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0 RESOLU: 
77-1 

PROCES~VERBAL 

de la séance du comité exécutif de 1la Communauté urbaine 'de Montréal, tenue au 
siège social, le 13 janvier 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de·la · 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conse·il;. 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécUtif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Des·j ar di ns, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pi, erre Loran ge, 
membre du comité exécutif 
de laville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 

·de la vi-lle de Montréal; 
M. R.J. P. Dawson: 

maire de ville Mont-Royal, 
M. Marcel Laurin, 

maire de la vi Ile de Saint-Laurent, 
M. A. Clark Graham, 

maire de la ville de Baie d•Urfé, 
M. Gérard Duhame 11 

secrétaire générât de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général 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-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 15 et 23 décembre 1976. . . . 

Soumis.es les listes suivantes des .comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 239-A 
liste 239-B 

comptes CSP R-:-412 à CSP R-421 inc. 
- comptes CS.P S-1011 à CSP S-1029 inc.-et CSP S-1032 à 

CSPS-1052 inc. 
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le 13janvier 1977 

- comptes CS P 14060 et CS P 14061 liste 239-C 
1 iste 239-E 
liste 239-F 

- paiements forfaitaires CSP P-371 à CSP P-376 inc. 
- compte CSP S-1 068 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 239-A, 239-B, 239-E et 239-F- budget du Conseil de 

sécurité pour JI année 1976. 
liste 239-C - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

·Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de prier la ville de Montréal de confier ·à son service du personnel le mandat de 
négocier, conjointement avec le bureau du personnel de la Communauté, les clauses 
à incidence monétaire spécifiées à l' arti cie 11 Durée de la convention" des conventions 
collectives de travail des cols blarycs, des cols bleus, des ingénieurs et des profes
sionnels, lesquelles clauses sont eÎpirées ou le seront sous peu. 

··Sur recommandat~on du secrétaire général et du 
comité conjoint d'allocation automobile, et n0nobstant toutes résolutions à ce 
contraires, il est · 1 

de fixer comme suit, pour les périodes ci-après indiquées, l'allocation mensuelle 
accordée aux employés de la Communauté dont les noms suivent, pour l'usage de 
leur automobile dans l'exercice de leurs fonctions : 

Service d'évaluation 

BAXTER, Harold 
1 

- du 26 juin 1975 au 26 janvier 1976 
. 1 

DUFAULT, Léo 1 , 

1 

- du 1er octobre 1975 au 26 janvier 1976! 

LEVEILLE, Serge 
- du 1er avril 1975 au 26 janvier 1976 

LUSSJER, Claude 
- du 3 octobre 1975 au 26 janvier 1976 

MORIN, Paul-A. 
- du 1er décembre 1975 au 31 mai 1976 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments · 

BOULJANE, Michel 
-. du 21 août 1975 au 26 janvier 1976 

BRISEBOIS, Robert 
- du 23 janvier 1975 au 26 janvier 1976 

BROSSEAU, Régent 
- du 30 septembre 1975 au 26 janvier 1976 

$ 84.50 

$ 74.50 

$ 84.50 

$ 74.50 

$ 79.50 

$ 99.50 

$ 99.50 

$ 74.50 

D 

D 
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D 

le 13 janvier 1977 

Service de J• assainissement de 11 air 
et de 1• inspection des aliments (suiite) 

CHOQUETTE, Pierre 
- du 19 aotJt 1975 au 26 janvier 1976 $ 74.50 

DOYON, Donald 
- du 18 aotJt 1975 au 26 janvier 1976 $ 74.50 

LEVEILLE, Louise 
- du 1er décembre 1975 au 26.janvier 1976 $ 84.50 

MIMEAULT, Gilles 
- du 23 janvier 1975 au 26 janvier 1976 $ 94.50 

MONTPETIT, André 
- du 23 janvier 1975 au 26 janvier 1976 $ 94.50 

OUANES, Abdeljelil 
- du 1er novembre 1975 au ~ler mai 197 6 $119.50 

RANCHOUX, Robert 
- du 10 janvier 1975 au 26 janvier 1976 $ 74.50 

ROBERGE, Marc 
- du 3 novembre 1975 au 26 janvier 1976 $ 99.50 

TISON, Normand 
;.. du 23 janvier 1975 au 26 janvier 1976 $114.50 

VERRETTE, Rémi 
- du 1er novembre 1975 au 26 janvier 1976 $119.50 

IMPUTATION: lutte contre la poll~:~tion de Pair- transport et communications 
(MM. Ouanes et Verrette) .:. inspection des aliments -transport et 
communications. 

Bureau de transport métropolitain 

BOUREL Y, Henri 
- du 2 juillet 1975 au 30 avril 1976 

PILON, André 1 

1 

- du 1er juillet 1975 au 26 jan~ier 197p 
1 

IMPUTATION: compte 22-VII - tra1nsport et communications. 
1 

Service d 1 assainissement des eaux 

BELAIR, Pierre 
- du 1er juin 1975 au 31 mai 1,976 

BELANGER, Michel 
-du 7juillet 1975au 1er mai 1976 

BER ES, Jerry 
- du 1er décembre 1975 au 30 avril 1976 

BO ISVERT, Claude 
- du 10 novembre 1975 au 31 mai 1976 

$ 89.50 

$109.50 

$ 89.50 

$119.50 

$109.50 

$ 84.50 
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RESOLU: 
77-5 

Service d'assainissement des eaux (suite) 

GUILBEAULT, Norbert 
- du 1er février 1976 au 31 mai 1976 

LEGAUL T, Gaston 
- du 1er janvier 1976 au 30 avril 1976 

LEGER, Jean 
- du 13 novembre 1974 au 31 mai 1976 

LOISELLE, Guy 
- du 1er décembre 1975 au 31 mai 1976 

MARTEL, Jean-Pierre 
- du 10 septembre 1975 au 31 mai 1976 

MONGEAU, Michel 
- du 1er mai 1975 au 31 octobre 1975 

MO REAU, Jean 
- du 8 juillet 1975 au 30 avril 1976 

SAILLANT, Jacques 
- du 1er mai 1975 au 1er mai 1976 
- du 1er mai 1976 au 31 mai 1976 

TREMBLA Y, Normand 
- du 17 mars 1975 au 27 février 1976 
- du 1er avril 1976 au 31 mai 1976 

le 13 janvier 1977 

$ 94.50 

$ 84.50 

$ 74.50 

$ 94.50 

$ 84.50 

$ 74.50 

$ 84.50 

$104.50 
$109.50 

$ 94.50 
$ 99.50 

IMPUTATION: compte 27-VII .. transport et communications. 

BERNIER, Daniel 
- du 5 novembre 1975 au 26 janvier 1976 $ 74.50 

CASAUBON, Gilles 
- du 5 novembre 1975 au 26 janvier 1976 $ 84.50 

JODOIN, Réjean 
- du 5 novembre 1975 au 26 janvier 1976 $ 79.50 

TRUONG, Tri Vu 
- du 5 novembre 1975 au 18 mars 1976 $ 74.50 

IMPUTATION: projets municipaux d 1 aqueduc et d'égouts et contrôle des 
déversements industriels - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d • un rapport du 
secrétaire général, il est 

de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 76-1669 de ce comité en date du 
17 novembre 1976 concernant le règlement du grief de Mlle Jocelyne Jalbert, 
employée du service de police : 

a) en y retranchant les mots suivants : 

n·du traitement annuel minimum attaché à l'emploi de commis grade 2 en 
vigueur à ces dates. 11 

D 

D 

D 
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RESOLU: 
77-9 

le 13 janvier 1977 

b) en y ajoutant ce qui suit : 

"du traitement annuel attaché p JI emploi de commis grade 2 prévu à la 
convention collective de travbil des fonctionnaires 1975-77; le tout suivant 
les dispositions de P alinéa 19.15 de ladite convention collective . 11 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre fin, à compter du 21 janv:ier 1977, à P engagement temporaire de M. Alain 
Lachapelle, commis grade 1 à la tr~sorerie- section de la paie, ce dernier ne s'étant 
pas conformé aux dispositions de l' <f~linéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

···Sur repommandation du ·commissaire à 1' évaluation, 
il est 

de nommer en permanence, à t• em~loi de calculateur grade ·3 au servi-ce d'évaluation, 

MM. Gilles Picard et 
·Pierre Talbot 

actuellement calculateurs grade 2 qudit service; le traitement annuel de ces employés 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa l9.13b) de la convention 
collective de travai 1 des fonctionndires. · 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

··Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas quatre (4) mois, les personnes dont 
les noms suivent à titre auxiliaire au service d'évaluation, à l'emploi indiqué 
en regard de chacun d'eux, au tciux horaire de $3.86 : 

Noms 

. BRISEBOIS, Hélène 
GIROUX, Simone 
JEAN, Monique 

Emplois 

commis grade 1 
·commis grade l 
dactylo 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 26 
janvier 1977, l'engagement d~·MIIe Johanne Lépine à l'emploi de dactylo à 
titre auxiliaire au service d' évjaluation, au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: évaluation- traitel')'lents. 

· Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspect-ion des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 8 janvier:l977, la démission de M. J.-T. Roberge, 
inspecteur chef de groupe (santé publique) auservï-èe de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments. 
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RESOLU: 
77-10 

RESOLU: 
77-11 

77-12 

77-13 

77-14 

77-15 

le 13 janvier 1977 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du servi ce de 1' assainissement de l' air et de 
JI inspection des aliments les sommes. ci-après mentionnées, ·pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés des différentes divisions de ce 
service : 

a) Division de J• assainissement de 11 air 
Division des laboratoires 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

$6,000 
$1,250 

à: lutte contre la pollution de l'· air - surtemps. 

b) Division de J• inspection des aliments 
Division des laboratoires 

$24,000 
$ 1,100 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 
à: inspection des aliments - surtemps. 

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

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6} mois, M. Laurent L'Heureux 
à J• emploi d'assistant technique au bureau de transport métropolitain, au j 

traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de· décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette ·nomination deviendra, jà 
JI expiration de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée 1en 
fonctions de cet employé, aux conditions prévues à J• annexe u G 11 (fonctionnaires 
temporaires}}de la conventbïm collective de travail des fonctionnaires, poJrvu 
que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire générdl une 
approbation écrite de cette permanence. 1 

IMPUTATION! compte 22-VI-A -traitements et gages. 

b) de nommer, à compter du 3·janvier 1977, M. Michael Guimond 'à la fonction 
de chauffeur et aide (arpentage) auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $5.72. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer, à compter du 17 janvier 1977, à la fonction de chauffeur et aide 
(arpentage) auxiliaire au bureau de transport métropolitain, au taux horaire de 
$5 .72, M. Richard Martin, actuellement chasseur d'autos titulaire au Conseil 
de sécurité publique, le tout conformément aux dispositions de J• alinéa 19.06 
de la convention collectivè:de travail des manuels. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) de ratifier le déplacement à Granby effectué le 20 décembre 1976 par MM. 
Jean Bisai lion, Paul Meilleur et Roger Boulé, respectivement technologue et 
ingénieurs au bureau de transport métropolitain, en vue d'effectuer une visite 
d'inspection aux usines de la compagnie Westinghouse Canada Limitée, adjudi
cataire du contrat 602-M5-74; d'autoriser à cette fin le paiement d'une somme 
de $36.05 à M. Bisaillon et de $15 à MM. Meilleur et Boulé, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

e) de MODIFIER la résolution 76-1447 dé ·ce èomité en date du 30 septembre 1976 
autorisant certains employés du bureau de transport métropolitain à effectuer la 
surveillance de travaux relatifs au métro aux usines des adjudicataires de contrats 
ou à celles de leurs sous-traitants, en y remplaçant le-paragraphe a) par le 
suivant : 

0 

0 

0 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
77-18 

77-19 

RESOLU: 
77-20 

le 13 janvier 1977 

"a) d'autoriser les employés ldu bureau de transport métropolitain qui 
seront désignés par le dil1ecteur dudit bureau à se rendre aux usines 
des adjudicataires de co~trats ou à celles de leurs sous-traitants, 
pour y exercer la survei Il ance des travaux effectués relativement 
aux équipements du métrp et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $10,000 pour ces déplacements;'î 

· Sur re~ommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer en permanence, aux co11ditions prévues à l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionndires, à l'emploi de technologue au service 
d'assainissement des eaux, au trait~ment annuel minimum attaché à cet emploi, M. 
Jean-Maurice Ratté, présentement !=iessinateur grade 1 audit service~ 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

Sur re~ommandation du secrétaire général et 
nonobstant toutes résolutions à ce cpntraires, il est 

' 

de porter temporairement à $34,60~, à compter du 22 novembre 1976, le traitement 
annuel de M. Marcel Marion, direbteur par intérim de l'Office d'expansion écono
mique. 
IMPUTATION:· promotion et dével0ppement ·industriel -traitements. 

·Sur repommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion éèonomique,lil est 

1 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 
25 janvier 1977, l'engagement de M. Jean-Michel Rouan à titre de préposé aux 
techniques d'information à l' Qffice d'expansion économique, au taux horaire de 
$10. La semaine de travail de1M. Rouan ne devra pas excéder 35 heures. 
IMPUTATION: promotion et d~veloppement industriel -services professionnels 

et administratifs. 

b) d'annuler, à compter du 1er nbvembre 1976, l'allocation accordée à M. Paul 
Laurin, agent d'information à l'Office d'expansion économique, pour l'usage 
de son automobile dans l' exer~ice de ses fonctions. 

Sur re;comrnandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) . de nommer, pour une période ~·excédant pas six (6) mois à compter du 3 janvier 
1977, Mlle Lynn Barry à l' emRioi de commis aux renseignements au service de 
police, au traitement annu.el·irlinimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la périodb ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 

7 

à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cette employée~ ~ourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique 
ait préalablement fourni au seqrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa Jiermanence, cette employée devra se conformer aux 

.. 1 . 

dispositions de l'alinéa 6.03 d~ la convention colle-ctive de travail des fonctionnaires 
et de la résolution 1005 de ce ;comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de séc~rité publique- traitements réguliers- civils. 
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77-21 

77-22 

RESOLU: 
77-23 

RESOLU: 
77-24 

le 13 janvier 1977 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 3 janvier 
1977, M. Paul Blackwell à l'emploi de téléphoniste (police) au service de 
police, au traitement annuel de $9,034. 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 fonctions de cet 
employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de 
l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Guy,St-Onge, actuellement 
commis aux renseignements audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 10 décembre 1976, conformément aux 
dispositions de Jlalinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à JI emploi de commis aux renseignements surveillant au service de 
police, Mlle Nicole Cormier, actuellement commis aux renseignements audit 
service. 

b) d'assigner temporairement, à compter du 27 décembre 1976, conformément aux 

0 

dispositions de l'alinéa 19. 16 de la convention collective de travail des fonc- o~~· ' 

tionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service de police,· M. Jean-Claude 
Noiret, actuellement commis grade 1 audit service. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

·Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

·a) de nommer, à compter du 16 décembre 1976, M. Jean-Marc leclerc à la fonc
tion de chauffeur de véhicules motorisés "C" auxiliaire au Conseil de sécurité 

·publique, au taux horaire de $5.615; 

b) de prolonger, à compter dù 9 décembre 1976, l'engagement de M. Jean-Pierre 
Latour à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés "C" auxiliaire au 
Consei 1 de sécurité publique, au taux horaire de $5 .615; 

c) de nommer, à compter des 20 et 23 décembre 1976 respectivement, 

MM. Paul-André Barbeau et 
André Bond 

à la fonction de mécanicien (diagnosti<:s) auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $6.56. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

D 
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RESOLU: 
77-25 

RESOLU: 
77-26 

RESOLU: 
77-27 

77-28 

77-29 

77-30 

le 13 janvier 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 11 décembre 1976, .la démission de Mmes Louise Collins 
et Hugaette Drouin, respective~ent sténosecrétaire et commis grade 2 au service 
de police. 

b) d'accepter, à compter du 17 décembre 1976, la démission de Mlle Lise Bossé, 
di ctaphoniste grade 2 au servi c~ de poli ce. 

11 es,t 

de MODIFIER le paragraphe c) de lb résolution 76-1901 de ce comité en date du 30 
décembre 1976 concernant la fin del l'engagement de M. Gilles Lamarche, chauffeur 
de véhicules motorisés "C'·auxiliai~e au Conseil de sécurité publique, en y ajoutant, 
après les mots et chiffres rrdu 14 décembre 1976", ce qui suit : 

"à micH,". 

11. ---------------

il est 

' 

Sur re~ommandation de l'avocat de la Communauté, 

a) 

b) 

de se conformer au jugement relndu le 16 décembre 1976 par 1' honorable juge 
Paul Beaudry dans la cause C. ~.M. 02-020660-754 - Communauté urbaine de 
Montréal -vs- Nikola Dabelic~ et d'autoriser le paiement d'une somme de 

. $1,833.58 du défendeur avec ilntérêts de 8% à compter du 8 jui Il et 1975 jusqu'à 
la date de l'émission du chèqu~. . 
1 MPUTA llO N: autres -dépense~ - dépenses imprévues. 

1 

d'autoriser le paiement d'une somme de $390.50 à Amaron, Stead et Viberg 
"in trust" et d'une somme de $~21.50 à Amaron, Stead et Viberg, procureurs 
du demandeur, en règlement fi hal hors cour de la cause C. P. M. 02-022917-768 -
John Ronnie -vs- Communauté :urbaine de Montréal et Roger Montreuil. 
IMPUTATION: autres dépense~- dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement reindu le 30 novembre 1976 par l'honorable juge 
Paul Verschelden dans la cause!·C.P.M. 02-032276-748- Communauté urbaine 

1 

de Montréal -vs- Michel Bem9rd, et d'autoriser· le paiement d' u1_1e somme de 
$237 à Mes Campbel 1, Pepper & Laffoley, procureurs du défendeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

d) de se conformer a~ jugement re1ndu le 9 décembr.e .1976 par l'honorable juge 
Jacques Dé cary dans la cause ~.P.C. 32-06157-764 - Raymond Wedge -vs
Communauté urbaine de Montr~al, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$391 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépense~- dépenses imprevues. 

· Soumises les listes 76-89 à 76-97 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pqrant la période du 1er au 30 novembre 1976; 

Il est , 

RESOLU: de ratifier 1' émission de ces chèques. 
77-31 

9 
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RESOLU: 
77-32 

77-33 

77-34 

77-35 

77-36 

1 

1 
RESOLU: i 

1 

77-38 1 

1 

1 
1 

1 

le 13 janvier 1977 

· Sur recoinnicindation du trésorier, il est 

a) d'accepter Poffre ferme de Freeman Securities Co. lnc., de Jersey City, New 
Jersey, pour le rachat de $2,000.d'obligations Communauté urbaine de Montréal-
8 3/8% U.S., échéant le.l5 décembre 2003 au prix de $'89.119 U.S. plus les 
intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: transport collectif- service de la dette. 

b) d'accepter JI offre ferme de White Weld & Co. of Canada ltd., de Montréal, 
pour le rachat de $29,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain -
5 5/8% U.S., échéant le 1er février 1985 àu'prix de·$80 U.S. plus les intérêts 
courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. boulevard Métropolitain

ancien tracé. 

c) • ·d'accepter l'offre ferme de Freeman Securities Co. lnc. de Jersey City, New 
Jersey, pour le rachat de $4,000 d'obligations Corporation de Mèintréal Métro
politain-S 5/8%U.S., échéantle 1erfévrier1985auprixde.$80.875U.S. 
plus les intérêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: résolution d'emp~unt no 17- C.M.M. boulevard Métropolitain

ancien tracé. 

d) d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de $.216.07 à l'ordre 
de M. Gérard Trudeau, contrôleur du budget du Conseil de sécurité publique, 
pour renflouer la petite caisse qui est mise à la disposition de ce dernier. 
IMPUTATION: autres dépenses -mauvaises créances (budget 1976). 

e) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 76-1867 de çe comité en date 
. du23 décembre. 1976 aütorisant le trésorier à émettre et à vendre, pour la 

période du 1er janvier au 31 dêcembré.1977, des billets promissoires pour les fins du 
· fonds de roulement de la Communauté, en y remplaçant les mots et chiffres 

"pour des périodes n'excédant pds 31 jours 11 pcir les suivants : 

"pour des périodes n'excédant pas 90 jours". 

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

. d' autoris~r lè paiement d'une indemnité totale et finale de $500 à Dame Roger Lauzon, 
333~,boulevard LaSalle~ ·Cité de _\lerdun, locatai~e dépldcéesuite à une expropriation 
requise .pour la construCtion de la voie d'accès a la station de métro LaSalle. 
IMPUTA·TION: compte 22-IV- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canfarge Ltée - Division Francon, le contrat 
pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la·construction d'un tunnel pour les 
voies de garage du plateau Youville (contrat 164), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $7,779,588~10 et selon les plans et cahiers des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de trcinsportmétropolit~in et d'autoriser le secré
taire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: Solde des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro -règlement 22 modifié. 

D 
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RESOLU: 
77-39 

77-40 

77-41 

77-42 

RESOLU: 
77-43 

77-44 

77-45 

77-46 

le 13 janvier 1977 

· Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 1 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 6 juin 1976, les travaux du contrat 
307-Ml7-74 concernant la fourhiture, J• installation et les essais d'extincteurs 
automatiques d'incendie aux ateliers et arrière-garè Beaugrand du métro, dont 
l'adjudicataire est Connolly & fwizzell (Sprinklers) Ltd. 

b) d'accepter définitivement, à c0mpter du 22 octobre 1976, le contrat 114 relatif 
à la construction de la station de métro Pie IX et ses accès, ainsi que du tunnel 
s'y rattachant, et d'autoriser 1~ paiement à Beaver Cook & Leitch Ltd. de la 
retenue de garantie au montant 1de $216,790.61 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 21 octobre 1975. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 21 décembre 1976, les équipements du 
poste de redressement 2R81-Ah~ntsic du contrat 402-M1-73 relatif à JI étude, la 
fabrication, la livraison, J• instbllation, les essais et J• entretien des équipements 
des postes de redressement pour :tes prolongements de la ligne.no 1 du métro, dont 
JI adjudicataire est la compagnie Brown Boveri (Canada) Ltd. 

d) 

Ca période de garantie des équipements dudit poste de redressement, débutant le 
21 décembre 1976, sera appliqJée conformément aux dispositions de l'article 15 
du cahier des charges spéciales jdudit contrat 402-Ml-73. 

d'accepter provisoirement, à compter du 20 décembre 1976, le bureau de changeur 
de la station L • Assomption du ptolongement vers JI est de la ligne no 1 du métro du 
contrat 1006-E5~74 relatif à la !fabrication, la fourniture, la livraison et P installa
tion des bureaux de .changeur pour les stations de métro de la Communauté, dont 
Ji adjudicataire est la compagni~ Foschi & Liberatore Architectural Iron Works lnc. 

La période de garantie du burequ de changeur de la station L'Assomption, débutant 
le 20 décembre 1976, sera appliquée conformément aux dispositions de J• article 14 
du cahier des charges spéciales ~dudit contrat 1006-E5-74. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser le directeur du servi1ce d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour les services~ d'entretien, de gardiennage et de conciergerie 
requis pour Ji édifice de la Coml'rlunauté situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph 
(contrat 040-3), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 11! janvier 1977. · 

b) d'autoriser le directeur du servilce d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour l'achat d'~n camion utilitaire de type ustep-Vanu (contrat 
012-1), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 11 janvier 11977. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la cité de Côte Saint-Luc dans le chemin Mackle, 
entre le boulevard Cavendish et l'avenue Marc-Chagall; ces travaux ayant une 
incidence intermunicipale sont exécutés en vertu des lois et contrats en vigueur. 

d) d 1 approuver la construction, par la vi Ile de Montréal, d'une conduite d'aqueduc 
de 60 pouces de diamètre devant relier le réservoir McTavish à la conduite existante 
de JI avenue du Parc au sud de tl• avenue du Mont-Royal, les incidences intermuni
cipales du projet ne nécessitant! pas de modifications aux plans et devis des travaux 
projetés et la fourniture d'eau J;>ar Montréal aux quinze muni ci pa lités qu'elle 
alimente se faisant en vertu d' ~ntentes, d'ordonnances d'une régie provinciale ou 
de lois. · 

11 
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77-47 

RESOLU: 
77-48 

le 13 janvier 1977 

e) d'approuver les travaux d'installation ·de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal dans la 26e avenue, entre 
les avenues Charles-Renard et Octave-Pelletier, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

·Sur recommandation du trésorier et de l'avocat 
de la Communauté, i 1 est 

d'autoriser le paiement de la réclamation de Bell Canada au montant de $689.98 
1 pour couvrir certains frais d'administration pour la période finissant le 31 octobre 1976. 

1 ~~~~A :1~ ~~ -a~t~e~ ~é:e~es - charges fi nan ci ères (budget 1976) . 

1 
1 

1 

1 
1 

Advenant 12:00 heures, ·la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 7':7,-1 à 77-48 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une 

1 
1 · à une. 
1 
1 

' 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

1 
1 

0 

D 

0 
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PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de ~la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 20 janvier 1977, à 9:30 heures. 

' 

SO Nli PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. J ~San Drapeau r 

président du Consei 1, 
ll'laire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
vflle de Montréal, 

M. F19rnand Des jardins, 
membre du comité exécutif 
d~ la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R,.J. P. Dawson, 
m

1

aire de ville Mont-Royal, 
M. A: • C 1 ark Gr a ham, 

m:aire de la ville de Baie d'Urfé, 
M. Bernard Benoit, 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 
M. Gérard Duhamel, 

secrétaire général de la 
C:ommunauté urbaine de Montréal. 

EST Eç;ALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 
' 

13 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 e}Îécutif de la Communauité urbaine de Montréal. 

Soumi~es les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste cerfifiée 346; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
77-49 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 239 
liste 240 
liste 240-A 

liste 240-B 
liste 240-C 

- comptes CS P 3675 à CS P 3750 i ne. 
- comptes CSP 3751 à CSP 3791 inc. 
- comptes CSP Si-1053 à CSP S-1067 inc. et CSP S-1069 à 

CSP S-1077 inlc. 
- compte CS P 14024 
- comptes CS P 14062 à CS P 14065 i ne. 
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RESOLU: 
77-50 

RESOLU: 
77-51 

RESOLU: 
77-52 

77-53 

liste 240-D 
liste 240-E 
liste 240-F 
liste 240-G 
liste 240-H 
liste 240-1 
liste 241 

le 20 janvier 1977 

- comptes CSP S-7 à CSP S-19 inc. 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- ratifications CSP R-422 à CSP R-426 inc. 
- comptes CSP S-1078 à CSP S-1153 inc. 
- compte CSP S-1202 
- compte CS P S-1204 
- comptes CS P 3792 à CS P 3837 in c . 

11 est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à. l'~ception des comptes 
CSP 3678, CSP 3680, CSP 3744, CSP 3791, CSP S-7, CSP S-8, CSP S-10 à 
CSP S-12 inc~ et CSP S-19 qui sont annulés. 
IMPUTATION: liste 240-D- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1977; 

listes 239, 240, 240-A, 240-F, 240-G, 240-H, 240-1 et 241-
budget du consei 1 de sécurité pour l'année 1976; 
liste 240-C -budget du Conseil de sécurité pour 11 année 1975; 
liste 240-B - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

JI est 

de confier à Me Marcel Trudeau, avocat, le mandat de préparer un projet de modi
fications à la loi de la Communautê suivant les directives de ce comité, et d'adresser 
également une requête à l'Assemblée nationale du Québec pour la prier de procéder 
à l'étude dudit projet de loi au cours de sa prochaine session. 

: Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'autoriser le secrétaire général à demander aux fonctionnaires de son bureau 
dont les noms suivent de suivre le cours indiqué en regard de chacun d • eux, 
tels cours étant dispensés par la Chambre de commerce du district de Montréal, 
et d'autoriser une dépense n• excédant pas $405 à cette fin. Cependant, lesdits 
fonctionnaires devront demeurer à 1 • emploi de la Communauté pendant une 
période de deux ans à compter dè la date de terminaison de ces cours, à défaut 
de quoi ils devront lui rembourser les frais qu'elle a encourus pour le paiement 
des dits cours : 

Noms 

DA SYLVA, Michelle 
rédactrice de procès-verbaux 
temporaire 

JACQUES:, Marcel 
commis grade 2 

LACASSE, Jean-Louis 
agent d'administration 

Cours 

11 1a communication écrite11 

11 la gestion des approvisionnements 11 

"problèmes de gestion et de prise de 
décision". 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels 
et administratifs. 

b) d'approuver, à compter du 17 décembre 1976, la titularisation dé M. Claude 
Brisson à la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

D 

·o~: ! . 

D 
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RESOLU: 
77-54 

RESOLU: 
77-55 

RESOLU: 
77-56 

RESOLU: 
77-57 

77-58 

1 

1 

1 

le 20 janvier 1977 

Après bvoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, il est 

a) de rémunérer, à compter du leii décembre 1975 ou à compter de leur date d'entrée 
en fonctions s'ils ont été embauchés après cette date, les employés qui occuperont 
l'emploi de "technicien en radiologie" selon le groupe 6 de traitement plutôt que 
selon le groupe 5. 

Le traitement annuel des fonctionnaires en poste visés par ce changement sera fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 36.11 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

15 

b) de fixer, à compter du 1er décembre 1975 ou à compter de leur date d'entrée en 
fonctions s'ils ont été embauchés après cette date, le taux horaire du fonctionnaire 
auxiliaire occupant l'emploi de "technicien en radiologie", sur la base du groupe 
6 de traitement et conforméme~t aux modalités prévues à la convention collective 
de travai 1 des fonction na ires. 

Soumis le projet d'entente H-C-76-S' à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des f6nctionnaires municipaux de Montréal relativement 
aux photographes et photographes surveillants du service de police; 

JI est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

· Soumis un rapport du secrétaire général concernant le 
règlement du grief déposé par M. Marcel Pel land, technologue au bureau de transport 
métropolitain; 

JI est 

d'assigner temporairement, à compt~r du 1er mai 1976, à la fonction supérieure de 
technologue chef d'équipe au burequ de transport métropolitain, conformément à 
l'alinéa 19.17 de la convention colllective de travail des fonctionnaires, M. Marcel 
Pelland~ actuellement technologue ç:tudit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A- fraitements et gages. 

1 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n~ excédant pas six (6) mois à compter du 6 décembre 
1976, Mlle :Johanne Tremblay ~ 1' emploi de comr;nis grade 1 à la trésorerie - section 
de la paie, au traitement annuerl minimum attaché à cet emploi. 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 fonc
tions de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
1 M PUT A Tl 0 N : trésorerie - tra He me nts . 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $4,500 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: a!Jtres dépenses ... surtemps 

à: tr;ésorerie - surtemps. 

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

Archives de la Ville de Montréal



16 1 
1 

1 

1 
! 
1 

RESOLU: 1 

77-59 1 

1 

i 
1 

l 
1 

RESOLU: 1 

77-60 l 
: 

1 

1 
• i 
1 
1 

1 

1 

RESOLU: 1 
77-61 1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

77-62 1 

le 20 janvier 1977 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

1 

de 11MODIFIER le paragraphe b) de 10 résolution 76-1809 de ce comité en date du 15 
décembre 1976, acceptant la démission de M. Robert Lyrette, comptable en chef à 
la trésorerie, en y remplaçant la date indiquée par la suivante : 

"26 février 1977" . 

- .- - - - -· - - - - - - ~ --
Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mme Lise Jacques 
à 1' emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $3.86. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M. Michel Merano 
à l'emploi d'enquêteur (valeur locative) à titre auxiliaire au servi ce d'évaluation, 
au taux horaire de $4 . 06 • 

c) de prolonger, pour une période n'·excédant pas quatre (4) mois à compter du 4 
février 1977, l'engagement de Mlle Ginette Ruel à l'emploi de dactylo à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service 
· d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Marc Abbott à la 
fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $17,703. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à comptèr de la date d'entrée en fonctions de cet employé, aux conditions prévues à 
l'annexe "C' de la convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le 
directeur dudit service ait ·préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

~près avoir pris connaissance d' un rapport du 
directeur du ~:ewice d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'·excédant pds six (6) mois, Mlle Julienne Lebel à 
l'emploi de sténodactylo à titre auxi li aire au servi ce d'assainissement des eaux, au 
taux horaire de $4 . 06 • 
IMPUTATION: compte 27-VI-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

0 

n 
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RESOLU: 
77-63 

RESOLU: 
77-64 

le 20 janvier 1977 

de mettre à la disposition du direct~ur du servi ce d'assainissement des eaux une somme 
de $5,000 pour le paiement du surtt;!mps exécuté ou à être exécuté par les employés de 
la division des relevés et inspection~ dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses .. surtemps 

17 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 
déver~ements industrie Is - sur temps. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) de conférer aux "fonctionnaires temporaires" du service d'assainissement des eaux 
dont les noms suivent, le statut: de "fonctionnaire" ces derniers n'étant plus, en 
conséquence, assujettis aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires : 

Noms 

BERN 1ER, Daniel 
CASAUBON, Gilles 
JODOIN, Réjean 
ROULEAU, Jean 

Emplois 

technologue 
technologue 
technologue 
technologue 

b) de conférer à M. Tri Vu Truong, ingénieur groupe 2 "embauché temporairement" 
au service d'assainissement des eaux, le statut d' "ingénieur permanent", ce 
dernier n'étant plus, en conséquence, assujetti aux conditior.ts prévues à l'annexe 
rrcn de la convention collective de travai 1 des ingénieurs. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

RESOLU: .1 a) 
77-65 

de nommer en permanence, à compter du 17 janvier 1977, à l'emploi de secrétaire 
à l'Office d'expansion économique, Mme Ginette Joly, présentement assignée à 
cet emploi en vertu de la résolwtion 76-649 de ce comité en date du 29 avril 1976; 

77-66 

RESOLU: 
77-67 

le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 b) de la convenHon collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

b) d'autoriser MM. Marcel Marion et Claude PiChé, respectivement directeur par 
intérim et commissaire industridl à l'Office d'expansion économique, à participer 
au congrès annuel conjoint de 11

' American lndustrial Development Council et de 
l'Association Canadienne de Développement Industriel qui sera tenu à Toronto du 
14 au 17mai 1977; de mettre à la disposition de M. Marion une somme de $1,100 
à cette fin, ce dernier devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et d~veloppement industriel .. transport et communications. 

