation, la 
construction, la reconstruction, l'inspection, l'entretien et la 
réparation d'ouvrages souterrains, incluant un droit de passage, 
l'inter-diction de toute construction et la destruction de tout 
objet nuisible, le tout tel qu'indiqué sur ledit plan C-2-4230-
230-28. 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de laser
vitude est faite à certaines conditions et au prix de 7 340 $ 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 secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 7 340 $ sur la dépense de 
119 801 $ autorisée en vertu de la resolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988, aux fins des ac
quisitions y mentionnées; 

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

SOUMIS un projet de bail à intervenir entre la Communaute urbaine de 
Montreal, La Régie intermunicipale de gestion de dechets sur l'Ile de 
Montreal et Place Desjardins Inc. par lequel la Communauté sous-loue 
à la Régie un local d'une superficie d'environ 638 pieds carrés situé 
au 28e étage de la Tour del 'Est du Complexe Desjardins, à Montréal; 

ATTENDU que cette sous.:..location est faite à certaines conditions, 
pour une période de 26 mois rétroactivement au 1er mars 1989, et en 
considêrat~ion d'un loyer de base de 13 $ le pied carré net annuelle
ment, soit pour un loyer mensuel de base de 691,17 $; 
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89-1981 

89-1982 

le 14 décembre 1989 

Vu le rapport du directeur service du soutien technique, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le president du comite executif et le secretaire à le signer pour et 
au nom de la Communaute, et l'avocat de la Communauté à en requêri r 
l' enregistrement, le cas echeant, par bordereau ou dépôt à la divi
sion de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: d'approprier le produit de cette sous-location aux reve
nus généraux de la Communaute. 

VU l'option d'achat mentionnée à l'article 15 du bail emphytéotique 
intervenu le 24 dêcembr~ 1985 entre la firme 125571 Canada Inc. 
(maintenant Canadev Corporation) et la Communauté urbaine de Montréal 
concernant l'alineation de l'immeuble appartenant à cette dernière et 
situé aux 201, 215 et 221, rue Saint-Jacques, dans r~ontrêal, et du 
1 ot adj a cent; 

Vu le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu DE 
RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter l'offre de la firme 2734-3672 Canada !ne., acquéreur 
des droits de Canadev Corporation, à l'effet d'exercer 1 'option 
d'achat mentionnée à l'article 15 dudit bail emphytéotique, le 
tout selon les conditions mentionnees au tableau joint au bail 
comme étant l'annexe 11 A11

; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
la Communauté urbaine à signer, pour et au nom de la Communauté, 
1 'acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: d • approprier le produit de cette vente aux revenus gêné
raux de la Communaute. 

ATTENDU qu'il y a lieu pour le service de l'évaluation d'augmenter la 
puissance de leurs ordinateurs; 

Après avoir pris connaissance du rapport du directeur du servi ce de 
1 'évaluation et de 1 'avocat de la Communauté à ce sujet, il y a lieu 
DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d • accepter la proposition d • affaires et l'offre de fi nan cement 
soumis par la firme IBM en date du 24 novembre 1989 aux fins de 
la location, pour une période de cinq (5) ans débutant au cours 
de l'année 1990, de deux (2) ordinateurs AS/400, modèle B-60, 
comprenant une configuration complète de logiciels d'exploita
tion ainsi que les services d'entretien, lesquels documents sont 
joints au dossier de la présente résolution et sont identifiés 
par le secrétaire; 

b) d'autoriser le président du comité exécutif et le secrétaire à 
la Communauté urbaine à signer, pour et au nom de la Communauté, 
les contrats de location qui seront préparés à cet effet. 

Virement de autres dépenses - dépenses non prévues au budget et ré
clamations - 330 000 $ (budget 1990) 

à évaluation - location, entretien et réparations 
330 000 $ (budget 1990) 
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89-1983 

le 14 décembre 1989 

IMPUTATION: à même les credits à êtres votés au budget du service de 
1•evaluation - location, entretien et réparations pour 
les années 1990 à 1995. 

Conformément aux dispositions de 11 article 48 de la Loi sur l 1 aména
gement et 1•urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANOER AU CONSEIL d•adopter le projet de règlement intitulé: 11 Règlement 89-12 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schema d•aménagement de la Communauté urbaine de Mont
réal11. 

Les modifications demandées par ce projet de règlement n•affectent 
pas les objectifs du schema d•aménagement de la Communauté ni les 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schéma d1 aména
gement de la Communauté urbai
ne de Montr~al est entré en 
vigueur le 31 décembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de l•arti
cle 47 de la Loi sur 11 aména
gement et 1 •urbanisme, le Con
seil de la Communauté peut à 
tout moment modifier le schéma 
d1 aménagement en suivant les 
procédures prévues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que la ville de 
Saint-Laurent, par sa résolu
tion 89-09-39 en date du 12 
septembre 1989, a demandé à la 
Communauté d1 apporter cer
taines modifications au schéma 
d 1 aménagement, plus précisé
ment à la carte no 7 des 
ngrandes affectations du sol 
et densités d1 occupation 11 et à 
la carte no 9 portant sur la 
11 séquence de developpement 11 • 

VU la recommandation de la 
Commission de 1 •aménagement 
adoptée lors d1 une séance 
publique tenue le 4 decembre 
1989 à l 1effet de souscrire 
en partie aux demandes de la 
ville de Saint-Laurent; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n•affectent pas les 
objectifs du schema d•aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est décrété et statué: 

WHEREAS the development plan 
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, 
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 ville de Saint
Lau rent, by reso 1 uti on 89-09-
39 dated September 12, 1989, 
asked the Community to make 
certain amendments to the 
deve 1 opme nt p 1 an, more spéci
fically to Map No. 7, 11 General 
land use designation and floor 
space index 11 and Map No. 9 
dealing with the 11 Se~uence of 
deve 1 op ment 11

• 

GIVEN the fact the recommen
dation of the·Planning Commis
sion adopted at a public meet
ing held December 4, 1989, has 
the effect of partially sub
scribing to the requests of 
ville de Saint-Laurent; 

WHEREAS the amendment s be 1 ow 
do not affect the aims of the 
deve 1 opme nt p 1 an nor the pro
visions of the complementary 
document; 

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

It is decreed and ordained: 
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1- La carte numero 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densites d'occupation 11 du 
schema d'amenagement est modi
fiee comme suit: 

a) de façon à incorporer à 
1 'aire d'affectation 
11 Mixte 11 un polygone limite, 
à partir du carrefour bou
levard Thimens/rue Beaulac, 
par le centre du boulevard 
Thimens, le centre de la 
rue Tees, 1 e centre de la 
rue Garand, la limite ouest 
du lot numero 201-1, et le 
centre de l'emprise de 
1 •autoroute 40, jusqu'à sa 
rencontre avec la limite 
ouest existante de l'aire 
d1 affectation 11 mixte 11

, le 
tout tel qu'indique par le 
numero 1 sur le plan joint 
au present règlement; 

b) de façon à incorporer à 
l'aire d'affectation "Habi
tation .. située au sud de la 
ligne du chemin de fer du 
C.N. (Deux-Montagnes), et à 
l'ouest du boulevard 
Laurentien~ un territoire 

' polygonal présentement 
affecte 11 Industrie I", 
situé de part et d'autre du 
boulevard Henri-Bourassa, à 

' 1 1 ouest du boulevard 
Laurentien, le tout tel 
qu'indique par le numero 2 
sur le plan joint au pre
sent règlement; 

c) de façon à incorporer à 
1il'aire d'affectation "Com

merce .. située de part et 
d'autre du boulevard 
Laurentien, un territoire 
polygonal présentement 
affecté 11 lndustrie 111 situé 
sur le côté ouest du boule
vard Laurentien, et sur le 
côté nord du boulevard 
Henri-Bourassa, le tout tel 
qu'indiqué par le numéro 3 
sur le plan joint au pré
sent règ1 ement; 

d) de façon à incorporer à 
l'aire d'affectation 
11 Commerce" située sur 1~ 
côté nord de l'autoroute 
40, et de part et d'autre 
du boulevard. Alexis-Nihon, 
un territoire polygonal 
limité par le centre de 
1 'emprise de 11 autoroute 
520, la limite est du lot 
numéro 485-4, la limite sud 
des lots numéros 485-12 et 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index 11 of the development plan 
is amended as follows: 

a) so as to. incorporate in the 
area designated as 11 Mixed" 
a po1ygon bordered, begin
ni ng at the Thimens Boule
vard/Beaul,ac _Street cross
raad, by ._ the middle of 
Thimens. Boulevard, the 
middle of Tees Street, the 
middle of Garand Street, 
the western 1 imits of lot 
No. 201-1, and the middle 
of the Autoroute 40 ri ght
of-way, until it intersects 
with the existing western 
l imits of the a rea desi g
nated 11 Mixed 11

, the whole as 
shown by number 1 on the 
plan attached to this 
by-law; 

b) so as to incorporate in the 
area designated for 
11 Housi ng" l ocated south of 
the CN railway line 
(Deux-Montagnes) and west 
of Laurentien Boulevard, a 
polygonal territory now 
designated for 11 lndustry 
I 11

, l ocated on bath si des 
of Henri -Bourassa Boule
va rd, west of Laurentien 
Boulevard, the whole as 
shawn by number 2 on the 
plan attached to this by-
1 aw; 

c) so as to incorporate in the 
area designated for 
11 Commerce" 1 ocated on bath 
sides of Laurentien Boule
vard, a polygonal territory 
now designated for 
11 I ndust ry I 11 1 ocated on the 
west side of Laurentien 
Boulevard, and on the north 
side of Henri-Bourassa 
Boulevard, the whole as 
shown by number 3 on the 
plan attached to this 
by-law; 

ct) so as to incorporate in the 
area de~ignated for 
11 Commerce 11 1 ocated on the 

.north side of Autoroute 40, 
and- on both sides of 
Ale~is-Nihon . Boulevard, a 
po lygona1 terri tory bor
de red by the middle of the 
Autoroute 520 right-of-way, 
the eastern 1imit of lot 
No. 485-4, the southern 
limit of lots Nos. 485-12 
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485-13, le centre de la rue 
Isabey, le centre de 1 1 em
prise de 1•autorout~ 40, 
les limites nord-ouest et 
nord-est des lots num~ros 
P. 2673, 482-13 et 482-14, 
le tout tel qu•indiqu~ par 
le numéro 4 sur le plan 
joint au présent rêglement; 

2- La carte numéro 9 de la 
"séquence de développement" 
rlu schéma d 1 am~nagement est 
modifiée de façon â sous
traire les "zones â déve
lopper en priorité" mon
tr~es â l'intérieur des 
limites municipales de la 
ville de Saint-Laurent. 

and 485-13, the middle of 
Isabey Street, the middle 
of the Autoroute 40 ri ght
of-way, the northwestern 
and northeastern limits of 
lots Nos. P. 2673, 482-13 
and 482-14, the whole as 
shown by number 4 on the 
plan attached to this 
by-law; 

2- Map No. 9 of the "Sequence 
of development" of the 
development plan is amended so 
as to el imi nate the "zones to 
be developed on a priority 
basis 11 shown within the muni
cipal limits of ville Saint
Laurent. 
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89-198 

---
le 14 décembre 1989 

Conformement aux dispositions de 11 article 48 de la Loi sur 
1 •amenagement et l 1 urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitule: 11 Règlement 89-13 modifiant le règlement 89, tel que dejà modifie, 
concernant le schema d1 amenagement de la Communaute urbaine de 
Montreal 11 • 

Les modifications demandees par ce projet de règlement n1 affectent 
pas les objectifs du schema d1 amenagement de la Communaute ni les 
dispositions du document complementaire. 

ATTENDU que le schema d1 amena
gement de la Communaute urbai
ne de Montreal est entre en 
vigueur le 31 decembre 1987; 

ATTENDU qu•en vertu de 11 arti-
cle 47 de la Loi sur l 1 amena
gement et 11 urbanisme, le Con
seil de la Communaute peut à 
tout moment modifier le schema 
d1 amenagement en suivant les 
procedures prevues aux arti
cles 48 à 53; 

ATTENDU que ville Saint
Pierre, par sa résolution 89-
09-424 en date du 12 septembre 
1989, a demande à la Commu
nauté d1 apporter certaines 
modifications au schema d1 ame
nagement, plus précisément à 
la carte no 7 des 11 grandes 
affectations du sol et 
densites d1 occupation 11 • 

VU la recommandation de la 
Commission de l 1 amenagement 
adoptee lors d1 une seance 
publique tenue le 4 decembre 
1989 à l 1 effet de souscrire en 
partie aux demandes de ville 
Saint-Pierre; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n•affectent pas les 
objectifs du schema d1 aménage
ment ni les dispositions du 
document complementaire; 

A une assemblee du Conseil 
de la Communaute urbaine de 
Montreal tenue le 

Il est decrete et statue: 

1- La carte numero 7 des 11 grandes affectations du so 1 
et densites d1 occupation 11 du 
schema d1 amenagement est modi
fiee comme suit: 

a) le coefficient d 1 occupation 
du sol (C.O.S) maximum de 
1 •aire d1.affectation 11 Habi
tation11 de ville Saint
Pierre est haussé de 1.0 à 
2.0 pour la partie situee 
au sud de 1•emprise ferro
viaire du C.P., tel qu 1 in
dique par le numero 1 sur 
le plan joint au present 
règlement. 

WHEREAS the development plan 
of the Communaute urbaine 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 
development plan by following 
the procedures set forth in 
sections 48 to 53; 

WHEREAS ville Saint-Pierre, by 
resolution 89-09-424 dated 
September 12, 1989, asked the 
Community to make certain 
amendments to the deve 1 opme nt 
plan, more specifically to Map 
No. 7, 11 General land use 
designation and floor space 
index 11 • 

GIVEN the fact the 
recommendation of the Planning 
Commission adopted at a public 
meeting held December 4, 1989, 
has the effect of parti ally 
subscribing to the requests of 
ville Saint-Pierre; 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the 
provisions of the complementary 
document; 

At a meeting of Council of 
the Communaute urbaine de 
Montreal held 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
index .. of the devel opment pl an 
is amended as follows: 

a) the maximum floor space 
index (FSI) of the 11 Housing 11 area of ville 
Saint-Pierre is increased 
from 1.0 to 2.0 for the 
part l ocated south of the 
right of way of C.P. 
railways, as shawn by 
number 1 on the plan 
attached to this by-law. 
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89-1985 

le 14 décembre 1989 

Conform~ment aux dispositions de l'article 48 de la Loi sur l'amina
gement et l'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de. règlement intitulé: 
11 Règlement 89-14 modifiant le règlement 89, tel que déjà modifié, 
concernant le schéma d1 aminagement de. la Communauti urbaine de Mont
réal ... 

Les modifications demandées par ce projet de règlement n'affectent 
pas les objectifs du schema d'aménagement de la Communauté ni les 
dispositions du document complémentaire. 

ATTENDU que le schema d'amina
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 1 '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 la ville de 
Pointe-Claire, par sa résolu
tion 89-260 en date du 11 
septembre 1989, a demandé à la 
Communauté d'apporter cer
taines modifications au schéma 
d'aménagement, plus précisé
ment à la carte no 7 des 
~grandes affectations du sol 
et densités d'occupation ... 

VU la recommandation de la 
Commission de l'aminagement 
adoptée lors d'une séance 
publique tenue le 4 décembre 
1989 à l'effet de souscrire 
en partie aux demandes de la 
ville de Pointe-Claire; 

ATTENDU que les modifications 
ci-dessous n'affectent pas les 
objectifs du schéma d'aménage
ment ni les dispositions du 
document complémentaire; 

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

Il est decréte et statué: 

1- La carte numero 7 des 
11 grandes affectations du sol 
et densités d'occupation .. du 
schema d'aménagement est modi
fiee comme suit: 

WHEREAS the development plan 
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 1 of the Community may 
at any time amend the 
devel opme nt pl an by foll owi ng 
the procedures set forth in 
sections 48 to 53; 

WHEREAS the vi 11 e de 
Pointe-Claire, by resolution 
89-260 dated September 11, 
1989, asked the Community to 
make certain amendments to the 
development plan, more 
specifically to Map No. 7, 
11 General land use designation 
and floor space index 11

• 

GIVEN 1the fact the 
recommend~tion of the Planning 
Commissio~ adopted at a public 
meeting held December 4, 1989, 
has the effect of partially 
subscribing to the requests of 
ville de Pointe-Claire; 

WHEREAS the amendments bel ow 
do not affect the aims of the 
development plan nor the 
provisions of the complementary 
doct!.lment; 

1 

1 

! At a meeting of Council of 
thé Communauté urbaine de 
Montréal held 

It is decreed and ordained: 

1- Map No. 7 11 General land use 
designation and floor space 
i ndex 11 of the deve l opme nt p 1 an 
is aménded as follows: 
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a) dans chacune des aires 
d1 affectation 11 Habitation 11 

où est indiquée une gamme 
de coefficients d•occupa
tion du sol (C.O.S) de 0.2 
à 1.0, le coefficient 
d1 occupation du sol minimum 
est réduit à 0.1, le tout 
tel qu 1 indiqué par les nu
méros 1, 2, 3 et 4 sur le 
plan joint au présent rê
glement; 

b) le coefficient d1 occupation 
du sol minimum indiqué dans 
chacune des aires d1 affec
tation 11 Industrie 1 11 est 
réduit à 0.2., le tout tel 
qu'indiqué par les numéros 
5 et 6 sur le plan joint au 
présent rêglement. 

a) in each of the areas 
designated for 11 Housing 11 

where i s i ndi cated a range 
of floor space indexes 
(FSI) from 0.2 to 1.0, the 
minimum floor space index 
is reduced to 0.1, the 
who 1 e as shawn by numbers 
1, 2, 3 and 4 on the plan 
attached to this by-law; 

b) the m1 n1mum fl oor space 
index indicated in each of 
the areas designated for 
11 Industrie 111 is reduced to 
0.2, the whole as shawn by 
numbers 5 and 6 on the plan 
attached to this by-law. 
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89-1986 

89-1987 

89-1988 

le 14 décembre 1989 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement intitule: 
"Règlement 47~10 modifiant le règlement 47, tel que dej~ modifie, et 
autorisant un emprunt de 294 400 000 $ pour depenses capitales rela~ 
tives ~ l 1 etablissement de parcs â caractère intermunicipal". 

A une assemblee du Conseil 
de la Communaute urbaine de 
Montreal tenue 

Il est decrete et statué: 

1- Les titres des règlements 
47, 47~1, 47~2, 47~3, 47~7, 
47~8 et 47~9 sont modifies par 
le remplacement dans ces 
titres des chiffres 
"$31 -500 000, $35 820 000, 
$38 700 000, $90 400 000 et 
$94 400 000" respectivement 
par le chiffre "294 400 000$"; 

2- Ledit règlement est de plus 
modifie par le remplacement 
dans la cinquième ligne de 
11 article 1 dudit règlement du 
chiffre "$94 400 000" par le 
chiffre 11$294 400 000". 

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

It is decreed and enacted: 

1 ... The titles of By~laws 47, 
47~1, 47>42, 47~3, 47~7' 47 ... 8 
and 47~9 are amended by 
replacing in such titles the 
figures "$31 500 000, 
$35 820 000, $38 700 000, 
$90 400 000 and $94 400 000", 
respectively by the figure 
"$294 400 000"; 

2- The said by ... law is also 
amended by rep 1 a ci ng, in the 
fifth line of Article 1 of the 
said by--law, the figure 
"$94 400 00" by the fi gu re 
"$294 400 000". 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un credit de 30 294 000 $ et d1 au .. 
toriser des depenses en immobilisations au même montant, aux fins de 
l 1 acquisition de parcs à caractère intermunicipal, et d1 imputer cette 
somme au règlement 47 de la Communaute, tel que modifie. 

SOUMISE une promesse de vente par laquelle le Groupe Immobilier 
Grilli Inc. s•engage à vendre à la Communaute urbaine de Montreal un 
emplacement d1 une superficie d•environ 3 543 220 pieds carres situe 
dans la municipalite de Dollard .. des~Ormeaux et forme d'une partie des 
lots 306, 307 et 309 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte .. 
Geneviève, tel que lisere en jaune sur le plan joint à ladite pro .. 
mess'e et identifie par le secretaire; 

ATTENDU qu'il y a lieu de distraire de l'emplacement precite, une su .. 
perficie d'environ 245 000 pieds carres, telle que liserée en rose 
sur le plan precite, laissant une superficie totale de 3 298 220 
pieds carres; 

ATTENDU que cette vente sera faite à certaines conditions et en con~ 
· sidëration du paiement, le ou avant le 30 mars 1990, d'une somme de 

1.5 105 847,00$ à être ajustee selon la superficie exacte des lots 
vend~s au prorata du prix de l'offre, soit 4,58 $le pied carre. 

ATTENDU que cette promesse de vente est conditionnelle, entre autres, 

à ce que le vendeur obtienne de la ville de Dollard~des ... ormeaux, 
et ce, au plus tard le 30 mars 1990, une modification au zonage 
sur une partie du Bois-Franc; 
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89 ... 1989 

89 ... 1990 

89-1991 

le 14 décembre 1989 

à ce que le ministre des Affaires municipales approuve le règle
ment 47-10 de la Communauté autorisant un emprunt pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à caractère in
termunicipal; 

Vu le rapport du directeur du service de la planification du terri
toire à ce sujet, Il y a lieu DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) 

b) 

d'approuver cette promesse de vente et d'autoriser le president 
du comité exécutif et le secrétaire à la signer pour et au nom 
de la Communauté; 

d1 autoriser le president du comité exécutif et le secretaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, 1 'acte notarié qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- à même les crédits déjà appropr1es aux fins des ac
quisitions d'immeubles et des servitudes permanentes 
(règlement 47 modifiê- établissement de parcs); 

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

VU la résolution C.A. 89-273 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 16 novembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de l' article 306.14 de 1 a Loi sur 1 a Commu ... 
naute, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-22-1 de la So
ciété de transport modifiant le règlement CA-22 autorisant un emprunt 
de 30 594 000 $ pour le financement d'achat d'autobus de type urbain. 

VU la résolution C.A. 89-274 de la Société de transport de la Commu
naute urbaine de Montréal en date du 16 novembre 1989, et conforme
ment aux d·ispositions de l'article 306.14 de la Loi sur la Commu ... 
naute, il y a lieu 

DE RECOMMAimER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-31 de la So
ciété de tr·ansport autorisant un emprunt de 92 000 000 $ pour le fi
nancement de la remise à neuf de 336 voitures MR-63 utilisées dans le 
réseau souterrain. 

VU la resolution C.A. 89-277 de la Sociêtê de transport de la Commu
nauté urbaine de Montreal en date du 16 novembre 1989, et conforme
ment aux d·ispositions de l'article 291.32 de la Loi sur la Commu ... 
nautë, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 autoriser 1 a Soci ëtë de transport à 
accorder au seul soumissionnaire conforme, Produits Shell Canada 
Limitee, le contrat 1393-09-89 (ar;ticles 1 et 2) relatif à la fourni ... 
ture, pour les années 1990 et 1991, de carburant diese.l et d'essence 
sans plomb, au prix de sa soumissian, soit au prix total approximatif 
de 49 787 :280,00 $, toutes taxes incluses, le tout selon les termes 
et conditions de ce contrat. 

IMPUTATION: Budget de ·1 a Societe de transport de 1 a Communauté ur-
baine de Montréal compte corporatif d'énergie. 
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89-1992 

89-1993 

RESOLU 

' 1 e 14 décembre i 989 

Il y a 1 i eu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuverJe tarif applicable, à compter 
du 1er janvier 1990, pour le tran~port des usagers dans le territoire 
de la Societe de transport de la Communauté urbaine de Montréal, le 
tout tel qu'établi par :cette dernière en vertu de sa résolution C.A. 
89-201 en date du 21 septembre 1989. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblee régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 20 decembre 1989 à 17h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montreal, afin de prendre en 
consideration les affaires spécifiées dans l'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

Périodes de questions 

- Periode de question du 
public (30 minutes); 

Periode de questions des 
membres du Conseil (30 
minutes). 

Adoption du procès-verbal 

Approbation des procès-ver
baux des assemblees spéciales 
du Conseil tenues le 8 no
vembre 1989. 

Nomination 
(Commission de la sécurité 

publique) 

Nomination d'un membre de la 
commission de la sécurité pu
blique. 

Nominations 
(Société de transport) 

Nomination de membres du 
conseil d'administration: 

- un membre designe par le 
Conseil parmi les membres 
représentant les municipa
lites autres que Montréal; 

- un membre choisi par le 
Conseil parmi les citoyens 
résidant dans 1 e terri toi re. 
de la Société sur la propo
sition des membres repré
sentant les municipalités 
autres que Montreal. 

-1-

-2-

-3-

AGENDA 

Question periods 

Public question period (30 
minutes); 

- Question period of members 
of Council (30 minutes). 

Approval of the minutes 

Approval of the minutes of 
the Council's meetings held on 
November 8, 1989. 

Appointment 
(Public Safety Commission) 

Appointment of a member of 
the Public Safety Commission. 

Appointments 
(Société de transport) 

Appointment of members of 
the Board of Directors: 

- a member nâined by Counci l 
from among members repre
senting municipalities 
other than Mont~éal; 

- a member chosen by Counci 1 
among the citizens residing 
within the territory of the 
Soci etë on the proposa 1 of 
rhembers rep~"i:?Senting muni
cipalities otiler than Mont
réal. 
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790 le 14 décembre 1989 

RAPPORTS DU COMin~ 
EX~CUTIF 

Nomination 
{Société de la Place des 

Arts de Mont réa 1 ) 

Recommandation au gouver~ 
nement du Québec de renouveler 
le mandat de M. Alan B. Gold à 
titre de membre du conseil 
d1 administration de la Société 
de la Place des Arts de 
Montreal. 

Nomination 
( v:éri fi cateur) 

Nominatinn d1 un vérifica
teur de la Communaute pour son 
exercice financier 1990. 

Projet de règlement 

(régime additionnel de rentes 
des fonctionnaires-cadres) 

Approbation du projet de 
règlement 61~4 mettant fin 
au Régime additionnel de 
rentes des fonctionnaires~ 
cadres de la Communaute ur
baine de Montreal. 

Projet de règlement 
(régime de rentes des cadres) 

Approbation du projet de 
règlement 75-5 modifiant le 
règlement 75, tel que déjà 
modifié, concernant le Régime 
de rentes des cadres de la 
Communauté urbaine de Mont
real. 

Projet de règ 1 ement 
(régime de retraite des élus) 

Approbation d1 un projet de 
règlement permettant au 
président du comite executif 
de 1~ Communaute urbaine de 
Montrlal de se faire créditer 
des années de service aux fins· 
de son régime de retraite 

-4-

-7-

...a ... 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITEE 

Appointment 
(Société de la Place des 

Arts de Montréal) 

Recommendation to the gou
vernement du Québec to renew 
the mandate of Mr. Alan B. 
Gold as a member of the Board 
of Di re ct ors of the Société de 
la Place des Arts de Montréal. 

Appointment 
(Auditor) 

Appoint ment of the Commu
nity• s auditer for its 1990 
fiscal year·. 

Dra ft by ... l aw 

(Supplemental retirement plan 
for the senior civil servants) 

Approval of dra ft By-1 aw 
61-4 putting an end to the 
supplemental retirement plan 
of · the se ni or ci vi 1 servants 
of the Communauté urbaine de 
Montreal. 

Draft by-1 aw 
{Pension plan for the 

executives) 

Approval of draft By-law 
75-5 amending By-law 75, as 
already amended, respecting 
the pension pl an for the 
executives of the CommUnauté 
urbaine de Montréal. i 

Projet de règlement 
(Pension plan of elected 

representatives} 

Approval of a draft By-1 aw 
a ll owi ng the Chai rman of the 
Executive Commit tee of the 
Communauté urbaine de Montréal 
to be credited for years of 
service for purposes of his 
pension plan. 
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le 14 décembre 1989 

Projet de ·. règ 1 erne nt 
(élimination des résidus) 

(carrière Demix) 

Approbation du projet de 
règlement 78~2 modifiant le 
règlement 78, tel que d~jâ 
modifi~, concernant un emprunt 
pour d~penses en immobilisa~ 
tiens relatives à l 1 implanta
tion d1 un ~tablissement de 
r~cup~ration et de recyclage 
des d~chets et d•un lieu d 1 ê~ 
limination des residus de la 
station d 1 ~puration de la Com
munaute urbaine de Montr~al. 

Vote de crédits 
(carrière Demi x) 

Approbation d1 un vote de 
cr~dits de 2 000 000 $ aux 
fins de l 1 implantation d1 un 
~tablissement de r~cupération 
et de recyclage des d~chets et 
d1 un lieu d1 élimination des 
résidus de la station d1 épura
tion (règlement 78). 

Abandon d1 une reserve foncière 
(parc du Bois~de-Liesse) 

Abandon de la réserve im
posée sur un emplacement situé 
au sud du boulevard Gouin, à 
l'est de la rue Wilfrid et 
formé d1 une partie du lot 12 
du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sainte-Geneviève, 
dans Pierrefonds. 

Actes notariés 
(métro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

a) Mme Roseline Di ab - empla
cement en tréfonds situé au 
nord-est du boulevard de 
l 1Acadie et au sud-est de 
la rue Jean~Talon, dans 
Montréal - 2 $; 

b) M. Johann Ginder et Mme 
Barbara Stumpf - emplace
ment en trefonds situé au 
sud-ouest de 1•avenue 
Stuart et au sud-est de 
11 avenue Ogilvy, dans 
Montréal - 4 $; 

-11-

-12-

Draft By-law 
(Elimination of residue) 

(Demix Quarry) 

Approval of draft By-1 aw 
78-2 amending By-law 78, as 
al ready amended, concerni ng a 
borrowing for capital expen
ditures related to establish
ment of a facility 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 
Montreal. 

Vote for an appropriation 
(Demix Quarry) 

Approval of a vote for an 
appropriation of $2 000 000 
for the establishment of a 
fa ci 1 ity for the recovery and 
recycling of refuse and a 
place for the elimination of 
residues from the Sewage 
Treatment·Plant (By-law 78). 

Abandonment of a land reserve 
(Bois-de-Liesse Park) 

Abandonment of the reserve 
established on a site located 
south of Gouin Boulevard, east 
of Wilfrid Street and fo rmed 
of a part of 1 ot 12 of the 
of fi ci a 1 cadastre of the 
Parish of Sainte-Geneviève, in 
Pierrefonds. 

Notarial deeds 
(Métro) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 

a) Mrs. Roseline Diab .. site 
in subsoi 1 1 ocated north
east of de 11 Acadie Boule
va rd and south-east of 
Jean-Talon Street, in Mont
réal - $2; 

b) Mr. Johann Ginder and Mrs. 
Barbara Stumpf - site in 
subsoil located south-west 
of Stuart Avenue and south
east of Ogilvy Avenue, in 
Montréal - $4; 
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792 le 14 décembre 1989 

c) M. William Burne -emplace
ment en trefonds situe au 
sud-ouest de 1•avenue 
Stuart et au sud-est de 
11 avenue Ogi l vy, dans Mont ... 
real ... 4 $; 

d) M. Dalphand Kirpaul et Dame 
Binmattie Bhagwandin .... em
placement en trefonds situe 
au nord~est du boulevard de 
l 1 Acadie et au sud ... est de 
la rue Jean ... Talon, dans 
Mont rea li ... 2 $; 

e) M. Pierre Inauen et Dame 
Hildegarde Baumgardner ... 
emplacement en trefonds 
situe au nord-est du boule
vard de l 1 Acadie et au 
sud-est de la rue Jean ... 
Talon, dans Montréal ... 2 $; 

f) Dame Joanna Moutsios ... 
emplacement en trefonds 
situe au nord-ouest de la 
rue Jean-Talon et au 
nord-est du boulevard de 
1 1 Acadie~ dans Montréal -
4 $; 

g) M. Guiseppe Rossi ... deux 
emplacements en trefonds 
situés au sud-ouest de 
11 avenue Stuart et au 
sud-est de 1•avenue Ogilvy, 
dans Montréal - 6 $; 

h) La Fabrique de la Pa ... 
roisse St-Thomas Ap6tre ... 
emplacement en tréfonds 
situé au sud-ouest du bou
levard Saint-Laurent et au 
nord-ouest de la rue de 
Liège, dans Montréal - 4 $; 

i ) MM. J oh n Do v a 1 a et Pau 1 
Devala - emplacement en 
tréfonds situé au nord-est 
de la rue Birnam et au 
sud-est de la rue Ogilvy, 
dans Montréal ... 4 $; 

j) Dame Joséphine Petrucci .... 
emplacement en tréfonds 
situé au nord-est de la rue 
Clark et au nord-ouest de 
la rue Guizot, dans Mont
real ... ~~ $; 

k) L1 0ffice Municipal d'Habi
tation de Montréal - empla
cement en tréfonds situé â 
l'est de l 1 avenue Lamant et 
au nord du boulevard des 
Trinitaires, dans Montréal 
... 2 $, ainsi que le paie
ment d'un montant de 200 $ 
pour les honoraires de la 
Société d1 Habitation du 
Québec. 

c) Mr. William Burne ... site in 
subsoi 1 1 ocated south-west 

·Of Stuart.Avenue and south ... 
east of Ogilvy Avenue, in 
Montreal .... $4; 

d) Mr. Dalphand Kirpaul and 
Mrs. Binmattie Bhagwandin 
... site in subsoil l ocated 
north-east of de 11 Acadie 
Boulevard and south-east of 
Jean-Talon . Street, in 
Montreal ... $2; 

e)Mr. Pierre Inauen and Mrs. 
Hi 1 degarde Baumgardner ... 

site in subsoil located 
north-east of de l 1Acadie 
Boulevard and south ... east of 
Jean ... Talon Street, in 
Mont rea 1 ... $2; 

f) Mrs. Joanna Moutsios ... site 
in subsoil located north
west of Jean-Talon Street 
and north ... east of de 
11Acadie Boulevard, in 
Montreal ... $4; 

g) Mr •. Guiseppe Rossi - two 
si tes in subsoi 1 l ocated 
south-west of Stuart Avenue 
and south-east of Ogilvy 
Avenue, in Montreal ... $6; 

h) La Fabrique de la Paroisse 
St-Thomas Ap6tre - site in 
subsoil 1 ocated south-west 
of Sai nt-Laurent Boulevard 
and north-west of de Liège 
Street, in Montréal .... $4; 

i) Messrs. John Devala and 
Paul Dovala - site in sub
soil 1 ocated north-east of 
·Birnam Street and south
east of Ogilvy Street, in 
Montréal - $4; 

j) Mrs .• Joséphine Petrucci ... 
si te in ,subsoi 1 1 ocated 
north-east of Clark Street 
and north-west of Guizot 
Street, in Montréal ... $2; 

k) L1 0ffice Municipal d1 Habi
tation de Montréal ..:. site 
in subsoil located east of 
Lamant Avenue and north of 
des Tri ni ta ires Boulevard, 
in Montréal - $2, as well 
as the payment of an amount 
of $200 for the fees of the 
Société · cttHabitation du 
Québec. 
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le 14 décembre 1989 

Modification à une 
r~solution du Conseil 

(m~tro) 

Modification de la résolu
tion 2744 du Conseil en date 
du 19 octobre 1988 aux fins de 
remplacer le plan C-1-545-
241-028 par les plans C-1-
545-241-033 et -034. 

Actes nota ri ~s 
(m~tro) 

Acquisition, à certaines 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes de limitation de 
poids: 

a) Institution catholique des 
Sourds-muets pour la Pro
vince de Québec - empla
cement en tréfonds situé au 
sud-est de la rue Faillon 
et au nord-est de la rue 
Mile-End, dans Montreal -
4 $; 

b) Immeubles Val Royal Inc. -
emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la 
rue de Castelnau et au 
nord-est de la rue Mile
End, dans Montreal - 2 $. 

Actes nota ri ~s 
{parcs régionaux) 

Acquisition, à certaines 
conditions, de la ville de 
Montréal d'un emplacement 
(ruelles) situé au nord-ouest 
du boulevard Gouin, de part 
et d'autre de la rue 
Brousseau, dans.Montrëal -
1 $. 

Cession par Sa Majesté du 
Chef du Québec (ministêre des 
Transports), à certaines con
ditions, d'un emplacement 
situé dans Saint-Raphaël-de
l'Ile Bizard- 300 $. 

-13-

-14-

-15-

-16-

Amendment of a resolution 
of,Council 
(M~tro} 

Amendme.-nt to res a 1 ut ion 
2144 of Council dated October 
19, 1988 in order. to rep 1 ace 
plan C-1-545-241-028 by plans 
C-1-545-241-033 and -034. 