Sur reaommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter des 22 décembre 1976 et 5 janvier 1977respectivement, 
la démission de 

M. Benoit Beaulieu et 
Mlle Josée ·.f)' Amour, 

commis grade 1 au service de pblice. 
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RESOLU: 1 

77-68 

1 

1 
1 
' 

1 

1 
RESOLU: j 
77-69 1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

RESOLU: 1 

77-70 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

RESOLU: 1 

77-71 

b) 

c) 

le 20 janvier 1977 

de;-r;mettre fin, à compter· du·20-janvier 1977, à l'engagement de Mlle louise 
Mercier, commis grade 1 au service· de police,~cette dernière ne s'étant pas 
conformée aux dispositions de JI alinéa 6.03 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

de mettre fin, à·compter du 17 janvier 1977, à JI engagement des employés du 
service de police dont les noms suivent, ces derniers ne s'étant pas conformés 
aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention co.llective de travai 1 des 
fonctionnaires : 

Noms 

Beaudry, Suzanne 
Blanchard, Pierre 
Cabana, Lucie 
Fournier, Rachel 
Laplante, Nicole 
Samson, Michelle 
Sideleau, Dominique 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 

Sur recom1andation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 1 

1 

d'autoriser M. Bernard Lafortune,- commlis principal au Conseil de sécurité publique, 
à suivre un cours qui sera dispensé à Québec par la Commission des Accidents du 
Travail du Québec du 24 janvier au 11 février 1977; de mettre à cette fin une somme 
de $605 à la disposition de M. Lafortune, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique ... transport et communications. 

Sur recommandation de 1' avocat de la Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $5,500 à M. Marcel Dupont et d'une somme 
de $628.60 à Me Léon Nichols, procureur du demandeur, en règlement final hors cour 
de la cause C .S. St-François 450-05-000587-76 - Marcel Dupont -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Pierre Lauzé. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

· Sur-recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

de retenir les services de Mes. 0' Brien, Hall, Saunders, avocats, pour représenter 
la Communauté sur la requête en déclaration de jugement de la succession de Miss 
Sheila M. McEachran (C.S. 500-14-004217-766}. · 

· Sur recommandation du commissaire à 1' évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $850,pour 
l'achat d' équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: évaluation -achat d'équipement. 
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RESOLU: 
77-72 

RESOLU: 
77-73 

RESOLU: 
77-74 

RESOLU: 
77-75 

77-76 

RESOLU: 
77-77 

le 20 janvier 1977 
19 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

d' apprdwer le plan no C-1-224-2411-1 préparé le 21 octobre 1976 par M. Julien 
Lacroix, arpenteur-géomètre, signé! par le directeur du bureau de transport métropolitain 
de la Communauté, en vue de 1' imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une 
période de deux (2) ans, sur 1' emplt.cement situé dans le quadrilatère formé par le 
boulevard Décarie, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Louis, liséré et indiqué par les 
lettres ABCDA sur ledit plan. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat relatif à la fourniture, l'installation et 
les essais d'extincteurs automatiques d'incendie aux ateliers et arrière-gare Beaugrand 
du métro (contrat 307-M17-74} et d'autoriser le paiement d'une somme de $4,128.81 
à Connolly & Twizzell (Sprinklers) Ltd., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $11 ,019.67 représentant 
le solde non utilisé du montant,prévu pour ledit contrat 307-M17-74. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat relatif à la construction du tronçon 
Allard du prolongement vers l'ouest de la ligne no 1 du métro (contrat 120) et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $18,472.43 à Francon, Division de 
Canfarge Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $14,523.20 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 120. 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 i tain, i 1 est 

a) d'autoriser le directeur du bure!au de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolonge
ments du métro (contrat 184), selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 17 janvier 1977. 

b) d'accepter le cautionnement d'lexécution de contrat no 48-0120-5925-76 a!J 
montant de $1,719,750, émis ~ar la Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada, 
en remplacement du cautionnerr)ent .de soumission fourni par l'entreprise conjointe 
Walsh & Brais lnc. et Sabrice L;tée, relativement au contrat,qui lui a été accordé 
pour la construction de 1 'accès;et la finition de lq station de métro Vanier du 
prolongement vers l'ouest de la! ligne de métro no 2 (contrat 155) . 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ciraprès décrits, à être exécutés par la ville de Kirkland 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 
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77-78 

77-79 

i 
1 

i 
1 

RESOLU: 1 

77-80 1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
RESOLU: 1 
77-81 1 

1 

1 

1 

' 
1 

1 

i 
1 

1 

1 
j 

le 20 janvier 1977 

- Installation de co1uites d'aqueduc et d'égout> sanitaire et pluvial : 

1 

rue Chaudière,! entre les accès ouest et est au boulevard Meridian; 
• boulevard Meri~ian, entre les rues Argyle et Berkshire 

rue proposée, au sud du lot 149-126, entre le boulevard Meridian et 
un point situé d environ 120 pieds au sud de ce boulevard. 

1 ' 

- Installation de conduites d 1 aqueduc et d 1 égout sanitaire dans la rue Berkshire, 
entre le boulevard Meridian et 1~ limite nord de la servitude de 11 Hydre
Québec. 

1 

Installation d1 une conduite d 1 égout pluvial dans la servitude de JI Hydre-
Québec, entre la rue Berkshire et un point situé à environ 450 pieds à 11 est 
de cette rue • 

- Creusage d'un fossé dans la servitude de 11 Hydro-Québec, sur une longueur 
d 1 environ 250 pieds, ,servant à relier 1' égout pluvial du boulevard Meridian 
à celui de la rue Acres. 

1 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de la Pointe-

c) 

aux,.;Trembles aux endroi'ts suivants, ces travaux n' ÇJ}'9nt aucune incidence inter
municipale : 

Installation de conduites d~.égouts sanitaire et pluvial 

avenue de la Rousselière, entre les rues Prince-Arthur et Sbe'rbrooke 
. 52e avenue, entre les rues Prince-Arthur et Sherbrooke. 

- Installation d 1 une conduite d'égout pluvial dans la rue Prince-Arthur, entre 
· l'avenue de la Rousselière et la 52e avenue. 

d'augmenter à 31%, à compter du· 1er janvier 1977, le pourcentage des béné-
fices marginaux applicables aux salaires payés en vertu de la convention intervenue 
le 24 janvier 1973 entre la Communauté et la firme d'ingénieurs Metcalf & Eddy 
lnc. pour leurs services· d 1 aviseurs techniques et de spécialistes relativement à 
11 usine d 1 épuration de 1' Est. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

··Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'autoriser le directeur du service de planification à remettre au service de 11 appro
visionnement de la ville de Montréal, division de la récupération, pour qu 1 il en 
dispose au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles, un véhicule 
de marque Hornet 1972 dont le détail apparaît au rapport du gestionnaire du parc
automobile.du Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d 1 expansion économique, il est · 

d'autoriser le directeur par intérim de 11 Office d 1 expansion économique à retenir, 
pour l'année 1977, les services de la firme Multitek lnc. pour la programmation et le 
traitement électronique des banques de données dudit Office, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $40, 000 à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels et 

administratifs. 

D 
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RESOLU: 
77-82 

RESOLU:· 
77-83 

RESOLU: 
77-84 

RESOLU: 
77-85 

le 20 janvier 1977 

Il est 

· DE RECOMMANDER AU CONSEIL,, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain' et de l' a~ocat de la ComniUnaut"é, d'ABROGER la résolution 
635 du Conseil en date du 23 décembre 1974, décrétant, en vue de son homologation 
et confirmation, la confection d'un :plan réservant pour une période de cinq (5) ans, 
pour fins de métro, un terrain situé sur le côté est de la rue de Meaux, au nord du bou
levard des Grandes-Prairies, dans la cité de Saint-Léonard; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 1' a~ocat de la Communauté, d'ABROGER la résolution 
797 du Conseil en date du 18 février 1976, décrétant l'imposition d'une réserve pour 
fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud de la 
rue Paré, un point situé à Pest du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 1' av'ocat de la Communauté, 

a) de déeréter, pour fins de métro,' le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure tlu district de Montréal et expirant le 6 mai 1977, 
pour une· période additionnelle de deux ans, sur Un emplacement situé au sud-est 
du boulevard Keller,· dans la ville de Saint-Laurent, liséré sur le plan numéro 
C-1-215-206-1, approuvé par le comité exécutif le 6 février 1975, ledit plan 
étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

·1 b) de donner des instructions auJ avocats de la Communauté de signifier 1 • avis prévu 
par la Loi. ' 

(M. le maire Benoit dissident). 
' 

1 

1 

1 

Il es~ 
1 

DE RECOMMANDER AU CONSEit conformément aux rapports du directeur du bureai.J 
de transport métropolitain et de 1' bvocat de la Communauté, 

1 

a) de décréter, pour fins de métrp, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieur~ du district de Montréal et expirant le 13 mai 1977, 
pour une période additionnel!~ de deux ans, sur un emplacement situé au sud-ouest 

21 

du boulevard Laurentien et au1 s1.1d-est de la rue Pontgravé, dans la ville de Montréal, 
liséré sur le plan numéro C-1-'2116-206-3, approuvé par le comité exécutif le 28 
novembre 1974, ledit plan étdnt: identifié par le secrétaire général de la Commu-

1 

nauté. 1 

1 

1 

b) de donner des instructions auxi avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

1 

(M. le maire Benoit dissident)!. 
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RESOLU: 1 

77-86 i 

RESOLU: 
77-87 

1 
l 

1 

1 

1 
1 

1 

i 
1 
1 

RESOLU: l 
77-88 1 

: 

1 

le 20 janvier 1977 

Il est 

. DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de P avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 27 mai 
1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-est du boulevard Décarie et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans la ville 
de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-230-206-l, approuvé par le comité 
exécutif le 30 janvier 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté;, 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communàuté, 

1 . . 

a) de décréter, pour fins de métro, Ile renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure c!:lu district de Montréal et expirant le 19 mai 
1977, pour une période additionhelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-ouest de l'avenue Van Hor~e et au sud-ouest de l'avenue Victoria, dans 
la ville de Montréal, liséré sur le p,lan numéro C-1-232-206-2, approuvé par le 
comité exécutif le 29 août 1974J ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; · 1 · 

b) de donner des instructions auxilt:i:WoéC!I:Ils de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 1 

(M. le maire Benoit dissident). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 15 juin 
1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-est de Circle Road et au sud-est du chemin Queen Mary, dans la ville de 
Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-236-206-4, approuvé par le comité 
exécutif le 13 février 1975, ledit plan ét·ant identifié par le secrétaire général 
de la Communauté; 

1 b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. ! 

(M. le maire Benoit dissident). 

D 

D 
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RESOLU: 
77-89 

RESOLU: 
77-90 

RESOLU: 
77-91 

le 20 janvier 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL,, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de déeréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 24 avril 
1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
sud-est du boulevard Edouard-Montpetit et· au sud-ouest de l'avenue Vincent
d' Indy, dans la vi Ile de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-538-206-1, 

·approuvé par le comité exécutif le 7 novembre 1974, ledit plan étant identifié 
par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la loi. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugeme·nt de la Cour supérieure'du district de Montréal et expirant le 19 juin 1977, 
pour une période additionnelle ,de deux ans; sur un emplacement situé au sud-ouest 
du boulevard Saint-Michel et au nord-ouest de· la rué Villeroy, dans la ville de 
Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-556-206-2, approuvé par le comité exé
cutif-le 18 février 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la loi. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du distri cHdé: Montréal et expirant le 11 juin 1977, 
pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacementsitué au nord-est 
de la 18e Avenue et au sud-estldu boulevard Métropolitain, dans la ville de 
Montréal; liséré sur le·plan numéro C-1-558-206-1, approuvé par le comité exé
cutif le 6 mars 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté;. 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

(M. le maire Benoit dissident). 

23 
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RESOLU: 1 
77-92 

1 

1 

l 
1 

1 

1 
1 

1 
RESOLU: i 
77-93 1 

1 

1 

1 

1 

le 20 janvier 1977 

Il est 

·DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) ·de ·décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supé6eure du district de ·Montréal et expirant le 28 mai 
1977, pour une. période additionnelle de deux ans, sur les lots 26-1381 et 31-2 
situés à l'angle sud-ouest du chemin Bois-Franc .et de la rue de la Sorbonne, 
dans la ville de Saint-Laurent,. tel qu' indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
numéro C-1-218-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 13 octobre 
1976 et identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 1' avis 
prévu par la Loi. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL,. conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté 1 

a) 

b) 

de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 30 juin 
1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emptacement situé au 
nord-ouest du boulevard Métropolitain et au nord-est de la 18e Avenue, dans 
la ville de Montréal, liséré sur le plan numéro C-.l-558-206-2, approuvé par le 
comité exécutif le 18 février 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Il est 

RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
77-94 1 de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

1 a) de décréter l'abandon de la.réserve imposée le 16 mai 1975 par jugement de la 
Cour supérieure du district de Montréal, sur le lot 465-674 situé du côté sud-est 
du chemin de la Côte Vertu, vers' le sud-ouest du boulevard Décarie, dans la 
ville de ·Saint-Laurent, selon le·plan numéro C-1-222-296..;.2 daté du 9 décembre 
1974 et préparé par M. Julien Làcroix, arpenteur-géomètre; 

1 

1 
1 
1 b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 

1 - - ::r ~~ ~o~.-------
1 

1 

RESOLU: i 
77-95 1 

1 
1 
i 
1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

n u 

D 
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a) 

le 20 janvier 1977 

de décréter, pour fins de métro,, le renouvellement d' une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 16 mai 1977, 
pour une période additionnelle de deux ans, sur les lots P465-207 et P465-208 
situés du côté sud-est !du chemin de la Côte Vertu, vers le sud-ouest du boulevard 
Décarie, dans la vi Ile de Saint~Laurent, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur 
le plan numéro C-1-222-241-5 préparé pour le bureau de transport métropolitain 

25 

de la Communauté par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, daté du 9 décembre 
1976 et identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

(M. le maire Benoit dissident) • 

- - - - - - --- - - - - ·- -
Advenant 10:40 heures, la séance est alors 

levée. 

Les résolutions 77-49 à 77-95 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à 
une. 

~· 
L ~~ Gérard Duhamel, secrétaire général awrence an1gan, pres• en 
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RESOLU: 
77-96 

RESOLU: 
77-97 

1 
··PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 27 janvier 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la vi 1 le de Montréal,· 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desj ar di ns, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Loran ge, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R • J • P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-,Laurent, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 cbmité 
exécutif tenue le 13 janvier 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les <f!VOcats 
de la Communauté suivant listes certifiées 347 et 348; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévu,s. 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

D 

D 

n 
lJ 
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RESOLU: 
77-98 

RESOLU: 
77-99 

sée uri té publique : 

1 -

liste 242 
liste 242-A 
liste 242-C 
liste 242-D 

liste 242-E 
liste 242-F 
liste 243 
liste 243-A 
liste 243-B 
liste 243-C 
liste 243-D 
liste 243-E 
liste 243-F 
liste 243-G 
liste 243-H 
liste 244 

le 27 janvier 1977 

27 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 de 

- comptes CS P 3838 à CS P 3889 i ne. 
- ratifications CSP R-1 à CSP R-3 inc. 
- comptes CS P 1.4066 à CS P 14069 i ne. 
- comptes CSP S-1154 à CSP S-1201 inc., CSP S-1203 1 CSP S-1205 

et CSP S-1206 
- comptes CSP S-19 à CSP S-34 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-377 à CSP P-391 inc. 
- comptes CS P 3890 à CS P 3992 in c . 
- ratifications CSP R-4 à CSP R-6 inc. 
- comptes CS P S-1207 et CS P S-1208 
- compte CSP 14070 
- comptes CSP S-'35 à CSP S-63 inc. 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
-·compte CSP S-64 
- compte CSP S-1209 
- compte CS P P-,392 
- comptes CSP 3993 à CSP 4074 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes CSP 3875, 
et CSP 3980 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 242-A 1 242-E 1 243-A 1 243-D et 243-F -budget du Conseil de 

sée uri té pour l'année 1977; 
listes 242, 242-D; 24.2-F 1 243, 243-B 1 243-G, 243-H et 244 - budget du 
Conseil de sécurité pour l'année 1976; 
listes 242-C et 243-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

Sur rec0mmandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, le montant 
indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 
35.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires : 

Service d'évaluation 

COTE, Gilbert calculateur grade 2 $ 93.75 
LEFEBVRE, Gaston commis grade 2 $ 53.75 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

CHOQUETTE, Pierre :technologue $ 52.50 

Bureau de transport métropolitain 

LABERGE, Jean-Claude assistant technique $ 41.50 

~ervi ce d' assainissement des eaux 

MONGEAU, Michel commis grade 2 $ 87.50 

·Service de police 

LABRECQUE, Jacques commis aux renseignements $ 50.00 
SANTERRE, Yvon commis principal $100.00 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels et 
j administratifs. 
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RESOLU: 
77-100 

RESOLU: 
77-101 

RESOLU: 
77-102 

le 27 janvier 1977 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, à JI"effet de modifier 
l'entente E-C-76-6 signée entre les mêmes parties en date du 21 juillet 1976, relati
vement à l'horaire de travai 1 de certains employés du bureau de transport métropolitain; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

l d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
1 et au nom de la Communauté. 

1 
! 

1 
i 

1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

1 

1 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'ajuster, conformément aux dispositions de l'alinéa 32.03 de la convention collective 
de travail des ingénieurs présentement en vigueur, les traitements annuels des employés 
dont les noms suivent qui ont été nommés en vertu de la résolution indiquéeen regard 
de chacun d' eux : 

SE;.!rvice d'assainissement des eaux 

DESLAURIERS, Roland 
ingénieur groupe 2 

OLCHESKI, Don et 
WIERBA, lzak 
ingénieurs groupe 2 

PROVOST, André 
ingénieur groupe 2 

SO, Tun Ho 
ingénieur groupe 2 

résolution 76-128 du 29 janvier 1976 · 

résolution 76-352 du 11 mars 1976 

résolution 76-400 du 18 mars 1976 

résolution 76-444 du 2-5 mars 1976 

IMPUTA Tl ON: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Service de l'assainissement de l'air· 
et de l'inspection des aliments 

RICHARD, Jean-Guy 
ingénieur groupe 2 résolution 76-1039 du 15 juillet 1976 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air -traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Anita Lapierre 
à l'emploi de préposée aux renseignements au service d'évaluation, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendrà, à l' e~piration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
1 MPUTATIO N: évaluation -traitements. 

D 

D 

D 
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77-103 

RESOLU: 
77-104 

77-105 

RESOLU: 
77-106 

RESOLU: 
77-107 

RESOLU: 
77-108 

le 27 janvier 1977 
29 

b) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 77-8 de ce comité en date du 13 
janvier 1977 nommant certaines personnes à ti-tre auxiliaire a~ service d'évaluation, 

... en y retranchant l'alinéa concernant Mlle Hélène Brisebois. 

·· Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est · 

a) d'assigner temporairement, à compter des 13 et 26 fqnvier 1977 respectivement, 
conformément aux dispositions d!3 l'alinéa 19.16 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi d'inspecteur chef de groupe (santé publique) 
au service de l'assainissement de l'air et de P inspection des aliments, 

MM. Normand Ancti 1 et 
Emilien Lalonde 

1 

présentement inspecteurs de la santé pJblique audit servi ce. 
IMPUTATION: lutte contre la polluti6n de l'air- traitements. 

1 

b) de nommer en permanence, en qualité !d'assistant surintendant de la division de 
l'inspection des aliments au service dei l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel de $20,502.72, M. André Gauthier, présente
ment inspecteur chef de groupe (santé ~ublique) audit service. 
IMPUTATION: inspection des aliment~- traitements. 

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

de nommer en permanence, à l'emploi de secrétaire au bureau de transport métropolitain, 
Mlle Danielle Berland, actuellement sténosecrétaire audit bureau; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

d'accepter, à compter du 1er février 1977, la démission de M. Guy Richard, commissaire 
industriel junior à l'Office d' expans1ion économique. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 10 janvier 
1977, M. Jean-Claude Linteau à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonc
tions de cet employé, pourvu que:::.!e secrétaire du Conseil de sécurité publique ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbàtion écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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77-109 

77-110 

77-111 

77-1:12 

77-113 

1 
1 
l 
' 

1 b) 
1 

1 

1 
i 
1 

e) 

1 

1 f) 

1 
i 
1 

1 

! 
1 
1 
1 

le 27 janvier 1977 

de nommer, pour une période n'excédant. pas six (6) mois à compter du 7 janvier 
1977, M. Denis Grave! à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel de $7, 300; le traitement accordé devra être ulté
rieurement majoré par suite de l'application, en même temps qu'aux autres 
employés de la même unité de négociation, des prescriptions de l'article "Traite
ments" de la convention collective de travail liant la Communauté et le Syndicat. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nominat1bn deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de 
la date. d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire du Corse il 
de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence., Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions dk la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem-
bre 1971 concernant les exa~ens ·médicaux~· . 
IMPUTATION: Conseil de ~écurité publique- traitements réguliers- civils. 

1 

de nommer en permanence, à compter du 13 janvier 1977, en qualité de chefde 
section- entretien des véhicules au Conseil de sécurité publique, au traitement 
annuel de $16,272, M. Antoine Awakim, présentement mécaniéien (diagnostics) 
titulaire audit Conseil. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 10 janvier 
1977, Mlle Christine Leblanc à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
Conseil de sécurité publique, au tci.ux hor·aire de $3~86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n' excédant pas six (6) mois à cornptèr des dates ci
après mentionnées, les personnes dont les noms suivent au service de police, à 
l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché 
à chacun de ces emplois : 

Noms 

AUDET, Marie-Claude 
BOUCHEZ, Evelyne 
BRIEN, Denise 
CORCORAN, Stephen 
DE MAS!, Luisa 
DESLONGCP.IAMPS, Jean-Jacques 
FRENETTE, Louise 
GUENETTE, Louise 
INTERNOSCIA, Claude 
LANDRY, Carole 
LEPAGE, Yvan 
LEVESQUE, Louise 
VALLEE, Lucie 
VALLIERES, Adrienne 

Emplois 

commis aux renseignements 
commis grade 1 
commis grade 1 
téléphoniste (police) 
commis grade 1 
commis aux renseignements 
cori'li'n is grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 

· commis grade 1 
conim is grade 1 
di ctaphoniste grade 1 
commis grade 1 
commis grade 1 

A compter du 

24 janvier 1977 
17janvier 1977 
17 janvier 1977 

24 janvier 1977 
24 janvier 1977 
17 janvier 1977 
17 janvier 1977 
17 janvier 1977 
17 janvier 1977 
17 janvier 1977 
17 janvier 1977 
17 janvier 1977 
24 janvier 1977 

D 

D 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nomi
nations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de ces employés; pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité publiqUe ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation .o;l_· •. 

écrite de ces permanences. Pour obtenir l<?ur permanence, ces employés, à l' excep-
tion de Mlle Audet, devront se conformer 6ux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médi caux.,et, de 
plus, Mlle Lévesque et MM. Corcoràn et Deslongchamps devront satisfaire aux exi-
gences de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires~ 
IMPUTATION: Conseil d~ sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour la période du
1

3 janvier au 1er mai 1977, M. Yvan Roy-en qualité 
·de stàgiaire" auxili'air"e ·au bureau des conseillers juridiques du service de police, au 
taux horaire de $4. 13. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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77-114 

77-115 

RESOLU: 
77-116 

RESOLU: 
77-117 

RESOLU: 
77-118 

le 27 janvier 1977 

31 

g) de nommer les personnes dont les noms suivent à la fonction de chasseur d'autos auxi
liaire au Conseil de sécurité publique, à compter de la date indiquée en regard de 
chacun d'eux, au taux horaire.de $5.72: 

h) 

Noms 

CATAFORD, Jean 
CAZIN, Alexandru 
GAUVREAU, Pierre 

IMPUTATION: Conseil 

A compter du 

24 janv)er 1977 
17 janvier 1977 
17 janvier 1977 

de sécurité publique - traitements· réguliers - civils. 

de suspendre de ses fonctions, avec perte de salaire, pour une période d'une {l.) journée, 
M. Lionel Paulin, palefrenier titulaire au service de police; cette journée de suspension 
sera servie à la date qui sen:;~ déterminée par le directeur du service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger, pour la période du 18 au 31 décembre 1976 inclusivement, l'engagement 
de M. Robert Jourdain en qualité d'avocat-stagiaire au bureau des consei liers juridiques 
du service de police, au taux horaire de $5.00; 

b) de nommer, pour la période du 3 janvier au 28 janvier 1977.Jnclusivement, M. Robert 
Jourdain en qualité d'avocat-stagiaire au burea1,1 des conseillers juridiques du service 
de police, au traitement hebdomadaire de $250. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- Civils. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, les personnes dont les noms 
suivent à JI emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re au service de police, à compter 
de la date indiquée en regard de chacun d'eux, au taux horaire de $3.86 : 

Noms 

BEAU DRY, Suzanne 
JOUBERT, Louise 
LEGENDRE, Jocelyne 
SAMSON, Michelle 

A compter du 

24 janvier 1977 
24 janvier 1977 
24 janvier 1977 
17 i anvier 1977 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 24 janvier 
1977, Mlle Lise Manuri à l' emp!loi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de 
police, au taux horaire de $4.06. 

IMPUTATION! Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'assigner temporairement, à èompter du 3 janvier 1977, conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonction na ires, à l'emploi 
de commis grade 2 au service de police, Mme Micheline Poissant, présentement commis 
grade 1 dud i t servi ce . 

b) d'asS'Jg~'f)erdemporairement, à compter du 10 janvier 1977, conformément aux dispositions 
.de l'olinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de sténosecrétaire au se~:vice de police, Mlle Micheline Breton, présentement sténo-
dactylo audit servi ce. · 

1 
1 IMPUTATION: Conseil de sécùrité publique- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
77-119 

RESOLU: 
77-120 

RESOLU: 
77-121 

RESOLU: 
77-122 

le 27 janvier 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de mettre fin, à compter du 4 janvier 1977, à Ji engagement temporaire de Mlle 
Danielle Manseau 1 commis aux renseignements au service de police, cette dernière 
ne s'étant pas conformée aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

b) de mettre fin, à compter des 17 et 24 janvier 1977 respectivement, à l'engagement 
temporaire de 

Mlle Louise Boileau et 
M. Jean-Jacques Des longchamps, 

commis grade 1 au service cl~ policE;!, ces derniers ne s'étant pas conformés aux 
dispositions de p alinéa 6.03 de .,a convention collective de travail des fonctionnaires. 

c) d'accepter, à compter du 15 janvier 1977, la démission de Mme ThanhDiep Le, 
technicien en informatique grade 1 au Conseil de sécurité publique. 

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

de se conformer au jugement rendu le 21 décembre 1976 par l'honorable juge Philippe 
Fer land dans la cause C. P. M. 02-039084-756 - Jean-Claude Tremblay -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et Yves Francoeu~, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $765 au demandeur, avec intérêts de 8% depuis le 20 octobre 1975 jusqu'à la date 
dè !'·émission du chèque et d'une somme de -$478.50 à Mes Blain, Piché, Godbout, 
Emery & Blain, procur:eurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

cl' autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté : 

a) au fonds d'administration budgétaire 

du 1er au 28 février 1977 
du 1er au 31 mars 1977 

b) au fonds des règlements eP emprunts en cours 

du 1er au 28 février 1977 
du 1er au 31 mars 1977 

$ 10,000,000 
..Q-

$115,000,000 
$125,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel qu'amendé, 
et à la loi de la Communauté. 

0 

Sur recommandation du trésorier, il est 0 
a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,500,000 pour pourvoir, 

cl' ici le 30 juin 1977, au pàiement des intérêts sur emprunts temporaires relatifs 
au règlement 22. 
IMPUTATION: virement de: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règle-
ment 22 modifié) · .. 

à: intérêt$ sur emprunts temporaires et autres charges 
financières (règle~ent 22 modifié). 
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le 27 janvier 1977 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $3,000,000 pour pourvoir, 
d'ici le 30 juin 1977, au paiement des intérêts sur emprunts temporaires relatifs 
au règlement 27. 
IMPUTATION: virement de: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 27) 

33 

0 77-124 

èi: intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
financières (règlement 27}. 

c) d'accepter l'offre ferme de Freeman Securities Co. !ne. de Jersey City, New 
Jersey, pour le rachat de $10,000 d'obligations Communauté urbaine de Montréal -
8 3/8% U.S., échéant le 15 décembre 2003, auprix de $91.355 U.S. plus les 
intérêts courus à la date de livraison. 

u 

n'· i 
! u 

77-125 

RESOLU: 
77-126 

RESOLU: 
77-127 

IMPUTATION: transport collectif- service de la dette. 

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,350 pour l'achat d' unz: 
coffre-fort. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: trésorerie- achat d'équipement. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commiss,ai~e à l'évaluation une somme de $500 pour l'achat 
d'équipement de bureau. , 
1 MPUT A TIO N: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: évaluati~n -achat d'équipement. 

· Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

1 

de retenir les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, 
pour la préparation de notes à être présentées à la cour municipale de ville d'Anjou 
dans une cause intentée par le service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments contre la compagnie Miron Limitée, relativement au règlement 9 de la 
Communauté. 

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

RESOLU: · a} 
77-128 

de mettre fin à la convention interyenue le 3 mars 1972 entre la Communauté et 
l'architecte Victor Prus, relative~ent à la réalisation de la station de métro 

· Langelier; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $12,908.55 audit M. Prus, en règlement 
final et complet des honoraires qui lui sont dus pour la réalisatkm du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du chèque de $12,908.55 
qui sera émis à l'ordre de M. Prus, ce qui suit : 

11 En règlement final et· complet pour services professionnels rendus à titre d' arbhi
tecte relativement au projet de la station de métro Lange lier':. 

d} de retourner au solde du règlement 22 mGdifié la somme de $6,135.67 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pux fins précitées. 
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RESOLU: 
77-129 

77-130 

77-131 

RESOLU: 
77-132 

RESOLU: 
77-133 

77-134 

le 27 janvier 1977 

·Sur recommandation du directeur du bureau de 

i 
transport métropolitain, il est 

1 a) 
1 

d 1 accepter provisoirement, à compter du 12 novembre 1976, les travaux du contr~t 
926-V27-75 concernant la foùrniture de cornières de polyester armé de fibres de 
verre pour les barres de guidage ·des voies du métro, et d 1 autoriser le trésorier à 
rembourser à la compagnie Spaolding Fibre of Canada Ltd., le dépôt de $5,000 
qu 1 elle a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 11 ·décembre 1975. 

1 

1 

1 
1 
i 

1 b) d 1 accepter provisoirement, à compter du 6 juin 1976, les 40 distributeurs automa
tiques de correspondances installés sur le prolongement de la ligne no 1 vers 1_1 est, 
aux stations de métro Honoré-Beaugrand, Radisson, Langelier, Cadillac, P:Assomp
tion, Vlau, Pie IX, Joliette et Préfontaine;. ces travaux sont pàrtie du contrat 
308-M 19-74, dont P adjudi-cataire est Cinc·innati · System!ils & Signais Ltd. 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

La période de garantie de ces distributeurs automatiques de·correspond~mces 
débutant le 16 juin 1976, sera appliquée conformément aux dispositions de 
P article 12 du cahier des charges spéciales dudit contrat 308;..M19-74. 

c) d 1 autoriser une dépense additionnelle de $143,051 .43 pour parfaire le coût des 
travaux prévus au contrat 116 relatif à la construction de la- station de métro 
Cadillac et ses accès, ainsi que des structures accessoires S

1 Y rattachant, dont 
l'adjudicataire est Ciment Indépendant lnc., division de Les Mir Construction. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc-

tion des prolongements du métro- règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1 assainissement des eaux, il est 

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Sondage Universel (1964) lnc., le contrat pour 
11 exécution de travaux de forages et sondages sur le territoire de la Communauté (con
trat 3257), aux prix de sa soumission,· soit au prix total approximatif de $129,450 et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service d 1 assainissement 
des eaux et d 1 autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit servi ce. . 