Notarial deeds 
(M~tro) 

Acquisition, under certain 
candit ions, . of the fa 11 owi ng 
sites in subsoil and weight 
limit servitudes: 

a) Institution cath a 1 i que des 
Sourds-muets pour la Pro
vi nee de Québec - site in 
subsoil located south-east 
of Faillon Street and 
north-east of Mile-End 
Street, in Montreal - $4; 

b) Immeubles Val Royal Inc.
site in subsoi 1 1 ocated 
north-1r~est of de Caste 1 nau 
Street and north-east of 
Mile-End Street, in Mont
réal - $2. 

Notarial deeds 
(Regional Parles) 

Acquisition, under certain 
conditions, from the ville de 
Montréal of a site ( 1 a nes) 
located north-west of Gouin 
Boulevard, bath si des of 
Brousseau Street, in Montreal 
- .$1. 

Transfer by Sa Majesté du 
Chef du Québec (mi ni stère des 
Transports), under certain 
conditions, of a site located 
in Saint-Raphaël-de-l'Ile 
Bizard - $300. 
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794 le 14 décembre 1989 

Actes notariés 
(station d'épuration) 

Cession, à certaines condi
tions, par la ville de 
Montréal-Nord d'un emplacement 
en tréfonds formé du partie du 
lot 18~1125 du cadastre offi
~iel de la Paroiss~ du Sault
au-Récollet, et· creation d'une 
servitude permanente de non
construction et de droit de 
passage en faveur de cet em
placement - 1 $. 

Acqui~ition, à certaines! 
conditions, de la Corporati6n 
des Saints-Apôtres d'un empla
cement en tréfonds formé d'Jne 
partie des 1 ots 8 et 8-1 du ~ 
cadastre officiel de la Pa-: 
roisse de Rivière-des
Prairies, et d1 une servitud~ 
permanente de non-construction 

• 1 

et de dro1t de passage en : 
faveur de cet emplacement - 1 

5 761 $, plus le paiement d~s 
honoraires de 1 1 avocat de 1~ 
venderesse - 450 $. 1 

Actes notariés 
{statitlln d'épuration) 

' 
1 

Acquisition, à certaines ~ 
conditions, des emplacements 
en tréfonds suivants et de 
servitudes permanentes: 

a) M. Serge Gibeau et Dame 
Louise Roy - emplacement 
en tréfonds situé à 1 1 ou~st 
de la limite statutaire du 
Port de Montréal et au 
nord~est de la 57e Avenue, 
dans Mont réa 1 - 2 340 $; 1 

b) M. Jean Beauchamp - empla
cement en tréfonds situé là 
1 1 ouest de 1 a limite stat:u
taire du Port de Montrëali 
et au sud-ouest de la 60~ 
Avenue, dans Montréal - ; 
2 520 $; 

c) M. Jean-Cl aude Bergeron ~t 
Dame Johanne Courtemanche -
emplacement en tréfonds 1 

situé à 11
1 ouest ·de la i 

limite statutaire du Port: 
de Montrëa 1 et au sud-oue!st 
de la 66e Avenue~ dans 
Montréal - 7 340 $. 

-17-

-18-

-19-

Notarial deeds 
(Sewage Treatment Plant) 

Transfer, under certain 
conditions, from the ville de 
Montréal-Nord of a site in 
subsoil formed of a part of 
lot 18-1125 of the official 
cadastre· of the Pari sh of 
Sault-au-Récollet, and cre
ation of a permanent servitude 
of non-construction and a 
right of way on this site -
$1. 

Acquisition, under certain 
conditions, of the Corporation 
des Saints-Apôtres of a site 
in subsoil formed of a part of 
lots 8 and 8-1 of the of fi
cial cadastre of the Parish of 
Rivière-des-Prairies, and of a 
permanent servitude of non
construction .and right of way 
servitude on this site 
$5 761, plus the payment of 
the vendor 1 s fees - $450. 

Notarial deeds 
{Sewage Treatment Plant) 

Acquisition, under certain 
conditions, of the following 
sites in subsoil and permanent 
servitudes: 

a) Mr. Serge Gi beau and 
Mrs. Louise Roy - site in 
subsoil located west of the 
statutory limits of the 
Port de Montréal and 
north-east of 57th Avenue, 
in Montréal - $2 340; 

Mr. Jean Beauchamp - site 
in subsoi 1 1 ocated west of 
the statutory limits of the 
Port de Mont:rëal and 
south-west of 60th Avenue, 
in Montréal - $2 520; 

c) Mr. Jean-Claude Bergeron 
and Mrs. Johanne 
Courtemanche - site in sub
soil located west of the 
statutory 1 imits of the 
Port de Montréal and 
south-west of 66th Avenue, 
in Montréal - $7 340. 
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Sous-location 
(Regie de gestion de dechets) 

Approbation d'un projet de 
bail à intervenir entre la 
Communauté, la Regie intermu
nicipale de gestion de dechets 
sur l'Ile de Montréal et Place 
Desjardins Inc. pour la sous
location, pour une periode de 
26 mois retroactivement au 1er 
mars 1989 et en considération 
d'un loyer mensuel de base de 
691,17 $, d'un local situé au 
28e etage de la Tour de l'Est 
du Complexe Desjardins. 

Location 
(service de police) 

Modification à la résolu
tion 2905 du. Conseil en date 
du 21 juin 1989 à l'effet de 
changer la date d'entree en 
vigueur du bail pour l'instal
lation et le maintien d'equi
pements de telecommunications 
dans un local de Bell Canada 
situe au 600, rue Jean-Talon 
est, Montreal. 

Renouvellement de location 
(service de police) 

Approbation d'un projet de 
bail à intervenir entre la 
Communaute et 157278 Canada 
Inc. pour la location, pour 
une periode d'un- an à compter 
du 1er mars 1990 et en 
consideration d'un loyer 
mensuel de base de 7 492,50 $, 
d'un local situe au 2e etage 
de l'edifice portant le numero 
civique 525, rue Bonsecours, 
Montreal. 

Bail emphyteotique 
(201/215/221, rue Saint

Jacques) 

Approbation de 1 '~ffre de 
2734-3672 Quebec Inc. à 
l'effet d'exercer l'option 
d'achat mentionnee au bail 
emphyteotique intervenu entre 
la Communauté et 125571 Canada 
Inc. (maintenant 2734-3672 
Québec Inc.) pour l'achat du 
terrain et des bâtiments 
situés aux 201, 215 et 221, 
rue Saint-Jacques, dans 
Montréal. 

-20-

-21-

-22-

-23-

Sub-leasing 
(Regie de gestion de dechets) 

Approval of a draft lease 
to be entered into between the 
Community, the Regie inter
municipale de gestion de 
dechets sur l 'Ile de Mont rê a 1 
and Pl ace Desjardins Inc. for 
the sub-leasing, for a 26-
month period retroactive to 
March 1st, 1989 and on the 
basis of a basic monthly rent 
of $691,17, of premises 
1 ocated on the 28th fl oor of 
the Tour de l'Est of Complexe 
Desjardins. 

Rent al 
(Police Department) 

Amendment to resolution 
2905 of Council dated June 21, 
1989, in arder to change the 
date of the coming into force 
of the lease for the installa
tion and maintenance of tele
communications equipments in 
p remi ses of Be 11 Canada 
located at 600 Jean-Talon 
Street, Montreal. 

Renewal of rental 
(Police Department) 

Approval of a draft lease 
to be entered into between the 
Community and 157278 Canada 
Inc. for the rental, for a 
one-year period beginning 
March 1st 1990 and on the 
basis of a basic monthly rent 
of $7 492,50, of premises 
l ocated on the 2nd fl oor of 
the building bearing c1v1c 
number 525 Bonsecours Street, 
Montréal. 

Emphyteutic Lease 
(201/215/221 Saint-Jacques 

Street) 

Approval of the offer of 
2734-3672 Québec Inc. to the 
effect of exerc1s1ng the 
purchase option mentioned in 
the emphyteutic lease entered 
into between the Community and 
125571 Canada Inc. (now 
2734-3672 Québec Inc.) for the 
purchase of the site and 
bui 1 di ngs l ocated at 201, 215 
and 221 Saint-Jacques Street, 
in Montréal. 
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Location 
(service! de 11 évaluation) 

Approbation de la proposi
tion et de l'offre de finan
cement de IBM pour la loca
tion, pour une periode de cinq 
ans debutant en 1990, de deux 
ordinateurs. 

Octr·oi d • un contrat 
(serv:ice de police) 

Octroi au seul soumission
naire, Firestone Canada Inc., 
du contrat 89-018-POL pour la 
fourniture et l'installation 
de pneus, aux prix révises de 
sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 
630 416,89 $, toute taxes in
cluses. 

Réglementation d•urbanisme 
de la ville de Pierrefonds 

(prolongation de délais) 

Demande au ministre des Af
faires municipales à l'effet 
de prolonger de soixante
quinze (75) jours le délai aux 
fins de transmettre à la ville 
de Pierrefonds un avis sur la 
conformite de sa reglementa
tion d'urbanisme. 

Commission de 11 aménagement 

(schéma d1 aménagement -
demande de Saint-Laurent) 

Rapport de la Commission de 
l'amen~gement à l'effet de mo
difier le schema d'amenagement 
de la Communaute (demande de 
Sai nt-Laurent). 

(schéma d1 aménagement -
demande de Saint-Pierre) 

Rapport de la Commission de 
l 1 aménagement à 11 effet de mo
difier le schema d•aménagement 
de la Communauté (demande de 
Saint-Pierre). 

(schéma d'aménagement -
demande de Pointe-Claire) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet de 
modifier le schema d'aménage
ment de la Communauté (demande 
de Pointe-Claire). 

-24-

-25-

-26-

-27-

-28-

-29-

Rental 
(Valuation Department) 

Approval of the proposal 
and financing offer of IBM for 
the rental, for a five-year 
period beginning in 1990, of 
two computers. 

Awarding of a contract 
(Police Department) 

Awarding to the solè bid
der, Firestone Canada Inc., of 
contract 89-018-POL for the 
supply and installation of 
tires, at the revised priee of 
its tender, namely at the 
total priee of $630 416,89, 
all taxes included. 

Development regulations of 
the ville de Pierrefonds 

(extension of deadline) 

Request ta the ministre des 
Affaires municipales ta the 
effect of extending by 
seventy-fi ve ( 75) days the 
deadline for purposes of 
sending to ville de Pierre
fonds an api ni on on the con
formity of its regulations on 
development. 

Planning Commission 

(Development Plan -
request of Saint-Laurent) 

Report of the Planning Com
mission with a view ta modify 
the Development Plan of the 
Community (request of Saint
Laurent). 

(Development Plan -
request, of Saint-Pierre) 

Report of the Planning Com
mission with a view ta modify 
the Development Plan of the 
Community (request of Saint
Pierre). 

(Development Plan -
request of Pointe-Claire) 

Report of the Planning Com
mission with a view to modify 
the Development Plan of the 
Community ( request of Pointe
Cl ai re). 
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Projets de règlements 

(demande de Saint-Laurent) 

Approbation du projet de 
règlement 89-12, modifiant le 
règlement 89 tel que déjà mo
difie, concernant le schema 
d'amenagement de la Communaute 
urbaine de Montreal (demande 
de Saint-Laurent). 

(demande de Saint-Pierre) 

Approbation du projet de 
règlement 89-13, modifiant le 
règlement 89 tel que dejà mo
difie, concernant le schema 
d'amenagement de la Communauté 
urbaine de Montréal (demande 
de Saint-Pierre). 

{demande de Pointe-Claire) 

Approbation du projet de 
règlement 89-14, modifiant le 
règlement 89 tel que déjà mo
difié, concernant le schéma 
d'aménagement de la Communauté 
urbaine de Mont réa 1 (demande 
de Point~-Claire). 

Conanission de 11 amënagement 

{projet de modification au 
plan d1 urbanisme de 

Beaconsfield) 

Rapport de la Commission de 
l'aménagement à l'effet que le 
projet de modification du plan 
d'urbanisme de la ville de 
Beaconsfield n'est pas con
forme au schéma d'aménagement 
de la Communauté. 

{projet de plan d1 urbanisme 
de Baie d1Urfë) 

Rapport de la Commission de 
1 'aménagement à l'effet que le 
projet de plan d'urbanisme de 
la ville de Baie d'Urfé n'est 
pas conforme au schéma d'amé
nagement de la Communauté. 

-30-

-31-

-32-

-33-

-34-

Draft By-laws 

(Request of Saint-Laurent) 

Approval of draft By-law 
89-12, amending By-law 89 as 
al ready amended,. respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(request of Saint-Laurent). 

(Request of Saint-Pierre) 

Approval of draft By-1 aw 
89-13, amending _sy.,..law 89 as 
already amended, respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(request of Saint-Pierre). 

{Request of Pointe-Claire) 

Approval of draft By-1 aw 
89-14, amendi ng By-1 aw 89 as 
already amended, respecting 
the Development Plan of the 
Communauté urbaine de Montréal 
(request of Pointe-Claire). 

Planning Commission 

{Draft amendment to the 
Development Plan of 

Beaconsfield) 

Report of the Planning 
Commission with a view that 
the draft amendment of the 
deve 1 opme nt p 1 an of vi 11 e de 
Beaconsfi el d does not conform 
to the aims of the development 
plan ~f the Community. 

(Draft Development Plan 
of Baie d1 Urfë) 

Report of the Planning Corn
missi on with a vi ew th at the 
draft development plan of 
ville de Baie d'Urfé does not 
conform to the aims of the 
development plan of the Commu-
nity. · 
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(projet de plan d1 urbanisme 
de Siiint-Léonard) 

Rapport de la Commission de 
1 'amênagement â l'effet que le 
projet de pla~·d'urbanisme de 
la ville de Saint-Leonard 
n•est pas conforme au schema 
d'amenagement de la Commu
nautê. 

(projet de plan d1 urbanisme 
de Dollard-des-Ormeaux 

Rapport de la Commission de 
1 'amenagement â l'effet que le 
projet de plan d'urbanisme de 
la ville de Dollard-des
Orme~ux n'est pas conforme au 
schema d'aménagement de la 
Communauté. 

Commissio111 de 11 aménagement 

Stratégie - espaces naturels 

Rapport de la Commission de 
l 1 amenagement â 11 effet 
d'adopter une strategie d1 ac
tion concernant les espaces 
naturels. 

Projet de règlement 

Approbation du projet de 
règlement 47-10, modifiant le 
règlement 47 tel que déjà mo
difie, autorisant un emprunt 
pour depenses capitales rela
tives à 11 établissement de 
parcs à caractère intermuni
cipal. 

Vote de crédits 

A~probation d•un vote de 
credits de 30 194 000 $ aux 
fins de l'acquisition de parcs 
à caractère intermunicipal. 

Acquisition d1une partie du 
Boi's•Franc 

Approbation d'une promesse 
de vente par lequel le Groupe 
Immobilier Grilli Inc. s'en
gage i vendré' à la Communauté, 
à certaines conditions et au 
prix de 4,58 $le pi. ca., un 
emplacement situe dans 
Dol lard-des-Ormeaux. 

-35-

-36-

-37-

-38-

-39-

-40-

(Draft Development Plan 
of Saint-Léonard) 

Report of the Planning Corn
missi on with a vi ew th at the 
draft development plan of 
ville de Saint-Leonard does 
not conform to the aims of the 
development plan of the Commu
nity. 

(Draft Development Plan 
of Dollard-des-Ormeaux) 

Report of the Pl an ni ng 
Commission with a view that 
the dra ft deve 1 opme nt p 1 an of 
ville de Dollard-des-Ormeaux 
does not conform to the aims 
of the development plan of the 
Community. 

Planning Commission 

Strategy - natural spaces 

Report of the Planning 
Commission with a view of 
adopting the strategy of 
action for natural spaces. 

Draft By-law 

Approval of draft By-1 aw 
47-10 amending By-law 47 as 
already amended, authorizing a 
loan for capital expenditures 
related to the establishment 
of parks of an intermunicipal 
character. 

Vote for an appropriation 

Approval of a vote for an 
appropriation of $30 294 000 
for the acquisition of parks 
of an intermunicipal charac
ter. 

Acquisition of a part of 
Bois-Franc 

Approval of a promise of 
sale whereby Groupe Immobilier 
Grill i Inc. agrees to sell to 
the Community, un der certain 
conditions and at the priee of 
$4,58 per sq. ft., a site 
1 ocated in Do 11 a rd-des
Ormeaux. 
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Transport en commun 
(emprunts) 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-22-1 de la 
Société de transport modi
fiant le règlement CA-22 
autorisant un emprunt de 
30 594 000 $ pour le finance
ment d'achat d'autobus de type 
urbain. 

Approbation du règlement 
d'emprunt CA-31 de la Sociëtë 
de transport autorisant un 
emprunt de 92 000 000 $ pour 
le financement de la remise à 
neuf de 336 voitures MR-63. 

Transport en commun 
(octroi d1 un contrat) 

Autorisation à la Sociëtë 
de transport à octroyer au 
seul soumissionnaire conforme, 
Produits Shell Canada Ltée, le 
contrat relatif à la fourni
ture de carburant diesel et 
d'essence sans plomb, au prix 
de sa soumission et selon 
l'appel d'offres public 1393-
09-89 de la Société de trans
port. 

Transport en commun 
(tarifs voyageurs) 

Approbation des tarifs 
applicables, à compter du 1er 
janvier 1990, pour le trans
port des usagers dans le ter~ 
ritoire de la Société de 
transport de la Communauté ur
baine 'de Montréal, tels qu'é
tab 1 is par 1 a Soci étë. 

Transport en commun 
(avis) 

Avis de la Société de 
transport de la Communauté 
urbaine de Montréal concer
nant la modification de par
cours des lignes suivantes: 

141 - Jean-Talon 
95 - Bélanger 

119 - Rockl and 
374 - Robert 
369 - Côte-des-Neiges 

-41-

-42-

-43-

-44-

-45-

Mass Transit 
(loans) 

Approval of By-law CA-22-1 
of the Société de transport 
amending By-law CA-22 autho
rizing a $30 594 000 borrowing 
to finance the purchase of 
urban-type buses. 

Approval of By-law CA-31 of 
the Société de transport 
authorizing a $92 000 000 
borrowing ta finance the 
renewal of 336 MR-63-type 
vehicles. 