·IMPUTATION: solde disponible des crédits votés pàr le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement Ides eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

· Sur recommandation du directeur du service 
d 1 assainissement des eaux, il est 

! 

1 a) 
i 
1 

1 

1 l' b) 
l 

d 1 approuver les travaux d 1 instaHation d 1 une·conduite d 1 aqueduc à être exécutés 
par la ville de Montréal dans le boulevard Gouin, entre l:e boulevard Toupin et 
1 a rue projetée 104-17, 103-46, 103-45, 1 03-11 et 1 04-71 , ·ces travaux n 1 ayant 
aucune incidence intermunicipale. 

· d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1 aquedoc et d 1 égouts uni
taires, à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux 
n 1 ayant aucune incidence intermunicipale : 

Rue 136-1350 et 137-1897, de l'avenue Blaise-Pascal à la rue 136-1349; 
Rue 137-1898 et 136-1349; de ~a rue 136..;1349 à un point situé à 11 ouest 
de la rue 137-1899; 
Rue 136-1349, de 11 avenue Blaise-Pascal à la rue 137-1898 et 136-1349; 
Rue 137-1899, de la rue 136-1349 et 137-1898 au boulevard Maurice
Duplessis. 

D 

D 

IJ· i 
)..._ 
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77-136 

0 77-137 

77-138 

·Dl . ! 

D ' 

' 

le 27 janvier 1977 

c) ' d'oapprouver les travaux à être. exécutés par la ville de Montréal dans la ville de 
Montréal-Est, pour l'installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Ontario, 
entre les avenues Laurendeau et Marien. Ces travaux sont régis par l'ordonnance 
7839 de la Régie des. Servi ces pub li cs en date du 8 -octobre 1964. 

d) d'approuver les travaux à être e,xécutés par la ville de Roxboro, pour l'installation 
d'une chambre de vanne destinée à empêcher temporairement le refoulement des 
eaux de la rivière des Prairies dans le collecteur pluviàl de 72 pouces de diamètre 
de la 1ère avenue nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

. e) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire 
et pluvial, à être exécutés par la municipalité de Saint-Rapha~l de l'Ile Bizard 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- Rue 87-7, au nord de la rue Soupras; 
- Rue Soupras, entre un point situé à environ 100 pieds à l'ouest de la rue 

87-7 et un autre point situé à environ 280 pieds à l'est de la rue 87-7; 
- Rue Desmarest, entre un point situé à environ 500 pieds au nord-ouest de 

la rue 87-5 et de la rue Léon-Brisebois; 
- Rue 87-5, au sud-ouest de la; rue Desmarest; 
- -Rue Léon-Brisebois, entre unpoint situé à environ 250 pieds au sud-ouest 

de la rue Desmarest et un autre point situé à environ 140 pieds au nord-est 
de la rue Desmarest. 

f) d'approuver les travaux ci;..après décrits, à être exécutés par ville d'Anjou aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

• avenue Des Ponts de Cé, entre les avenues Judith-Jasmin et Lionnaise; 
• rue Vauban, entre la rue Larrey et un point situé à environ 745 pieds au 

nord de cette rue; 

- Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue Des Ponts de Cé, 
entre les avenues Lionnaise et de l'Alsace; 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial 

• avenue M.B • ..;.Jodoin, entre l'avenue Renaude-lapointe et le boulevard 
louis-Hippolyte-lafontaine; 

• avenue Renaude-lapointe, entre la 4e avenue et l'avenue M.B .-Jodoin; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout pl-uvial : 

. avenue Renaude-Lapointe, entre la 4e avenue et 1' avenue Béclard (Rina
Lasnier); 

. avenue Béclard (Rina-Lasnier), entre l'avenue Renaude-lapointe et le 
boulevard louis-Hippolyte-Lafontaine; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire et pluvial 

avenue Lionnaise, entre les avenues Judith-Jasmin et Des Ponts de Cé; 
. avenue de l'Alsace, entre les avenues Des Ponts de Cé et Montesquieu; 
• avenue Marie-G-Lajoie, entre I.e boulevard les Galeries d'Anjou et la 

rue Bombardier; 
• avenue de Tourelles,- entre les avenues de l'Alsace et Hérisson (avenue 
· ---.-., '-1-e' :".o·; ..... J,I:es}.:-._,-, .. !, •' ' .-.·,ct j : .• ?, ,IJ.J'~ ·• J'j '! ~· ... 

• - avenue Hérisson (àvenue de Tourelles),- entre les avenues de Tourelles et 
M. B .-Jodoin; 
avenue Thérèse-Casgrain (rue 11 E11

), entre les avenues de l'Alsace et 
Hérisson (avenue de Tourelles); 
place de louresse, entre les avenues de l'Alsace et Farran (place de 
louresse); 

35 
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RESOLU: 
77-139 

RESOLU: 
77-140 

77-141 

j 
1 

1 
1 

i 

1 

i 
1 
1 

le 27 janvier 1977 

• rue Ferran (place de Louress~}: entre place de Louresse et 11 avenue JusHîr~r
Lacoste (place de Louresse); 

i 
! 

avenue Justin-Lacoste (place de Louresse), entre·les avenues Ferran (place 
de Louresse) et M.B.-Jodoin; 
avenue M.B.-Jodoin, entre le boulevard/lies Galeries d 1 Anjou et JI avenue 

1 

1 

· Renaude-Lapointe; 
• rue Vauban, entre la rue Mirabeau et un point situé à environ 745 pieds au 

nord de ·la rue Larrey; 
. rue Mirabeau, entre deux points situés respectivement à 310 pieds au nord 

et 860 pieds au sud de la rue Vauban; 
• rue Colbert, entre les rues Vauban et Larrey; 

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

1 · Soumis un projetf·de convention par lequel JI Agence 
1 éanadienne de Publicité (1973) Ltée s1 engage, à certaines conditions, à fournir à la 
! Communauté, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1977, les services 
1 suivants : 
1 
1 
1 -

1 

~ 
1 

1 -
1 

l 
1 -

1 
1 

1 -

l 
1 

conception, préparation, réalisation, supervision·et contrôle d 1 un programme 
complet de publicité, genre promotion. industrielle, auprès des principales 
clientèles d 1 hommes d 1 affaires et d 1 investisseurs; 

choix des principaux supports publicitaires et réalisation du contenu de la 
communication: maquettes, textes et scénarios; 

coordination des communications de l'Office d 1 expansion économique avec les 
autres pays oD il effectuera un travail despromotion industrielle; 

conception et réalisation de nouvelles annonces pour les services de la Recherche 
et de Photo 1. L. S. offerts par l'Office; 

1 
i VU les rapports du directeur par intérim de 11 Office 
1 
1 d 1 expansion économique, i 1 est 
1 

1 

1 

1 
i 
1 

1 

i 

d 1 approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté et d'aUtoriser une dépense n'excédant pas $212,000 
à cette fin. 
IMPUTATION: promotion et déve·loppement industriel -

$112,000: services professionnels et administratifs 
- $200,000: transport .et communications. 

! - - - - - - - ·- - -· - - - - -

1 
1 Sur recommandation du directeur.par intérim de 
'

1

. l'Office d'expansion économique, il est 

1 
a) d'autoriser le directeur par intérim de l'Office d'expansion économique à retenir 

1 les services de l'Agence canadienne de Publicité (1973) Uée pour la réalisation, 
1 par son intermédiaire, d'une campagne de publicité au Canada et aux Etats-Unis 
1 ofin de promouvoir les services "Photo I.L.S." et "Banque des données de Montréal" 

li offerts par ledit Office, le tout c~nformément aux termes et conditions de la con-
i vention approuvée en vertu de la résolution 77.:..139 de ce comité en date du 27 
1 janvier 1977, et d 1 autoriser une dépense n'excédant pas $100,000 à cette fin. 
1 IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 77-139 de ce 
j comité en date du 27 janvier 1977. 

1 b) 

1 

1 
i 
1 

1 
1 

1 
1 

d 1 autoriser·le directeur par intérim de l'Office d 1 expans'ion économique à retenir 
les services de l'Agence canadienne de Publicité (1973)Uée pour la réalisation, 
par son intermédiaire, d 1 une campagne de publicité en Allemagne, en Italie, en 
France, en Belgique et au Japon·afin de promouvoir le service "Accords industriels11 

offert par ledit Office, le tout conformément aux termes et conditions de la con
vention approuvée en vertu de la résolution 77-139 de ce comité en date du 27 
janvier 1977, et d 1 autoriser une dépense n 1 excédant pas $100,000 à cette fin. 
IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 77-139 de ce 

comité en date du 27 janvier 1977. 

!---------------

D 

D 

0 . 
. 

. 

1 
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RESOLU: 
77-142 

RESOLU: 
77-143 

le 27 janvier 1977 37 

ATTENDU que pour donner suite au règlement 1977-1 de 
la Commission municipale du Québec 'concernant la tàxe olympique, le rôle d'évaluation 
de la ville de Montréal devra contenir les renseignements nécessaires à la perception de 
ladite taxe; .. 

ATTENDU qu'il est impossible au commissaire à l'évaluation 
de la Communauté de terminer cette tâche additionnelle pour le ·28 février 1977 , date 
prévue par la loi pour le dépôt du rôJ,e d'évaluation de la ville de Montréal; 

ATTENDU qu'en vertu du deuxième paragraphe de l' arti cie 
23 de la loi sur l'Evaluation, le mini:stre des Affaires municipales peut, sur preuve suffi
sante, fixer à une date ultérieure le dépôt du rôle d'évaluation d'une municipalité; 

VU le rapport du commissaire à l'évaluation, il est 

de prier l'honorable ministre des Affaires municipales d'autoriser le commissaire à 
l'évaluation de la Communauté urbaine de Montréal à déposer le rôle 'd'évaluation 
de la ville de Montréal au plus tard l:e 15 avril 1977. 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, sui,te à une demande de renseignements du conseiller 
Paul Cliche, le rapport du trésorier de la Communauté en date,du 21 jcmvier 1977, 
relativement aux mandats confiés à Bill Bantey et Associés Ltée, conseils en relations 
publiques, et à Pétude·Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer et Léger, avocats, pour 
les années 1970 à 1975 inclusivement, le tout conformément à l'article 34 de la Loi de 
la Communauté. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, 
77-144 

a) de décréter l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation; avec prise de 
possession préalable, d'emplacements en tréfonds, situés dans la ville de Montréal, 
et de servitudes de limitation de poids à une charge maximum uniformément répartie, 
le tout tel que ci -après décrit : 

Plan C-1-121-207-8 (lettres ABCDA) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé au sud de la rue D'Arcy McGee et à l'est de la rue Laurendeau. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-9 (lettres ABCDA) daté ·du 30 août 1973. 
Emplacement situé au sud de la rue D 1 arcy McGee et à l'est de la rue Laurendeau. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

1 

Plan C-1-121-207-10 (lettres ABCDA) daté du 30 aotlt 1973. 
Emplacement situé au sud de la rue D'Arcy McGee et à l'est de la rue Laurendeau. 
Limitation de poids : 10,000·Iivres par p;f:èd carié. 

Plan C-1-121-207-11 (letfres ABCDA) ·daté du 30 aoùt 1973. 
· Emplacèment situé au sud de la rue D'Arcy McGeeet à l'estde la rue Laurendeau. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-12 (lettres ABCDEA) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé au sud de la rue D'Arcy Mc Gee et ·èi 1 i est de la rue Laurendeau. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
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Plan C-1-121-207-13 (lettres ABCDEA) daté du 30 aoùt 1973. 
· Emplacement si tué à l'est de la rue laUrendeau et au sud de la rue D'Arcy Mc Ge~. 
limitation de poids: 10,000 livres par pied carré.· 

Plan C-1-121-207-14 (lettres ABCDEA) daté du 30 aoùt 1973. 
1 

Emplacement situé à l'est de la rue laurendeau et au sud de la rue D'Arcy McGee. 
limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. · 

Plan C-1-121-207-15 (lettres ABCA) daté du 30 aoùt 1973. : 0·!,, . 

Emplacement situé au sud de la rue D'Arcy McGee et à l'est de la rue Laurendeaili. 
limitation de poids : 10,000 livres par pied carré·. · 

Plan C-1-121-207-16 (lettres ABCDEA) daté du 30 aoùt 1973. 
Emplacement situé à l'ouest de la rue Laurendeau et au nord de la rue Allard. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-17 (lettres ABCDEA) daté du 30 août 1978. 
Emplàcement si tué à l'ouest ·de la rué Laurendeau et a.u nord de la rue A !lard. 
Limitation de poids~: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-l-121-207-18 (lettres ABCA) daté du 30 aoùt 1973. 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-19 (lettres ABCDA) daté du 30 aoùt 1973. 
·Emplacement s-itùé au nord· de la rüe Allàrd et à l'ouest de la rue Laurendeau. 
Limitation de poids : 1 o,·ooo livres· par .pied carré. 

Plan C-1-121-207-20 (lettres ABCDA) daté du 30 aoùt 1973. 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-l-121-207-21 (lettres ABCDEA) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé au nord de la rUe A liard et à l'ouest de la rue Laurendeau. 
Limitation de poids : 10,000 'livres par pied carré. 

·Plan C-1-121-207-22· (lettres ABCDA) daté du30 août 1973~ 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et à l'ouest de là rue Laurendeau. 
Limitation de poids :. 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-23 (lettres ABCDA) daté du 30 oaùt 1973. 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et à l'ouest de la· rue Laurendeau. 

··Limitation de poids: 10,000 livres·par pied carré. 

Plan C-1-121-207-24 (lettres ABCDA) daté du 30 aoùt 1973. 
Emplacement situé au nord de la rue Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau. 
Limitation de poips : 10,000 livres·par pied carré. 

i 1 

Plan C-1-121-207-27 (lettres ÀBCDEA) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé au·nord de l'avenue Woodland et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye. 
Limitation de poids : 10,000·1ivres ·par pied carré. 

Plan C-1-121-207-28 (lettres ABCA) daté du' 30 août 1973·. 
Emplacement situé au sud de l'avenue Wood land et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-31 (lettres ABCA) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé au nord de l'avenue Egan et au nord-ouest da boulevard de 
la Vérendrye. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

n 
LJ 

D 
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Plan C-1-121-207-32 {lettres ABCDA) daté du 30 àoût 1973. 
Emplacement situé au nord de 1' avenue Egon et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré~ 

Plan C-1-121-207-33 (lettres ABCDA) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé au nord de 1' avenue Egon et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye.' 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-34 (lettres ABCDA) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé au nord de l'avenue Egon et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-35 (lettres ABCDEFA) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé au nord de l'avenue Egon et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye. 
Limitation de poids~: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-38 (lettres ABCDA) daté du 30 août 1973. · 
Emplacement situé au nord de l'avenue Egon et au nord-ouest du boulevard 
de 1 a Vérendrye . 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-39 (lettres ABCDA et EFGHE) daté du 30 août 1973. 
Emplacement situé entre l'avenue Egon et la rue D'Arcy McGee, au nord
ouest du boUlevard de la Vérendrye. 
Limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-40 (lettres ABCDEA, FGHJKLF et NOMN) daté du 30 août 
1973. 
Emplacement situé entre l'avenue Egon et lit rwe D'Arcy Mc Gee et au nord
ouest du boulevard de la Vérendrye. 
limitation de poids:, 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-41 (lettres ABCDA) daté du 10 avril 1975. 
Emplacement situé au sud de la rue Springland et à l'ouest du boulevard de 
la Vérendrye. 
limitation de poids : 3,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-42 (lettres ABCDA) daté du 10 avril 1975. 
Emplacement situé au sud de la rue Springland et au nord-ouest du boulevard 
de 1 a Vérendrye . 
limitation de poids: 3,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-43 (lettres ABCDEA) daté du 10 avril 1975. 
Emplacement situé au sud de la r.ue Springland et à l'ouest du boulevard de 
la Vérendrye. 
Limitation de poids : 3,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-:12:1:-207-44 (lettres ABCDEA) daté du 26 janvier 1976. 
Emp•lacement situé au sud de l'avenue Woodland et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye. 
limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 

Plan C-1-121-207-45 (lettres ABCDA) daté du 26 janvier 1976. 
Emplacement situé au sud de 1' avenue Wood! and et au nord-ouest du boulevard 
de la Vérendrye. 
limitation de poids : 10,000 livres par pied carré. 

39. 

les plans ci-dessus mentionnés ont élépréparés pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal et sont 
identifiés.par le secrétaire général. 
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RESOLU: 

b) 

1 

le 27 janvier 1977 

de donner aux avocats de la Communauté dès instructions de faire conformément 
aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 des Lois du 
Québec de 1973) 1 la procédure pour l'expropriation des:immeubles mentionnés 
au paragraphe a) ci -dessus; 

1 

1 c) 
d'autoriser une dépense de $174~00 pour co'uvrir les indemnités à payer dans 
ces expropriations. 

1 

1 

IMPUTATION: Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes (Règlement 
22 modifié). 

! -- - - - - - - - - -- - - - - -
1 

1 
1 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

1 -

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement -de la Communauté 
pour le mois de décembre 1976. 

1 

l 
i 
! 

JI est 

de déposer ce document aux archives. 

Advenant 12:00 heures 1 la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 77-96 à "ftl-144:inclusivement 1 

récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan 1 président Gérard Duhamel 1 secrétaire général 

0 

D 
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RESOLU: 
77-145 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté. urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 3 février 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

M. J eon Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi !Je de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. R. J . P. Dawson, 
mdi re dè ville Mont-Royal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Dùhame 1, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blàis, secrétaire général adjoint. 

41 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, les personnes dont 
les noms suivent à titre auxiliaire au service d'évaluation, à l'emploi et au taux 
horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms 

Gaudreau, Bernard 
Grave!, Christian 
Lacasse, Gaétan 
Laroche, Danielle 
Vaillancourt, Richard 

Emplois 

commis grade 
enquêteur (valeurs locatives) 
enquêteur (valeurs locatives) 
dactylo 
enquêteur (valeurs locatives) 

1 MPUTATION: évaluation - traitements. 

Taux horaires 

$3.86 
$4.06 
$4.06 
$3.86 
$4.06 

·.·:· 
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77-146 

RESOLU: 
77-147 

RESOLU: 
77-148 

RESOLU: 
77-149 

le 3 février 1977 

b) de MODIFIER la résoluti
1
on 77-60.de ce comité en date du 20 janvier 1977 nommant 

certains employés à titre auxi lia ire au service d'évaluation, en y retranchant le 
paragraphe b) concernal")t M. Michel Marano. 

---------------
'Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

a) de réintégrer, à compte~ du 29 janvier 1977, à son emploi de sténosecrétaire au D 
bureau de transport métropolitain, Mme Madeleine Bourdeau, présentement assignée 

1 

à l'emploi de secrétaire audit bureau, conformément à la résolution 76-1276 de ce 
comité en date du 2 sep~embre 1976; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 31 janvier 1977, conformément aux 
dispositions de l'alinéa :19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain, 
Mlle Odette Fournier, présentement sténodactylo audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -Jraitementset gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Claude Boisvert 
à l'emploi de commis grade 1 au service de planification, au traitement annuel mini
mun attaché à cet emploi •. 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 Ja date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: urbanisme ~t schéma d'aménagement- traitements. 

---- -· -·- ~--- -. -.---
Après .av.oir pris. connaissance. d'un rapport du 

Conseil de sécurité publique, il est 

d'autoriser les employés du Conseil de sécurité publique ci-après mentionnés à suivre 
le cours indiqué en regard de chacun d'eux, tels cours étant dispensés par la Chambre 
de Commerce dù,CJistrict de Montréal 

Noms.· Cours 

KISS, Mariette, secrétaire "la communication écrite" 

LA VOIE, Donald, coordonnateur ... informatique "leadership et communication l" 

n 
l__j 

de mettre à cette fin une somme de $135 à la disposition de chacun de ces employés,D 1• 

ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 1 

Cependant, des employés devront demeurer à l' emploi de la Communauté pendant une 
période de deux ans à compter de la date de terminaison de ces cours, à défaut de quoi 
ils devront lui rembourser les frais qu'elle a encourus pour le paiement desdits cours. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

-------~-~------.· 
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RESOLU: 
77-150 

77-151 

77-152 

77-153 

RESOLU: 
77-154 

RESOLU: 
77-155 

1 

1 

1 

le 3 février 1977 

il est 
Sur rec~~mandation du Conseil de sécurité publique, 

a) de nommer, pour une période n' rlxcédant pas six (6) mois, M. Fernand Gagnon 
en qualité de coordonnateur des :aommunications au Conseil de ·sécurité publique, 
au traitement annuel de $24,733~ A moins de décision contraire au cours de la 

1. 

période ci-dessus mentionnée, celtte nomination deviendra, à l'expiration de cette 
période, permanente, à compterl ~e la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le secrétaire du Con~eil de sécurité publique ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approb~tion écdte de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra s:e conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 noverhbre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurilté publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n' e!xcédant pas six (6) mois, Mlle Cathy Milner à 
l'emploi de téléphoniste (police)!au service de police, au traitement annuel de 
$8,400; le traitement accordé devra être ultérieurement majoré par suite de 

1 

l'application, en même temps quraux autres employés de la même unité de négo-
ciation, des prescriptions de l'article 11Traitements11 de la convention collective 
de travai 1 liant la Communauté et le Syndicat. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus menltionnée, cette nomination deviendra, à l'expira
tion de cette période, permanent~, à compter ~e la date d'entrée en fonctions de 
cette employée, pourvu que le se!crétaire du Conseil de sécurité publique ait 
préalablement fourni au secrétaire général unel approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanenlce, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution l005ide ce comité en date du 25 novembre 1971 con
cernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurilté publique- traitements réguliers- civils. 

' 

c) de prolonger, pour une période nj excédant pas quatre (4) mois à compter du 14 

43 

1 

février 1977, l'engagement de M. Jean-Claude Théberge à l'emploi de commis 
1 

grade 1 à titre auxiliaire au Cons;eil de sécurité publique, au taux horaire de $3.86. 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

i. 
1 

1 

1 

IMPUTATION: Conseil de sécurilté publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer en permanence, à l' e~ploi de commis grade 2 au servi ce de poli ce, 
Mlle Madeleine Denis, présenterr)ent commis grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra ~tre fixé conformément aux dispositions de l'ali
néa 19.13 b) de la convention cqllective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurilté publique -traitements réguliers -civils. 

Sur recor!nmandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

1 a) 
1 

de mettre fin, à compter du 7 févlrier 1977, à l'engagement temporaire de M. Jean
Paul Masson, téléphoniste (police) au service de. police, ce dernier ne s'étant pas 
conformé aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail 

1 

1 b) 

1 

des fonctionnaires. 

d'accepter, à compter du 29 jan~ier 1977, la démission de Mme Marjolaine Roy, 
dictaphoniste grade 2 au service ~e police. 

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

i 
1 

1 
Il est 

! d'autoriser le paiement du compte de IBiondeau & Compagnie, actuaires et conseillers, 
j au montant de $2,220, pour services f)rofessionnels rendus, du 23 juin au 31 décembre 
1 1976, relativement à l'intégration de~ régimes de retraite des municipalités de banlieue 
1 et de certains organismes publics. ' 

1 
IMPUTATION: autres dépenses - serviices professionnels - (budget 1976). 

' . 

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

1 
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RESOLU: 
77-156 

RESOLU: 
77-157 

RESOLU: 
77-158 

le 3 février 1977 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d' apprower les travaùx d'installation de conduites d 1 aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la cité de Saint-Léonard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

rue Elysée, de la rue Villanelle au lot 415-298 inclus; 
rue Malouin, de la rue Jarry aux limites "sud11

; 

i - place Richer, de la rue Chaillot à la rue Chaillot. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'effectuer le virement de erédits suivant au budget du service de planification pour 
l'année 1977 : 

DE: 

Transport et communications $2,000 

:A: 

Location, entretien et réparations $2,000 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 16 juin 1977, 
pour une période additionnelle de deUx ans, sur un emplacement situé au nord-ouest 
de la rùe Jean-Talon et au ;sud-ouest de la rue d' !berville, dans la ville de Montréal, 
liséré sur le plan numéro C-1-554-206-1, approuvé par le comit~ exécutif le 20 
mars 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire général dë la Communauté. 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors levée. 

,j 
' 1 
~ 

J 

dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient été une à une. 
Les résolutions 77-145 à 77-158 inclusivement, récitées ···], 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-159 

RESOLU: 
77-160 

PROCEp-VERBAL 

de. la séance du comité exécutif de 16 Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 9 février 1977, à 9:JO heures. 

SONT PRESENTS 

M. 

M. 

M. 

Lawrence Hanigan, président, 
col'"ité exécutif de la 
Cdmmunauté urbaine de Montréal, 
Pi~rre Des Marais Il, vi ce-président, 
mali re de la vi lie d 1 Outremont, 
J e(m Drapeau, 
président du Conseil, 
ma1ire de la ville de Montréal, 

M. G~rard Ni ding, président, 
corinité exécutif de la 
vil!le de Montréal, 

M. Fe~nand Desjardins, 
metnbre du comité exécutif 
de 1la ville de Montréal, 

M. A.~Ciark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Be~nard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gé~ard Duhamel, 
sed.rétaire général de la 
Co~munauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

45 

o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-9-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o 

Cette s~ance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communaut~ urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier': les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 13 et 20 janvier 1977. 

Soumise~ les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant 1 iste certi filée 349; 

Il est 

d 1 en autoriser le paiement à même: ajutres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

de sécurité publique : 
S~umises'1 les listes suivantes des comptes du Conseil 
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RESOLU: 
77-161 

RESOLU: 
77-162 

RESOLU: 
77-163 

RESOLU: 
77-164 

77-165 

77-166 

liste 245-A 
liste 245-B 
liste 245-C 
liste 245-D 
liste 245-E 

le 9 février 1977 

- ratifications CSP R-7 à CSP R-12 inc. 
- comptes CSP S-1210 à CSP S-1256 inc. 
- comptes CSP S-65 à CSP S-116 inc. 
- ratification CSP R-427 
- correction à une liste de comptes antérieure. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 245-B et 245-D- budget du Conseil de sécurité publique 

pour JI année 1976. 
listes 245-A et 245-C - budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'accepter, à compter du 5 février 1977, la démission de Mme Michelle Lacombe
Janssen, sténodactylo au secrétariat général -réclamations. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter, à compter du 21 février 1977, pour mise à la retraite, la démission de 
M. Fernand Lamontagne, régisseur des immeubles à la trésorerie. 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
! il est 

a) de réintégrer, à compter du 31 janvier 1977, à son emploi de dactylo au service 
d'évaluation, Mlle Joc~lyne Gravel, assignée temporairement à l'emploi de 
préposée aux renseignements audit service, en vertu de la résolution 76-1727 de 
ce comité en date du 1er décembre 1976. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) mois à compter du 1er 
février 1977, M. Gilles Leblanc à la fonction de chauffeur de véhicules moto
risés "C" auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $5.615. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, l'engagement 
de 

Mlle Céline Matte et de 
M. Pi erre· Leduc 

J 

n 
1 . 

LJ 

à l'emploi :e commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux j 

horaire de 3.86. •J· 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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RESOLU: 
77-167 

77-168 

RESOLU: 
77-169 

RESOLU: 
77-170 

RESOLU: 
77-171 

RESOLU: 
77-172 

le 9 février 1977 

a) d'accorder à M. André Gauthier, assistant surintendant au service de l'assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments, à compter du 27 janvier 1977, 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 32 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
1 MPUTA TJON: inspection des aliments - transport et communications. 

b) de mettre fin, à compter du 14 février 1977, à l'engagement temporaire de Mlle 

47 

Lu ci Ile Caron, téléphoniste au servi ce de l'assainissement de JI air et de l'inspection 
des aliments, cette dernière ne~· étant pas conformée aux dispositions de JI alinéa 
6.03 de la convention collectiv~ de travail des fonctionnaires. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Guy Desgreniers à 
l'emploi de commis grade 1 au buredu de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A mpins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nominahl'on deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit bureau ait préalablel1jlent fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. i 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- h]aitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d 1 accorder, à compter du 31 janvier 1977 et pour une période n'excédant pas 
un (1) an, à M. Marc Abbott, ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des 
eaux, l'allocation mensuelle d'lautomobile prévue au plan 11 811 de l'article 30 de 
la convention collective de trav'ail des ingénieurs; 

b) de continuer à verser, à compter du 1er décembre 1976 et pour une période n'excé
dant pas un (1) an, à M. Roland! Deslauriers, ingénieur chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, l' allpcation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 811 

de l'article 30 de la convention:. collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VII - trarJsport et communications. 

Il est 

de nommer, pour une période additionnelle de quatre-vingt-dix (90) jours, M. Marcel 
Marion en qualité de directeur par intérim de l'Office d'expansion économique, et ce, 
au traitement annuel qu'il reçoit préfentement. 
IMPUTATION: promotion et dévelo~pement industriel -traitements. 

1 

Sur recchmmandation du secrétaire général, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 76-1569 de ce comité en date du 28 octobre 1976 nommant 
M. Pierre Girard en qualité de gestiqnnaire adjoint- entretien à la division gestion et 
transport du Conseil de sécurité publilque, en remplaçant le traitement annuel qui y est 
indiqué par celui de n$19,095". 
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RESOLU: 
77-173 

RESOLU: 
77-174 

RESOLU: 
77-175 

le 9 février 1977 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Donald Lavoie, coordonnateur - informatique 
au Conseil de sécurité publique, de suivre le cours intitulé 11 Data Communications 
Network Design11 dispensé par Advanced Management Research, du 7 au 9 février 
1977; de mettre à cette fin une somme de $495 à la disposition de M. Lavoie, ce der
nier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
Cependant, M. Lavoie devra demeurer à P emploi de la Communauté pendant une 
période de deux ans à compter de la date de terminaison de ce cours, à défaut de quoi 
il devra lui rembourser les frais qu'elle a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
léger; avocats, aux montants suivants, pour services professionnels rendus en rapport 
avec : 

a) la préparation d'une opinion concernant l'appropriation du 
surplus non utilisé de Ji exercice financier de la Communauté 
se terminant le 31 décembre 1976; 

b) la rédaction du projet de règlement no 37 du comité exécutif; 

c) la préparation d'une opinion légale ayant trait à l'adoption 
automatique du budget de la Communauté; 

cl) la préparation d'une opinion légale relative à l'annulation 
de la facture no 4169 du Conseil de sécurité publique pour 
frais d'administration; 

i e) l' examen de la loi 22 du Québec sur la 1 an gue officie lie. 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

$ 300.00 

$ 206.80 

$1,059.30 

$ 606.30 

$ 704.80 

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

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 janvier 1977: 

M. Rémi Dussault 
(comptes 1 à 19 inc. -liste no 1 - 1977) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 20 à 31 inc. - liste no 2 - 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$380 

$240 

Soumise la résolution suivante du comité exécutif de la 
ville de Montréal 

"No 86167 

Après avoir pris connaissance cl • un rapport du directeur du servi ce de 
l'approvisionnement, i 1 est 

J 
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RESOLU: 
77-176 

I.e 9 février 1977 

49 

RESOLU: 

a) de fixer comme suit, à co~pter du 1er janvier 1977, les taux pour services 
rendus à la Communauté url;>aine de Montréal, sur ses véhicules légers ou 
pour tout autre travail effeftué par les corps de métiers spécialisés de la 
division des ateliers du ser';ice de 11 approvisionnement : 

Taux Taux Taux 
1) Charges fixes régulier . et demi double 

1- Réparation d1 un p!neu (incluant 
11 inspection de la: jante) $ 6.66 $ 8.34 $10.01 

2- Inspection 11 A11 (ej<cJuant hui le 
et fil treurs) 12.88 15 .. 61 18.34 

2) Taux horaire avec cha~ge 
minimum de 15 minutes 

1- · Débosseleur 16.37 19;188 23.37 
2- Rembourre ur 14.34 17.77 21.20 
3- Peintre enseigne 1 15.79 19.33 22.87 
4- Peintre aspergeur • 15.52 19.01 22.49 
5- Mécanicien moteur 16.96 20.50 24.04 
6- Mécia:r<~i;'Gren véhi cv les légers 17.06 20.65 24.23 
7- Mécanicien motoqyclettes 16.63 20.17 23.71 
8- Section carosserie 18.23 21.84 25.44 
9- Section électriquei 19.68 23.21 26.74 

10- Homme de service 
1 

12.42 15.68 18.93 
11- Réparateur de radi!ateur 12.43 15.75 19.06 

Ces troux comprennent le coût des bénéfices sociaux et des services de soutien. 

b) d 1 abroger la résolution 82768 de ce comité, en date du 22 juin 1976, aux 
mêmes 'fins • 11 

Il est 

d 1 approuver la teneur de cette résol~tion. 

Soumis~s les listes 76-98 à 76-106 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté pour la période du 1er au 31 décembre 1976; 

Il est 

RESOLU: de ratifier JI émission de ces chèques~ 
77-177 

RESOLU: 
77-178 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $75,000 pour pourvoir au paiement 
des intérêts autres que les intérêts sur, les emprunts temporaires relativement au règlement 
22 modifié. · 
IMPUTATION: solde disponible des frédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du: métro (règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
77-179 

le 9 février 1977 

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

d 1 accorder au plus bas soumissionnaire, Quadrex Construction Ltée, le contrat pour 
11 exécution de tous les travaux nécèssaires à la construction des bâtiments pour les 
postes de redressement Des Seigneurs et Richelieu du réseau du métro (contrat 169), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $184,845, selon les plans 
et cahiers des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et 
dr autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

RESOLU: .: a) 
77-180 

de retenir les services de Mes Beaupré, Trddeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, pour prendre les mesures légales nécessaires contre les adjudicataires 
des contrats 706-MR-73 et 911-V9-73, afin que ces derniers poursuivent 11 exé
cution des travaux qui leur ont été confiés en vertu de ces contrats. 

77-181 

77-182 

77-183 

77-184 

b) d'approuver P estimation finale du contrat 136·refatif à la construction des 
bâtiments pour les postes de redressement Versailles, Boyce et Ahuntsic du 
réseau du métro et d'autoriser le paiement d'une somme de $21,273.37 à Terrai 
Construction Limitée, adjudicataire de ce contrat; de donner des instructions 
au trésorier d'émettre le chèque pour le montant susdit à JI ordre conjoint de 
Terrai Construction Limitée et èle la Banque de Montréal, suite au transport de 
créance effectué en faveur de cette banque. 

c) dr accepter provisoirement, à compter du 29 novembre 1976, les travaux du 
contrat 912-V6-73 relatif à la fabrication, à la fourniture et à la livraison des 
isolateurs de barres de courant destinés à 1' équipement des voies du métro, dont 
l'adjudicataire est la compagnie Spaulding Fibre of Canada Ltd. 

La période de garantie desdits isolateurs de barres de courant débutant le 29 
novembre 1976, sera appliquée conformément aux dispositions de l'article 86 
du cahier des charges générales dudit contrat 912-V6-73 et nonobstant les 
dispositions de 1' article 13 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 21 décembre 1976, les travaux du 
contrat 159 relatif à l'aménagement des abords des stations et autres bâtiments 
du métro, dont 1' adjudicataire est la compagnie Bau-Val 1 ne. 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 17 décembre 1976, les travaux du 
contrat 126 relatif à la construction, à ciel ouvert, de la station de métro 
Angrignon et des structures s'y rattachant, situés dans le parc Angrignon, dont 
1' adjudicataire est la compagnie J. G. Fitzpatri ck Construction Ltd. 

~ . i 
1 

l__j 

La période de garantie desdits travaux débutant le 17 décembre 1976 sera appli-
quée conformément aux dispositions de l'article 18, partie b, du cahier des .~. 1 

charges spéciales dudit contrat 126. 

77-185 f) d'accepter provisoirement, à compter du 3 décembre 1976, les travaux du 
contrat 118 relatif à la construction du tronçon Centre-Vanier du prolongement 
vers l'ouest des lignes de métro nos 1 et 2, y compris le raccordement entre ces 
deux lignes, dont l'adjudicataire est ia compagnie Beaver Foundations Ltd. 

_____ .; 
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RESOLU: 1 

77-186 1 

RESOLU: 
77-187 

RESOLU: 
77-188 

RESOLU: 
77-189 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

le 9 février 1977 

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

d'autoriser le paiement du compte au montant de $59.00 de Mes Viau, Bélanger, 
Hébert; Mailloux, Pâquet, Pinard &Denault, avocats, pour services professionnels 
rendus consécutivement au retrait dljl dépôt préliminaire relatif à P acquisition men
tionnée dans la résolution 854 du C@nseil en date du 18 août 1976. 
IMPUTATION: solde disponible des, crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Après ~voir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

51 

de MODIFIER comme suit, à compter du 11 décembre 1975, l'annexe 1 faisant partie 
intégrante de la résolution 75-216 de ce comité en date du 18 février 1975, relativement 
aux conditions et barèmes à appliquer pour les dépenses des représentants du bureau de 
transport métropolitain qui sont appelés à surveiller les travaux effectués aux usines de 
la compagnie Bombardier pour la fa!:irication des voitures du métro en y ajoutant, sous la 
rubrique nRésidents 11

, le paragraphe e) suivant : 

11 e) 'd 1 ap.torrser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
rêquérir à Montréal, au qesoin, les services des employés dudit 
bureau résidant à Valcount et à La Pocatière, et ·ce, aux condi
tions ci -après mentionnées : · 

- remboursement des frai~ de déplacements en automobile 
au taux de $0. 17.du m!ille; · 

- remboursement des frai~ de repas et divers, soit $2.50 pour 
le déjeuner, $5.00 pour le dîner et $7.50 pour le souper, 
pour un total de $15.0b par jour; 

- remboursement des frais de logement sur production de pièces 
justificatives. 11 

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

d'autoriser une dépense additionnelle de $28,000 pour la réalisation, par le Centre 
de Développement technologique de !l'Ecole Polytechnique de Montréal, avec le 
concours du bureau de transport métr~politain, de 1' équipement ordinateur d'un sys
tème de surveillance de dégonflemen,t des pneus sur les voitures du métro; le tout 
conformément à la résolution 75~393 de ce comité en date du 3 avril 1975. 

! 

1 MPUT A Tl ON: compte 22-X - activHés diverses. 

·Sur rec(!>mmandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 25 octobre 1971 entre la Communauté 
et la firme d'ingénieurs-conseils Bouthillette et Parizeau, relativement à la cons
truction du garage-atelier Beaugrand; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $10,476.51 représentant 
le solde non utilisé du montant·prévu pour le projet plus haut mentionné. 
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RESOLU: 
77-190 

RESOLU: 
77-191 

RESOLU: 
77-192 

RESOLU: 
77-193 

le 9 février 1977 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Centre de CamiorsGMC, le contrat 
pour la fourniture d'un camion utilitaire de type 11 Step Van" (contrat 012-1 ), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatifde $10,930, et selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, 
et d'autoriser le directeur dudit service à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

b) d'autoriser une dépense totale approximative de $11,804.40 représentant le 
coût dudit contrat 012-1 plus la taxe provinciale de 8% payable par la Commu
nauté. 

IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 
industriels- achat d'équipement (budget 1976- résolution 76-466). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, la CorporationSanibec (Montréal), le con
trat pour les services d'entretien, de gardiennage et de conciergerie pour l'édifice 
situé au·2620 est, boulevard Saint-Joseph;, Montréal (contrat 040-3) aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $181,734.26, selon le cahier des charges 
préparé à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sèra préparé à cet effet par ledit service. 

: IMPUTATION: compte 27-V- loyers et locations. 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, suite à une demande de renseignements du conseiller 
Paul Cliche, le rapport du secrétaire général, en date du 3 février 1977, relativement 
à l'aménagement du siège social de la Communauté au Complexe Desjardins, le tout 
conformément à l' arti cie 34 de la Loi de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 305 de la loi de la 
Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver le virement de crédits 
suivant à 1' intérieur du budget de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1976 : 

DE: 

A: 

Servi ce du transport 
Service de la trésorerie 
Autres servi ces 
Taxes et permis 
Dépenses en immobilisation 

Servi ce de 1' entretien desvéhicules 
Service du génie 

$200,000 
10,000 
20,000 
50,000 

110,000 

$335,000 
55,000 

$390,000 

$390,000 

J 
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RESOLU: 1 

77-194 1 

1 

RESOLU: 
77-195 

1 
! 

1 

! 
1 

1 

1 

1 

1 

! 

le 9 février 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 9 juillet 1976 par l'enregistrement 
de 1' avis d'imposition au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur 
les lots 47-5, 149-19, P47-4, P47-2-6, P47-3-2, P47-3-1 et Rl49-18-2 situés 
au nord-est de l'avenue Westb~ry, entre l'avenue Dornal et le chemin Queen 
Mary, dans la ville de Montréal, selon le plan numéro C-1-236-206-5, daté du 
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27 janvier 1976, préparé par le· service des travaux publics de la ville de Montréal; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

ATTENDU que la construction des prolongements du métro, 
dont la Loi autorise l'exécution par la Communauté urbaine de Montréal, nécessite une 
station aux environs de l'intersection des rues Saint-Ferdinand et Saint-Jacques, dans 
la ville de Montréal; 

ATTENDU que la ville de Montréal désire aménager une 
place publique réservée aux piétons er l'est de ladite intersection, avec liaisons directes 
à certains terrains situés au nord de la rue Saint-Jacques et appartenant à la Commission 
des Ecoles catholiques de Montréal ~t à la station de métro; 

ATTENDU que l'aménagement de cette place publique 
nécessite la construction d'ouvrages additionnels au projet initial de la station de métro 
Saint-Henri; 

Soumis en conséquence le projet de convention à inter
venir entre la ville de Montréal et la Communauté relativement à la construction par 
cette dernière d'ouvrages additionnells au projet initial de la station de métro Saint
Henri, soit la construction d'une section galerie prolongeant vers l'est la mezzanine de 
ladite station, d'un accès nord à partir des terrains qppartenant à la Commission des 
Ecoles catholiques de Montréal et d'un accès sud à partie de la place publique. 

Aux termes de cette convention, la ville de Montréal 
s'engage à payer êl la Communauté, dans les trente (30) jours de la présentation d'une 
facture et de pièces justificatives y annexées, le coût de l'exécution desdits ouvrages 
additionnels, incluant les travaux supplémentaires non prévus à la soumission; lesdits 
owrages adéfitionnels feront partie intégrante de la station de métro et appartiendront 
à ladite Communauté. · 

VU les rapports du directeur du bureau de transport métro
politain et de l'avocat de la Commudauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le projet de convention et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Maria Mak, aux fins de la construction de l'usine d'épuration de l'Est, 
un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés situé au sud-ouest de la 102e 
avenue et au sud-est du boulevard Penras, dans la ville de Montréal, et formé des lots 
15-d83:·èt 15-164 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de la Rivière-des·
Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-37 préparé pour 
le service d'assainissement des eaux de la Communauté par le service des travaux :publics 
de la ville de Montréal, daté du 21 jl.lin 1974, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 
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RESOLU: 
77-196 

RESOLU: 
77-197 

le 9 février 1977 

ATTENDU que cette acquisition est faite~; à certaines 
conditions et au prix de $850.00 payable comptant, plus une somme de $250.00 
représentant les frais de l'expert ~t. de l'avocat de la venderesse; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL· d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $935.00 sur la dépense de $935.00 
autorisée en vertu de la résolution no 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975; aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu'à concurrence de $165.00 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27. ~ • 

··Soumis le projet de bail par lequel la Communauté 
loue de Gaz Métropolitain lnc. pour le Bureau de transport métropolitain, des espaces 
de bureau d 1 une superficie totale de 37,286pieds carrés dans l'édifice portant le 
numéro 1717, rue du Havre, Montréal, ainsi que des emplacements pour le stationne
ment et l'entreposage de matériaux; 

ATTENDU que cette location est -:faite à certaines 
conditions et pour une période de trois (3) ans, à compter du 1er septembre 1977, et 
en considération d'un loyer mensuel de $18,143.00, tel que ci-après détaillé: 

23,546 pieds carrés d'espace de bureau situé au 1er étage 
dudit édifice 

13,740 pieds carrés d'espace de bureau situé au sous-sol 
dudit édifice 

un emplacement pouvant servir du stationnement de 
douze (12) automobiles 

un emplacement de 8,600 pieds carrés pour remisage et 
entreposage de matériaux 

$6.00 pi. car. 

$5.00 pi. car. 

$0. 90 pi • car. 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Commu
nauté aura droit, si elle le désire, de renouveler ledit bai 1 pour une période addi
tionnelle de trois (3) ans, aux mêmes loyers, termes et condiid;ions; 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d' apprower ce projet de bail et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: compte 22-V- loyers et location. 

ATTENDU que le Consei 1; à son assemblée du 21 février 
1973, décrétait, aux fins du métro, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropria
tion, avec prise de possession préalable, d'un certain emplacement situé sur le côté 
nord du boulevard de Maisonneuve, entre les avenues Elm et Greene, dans la cité de 
Westmount, et autorisait à cette fin une dépense au montant de $45,085.00; 

J 

l 
_/ 

J 

Archives de la Ville de Montréal



c 

[ 

[ 

1 

1 

1 

RESOLU: Il 

77-198 

i 
RESOLU:! 
77-199 1 

. 1 

1 

! 

1 

le 9 février 1977 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 17 octobre 
1973, autorisait une dépense additionnelle au montant de $1,051 .00 aux fins de cette 
acquisition; 

ATTENDU que le 14 août 1973, une somme de $45,080.00 
a été déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district de Montréal 
pour la prise de possession préalable de cet immeuble; 
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A TT EN DU qu'une ordonnance ·du Tribunal de l' Expropria
tion du district de Montréal rendue le 29 septembre 1976, fixe à $128,073.70 le montant 
de l'indemnité à payer à l'expropriée, avec intérêts au taux légal annuel de 5% payables 
suivant les modalités indiquées dans ladite ordonnance et ordonne à la Communauté de 
payer les honoraires des procureurs de l'expropriée au montant de $2,804.73; 

Il est 

DE RECOMM.<\NDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la 
Communauté, d'autoriser 

a) une dépense additionnelle de $85,642.81 pour couvrir la différence entre le 
montant de $44, 925 . 37 déjà reçu par l' expropriée du bureau du protonotaire 
de la Cour supérieure et le total. de l'indemnité fixée par ordonnance ainsi que 
pour payer les honoraires des pr<:>cureurs de l'expropriée, aux fins 

1

de ladite 
acquisition. 1 

1 

1 

b) le paiement des intérêts payables à l'expropriée suivant les modalités indiquées 
dans ladite ordonnance. 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de $1.00 sur la dépense autorisée de 
$45,085.00 en vertu de la résolution 345 du Conseil en date 
du 21 février 1973 aux fins de l'acquisition y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $309.25 sur la dépense autorisée de 
$1,051 .00 èn vertu de la résolution 471 du Consei 1 en date 
du 17 octobre l973 aux fins de 1- acquisition y mentionnée; 

3- .iusqu'à concurrence de $85,642.81 surîe solde disponible 
des crédits votés par le Consei 1 pour les prolongements du 
réseau existant du métro (règlement 22 modifié); 

4- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ..• 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil~ qui aura lieu le 
mercredi 16 février 1977 à 17:00 heures en la salle du Conseil à l'Hôtel d~ Ville de 
Montréal afin de prendre connaissançe et décider des matières indiquées à l'ordre du 
i our ci -après : 

ORDRE DU JOUR 

Pf·:l-:IO!>E DE C.)l!EST!ONS 

RAPPORTS DU 
CŒ·.HTE EXf:CUTIF 

(Commission de trmtsport de la 
CnmTJillfl:lllt<' urbaine de 1\Jnntréal) 

1\pptoh.•tinn d·un Yiremcnt d.:: rrédits (hud\jct 
1976). 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montréal Urban Cammunity 
Transit Commission) 

Approval of a trans fer of credits ( 1976 buùgd}. 
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( l?és.:rves foncières) 
- Fins de métro -

Abandon d'une réserve sur le lot 465-674 situé 
du côté est du chemin de la Côte Vertu, vers le 
sud-ouest du houlcvard Dëcarie, dans la ville de 
Saint-Laurent. 

Renouvellement d'une réserve. pour une période 
de deux ( 2) ans. sur les lots P465-207 et P465-208 
situés du côté est du chemin de la Côte Vertu. 
vers le sud-ouest du boulevard Décarie, dan·s la 
ville de Saint-Laurent. 

Abandon d'une réserve sur les lots 47-5. 149-19. 
P47-4. P47-2-6. P47-3-2. P47-3-l et P149-18-2 
situés au nord-est de l'avenue Westbury, entre 
l'avenue Dornal et le chemin Queen Mary. dans 
la ville de Montréal. 

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 23 décembre 1974. décrétant l'homolofjation. 
pour une période de cinq ( 5) ans. aux fins de 
métro, d'un certain emplacement situé sur le cÔté 
est de la"fue de Meaux, au nord du boulevard des 
Grandes-Prairies. dans la cité de Saint-Léonard. 

Àh~t>q;>tiPn d'ml<' n',;olutinn d11 C<li>S<'il <'Il date 
du lX l•'"rwr 1 <l7(,, dt'·nd.u1t l'i111position d'utll' 

n:·~ern·. pmu un<' pniod,. d,• dt·ux (2) ans. aux 
fuls de nh··tro. sur un cc·rt~\in en!pLtcenH~nt .situt~ 

au ;.nd <k 1.1 Ill<' 1'.1ll:·. un point ,;illl•' à l'est du 
houkv,>rd J)l·, .IIi(', d.111~ l.t ville ,le l'vlnntr~ilL 

Rcnouvcllen:cnt d<: réscrvl's, pour une période 
dt dl'uX (2) ans. sur certains .-mplaccmC'nts sittiés: 

a) au sud-est du houlrv;u·d Keller, dans ln ville de 
Saint-L,ur!'nt; 

h) au sud-ouest du boulevard L<ùtrcntien ct au 
sud-l'st de l:t rul' dP Pontgr;wé. dans la ville 
de Montréal; 

c) au nord-est du hou leva rd Dét'ilric et <111 sud-est 
de la n'tc Jean-Talon. dans la ville de Montréal; 

d) au nord-ouest de J'avenue Van Horne et au 
sud-ouest de l'avenue Victoria, dans la ville 
de Montréal; 

e) au nord-est de Circle Road et au sud-est du 
chemin Queen Mary, dans la ville de Montréal; 

f) au sud-est du boulevard Edouard-Montpetit ct 
au sud-ouest de !'étVènue Vincent-d'Indy, dans 
la ville de Montréal: 

g) au sud-ouest du boulevard Saint-Michel et au 
nord-ouest de la rue Villeray, dans la ville de 
Montréal; 

h) au nord-est de la l8e Avenue ct au sud-est 
du boulevard Métropolitain, dans la ville de 
Montréal: 

i) à l'angle sud-ouest du chemin Bois-Franc et 
de la rue de la Sorbonne, dans la ville de Saint
Laurent; 

j) au nord-ouest du boulevard Métropolitain ct 
au nord-est de la 18e Avenue, dans la ville de 
Montréal; 

k) au nord-ouest de la rue Jean-Talon et au sud
ouest de la rue d'lberville, dans la ville de 
Montréal. 

·2· 

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

le 9 février 1977 

(Land reserves) 
- Metro purposes -

Abandonment of a reserve on the lot 465-674 
located on the south-cas~ side of Côte Vertu Road, 
towards the south-west of Décarie Boulevard, in 
the City of Saint Laurent. 

Renewal of a reserve, for a period of two ( 2) 
years, on the lots P465-207 and P465-208 located 
on the south-east side of Côte Vertu Road, to
wards the south-west of Décarie Boulevard, in 
the City of Saint Laurent. 

Abandonment of a reserve on the lots 47-5, · 
149-19, P47-4. P47-2-6. P47-3-2. P47-3-l and 
Pl49-18-2 located north-east of Westbury Ave
nue, between Dornal Avenue and Queen Mary 
Road, in the City of Montréal. 

Abrogation of a resolution of Council dated 
December 23. 1974. decreeing the homologation. 
for a period of five ( 5) years, for Metro purposes. 
of a certain site located on the east side of de 
Meaux Street, north of des Grandes-Prairies 
Boulevard. in the City of Saint Léonard. 

J\hro~J<>tion of a n:solution of Council do~tt·d 
Fehruary 11-\, 1 976; dccn:cin\J ·the establishment 
of a rescrw. for a period of lwo (2) ycilrs, for 
Metro purpost·s, on il certain site loratcd south 
of Pan' Stn·•:t. a point locatcd C:Jst o[ D('c;~ric~ 

Bouln<trd, in th<: City of Montréal. 

f<cnewal of reserves. for a pcriod of two ( 2) 
ycars. on certain sites locatcd: 

a) south-cast of Keller Boulevard. in the City of 
Saint Lament; 

b) south-west of Lauren tien Boulevard and south
cast of de Pontgravé Street, in the City of 
Montréal; 

c) north-east of Décarie Boulevard and south-east 
of Jean-'Talon Street. in the City of Montréal: 

d) north-west of Van Horne Avenue and south
west of Victoria Avenue, in the City of Mont
réal: 

e) north-east of Circle Road and south-east of 
Queen Mary Road, in the City of Montréal; 

f) south-east of Edouard-Montpetit Boulevard 
and south-west of Vincent-d'Indy Avenue. 
in the City of Montréal: 

g) south-west of St. Michel Boulevard and north
west of Villeray Street, in the City of Montréal: 

h) north-east of !8th Avenue and south-east of 
Métropolitan Boulevard, in the City of Mont
réal: 

i) at the soutl1-west intersection of Bois-Franc 
Road and de la Sorbonne Street, in the City 
of Saint Laurent: 

j) north-west of Mêtropolitan Boulevard and 
north-east of l8th Avenue, in the City of 
Montréal; : 

1 

k) north-west of lean-Talon Street and south
west of d'Ibervifle Street, in the City of ·Mont
réal. 

J 

D 
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( F\p~oprio~l in11.~) 
~ Fins <h· mf!ro-

.1) dt'i.Tt"t d'expropri.tlion d'un etnplan•nwnt si
tu(· ill! nord-ouest <!t: l'ilvenue Bcilumont l't au 
~ud-ouest du houkv;~rd dt• l'Acadie. d;~ns villt> 
f\lont-l(oy.d: 

h) off;-,. :1 ville Mont-l~oyal de procéder ellt>
Illl'llll' ;'t cl'ttc cxpropri;tt-ion, suivant ks dispositions 
de LH ticle .311\ de l<1 Loi de la Communaut<·. 

a) decret d'expropriation d'un empl;tcement si
tué au nord-ouest de la rue de Castclncau et au 
nord-est de la n1c Mile-End. dans la ville de 
Montréal; 

h) offre à la ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dis
positions de l'article 318 de la Loi de la Commu
nauté: 

c) autorisation d'une dépense de $4.510 à cette 
lin, devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à l'expropriation. 

-8-

-9-

le 9 février 1977 

( Exprnpi"Ï<lfions) 
- Metrn purposes-

a) C'Xpropriution dccr!>c of a site locatcd north
west of Beaumont Avrnul' and south-west of de 
l'Acadir Boùk·vard. in thP: Town of Mount Royal: 

h) -olfer to the .Town of Mount Royal to pro
ceed itsclf with such expropriation, according to 
provisions of Section 318 of the Act rcspecting 
the Community. 

a) expropriation decrce of a site located n-orth
west of de Castelneau Street and north-east of 
Mile~End Street, in the City of _Montréal; 

b) off er to the City of Montréal to proceed 
· itself with· such expropriation, according to pro

visions of Section 318 of the Act respecting the 
Community; 

c) authorization for an expenditure of $4.510 
for such purpose to be canccllcd should the City 
of Montréal itself proceed with the expropriation. 

-10· 

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé à l'angle nord
ouest du boulevard de la Vérendrye et de la rue 
Springland à un point situé sur le côté nord de la 
rue Allard. dans la ville de Montréal. et de ser
vitudes de limitation de poids sur ces emplace
ments; 

b) autorisation d'ùne dépense de $174 à cette 
fin. 

(Crédit additionnel) 

au montant de $85.642.81 requis aux fins de 
l'acquisition. décrétée par le Conseil le 21 février 
1973, d'un certain emplacement situé sur le côté 
nord du boulevard de .Maisonneuve. entre les ave
nues Elm et Greene, dans la cité de Westmount. 

Com·,·nti<m ;i inll'rvenir entre la ville de Mont
•l·.tl •'r l.t Comrnunauti· rdativt~ment ;"1 !.1 nmstruc
tion d'ou\'J",I!)<'S :tdditionnels il la st.Jt!nn de métro 
S.u111 -ll,·nri. ;~ux fms d,· l';um;n":l<'rtlent d'une 

plac(' puhliqw• h;sn\"!'t' aux pil'tons. 

B.1i! p:tr kquel la ComntunautO:' lotH' de 'Ga: 
J\1.:-tropolitain !ne .. i1 certaines conditions ct pour 
un•· pl•i·iode de trois ans. des l'span•s de bureaux 
pour le Burl'ilU de transport mdropolitain dans 
l'édific"t' situé au 1717. rue du Havre. Montréal. 

Acquisition de IJ;1me Maria Mak. aux fins de la 
constrUction de l'usine d'épuration de l'Est. d'un 
emplacement situé au sud-ouest de la J 02c avenue 
<'1 au sud-est du boulevard Perrns. dans la ville 
de Montré<tl. il certaines conditions et au pri;t de 
$X50, plus une somme de $250 représentant les 
honoraires de l'évaluateur et de l'avocat de la 
venderesse. 

a) expropriation decree of certain sites in subsoil 
from a point locatcd at the north-west intersection 
of de la Vérendrye Boulevard and of Springland 
Street to a point located on the north sidc of 
Allard Street. in the City of MontréaL, and of 
weight limit servitudes on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $174 for 
this purposc. 

( Additional credit) 

-11-

to the amount of $85,642.81 required for the 
acquisition of a certain site located on the north 
side of de 'Maisonneuve Boulevard, between Elm 
and Greene Avenues, in the City of Westmount, 
which has been decreed by Council on February 
21, 1973; 

( Appml'i!l o[ draft dct•ds) 
-12. 

-13· 

·14. 

A\}rt'cmellt to he entrred betwren the City of 
~1ontn~al and the Cornrnunity regardinn the con
struction of addition;ll works to the Saint-llcnri 
Métro .station. for purpose.s of estnhlishing a puhlir 
place r<"srrv<·d for pedcstrians. 

Lcasc wherehy the Community rents from Gaz 
Métropolitain Inc. under certain conditions <md 
for a period of three ycars. office spaces for the 
Mctropolitan Transit Bureau in the building 
located at 1717 du Havre Street, Montréal. 

Acquisition from Mrs. Maria Mak. for the con
struction of the Eastern Purification Plant. of a 
site located south-west of 102nd Avenue and 
south~east of Perras Boulevard, in the City of 
Montréal, un.der certain conditions and at the 
priee of $850. plus a sum of $250 representing the 
fees of the vendor's appraiser and lawyer. 
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(Transmission dt• renseignements- article 3-1 
de là Loi de la Communauté) 

suite à des demandes de M. Paul Cliche. con-
seiller de la ville de Montréal. relativement 

aux mandats confiés à l'étude Beaupré, Tru
deau. Sylvestre. Taillefer et Léger. avocats. 
ainsi qu'à Bill Bantey et Associés Ltée. conseils 
en relations publiques; 

à l'aménagement du siège social de la Com
munauté au Complexe Desjardins. 

(A vis' de motions) 

M. Gaétan Lebeau, conseiller de la ville de 
Montréal: - à l'effet d'amender la loi de la Com
munauté de façon à abolir le Conseil de sécurité 
publique dans sa forme actuelle; 

M. C;rd;on l.eh('au, rons<·illrr de la ville dl' 
Monrri·.d: -- ;'1 l'<'fft't d'anwndn !;1 llli de la Cnm
munatllo·· de fav'n à abolir la Com111ission de 
tr;lll'J""'t t!e !a Comtmrno~utè dans sa form<: ;H·

tu.-!lt-. 

(MBTRO) 

·15. 

-16-

·18-

-19-

-20. 

(ÉPURATION DES EAUX) 

le 9 février 1977 

(Transmission of information- Section 34 
of the Community Act) 

following requests by Mr; Paul Cliche, coun-
cillor of the City of Montréal. regarding: 

assignments given to the legal firm of Beaupré, 
Trudeau, Sylvestre, Taillefer and Léger. law
yers, and to Bill Baritey et Associés Ltée, 
public relations counsel; 

establishment of the corporate seat of the 
Community at Complexe Desjardins. 

(Notices of motions) 

Mr. Gaétan Lebeau. councillor of the City of 
Montréal: - so as to modify the Community Act 
so as to abolish the Public Sccurity Council in its 
present form; 

Mr.. (-;;u.'tan Ll'hcau. councillor of the City of 

Montréal: - so as to modify the Community Act 
so as to aholish the Tr;msit Commission of the 
Communiry in its present form. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Advenant 10:15 heures, la séance est alors 
levée. 

les résolutions 77-159 ~ 77-199 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

tl 
.~ 
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RESOLU: 
77-200 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel de Vi Ile de Montréal, le 16 février 1977 à 16:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Consei 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal; 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi II e, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
ma:ire de la vi Ile de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adioint. 

59 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 3 février 1977. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 245 
liste 245-F 

- comptes CSP 4075 à CSP 4146 inc. 
- paiement forfaitaire CSP P-393 
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RESOLU: 
77-201 

RESOLU: 
77-202 

RESOLU: 
77-203 

liste 245-G 
liste 245-H 
liste 245-1 
liste 245-J 
liste 245-K 

le 16 février 1977 

- comptes CSP S-1257 à CSP S-1294 inc. 
- comptes CS P S-117 à CS P S-Jit.8 'i ne;: 
- ratifications CSP R-428 èt CSP R-429 

comptes CSP S-1295 à CSP S-1299 inc. 
- comptes CSP S-162 et CSP S-163 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 245, 245-F, 245-G, 245-1 et 245-J -budget du Conseil de 

sécurité ·pour l'année 1976; 
listes 245- H et 245-K - budget du Conse i 1 de sécurité pour l'année 
1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'autoriser le secrétaire général à demander aux employés du bureau du personnel 
ci-après mentionnés, de suivre le cours intitulé "Sélection du Personnel" qui sera 
dispensé par la Chambre de Commerce du district de Montréal les 15 et 16 avril 1977: 

BERUBE, Huguette - technicienne du personnel grade 2 

BOILEAU, Micheline - technicienne du personnel grade 1 

CINQ-MARS, Gilles - technicien du personnel grade 1 

de mettre à cette fin une somme de $135 à la disposition de chocun de ces employés, 
ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues; toutefois, ces employés devront demeurer à l'emploi de la Communauté 
pendant une période de deux ans à compter de la date de terminaison de ce cours, à 
défaut de quoi ils devront lui remboùrser les frais qu'elle a encourus pour le paiement 
du dit cours. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de MODIFIER la résolution 76-1809 de ce comité en date du 15 décembre 1976 
. :' /en y retranchant le paragraphe b) concernant la démission de M. Robert Lyrette; 

b) d'ABROGER la résolution 77-59 de ce comité en date du 20 janvier 1977 modi
fiant la résolution 76-1809 à l'effet de changer la date de démission de M. 
Lyrette; 

c) 

d) 

de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 1er mars 
1977, en qualité de vérificateur interne de la Communauté, au traitement annuel 
de $26,300, M. Robert Lyrette, présentement comptable en chef à la trésorerie; 

d'accorder audit M. Lyrette, à compter du 1er mars 1977, une allocation annuelle 
de $1,500 en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 
à: secrétariat général -secrétariat - traitements. 

1, ---------------

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

:.~~ 
1 ' 

' ' 

0 
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RESOLU: 
77-204 

77-205 

RESOLU: 
77-206 

RESOLU: 
77-207 

RESOLU: 
77-208 

77-209 

le 16 février 1977 
61 

a) de MODIFIER la résolution 77-145 de ce comité en date du 3 février 1977 nommant 
certaines personnes à titre auxiliaire au service d'évaluation, en y remplaçant le 
nom de Bernard Gaudreau par celui de Bernard "Goudreault". 

b) d'autoriser MM. André Ri cher et Vincent Grave!, ingénieurs au service d'évaluation, 
à participer au colloque de la compagnie Boeckh sur 1' évaluation des coùts de cons
truction, qui sera tenu à l'hôtel Bonaventure de Montréal les 22 et 23 mars 1977; de 
mettre à cette fin une somme de $325 à la disposition de M. Richer, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection desaliments, il est 

a) de nommer.e~;~ permanencE!, à l'emploi d'inspecteur chef de groupe (santé publique) 
au service de 1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, M. J .-Pierre 
Houle, pr~sentement inspecteur de la santé publique audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé çonform~ment aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail_ des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) d'accorder audit M. Houle l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 B" 
de l' arti cie 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
1 MPUTA TIO N: inspection des aliments - transport et communiCations. 