Mass Transit 
(awarding of a contract) 

Authorization to the 
Société ta award ta the so 1 e 
proper bidder, Produits Shell 
Canada Ltée, of contract 
related ta the supply of 
diesel motor-fuel and un-
1 eaded fue 1, at the p ri ce of 
tender and according to public 
call for tenders 1393-09-89 of 
the Sociëtë de transport. 

, Mass Transit 
(Transport tariffs) 

Approval of the tariffs 
applicable, as of January lst, 
1990, for passenger fares in 
the terri tory of the Soci ëtë 
de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, as estab
lished by the Sociëtë. 

Mass Transit 
(notices) 

Notices of the Soci étë de 
transport de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal concerning 
the route mo di fi cati on of the 
foll owi ng li nes: 

141 - Jean-Talon 
95 - Bélanger 

119 - Rock 1 and 
374 - Robert 
369 - Côte-des-Neiges 
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RAPPORTS DIVERS 

(Transport ferroviaire) 

R~solution no 89-1773 du 
comit~ ex~cutif en date du 16 
novembre 1989 â l 1 effet de 
demander au ministre des 
Transports du Canada de pr~
ciser les impacts locaux 
qu 1 occasionneront les coupures 
de services chez Via Rail. 

R~solution no CA-89-202 de 
la Soci~t~ de transport en 
date du 21 septembre 1989 
~tablissant pour 11 année 1990 
le tarif applicable pour le 
transport des usagers hors 
territoire de la Communauté 
pour les lignes Montréal/ 
Deux-Montagnes et Montr~al/ 
Rigaud. 

Mêtro 

Assainissement des eaux 

Li st1e des contrats 

-46-

-47-

-48-

-49-

-50-

MISCELLANEOUS REPORTS 

(Rail Transportation) 

Resolution No. 89-1773 of 
the Executive Commi ttee dated 
November 16, 1989 to the 
effect of as king the Mi ni ster 
of Transport of Canada to 
speci fy the 1 oca 1 impacts 
whi ch wi 11 result from the Vi a 
Rail service cuts. 

Resolution No. CA-89-202 of 
the Société de transport dated 
September 21, 1989 establish
ing for the year 1990 the 
tariff applicable for 
passenger fare out si de the 
territoire of the Community 
for lines Montr~al-Deux-Monta
gnes and Montr~al/Rigaud. 

Mêtro 

Waste Water Purification 

List of contracts 

Advenant 12h30, la séance est alors lev~e. 

Les résolutions 89-1873 â 89-1993 inclusivement, con si gn~es dans ce 
procès-verbal, sont consid~r~es signées comme si elles 11 avaient ~të 
une à une. 

Mi ~1 H ame 1 i n , 
P êsident 

Archives de la Ville de Montréal



28 

89-1994 

RESOLU 

801 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à 11 HÔtel de ville de Montréal, bureau des fonctions, le 20 

~' ' decembre 1989 a 16h45. 

SONT PRESENTS: 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
maire de la Cité de Dorval 

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

Mme Léa Cousineau 
conseillêre de la ville de Montréal. 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

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

M. Hubert ·simard 
conseiller de la ville de Montréal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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 recommanda ti on du di recteur du servi ce de 1 a pl ani fi cati on du 
territoire, il est 

de donner avis à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur 1• aménageme·nt et 1• urbanisme, que 1 es travaux prévus 
par son règlement d•emprunt no-8375 n•affectent pas les parties du 
territoire soumises aux dispositions du rêglement 65 relatif au 
contrôle intérimaire de 1 •aménagement du territoire de la Communauté, 
et que le reste des travaux et 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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89-199 

89-199 

89-199 

89-199 

le 20 décembre 1989 

VU la résolution C.A. 89-300 de la Société dè transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de 1•article 306.14 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOM\1/\NDER AU CONSEIL d 1 approuver 1 e règ1 ement CA-32 de 1 a So
ciété de transport autorisant un emprunt de 820 000 $ pour le finan
cement du- projet de développement du système de mécanisa ti on des 
activités cléricales divisionnaires (MACb-2). 

VU la résolution C.A. 89-301 de la Société de- transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de 1 1 article 306.14 de- la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOt-14ANDER AU CONSEIL d • a pp rou ver 1 e règlement CA-35 de 1 a So
ciété de transport autorisant un emprunt de 720 000 $ pour le finan
cement de 1•achat et de l 1 installation de caméras et moniteurs de 
surveillance dans les stations de métro. 

VU la résolution C.A. 89-313 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de 1 1 article 291.32 de la Loi sur la Commu
nauté, il y a lieu 

DE RECOftiiiANIIlER AU CONSEIL d • autoriser 1 a Société de transport 

a) à accorder au seul soumissionnaire conforme, la compagnie 
Firestone Canada Inc., le contrat 1420-11-89 relatif à la fourni
ture, pour 1 •année 1990, de quatre milles (4 000) pneus d•autobus 
de type urbain, au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 1 383 210,00 $, taxe fédéral è exempte et taxe 
provinciale fncluse, le tout selon les termes et conditions de ce 
contrat; 

b) à achet,er, au besoin, de la compagnie Firestone Canada Inc., une 
quantitê additionnelle maximale de 15% de pneus, pour un montant 
additionnel maximal de 207 481,50 $, taxe fédérale exell)pte, taxe 
provinciale incluse, livraison et frais de transport également 
inclus, le tout selon les termes et conditions dudit contrat 
1420-11-89. 

IMPUTATION: Budget de 1 à Société de transport de 1 a Communauté ur
baine de Montréal - magasin Crémazie. 

VU la résolution C.A. 89-339 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 14 décembre 1989, et conformé
ment aux dispositions de 1•article 291.32 de la Loi sur la Com'llu
nauté, il y a lieu 

DE RECOtJMANDER AU CONSEIL d•autoriser la Société de transport 

a) à accorder au seul soumissionnaire conforme, la compagnie 
Day tech Mfg Li mi ted, 1 e contrat 1436-11-89 relatif à 1 a fourni
ture de huit (8) abris de passagers (projet de voie réservée -
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boulevard Pie IX), au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 848 192 $, taxe fédérale et provinciale incluses, 
le tout selon les termes et conditions de ce contrat; 

b) à ach-eter, au besoin, de la compagnie Daytech Mfg Limited, une 
quantité additionnelle maximale de deux {2} abris de passagers 
situés sur le territoire de la ville de Montréal-Nord, au prix 
unitaire de 102 024 $, travaux contingents additionnels de 
8 000 $, pour un ~ontant total additionnel de 212 048 $, taxes 
fédérale et provinciale incluses, livraison et frais de transport 
également inclus, le tout selon les termes et conditions dudit 
contrat 1436-11-89. 

IMPUTATION: Budget de la Société de transport de la Communauté ur
baine de Montréal - règlement d'emprunt CA-25. 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 89-1994 à 89-1998 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 
une à une. 

Peter B Yeomans, 
Premier vice-président 
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29 

89-1999 

RESOLU 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 21 décembre 1989 à 10h00. 

SONT PRESENTS: 

M. Peter B. Yeomans, premier vice-président 
mai re de 1 a Ci té de Dorval ·· 

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

Mme Léa Cousineau 
conseillêre de la ville de Montréal 

M. Jean Doré 
maire de la ville de Montréal 

M. Michel Leduè 
maire de~la ville de LaSalle 

M. Michel Lemay 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Raymond Renaud 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Yves Ryan, président du Conseil 
mai re de 1 a vi 11 e de Mont réa 1-Nord 

M. Hubert Simard 
conseiller de la ~ille de Montiéal 

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Conrad Cormier 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 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-o 

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 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 d'égouts sanitaire et pluvial: 

avenue Yves-Théri ault, de l'avenue ivlarcel-Faribaul t à 1 a rue 
Robert-Elie; 
rue Joseph-Mermet, de l'avenue îvlarcel-Faribault à l'avenue 
Yves-Thériault; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Roy, 
du boulevard Saint-Laurent à la rue Saint-Hubert. 
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89-2000 

RESOLU · 

89-2001 

RESOLU. 

89-2002 

RESOLU 

805 

1 e• ·21 déèembre 1989 

Sur recommandation d~ l' àdjoi·nt au ·président:, il est.: . ···· 

de· nommer· temporairèment,. pour une· pér-iode n'excédant:pas trois J3). 
ans à compter du 8 jan vi er. 19~0, e.n~ q~ua 1 i té de ·consei-11 e.r· tech ni que -
planification et liaison au bureau. du'président, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint au dossier de la présen-te résolution 
et identifié par le secrétaire, M. Patrick Jan Cejka, présentement 
bio~og-iste au .se·rvice ·de 1-'etwiro-nnement. 1. 

'' 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de 1 'employeur (budget 
1990). - . - .. 

- - - ..:... -,;,... 

' Sur recommandation -de 1 ~adjoint au prés·idettt, il'est 

·de. ra ti fi er l' àutbri sa ti on accordée ~à M ~ André Ga gn-on~ ~~nsei 11er -
burèau des mèsurès d'urgence:au büreau du présidènt, de participer au 
Salon de .là protection ,pivile qui a été tenu à :Q~é!Jec, du 7 au 9 
novembre 1989, e't .d'autoriser une dépense n'extédant pas 493,10 $ à 
cette~ fin; cependant, M.- Gagnon. devra transmettre aù trésorier 1 es 
piêces justificative~ des dépenses encourues~ 

IMPUTATI-ON: Conseil, comité exécutif et commissions' du Conseil - • 
bureau . dès mesures d' u:rgence - trànsport et communi-
cations. · 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, à certaines conditions et pour une durée initiale 
de trois ( 3) ans · à ·compter· :du ~1er jan vi er 1990, 1 es servi ces ·ete-: 
Mme Diane Laurin en qualité de conseillère aux communications aur 
bureau'du ~réside~t~ - :· · 

VU 1 e rapport ~e l'adjoint au pré si dent,: i 1 est 
1 ! ~ ,' ·~ 

.. d'approuver ce projet: de convention, d'autoriser le 'pré si dent du 1 

comité exécutif et le'setrétaire à ]~ signe~.pour et au nom de la 
Communàuté, et d'autoriser :une dépense n'excédant. pas 247 500 $ à. 
cette fin. 

IMPUTATION: 78 500 $ -·Consei-l,· comité exécutif et. commissions du . 
. Conseil - traitements~: et contributions de· 

l'.employeur (budget 1990); 

. ·~ - - -

82 500 $ - à même les crédits à être votés à cette fin au • 
budget 1991 .-.Conseil., .comité .exécutif et· 
commissions du Conseil traitements et· 
contributions de 1 'employeur; 

86 50.0 $,-.à-même les crédits à être votés à·cette ftn aU-1 
budget 1992 - Conseil, comité exécutif et 

~ co:mmissjons ·du Cons.eil; traitements .:_et! 
contributions .. de l'employ-eur •.. 

- ~ - - .- ·-
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1 

80ffi 
1 

89ï2003 
1 

1 ' 

RESOLU -

,i.':'·' 

' ~ ! . 

89.,-2004 
1 

1 

RESOLU 
1 

' , .. 
i 

89~2005 ' 

RE~OLU 

i 

., 
'· 

. ···' 

1 -89,-2006· . 

1 e ·21 d:éè:embre 1989 

Sur recomman<:iatj on di.r èii recteur· général, il est 

d'accorder à: M. Jean-'Dèni s tizotte, administrateur·,... centre d • urgen.ce: • 
9-t.;.1, à' la direcfion générale, ùne àllocation annuelle~de· 1 500 $en 
rembour.sement des- ·dépenses encourue·s · dans l'exércice de ses 

~fonctions. 

IMPUTATION: direction général~- têntre d!urgence 9~1~1 ~traitements 
et contribution~ de l 'employe~r· 

.. , "; . r. 

Sur recommanda ti on du di recteur génér-al, -i 1- est - - .. · · -

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6} mois, Mme Colette 
Fraser à· l'emploi d'assistante administrative aux commissions à la
direction générale, au traitement annuel mentionné dans le rapport 
jo-int à la présente résolution eti identifié' par lé secrétaire ... 'A . 

: · moins de déci sion contra·i re au :cours 'de 1 a péri ode · ci :;.dessus men
tionnéè, celte nomfna'tion devien:dra, à 1'expiTation de cette période, 
permanente ~à compter 'de la date d' entr:ée 'en 'fonction de cette 
employée pourvu que le directeur général ait recommàndé sa :permanence 
au chef de division -: ressources humaines •. Pour qbtenïr sa perma
nence, cette employée devra également se conformer aux dispositions 
de 1 a ré solution 1005 de ·ce ~comité en: da.té du 25 nov.embre 1971, te 11 e 
que modifiée, concérnant les examens médicau_x. 

IMPUTATION: direction générale - traitements et contributions de 
1 'employeur (budget 1990}. 

Sur recommandation du dirécteu":_ 19énéral ,~il est. 

de nommer en permanence, à compter du 'lér ·janvier 1990', à l'emploi 
d'agent d'information à la direction générale, au traitement annuel 
et con di ti ons mehtionnés .· àans 1 é ·rappo'rt joint au dos si er de 1 a 
présente résolution et identifié par le secrétaire, Mme Lise Gauvin, 
présentement ·'l a:ssi'stante. aux communications audit servfce. Po_ur-
obtenir sa pérmanence, éetté employée devra également se conformer 
aux dispositfons de la resolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telle que mo di fiée, concernant 1 es .examens médicaux. 

IMPUTATION: eireètion' générale: "'" traitements. et contributions de 
·. _l':employeur (bu·dget 199p}. 

r·. 

---~~--ri---
' .. ~ i .j ; r ... 

RE~OLU ·. ·· · · 

Sur êrec"oinmandafi c>n du d-i recte'ur general , il est 
·~ ·~ ;· ,, 

de- verse·r à· M. Jean Picard,~ ex-ingénieur temporaire au bureau de 
transport métropolïtain, un~ montant .forfaitaire équivalant à cinq (5) 
semaines de salaire au taux en vigueur le 30 octobre 1987 et ce, 
moyennant la signature d'une quittance par ledit M. Picard à 1 'effet 
que le versement de ce montant con-st-itue 1e· règlement complet et 
final de ce grief. 
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89-2007 

RESOLU 

89-2008' 

RESOLU 

89-2009 

RESOLU 

89-2010 

RESOLU 

!807 

le 21 d.éèembre 1989 

IMPUTATION: à: même les :crédits déjà appro:pr1es aux :fins des traite-• 
ments~ gages et contributions de 1 'employeur - règlement 
'55' mo di fié •. 

1 f 

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

de nommer en permanence en qualité de superviseur de l~_in.spection -
aliments au service de l'environnement~ au traitement annuel et, 
conditions mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identHié'·par le secrétaire~: les inspecteurs chef d~e.-·· 
groupe (santé publique) suivants du service de 1 1environnement: 

'1 

;, '! 

DESRUISSEAUX~ :Gaston 
DUNBERWY, Francinè 
JASMIN, Jean 
PARENT, Denis 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
l'employeur • 

... 1 

i,. ..... 1 

·sur recommand'ati'on du directeur du~ service' de .l''e-nvironnement~ il est' 

de nommer èn permanence: en qùalité de superviSeur • de l'inspection -
environnement au service de .l'environnement,· au, traitèment annuel et • 
conâitions~mentionnés dans le rapport joint àu. dossier de la présente• 
résolution et i'dentifié par.le secrétaire, les inspecteurs chef de: 
groupe (santé pub li.qùe) 'suivants çlu servi ce de J 1 envi ronnement: 

HU DON, Robert : 
MONTPETIT, André 

IMPUTATION: lutte contre la pollut:ion ·:de l'air - 'traitements et, 
contributions de l 1emp·l oye ur. 

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

Sur recommandation du directeur du service .de V environnement, il est· 

de nommer en permanence en qualité de superviseur de l'échantillon-, 
nage.au service de:l'·environnement, au traitement annuel et condt ... l 
tions mentionnés dans le rapport joint au dossier de la présente, 
résolution et id~ntifié· par le secrétaire, M. o-anjel Bernier, présen-~ 
tement agent technique chef d'équipe - échantinonna,ge au service de 

1 

l'envil"onnement. 

IMPUTATION: projets mum c1 paux d 1 égouts ·et contrôle des déversements , 
industriels - traitements et contributions de 1 'em-: 
ployeur. 

- - - - - ... ~ - - - - :~: 

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

a) de nommer en permanence en qualité de contrôleur de 'la qualité de: 
l'inspection aù service de l'environnement, au .trattement annuel. 
qu 1 il reçoit présentement, M. Gilles Royal, présentement • 
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808 

89ï2011 

REkOLU 

] e 21 déèembre 1989 

assistant surintendant'- inspèction .-des -aliments aUdit service; 
! . . 

b) de continuer à verser audit M •. Royal l 1 allocation annuelle de 
dépenses qu 1 il reçoit présentement dans l 1exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements et contributions de 
1 1empl oyeur. 
1 • 

. -
; ' - - - - ,_ - - - -

Sur recommandation du directeur ·général~ il èst 
; ' 
'' 

de MODIFIER les annexes 11 A11 et 11 B11 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires en) retranchant l 1 emploi d 1 inspecteur 
chef de groupe (sante pub 1 i qu.e), groupe de traitement 10. 

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

a) de nommer, pour une periode n1 excédant -pas -si-x -(6) -mo~s-, M. Mario 
Paquette à l 1 emploi de chef de division informatique au service 
de l 1 évaluation, au traitement annuel mentionne dans le rapport 
joint à 'l:a .présente cresolution et identHie -par le secretaire. A·
moins de décision contr-aire au cours de la période ci-dessus 

; 'mentionnee, cette nomination deviendra, à l 1 expiration de cette. 
péri ode, ·permanente à: compter de Ja date d.' entrée eh. fonction de 
cet employé pourvu que le directeur~ dudit service .. ait recommande 

. sa permanence au···èhef:- dei division;;;. ·ressources humaines. Pour-
obtenir 'sa permanence, cet ·emp·l oyé< dèvra egal einent se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971, telte que modifiee, concernant les examens 
médicaux; 

b) d 1 aecoride'r audit M~-- Paquette. une allocation mensuelle de 50 $ en 
remboursement des dépenses encourues dans l 1 exercice de ses 
fonctions. 