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

d'autoriser M. Jean-Marc Lagacé, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport métro
politain, à se rendre à Washington, D .C., pour une période d'environ trois jours au début 
du mois de mars 19771 afin de participer à une réunion de l' American Public Transit Asso
ciation; de mettre à cette fin unesomme de $350 à la disposition de M. Lagacé, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les· pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: études relatives au transport collectif- transport et communications -à 

recouvrer. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assainissement 
des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Roger Gag non et 
Jean Varin 

à 1 'emploi d'aide-technique au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de ces employés, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur 
permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI'!""A- traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Jean R. Marcotte et Yvon Séguin1 respectivement directeur et 
ingénieur chef d'équipe au service d'assainissement des eaux, à se rendre à San 
Francisco et Contra Costa, Californie, pour une période d'une semaine au début 
du mois de mars 1977, pour y visiter les installations de disposition des boues; de 
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77-210 

RESOLU: 
77-211 

1 

le 16 février 1977 

mettre à cette fin une somme de $1,700 à la disposition de M. Marcotte, chargé 
de ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

c) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
somme de $30,000 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les 
employés dudit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au service de planification, 
à.se rendre à Toronto les 7, 8 et 9 mars 1977, pour assister à une réunion de l'Institut 
d'administration publique du Canada et pour rencontrer certains organismes oeuvrant dans 
le domaine des pares et des équipements de loisirs; de mettre à cette fin une somme de 
$272 à la disposition de M. Co.usineau~ ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schém~ d 1 aménagement.;.. transport et communications. 

1\près avoir pris connaissance de rapports du directeur 
par intérim de l'Office d'expansion économique, il est 

J 

RESOLU:; a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Colin Hutcheson en 
qualité de commissaire industriel grade 2 à 1' Office d'expansion économique, au 
traitement annuel de $23,000. Amoins de décision contraire au cours de la période 

77-212 

RESOLU: 
77-213 

ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, ··~·.~. 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit Office ait pré·alablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

b) d'accorder audit M. Hutcheson une ~!location annuelle de $900 en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

c) d'accorder également audit M. Hutcheson l'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan "B" de Parti cie 32 dela convention collective de travai 1 des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance de rapports du directeur 
par intérim de l'Office. d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Roger Jasmin en 
qualité de commissaire i~dustriel grade 1 à l'Office d'expansion économique, au ..---,1 
traitement annuel de $21,000. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, _ ___J 

permanente, à compter de la date d'entrée en fonc:tions de cet employé, pourvu 
que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite. de cette permane~ce. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

b) d'accorder dudit:M. Jasmin une allocation annuelle de $900 en remboursement 
de dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 

1 MPUTA TION: promotion et développement industriel -traitements. 
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RESOLU: 
77-214 

RESOLU: 
77-215 

RESOLU: 
77-216 

le 16 février 1977 63 

c) · d'accorder également aùditM. Jasmin l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan "B" de l'article 32 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

de nommer, pour la période du 21 février au 1er juillet 1977, Mlle Huguette Allard à 
P emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à l'Office d'expansion économique, au taux 
horaire de $4.06. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 aU Conseil de sécurité 
publique, les personnes dont les noms suivent, actuellement commis grade 1 au 
service de police : 

BERARD ELU, Monique 
BLANCHETTE, Carole 
MOISAN, Danielle 
THERJAULT, Fernande 

le traitement annuel de ces employées devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19. 13 b) de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l' émploi de commis grade 2 au Consei 1 de sécurité 
publique, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Claude Hétu, 
actùellement commis aux renseigll'lements au service de police. 

IMPUTATION: Consèil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Ginette Poirier, présentement dictaphoniste grade 2 audit service; le traite
ment annuel de cette employée d~vra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Nicole Mareil, présentement préposée alix renseignements audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19. 1'3 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

c) de nommer en permanencè, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Johanne Venné, · présentemènt commis grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail dés fonctionnaires. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

--------------:--
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le 16 février 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

RESOLU: ; a) 
77-217 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 1er février 
1977, M. Alain Duquette à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déci
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 fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médicaux. 

77-218 

77-219 

77-220 

77-221 

77-222 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 14 février 
1977, M. Guy Nolin à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonc
tions decet employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 con
cernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers -civils. 

c) de nommer en permanence, à compter du 3 février 1977, à l'emploi de commis 
grade 2 au Conseil de sécurité publique, Mlle Johanne Giasson, présentement 
assignée à cet emploi en vertu de la résolution 76-:l506 de ce comité en date du 
14 octobre 1976; le traitement annuel de cette employée devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travai 1 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) . de nommer, pour une période n' exêédant pas six (6) mois, Mlle Mariette Laperrière 
à 1' emploi de technicien en informatique classe 1 au Conseil de sécurité publique, 
au traitement annuel de $13, 144; le traitement accordé devra être ultérieurement 
majoré par suite de 1' application, en même temps qu'aux autres employés de la 
même unité de négociation, des prescriptions de l' arti cie "Traitements" de la con
vention collective de travail liant la Communauté et le Syndicat. 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 fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité publique ait préalabfement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette· permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- trai-tements réguliers- civils. 

e) .de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 14 février 
1977, Mlle Lise Frappier à Pemploi de dessinateur grade 1 à titre auxiliaire au 
servi ce de poli ce, au taux horaire de $5 .68. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

f) de MODIFIER la résolution 76-·M49 de ce comité en date du 12 novembre 1976 
nommant Mlle Gisèle Demers à 1' emploi de commis grade 1 au Consei 1 de sécurité 
publique, en y remplaçant les mots "traitement annuel minimum" par les suivants : 

"traitement annuel maximum" • · 

""! 
1 

' 1 
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77-226 . 

77-227 

77-228 

77-229 

77-230 

le 16 février 1977 65 

g) d'accepter, à compter du 24 janvier 1977, la démission de Mlle Christiane De lisle, 
commis grade 1 au service de police. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $364.14 à la Ville de Montréal et d'une 
·somme de $112.25 à Mes Péloquin, Bouchard, Badeaux et Allard, procureurs de la 
demanderesse, en règlement -final hors cour de la cause C.P.M. 02-009551-750-
Ville de Montréal -vs- Communauté urbaine de Montréal, Gilles Dostie et Jean
Paul Picard. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $3,250.00 à M. Ben Bond et d'une somme 
de $431 .80 à Me Eric S. Helfield, procureur du demandeur, en règlement final 
hors cour de la cause C.S.M. 05-003723-754- Ben Bond -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et Yves Paquin. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

c) · d'autoriser le paiement d'une somme de $845.33 à M. Constantin Tsélis et d'une 
somme de $156.50 à Mes Saint-Pierre & Eymard, procureurs du demandeur, en 
règlement final hors cour de la cause C. P. M. 02-027586-756 - Constantin Tsé lis -vs
Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

d) d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées, 
en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-027587-760- Peter Sifakis -vs
Communauté urbaine de Montréal·: 

Canado Britannia lns. Co. · $247 

Claude Guérin in Trust $100 

Me Claude Guérin $ 83 

1 MPUTA Tl 0 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Des Marais Il dissident). 

e) d'autoriser le paiement d'une somme de $155 à M. Michel Dulude, en règlement 
final hors cour de la cause C. P. M. 32-06695-763- Michel Du lude -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, Yves Francoeur et Jean-Claude Tremblay. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. le maire Des Marais Il dissident). 

f) de se conformer au jugement rendu le 2 décembre 1976 par l'honorable juge Marcel 
Ni chois dans la cause C .S. M. 05-018697-746 - La Souveraine Cie d'Assurance 
Générale -vs- Communauté urbaine de Montréal et Gilles Dostie, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $3, 135 .40 à la demanderesse avec intérêts de 8% depuis 
le 19 décembre 1974 à la date de l'émission du chèque et d'une somme de $458.80 
à Mes 0' Brien, Hall et Saunders, procureurs de la demanderesse.· 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

g) de se conformer au jugement rendu le 12 janvier 1977 par l'honorable juge René 
Duran leau dans la cause C .S. M. 05-008068-759 - Communauté urbaine de Montréal -vs
Transport R. & G. lnc. et Neil Proulx, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$4,528.00 à Boudrias, Fréchette et Gélinas "in Trust" avec intérêts de 8% depuis le 
15 mai 1975 à la date de l'émission du chèque et d'une somme de $599.35 à Mes 
Boudrias, Fréchette et Gélinas, procureurs du défendeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 
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77-231 

77-232 

RESOLU: • 
77-233 

' 
RESOLU: ' 
77-234 

RESOLU: 
77-235 

77-236 

77-237 

le 16 février 1977 

h) de se conformer ou jugement rendu le 10 décembre 1976 par l'honorable juge Paul 
Trépanier dans la cause C.S.M. 05-015209-743- BrianCreagan -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Michel Lemire et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$3,000 au demandeur avec intérêts de 8% depuis le 21 octobre 1974 à la date de 
l'émission du chèque et d'une somme de $485 à Me Zavie Levine, procureur du 
demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

i) de se conformer au jugement rendu le 17 janvier 1977 par l'honorable juge Jean 
Filion dans la cause C.P.M. 02-035504-757- Gilles Rainville -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Gilles Desourdy, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $704.22 àu demandeur avec intérêts de 8% depuis le 25 septembre 1975 à la 
date de l'émission du chèque, et d'une somme de $195.25 à Mes Gameroff, Fenster 
& Associés, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de 1' air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

d'autoriser le remboursement à Fisher Scientifi c Co. Ltd. de son dépôt au montant de 
$2,580.40 garantissant la fourniture d'un réservoir à eau distillée et de deux chambres 
à-stérilisation (appel d'offres 2831 -articles 1 et 4), cette commande ayant été remplie 
à la satisfaction de la Communauté~ 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements du métro (con
trat 184), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $183,568 et 
selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

a) de retenir les services de l'entreprise Géophysique France-Québec lnc. pour 
l'exécution de sondages sismiques sous la rue Lacombe, entre le chemin de la 
Côte-des-Neiges et l'avenue Louis Colin, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $10,000 à cette fin. · 
IMPUTATION: compte 22-111- forages, sondages et études des sols. 

· b) d'approuver l'estimation finalè du contrat 116 relatif à la construction de la 
station de métro Ccidillcrc et ses accès, tout en y retenant des sommes respectives 
de $16,000 et $2,300 en attendé::mt le règlement de réclamations logées contre 
Ciment lndépendantdnc., division de Les Mir Construction et pour garantir l' exé
cution de travaux ayant trait à l'oeuvre d'art de cette station de métro, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $120:;.516.66 audit adjudicataire. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 23 décembre 1976, les travaux du contrat 
407-Ml0-74 relatif à la fourniture, 1' installation et les essais des câbles et appa
reils des circuits de traction pour le prolongement vers l'est de la ligne no 1 et le 
tronçon Henri-Bourassa du métro, dont l'adjudicataire est lnel Entrepreneurs 
Electriciens 1 ne. 

il 1 ' 
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le 16 février 1977 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) . d'approuver les travaux ci.-après décrits, à ~tre. exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

3e rue, Rivière~des-Prairies, entre. la 70e avenue et un point situé 
à environ 165 pieds vers l'ouest. 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire : 

• rue Champlain, entre la rue Sainte-Catherine et ~n .point .situé à environ 
200 pieds au nord . 

67 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sanitaire 
et pluvial, à ~tre exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux aux endroits sui
vants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

"';' rue projetée sur le lot 379, entre la rue Davignon et un point situé à environ 
.352 pieds vers le sud; 

- rue proje.tée sur le lot 379, entre la rue Kingsley et un point situé à environ 
510 pieds vers le sud. 

c) d'approuver les travaux ci-après décrits, à ~tre exécutés par la ville de Saint
Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

boulevard Henri-Bourassa, entre la rue_ Dutrisac _et le bo.ul.evard.Du Ruisseau; 
boulevard Du Ruisseau, entre le boulevard Henri-Bourassa et la ligne de 
délimitation des lots P.ll et P.l2. 

Installation d'une conduite d'égout unitaire sur le lot P. 11, entre .1 1 égout du 
boùlevard Du Ruisseau et l'égout collecteur. Leduc. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout pluvial dans le boulevard 
Henri-Bourassa, entre les boulevards Du Ruisseau et Jules-Poitras. 

- Construction d'une station de pompage sur un terrain appartenant à la ville de 
Saint-Laurent, entre la limite des vi lies de Montréal et Saint-Laurent et 
l'emprise nord du boulevard Henri-Bour.assa à environ 40 pieds ce celle-ci et 
300 pieds de la voie ferrée du C.N.R. 

· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d 1 autoriser le remboursement à William $cully Limited de son dépôt au montant 
de $995.25 garantissant la fourniture de casquettes pour le service de police de la 
Communauté (appel d'offres 1980), cette commande ayant été remplie à la satis
faction de la Communauté. 

b) d'autoriser le remboursement à William Scully Limited de son dépôt au montant de 
$985:;80 garantissant la fourniture de casquettes pour le service de police de la 
Communauté (appel d'offres 2143), cette commande ayant été remplie à la satis
faction de la Communauté. 
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le 16 février 1977 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
secrétaire général, il est 

RESOLU: ' a) 
77-242 

de MODIFIER la résolution 77-101 de ce comité en date du 27 janvier 1977 à 
11 effet d'ajuster les traitements anriuels de certains ingénieurs, en y retranchant 
les alinéas concernant MM. Tun Ho So et Jean-Guy Richard; 

RESOLU: 
77-243 

b) d'ajuster à $19,763.48 à compter du 25 mars 1976, le traitement annuel de 
M. Tun Ho So, ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, lequel 
traitement avait été fixé à $16,839.43. en vertu de la résolution 76-444 de ce 
comité en date du 25 mars 1976. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

1 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 9 juin 1977, 
pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au nord
ouest du boulevard Keller et au sud-ouest du boulevard Laurentien, dans la ville 
de Saint-Laurent, liséré sur le plan C-1-216-206-4, approuvé par le comité exé
cutif le 6 février 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la 
Communauté. 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 11 avis prévu 
par la Loi. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour le mois de janvier 1977; . 

Rapport financier du Comité des Transports de la région de Montréal au 31 
décembre 1976. 

Il est 

RESOLU: de déposer ces documents aux archives. 

, Advenant 16:35 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-200 à 77-243 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été.;une à une. 

~1/.,.v(~ 
lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

'.·'Tl. 1: ! 
1 

~ 
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RESOLU: 
77-244 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 24 février 1977, à 11:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président,. 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la vi 1 le de Montréal, 

M. R .J. P. Dawson, 
maire de ville Mont-Royal, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

69 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Vu J• absence du président et du vice-président du 
comité exécutif, M. Gérard Niding préside la séance. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 9 février 1977. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 246 
liste 246-A 

- comptes CSP 4147 à CSP 4180 inc. 
- ratifications CSP R-13 à CSP R-18 inc. 

Archives de la Ville de Montréal



70 

RESOLU: 
77-245 

RESOLU:' 
77-246 

RESOLU: 
77-247 

liste 246-B 

liste 246-C 
liste 246-D 
liste 246-E 
liste 246-F 
liste 247 
liste 247-A 
liste 247-B 
liste 247-C 
liste 247-D 
liste 247-E 
liste 247-F 
liste 247-G 
liste 247-H 

le 24 février 1977 

- comptes CSP S-149 à CSP S-161 inc. et CSP S-164 à 
CSP S-205 inc. 

- ratifications CSP R-430 à CSP R-438 inc. 
- comptes CSP S-1300 et CSP S-1301 
- compte CSP 14071 
- compte CS P 14025 
- comptes CSP 4181 à CSP 4270 inc. 
- ratifications CSP R-19 à CSP R-23 inc. 
- comptes CSP S-206 à CSP S-248 inc. 
- compte CSP S-1302 
- comptes CSP 14072 à CSP 14074 inc. 
- compte CS P 14026 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- compte CSP S-1303 
- paiements forfaitaires CSP P-394 à CSP P-416 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception des comptes 
CSP 4151, CSP 4158, CSP 4172, CSP 4173, CSP S-149 et CSP 4199 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 246-A, 246-B, 247-A et 247-B- budget du Conseil de sécurité 

publique pour l' année 1977. 
listes 246, 246-C, 246-D, 247, 247-C, 247-G et 247-H- budget du 
Conseil de sécurité publique pour l'année 1976. 
listes 246-E et 247-D - budget du Conseil de sécurité publique pour 
P année 1975. 
listes 246-F et 247-E - budget du Conseil de sécurité publique pour 
l'année 1974. 

Soumisesune résolution de la Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal en date du 24 février 1977, en rapport avec 
l.' émission et la vente de : 

$15,000,000 d'obligations sériées échéant 
à raison de $1,500,000 annuellement le 15 
mars 1978-1987 inclusivement, datées du 
15 mars 1977; 

Après avoir pris connaissance du rapport du trésorier à 
ce sujet en date de ce jour et conformément à l'article 10 du règlement 34 de la 
Communauté, i 1 est 

d'approuver cette résolution de la Commission de transport de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,500 pour le paiement 
du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau du président du 
comité exécutif et du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: Consei 1 et comité exécutif - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

.]'' ' ' 
' 1 

' ' i 1 

i : 

D 
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RESOLU: 
77-248 

77-249 

RESOLU: 
77-250 

RESOLU: 
77-251 

RESOLU: 
77-252 

77-253 

le 24 février 1977 71 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Paul John Moron à 
l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie - comptabilité, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, pourvu que 
le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

b) de nommer en permanence, à la trésorerie·- ·comptabilité, à ses titre et traitement 
actuels, M. Jacques Lafleur, présentement commis grade 2 au service de planifi
cation. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

· Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de pro 1 onger, pour une péri ode n' excédant pas quatre (4) mois, l' engagement de Mile 
Danielle Delisle à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de JI inspection des aliments, i 1 est 

d'accorder à M. Gaétan Dandurand, inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan "B" de 1 'article 32 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des-aliments- transport et communications. 

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

a) d'autoriser M. Paul Y amine et M. Roger Simon ou M. André Charron, ingénieurs 
au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Genève, Suisse, pour une 
période d'environ 7 jours au cours du mois de mars 1977, pour effectuer une visite 
d'inspection aux usines de Brown Boveri, adjudicataire du contrat 410-Ml-75; de 
mettre à cette fin une somme de $2,500 à la disposition.de M. Yamine, chargé de 
ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

b) de ratifier le déplacement effectué par M. Jean-Paui·Senay, ingénieur chef 
d'équipe au bureau de transport métropolitain, pour assister au congrès de l' American 
Public Transit Association tenu la Philadelphie les 27, 28 et 29 septembre 1976, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $232.64 à cette fin; cependant, M. Senay 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: études relatives au transport collectif- transport et communications-

à recouvrer . 
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RESOLU: 
77-254 

77-255 

RESOLU: 
77-256 

77-257 

RESOLU:, 
77-258 

RESOLU: 
77-259· 

le 24 février 1977 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de mettre fin, à compter du 26 février 1977, à JI engagement temporaire de 
M. Jean-Pierre Houle, aide-technique au service d'assainissement des eaux, 
ce dernier ne s'étant pas conformé aux dispositions de l'alinéa 6.10 de la 

·convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) d'accepter, à compter du 24 février 1977, la démission de M. Don Olcheski, 
ingénieur groupe 2 au servi ce d'assainissement des eaux. 

. . - - - - - - - - - - - - -· - --
Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,000 pour le paiement 
des honoraires professionnels relativement à la préparation et à la réception des 
quittances finales lors du paiement par la Communauté des sommes dues par cette 
dernière à la succession d'un employé décédé ou à un employé devenu invalide. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,500 pour l'achat d' équi
pement de bureau; 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d 1 équipement. 

· Sur recommandation du directeur du service de 
JI assainissement de l'air et de l' inspection des aliments, i 1 est 

d'autoriser le remboursement à Willson Office Specialty de son dépôt au montant de 
$776.93 garantissant la fourniture de mobilier de bureau pour le servi ce de l'assainis
sement-de l'air et de l'inspection des aliments (appel d'offres 2832, articles 3, 4, 8, 
9 et 10), cette commande ayant été remplie à la satisfaction de la Communauté. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Compagnie de Construction Pentagon Ltée, 
le contrat pour l'exécution de tous les travaux nécessaires à la construction de l'accès, 
de la galerie et ses deux sorties, et à la finition de la station de métro Saint-Henri du 
prolongement vers l'ouest de la ligne de métro no 2 (contrat 162), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $5,467,695 et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer 1-e contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de $4,794,095 : 

sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié);. 
jusqu'à concurrence de $673,600 : 
à recouvrer de la vi Ile de Montréal suivant les termes de l'entente 
intervenue le 22 février 1977 entre cette dernière et la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropo 1 itai n, il est 

·-;1 
i : l 
JJ 

] ' 
' 
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RESOLU: 
77-260 

77-261 

RESOLU: 
77-262 

le 24 février 1977 73 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la fabrièation, la fourniture, la livraison et l'installation d'abris 
à bicyclettes pour les stations de métro de la Communauté (contrat 1009-E8-77), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 21 février 1977. 

(M. le maire Benoit dissident). 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à The J. Pascal Hardware Co. Limited, une 
somme de $275.78 sans intérêt, représentant la remise partiel le de la retenue de 
garantie relative au contrat 1 001-El-73 concernant la fabrication, la fourniture 
et la livraison des cylindres, cadenas et clés pour la serrurerie du métro, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 7 de la formule de soumission ayant trait 
à ce contrat . 

- - - - - - - - -·- - - -·- -
Sur recommandation du directeur du servi ce 

d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Industries Foresteel Limitée, le contrat 
pour la fourniture des tuyauteries de 66 pouces et 72 pouces de diamètre pour la 
station de pompage de ft usine d'épuration de l'Est (contrat 1503), aux prix révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $3,702,225, et selon les plans 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, 
et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. 

b) d'autoriser une dépense totale approximative de $3,998,403 représentant le coût 
dudit contrat 1503 plus la taxe de vente provinciale de 8% payable par la Commu
nauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 
relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27). 

ATTENDU que la cité de Montréal-Nord prévoit remplacer 
le col lecteur Lanthier existant de 60 pouces de diamètre par un col lecteur de 96 pouces 
de diamètre; 

ATTENDU que le plan directeur d'épuration des eaux du 
territoire de la Communauté prévoit un ouvrage d'interception sur le collecteur Lanthier 
à 1' intersection de la rue Lanthier et du boulevard Léger dans la cité de Montréal-Nord, 
pour diriger les eaux usées vers l' interc·epteur nord en vue de leur traitement à 1' usine 
d'épuration; 

ATTENDU que le plan directeur d'épuration des eaux prévoit 
également la construction dans la rue Lanthier d'un êgout unitaire de 24 pouces de diamètre 
pour drainer le territoire au nord du boulevard Léger et à 1' aval de la dérivation projetée 
sur le nouveau collecteur de 96 pouces de diamètre, cet égout de 24 pouces de diamètre 
devant éventuellement être raccordé à une conduite dans le boulevard Gouin pour drainer 
les zones basses de ce secteur vers une station de pompage future à la rue Lacordaire; 

ATTENDU que le service d'assainissement des eaux voit des 
avantages économiques à ce que les travaux requis par la Communauté, soit l'ouvrage 
d'interception sur le collecteur Lanthier de même qu'un égout unitaire de 24 pouces de 
diamètre dans la rue Lanthier, soient effectués lors de la construction, par la cité de 
Montréal-Nord, du collecteur Lanthier de 96 pouces de diamètre projeté; 
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RESOLU: 
77-263 

le 24 février 1977 

ATTENDU que suite aux négociations entreprises entre le 
service d'assainissement des eaUx et la cité de Montréal-Nord, cette dernière accepte 
d'effectuer lesdits ouvrages requis par la Communauté en même temps que les travaux 
de construction de son collecteur, tel qu'en fait foi la lettre de 1' ingénieur de ladite 
cité, en date du 2 septembre 1976; 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement des 
eaux à ce sujet, i 1 est 

a) d'approuver les travaux de construction du collecteur Lanthier de 96 pouces de 
diamètre, à être exécutés par et pour la cité de Montréal-Nord aux endroits 
suivants : 

- rue Lanthier, entre les boulevards Léger et Gouin; 
- boulevard Léger, entre le boulevard Sainte-Colette et la rue Lanthier; 
- boulevard Sainte-Colette, entre le boulevard l.:.éger et la rue Jean-Paul Cardinal; 
- rue Jean-Paul Cardinal, entre le boulevard Sainte-Colette et un point situé à 

environ 180 pieds à l'ouest; 
- rue Claude-Legault, entre les rues des Tulipes et des Glaïeuls; 
- rue des Tulipes, entre le boulevard Sainte-Colette et la rue Claude-Legault; 

b) d'approuver que la cité de Montréal-Nord fasse exécuter, aux frais de la Commu
nauté, les travàux qui, dans le cèdre du·projet de construction du collecteur Lanthier, 

· sont requis pour l'interception future des eaux usées en prévision de leur raccorde
ment à l'intercepteur nord et leur traitement à l'usine d'épuration de la Communauté, 
incluant principalement : 

- la construction d'un regard spécial, d'une chambre de dérivation et d'une 
chambre à clapet à l'intersection de la rue Lanthier et du boulevard Gouin; 

- la construction d'une conduite de dérivation, entre la structure de dérivation 
proposée et un point situé à environ 30 pieds à l'est; 

- la construction d'une conduite de raccordement sur une longueur d'environ 15 
pieds, entre le regard spécial et la structure de dérivation proposée; 

- la construction d'une chambre de dérivation à l'intersection de la rue Lanthier 
et du boulevard Léger; 

- l'installation d'un égout unitaire de 24 pouces de diamètre dans la rue Lanthier, 
entre la rue Aubin et le boulevard Gouin; 

- l'installation d'un égout unitaire de 24 pouces de diamètre dans le boulevard 
Gouin sur une longueur d'environ 20 pieds, entre 1 ~.égout unitaire existant de 
21 pouces de diamètre et le regard spécial projeté. 

c) d'informer la cité de Montréal-Nord que la Communauté accepte de défrayer la 
totalité du coût des travaux décrits au paragraphe b), chacun de ces ouvrages 
devant faire l'objet d' articles·séparés au bordereau des prix des soumissions, pré
paré en vue des appels d'offres qui seront publiés pour la construction desdits 
ouvrages, les prix soumis à ces articles étant sujets à l'approbation du comité exé
cutif de la Communauté, sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux. 

d) d'autoriser le trésorier à négocier avec les autorités de la cité de Montréai·-Nord 
les modalités de paiement du coût des travaux requis par la Communauté et de 
mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme 
de $400, 000 pour ces dits travaux. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

'tj~ 
' ' 

n.· 
' '1 L.J 

J ' 

' . 
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RESOLU: 
77-264 

77-265 

77-266 

le 24 février 1977 
75 

a) d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à un appel 
public d'offres pour la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements 
pour une station de pompage et la construction d'une sous-station électrique et d'ou
vrages connexes le long de 1' intercepteur nord près de l'autoroute des Laurentides 
(contrat HOO), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 21 février 1977. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue Sackville, 
entre les boulevards Henri -Bourassa et Gouin; 

Installation d'une conduite d'égout unitaire sur le lot 127, entre le boulevard 
Gouin et le collecteur existant de 10' 0" de diamètre. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout unitaire, à être 
exécutés par ville Saint-Pierre dans la rue Mont-Vernon, entre la rue des Erables 
et l'avenue Wildfern, ces travaux n'ayant aucune incidenGe intermunicipale .: 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-244 à 77-266 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Gérard Niding, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-267 

RESOLU: 
77-268 

PRO CES.-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de lv\ontréal, tenue au 
siège social, le 3 mars 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre Des Marais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d' Outremont, 

M. J eon Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lor ange, 
membré du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi lie, 
membre du comité exécutif 
de la vi lie de Montréal, 

M. R.J. P. Dawson, 
mai re de vi Ile Mont-Roya 1, 

M. Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 16 février 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 350; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

] 
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RESOLU: 
77-269 

RESOLU: 
77-270 

77-271 

77-272 

le 3 mars 1977 77 

Sur recommandàtion du commissaire à 11 évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, à 11 èmploi d' évaluateur grade 1 au service d 1 évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

MM. Réal Cadieux et 
Gilbert Côté, 

respectivement enquêteur grade 2 et calculateur grade 2 audit service. 

b) de nommer en permanence, à 11 emploi d 1 évaluateur grade 1 au service d 1 évaluation, 
les employés dudit service dont les noms suivent : 

Noms 

Jarry, Claude 
Lapointe, André 
Mondat, Louis 

Emplois actuels 

calculateur grade 3 
calculateur grade 3 
examinateur de bâtiments grade 3 

Le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) d 1 accorder à MM. Réal Cadieux, Gilbert Côté, Claude Jarry, André Lapointe et 
louis Mondat, évaluateurs grade 1 au service d 1 évaluation, P allocation mensuelle 
d 1 automobile prévue au plan 11 B11 de JI article 33 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation,.;. transport et communications. 

- - - - - - - - - - ~ - -·-.-
Sur recommé:mdation du commissaire à 11 évaluation, 

i 1 est 

a) de nommer, pour une période n~excédant pas six (6) mois, M. Richard Frenette à 
11 emploi de calculateur grade 1 au service d 1 évaluation, au traitement annuel mini
mum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à !-expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonctionsde cet employé, pourvu que 
le ·commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, Mlle Claire Hamelin à 
l'emploi de préposée aux renseignements au service d 1 évaluation, au traitement 
annuel de $8,849; le traitement accordé devra être ultérieurement majoré par suite 
de l'application, en même temps qu 1 aux employés de la même unité de négociation, 
des prescriptions de 11 arti cie 11 Traitements 11 de la convention collective de travai 1 
liant la Communauté et le Syndicat.· A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à P expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le commissaire à JI évaluation ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d 1 évaluation, 

Mlle Micheline Bouchard et 
M. Daniel Dutrisac, 

respectivement préposée aux renseignements et commis grade 1 audit servi ce; le 
traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispositions de 
JI alinéa 19.13 b) de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 
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77-273 

RESOLU: 
77-274 

RESOLU: 
77-275 

77-276 

RESOLU: 
77-277 

d) 

le 3 mars 1977 

de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 1' engagement 
de Mme Jacqueline Maure à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 

··IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service de l'assainissement de 1' air et de 1' inspection des aliments, 
il est 

de nommer en permanence, à compter du 18 février 1977, à l'emploi d'inspecteur 
chef de groupe (santé publique) au service de l'assainissement de l'air et de l'ins
pection des aliments, 

MM. Rogert Hudon et 
Serge Mainville, 

actuellement inspecteurs de la santé publique audit service; le traitement annuel de 
ces employés devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19. 13 b) de 
la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer en permanence, à comp!ter du 18 février 1977, à l'emploi d'officier 
de liaison auprès des cours de justibe (santé publique) au service de l'assainisse-
ment de l'air et de l'inspection de1s aliments, M. Roger Beaudoin, présentement 
assigné à cet emploi audit service; 1 le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) de la convention 
collective de travail des fonctionnbires. 

1 

IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) de réintégrer, à compter du 18 février 1977, à son emploi d'inspecteur de la santé 
publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
M. Normand Anctil, présentement assigné à l'emploi d'inspecteur chef de groupe 
(santé publique) audit service en vertu de l'alinéa 19. 16 de la convention collec
tive de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTA\TION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

de prolonger, pour la période du 1er mai 1977 au 31 décembre 1977, l'engagement de 
M. Amédée Pruneau à la fonction de conseiller technique à titre auxiliaire au bureau 
de transport métropolitain, au taux de :$98 par jour de travail de 6 3/4 heures, le tout 
sujet à l'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat professionnel des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

J 

D ' 

' 
' 

,~·, 
' ' 
: ! 

~ ! 
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RESOLU: 
77-278 

RESOLU: 
77-279 

77-280 

RESOLU: 
77-281 

RESOLU: 
77-282 

RESOLU: 
77-283 

le 3 mars 1977 79 

d'autoriser MM. Guy Paquin et NguyenVan Hoang Nam, ingénieurs au service d'assai
nissement des eaux, à se rendre à Toronto du 28 au 30 mars 1977, pour assister à une 
session d'étude intitulée "Modern Concepts for Urban Drainage 11

; de mettre à cette fin 
une somme de $800 à la disposition· de M. Paquin, chargé de ce déplacement, ce dernier 
devant transmettre au trésorier ,les pièces jus ti fi catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

a) de MODIFIER la résolution 77-18 de ce comité en date du 13 janvier 1977 prolon
geant l'engagement de M. Jean-Michel Rouan à titre de préposéi'aux techniques 
d'information à l'Office d'expansion économique, en y retranchant la phrase 
suivante : 

"La semaine de travai 1 de M. Rouan ne devra pas excéder 35 heures." 

b) d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion écono
mique, à participer à la foire internationale de Hanovre, Allemagne de l'Ouest, qui 
sera tenue du 13 du 28 avril 1977; de mettre à cette fin une somme de $4,115 à la 
disposition de M. Piché, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 
1 MPUTA Tl ON: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
Conseil de sécurité publiqu~, il est 

de nommer eri permanence, à compter du 21 janvier 1977, à l'emploi de technicien en 
informatique classe 1 au Conseil de sécurité publique, M. Réal Tétreault, présentement 
assigné à cet emploi au service de police; le traitement annuel de cet employé devra 

1 être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19. 16 n) de la convention collective 
1 de travai 1 des fonctionnaires. 
1 IMPUTATJO N: Consei 1 de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 

1 

1 
1 Il est 
' 

d'autoriser le paiement du compte partiel de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avocats, au montant de $1,504.60, pour services professionnels rendus en rapport 

1 avec la cause C.S. 05-007761-750- Ingénierie BG Checo Limitée -vs• Communauté 
· urbaine de Montréal. 
1 IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

l 
! 

1 

1 

! 
1 
1 
1 
1 
i 

1 
1 

Sur recommandation du Comité de gestion du Régime de 
rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est· 

de fixer à 11% l'an le taux d'intérêt applicable aux prêts hypothécaires qui seront con
sentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, 
ce taux d'intérêt incluant la prime pour l'assurance-hypothèque. 
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RESOLU: 
77-284 

77-285 

77-286 

RESOLU: 
77-287· 

le 3 mars 1977 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 2 février 1977 par P honorable juge Pierre 
Roger· dans la cause C.P.M. 02-026884~754- Siroky Umited -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Luc Rivard, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$500 au demandeur avec intérêts de 5% depuis le 23 juillet 1975 jusqu'à la date 
de l'émission du chèque, et d'une somme de $117.17 à Mes Brodie, Polisuk & 
Luterman, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 2 février 1977 par l'honorable juge Pierre 
Roger dans la cause C. P. M. 02-000704-762 - Luc Rivard -vs- Communauté ur
baine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de $1,775.06 à 
Gameroff, Fenster et Associés "in Trust" avec intérêts de 8% depuis le 13 janvier 
1976 jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $402.25 à 
Gameroff, Fenster et Associés, procureurs du demandeur. 
1 MPUTAT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) de se conformer au jugement rendu le 15 février 1977 par le juge Mar~ Lacoste 
dans la cause C.P.C. 32-003288-769- Denis Tremblay -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et Daniel Bouchard, et d'autoriser le paiement d'Une somme de $210 
au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
trésorier, il est 

a) de MODIFIER, à compter du 1er janvier 1977, la résolution 75-367 de ce comité 
en date du 3 avril 1975; en y retranchant le paragraphe c) autorisant M. Marcel 
Mathieu, en tant qu'adjoint au trésorier, à signer les chèques et tous autres effets 
bancaires requis dans l'exercice de ses fonctions. 

b) de MODIFIER, à compter du 1er mars 1977, la résolution 76-1145 de ce comité en 
date du 5 c:ioût 1976, ert y retranchant le paragraphe b) autorisant M. Robert Lyrette, 
comptable en chef de' lai· Communauté, à signer les chèques et les effets négociables, 
en cas d'absence ou d'incapacité d'agir du trésorier et de son adjoint. 

Soumise une résolution de la Commission de transport en 
date du 26 janvier 1977 concernant le prolongement vers l'ouest de'la ligne 51 -
boulevard Edouard-Montpetit; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est 

RESOLU: d' apprower la décision de ladite Commission. 
77-288 

RESOLU: 
77-289 

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

a) d'autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $17:;8'00 avec intérêts 
de 8% depuis le 8 mars 1976 jusqu'à la date de l'émission du chèque, à Me Raymond 
Labrèche, notaire, locataire dléplacé du 4086 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, 
suite à une expropriation requise pour la construction de la station de métro Saint
Henri, ainsi que le paiement d'une somme de $1,780.00 à Cadieux, Charette, 
Meloche & Associés lnc. et d'une somme de $~73.20 à Mes Desjardins & Courville, 
respectivement experts et avocats de Me Labrèche; 

·.l ' ' 

i 'i 
~ 

'].:. i 1 

' 1 
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RESOLU: 
77-290 

RESOLU: 
77-291 

! 

le 3 mars 1977 
81 

b) d'autoriser le secrétaire général à requérir du notaire agissant pour la Communauté, 
la préparation de la quittance requise contre le paiement des sommes dues à Me 
Labrèche. 

IMPUTATION: - $ 2,000.00 - à même les .crédits votés en vertu de la résolution 691 
du Conseil en date du 18 juin 1975 aux fins de cette 
acquisition; 

- $18,253.20 plus les intérêts et les autres frais- sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

a) de mettre fin à .la convention intervenue le 27 octobre 1971 entre la Communauté et 
la firme d'ingénieurs-conseils Trudeau, Gascon, Lalancette et Associés relativement 
à la réalisation de la station de métro Cadi liac; 

"En règlement final et complet pour services professionnels rendus à titre 
d'ingénieurs-conseils relativement au projet de la station de métro Cadillac." 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $16,539.80 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu à cette fin. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 1er janvier 1976, le contrat 913-Vl3-73 
relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison de pièces de roulement destinées 
à l'équipement des voies du métro, dont l'adjudicataire est Janin Construction Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 913-V13-73, tout en y retenant une 
somme de $3,300 pour garantir l'entreposage par Janin Construction Ltée de pistes 
de roulement, et d'autoriser le paiement d'une somme de $6,940. 17 audit adjudi
cataire; 

c) 

d) 

d'accepter définitivement, à compter du 1er janvier 1977, ledit contrat 913-V13-73 
et d'autoriser le paiement à Janin Construction Ltée de la retenue de garantie au 
montant de $72,073.63 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 1er j;anvier 1976; 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $23,941.73 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 913-V13-73. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est · 
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RESOLU: 
77-292 

77-293 

77-294 

77-295 

77-296 

RESOLU: 
77-297 

a) 

le 3 mars 1977 

d'accepter provisoirement; à compter des dates ci-après mentionnées, les éléments 
suivants du contrat 707~MR-73 relatif à la fourniture de matériel roulant sur pneu
matiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire est la compagnie 
Bombardier ltée : 

4 novembre 1976 - les 'éléments nos 1 et 2 : 
(voitures nos 79-501, 79~502, 78-001, 79-503, 79-504 et 78-002); 

18 novembre 1976 - l'élément no 3 : 
(voitures nos 79-505, 79-506 et 78-003); 

25 novembre 1976 - l'élément no 4 : 
(voitures nos 79-507, 79-508 et 78-004); 

12 janvier 1977 - les éléments nos 5 et 6·: . 
(voitures nos 79-509, 79-510, 78-005, 79-511, 79-512 et 78-006); 

28 janvier 1977 - l'élément no 7: 
(voitures nos 79-515, 79-516 et 78-008), 

le tout conformément aux dispositions de l'article 15 du cahier des charges spéciales 
modifié par l'addenda no 5, sections C. -5a et C .§5b. 

La période de garantie desêHtès voitures sera conforme aux dispositions de l'article 
16 du cahier des charges spéciales, modifié par l'addenda no 5, section C.-6. 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $18,000 pour la réalisation, par le Groupe Electronique 
de l'Université de Sherbrooke, de la deuxième phase de l'étude qui lui a été 
confiée en vertu de la résolution 75-1702 de ce comité en date du 20 novembre 
1975 et pour P exécution de certains travaux additionnels nori prévus dans ladite 
résolution. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

c) de MODIFIER le premier paragraphe de la résolution 77-130 de ce comité en date 
du 27 janvier 1977 acceptantprovisoirement une partie de travaux relatifs au 
contrat 308-M19-74, en y remplàçant à la première ligne le nombre de "40" par 
celui de "44". 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $16,234.77pour parfaire le coût du 
contrat 113 relatif à la construction de la station de métro Viau ainsi que des 
structures s'y rattachant, dont l'adjudicataire est Les Mir -Ciment Indépendant, 
entreprise conjointe. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

e) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 95101 au montant de 
$3,889,779.05, émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique 
du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Canfarge 
Ltée- Division Francon, relativement aucontrat 164 qui lui a été accordé pour 
la construction d'un tunnel pour les voies de garage du plateau Youville. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
i du bureau de transport métropolitain, il est 

de MODIFIER la résolution 76-778 de ce comité en date du 20 mai 1976 octroyant à 
Thérien Frères (1960) Limitée le con'trat BR0-1 relatif à la brochure "Le Métro de 

. Montréal", 

a) en y retranchant les mots suivants : 

11 et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet par ledit bureau. 11

• 

~l ' ' 
1 ' 

l_j 

..JI.~ .. 
1 : 

! i 
: ! 

:_··li : 1 

1 

.....__!., 
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RESOLU: 
77-298 

RESOLU: 
77-299 

le 3 mars 1977 

b) en y ajoutant ce qui suit : 

net d'autoriser le directeur dudit bureau à émettre la commande 
nécessaire à cette fin , 11

• 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pointe-Claire 

1 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

1 

1 -l 
1 
1 
~ 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans l'avenue Donegani, entre l'avenue 
Eldorado et un point situé à environ 170 pieds à l'ouest de la future avenue Terra 
Cotta; 

83 

1 -

1 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans l'avenue Donegani, entre un 
point situé à environ 170 pieds à l'ouest de la future avenue Terra Cotta et un point 
situé approximativement à 550 pieds à l'ouest de l'avenue Maywood; 

! 
1 

! 

1 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans l'avenue Donegani, de l'avenue 
Maywood vers l'ouest sur une longueur approximative de 470 pieds; 

1 - Installation de conduites d'égout-pluvial dans l'avenue 'Eimwood: 1 

1 
1 
1 

1 

d'un point situé à environ 40 pieds de l'avenue Chester sur une longueur 
approximative de 320 pieds vers l'ouest; 
d'un point situé à environ 190 pieds au sud de l'avenue Belmont sur une 
longueur approximative de 60 pieds vers le sud; 
d'un point situé à environ 75 pieds de l'avenue Chester sur une longueur 
approximative de 445 pieds vers l'ouest; 

1 -

• d'un point situé à environ 75 pieds au nord de 1' avenue Belmont sur une 
longueur approximative de 229 pieds vers le nord; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans l'avenue Elmwood, à partir d'un 
point situé à environ 620 pieds de l'avenue Chester sur une longueur approximative 
de 125 pieds vers l'ouest et le nord. 

1 

l 
1 

1 - - -- -- - - - --- - - - Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 

1 par intérim de l'Office d'expansion économique et sur recommandation du secrétaire 
1 général, il est 

1 

1 

! 

de retenir, au besoin, à compter du 21 février 1977, les services de M. Jean-Michel 
Rouan, préposé aux techniques d'information à l'Office d'expansion économique, pour 
assister le Sous-comité inter-servi ces sur 1' 'implantation du système métrique, et ce, au 
même taux horaire qu'il reçoit présentement. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

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

1 Advenant l 0:45 heures, la séance est alors levée. 
! 

1 

1 

1 

Les résolutions 77-267 à 77-299 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-300 

RESOLU: 
77-301 

PRO CES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal; tenue au 
siège social, le 10 mars 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président, 
maire dè la ville d' Outreinont, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la Cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M; Gérard Duhamel, 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 24 février 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 351; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: àutres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident -
M. le maire Benoit dissident à l'exception de la réclamation portant le numéro 
40-01333). 

1 
' 1 
·. ,J 
c..___; 

:--:'] 
. il 
J
. 

' 
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le 10 mars 1977 

1 
l 

Sur recommandàtion du secrétaire général, 

1 il est 

1 
RESOLU: j a) 
77-302 1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d' eux, le tout conformément aux dispo
sitions des alinéàs 35.01 et 31.01 des conventions collectives de travail des 
fonctionnaires et des ingénieurs respectivement : 

Secrétariat général 

BOILEAU, Micheline 

PRENOVOST, Francine 

Trésorerie 

BLAIN, Daniel 
CHAMPAGNE, Jean 
ST-ONGE, Claude 

Service d'évaluation 

BELANGER, Raymonde 
GARAND, Alain 

technicienne du personnel 
grade 1 
·rédactrice de procès-verbaux 

compta bi e grade 2 
comptable grade 2 
comptable grade 1 

dactylo 
dessinateur grade 1 

Service de P assainissement de 1' air 
et de l'inspection des aliments 

LEMIEUX, Réal 
NGUYEN, Canh Thanh 

ingénieur 
ingénieur 

Bureau de transport métropolitain 

CARON, Jean-Louis· 
DENIS, Jean-Claude 
LABERGE, Jean-Claude 

··technologue 
technologue 
assistant technique 

Service d'assainissement des eaux 

MARTEL, Jean-Pierre 
SALVAS, Euclide 

Office d • expansion économique 

BAZINET, Guy 
TOUSSAINT, Pierre 

Conseil de sécurité publique 

BRUN EAU, Denis 
CLEMENT, Réjean 

CORMIER, Guy 
FORTIN, Denis 

Service de police 

CORBEIL, Claude 

technologue 
survei liant de travaux 

chargé de recherches 
commis grade 2 

acheteur 
adjoint au coordonnateur -
approvisionnement 
commis grade 1 
chef de bureau 

commis principal 

$ 64.50 
$ 64.50 

$ 25.00 
$ 50.00 
$ 50.00 

$ 39.38 
$ 64.38 

$ 27.50 
$ 45.00 

$212.50 
$ 58.25 
$ 39.00 

$ 29.50 
$ 57.50 

$ 47.50 
$160.00 

$ 50.00 

$100.00 
$ 38.50 
$ 50.00 

$ 25.00 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels 
et administratifs. 

8B 
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77-303 

77-304 

RESOLU: 
77-305 

77-306 

RESOLU: 
77-307 

RESOLU: 
77-308 

1 e 1 0 mars 1977 

b) de nommer, pour la période du 11 mars au 11 avril 1977, en qualité d'assistant 
secrétaire général par intérim, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Jean-Louis Lacasse, actuellement agent d'administration au secrétariat géné
ral. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlles Nicole Boisclair et 
Dyanne Farnham ."l 

à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général -réclamations, au traitement j 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de ces 
employées, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une approba-
tion écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employées 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
secrétaire général, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au bureau du vérifi ca
te ur interne de la Communauté, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, Mme Yolande Lachance, présentement assignée à cet emploi au secréta
ri:.c!~ gén"éra 1 . 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) mois, Mme Ginette St-Amand 
à l'emploi de sténosecrétaire à titre auxiliaire au secrétariat général - étude lé-
gale, au taux horaire de $5.60. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Commu
nauté et le Syndicat canadien de la· fonction publique, à l'effet de modifier, à compter 
du 22 décembre 1976, l'annexe "A" de la convention collective de travail intervenue 
entre ces mêmes parties pour les années 1976-77, de façon à placer dans le groupe 15 
de l'échelle de traitement l'emploi de mécanicien (diagnostics); 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, l'engagement tempo
raire de M. Pierre Gay à 1' emploi de comptable grade 2 à la trésorerie -section 
comptabilité, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, pèrmanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secré
traire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

:['.' i . 

1 • 
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77-309 

le 10 mars 1977 87 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 7 mars 1977, 

Mlles Céline Archambault et 
Monique Plouffe 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie -section de la paie, 
au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à JI évaluation, 
i 1 est 

RESOLU: de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, l'engagement de 
77-310 

RESOLU: 
77-311 

RESOLU: 
77-312 

77-313 

Mlles Diane Asselin, 
Françoise Girard et 
Célyne Gougeon 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de réintégrer; à compter du 7 mars 1977, à son emploi d'inspecteur de la santé publique 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, M. Emilien Lalonde, 
présentement assigné à l'emploi d'inspecteur chef de groupe (santé publique) audit service 
en vertu de 1' alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

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

a) de nommer, pour la période du 1er mai 1977 au 15 septembre 1977 inclusivement, 
les personnes dont les noms suivent à l' èmploi d'agent technique au bureau de trans
port métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

BONHOMME, James Claude 
GIRARD, Benoit 
LEFEBVRE, François 
LAVALLEE, Daniel 
MENARD, Michel 

Taux horaires 

$5. 39 (2e stage) 
$5.68 (3e stage) 
$5.96 (4e stage) 
$5.96 (4e stage) 
$6.25 (5e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder à M. Pierre Kounelis, ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 15 août au 2 septembre 1977 
inclusivement, le tout conformément aux dispositions de l'article 27 de la conven
tion collective de travail des ingénieurs; toutefois, M. Kounelis devra rembourser 
à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absencé, tant sa cotisation 
que celle de la Communauté. 

(M. le maire Benoit dissident). 
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77-314 

RESOLU: 
77-315 

RESOLU: 
77-316 

RESOLU: 
77-317 

RESOLU: 
77-318 

le 10 mars 1977 

c) d'accepter, à èompter du 12 mars 1977, la démission de M. Alain Racine, 
survei liant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gérard Legendre à 
l'emploi de surveillant de travaux au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, aux 
conditions pr:évues à l'annexe "G" (fonctionnaires temporaires) de la convention col
lective de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

~ Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
! résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 

médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, M. Chanel Allard, présentement ingénieur groupe 2 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa :}60€3&\de\ia:oonvention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VJ-A- traitements et gages. 

b) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas le 10 mars 1978, à 
M. Chanel A liard, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "A" de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

· Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cette fonc
tion, M. Jocelyn Boulay, présentement ingénieur groupe 2 audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de continuer à'verser, pour une période n'excédant pas le 10 mars 197:8, à 
M. Jocelyn Boulay, JI allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "A" de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel, à remplacer le directeur par 
' intérim de l'Office d'expansion économique pour la période du 14 au 18 mars 1977 

inclusivement, et à signer en son nom tous les d6cuments émanant dudit Office.' 

·.l ' ' 

i : 

i_:J 

n 
! '1 i • 
;__) 
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RESOLU: 
77-319 

RESOLU: 
77-320 

RESOLU: 
77-321 

77-322 

le 10 mars 1977 
89 

Soumi·s .un rapport du secrétaire général concernant le 
règlement du grief déposé par Mlle Diane Bibeau, sténodactylo au service de police; 

Il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 10 janvier 1976, à l'emploi de sténo
secrétaire au service de police, conformément à l'alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, Mlle Diane Bibeau, présentement sténo
dactylo audit service; 

' 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service de police, 
Mlle Diane Bibeau, présenteme6t assignée à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.16 n) de la convention collective de travail précitée. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

- - - - - - - - - - - - - .- -
· Soumis un rapport du secrétaire général concernant le 

règlement du grief déposé par Mlle Laurètte Brazeau, sténodactylo au service de police; 

Il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 13avril1976, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, conformément à l'alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, Mlle Laurette Brazeau, présentement 
sténodactylo audit service; 

· b) · de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Laurette Brazeau, présentement assignée à cet emploi audit service; le trai
tement annuel de cette employée:1devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.16 n) de la convention collective de travail précitée. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du Consei 1 
de sécurité publique, i 1 est 

a) 

b) 

1 

del nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise Laurendeau 
en; qualité d'avocat au bureau des conseillers juridiques du service de police, au 
traitement annuel de $14,700. A moins de décision contraire au cours de la période 
cï.l.dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu 
que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma-' 
nence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce

1 

co mi té en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

del, nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
no~s suivent au service de police, à 1 • emploi de commis aux renseignements, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, à compter de la date indiquéscen 
regard de chacun d'eux : 

Noms 

BERIAULT, Chantale 
DAVID, Guy 
SURPRENANT, Diane 
THERRIEN, Philip 

A compter du 

28 février 1977 
28 février 1977 
28 février 1977 
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RESOLU: 
77-323 

77-324 

RESOLU: 
77-325 

le 10 mars 1977 

A moins de décision contraire au cours de la période ci:-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à JI expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces em
ployés devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 28 février 
1977, 

Mme Francine Berthiaume et 
M. Richard Gignac 

à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au traitement annuel mini
mum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 1 'expiration de cette pé
riode, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonctions de ces employés, 
pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 
leur permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

b) d'assigner temporairement, à compter du 14 février 1977, conformément à l'alinéa 
19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de 
sténosecrétaire au service de police, Mlle Hélène Lasnier, présentement sténo
dactylo audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, à compter du 4 février 1977, à l'emploi de commis 
aux renseignements au service de police, 

b) 

Ml les Christine Cousineau, 
Diane Decoste et 
Marie Pilon, 

présentement assignées à cet emploi audit service; le traitement annuel de ces 
employées devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) 
de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis aux renseignements au service 
de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. François Thouin, 
présentement commis grade 1 audit servi ce. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

----:: 

J 
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1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: 1 a) 
77-326 1 

de nommer, pour une période n• excédant pas deux (2) mois à compter du 24 février 
1977, 

RESOLU: 
77-327 

RESOLU: 
77-328 

1 

b) 

Mlle Nicole Laplante et 
M. Benoit Lalonde 

à JI emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Consei 1 de sécurité publique, au 
taux horaire de $3.86. 

de nommer, pour une période n• excédant pas huit (8) mois à compter du 28 février 
1977, Mlle Sylvie Gratton à JI emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service 
de poli ce, au taux horaire de $4.06. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

·· Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer à la fonction de chasseur d• autos aj;xiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $5. 72, M. Daniel Leroux, présentement commis grade 2 audit 
Conseil. 

b) de nommer, à compter du 21 février 1977, M. Elysée Pouliot à la fonction de chauffeur 
de véhicules motorisés ncn auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire 
de $5.615. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer à la fonction de mécanicien (diagnostics) auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $6.56, 

MM. Denis Lebeau 
Jean-Louis Longpré 
Roger Perreault et 
Hermel Tremblay, 

présentement mécaniciens (diagnostics) à la ville de Montréal. 

Ces personnes devront signer et livrer au soussigné la formule d• acceptation de trans
fert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvéepar la résolution 
72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle de 
ces employés transférés ainsi que les certificats, Pun établissant la pension qui leur 
est due et JI autre, les jours de maladie et de vacances accumulés à leur crédit. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers -civils. 
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RESOLU: 
77-329 

RESOLU: 
77-330 

RESOLU: 
77-331 

1 e 1 0 mars 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 8 février 1977, la démission de Mlle Guy laine Vincent, 
dactylo au service de poli ce. 

b) de mettre fin, à compter du 25 janvier 1977, à l'engagement de M. Michel 
Duchesneau, co'l'lmis aux renseignements au service de police, ce dernier ne 
s'étant pas conformé aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 

c) de mettre fin, à compter du 19 février 1977, à l'engagement de M. Jean-Marc 
Leclerc, chaûffeur de véhicules motorisés "C 11 à titre auxiliaire au Conseil de 
sécurité publique. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avocats, aux montants suivants; pour servi ces professionnels rendus en rapport 
avec: 

a) l'assemblée du Conseil tenue le 16 février 1977 

b) la rédaction d'une opinion concernant le chapitre 93 des 
Lois de 1971 relativement à la retraite de certains policiers 

c) la rédaction d'une opinion concernant la demande de 
MM. G. Vilandré et C.-E. Landreville, ex-employés de 
la Corporation de Montréal Métropolitain 

d) l'évaluation actuarielle de la caisse de retraite au 31 
décembre 1972 

e) l'étude du projet de loi privé de la ville de Laval 

1 MPUTATIO N: autres dépenses - servi ces professionnels. 

$ 250.00 

$1,650.00 

$1,575.00 

$3,300.00 

$ 406.10 

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

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 28 février 1977: 

M. Rémi Dussault 
(comptes 32 à 52 inc. -liste no 3- 1977) 

Les Expertises Automobile La·Salle lnc. 
(comptes 53 à 63 inc. - liste no 4 - 1977) 

·IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

$ 420 

$ 220 

··]·. 
' 

' 
' 

il 
; .1 

'j 
_j 

'il 
; i 1 

_JI 
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RESOLU: 

77-332 1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

RESOLU: 1 

77-333 

77-335 

RESOLU: 
77-336 

RESOLU: 
77-337 

le 10 mars 1977 

d'autoriser le trésorier à retenir les services de la firme Samson, Bélair et Associés, 
comptables agréés, pour JI obtention et la mise à jour des données financières requises 
pour la préparation d'un prospectus pour l'émission d'obligations, et d'autoriser une 
dépense; n'excédant pas $15,000 à ce sujet. 

93 

IMPUTATION: à même les crédits votés par le règlement 22 modifié et/ou le règlement 
27 selon le cas - frais relatifs à 1' émission d'obligations. 

________ """' _____ _ 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 17 janvier 1977, les travaux relatifs à la 
fabrication, la fourniture et la livraison de selles isolantes de rails destinées à 
1' équipement des voies du métro (contrat 910-V7-73), et d'autoriser le trésorier à 
rembourser à la compagnie Protective Plastics Limited, le dépqt de $25,000 qu'elle 
a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 10 janvier 1974. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 17 janvier 1977, les travaux relatifs à la 
vulcanisation et la livraison de crapauds métalliques ainsi qu'à la fourniture et la 
livraison de semelles en caoutchouc destinés à l'équipement des voies du métro 
(contrat 915-V24-73), et d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie Les 
Industries Rockland Limitée, le dépôt de $5,000 qu'elle a fait concernant ce contrat, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 31 janvier 1974. 

c) d'accepter définitivement, à compter du 28 février 1977, le contrat 305-M17-74 
relatif à 1' exécution de travaux de forages et de canalisdtions d'incendie sur le 
réseau du métro, et d'autoriser le paiement à Simard-Denis lnc. de la retenue de 
garantie au montant de $87,834.91 faite à ce sujet, plus les intérêts tru taux légal 
sur cette somme à compter du 15 octobre 1975. 

Soumis, conformément à la résolution 76-1308 de ce comité 
en date du 2 septembre 1976, un pro.jet de convention par lequel la firme d'ingénieurs 
Letendre, Monti, Lavoie, Nadon s'engage, à certaines conditions, à fournir à la Commu
nauté ,les services professionnels nécessaires à la réalisation de la station de métro de 
Maisonneuve; 

Vu le rapport du directeur du bureau de transport métropo-
litain, il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $175,000 à cette 
fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une 
3 somme de $18,500 pour l'achat d'équipement hydrométrique, d'ameublement et 

d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - achat d'équipement. 
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77-338 

77-339 

77-340 

77-341 

77-342 

le 10 mars 1977 

b) de mettre à la disposition du directeur du service d • assainissement des eaux une 
somme additionnelle de $100,000 pour les services de contrôle qualitatif du béton, 
à être fournis par le Laboratoire de-Béton Limitée, relativement aux tronçons 2.1 
(contrat 1002) et 3.1 (contrat 1000) de l'intercepteur nord, conformément à la 
résolution 76-555 de ce comite' en date du 8 avril 1976. 
IMPUTATION: compte 27-VI..;B- honoraires. 

c) d' apprower les travaux d 1 installation d'un collecteur d'égout pluvial, à être 
exécutés par la cité de Beaconsfield sur les lots 12-424 et 12-228, de la rue 
Windermere à 11 avenue Elm. · 

Ce collecteur est un prolongement du collecteur pluvial existant dans la cité 
de Beaconsfiefd qui draine aussi le bassin non de la ville de Kirkland, tel que 
prévu par l'ordonnance no 164 de la Régie des Eaux du Québec en date du 26 
février 1968. ' · 

d) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire, à être 
exécutés par la cité de Côte Saint-Luc aux endroits suivants, ces travaux n • ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

- rue Armstrong, de la ri.Je Mackle à la rue Collins; 
- rue Ashley, d'un point situé à ènviron 710 pieds au sud de la rue Mackle 

à la rue Aldrin; 
- rue Brandeis, de la rue Mackle à la rue Aldrin; 
- rue Marc-Chagall, de la rue Kildare à la rue Mackle; 
- rue Aldrin, de la rue Ashley à la rue Whitfield; 
- rue Collins, du boulevard Cavendish à la rue Whitfield-. 

e) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation d'une conduite d'égout unitaire dans l'avenue Souligny, de la 
rue Mousseau à la rue Joffre; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans l'avenue René-
- Descartes, de l'avenue André-Dumas sur une longueur approximative de 640 

pieds vers l'est. 

f) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés pcir la ville de Pointe
Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni
cipale : 

- Installation de conduites d'égout pluvial 

• dans la 5e avenue, du boulevard Lakeshore à un point situé à environ 
190 pieds au sud de l'avenue Lakeview; 

• dans la 5e avenue, d • un point situé à environ 260 pieds au nord de 
l'avenue Lakeview sur une longueur approximative de 350 pieds dans 
la même direction; 

• dans le boulevard Lakeshore, de la 5e~avenue à un point situé à environ 
44 pieds à l'ouest; 

:·.]·. 
1 : 

i ' 

n 
~ 

l
n 

dans un terrain de la ville de Pointe-Claire situé près de la ligne de u:, 
démarcation des lots 49 et 50, du boulevard Lakeshore au lac Saint-Louis. 

- Installation de conduites d~égout sanitaire : 

• dans la 5e avenue, du boulevard Lakeshore à un point situé à environ 
160 pieds au nord; 

• dans la 5e avenue, d 1 un point situé à environ 480 pieds au nord de l'avenue 
Lakeview sur une longueur approximative de 58 pieds dans la même direction. 
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77-343 

RESOLU: 
77-344 

77-345 

RESOLU: 
77-346 

RESOLU: 

le 10 mars 1977 95 

g) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la cité de la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, 
ces travaux étantrrégis par l'ordonnance no 7176 de la Régie des Services publics 
en date du 7 décembre 1962 : 

- 52e avenue, entre la rue Sherbrooke et la rue Prince-Arthur; 
- rue Sherbrooke, entre la rue De Larousselière et un point situé à environ 77 

piedssau nord de la 52e avenue; 
- rue De Larousselière, entre la rue Sherbrooke et la rue Prince-Arthur; 
- rue Prince-Arthur, entre la rue De Larousselière et un point situé à environ 

146 pieds au nord de la 50e avenue. 

- - - - - - - ·- - - -- - - -. . . 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur par intérim de l'Office d'expansion écono-
mique une somme de $270 pour l'achat d'équipement de bureau. · 
1 MPUT A TIO N: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel -achat 
d'équipement. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $4,840 pour la conception, la réalisation 
et l'impression d'une pochette dr information bilingue pour l'Office d'expansion 
économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter P imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud de la rue Ferrier, un point à l'est 
du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 229-241-1, ledit 
plan:· étant ibtentifié par le secrétaire général de la Communauté. 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain de la 
Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour approbation par 

l le comité exécutif afin de permettre aux avocats de la Communauté de signifier 

1 

- - ~ ~~i~ ~~v: ~~ ~a _L:i ~ 

1 

1 
i 
1 

1 

1 
1 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Copie du télégramme adressé au maire de Montréal-Nord par le maire de Repentigny 
concernant la décision rendue dernièrement pour les policiers de la Communauté. 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

Archives de la Ville de Montréal



96 le 10 mars 1977 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 77-300 à 77-346 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, préSident Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

n ' 

L.....J 

D ' 
' 

' 
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RESOLU: 
77-347 

RESOLU: 
77-348 

-~~- ·~ 

"'''
PRO CES-VERBAL 

"""';.;;~,,;_~, 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 17 mars 1977, à 9 heures. 

SONT PRESENTS 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Jean Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lam arre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles, 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint, 

M. Jean-Louis Lacasse, 
agent d'administration. 

97 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 3 mars 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 352; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 
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RESOLU: 
77-349 

RESOLU: 
77-350 

RESOLU: 
77-351 

77-352 

1 e 17 mars 1977 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 248 
liste 248-A 
liste 248-B 
liste 248-C 
liste 248-D 
liste 248-E 
liste 248-F 
liste 249 
liste 249-A 
liste 249-B 
liste 249-C 
liste 249-D 
liste 249-E 
liste 249-F 
liste 249-G 
liste 249-H 
liste 250 
liste 252 
liste 252-A 
liste 252-B 
liste 252-C 

- comptes CSP 4271 ~ CSP 4304 inc. 
- ratifications CSP R-24 à CSP R-32 inc. 
- comptes CSP 1 à CSP 8 inc. · 
- ratifications CSP R-439 et CSP R-440 
- comptes CSP S-249 à CSP S-269 inc. 

compte CS P S -1 304 
- compte CSP 14075 
- comptes CSP 4305 à CSP 4307 inc. 
- compte CS P 14076 
- ratifications CSP R-33 à CSP R-36 inc. 
- éorrectiori à une- liste de comptes antérieure 
- comptes CSP S-270 à CSP S-288 inc. 
- comptes CS P S-1305 et CSP S-1306 
- compte CSP 14027 

compte CSP S-310 
- correction à une liste de comptes antérieure 
- comptes CSP 9 à CSP 20 inc. 
- comptes CS P 21 à CSP 101 inc. 
- ratifications CSP R-37 à CSP R-39 inc. 
- comptes CSP S-289 à CSP S-309 inc. 
- comptes CSP S-1307 à CSP S-1310 inc. 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 248-A, 248-B, 248-D, 249-B, 249-D, 249-G et 250, 252, 

252-A, 252-B- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1977; 
listes 248, 248-C, 248-E, 249 et 249-E, 252-C -budget du Con
seil de sééurité pour Pannée 1976; 
listes 248-F et 249-A- budget du Conseil de sécurité pour l'année 
1975; 
liste 249-F- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de 1' inspection des aliments, il est 

d'annuler, à compter du ler avril 1977, l'allocation mensuelle accordée à M. Yves 
Lemieux, conseiller technique (ingénieur) au service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses 
fonctions. 

i ---------------

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

a)- d'accepter, à compter du 5 mars 1977, la démission de M. Laurent L'Heureux, 
assistant technique au bureau de transport métropolitain. 

b) d'autoriser M. Marc Rousseau, ingénieur au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à London et Simcoe, Ontario, pour une période d'environ trois jours 
au cours du mois de mars 1977, pour y effectuer des visites d'inspection aux 
usines de sous-traitants de l'adjudicataire du contrat 706-MR-73; de mettre à 
cette fin une somme de $300 à la disposition de M. Rousseau, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

·l:. ' . 
• 1 

_j 

il 1 ' 

! : 

~ 
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77-353 

RESOLU: 
77-354 

RESOLU: 
77-355 

RESOLU: 
77-356 

77-357 

le 17 mars 1977 

c) de MODIFIER la résolution 76-1675 de ce comité en date du 17 novembre 1976 
autorisant MM. Michalski et Boulé à se rendre à Cleveland, E. U., pour effectuer 
une visite d'inspection aux usines de Cyberex lnc ., en y remplaçant les mots 
11 au début du mois de décembre 197611 par les mots suivants : 

11 à la fin du mois de mars ou en avril 197711
• 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 2 mars 1977, pour mise à la retraite, la démission de 
Mlle Léonie Audesse, matrone au service de police; 

b) d'accepter, à compter du 26 février 1977, la démission de Mme Diane Bellemare, 
commis grade 2 au service de police; 

c) d'accepter, à compter du 25 février 1977, la démission de Mlle Edithe Moreau, 
dactylo au service de police; 

d) de mettre fin, à compter du 9 février 1977, à JI engagement temporaire de M. 
Pierre Rioux, commis grade 1 au service de police, ce dernier nes' étant pas 
conformé aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention' collective de travail 
des fonctionnaires. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) . d' approuvèr, à compter du 7 février 1977, la titularisation de M. Pierre Primeau 
à la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 
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b) d' apprower, à compter du 5 février 1977, la titularisation de M. Etienne Deramond 
à la fonction de mécanicien (diagnostics) au Conseil de sécurité publique. 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 1er février 1977 par JI honorable juge J. 
Richard Hyde, dans la cause C. P. M. 02-000156-765 - Germaine Lebert -vs
Communauté urbaine de Montréal et Robert Riffon, et d'autoriser le paiement 
des sommes suivantes : 

- $273.00: 

- $134.50: 

à Me Claude Guérin 11 În trust11
, avec intérêts de 8% 

depuis le 13 janvier 1976 jusqu'à la date de 1 'émission 
du chèque; 

à Me Claude Guérin, avocat de la demanderesse. 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues.· 

(M. le maire Benoit dissident). 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $26.50 à Mes Desjardins, Ducharme et 
Associés, procureurs de la demanderesse, en règlement final é:leda cause C.P. M. 
02-036840-762 - Union Canadienne Compagnie d'Assurances -vs_: Communauté 
urbaine de Montréal et al. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
77-358 

RESOLU: 
77-359 

RESOLU: 
77-360 

RESOLU: 
77-361 

77-362 

77-363 

77-364 

le 17 mars 1977 

Sur recommandation du ·trésorier, il est 

d 1 accepter 1• offre ferme de White Weld & Co. of Canada Ltd. de Montréal pour le 
rachc:~t de $21,000 d 1 obligations Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% 
U .S.",' .. échéant le 1er février 1985 au prix de $81 .44 U .S. plus les intérêts courus 
à la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d 1 emprunt no 17- C.M.M. boulevard Métropolitain

ancien tracé. 