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

;.. ;_;- - - - '•' 

1 ' 

R
8E9'

5
~

0
2.LO-Ul~--, Sur recommandation du djrecteur du set-vice de police, il ~st 

,'de nommer~ à compter d~u, 29 Janvier:1990, 'conforrriément~aux dispo-
1 · '-sitions de l~articlè ·24.05 dè 1 la convention collective detravail des 

policiers, au grade de constable 4e classe .au service de' police, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lutfon et--îdentifié par H~ secrétaire, les. personnes dont les noms 
sui vent: •. 

AMYOT, Benoit 
AUGER, Stéphane 
BELANGER, Stéphane 
BELIVEAU, Claudine 
BOIS, Sylvain 

. BOURRELLE; Sylvie 
CLOUTIER, Stéphane 
COLLINS, Yarînick 

· CONTANT Benoit 
~ ' ~ 

'. 

. . 

LATULIPPE, Marc 
LEDUC, Sylvie 
I:OISEAl:J, Alain
MAESTRI, Marco 
MANOU, Georges 

·· MARKOVIC, Serge 
~1ERCIER, David 
MERCIER,. Joan ne· 
0 1 BRIEN; Stephen i '' 
·-. ': 1 ' 
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89-2014 

RESOLU 

89-2015 

RESOLU 

89-2016 

RESOLU 

COUTU, Michel 
DESJARDINS, Chantal 
DUBOIS, Charl ès 

1 e 21 déèembre 1989 

~OUElLETjiSt~phan 
OUIMET, André 
RIVEST, Johanne ·: ·1 

ROBERT, Patrî ck .. 
1'' _, ··:, ·, 

·. ·. DURI3ECQ, Paséa 1 
FLUET, Alâin SAUVE, Sjmon;. ::: ~-~ 

· GASCON,' Lucie 
GIROUARD, Miè:he-1' 
GUENETTE, Jocelyn 
HEROUX, p·aur 

rSHUSTER',i Natalia,., ... 
ST'ŒN, Jéffrey 
SYPHER,:Kevitn •':' ·· 
TEiREAULT~ S~lvain· ·. 

JOB IN, Hel ène 
LAMBROS, Peter 

.. THIBODEAU ,::André !: ;j·1 

TREMBLAY, Guy 
;;_.r·: 

IMPUTATION: service · de ··police traitements policiers et. 
contributions de. 1 1 empToyeur (budget 1990). 

SOUMIS un projet de lettre d 1 entente à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et la Fraternité des Policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal Inc. ·rel ativemeht à 1 a :mod-ificat-ion du texte du-- ·· 
paragraphe 39.00 concernant le programme d 1 aide aux employés prévu à 
l'annexe 11 K11 de la convention collective de travail des policiers 
joint au dossier· de la préc5ente résolution et identifiée par Je .. 
~~trétaire-etià l 1abro§atien des paragraphes 39.01 à·39.07 inclusi-
vement; · ' 

VU ·1 e ra:pport du di recteür du servi ce de poli ce-,: i 1. est 

d 1 approuver ce projet de lettre d 1 èntente à intervenir entre la 
Communauté et la Fraternité des Policiers de la Communauté urbaine de 
Montreal· Inc. et d 1 autoriser le président du comité exécutif et le' 
secretai re a ile signer pour et au nom èle la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d 1 un rapport du directeur du service de 
police, il est · · · -1 

de MODIFIER la résolution 89-1493 de ce comité en date du 28 
septembre 1989 fixant les effectifs .policie.rs et civils-du service_de:. 
police pôur -Pannée 1990, en y remplaçant• les mots .èt. :chiffre 11 640 
co 1 s b 1 an cs Il par .éeux de 651 co 1 s blanes 11

• \ · ' • ' • 

-.-----
r- ; 

·j 

Sur recommandation du directeur d'u sell'lvi-ce· de,polic.e,:;·i•l est 
; : 
; ·,· r' 

de MODIFIER la résolution 89-936 dELce~·comit.é en'·dàte du 15 juin 1989 
retenant 1 es servi ces de M. Hoanh Dam Van e.m qua 1 i té de chargé de: 
projet au programme: d 1 accês à· Végalité au,:service de police, en y 
remplaçant l 1 imputation y apparaissantr par: la :s.uivant·,e:. 

' -- "ÏMPÜTATION: budget 1989 - 24 ooo 

budget 199Q - 2l O.Qp 

• ~ ' ~ 1 
.__ 

$ - service de police 
professionnels et 
tifs; 

$_~ rServ;ice ~de police 
c:~: profé'ssi'onnels et 

tifs·~w 

- servi ces 
administra-• 

- services 
administra-, 
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1 

1 

89~2017 
1 

i 

RESOLU 

891_2018 __ 
1 

1- • 

REbotu · 

8~-2019 

1 

i 

REISOLU 

1 

1 

i 

L__ ~-- ~-- ·- _____..L~--

Je 21 dfitembre 1989 

Sur recommanèlatipn d..l!L:'trésorier, il est 
~- < • 

de nommer, rpour une 'période n'excédant pas six (6) !)lois, Mme i~yrtha 
Jean-Noël a·.,J!emploi. d'agent comptable 2; lL la. tré.sorerie, au 
traitement annuel [llentionné dans le rapport joint' à. la. présente réso
lution et îd:entifié p'a~ le secrétaire. A moins· de _déçisi.on contraire 
au cours cl-e~Jia .. période ci-dessus mentionnée, , cette • nomination 
devi end ra, :a: l''expi ration de cette péri ode., rpermanénte à compter de 
la date d 11 entrée em :fonction de cette employée, pourvu que le 
trésorier ait.'f'ecomma-ndé sa permanence au -c11er pe' d'ivision 
.ressources humai' nes •. : Pour obtenir sa permanence, ·· cette employée 
devra également se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
dèce comité eri date -du 25:novembre-1971, telle que:modifiée, 
concernant ·1 e:s, examens médi ca'ux. 

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

Sur recomnialridation cru directeur:dtJ bureau de_transport métropolitain, 
11 est ,, 
à:) • d'accepter définiti,vement,~-à compter- du 4 janvier 1989, les 

travaux du contrat·BTM. 1016-Ell-84 re~atif à la fd.briéation, la 
fourniture, la livraison et 1 'installation de bandeaux de nom de 
station pour certaines stations du métro de· 1 a Communauté, 
l',adjudi,cat:ai re de ce: contrat étant Méta 1 Classic, Inc.; 

b)' d'approuver l'estimation finale dudi_t contrat; 

cr de:- retourner au : s:o-l de •du. r·ègl eme'nt 55 . motlifi é-- la somme de 
4.6' 791,45 $ représentant le solde non- util"'isé •du'm_ontant prévu 
pour ledit contrat. 

Sur recommandation du directeur général du Conseil. de·s arts de la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

''\. 
-

de ratifier; d.ans le cc,adre. du projet de Rénovation de la Maison du 
. Co:nse:i 1 des -arts, 1 e , paiement aux fi rmès ci '-après mentionnées des 
comptes suivants totalisant -la somme 9 597,06 $~· 

Charles Bélanger et Fils Ltée 
Systèmes intérieurs de Montréal 1-nG •. -
Les Entreprises d'Electricite Boileau, 
Déry Inc. 

- · di:e~ Forages Ste-Ma:rie Ltée 
Entreprise de Maintenance Chalifour Inc. 
-Société de '~constrt~cti on et --d 1 aménagement' 
M'ifex Inc.- , · 

· - ,r: Les Instru·ments ~ dè !Musiqué' Tw~i gg 'Inc. 
Ardhambault 'Musique
Louis Savoie, ingénieur 

~· .. ' ~ j ' - ! ': . 

'. 

; 1. 

1 220,70 $ 
.. . 671,11 $ 

3 375,00 $ 
722;,50 $ 
940,00 $ 

786,95 $ 
280_,80 $ 
100,00 $ 

1 500,00 $ 
li 

'9 597,06 $ 

IMPUT~TrON: à,· Même '1 ës crédits ··prévus aux résolutions 89-417 et 
89-,7211 de ce comité • .. c . 
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89-2020 

RESOLU 

811 

Sul? recommanctatJon du~conseib:de_?·:~al?ts de, l~a Communauté ,u!'i'bainè d~e-1 
Montréal et vu 1 1 article 97 de la Loi sur la Communauté, il est 

:d 1 àuto·riseP lervel?sement~ ra mê~e,.li~s~ fond~' âisponibles :du Conseil d-es'-. 
.. al'lts pouP :- lé:s pr-ogl?an:imes :,,·âe .Ldêcen:t!!-aHsatio,rr ~des·· activités 

cultui?en es, d ~une: subventi'ori de 3ûl: 000 .$ ~u Con sei 1 d.e 1 a seul pt ure 
du· Qwébec. ,, x ,, -::.;" 

89-2021 · Sur. recommandation de~ .1 1 adjoint au:. p'!?esident, il est 

RESOLU • d 1 autoPi seP :1' adjoint au pt'êsi dent â. l9-mce!? un 9,ppe 1 d' offr.es pub 1 i c 

89-2022 

RESOLU 

89-2023 

RESOLU 

89-2024 

RESOlU-

~oat 1 1 impvession du rapport du president du comite executif sur la 
situation financi~i'i'e de la Communaute {contrat 89-001-PRES), selon le 
cahieF-dès èhar.ges soumis :p~a.t? 1 'adjoint, au president avec son rapport 
a' ce sujet' en date du 5 dekernbre 1989 • 

. -····-·- ' . 
. '; 

Sur Fecommandatibn de'-l~',adjoint- a:u .pre-sident, il est 

d~autoriser un~ depense R'excedant pas 100 000 $ aux fins du renou
vellement de la cotisation annuelle de la Communaute urbaine de 
Montréal à la Fédération canadienne des municipalites pour la période 
du 1er avril 1990 au 31 maFs 1991. 

IMPUTATION: budget 1990 -Conseil, comite executif et commissions du 
Conseil -services professionnels et administratifs • 

.... ..,, 

~ - ~ - ~ - - - - ~ 

Sur recommandation de 1 1 adjoint au president, il est 

d1 autoriser. le paiement ;·d'-üne:c.somme de '3'000 $ au Conseil du Patronat 
du Québec aux seules fins de recevoiF 1es<doi:uments de recherche et 
Jes publications pour l 1 année ··t99·0. --,:~ 

.lMPUTATION: budget 1990- Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil - services pl?ofessionnels et administratifs. 

- ·- - - - - -
; ' ' 

Sul? Fecommandati:on .de l'adjoirt au prês:içient, i.l est 

~ 1 autoPiser une depense n'excéda~t ~a~~~~4i~ $ aui firis du renouvel
lement de la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal 
·a l'Union des municipalites du Québec pour la période du 1er janvier 
au 31 dêcembPe 1990. 

IMPUTATION: budget 1990 - Conseil, comité -executif et -commissions du 
Conseil - sePvices professionnels et administratifs. 

- : 

' 1 
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89,b2026 

RE~OLU 

1 

8,-2027 

RESOLU 

1 

-· J 

1 e '21 ·d~écembre 1989 

Suri recommanda't~on dé 1 1 adjoint: au président~ il est: 
~ . • ' '\ . . 1 ! - ( ..... . 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1990, conformément aux 
di s'po si ti ons de\ 1' article· 216 "de "1 a Loi sur• 1 a· Communauté' u rb ai ne dè 

'Montréal~ des ic:r-édfts ~totalisant 105 000 $ •à 'même les crédits votés 
au budget 1989 du Conseil', comité ·exécutif et commissions du Conseil 
- bureau des mesures d'urgence aux fins du développement informatique 
d'une banque de données sur les ressources disponibles et accessibles 
lors d'urgence. 

Budget 1989 

Virement de: autres . èlépense:s. - 'développement informatique 
105 000 $; 

à: ConseH, c'ômité ·exécutif et corrlrrti ssions: du' Con sei 1. -
bureau des' mesures d 1 urgence :_ achat' d léqui pement -
95 000 $.; ' - . . : 

· Cà'nseil, comite exécutif et commissions du.Conseil -
bureau des mesures d'-~urgence - services: pr:oressionnels 
et administratifs - 10 000 $. 

IMPUTATION: 95 000 $ - Conseil, comité· exécutif· et· commi-ssions du 
Conseil - bureau des mesures d 1 urgence - achat 
d1 équipement - budget 1989; 

1iO .000 $ .: Conseil, comlté exéèutif et. commissions.· du
Conseil - bureau des mesures d'urgence -
servicès professiàhnels et :admini'stratifs _ ,.. 
budget 1989. 

Sur recommandation du directeur général, il est 

d 1 effectuer les virements de crédits suivants au budget ds.la direc
tion générale pour 1 'année 1989: 

DE: 

A: 

Direction générale - services professionnels • 
et administratifs- 21. 
Di reet ion généra 1 e. - tra ttements 

~· ... ! ' 

Direction générale 
Direction générale -

transport èt ·comriluriiéatiôns 
location, entretien et 

ré pa rations _, , ., .-, . . 
Direction g~~érale biens ribri durables 
Direction générale.~ ~çhat,d'équipement 

Sur recommandation du directeur général, il est 

29 000 $ 
28 000 $ 
57 000 $ 

'42 500 $ 

5 000 $-
4 500 $ ·-
5 000 $ 

.57 000 $ 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ aux fins de la 
résolution 89-325 de ce comité en date du 2 mars 1989 retenant les 
services de la firme Groupe Sobeco Inc. aux fins d'obtenir des exper
tises act ua ri elles dans 1 e cadre du renouve 11 ement des conventions 
collectives et de la gestion des régimes d 1 avantages accessoires des 
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89-2028 

RESOLU 

89.:.2029 

RESOLU 

89-2030 

RESOLÛ · 

i813 

le 21 déèembre 1989 

d ifférèiltS g.roupes d ~remployés de l'a- tommu nauté ur ba in:e de·, Montréal\ 

Virement ct·e: d1rèctiol1 généràle -'ressources humain;es··- tra·itements_;": :-. 
'· -.' a:: direction: générale.- réssdurces • huma1Lries: .._-· services: 

·-professionnels et administratifs.' ·-

:rMPUTATidN: direction; généra1é :: rèssources "humaines - services; 
~r~fessionnels et administratifs.' 

{: ,,· 

-------·-\·--
;·-, 

Sur recommandation du directeur général, il est 
' ~ : 1. ' 

d 1 autbr;iSer une dépense addifionnell e de 10 000 $ aux fins de 1 a· 
réso 1 ut ion "89-324 ,de cè comité en date du 2 mars 1989 retenant 1 es i 

services des trois (3) études d 1 avocats ci-apr~s mentionnées aux fins 
d 1 assister la Communauté devant le Tribunal d 1 arbitrage et le' 
Tribunal du travail: · · · · 

• Beaupré, Trudeau 
La very:; ·0 1 B1r-i en 

• Bélanger, Sauvé. 
_, 

'(Conformément aux dispositiorrs •de .l 1article 10 du r~glement CE-96,: 
; ~M. ·:H_ube·rt Simard déinarrde que T 1 on en:re·gistre son ·abstention). 

: ; 

IMPUTATION~ directioni génér~1~ .~-. tessources h~maines ~ services· 
professionnels et admtni'stratifs~-,. 

Sur recommandation du direct·eu_r~énéral;'il .est : 

d 1 effectuer le virement de crédits suivant- au budget de la direction, 
générale- bureau du taxi pour l 1 année 1989: 

DE: 

Direction générale -bureau du taxi - traitements 3 000 $ 
--------

A: . 

Direction générale~ bU•reau·.du taxr:..locatfon·, ,.;"·, 
èntretièn ·et :réparations 3 000 $ 

--------

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

• 

1

d'auto'r-iser une' dépense additionnelle' de 25-:ooo ·$ pour couvrir les· 
coûts-süppléméntaire.s de construction •nëcessi·tés pour, l 1 étanchéisa-' 
tian des poutrelles de' la structure no' 6.de 1 1ouvrage de dérivation,. 
cette somme additionnelle permettant de rembourser à la ville de· 
LaSafle• 1 es frais encourûs pour ces travaux conformément à 1 a réso1 u
t ion 87:1562 de ce comité én date~ctù~8 octobte 1987. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- r~g1ement 64 modifié. 
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89-2031 ~ .. 

1 

RESOLU 

89-2033 c '; 

1 

RESOLU 

+~03:. 
RESOLU 

le 21 déèembre 1989 

Sur'· rec:oinmandati on de 1 1 avocat de 1 a Col'nmunauté-, il est· 

. d1 a:utori:s:er le p·aiement d'une~ indemnité: totale et finale .. de 2 640 $ 
à 1 a ·friirme L'Immobilière î~.F. Blou'i n Ltée, propri·étai re de l' empl ace
ment formé d •une .partie"des lots 212-2'03,. .212-209A, 212-397 et 212-
398 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, cette 
somme lui étant versée à titre·· de 1 oyer: pour: l':qcqupation dudit 
emplacement pou.r 1 equ-al t.me servitude temporaire d 1 occupa ti on pendant 
la durée des travaux de construction avait été décrétée en vertu de 
la résolution 2821 du Conseil en date du 21 décembre 1988 (Plan 
C-2-4230-230-5) et ce, aux fins de la construction. et de. l'exploita
tion des ouvrages de raccordement et d'interception des eaux usées 
sur le tronçon 6.2. 

'; •' 

IMPUTATION: jusqu 1 à concurrence de 2 640 $ sur 1 a dépense du même 
montant a:litoris'ée · en vertu' de 1 a · réso lut.i bn 2821 .du· 
Con sei 1 en date èhi 21 décembre 1988. 

' Sur recommandation de Va'voc,at de la Communauté, il est 

' d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de 630 $ à 
Mme· Mar-yse Gendron .et M. ·André Be:audry, p·ropriétaires.de. l'emplace
ment formé d'une partie dujlot 215-238 du·cadastre officiel de la 
Paroisse de Pointe-aux-Trembles, cette somme 1 eur étant versée à 
t-itre de loyer· pour l'oce-upation· dudit emplacement pour lequel une 
servitude tempo rai re' d 1 occupation pendànt" 1 a. durée des travaux de 
construction avait été décrétée en vertu de la résolution 2821 du 
Conseil en date du 21 décembre 1988 (Plan C-2-4230-230-21) et ce, aux 
fins de 1 a construction et de l'exploitation- des ouv.rage.s .de raccor
dement et d'interception des eaux usées sur le tronçon 6.2. 

IMPUTATION: jusqU' à: concùrrence dé 630 $ · sur 1 a dépense du llJêma 
montant auto ri sée en vertu de 1 a réso 1 uti on 2821 du 
Conseil en date du 21 décembré 1988. 

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

d'accepter provisoirement, à compter du 1er septembre; 1989, les 
travaux du contrat 780-AE relatif à la stabilisation des parois d'une 
partie de Ta car ri ère. Demi x, 1 'adj udi ca'tai re de. ce contrat étant 
Demix Construction, division de·Ciment St-Laurent (Indépendant) Inc. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 102l~AE relatif à fa· 
construction de l'intercepteur sud.:: tronçon 5.1 ·et d'autori$er_ 

·-' ·· le paiernent dtune somme de 15 875:,99 $ à Beave.r-Lilley-Boreaux, 
~entreprisé conjointe; adjudicataire de.ce contrat; ·. · 

i ;· 

b) de retourner au ·.sol-de du règlement 64 modifi:é, 
4 478 890,69 $:représentant· le-solde non utilisé du 
pour ledi~ contrat. 

1 a somme de 
montant prévu 

1 
' i 
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89-2035 

RESOLU 

89-2036 

RESOLU 

89-2037 

RESOLU 

1 e 21 dé"tembre 1989 

Sur recommandation du directeut" du service de l'environnement, il est 

d1 accepter provisoirement, â compter du 15 novembre 1989, les travaux 
du contrat 1600 relatif à la construction du bâtiment de désinfection 
et ouvrages connexes de la station d'épuration de la Communauté, 
l'adjudicataiFe de ce contrat étant Paval-Sabrice, Entreprise 
Conjointe. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 renvironnement, il est : 

a) d'accepter dêfinitfv'ement, à compter du 25 novembre 1989, les • 
travaux du contrat 1022-AE relatif à la construction du tronçon' 
5.2 de l'intercepteur sud, et d 1 autoriser le paiement à Construc-. 
tion Fitzpatrick Limitée~ adjudicataire de ce contrat, de la 
Petenue de gal"anti e au montant de 708 884 $ faite à ce sujet, 
pl us 1 es i ntéPêts au taux 1 égal sur cette somme à compter du 25 . 
novembr>e 1988; 

b) d 1 approuver l'estimation finale dudit contrat et d'autoriser le· 
paiement d 1 une somme de 150 134 $à Construction Fitzpatrick 
Limitée; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié la somme de 
2 874 233,51 $ représentant le solde non utilisé du montant prévu: 
pour ledit contrat. 

ATTENDU que lors de l'octroi du contPat 1226-AE Pelatif à la cons-: 
tru ct ion de 1 a conduite de raccoPdement Sainte-Anne-de-Bellevue, i 1 . 
était prévu que la remise d~s lieux dans l 1 état on ils étaient avant' 
le début des travaux ne serait pas exécutée par l'entrepreneur mais • 
par la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue qui facturerait une somme: 
forfaitaire de 15 000 $ à 1 a Communauté urbaine de MontPéal, cette • 
somme représentant 1 a dépense estimée en jan vi er 1987 pour 1 e réamë- • 
nagement de 1 a partie du parc Kel so qui, selon les pl ans des travaux, • 
serait endommagée lors de 1 1 exécution de ce contrat; 

VU le rapport du directeur du service de 1 1environnement, il est 

a) d'autoriser le paiement d'une partie des fPais er.~courus pal' la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue pour l'exécution du l"éaménage- · 
ment du parc Kel so suite au parachèvement du contrat 1226-AE : 
relatif à la construction de la conduite de râccordement Sainte
Anne-de-Bellev~e, ~t de mettre à la disposition du directeur du 
servi ce de 1 1 environnement une somme n 1 excédant pas 15 000 $ à ' 
cette fi~; · -

IMPUTATION: à même les cl"'édits déjà appPopPiés aux fins des 
contl"ats - règlement 64 modifié. 

b) d 1 autoriseP, aux fins du programme triennal d 1 immobilisations 
1989, 1990 et 1991 de 1 a Communauté, 1 e vi r>ement de crédits ' 
suivant aux engagements de 1 1 année 1989 du r>èglement 64 modifié: 

DE: 

Chapitre I - contrats -
Intercepteur sud~est ~ travaux diVers P.A.T. 15 000 $ 

815 
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89-2038 
1 

! 

RESOLU 
1 

89-2039 
1 

R~SOLU 

89-2040 

RESOLU 

89-2041 

le 21 d~cembre 1989 

A: 

Chapitre I - contrats -
IntePcepteur- sud-ouest - r~am~nàgement Parc Kel so 15 000 $ 

=:=== 

Sur recommandation du directeur du service de 1 ·~valuation, il est 

d'accorder à la firme Groupe DMR Inc. le contrat, pour> la fourniture 
de services de conseillers en informatique aux fins de la modifica
tion du système d'infor.omatt'on, de l'~valuation municipale dans le but 
d'en amêliorer la tonvivialitê (contrat 89-057-EVAL), aux prix de sa 
soumission, soit au pri~ total approximatif de fi56 600 $, et selon le 
devis de soumissons pr~par~ a te sujet ainsi que la proposition de 
ser-vices professionnels de ladite fiPme datée du mois de d~cembPe 
1989 jointe au dossiBr de la présente résolution et identifiée par le 
secFétaire. 

Virement de: évaluation - traitements; 
à: éval~ation - services professionnels et administratifs. 

IMPUTATION: êvaluation - services professionnels et administratifs. 

Sur' !'ecommandation du diPecteur du service de la planification du 
ter-Pitoire, il est 

d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire. 
à acheter de 11 équipement informatique et a placer des commandes a 
cette fin· pouP un montant n'excédant pas 15 000 $. · 

IM~UTATION: à m~me les crédits déjà appropriés aux fins des fourni
tures ét matériel -règlement 47 modifié (aménagement). 

Sul?' Pecommandation du directeur du sePvice de la planification du 
territoire, il est 

de retenir les se~vices de M. Robert Petrelli, professeur, aux fins 
de la réalisation d1une étude sur 11 aménagêment d'agglomérations 
UP'baines, le tout Conformément à l 1offre de sePvices dudit 
M. Petrell i en' date du 7 décembre 1989 jointe au dossier de 1 a 
présente résolution et identifiée paP le secrétaire, et d1 autoriser 
une dépense n•excédant pas 5 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d1 aménagement - services profes
sionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel la Communauté urbaine de 
Montl"éal permet a la firme Coscient Inc. d'utiliser. une pal"'tie du 
Manoir McDougall situé dans le parc r-égional du Bois-de-Saraguay et 
ce, aux fins du tournage d1 une réclame publicitaire; 
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RESOLU 

89-2042 

RESOLU 

89-2043 

RESOLU 

le 21 d~cembre 1989 

···ATTENDU que cette pePmi ssion a été accoPdée à certaines conditions et 
pour res 29 et 30 novembre ainsi que le 1er d~cembre 1989; 

ATTENDU que 1 adite firme a vers~ un d~pôt de garantie de 5 000 $ 
ainsi qu'un montant forfaitaiJ?e de 2 000 $ poU!r défrayer les coûts 
d'administratton encourus pal" 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 comit~ 
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 Ciupka Films d'utiliser une partie de la 
Maison Pitfield situ~e dans le parc régional du Bois-de-Liesse et ce, 
aux fins du tournage d1 une réclame publicitaire; 

ATTENDU que cette permission a 'été accordée à ce!l?taines conditions et 
'pou~ la période du 28 au 30 novembre 1989; 

ATTENDU que ladite firme a versé un dépôt de garantie de 10 000 $ 
ainsi qu 1 un montant forfaitaire de 2 000 $ pour d~frayer 1 es coûts 
d'administPatiorî encourus pal" la Communauté pour un tel pPojet; 

VU le rapport du directeur du service de la planification du terPi
toire à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d1 entente et d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
naut~. 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l 1 op~ration du 
réseau de pistes de ski de fond dans le parc régional du Cap-Saint
Jacques; 

ATTENDU que ce projet d1 entente est fait à certaines conditions et 
~our la saison d1 hiver 1989-1990; 

VU le rapport du directeuP du service de la planification du terri
toire à ce sujet, il est 

d1 approuver ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secrétaiPe à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d 1 autoriser une d~pense n 1 excédant pas 34 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 
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89-204 

RESOLU 

89-204 

RESOLU 

89-204 

RESOLU 

1 e 21 dé-cembre 1989 

SOUMIS un projet d' entenfe à i ntèr:>veni r entre 1 a Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'opération du 
réseau de pi stes de ski de fond dans 1 e parc régi on a 1 du Bois-de
Li esse (nord); 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines co'nditions et 
pour la saison d'hiver 1989-1990; 

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 secPétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d 1 autoriser une dépense n'excédant pas 28 500 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intèrvenir- entre la Communauté urbaine 
de Montr-éal et la ville de Saint-Laur>ent Pelativement à l'opération 
du r-éseau de pistes de ski de randonnée dans l.e parc régional du 
Bois-de-Liesse (sùd); 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à cer>taines co'nditions et 
pour la saison d'hiver 1989-1990; 

VU le rappor>t du directeur du service de la planification du tePPi
toire à ce sujet, il est 

d'approuver> ce projet d'entente, d'autoriser le président du comité 
exécutif et le secPétaire à le signet" pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense n 1 excédant pas 27 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: par>cs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entPetien et réparations. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté ur>baine 
de Montréal et la ville de ~1ontréal Pelativement à l'opération du 
réseau de pi stes de ski de fond dans 1 e paPe Pégi on a 1 de 'l'Il e-de-
1 a-Vi si tati on; 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait à certaines conditions et 
pour 1~ saison d'hiver 1989-1990; 

VU 1 e Fappo.r't du di recteur' du sePvi ce de 1 a pl anifi cati on du tePri
taire à ce sujet, il est 

d'approuver ce pPojet d'entente, d'autor-iser 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 31 000 $ à cette 
fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - location, 
entr>etien et réparations. 
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89-2047 

RESOLU 

89-2048 

RESOLU 

89~2049 

RESOLU 

le 21 dêcembre 1989 

SOUMIS un projet d'entente ~ intervenir entre la Communautê urbaine 
de Montrêal et la ville de Montrêal relativement ~ 1. 1 opêration du 
rêseau de pistes de ski de fond dans le parc rêgional du Bois-de-la-
Rêparat ion; - ' 

ATTENDU que ce projet d'entente est fait ~ cePtaines conditions et 
pouP la saison d1 hiver 1989-1990; 

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

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser le prêsident du comitê. 
exêcutif et le secrêtaire ~le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d 1 auto ri seP une dêpense n 1 excédant pas 29 000 $ ~ cette 
fin. · 

IMPUTATION: parcs P'égionaux - gestion et exploitation - location, 
entretien et rêparations. 

Sur recommandation du diPecteur du ser'Vice de la planification du 
terPitoiPe, il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 dêcembre 1990, conformêment aux 
dispositions de 1 •article 216 de la Loi sur la Cpmmunauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 260 000 $ a même les crédits votés 
au budget 1989 du service de la planification du territoire aux fins 
de l 1 acquisition d'éqÜipements et de logiciels informatiques. 

Budget 1989: 

Virement de: autres dépenses - déve 16-ppement i riformat i que; 
a: urbanisme et schéma d 1 aménagement - servi ces profes

sionnels ~t administratifs - 66 000 $; 
urbanisme et schéma d'aménagement - achat d1 équipement ~-
194 000 $. 

IMPUTATION: 66 000 $ urbanisme et schéma d 1 aménagement -
pro-fessionnels et administratifs 

services 
(budget 

1989); .. . . 
194 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement 

d1 équipement (budget 1989). 
- achat 

Sur Pecommandation du diPecteur du service de police, il est 

d'effectuer le virement de cPédits suivant au budget du service de 
police pour l'année 1989: 

DE: 

A: 

Service de police- contributions de 11 employeul" 

Service de police: 

surtemps - policiers 
surtemps - civils 
tPanspo!"t et communications 

1 045 000 $ 

50 000 $ 
40 000 $ 
20 000 $ 

819 
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820 

89-2050 

RESOlU 

89-2051 

RESOlU 

89-2052 

RESOlU 

le 21 décembre 1989 

services professionnels et administratifs 
location~ entretien et réparations 

• biens non durables 
achat d 1 équipement 

190 000 $ 
455 000 $ 
80 000 $ 

210 000 $ 

1 045 000 $ 

Sur recommandation' du directeur _du sepvjce de police~ il est 

a) d'autorise!? le directeur du service de police à acheter de 1 1 équi
pement informatique pouF le système intégré d1 informations poli
ci ères et à placer des commandes à cette fin auprès de 1 a firme 
CentFes d 1 Affaires Crowntek Inc. pouF un montant n • excédant pas 
203 000 $, 1 e tout se 1 on 1 es mo da 1 i tés menti on nées au contrat 
89-030-DG accordé à ladite firme en vertu de la résolution 89-1638 
de ce comité en date du 19 octobre 1989; 

b) de maintenir en vigueur jusqu 1 au 31 décembre 1990, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits totalisant 100 000 $ à même les 
crédits votés au budget 1989 du service de police pour l 1 achat des 
équipements ci-haut mentionnés. 

IMPUTATION: lOO 000 $ - budget 1989 - service de police - achat 
d1 équipement; 

103 000 $ - budget 1990 ~ service de police - achat 
d1 équipement. 

Sur recommandation ~u rlirecteur du service de police, il est 

d'autorise!"' une dépense additionnelle de 12 lOO$ aux fins de la 
résolution 89-1474 de ce comité en date du 28 septembre 1989 retenant 
1 es servi ces de 1 a firme ADM P!"'agma Consultants aux fins de 11 él ab a
ration de la planification stratégique 1991-1996 du service de police 
de. la Communauté .ainsi que pouF des consultations par ladite firme 
auprès des représentants de la Communauté. 

Virement de: autres dépenses - dépenses non prévues au budget et 
Fikl amati ons; 

à: service de police - services professionnels et adminis
tr-atifs. 

IMPUTATION: service de police - ser-vices professionnels et adminis~ 
tratifs. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Pageau More 1 et Associés Inc., 
experts-conseils en mécanique et électricité, aux fins de la concep
tion des pl ans et devis des travaux correctifs à apporter aux sys
tèmes de mécanique du poste de police no 52 situé au 4545, t?ue 
Hoche 1 aga, Mont réa 1 , 1 e tout conformément à 1 1 offre de servi ces de 
ladite firme en date du 6 décembre 1989 jointe au dossier- de la 
présente résolution et identifiée par le secrétail'e, ~t d 1 autoriser 
une dépense n•excédant pas 35 000 $ à cette fin. ' 
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89-2053 

RESOLU 

89-2054 

RESOLU 

821 
1 e 21 déèemore'.~ 1989 

IMPUTATJON: • à même l·es crédi:ts .·:déjà: appropriés aux~<fi ns des hono:"--
raires et études règlement 77 modifié. 

" ' ..... ~. ' 
.: ... . 

- - ~ - - :- _, 

-,.-., . 
_·.~;::. 

Sur recommand:atîon du dirècteur du service:: de pol ic:e;, ·irl est 

d•accorder au seul soumi-ssio;nnaire, ::Worlpro:~1fg. ,corp., le contrat 
relatif à la fourniture de t-shirts pour policiers (contrat 

· 89-053-POL-:- arti cl è 1), ·· aux prix . de sa soumission~ soit au prix 
total approximatif de 60 120 $, ·toutes taxes i.:ncl uses,' et d • autoriser 
le directeur du service de police à émettre la commande nécessaire à 
cette .. fin •. ;. 

IMPUTAT~ON~:s~rvice de p6lice- biens non durabl~s. 

Sur recommandation du directeur du service de police, il est 

a) d • accorder comme suit, aux pl us- bas- s.oumi-ss.i onnai-re-s .conformes, 
aux prix de leurs soumissions et selon 1 •appel d1 offres 89-055-
POL, 1 es contrats suivants pour 1 a fourni ture de vêtements de 

b) 

nylon:• : · - - · ·: 

LES"VETEMENTS.IMPERMEABLES R.B. lNC. 

Articles 1; 2, 2-l.et -22 ... 

. . . ' 

·VETEMENTS DE SPORT LES DEUX FRERES INC. 

Articles 6, 10, 24 et- 25:. 

' r i 

· 39 496 · $ - toutes taxes 
incluses 

125 230·$ - toutes taxes 
incluses 

'• 
' 

et d • autoriser 1 e directeur du servH:e de poli cè à êmettre 1 es 
commandes néce~saires à cette fin. 

'' 

IMPUTATION: sèrvice de police -:-•~iens' non·dura~lies .• 
1 

d•accorde'r également comme suit,; pour. une péri:ode n•excédant pas 
dooze {12) mois, aux -plù"s -bas ·soumissionnaires: conformes, les 
contrats concernant 1 •offre permanente relative. à la fourniture 
de vêtements de nylon (contrat 89-055-POL), le tout conformément 
aux•conditions de:leur soumission:et·selon les dispositions de la 
clause 3.10 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

LES VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. }NG.-

Articles 1, 2, 21 et 22 1 000 $ - toutes taxes 
·r• incluses~ -

VETEMENTS DE-SPORT LES DEUX FRERES INC. 