Après avoir pris connaissance de la résolution CS-77-53 
du Conseil de sécurité publique et d 1 un rapport du trésorier sur ladite résolution, 
il est 

a) d'autoriser le trésorier à rembourser aux compagnies dont les noms apparaissent 
à la résolution CS-77-53 du Conseil de sécurité publique en date du 9 février 
1977, le dépôt qui avait été retenu de chacune cl•eiJes suite à 11 octroi de cer
taines commandes, lesquelles ont été remplies à la satisfaction du Conseil de 
sécurité pub li que; 

b) cl• autoriser le trésorier à donners~:~ite, à l'avenir, à toutes demandes similaires 
de remboursements de dépôts recommandées par le Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d 1 autoriser le remboursement à la compagnie Inter Royal Corp. Ltd. de son dépôt au 
montant de $485.30 garantissant la fourniture de mobilier de bureau pour le service 
de J• assainissement de J• air et de J• inspection des aliments (appel .·;cl• offres 2832 -
articles 1, 2, 5, 6, l1, 12, 13 et 14); ces commandes ayant été remplies à la satis
faction de la Communauté. 

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

a) de MODIFIER la résolution 77-292 de ce comité en date du 3 mars 1977 acèep
tant provisoirement certains éléments du contrat 707-MR-73, en y remplaçant 
J• alinéa concernant P. é'lément no 7, par le suivant : 

Il 28 janvier 1977 - l'élément no 7 : 
(voitures nos 79-513, 79-514 et 78-007), 11

· 

b) d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public cl•offres pour la fabrication, la fourniture et la livraison de pan-·· 
neaux et cl• escaliers de bois pour le réseau du métro (contrat 187), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 10 mars 1977. 

c) cl• autoriser le trésorier à rembourser à· Ciment Indépendant lnc., division de Les 
Mir Construction, une somme de $16,000 sans intérêt, représentant une partie de 
la retenue spéciale effectuée lors de l'approbation de l'estimation finale du 
contrat 116, pour garantir le règlement de réclamations logées contre cette com
pqgnie. 

cl) cl• accepter définitivement, à compter du 27 février 1977, le contrat 119 relatif 
à la construction du tronçon Verdun -de l'Eglise du prolongement vers l'ouest de 
la ligne no 1 du métro et d1 autoriser le trésorier à remettre à la compagnie Spino 
Construction Cie Ltée les obligations du Canada au montant de $300,000 qu'elle 
a déposées en faveur de la Communauté pour tenir lieu et place de garantie pour 
le contrat précité. 
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77-365 

RESOLU: 
77-366 

le 17 mars 1977 

e) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les équi
pements électriques suivants du contrat 706-MR-73 relatif à la fourniture des 
appareils électriques de traction des nowelles voitures du métro, dont l' adjudi
cataire est Canron Ltée - Brown Boveri (Canada) Ltée : 

1- 4 novembre 1976- éléments 1 et 2 : 
(sur les voitures 79-501, 79-502, 79-503, 79-504, 78-001 et 78-002); 

2- 18 novembre 1976- élément 3: 
(sur les voitures 79-505, 79-506 et 78-003); 

3- 25 novembre 1976- élément 4 : 
(sur les voitures 79-507, 79-508 et 78-004); 

4- 12 janvier 1977- éléments 5 et 6 : 
(sur les voitures 79-509, 79-510, 79-511, 79-512, 78-005 et 78-006); 

5- 28 janvier 1977- élément 7: 
(sur les voitures 79-513, 79-514 et 78-007), 

le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges spé
ciales de ce contrat. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, tel que modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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a) d'accepter définitivement, à compter du 4 mars 1977, les travaux effectués aux 
endroits suivants, ces travaux étant partie du contrat 911-V9-73 relatif à l' équi
pement des voies du métro, dont l'adjudicataire est la compagnie Janin Construction 
Ltée: 

1 

1 

1- Prolongement de la ligne no 1 vers l'est, chaînages 220 +53 à 470 + 42; 

2- Garage et atelier Beaugrand, y compris les raccordements des voies 3 et 4; 

3- Partie du prolongement de la ligne no 1 vers l'ouest, chaînages 9 + 45 à 
49 +50; 

4- Partie du prolongement de la ligne no 2 vers le nord-est, chaînages 85 + :00 
à 109 + 00. 

1 b) d'autoriser le paiement à Janin Construction Ltée de la retenue de garantie au 
!
1

1 montant de $168,276.71 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 4 mars 1976. 

!
1

; La période de garantie des travaux précités devra être conforme aux dispositions de 
l'article 22 du cahier des charges spéciales et des articles 110 et 111 du cahier des 
charges générales de ce contrat. 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
77-367 

RESOLU: 
77-368 

RESOLU: 
77-369 

RESOLU: 
77-370 

le 17 mars 1977 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Pavai lnc., le contrat pour la 
construction du bâtiment d'administration, du garage, du bâtiment des ateliers et 
autres ouvrages connexes pour· l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1650), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $8,992,700 et selon les plans et 
le cahier des charges préparés par le service d'assainissement des eaux et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capi-

tales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l' année 1977 : 

DE: 

Location, entretien et réparations $88,132 

A: 

Achat d'équipement $88,132 

JI est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieUre du district de Montréalet expirant le 30 juillet 
1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la rue de Normanville, dans 
la ville de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-550-206~1, approuvé par 
le comité exécutif le 1er mai 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général adjoint de la Communauté; 

b) de donner des instrUctions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi. 

- - - - ·-- - - - - - - - - -. -
Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

J 

1 
1 

J 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par :l 
jugement de la Cour supérieUre du district de Montréal et expirant le 10 sep- ~~ 
tembre 1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement 
situé au sud-est de la rue Jean-Talon et au nord-est de la rue de Normanville, 
dans la ville de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-550-206-2, approuvé 
par le comité exécutif le 1er mai 1975, ledit plan étant identifié par le secré-
taire général adjoint de la Communautê; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi. 
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RESOLU: 
77-371 

RESOLU: 
77-372 

RESOLU: 
77-373 

RESOLU:. 
77-374 

1 

1 

1. 
! 

le 17 mars 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l' avoèat de la Communauté,· 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'· une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 20 octobre 
1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-ouest de 1 a rue de la Savane et au nord-est de la rue La barre, dans 1 a vi Ile 
de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-228-206-2, approuvé par le comité 
exécutif le 24 septembre 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
adjoint de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renowellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 21 octobre 
1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est du boulevard Décarie, dans la 
ville de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-230-206-2, approuvé par le 
comité exécutif le 30 janvier 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général adjoint de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 11 avocat de la Communauté, 
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a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 23 juillet 
1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement situé au 
nord-ouest de la rue Jean-Talon, entre les rues Berri et Lajeunesse, dans la ville 
de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-272-206-2, approuvé par le comité 
exécutif le 15 mai 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire général adjoint 
de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 
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RESOLU: 

le 17 mars 1977 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d 1 une réserve imposée par 
jugement de la Cour supérieure du district de Montréal et expirant le 3 septem
bre 1977, pour une période additionnelle de deux ans, sur un emplacement 
situé au sud-est de la rue Jean~Tal·on et au nord-est de la rue d 1 !berville, dans 
la ville de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-554-206-2, approuvé par 
le comité exécutif le 20,mars 1975,·ledit plan étant identifié par le secrétaire 
général adjoint de la Communauté; 

b) ~/1:n~:; .des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 1' avis prévu D 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport du commissaire à 11 évaluation en date du 9 mars 1977 concernant les 
congrès susceptibles d 1 intéresser le service d 1 évaluation au cours de 11 année 
1977. 

Projet de règlement du service de l'assainissement de l'air et de JI inspection 
des aliments, à 11 effet de remplacer le règlement 9 et ses amendements. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Le comité exécutif entreprend l'étude d 1 un projet 
de modifications à la loi de la Communauté à être présenté à JI Assemblée nationale 
du Québec. l 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-347 à 77-374 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 11 avaient 
été une à une • 

~ ~~ 
L • H~:d t awrence an1gan, pres• en Jean-Pierre Blais, 

Secrétaire général adjoint 

_j 
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RESOLU: 
77-375 

RESOLU: 
77-376 

PROCES.-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 24 mars 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre Des Marais Il, vi ce-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

M. Jean. Drapeau, 
président du Conseil, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Niding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de lavillede Montréal, 

M. Pi erre Lor ange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussi Ile, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire général adjoint 

M. J ean..:.Louis Lacasse, 
agent d'administration. 

105 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 10 mars 1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) d'annuler, à compter du 1er mai 1977, l'allocation d:'':noto:rh'obile accordée aux 
employés de la Communauté dont les noms suivent : 

Bureau de transport métropolitain 

BEAUSOLEIL, Jacques 
BELLEMARE, Claude 
BISAILLON, Jean 

technologue 
ingénieur 
technologue 
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b) 

Bureau de transport métropolitain (suite) 

CHAGNON, Denis 
ClEMENT, Bernard 
COURCHESNE, Pierre 
KONIECZNIAK, Patrick 
KUHI, Emile 
LAQUERRE, Maurice 
LECLERC, luc 
LESSARD, Richard 
MARAGHJ, Nabil 
MEILLEUR, Paul 
MEGELAS, Christian 
MICHALSKI, Joseph 
PELLETIER, Gilles 
PICARD, Jean 
Pl RBA Y, Sadroudi ne 
ROBINEAU, Jean-Guy 
VIRGILIO, Michel 
YAMINE, Paul 

Service de planification 

BOLDUC, André 
COUSJNEAU, Rolland 

Servi ce de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

LEMI EUX, Yves 

le 24 mars 1977 

ingénieur 
ingénieur 
technologue 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur' 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 

chargé de planification 
chargé de planification 

consei lier technique (ingénieur) 

de remplacer, à compter du ler.mai 1977, l'allocation d'automobile accordée 
aux employés du bureau de transport métropolitain dont les noms suivent 1 par une 
allocation mensuelle de $38 pour dépenses encourues dans l'exercice de leurs 
fonctions : 

BOULE, Roger 
BRINKMEIER, Gérald 
CORBEIL, Maurice 
DESSUREAULT, Victeur 
DUPUIS, Marcel 
GOYETTE, Georges 
GU 1 LBERT, Ro~er 
KOUNELIS, Pierre 
PATENAUDE, Jacques 
PA YETT E, André 
ROBERT, Richard 
SIMON, Roger 
VIDAL, Pierre 

ingénieur chef d'équipe 
ingénieur chef d 1 équipe 
ingénieur chef de;.:gr,e~u:p:e 
ingénieur chef de groupe 
ingénieur .chef d' équ.ipe 
ingénieur chef de groupe 
ingénie.ur chef d' équip.e. 
ingénieur chef d'équipe 
ingénieur chef d'équipe 
ingénieur chef d'équipe 
ingénieur chef d'équipe 
ingénieur chef d'équipe 
ingénieur chef d'équipe 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

! c) d'effectuer, à compter du 1er avri 1 1977, les changements ci -après mentionnés 
aux allocations d'automobile présentement accordées aux employés dont les noms 
suivent :. 

Bureau de transport métropolitain 

AMYOT, Rolland, ingénieur 
CARON, Jean-Louis, technologue 
DUPRAS, Gérard, technologue 
THIBAULT 1 Jean-Yves, ingénieur 

actuels 

"B" 
"B" 
"B" 
"B" 

Pl.ans 

1 MPUTATIO N: compte 22-VII - transport et communications. 

proposés 

"A" 
"A" 
"A" 
"A" 

n 
!_1 

D 
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RESOLU: 
77-377 

RESOLU: 
77-378 

RESOLU: 
77-379 

RESOLU: 
77-380 

1 

1 
Office d'expansion économique 

MARION~ Marcel, directeur par intérim 
PICHE, Claude, commissaire industriel 

le 24 mars 1977 

Plans 

actuels proposés 

liA li 
·nAn 

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

·· Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 77-328 de ce comité en date du 10 mars 
1977 nommant certaines personnes au Conseil de sécurité publique, en y retranchant 
après les mots 11 mécanicien (diagnostics)", le mot nauxiliaire 11

• 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi dr examinateur de bâtiments grade 2 au 
service d'évaluation~ M. Normand Laforce, présentement examinateur de bâtiments 
grade 1 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à 1' emploi d' évaluateur grade 1 au service d'évaluation, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 

MM. Ré jean Larouche et 
Jan Tokai-ski, 

respectivement examinateur de bâtiments grade 2 et commis principal audit servi ce; 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) d'accorder a'uxdits MM. Laforce, Larouche et Tokarski, l'allocation mensuelle 
d' automobilè prévue au plan "B11 de l'article 33 de là convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

1 MPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant p~s quatre (4) mois, Ml le Sylvie Duval à· 
l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au·<: taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1' assainissement de 1' air et de l' inspection des alimènts, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, M. Germain Viel, pctuellement aide-technique de laboratoire 
audit servi ce. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

---------------
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RESOLU: i 

77-381 1 

1 

1 

! 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

le 24 mars 1977 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
il est 

a) 

b) 

de continuer à verser, à compter du 18 février 1977, à 

MM. Robert Hudon et 
Serge Mainville, 

inspecteurs chefs de groupes (santé publique) au service de l'assainissement de 
Pair et de l'inspection des aliments; l'allocation mensuelle d 1 automobile prévue 
au plan "B" de 11 article 33 de la convention collective de travail des fonction
naires; 

de continuer à verser, à compter des 13 et 26 janvier 1977 respectivement, à 

MM. Normand Ancti 1 et 
Emilien Lalonde, 

inspecteurs de la santé publique au service de l'assainissement de 11 air et de 
ft inspection des aliments, ft allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
11 B" de ft ar ti cie 33 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

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

RESOLU: j a) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1977 inclusivement, les 
personnes dont les noms suivent à l'emploi d 1 agent technique au bureau de trans
port métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d 1 eux : 

77-382 1 

1 

i 

1 

77-383 b) 

1 
l 

Noms 

BELAN GER, Jacques P. 
LABELLE, Douglas Jr. 
LADOUCEUR, Guy 
LATOUR, Yves 
PRUD'HOMME, Michel 

Taux horaires 

$5.96 
$6.25 
$5.96 
$6.25 
$5.68 

(4e stage) 
(Se stage) 
(4e stage) 
(Se stage) 
(3e stage}· 

IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

de nommer en permanence, à compter du 21 janvier 1977, \aux conditions prévues 
à 11 annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonc
tion d 1 ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cette fonction, M. Bernard Clément, présentement 
ingénieur groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

77-384 1 c) d 1 autoriser M. Jean-Paul Senay, ingénieur.chefd 1 équipe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Philadelphie pour une période d'environ deux jours 
au cours du mois d 1 avril 1977, pour assister à une session.de I1 American Public 
Transit Association; de mettre à cette fin une somme de $225 à la disposition de 
M. Senay, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

1 
1 

77-385 

IMPUTATION: études relatives au transport collectif- transport et communications
à recouvrer. 

d) d'autoriser MM. Louis-Marie Pilote et D.onald Deschênes, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à se rendre en France pour une période d'environ trois 
semaines au cours .des mois d 1 avril et mai 1977, pour effectuerùne visite d 1 ins
pection aux usines de sous-traitants de ft adjudicataire du contrat 707-MR-73; 

] 

0 
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RESOLU: 
77-387 

RESOLU: 
77-388 

RESOLU: 
77-389 

le 24 mars 1977 109 

de mettre à cette fin une somme de $4,100 à la disposition de M. Pilote, chargé de 
ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues . · 
IMPUTATION: compte 2.2-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef de groupe au service 
d'assainissement des eaux, M. Yvon Séguin, actuellement ingénieur chef d'équipe 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des ingénieurs. 

b) de nommer en permanence, à la fonction de conseiller technique (ingénieur) au 
service d'assainissement des eaux, M. ·Claude Frégeau, actuellement ingénieur groupe 
2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Guy Paquin et Nguyen Van Hoang Nam, ingénieurs au service d'assai
nissement des eaux, à se rendre à San Francisco, pour une période de ·qtJatre jours au cours 
du mois d'avril 1977, pour rencontrer les représentants du service des travaux publics de 
cette vi lie et ceux du "Water Resources Engineers"; de mettre à cette fin une somme de 
$1,450 à la disposition de M. Paquin, chargé de ce déplacement, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de mettre fin, à compter du 5 février 1977, à l'engagement de M. Julien Bélanger, 
surveillant de travaux au service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, i 1 est 

d'assigner temporairement, à compter du 23 jui Il et 1976 et conformément aux dispositions 
des alinéas 19~16 et 20.10b) de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de préposé au centre de documentation (groupe 6 de traitement provisoire), Mme 
France Blain, présentement commis grade 2 audit Office. · 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 
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1 

RESOLU: 1 a) 
77-390 1 

d'assigner temporairement, à compter du 28 février 1977, conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi de préposée aux renseignements au service de police, Mlle Shirley 
Landry, présentement dactylo audit service. 

77-391 

77-392 

77-393 

77-394 

RESOLU: 
77-395 

RESOLU: 
77-396 

RESOLU: 
77-397 

1 

1 IMPUTATION: Conseil de sécurité publlque- traitements réguliers- civils. 

b) d'autoriser Mme Eliane Tousignant, analyste en informatique classe 1 au Conseil 
de sécurité publique, à participer au séminaire sur la gestion des documents de 
l'Association of Records Managers and Administrators, qui sera tenu à l'Hôtel 
Méridien de Montréal du 19 au 21 avril 1977; de mettre à cette fin une somme de 
$110 à la disposition de Mme Tousignant, cette dernière devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

c) de nommer, à compter du 14 mars 1977, M. Pierre Benoit à la fonction de pale
frenier auxiliaire au service de police, au taux horaire de $5.405. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer en permanence; à.compter du 21 mars 1977, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mlle Sylvie Fradet, présentement commis grade 1 
au service de police; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

e) d'accepter, à compter du 19 mars 1977, la démission de Mme Lise Durand, dactylo 
au servi ce de poli ce. 

··Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, à compter du 28 février 1977, M. Alain Desourdy à la fonction de 
chauffeur de véhicules motorisés "C" auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $5.615. 

b) de nommer, à compter du 21 mars 1977, M. Jacques Aubin à la fonction de 
chasseur d'autos auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de 
$5 .72. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 26 janvier 1977, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Gérard Ruel, chasseur d'autos ciu Conseil de sécurité publique. 

b) de mettre fin, à compter du 25 février 1977, à l'engagement de M. Elysée Pouliot, 
chauffeur de véhicules motorisés "C" auxiliaire au Conseil de sécurité publique. 

· Sur recolmandation de l'avocat de la Communauté, 
il est 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $5,000 à Mlle Ginette Ducharme et d une 
somme de $464 . 60 à Mes Merg 1er, Me 1 ançon et Associés, procureurs de 1 a deman
deresse, en règlement final hors cour de la cause C .S. M. 05-002324-74 - Mlle 
Ginette Ducharme -vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean-Guy Laurin. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

l 
' 1 
__J 

il 
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RESOLU: 
77-399 

77-400 

le 24 mars 1977 
111 

b) d' autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci -après menti on nées, 
en règlement final hors cour de la cause C .S. M. 05-015980-749 -Thierry Menegoz 
et Benoît Desjardins -vs- Communauté urbaine de Montréal et Arthur Laurin : 

Thierry Menegoz 

Benoît Desjardins 

Mes Lette, Marcotte et Associés 

$6,000.00 

$ 800.00 

$ 656.90 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) d'autoriser le trésorier à loger un avis d'opposition à l'avis de cotisation no 367590 
du ministère du Revenu du Canada en date du 30 décembre 1976, et de l'autoriser 
également à s 1 adjoindre les services de la firme Samson, Béla ir & Associés, compta
bles agréés, et ceux du conseiller juridique de la Communauté pour la préparation 
de cet avis d'opposition, ainsi que pour la poursuite de toutes démarches auprès des 
autorités concernées en vue de 1 'annulation dudit avis de cotisation. 

b) d'accepter 1' offre ferme de Lévesque, Beaubien Jnc. de Montréal, pour le rachat 
de $16,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain- 5 5/8% U.S. 
échéant le 1er février 1985, au::<prix de $81.00 U.S. plus les intérêts courus à la 
date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. boulevard Métropolitain

ancien tracé. 

Soumises les listes 77-1 à 77-8 inclusivement des chèques 
émis par la Communauté au cours du mois de janvier 1977; 

JI est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
77-401 

RESOLU.: . 
77-402 

1---------------
i Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

i 1 est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $1 ,600 pour 
1'' achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 
à: évaluation -achat d' équipemenL 

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

1 

Soumise une résolution de la Commission de transport en 
date du 9 mars 1977 concernant la modification de la boucle nord de la ligne 20-
Châteauneuf; 

i litain,à:ce sujet, il est 
VU le rapport du directeur du bureau de transport métropo-

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
77-403 
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RESOLU: 
77-404 

·RESOLU: 
77-405 

77-406 

77-407 

77-408 

RESOLU: 
77-409 

77-410 

77-411 

77-412 

le 24 mars 1977 

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

d'approuver le plan no C-1-228-241-1 préparé le 24 novembre 1976 par monsieur 
Fernand Lachapelle, arpenteur-géomètre, signé par monsieur Gérard Gascon, direc
teur du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue de l' imposition 
d'une réserve, aux fins du métro, pour une période de deux (2) ans, sur un emplace
ment situé au sud de la rue de Sorel et·à l'est de la rue Bougainville, dans la ville de 
Montréal, liséré et indiqué par les lettres ABCDA sur ledit plan. 

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

a) de MODIFIER la résolution 76-950 de· ée comité en date du 2 juillet 1976 auto
risant le paiement des frais de surveillance d'une étude confiée au Centre de 
recherches de l'Université de Sherbrooke, en y remplaçant le montant de 11 $900 11 

par ce 1 ui de Il $2, 1 0011 
• 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la fabrication, la fourniture et la livraison de goulottes en 
acier inoxydable et matière plastique pour garnir les joints· de Voûte des stations de 
métro (contrat 1010-E9-77), selon le dessin et le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date· du 17mars 1977. 

c) d'accepter définitivement, à compter du 13 févr1-er 1977, le contrat 136 relatif 
à la construction de bâtiments pour les postes de redressement Versailles, Boyce 
et Ahuntsic du métro, et d'autoriser le paiement à Terrai Construction Lhtritée de 
la retenue de garantie au montant de $52,487.64 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 13 février 1976. 

d) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 7327614 au montant de 
$91.,784, émis par The Canadian Surety Company, en remplacement du caution
nement de soumission fourni par l'entreprise lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., 
relativement au contrat 184 qui lui a été accordé pour l'exécution de menus 
ouvrages en électricité sur les prolongements du métro. 

Sur recommandation du directeur du serviCe 
d'assainissement des eaux, il est 

a} d'autoriser une dépense additionnelle de $260,000 pour les services d' aviseurs 
techniques et de spécialistes à être fournis par la firme d'ingénieurs Metcalf & 
Eddy lnc. relativement à P usine ·d'épuration de 11 Est, conformément à la résolu-
tion 73-41 de ce comité en date du 18 janvier 1973. · 
IMPUTATION: compte 27-VI-B..;, honoraires. 

b) d'approuver les travaux d' ir1stallatioi1 de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la rue 121-288, entre les 38e et 39e 
avenues, ces travaux n'ayant aucune incidence inlermunicipal·e; 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à être 
exécutés par la cité de LaSalle dàns la rue Saint-Patrick, de la rue Vézina à un 
point situé à environ 250 pieds vers l'est, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

d} d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de Beaconsfield 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire : 

. rue 27-220, de la rue 27-221 à la rue 27-219; 
rue 27-221, de la rue 27-220 à la rue 27-217; 

J 

n 
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RESOLU: 
77-413 

RESOLU: 
77-414 

RESOLU: 
77-415 

le 24 mars 1977 

- Installation de conduites d 1 aqueduc, d 1 égouts sanitaire et pluvial 

• rue 27-219, de la rue 27-220 à la rue 27-217; 
• rue 27-217, de la rue 27-221 à la·rue 27-219; 

droit de passage situé à proximité de la ligne de délimitation des lots 
27-242 et 27-243, de la rue 27-217 au boulevard Saint-Charles; 

- Installation d 1 une conduite d 1 aqueduc dans la rue Cadillac, de la rue 
27-219 à la rue Florida; 

- Installation d 1 une conduite d 1 égout pluvial dans la rue 27-221, de la rue 
27-217 à un point situé à environ 250 pieds vers l'ouest. 

Il est 

113 

de MODIFIER la résolution 77-191 de ce comité en date du 9 février 1977 accordant le 
contrat 040-3 à la Corporation Sanibec (Montréal), pour les services d 1 entretien, de 
gardiennage et de conciergerie de ft édifice situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, 
en y remplaçant 11 imputation par la suivante : 

11 IMPUTATION: 90% - compte 27-V- loyers et locations; 

planHi::cà+i:on, i 1 est 

10% - projets municipaux dr aqueduc et d 1 égouts et 
contrôle des déversements industriels -
location, entretien et réparations •11 

Sur recommandation du directeur du service de 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de $3,000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la Commu
nauté pour les besoins du Comité des Transports de la Région de Montréal (C.T .R.M.). 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 

à: urbanisme et schéma d 1 aménagement - surtemps. 
(à recouvrer du ministère des Transports du Québec, 
conformément à 11 entente intervenue à ce sujet entre 
ce dernier et la Communauté). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 11 avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d 1 une réserve imposée par 
11 enregistrement de 11 avis d 1 imposition au Bureau de la division d 1 enregistrement 
de Montréal et expirant le 20 octobre 1977, pour une période additionnelle de 
deux ans, sur un emplacement situé au nord-ouest de la rue Vézina et au sud-ouest 
de la rue Lemieux, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan numéro C-1-231-206-1, 
approuvé par le comité exécutif le 24 septembre 1975, ledit plan étant identifié par 
le secrétaire général adjoint de la Communauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 11 avis prévu 
par la Loi. 
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RESOLU: 1 

77-416 

1 
1 

1 

i 

1 

1 

1 

l 
RESOLU: 1 
------ - ~ --, 1 

l 

le 24 mars 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer monsieur Marcel Mariion en qualité 
de directeur de l'Office d'expansion économique de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

---------------
Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Résolution 77-97 de laville de Pierrefonds en date du 7 mars 1977 concernant 
la pollution des eaux dans le territoire de cette municipalité; 

Etats financiers de la Communauté pour la période du 1er janvier au 28 février 
1977. 

Il est 

de déposer ces documents aux archives. 

Le comité exécutif continue 1• étude du projet de 
modifications à la loi de la Communauté. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors 
levée. 

Les résolutions 77-375 à 77-416 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

L }' H • /- "" "d awrence amgan, prest ent Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire général adjoint 

'l 
1 
l 

_j 
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RESOLU: 
1 77-417 

L 

RESOLU: 
77-418 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 31 mars 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS 

M. Lawrence Hanigan, président, 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal, 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président, 
maire de la ville d'Outremont, 

M. Jean Drapeau, · 
préside nt du Cense i 1, 
maire de la ville de Montréal, 

M. Gérard Ni ding, président, 
comité exécutif de la 
ville de Montréal, 

M. Yvon La marre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Fernand Desjardins, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Pierre Lorange, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Ernest Roussille, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal, 

M. Marcel Laurin, 
maire de la ville de Saint-Laurent, 

M. A. Clark Graham, 
maire de la ville de Baie d'Urfé, 

M. Bernard Benoit, 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles·, 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint, 

M. Jean-Louis Lacasse, 
assistant secrétaire général par intérim. 

115 

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

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 17 mars 1977. 

1 

1 Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 
1· 

1 d'autoriser M. Michel Marsan, archiviste grade 2 au secrétariat général, à participer au 
congrè.s de l'Association des Archivistes du Québec lnc. qui sera tenu à Trois-Rivières du 

; 
1 

12 au 14 mai 1977; de mettre à cette fin une somme de $220 à la disposition de M. Marsan, 
ce dernier devant transmettre au trésorier .Jes pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- transport et communications. 

i---------------
1 
! 
l 

1 
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RESOLU: 
77-419 

RESOLU: 
77-420 

77-421 

RESOLU: 
77-422 

RESOLU: 
77-423 

le 31 mars 1977 

Après àvoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de ratifier le congé sans solde acëordé à M. Maurice Gagnon, chef adjoint de division 
au service d'évaluation, pour les périodes ci-après mentionnées : 

- du 28 mars a.t}. 1er avri 1 1977 i ne • 
- du 18 avril au 22 avril 1977 inc. 
- du 2 mai au 6 mai 1977 inc. 
- du 16 mai au 20 mai 11977 inc. 
- du 30 mai au 3 juin 1977 inc. 

M. Gagnon 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 à l'ar
ticle 7 du règlement 24 de la Communauté. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 17 mars 1977, à l'emploi de calculateur 
grade 2 au service d'évaluation, M. Roger Desroches, présentement assigné à cet 
emploi audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) d'autoriser M. W. F. McMurchie, commissaire adjoint au service d'évaluation, à 
participer à l'atelier de travail de l'International Association of Assessing Officers 
qui sera tenu à Cambridge, Mass., les 4 et 5 mai 1977; de mettre à cette fin une 
somme de $400 à la disposition dè M. McMurchie, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
1 MPUTA Tl ON: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, l'engagement de 
Mlle Nicole Archambault à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d' éva
luation, au taux horaire de $3 .86; 

b) de prolonger, pour une période n' èxcédant pas quatre (4) mois, l'engagement de 
Mlle Claire Brunet à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 

1 MPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) d'autoriser MM. Camille R. Godin, Jacques J. Ranger, Pierre Dolcourt et Aimé 
Bouchard, respectivement commissaire, commissaire adjoint et chefs de divisions du 
service d'évaluation, à parficiperè:tu congrès de l'Association des Evaluateurs 
municipaux du Québec qui sera tenu à Sherbrooke du 28 au 30 avri 1 1977; de 
mettre à cette fin une somme de $1,000 à la disposition de M. Godin, chargé de 
ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièèes justificatives 
des dépenses encourues; 

J 
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b) d'autoriser MM. Camille R. Godin et W.F. McMurchie, respectivement commissaire 
et commissaire adjoint du service d'évaluation, à participer au congrès de l'Inter
national Association of Assessing Officers qui sera tenu à Portland, Oregon, du 17 au 
21 septembre 1977; de mettre à cette fin une somme de $2,450 à la disposition de 

c) 

M. Godin, chargé de ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues; 

d'autoriser MM. Cami lie R. Godin .et Gerhard Re ise, respectivement commissaire 
et chef de division du service d'évaluation, à participer au congr~s de la Corporation 
des Evaluateurs agréés du Québec qui sera tenu à Montréal du 20 au 22 octobre 1977; 
de mettre à cette fin une somme de $300 à la disposition de M. Godin, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTA TJON: évaluation - transport et communications. 