Articles 6, 7, 10, 11, 24 et 25· · - 5 30Q _!$ ,_ toutes taxes 
· · incluses 

et d•autoriser .le di.recteur· dü:;;service ·de·_P_?_~-iE~-~-à émettre les 
commandes nécessiire·s·a·--cette·· lTn-: -------· --

\.. t ( 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 
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89-·2055 

RESOLU 

89-2056 

RESOLU 

89-2057 

RESOLU 

Surr:\recom~atndation du. dirèc~eur cru-service de police, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Chemises Diamond 
Inc., le contrat relatif à la fourniture de chemises pour poli
ci ers (contrat 89-054-POL - articles- 1, 4,- 5- et 9), -aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 400 805,45 $, 
toutes taxes incluses, et d•autorisér le directeur du service de 
po lice à émettr-e. la· commande nécessai ~e à cette fin; --

t•IM~lJTATION:',service ,de poUce-: biens non durables •. 
,. : \..: '. l; ~· 

b} d •. acèorder.(• également à Chemi SE;!S Di a:mond Inc ·-~ p.our .. une péri ode 
n•.excédanti pas· douze (12) mois et pour ün montant maximum de 
4 000 $, l~~contrit~conternant 1 1 offre permanente relative à la 
fourniture de chemises pour policiers {contrat 89~054-POL -
articles 1, 4, 5 et 9}, le tout conformément aux conditions de sa 
soumission et selon 1~~ disp6~itions de la clause 3.1~ du cahier 
des charges spéciales de ce contrat, et d•autoriser le directeur 
du servi ce de poli ce à émettre 1 a commande nécessaire à cette 
fin. . . . . _ _ . 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

l-

Sur recommandation du directeur du service de poli:ce, il est 

a) d•accorder au plus bas soumissionnaire ·conforme; Uniformes Le 
Grand (1983) In~~:-y~-c6~f~âf-~~Tàtff·â-Tà-f6üffiftü~e de tuniques 
-pour po 1 ici ers (contrat 89-056-POL ;... arti"cl es 10 et 11}, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 61 880 $, 

b) 

toutes taxes incluses, et d•autoriser le directeur du service de 
poli ce à éme~~r~__l c:l_~Qr.rn!l~~Q~ _ ~~~-~~~~1_l"~ -~ -~~~~~--!~!~; 

·IMPUTATION: service de police.,.. bien~ non_ durables. 

d•accorder également à Uniformes Le Grand (1983) Inc., pour une 
-·période n•exc:édant pas douze (12) mois et·.pour'un montant maximum 
de 4 200 $, 1 e contrat concérnant 1• offre- permanente rel at ive à 
la fourniture de tuniques pour policiers {contrat 89-056-POL -
artifcles 10 -et 1H,--le tout conformément aux conditions de sa 
soumission et selon les dispositions de la clause 3.11 du cahier 

'des,·c·ha-rges spécial.e:s~de ce contrat, et d_•autoris'er le directeur 
-:du·:service: dè police à émettre la ·commande nécessaire à cette 
fin. · 

.) : 

--

IMPUTATION: :-servi cende poli ce "'" biens non durables . 
. . 

Sur recommandation du directeur du servicè de police, il est 

a) d • accor-der comme s:-uft, aux pl us bas soumission na ires conformes, 
aux prix de Teurs- soum1ss1ëins--ëT-seTon· --T •·ap-p·ër-a•·offres 89-006-

-POL, les contrats süivànts p()ur ,la four:niture ct•articles et de 
vêtements de nylon: 

.... LES: VETEMENTS lMPERMEABLES R.B. INC. 

Articles 3, 15, 18 et 23 38 151,01 $ - toutes taxes 
incluses 

Archives de la Ville de Montréal



r 

89-2058 

RESOLU 

89-2059 

RESOLU·· 

823 
le 21 dêcembr-e 1989 

VETEMENTS DE SPORT LES DEUX -FRERES INC·. · 

Ar-ticles 8, ·12, 14, 16, 1'7 et 26 
' \ -~· . 

· · 37 091,50 $ '·'F" toutes taxes 
•;Ancl uses 

~~. . :l 

et' d 1 auto!"tsel" le di: recteur" du: service 'de po]ice à .émettre 1 es 
commandes nécessaires. à ëette 1 fin. ' ' 

IMPUTATION: ser-vice de police - biens non durables. 
"l 

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% exig-ible du -montant .total .du contPat 
octroyé; 

c) d 1accoPder également comme suit~ pour' uhe période n 1excédant·pas. 
douze (12) mois, aux plus bas soumissionnaires conformes, les 
contrats' concernànt 1 1offpe p'ermanente rel at ive à 1 a ··fourniture .. 

· d 1 articles et de vêtements de nylon (contPat 89..;;006-POL), le tout 
·c·onforméme'nt-aux conditions de leur soùmission .. èt" selon les dis
posit•iàris de l:a_'clause 3.10 du cahiér ·des charges spéciales de ce 
contrat: · · · 

LES VETEMENTS IMPERMEABLES R.B. INC. 

Articles 3, 4, 15, 18 et 23 500,00 $ - toutes taxes 
incluses 

VETEMENTS DE SPORT LES DEUX FRERES INC. 

Articles 8, 9, 12, 13,,14~ 16~ 17,. 
26 et 27 2 700,00 $ - toutes taxes 

incluses 

et d 1 autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION! ser-vi~e de police -·biens non du!"ables. 

Suri recorrimandat ion d'u di tiecteur· du s.e.rvnce -de piolicè; ·i 1 est 

d 1 autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $pour 1 1 exécution du 
contrat 88-051-POL relatif au réaménagement du poste de police no 21 
et les travaux connexes, 1 1 adjudicatair-e-de ce .contrat.étan..t C. Ricci 
et Fils Construction Inc. 

IMPUTATION:, â même 1 es crédits déJà approp~iés aux fins 1des contra_t.s 
- règlement 77 modifié. 

- - - - --· - -, 

Sur" recommandation du diJ?ecteur du se.t?vice de· police, i 1 est 

de maintènir en v.i gueuP~j usqu.1 au 31' décembPe 1990; conformément aux 
dispositions de Particle 216 de;la.koi stu•~la Communauté urbaine de 

·. Montrea 1, d·es· crédits •tota·l i sant" 2'3 oo.o; :$;à même-: 1 es crédits votés au 
budget 1989 du servi ce de. policé aux ftns de 1 1 achat de deux ( 2) 
oscilloscopes. 

<• • ï: 

IMPUTATION: budget 1989 ~service: d:e police:- achat d 1 équipement. 
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1 e · 21 dêé.embre 1989 

89-2060 Sur recommandation du dir-ecteur du service de police, il est 

RESOLU :, de mainte'nir eh vigueur jusqu.'au. 3l.décembre 1990,: confor-mément aux 

89-2061 

RESOLU· 

89-2062 

RESOLU 

89-2063 

RESOLU 

.. ·~dfspositions de l 1 article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, dres crédits totalisant 442 488 $ à même les crédits votés 
aù budget 1989 du service de poltce aux fins de' 1 1 achat de vingt
quatre (24) minivans et d 1 un (l(véhicule banalisé pou·r le directeur 
du service de police. 

IMPUTATION: budget 198~ - service de police - achat d 1 équipement. 

--- -- - -- --

Sur' recommandation dudirècteur du service de·police,'il est 

'de mâintenir. en vigueur jusqu~au' 31 décembre. 1990, conformément aux 
dispositions de 1 1 artiéle 216 de la toi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, dès crédits totalisant 30 000 $à même les crédits votés au 
budget 1989 du service de police pour l 1 achat d 1 ~cl"aQs protecteurs et 
de plafonniers pour vingt-quatre (24) minivans 9-insi que pour 1 1 ins
tallation du sigle 11 lnfo-Crime 11

• 

IMPUTATION: budget 1989 ::.·service aë polièê=--·acnarct•équipement. 

Sur recommandation du,secr.étaire,,il ~st 

' 
d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
~ouy 1 •année 1989: 

DE: 

,8._: 

Autres'dépenses -:dépenses non prévues au b~dget 
et réclamations 8 800 $ 

Secrétiar·iat- se:Pv·ices professionnels et administt?'atifs 8 800$ .. · 
== 

Sur rei::ommandàtion de 1 ~"àvocat de' la Communauté,·. il est 

d 1 autoriser 1 e paiement des honorai res de Me Jean-Cl aude Hébert au 
montant de 6 700 $ pour sef"vices professionnels rendus pour 1 a 
période du 30 août au 18 septembre 1989 dans le dossie-P .Sa. Majesté 1 a 
Reine c. Jacques Parent, le tout conformément au mandat qui lui a été 
confié en veP'tu des résolution-s 86-375 et 86-1553 de ce comité en 
date; d,es. 21 février: et 25 septembre' 1986 r-espectivement •• • · 

Virement de: autt?es ~ dépenses• . ..; dépenses non 
réclamétions; '· 

à: êlirection générale •- contemtîeux 
nels; et admi ntstrat ifs. 

prévues au budget_; et::: 
t: ·, .. 

. services profession-

IMPUTATION: direction générale - contentieux - services profession-
~. ~· ne~ s .e;t: admi ni st:t?ati:fs ... 
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89-f2'064 ' Sur.;recommandation:du·secrétair:è~ il est 

RESOLU 

89-2065 

RESOLU 

; ' 

' ' 

89-2066 

RESOLU 

de MODIFIER la résolution 89-667 de ce comité en date du 27 avril 
-, 19B9 r:oetenant, pou·r lf:anné.e 1989, 1 es se:t:>vices de .Me~ André Charl and; 

Claude r:Beaurègard et t:Vtérfoniqufe · Pelletier, notaires,. aux fins de 
l' exécuti.on de . certai os mà.ildatsr~ relatifs· .à 11 admini.st'rati·on courante 

~ des .affair·es qe la Cemrnfmauté;,:ett.y r~m!)laçant Vrimputation y appa-
raissant-parla 'suivante:• -· ·1: :'::· 

11 U1PUTATION: J 000 ·$;c:"'~ itr.,é-so~ertïre-, ..... , services professi onne:l s et admi-

2 000 $ -
20 000 $ -

49 000 $ -

4 000 $ -

:ni strat;i;f"s,;"" 1 , • _ 

autPes dépenses - dépenses non prévues au 
b·.udget ;atï:·rrëtJama~t:tons:; : :! 
a même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 47 modi-
fié (établissement);. . .. - .. 
à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 55 modi-
fié; . -
a même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 64 modi-
fié ..... 

Sur recommandation du secrétaire, il est - ' 
de reteniP les services de la fiPme Peat r~arwick Stevenson & Kellogg, 
conseillers en gestion, aux fins de la réalisation d'une étude orga
nisationnelle, le tout conformément aux offres· ete -se-Pvices de ladite 
firme en date des 30 novembre et 12 décembre 1989 jointes au dossier 
de la présente résolution et identifiées par le secrétaire, et 
d 1 autori~er~une dé~ense n'excédantpas 45 650 $a cette fin. 

Virement de: aut!"es dépenses - dépenses non prévues au budget et 
_, réclamations;;·· .,- r •,;·· 

à: secrétariat -"servi-ces :professionnelS:èt administratifs. 

IMPUTATION: secrétaPiat - services professionnels et administratifs • 

• "1 •( 

' ; ,, i•-

Sur recommandation du secrétaire, il est:· 

de maintenir en vigueur' jusqu 1 au 31 décembPe 1990, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la -Loi ·SU-r -la Communauté-urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 14 000 $à même les crédits votés au 
budget 1989 du secPétariat aux fins de la codification administrative 
du règlement 97 rel aMf au transport· par taxi sur 1 e·;territoi re de la · 
Communauté urbaine de Montréal. 

Budgeti 1·9:89: ···-1.· '.:' \ '; 

Virement de: autres dêp~nses · dépéns.e·s; non prévues. au budget et 
réel amati ons;:, .. , ,, ·: , 

a: secrétariat - transport et communications. 
' -~; ·;' ., .... c i;: ~ ... ... :;; 1 \' i <: 

IMPUTATION: bùdget 1989 - :secPétariat - transport et Communications. 
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89-2067 

RESOLU ·. 

89-2068 

RESOLU 

89-2069 

RESOLU 

89-2070 

RESOLU 

1 e ·e1 ·dêcembre 1989 

Sur .!?'ecommandation du d.irecteur âu-~sel?'vice 'du soutien technique, tl
est 

-

d-1 autoriser 1 e di recteur' du 'servi èe 'du rsouti en technique â 1acheter de 
Véquipement de bureau-,:des logich8s et de Péquipement informatique 

-, 'au:x fins de la'dotation·a•une salle de'formation etde'sou'tien infor
màt i que :a'U: 2580 est, bqu~~evard Sa:int-:Joseph ~ Montré a 1, et à p 1 acer 
des commandes â cette fin pour un montant n1 excédant pas 52 300 $. 

Virement de: autres dépenses; ..;· déve'lo-ppement i nf:ormàtique; 
à: ~-i reet ion gê:rr~riale ..; achat d 1 équipement. 

·:·';;':': 

IMPUTATION: direct'ion g.ênér~Jale- achat d'équipement. 
' . ~· . ·- ~ ' ··; ?. ( l- ~·· ... 

- . 

Sur recommandation du directeur: èfu service du soutien technique, il 
est 

' ' 

d 1 autoriser le directeur du service du soutien technique â acheter de 
l 1 équipement informatique et â placer des commandes à cette fin pour 
un montant n 1excédant pas 15 000 $. 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: diPection générale - achat d 1 équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d 1 équipement. 

i 1 - __ , ... , - ,-

' '1 

SuP recommàndation du directeùP du service du soutien te'chnique, il 
est 

! 

d 1 autoriser le directeur du serv;ice du soutien technique à acheter 
-- - 'dés 1 ogi ci el s i:nformat i ques: et-- â- pl àcer ~des · c:ômmandes â cette fin 

pour un montant n'excédant pas 20 000 $. 
' ' 

Virement de: autres dépenses - développement informatique; 
à: direction générale - services professionnels et adminis-

tratifs. . - - . 

IMPUTATION: di rection générale - se.rvi ces professionnels et admi ni s-
tratifs. ··,~ 

- - :- ·....:,);:;.. '-· 
'·. 

~~ 

SùP ·recommandatior:~ du dt,recteur du sèrvice du soutien technique, il 
est , 

a) d 1 autorisev le directeur du service du: soutien technique â 
acheter des téléphones êl ectroni ques d 1 affafries -prés-entement en 
1 oc at 1 on de Ben Canada- et â• pYacer des: commandes â cette fin 
pour un montant n 1 excédant pasrl70 000 $! 

b) d 1 autoriser 1 e trésorier â récupérer au fur et à mesure de 1 a 
réalisation de:·ce programme 1~es coûts de location économisés. 
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RESOLU 

89-2072 

RESOLU 

89-2073 

RESOLU 

827 
· 1 e "21 d'éèembre [989 

Virement de: autres dépenses . .,. dépenses, non préVùe.s au budget et 
réel amati ons; --- · · ---- ------ ------- -------

._à:·.direction générale- achat d'équipement. 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

' > - -. - - ~~.:~ 

l f 

, .. - ·- - ... ,~ 

l: '··'"'i 

(: . 
. l . 

--~ 

' 
Sur recommandation du' :directeur du, service du soutien technique, il 

·:est , · :~ . 
;·:: 

d'autoriser une dépense addi-tionnelle de 3 942,50 $ aux fins de la 
résolut ion 88~349 dè ·ce comité en date du 10 mars 1988 retenant 1 es 
services de la firme' Groupè: DMR Inc. aux fins de la réalisation d'une 
étude~d'intégration _des·'téTëcommunlcations à la Communauté. 

Virement de: autres aépenses - développement informatique; 
à: dfr:.ection·gén-érale- services professionnels et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services -pr-ofessi-onnels e-t adminis
tratifs. 

-
Sur recomman'dation du direêteur du service du soutte.n technique, il 
ert , 

de- retenir l·es servicès de la firme .Systérilatix·aux fins·de la mise à 
jour des .. app-1 i cati ons .développées,, eh :Dataflex et d • autoriser une 
dépense n'excédant pas 4 500 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - déve lappemeRt- i Rformati que; .. 
à: direction générale - services professionnels et adminis

tratifs. 

IMPUTATION: direction générale - services professionnels et adminis
tratifs. 

. ç' 

. l 

Sur recomman~ation du directeur du service du soutien technique, il 
est 1 ..... . 

de MODIFIER comme suit le paragraphe a) de la résolution 87-1054 de 
ce cami té en date; du 9 j utHet 1987, · tell;e que mo di fiée; accordant · 
aux plus bas soumissionnaires le contrat 87-040-DG relatif à 1 'exécu
tion de divers travaux d'électricité: 

1 ,.. ... ~ • * r\ , ~ _. ,_ 
a) eri y~~emplaçant -les. rubriques relatives à. "R.P. Electrique Enrg." 

et "ElectricitéjStandard fnc." par Tes suivântes~ · 

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

Zone est 250 159,60 $ - toutes taxes 
·incluses 
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89-2074 

RESOLU 

89-2075 

RESOLU 

89-2076 

RESOLU 

89-2077 

RESOLU 

· le ·21 déCembre 1989 

ELECTRICITE STANDARD~ ING. -., 
' -

Zo.ne ouest - ' i . ~137 57:8'~40 $ - toutes taxes 
. incluses"; 

i: ; 
b) en y remplaçant 1 'imputation y apparaissant par la suivante: 

11 IMPUTATION: 32 890,00 $- budget--1987 ·-·-budget- des services 
concernés - location, entretien et 
réparations; 

.68 ·152,67 $ -::budget· 1988. - budg:et des services. 
concernés - 1 oc a ti on, entre ti en et 
réparations; 

· 138 275,15 $ - budget> !1.989 ·"' budget. des serviçes- · 
- : concernés - -1 c>cati on,: entretien et 

. réparation~: 
'" 147 820,17 $ - â -même 1 es ·créai ts' à être votés à 

cette fin au budget 1990 des services 
·concernés - 1 oc a ti on, entretien et 
·rép-aratfons. ":. 

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

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est 

d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no 47452-89 au 
monta.nt: de 68 000 $ émis par la-· Compagni è d'Assurance USF & :G,. du. 
Canada en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Dubé 
& Dubé Limitée relativement au contrat 89-044-POL qui 1 ui a été 
accor-dé pour l'installation dè caméras de surveillance dans les: 
postès depolicenos 11, 1Z, 13, Z3, 31,,53et55 •. 

- - ·- - - - -

Sur recommandation du directeur du service du soutien technique, il 
est · · · 

d'ABROGER la résolution 84-2434 de ce comité en date du 19 décembre 
1984 mettant à 1 a di sposi ti on du chef de di vi si on - approvi si on
nements et services à la direction- générale-u.ne. petite. caisse au 
montant de 200 $. 

:"' (" ,_; 

Sur . recommandati'on :du, di recte'uir· du servi ce du soùti en tech ni que, il 
~est ;:r··: .r· r<:; ; . 

- 1 
·: ' .... ' ' ~ - . '. 

de mettre à la disposition du chef de division - achats au service du 
sou ti en technique üne petite tai sse. au ·montant. de 200 $ et d'auto
riser le trésorier à renflouer cette; peU te .caj sse:: sur production des 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

----·-·-- - .. - -··- . .. -- --··- ··- -·· -- -·---
"\ ~ .. l 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre respectivement à la disposition du directeur du bureau 
de transport métropolitain et du trésorier, pour l'année 1990 
les montants indiqués aux engagements du programme trienna1 
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le.21 déqembre:1989 

1990-1991-1992, en regard des titres et ~hapitres du règlement 55 
modifié ci -après mentionnés et ce, just~u-'"à---- c-oncurrence des 
c_!"~?J.:t~- votés par;}e,)Conseil en verta--,d!J présent règlement: 

Au directeur du bureau de transport métropolitain: 

I 
· II 

IV 

v 
VI -A 

VI B 
VII 

··.VIII 
x 

Contrats 
- ;~-utilités cp:ubJ icques 

.Aéquisitions d'imrneobles et,de;
senvitudès permanentes 
Loyers et loÇations 
Traitements, ,gages:·et contri_-. 
butions de 1 ',employeur 
Honorai res et études . _ 
Transport et communications 
Fournttures et matériel . 

.. Activités diverses 

Au trésorier 

XI et XII Intérêts et frais financiers 

< 

13 700 000,00 $ 
' ' 70 000,00 $ 

500 000,00 $ 
637 000,00 $ 

3 743 000,00 $ 
320 000,00 $ 
200 000,00 $ 
301 000,00 $ 

. 216 poo,oo $ 

19 687 000,00 $ 

2 037 000,00 $ 

21 724 000,00 $ 

H~PUTATION: ·-sur le so:lde disponible des crédits ·votés par le 
Con sei 1 ·pour -]a constructi Or-J des pro~.ongements du métro 

·- règl erne nt-- 55 mo di fié; _ 
au programme-triennal ·a-'-immobilisations 1990-1991-1992 
sous les mêmes titres et chapitres ~êcrits précé
demment. 

: __ b_L __ <ie__r~ogr~ __ _ç~_d_U_Q!l~S _ _l__~~ "soldes ·dtsponibles :aux: divers titres et 
cha pi tres du règl emen·C ·-55 ---5-üfte· ·-a- -ra ____ rêàaëtfôn des états 
financiers régularisés au 31' décembre : 1989 et de T retourner ces 
montants au solde _disponible du règlement 5-5 modifié. 

! -· 
- • -• -·· w- ••··-·- •- - - ••·- --· 

89-2078 Sur recommandation du trésorier, il est 
. -- . -- -~--

RESOLU a) êlë-mettre respectivement à la disposition du directeur du service 
de police et du trésorier, pour 1 'année 1990, les montants 
indiqués aux engagements du programme triennal 1990-1991-1992, en 
regard des titres et chapitres du règlement· SO modifié ci-après 
mentionnés et ce, jusqu'à concurrence aês-·ëreàfts votés par le 

_____ _3 ___ CQO~~j] en vertu du :prié sent -;règl emerît :· 

Au directeur du service de police: 

--- "., -r '~ =-=" '~ Contrats 
V Loyers et locations 
VI B Honoraires et études 
VII ''Transportc:e·t conïmûnications 
:VII:I ~'Fou·rnitures'et;matériel . 

; . -~ 

'-

623 000,00 $ 
62 000,00 $ 
41 000,00 $ 
13 000,00 $ 
50 000,00 $ 

-~789 000,00 $ 

829 
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89-2079 

RESOLU 

Te 21 déèembre 1989 

Au tr~!?àrier 

xi· et XIi Intérêts et frais financiers ··. 1 083 ooo,oo $ 

.. ~ ' ______ ___ .]._ ?J~_QOO,OO $ 

IMPUTATION:. sur le solde dispon'ible âesi-êrédits votés par le 
Conseil poUr dépens~~ relatives à,la mise en place d'un 
système de télécommunicationspour le service de police 
- règlement 50 modi fi·é\ : · 

• au programme triennal ,,d'immobilisations 1990-1991-1992 
sous 1 es mêmes ·tit·res et chapitres décrits précé-
demment. - :_: 

b~ de rendre caduques lessoldesdisponibles aux divers titres et 
_ç_h_a_pJtr§.s du règlement 50 sui te -à 1 a rédaction des états 
financiers régularisés au 31 décembre 1989 et de retourner ces 

______ , _Jn.o_nta.n.ts au solde disponible du règlement 50 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

'id ede-mettre respectivement à la disposition du directeur du service 
de la planification du territoire et du trésorier, pour l'année 
1990, les montants indiqués aux engagements, du programme triennal 
1990-1991-1992, en regard des titres et chapitres du règlement 47 
- étab 1 i ssement de- parcs ci -après menti on nés et ce, jusqu'à 
~oncurrence des ~~édits v&tés par le Conseil en vertu du présent 
règlement: ~ 

Au directeur du service de la planification du territoire: 

- IV 

VI A 

VI B 
VII 
VIII 

Acquisitions d'îrrmeublès et de-· 
servi tu des permanentes ~
Traitements, gages et contri
butions de 1 'employeur 
Honoraires et études 
Transport et comnunications 
Fournitures et matériel 

Au trésôrier ~ 
-~ 

XI et XII Intérêts et -:"frais· fln an ci ers 

29 994 000,00 $ 

169 000,00 $ 
.262 .000 ,.00 $ 

4 000,00 $ 
4 000,00 $ 

30 433 000,00 $ 

.... ; 

.2 132 000,00 $ 

·- -- .... -- ------ --- --. --· ---~- ·-- ·- -- . -------32'565-000,00 $ 

·l-' 

b) de mettre respectivèment à la:disposition du directeur du service 
________ d~_]_a planification dù·:territoire et du ·trésorier, pour l'année 

1990, les montants indiqués aux engagements du programme triennal 
____ .:· ___ __ _1~99-1991-1992, en regard des titres et cha pi tres du règlement 47 

- aménagement de parcs ci-après mentionnés et ce, jusqu'à 
concurrence des crédits votés par le Conseil en vertu du présent 
règlement: 
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1 e 21 ~~cempre .1989 

Au di recteur du servi ce de 1 a p 1 ani fi cati on du. t~rri toi re: 

I 
--- ----'---IL---

III 

v 
, , , ., --- : 

0 c -v't 11.-· 

VI B' 
VII 
VIII 
x 

Contrats . 
Utilitfis ~ubliques 
Forages, sondages et études 
des sols 
Loyers et locations 
Traitements, gages et contri
butions de.l 'employeur 
Honoraires et études 
Transport eJ coiiiilurli é,ati ons 
Fournitures et mater+el ·· ·· , 
_Activité:s, diverses' -· 

Au tré_sori er _ 

XI et XII Intérêts .. èt frais. finanéiers, 

11 432 000,00 $ 
'~1-1 000,00 $ 

21 000,00 $ 
51 000,00 $ 

1 047 000,00 $ 
2 150 000,00 $ 

120 000,00 $ 
104 000,00 $ 
17 000,00 $ 

14 983 000,00 $ 

. 980' 000,00 $ 

15 963 000,00 $ 

831 

IMPUTATION: • sur le. solde. disponible des crédits . votés par:. l..e,. 
Conseil pour dép~niei relatiVes â 1 'établissement et ~· 
l'.aménagement. de parcs - règlement. 47 modifié. . 

• au p:~ogr.amme triennal d' fmmobï'l i iati ons 1990-1991-1992 
sous' · 1 es mêmes ti tres.. et Chiipi tres décrits 
précédemment. 

-: 

c} de rendre caduques les soldes'd1sponibles aux' divers titres et 
chapi tr.es du règlement 4] - é~abl i ssement et_ aménagement de parcs 
sui te à- --la- -r-é-dac-t-i-an- --des-- éta ts'----f-inanc i e:-r~s. -·-r-égu-1-a ri s é s au 31 
décembre 1989 et de retourner ces montants .au solde disponible du 
règlement 47 modifi ~- -- · 

Sur recommanda ti on du trésor;i ~r, i 1 est 
" 

RESOb-1:.1-- -" a}---de-mettre respectivemen't à 1 a disposition du di r'ecteur du servi ce 
de. l'environnement et du trésorier, pour 1 'année 1990, les 

- · ---- --- - - -moi'+tants indiqués aux engagements du programme triennal 
1990-1991-1992, en regard des titres et chapJ;tres ,çl.u règlement 78 
modifié ci -après mentionnés et ce, -Jas(lu-'-à----GQ.ncurrence des 
crédits votés par 1 e Conseil, en vert!..! -du présent rÎèg1 ement: 

Au directeur du service de l'environnement: 
·• ·• ·;· :o ;: .: ""·"-~( ;·:.·· 

Contrats 338 000,00 $ 
10 .000,00 $ II 

III 

V. 
VTA. 

VI B 
VII 
VIII 
IX 
x 

, Utilités pub 1 i qu,es 
. Forages, sondages et- ~tu des 
des sol s .. - . 
Loy.ers et 1 ocati on~ - ·, '. _ .. 
Trai temen,ts, gage.~. et co11tri
butions de l'employeur 

·Honoraires et 'études 
Transport et communicati~ns 
Fournitures et matériel 
Dommages et réclamations 
Activités diverses 

15 000,00 $ 
144 000,00 $ 

54 000,00 $ 
24 000,00 $ 
3 000,00 $ 

63 000,00 $ 

25 000,00 $ 

676 000,00 $ 
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89--2081 

RESOLU 

le 21 décembre 1989 

:--- ' __ : --- -A~;·tré-sorier- - - --- ---- ----- -- - - -- · 

XI et XII Intérêts et frais fi,nanci ers 168 000,00 $ 

844 000,00 $ 

IMPUTATION: • sur le solde disponible· des crédits votés par le 
Conseil pour 1 1 implantation d•un site de récupération 
et de recyclage des déchets et d•un lieu d 1 élimination 
des ré si du·s - règlement 7-a.: . . . . 
au programme triennal d1 immobilisations 1990-1991-1992 
sous les mêmes titres et chapitres décrits précé
dernnent. 

-·-- -· --· ··- ·-· - -

b) de rendre caduques les soldes disponibles au-x divers titres et 
chapitres du règlement 78 sui te à +a- -rédaction des états 
financiers régularisés au 31 décembre 1989· et de retourner ces 
montants au solde· disponible du règlement 78 modifié. 

- - - - - - - - - -... ;· : :; ·: ::. = .: : ~: .. :.. : _- ::.. .: 

Sur recomman-dati.on du trésorier,.il est 

~ . .?) de mettre respecfivement à 1 a disposition du directeur du service 
du sou ti en techni:que et -du trésorier:, pôur 1• année 1990, 1 es 
montants indiqués aux engagements -<lu- . programme tri enna 1 1990-
1991-1992, en regard des titres et chapitres du règlement 77 
ci-après mentionnés et ce, jusqu•à concurrence des crédits votés 
par le Conseil en vertudu présent règlement: 

Au àirecteur du- service- cîu soutien. technique~ 

I 
III 
IV 

VI A 

VI B 
VII 
VIII 

Contrats 
Forages, sondages et études des sols 
Acquisition d 1 immeubles et de 
servitudes permanentes _ .. 
Traitements, gages et contri
butions de 1 •employeur 
Honoraires et êtudes 
Transport et conimi.mî cati ons 
Fournitures et mat-ériel 

Au. tr-ésor:i er 

XI et XII Intérêt~ et frais financiers 

14·.720 000,00 $ 
10 000,00 $ 

1_5 _675 000,00 $ 

5 000,00 $ 
1 075 000,00 $ 

8 000,00 $ 
12 000,00 $ 

31 505 000,00 $ 

1 062 000,00 $ 

---·---------------- ---- --------- -----32--567 000,00$ 

IMPUTATION: • sur le so~de disponible des .. crédits votés par le 
Con sei 1 - règlement 77 ••constructi on, aménagement et 
acquisition de certains ,postes de police, d•un 
Quartier général et d•autres immeubles ... 

• au p-rogramme triennal d • immobilisations 1990-1991-1992 
sous 1 es mêmes titres et chapitres décrits précé
demment. 
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RESOLU 

89-2083 

., '; 

833 
· 1 e ·21 dêcemb5re: 1989 

'b} ' de 'rendre' caauques les', soldes disponibles arve aivers titres .et. 
chapitres du règlement 77 suite à la rédaction des états 
financiers régularisés au 31 décembre 1989 et de retourner ces 
montants au solde disponible du règlement 77 • 

. r ; f .; .-· l 

' ' 
Sur recommandat~\on du trésof':ier, i 1 est 

1;_ \ .. 

al de mettre respectivementr•à' 1 a disposition du ·directeur 'du service 
de 1•environnement et du trésorier, pour 1 •année 1990, les 
montants indiqués aux engagements du programme tri enna 1 1990-
1991-1992, eri ·regard des ti tres et chapi,tres du· règl erne nt 64 
modifié ci .::après mentionnés èt ce, jusq'u • à concurrence des 
crédits votés par 1 e Cons·ei:l en vertu du present rêgl ement: 

Au di recteur du ·servi'ce de 1• environnement: 

I 
n 
IV - ,. 

v 
VI-: A, 

- VI B 
VII 
VIII 
IX 
x 

Contrats 
Utilités publiques . 

·Acquisitions d1 immeubles et de 
servitudes permamentes 

·Loyers et 1 oèations · 
Traitements, gages èt contri
hutions de' 1 1 employeur 
Honoraires et études · 
Transport et communi cati·ons · 
Fournitures et matériel 
Dommages et·réc-lamations 
Activités diverses 

·Au trésorier 

123 160 000,00 $ 
100 000,00 $ 

100 000,00 $ 
384 000,00 $ 

6 577 000,00 $ 
2 762·000,00 $ 

372 000,00 $ 
316 000,00 $ 

' 23 000,00 $ 
475 .000,00 $ 

\ --

134 269 000,00 $ 

. . . XI ét XII Intérêts èt· frais fi nanc fers 8 066 000,00 $ 

142 335 000,00 $ 

IMPUTATION:. sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au 
traitement· ·des eaU:x; · usées du terri toi re de · 1 a .. 
Coromtil"'auté .=,règlement 64 .modifié; 

• au programme triennal ct•immobilisations 1990-1991-1992 
• · 1 sous 1 es mêmes titr:e's et chap·; tres~~ décrits précé-

de'mm~mt. ·' 
!.··, 

b} ,· de irendre caduques 1 es·.:•s:oldes dtsponfbl es: aux divers ti tres et 
,. chapi·tres dLf:J, règlement:· 64 suj te à 1 a rédaction des états 
· fi"na:nci ers régularisés: a'U 31 déc:embre~ f989 "et de ·retourner ces 

montants au solde disponible au règlement 64 modifié. 
' :' l ..,. ' ."• ':'?'. 

-' 

Soumises les listes nos 89-151 à 89-154 inclusivement des comptes dus 
par 1 a Communauté;·- . = ~ 

Il est 
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RESOLU 

89-2084 

89-2085 

1 e 21 dêc-embre 1989 

de ratifier 1 e- p~i ement •de ces ··comptes, à-; :l'exception du chèque no 
230615.• . ~ : ? .; ' 

':. 

ATTENDU qu'en vertu des dispositions de la Loi sur l'aménagement et 
1 'urbanisme, les municipalités du territoire de la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 disposent di' i.m,e: péd ô de de' ·:vii ngt-quatre ( 24) mois .à
compter de l'entrée en vigueur du schéma d'aménagement (31 décembre 
1987}; pour adopter un plan d •:-urbani sme et 1 e transmettre à 1 a Commu'- : 
nauté p6ur avis; , - · ' 

ATTENDU que, le 30 novembre 1989, la .ville_ de Baie 'd'Urfé trans-
mettait â' 1 a· Communauté urbai rie de Môntréal soh. , pl an d • urbanisme 
adopté par résolution du Conseil en date du 14 novembre 1989; 

ATTENDU que les. diS!JOSitiohs de l'article 36 de cette même Loi pré
ci se que 1 e c·o-ns(:~-fr --aë-la·- ëorïunurïaüté- _u_r_b_aTn_è_ --ae- M(:>-ntréa 1 dispose 
d'une période de quarante-cinq (45) jours pour examiner ce plan d'ur
banisme et l'approuver, s • i 1 · est ,conforme aux objectifs du schéma 
d'aménagement et aux dispositions' du document complémentaire; 

ATTENDU que la Commission de l'aménagement de'la Communauté prendra 
position sur le dossier de la ville. de Baie d'Urfé à une séance pu
blique qui se tiendra au cours du mois de Janvier 1990 et que sa re
commandation sera soumise au Conseil de 1 a Communauté, à son assem
blée du 21 février 1990; 

Sur recommandation du directeur -du service de la planification du 
__ t~rritoire et VU les dispositions ;de l'article 239 de la Loi sur 

1 'aménagement et 1 'urbanisme, il y a lieu 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de prier le ministre des Affaires munici
pales du Québec de prolonger de quarante-sept.(41) jours, soit jus-
qu'au 2 mars 1990, le délai fixé par l'artic1e--:36 ___ de-Ta Loi sur l'a-

. __ rn~Q~g~ment et l'urbanisme·aux'fins de transmettre à la ville de Baie 
d'Urfé un avis sur la conformité de son plan d'urbanisme. 

: :: .: .: ;_ :: :: ~: = 

VU le rapport du -directeur du service de-police, et conformément à 
l'article 120 de la LoiJ.surrla>Communauté, il y a lieu 

. , r . 

DE -RECOMMANDER AU CONSEIL d'·acèorder au seul soumission na ire, 1 a 
firme Digital Equipment du Canada Ltée, le contrat pour le service 
d'entretien de deux (2) ordinateurs de marque "Digital", pour une 
période de trois (3) ans à compter du 1er mars 1990 (contrat 89-017-
POL), aux prix révisés; de sa':s:oumissiom:;• soit a:u prix total approxi
matif. de '825 848;28 $·,· toutes· taxes -:Jncluses, -,sélon:.l e cahier des 
charges préparé à ce su'jetpar le~service-de poHce,ret d'autoriser 
le.président du comité--:exécutif et le selcrétaire à.s•igner le contrat 
qui sera préparé à cette fin et d'autoriser le directeur dudit ser
vice à émettre la commande nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: 218 305,10$- budget 1990 - service de police- loca
~ion, entretien et réparations 

( !' 

272 881,42 $ - à même les crédits à être votés au budget 
1991 du service de police - location, en
tretien et réparations 

286 525,48 $ - à même les crédits à être votés au budget 
1992.du service de police- location, en
tretien et réparations 

- -- -·--------------------·-----·--- ---- ----------------- ----------- -~-~--·--· -- __ ,J 
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48 136,28 $ - à même les crédits à être votés au budget 
1993 du service de police - location, en
tretien et réparations 

Advenant 12h10, la séance est alors levée. 

835 

Les résolutions 89-1999 à 89-2085 inclusivement, consignées dans ce 
procès verbal sont considérées signées comme si elles 1 'avaient été 

""ë;l{~ 
Peter B. yeomans, 
Premier v1ce-président 

1 
' 
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