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

de nommer, pour la période du 1er mai au 15septembre 1977inclusivement, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

CARON, Marce 1 
CORBEIL, Normand 
DANSEREAU, Pierre 
LEWIS, Jean· 

Taux horaires 

$6.25 
$6.25 
$6.25 
$6.25 

(5e stage) 
· (5e stage) 

(5e stage) 
(5e stage) 

IMPUTATION: corripte 22-VI-A -traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d • assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une péri ode n • excédant pas six (6) mois, à compter du 28 mars 1977, 
77-425 

77-426 

1 

1 

M. Fares Hindie à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des 
eaux, au traitement annuel de $18,378; le traitement accordé devra être ultérieurement 
majoré par suite de l'application, en même temps qu'aux autres employés de la même 
unité de négociation, des prescriptions de 1 • arti cie "Plan de rémunération et traitements" 
de la convention collective de travail: licint la Communauté et le Syndicat des ingénieurs. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, aux conditions prévues à 1' annexe "C" de la 
convention collective de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. 
IMPUTATION: compte27-VI-A- traitements et gages. 

1 b) d'autoriser M. Fernand Beauchemin, ingénieur chef d'équipe au service d'assainis
sement des eaux, à se rendre à Toronto, du 25 au 27 avril 1977, pour visiter l'usine 
d'épuration d'Ashbridge's Bay; de mettre à cette fin une somme de $350 à la dispo
sition de M. Beauchemin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues,;. 

. IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 
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RESOLU: 
77-427 

RESOLU: 
77-428 

77-429 

77-430 

77-431 

le 31 mars 1977 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
1' Office d'expansion économique, il est · 

d'ABROGER la résolution 77-213 de ce comité en date du 16 février 1977 nommant 
M. Roger Jasmin en qualité de commissaire industriel à l'Office d'expansion écono
mique. 

Sur recommè:mdation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au service de police, à l'emploi et à compter de la date indiqués en 
regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces 
emplois : 

Noms 

Comtois, Denise 
Garon, Huguette 
Limoges, Danielle 

Emplois 

dactylo 
commis grade 
préposée aux renseignements 

A compter du 

21 mars 1977 
21 février 1977 

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 fonctions de ces employées, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, Mlles 
Comtois et Limoges devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité eh date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6): mois à compter du 28 février 
1977, M. Michel-Robert Brosseau à l'emploi de téléphoniste (police) au service 
de police, au traitement annuel de $8,034; le traitement accordé devra être 
ultérieurement majoré par suite de 1' application, en même temps qu'aux autres 
employés de la même unité de négociation, des prescriptions de l'article "Traite
mentsn de la convention collective de travail liant la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devra se conformer aux dispositions de 11 alinéa 6.03 de la conventio!'l 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer en ·permanence, à compter du 17 mars 1977, à l'emploi de sténodactylo 
au Conseil de sécurité publique, Mlle Annik Taillon, actuellement dactylo audit 
Conseil; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1' alinéa 19. 13 b) de la convention collective de travai 1 des fonc
tionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer à la fonction de chasseur d 1 autos auxi li aire au Consei 1 de sécurité 
publique, au taux horaire de $5.72, M. Michel Thifault, actuellement chauffeur 
de véhicules motorisés "C" titulaire audit Conseil. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

J 

1 
J 

J 
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RESOLU: 
77-432 

77-433 

77-434 

77-435 

77-436 

RESOLU: 
77-437 

le 31 mars 1977 1J9 

Sur recommandation de 1' avocat de la Communauté, 
i 1 est 

a) de se conformer au jugement rendu le 4 mars 1977 par 1' honorable juge Paul 
Beaudry dans la cause C.P.M. 02-036327-752- Communauté urbaine de Montréal 
-vs- Jean Bedoret, et d'autoriser le paiement d'une somme de $411.50 à Mes 
Leithman, Goldenberg & Guberman, procureurs du défendeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. Pierre Des Marais Il dissident). 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $1,308.35 à Pagé, Duchesne, Renaud, 
Desmarais & Picard "in trust" et d'une somme de $471 .70 à Mes Pagé, Duchesne, 
Renaud, Desmarais & Picard, procureurs de la demanderesse, en règlement final 
hors cour de la cause C. P. M. 02-003389-769- Banque Canadienne Nationale -vs
Transport R.G. lnc., Neil Proulx, Communauté urbaine de Montréal et Gaétan 
Marquis. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $638.37 à Bélanger·& Bélanger "in trust" 
et d'une somme de $150.00 à Mes Bélanger & Bélanger, procureurs du demandeur, 
en règlement final hors cour de la cause C. P. M. 02-039933-754 -Jacques Brassard 
-vs- Transport R. G. lnc., Communauté urbaine de Montréal et Gaétan Marquis. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

d) d'autoriser le paiement d'une somme de $497 à la compagnie Travelers du Canada, 
en règlement final hors cour de la cause C. P. M. 32-06695;,.;763 ·- Michel Dulude -vs
Communauté urbaine de Montréal, Yves Francoeur et Jean-Claude Tremblay. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

e) de MODIFIER la résolution 77-284 de ce comité en date du 3 mars 1977 à l'effet 
de se conformer au jugement rendu dans la cause C.P.M. 02-026884-754, en y 
remplaçant, à la septième ligne, le montant de "$117. 17" par celui de "$177. 17". 

(M. Des Marais Il dissident). 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

1 de mettre à la disposition du directeur du servi ce de l'assainissement de l'air et de 1' ins
pection des aliments une somme de $25,000 pour l'achat d'équipement de laboratoire. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement
$20,000 

à: inspection des aliments - achat d'équipement -
$::::5,000 

Soumis le projet de contrat no 91335-320 par lequel la 
'compagnie Contro·I~:Data Ltd. s'engage à fournir à la Communauté les services nécessaires 

pour 1' enregistrement et le traitement des données du service de 1' assainissement de 1' air 
et de 1' inspection des aliments, et ce, pour une période d'un an à compter du 1er avril 
1977; 
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RESOLU: 1 

77-438 1 

1 

1 

! 
1 
1 

le 31 mars 1977 

VU le rapport du directeur du service de l'assainissement 
de l'air et de JI inspection des aliments à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $25,000 à cette 
fin. 
IMPUTATION: - $20,000- lutte contre la pollution de l'air- services 

professionnels et administratifs 
- $ 5,000- inspection des aliments -services professionnels 

et administratifs. 

i Sur recommandation du directeur du servi ce 
1 d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: 1 a) 
77-439 1 

l 
i 
1 

1 

1 
1 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Maurice Nault Limitée, le contrat pour 
la fourniture, l'installation et la mise en service des équipements d'une station 
de pompage et la construction d'une sous-station électrique et d'ouvrages con
nexes, le long de l'intercepteur nord (contrat 1100), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $386,240, selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
1 a Communauté (règ 1 ement· 27). 

1 
1 b) de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt pour un 

montant es ti matif de $295,362 à la Société centrale d' Hypothèques et de Logement, 
aux termes de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur !'-habitation, relativement 
à la fourniture, à l'installation et à la mise en servi ce des équipements d'une sta
tion de pompage et à la construction d'une sous-station électrique et aux ouvrages 
connexes le long de l' intercepteur nord. 

1 

1 

1 

1 
~ 

1 
1 

1 

1 

1 
RESOLU: ! 
77-440 i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, André & Bruno Metal Works lnc., le contrat 
1009-E8-77 relatif à l'exécution de tous les travaux nécessaires à la fabrication, la 
fourniture, la livraison et l'installation d'abris à bicyclettes pour les stations de métro, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $48,947.64 et selon les 
plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropoli
tain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport m é tropo 1 i'ta i n , il est 

RESOLU: 1 a) 

77-441 1 

d'accepter provisoirement, à compter du ler octobre 1976, les travaux suivants du 
contrat 313-M9-76 relatif à la fourniture et à l'installation de silencieux à l' inté
rieur de postes de ventilation du réseau du métro et travaux connexes, dont l' adju
dicataire est la compagnie Ernest Leblanc Limitée : 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
i 

- silencieux et équipements connexes aux postes de ventilation suivants : 

Darling, Valois, Bennett, Boyce, Dickson, De Carignan, Arcand, 
Versailles et St-Donat, du prolongement vers l'est de la ligne no 1; 
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77-442 

77-443 

RESOLU: 
77-444 

77-445 

le 31 mars 1977 

Angrignon, Mazarin, Egan, Champlain, Ahuntsic, Rose de lima 
et Greene du prolongement vers 1 'ouest des lignes nos 1 et 2, 

121 

1 b) 

le tout conformément aux dispositions de JI article 14 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat, à l'exception du fait que l'acceptation provisoire est prononcée par 
poste plutôt que par tronçon • 

d'accepter provisoirement; à compter du 2 août 1976, les travaux du contrat 
907-V21-73 relatif à la fabrication, la fourniture, la livraison et l'installation de 
tables tournantes pour bogies de train destinés à l'équipement des voies du métro, 
dont l'adjudicataire est Dominion Bridge Company LimHed. 

1 
1 

c) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1936902 au montant de 
$2,733,847.50 émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par La Compagnie de Construction 
Pentagon ltée, relativement au contrat 162 qui lui a été accordé pour la construction 
de l'accès, de la galerie et ses deux sorties et la finition de la station de métro 
St-Henri du prolongement vers l'ouest de la ligne no 2. 

- Installation de conduites d'aqueduc : 

• rue Gué nette, du Chemin Bois-Franc au boulevard Henri -Bourassa; 
• rue 111-112, de la rue Guénette au boulevard Thimens; 
. rue Halpern (côté ouest), de la route Transcanadienne à la rue Bessette; 

rue Halpern (côté est), de la route Transcanadienne à un point situé à 
environ 300 pieds au sud de la rue Bessette. 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire : 

. rue Guénette, du Chemin Bois-Franc à la rue 190-197-200-201; 
boulevard Thimens, du Chemin Bois-Franc à la rue 196-197-200-201; 

• rue 197-198-199-200, de larue Guénette au boulevard Thimens; 
• rue 196-197-200-201, de la rue Guénette au boulevard Thimens; 

- Installation de conduites d'égout pluvial : 

. rue Halpern (côté ouest), de la route Transcanadienne à un point situé à 
environ 180 pieds au sud de la rue Bessette; 

. rue Halpern (côté est), de la route Transcanadienne à un point situé à 
environ 400 pieds au sud de la rue Bessette. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de Dorval aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Cloverdale, du Chemin 
Bord du lac sur une longueur approximative de 500 pieds vers le nord; 

- Installation de conduites d'égout pluvial : 

rue Cloverdale, d'un point situé à environ 180 pieds du Chemin Bord du 
lac, sur une longueur approximative de 280 pieds vers le nord; 

la ligne de délimitation des lots 865-446 et 865-445, de la rue Cloverdale 
au collecteur existant de 42 pouces de diamèt~e; 

1 
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RESOLU: 

i 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
! 

1 
1 
1 
1 

c) 

le 31 mars 1977 

- Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Cloverdale, 
d'un point situé à environ 220 pieds du Chemin Bord du Lac, sur une 
longueur approximative de 280 pieds vers le nord. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds sur les lots 148, 331 et 153 de l'égout exis
tant, du boulevard Pierrefonds sur une longueur approximative de 300 pieds vers 
le nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Soumis au comité exécutif les documents suivants : 

Rapport de l'OffiCe d'expansion économique de mars 1977 concernant la cons
truction .sur le territoire de la Communauté. 

Rapport financier du Comité des Transports de la région de Montréal au 28 février 
1977. 

Il est 

1 
1 de déposer ces documents aux archives. 
1 
1 

1 

1 
1 
i 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

1 
! 
' 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

! 
1 

1 

1 
i 
: 
i 
1 

Advenant 12100 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-4T7 à 77-446 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire général adjoint 

J 

'] 
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RESOLU: 
77-447 

RESOLU: 
77-448 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 1 tenue au 
siège sociaLie 7 avril 19771 à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan 1 président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de Ici ville de Montréal 

M. R • J . P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la vi Ile de Saint-t:.aurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim 

123 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~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 24 mars 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 353; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 254 
liste 254-A 
1 iste 254-B · 
liste 254-C 
liste 254-D 

- comptes .CS P 1 02 à CS P 207 i ne . 
- ratifications CSP R-40 à CS.P R-43 inc. 
- comptes CS P 140771 CS P 14079 et CS P 14080 
- compte CS P 14028 
- compte CS P 14078 
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RESOLU: 
77-449 

RESOLU: 
77-450 

liste 254-E 
liste 254-F 
liste 254-G 
liste 254-H 
liste 254-1 
liste 254-J 
liste 254-K 
1 iste 255 
liste 256 
liste 256-A 
liste 256-B 
liste 256-C 
liste 256-D 
liste 256-E 
liste 256-F 
liste 256-G 
liste 256-H 
liste 256-1 
liste 256-J 
liste 256-K 
liste 256-L 
liste 256-M 
liste 256-N 
liste 256-0 
liste 251 
liste 253 

le 7 avril 1977 

compte CSP s...:1311 
- comptes CSP S-311 à CSP S-330 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-1 à CSP P-23 inc. 
- paiements forfaitaires CSP P-417 à CSP P-421 inc. 
- compte CS P 14029 
- compte CS P 14030 
- comptes CSP S-1312 à CSP S-1320 inc. 
- comptes CSP 4411 à CSP 4453 inc. 
- comptes CSP 208 à CSP 331 inc. 
- ratifications CSP R-44 à CSP R-47 inc. 
- compte CS P 14031 
- comptes CSP 14081 à CSP 14083 inc. 
- comptes CSP S-1321 à CSP S-1325 inc .,, CSP 4458 et CSP 4459 
- comptes CSP S-331 à CSP S-351 inc. 
- comptes CS P 14032 et CS P 14033 
- compte CSP 14084 
- comptes CS P 4454 et CS P 4456 
- comptes CS P 4455 et CS P 4457 
- compte CS P 14034 
- comptes CS P 4334, CS P 4389 et CS P 4427 
- comptes CSP 4460 à CSP 4475 inc. 
- paiement forfaitaire CSP P-422 
- paiements forfaitaires CSP P-24 à CSP P-32 inc. 
- comptes CSP S-368 à CSP S-371 inc. 
- comptes CSP 4308 à CSP 4378 inc. 
- comptes CSP 4379 à CSP 4410 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour 'paiement 1 à 1' exception des comptes 
CSP 4427 de la liste 255 1 CSP 4334 de la liste 251 et CSP 4389 de la liste 253 qui 
sont an nu 1 és . 
IMPUTATION: listes 254 1 254-A 1 254-F 1 254-G 1 256 1 256-A 1 256-E 1 256-N et 

256-0 - budget du Conse i 1 de sécurité pour Jt année 1977; 
listes 254-E 1 254-H 1 254-K1 255 1 256-D 1 256-H 1 256-1, 256-K 1 

256-L, 256-M, 251 et 253 - budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1976; 
listes 254-B 1 254-D 1 256-C et 256-G- budget du Conseil de 
sécurité pour l'année 1975; 
listes 254-C 1 254-1 1 256-B et 256-F - budget du Conseil de sécurité 
pour l' année 1974; 
1 istes 254-J et 256-J - chapitre Xli 1 du budget de 1973. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
secrétaire général, i 1 est 

de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Raymond Plouffe à 
l'emploi d'enquêteur-ajusteur au secrétariat général -réclamations, au traitement 
annuel de $13,344; le traitement accordé devra être ultérieurement majoré 'par suite 
de 1' application, en même temps qu'aux autres employés de la même unité de négo
ciation, des prescriptions de l'article "Traitements" de la convention collective de 

\ travail liant la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires. A moins de décision 
1· 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 fonctions 
de cet employé, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une appro
bation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 
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RESOLU: 
77-451 

77-452 

RESOLU: 
77-453 

RESOLU: 
77-454 

RESOLU:· 
77-455 

le 7 avri 1 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'autoriser Mme Suzannè Maurice, archiviste grade 1 au secrétariat général, à 
participer au séminaire de 1' Association of Records Managers and Administrators 
qui sera tenu à 1' Hôtel Méridien de Montréal du 19 au 21 avril 1977; de mettre 
à cette fin une somme de $110 à la disposition de Mme Maurice, cette dernière 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- transport et communications. 
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b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,000 pour le paie
ment du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de 1' étude légale et 
du bureau des réclamations. 
1 MPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: secrétariat général - étude légale - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'approuver, à compter du 4 mars 1977, la titularisation de M. Maurice Perry à 
la fonction de menuisier au Consei 1 de sécurité publique. 

b) d'approuver, à compter du 10 mars 1977, la titularisation de M. Serge Ménard à 
la fonction de Ghasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 77-376 de ce comité en date du 24 mars 
1977 concernant l'annulation de l'allocation d'automobile accordée à certains employés 
de la Communauté : 

a) en y ajoutant 1' alinéa suivànt : 

"Service d'évaluation 

GRAVEL, Vincent 
RICHER, André 

b) en y retranchant l'alinéa suivant : 

"Service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments 

LEMIEUX, Yves 

ingénieur 
ingénieur" 

conseiller technique (ingénieur)". 

· Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat Canadien de la fonction publique relativement à la modification de l'horaire 
de travail actuel des mécaniciens (diagnostics) du Conseil de sécurité publique; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

1---------------
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RESOLU: 
77-456 

RESOLU: 
77-457 

77-458 

RESOLU: 
77-459 

RESOLU: 
77-460 

le 7 avril 1977 

Soumis le projet d'entente H-C-77-9 à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement 
à la modification de la semaine normale de travai 1 d'un inspecteur de la santé publique 
du service de JI assainissement de l'air et de P inspection des aliments; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 4 avril 
1977, Mlle Françoise Bédard à l'emploi de dactylo à la trésorerie -section de la 
paie, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni 
au secrétaire général· une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
1 M PUT AT 10 N: trésorerie - traitements • 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de comptable grade 1 à la trésorerie -
comptabilité, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Denis Bruneau, 
actuellement acheteur au Conseil de sécurité publique. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 24 mars 1977, à l'emploi de comptable grade 
2 à la trésorerie -comptabilité, 

MM. Marcel Beauchemin et 
Jean Champagne, 

présentement assignés à cet emploi audit service; le traitement annuel de ces employés 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 2 au service d' éva
luation, M. Gilles Lemarbre, actuellement calculateur grade 1 audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 au 
service d'évaluation, M. Richard Demers, actuellement examinateur de bâtiments 
grade 1 audit service; le traitemen·t annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travai 1 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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l RESOLU: 
77-461 

RESOLU: 
77-462 

RESOLU: 
77-463 

RESOLU: 
77-464 

le 7 avril 1977 127 

c) de continuer à verser à M. Demers l'allocation mensuelle qu'il reçoit présentement 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPl)TATJON: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'accepter, à compter du 24 mars 1977 à 11 h 45, la démission de M. Pierre Miron, 
calcu:lateur grade 1 au service d'évaluation. 

Après avoir pris connaissance d' un rapport du 
commissaire à 1' évaluation, il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de calculateur grade 2 
au service d'évaluation, M. Jean-Claude Lapointe, actuellement calculateur grade 1 
audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l' dir et de JI inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Pierre Houle à 
l'emploi d'inspecteur de lasanté publique au service de l'assainissement de l'air et de 
1' inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments les sommes ci-après mentionnées, pour le paiement du surtemps 
effectué ou à être êffectué par les employés des différentes divisions de ce service : 

a) Division de l'assainissement de l'air 
Division des laboratoires 

$ 6,000 
$ 1,250 

b) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- surtemps 
à: lutte contre la pollution de l'air- surtemps. 

Division de l'inspection des ali-ments 
Division des laboratoires 

$23,000 
$ 1, lOO 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 
à: inspection des aliments - surtemps. 
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RESOLU: 
77-465 

77-466 

1 

le "!?avril 1977 

Sur recommandation du directeur du bureàu de 
transport métropo 1 i tain, i 1 est 

a) de nommer en permanence, aux conditions prévues à l' annexe "G" de 1 a conven
tion collective de travai 1 des fonctionnaires, à l'emploi de survei liant de travaux 
au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel qu'il reçoit présente
ment, M. Claude Gingras, actuellement assistant technique audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1977 inclusivement, les 
personnes dont les noms suivent à 1' emploi d'agent technique au bureau de trans
port métropolitain, au taux horaire ·indiqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

BOURASSA, Pierre 
LAPRISE, Claude 
SIMARD, Pierre 
TRUDEL, Gilles 

Taux horaires 

$5.96 
$6.25 
$5.96 
$6.25 

(4e stage) 
(5e stage) 
(4e stage) 
(5e stage) 

n~71 c) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d'autoriser MM. Gérard Gascon, Jean Bourassa, Pierre Lauzé, Claude Cayouette, 
Jean-Paul Senay et Pi,etro !P.i:ëtracupa, respectivement directeur, directeur adjoint, 
surintendant et ingénieurs au horeau de transport métropolitain, à se rendre en 
France, pour une période d'environ deux semaines au cours du mois de septembre 
1977, pour participer au 3e Symposium des métros sur pneumatiques; de mettre à 
cette fin une somme de $11,000 à la disposition de M. Gascon, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. · 

RESOLU: 
77-468 

RESOLU:-
77-469 

IMPUTA Tl ON: compte 22-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'accepter, à compter du 8 avril 1977, la démission de Mlle Régine Morin, commis 
grade 2 au bureau de transport métropolitain. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du. 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pcis six (6) mois, M. Paul Simoneau à 
l'emploi de surveillant de travaux au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel de $12,500; le traitement accordé devra être ultérieurement·majoré par suite 
de l'application,en même temps qu'aux autres employés de la même unité de négocia
tion, des prescriptions de l' arti cie "Traitements" de la convention collective de travail 
liant la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires • 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 fonctions de cet em
ployé, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
77-470 

77-471 

77-472 

77-473 

77-474 

77-475 

le 7 avril 1977 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Julienne Lebel 
à l'emploi de sténodactylo au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration 

129 

de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au service d'assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Francine Cusson, 
actuellement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour la période du 25 avril au 19 août 1977 inclusivement, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service d'assainissement des 
eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux 
dispositions de l'article G-9 de la convention collective de travail des fonctionnaires : 

Noms 

ACHK IA.I':l" N' t .•• ,. .. ~:NI\9'; ctp:;:, 
BEAULIEU, Michel 
POTHIER~ Guy 
SAINT -PIERRE, Hubert 

Taux horaires 

$5.96 
·$5 .96 
$5.39 
$5.11 

(4e stage) 
(4e stage) 
(2e stage) 
(1er stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

d) d'autoriser MM. Jean R. Marcotte, Paul Goulet, Chanel Al lard et Tri Vu Truong, 
respectivement directeur, directeur adjoint et ingénieurs au service d'assainissement 
des eaux, à participer au congrès de l'Association québécoise des techniques de 
l'eau qui sera tenu à Montréal, les 17, 18, 19 et 20 avri 1 1977; de mettre à cette 
fin une somme de $550 à la disposition de M. Goulet, chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus ti fi catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des déversements 

industriels - transport et communications. 

e) d'autoriser M. Bernard Séguin, ingénieur au service d'assainissement des eaux, à 
se rendre à West Lafayette, Indiana, du 10 au 12 mai 1977, pour assister à la confé
rence annuelle de l'Université .P.urdue sur le traitement des eaux industrielles; de 
mettre à cette fin une somme de $700 à la disposition de M. Séguin, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle ·des déversements 

industriels - transport et communications. 

f) d'autoriser M. Gérald Séguin, surintendant au service d'assainissement des eaux, 
à se rendre à Atlanta, Georgie, du 19 au 21 avril 1977, pour assister à la conférence 
annuelle de la Water and Wastewater Equipment Manufacturers Association; de mettre 
à cette fin une somme de $.700 à la disposition de M. Séguin, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d', égouts et contrôle des déversements 

industriels - transport et communications. 
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RESOLU: 
77-476 

RESOLU: 
77-477 

RESOLU: 
77-478 

77-479 

RESOLU: 
77-480 

RESOLU: 
77-481 

le 7 avril 1977 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de nommer en permanence, au service de planification, à ses titre et traitement 
actuels, M. Laurent Chatelle, présentement commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
POffice d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion écono
mique, à participer au congrès de 1' lndustrial Development Research Council qui sera 
tenu à la Nouvelle-Qrléans du 1er au 4 mai 1977; de mettre à cette fin une somme 
de $875 à la disposition de M. Piché, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Nicole Tremblay, actuellement commis grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé confc>rmément aux dispositions de P ali
néa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer en permanence, à compter du 21 mars 11;977, à l'emploi de magasinier 
grade 1 au Conseil de sécurité publique, M. Robert Bourbonnais, actuellement 
commis grade 1 au service de police; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions dE'! l'alinéa 19.13 b) de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du secrétaire général, , 
il est 

de porter à $17, 71 0, à compter du 13 janvier 1977, 1 e traitement an nue 1 de M . An toi ne 
Awakim, chef de section- entretien des véhicules au Conseil de sécurité publique. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et vu le rapport du secrétaire général, i 1 est 

de verser à M. Pierre Girard, gestionnaire adjoint - entretien,.'à la division gestion 
et transport du Conseil de sécurité publique, une prime de $1,200 en compensation 
du surcroît de travai 1 qui lui a été .occasionné dans l' exerèice de ses fonctions au 
cours de l'année 1976. · 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
77-482 

RESOLU: 
77-483 

77-484 

le 7 avril 1977 
131 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 19 mars 1977, la démission de Mme Johanne Paquin, 
commis grade lau service de police; 

b) de mettre fin, à compter des 12 avri 1 et 8 mai 1977 respectivement, à 1' engagement 
temporaire de 

Mlle Liliane Dubaux et de 
M. Guy-Michel Vincent, 

commis aux renseignements au service de police. 

Sur recommandation de 1' a~ocat de la Communauté, 
il est 

a)' de se conformer au jugement rendu le 17 février 1977 par 1' honorable juge Ruston 
B. Lamb dans la cause C.S.M. 05-000410-744- Lo.uis Desrosiers -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Maurice Coallier, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $74,798.40 au demandèur avec intérêts de 8% depuis le 15 janvier 1974 jusqu'à 
Iodate de l'émission. du chèque, et d'une somme de $1,005.10 à Mes de Grandpré, 
Colas et Associés, procùreurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 24 février 1977 par 1' honorable juge André 
Nadeau dans la -cause C • .S. M. 05-016242-750 - Communauté urbaine de Montréal 
-vs-Isabelle Legault, et d'autoriser le paiement d'une somme de $800.30 à Mes 
Bumbray, Dansereau &, Lacoste, procureurs de la défenderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

RESOLU: d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté : 
77-485 

RESOLU: 
77-486 

a) au fonds d'administration budgétaire 

- du 1er avril au 30 avril 1977 $ 5,000,000 

b) au fonds des règlements d'emprunts en cours 

- du 1er avril au 30 avril 1977 $120,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel qu'amendé, et à 
la loi de la Communauté. 

· Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $4,500 pour 1' achat d'équipement 
de bureau pour la section de la p~ie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d'équipement. 
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RESOLU: 
77-487 

77-488 

RESOLU: 
77-489 

77-490 

77-491 

RESOLU: 
77-492 

le 7 avril 1977 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation-une somme additionnelle 
de $95.26 pour Ji achat dè calculatrices, conformément à la résolution 76-1783 
de ce comité en date du 9 décembre 1976. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: évaluation - achat d'équipement. 

b) d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de l' approvision
nement de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers 
énumérés à la liste jointe à son :rapport en date du 25 mars 1977, pour qu' e Ile en 
dispose au nom de la Communauté, aux meilleures.:·conditions possibles. 

Sur recommandation du directeur du service de 
JI assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $1,520.65 pour le déménagement des 
· bureaux du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

IMPUTATION: 50% - inspection des aliments -services professionnels et 
administratifs (budget 1976) 

50% - lutte contre la pollution de l'air- services professionnels 
et administratifs. (budget 1976) 

b) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, une somme additionnelle de $1,500 pour l'achat 
de mobilier et d'équipement de-bureau poor les1hesoins dudit service, conformé
ment à la résolution 76-1741 de ce comité en date du 1er décembre 1976. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement (budget 1976) 

à: lutte contre la pollution de JI air -achat d'équipe
ment - $750 - (budget 1976) 
inspection des aliments - achat d'équipement -
$750 - (budget 197 6). 

c) d'autoriser le remboursement à la compagnie Artopex Ltée de son dépôt au 
montant de $133.92 garantissant la fourniture de mobilier de bureau pour le 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments (appel 
d'offres 2832 -article 7), cette commande ayant été remplie à la satisfaction 
de la Communauté. 

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

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d'offres pour la fabricàtion, la fourniture et la livraison d'ensembles niche
porte en acier et béton polymère pour les stations de métro (contrat 1011-El0-77), 
selon les dessins et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en dal"e du ler avril 1977. 

CONSIDERANT qu'en date du 22 février 1977, une 
entente est intervenue entre la Communauté et là vi Ile de Montréal relativement à 
l'aménagement d'une place publique réservée aux piétons, nécessitant ainsi la 
construction d'ouvrages additionnels au projet initial de la station de métro Saint
Henri; 

CONSIDERANT que le coùt de ces travaux additionnels 
sont à la charge de la ville de Montréal; 

0 
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RESOLU: 
77-493 

RESOLU: 
77-494 

77-495 

1 e 7 av ri 1 1977 
133 

CONSIDERANT que le coût de la réalisation de la station 
de métro Saint-Henri, y compris la section galerie et ses deux accès, est moindre que 
prévu lors de l'estimation des travaux et qu 1 i 1 est maintenant possible de fixer les mon
tants imputables tant à la Communauté qu'à la ville de Montréal; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, i 1 est 

a) de MODIFIER la résolution 76-1062 de ce comité en date du 15 juillet 1976 
concernant 11 exéèution de certains travaux par l'architecte Jean-Louis Lalonde 
pour la réalisation de la station de métro Saint-Henri, en y retranchant le para
graphe c); 

b) de MODIFIER la résolution 76-1063 de ce comité en date du 15 juillet 1976 
concernant l'exécution de certains travaux par la firme d'ingénieurs Nicol et, 
Carrier, Dresse! & Associés pour la réalisation de la station de métro Saint-Henri, 
en y retranchant le paragraphe c); 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $75,000 pour pourvoir au paiement des honoraires des 
ingénieurs Ni colet, Carrier, Dresse! & Associés relativement à la station de métro 
Saint-Henri. 
IMPUTATION: - $54,0000- compte 22-VI-B,- honoraires 

- $21,000 - à recouvrer de la ville de Montréal. 

d) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $115,000 pour pourvoir au paiement des honoraires de 
1' architecte Jean-Louis La londe relativement à la station de métro Saint-Henri. 
IMPUTATION: - $89,000 - compte 22-VI-B- honoraires 

- $26,000 - à recouvrer de la vi Ile de Montréal. 

e) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme de $49,400 pour fournir à la vi Ile de Montréal les services techniques, de 
survei !lance et autres requis pour l'exécution de ces travaux additionnels pour la 
station de métro Saint-Henri.-
IMPUTATION: à recouvrer de la ville de Montréal. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux de construction d'un bassin de rétention de 1,180,000 pieds 
cubes, à être exécutés par la ville de Montréal dans le parc Gilbert Layton, pour 
recevoir le trop-plein d' orgge du collecteur Chester et comprenant une conduite 
d'amenée, un trop-plein, une station de pompage avec tuyau de refoulement et tra
vaux connexes, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) 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'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial : 

• rue "A" (projet 77-1, lot 103), de l'avenue Les Canots à la rue "B"; 
• rue "B" (projet 77-1, lot 103), de la rue "A" à la rue "C"; 
• rue proposée (projet 77-5, lot 48), de JI avenue Maywood à un point 

situé à environ 555 pieds vers le nord. 

- Installation d'une conduite d'égout sanHaire dans l'avenue Les Canots, de la 
rue 11 A" au croissant Cameron. 

- Installation, dans la rue "C" (projet 77-1, lot 103), d'une conduite d'aqueduc, 
de la rue "B 11 à l'avenue Les Canots: et d'une conduite d'égout pluvial, de 
l'avenue Les Canots à un point situé à environ 35 pieds vers le nord. 
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RESOLU: 
77-496 

RESOLU: 
77-497 

RESOLU: 
77-498 

le 7 avril 1977 

Sur recommandation du directeur du service 
· d 1 assainissement des eaux, il est 

a) d 1 autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, 
un engagement à 1• effet que cette dernière consent, compte tenu de la loi sur 
la protection des eaux navigables et conformément aux exigences du ministère 
des Transports du Canada, à faire enlever, à ses propres frais, roli.Jt dépôt, dans 
la voie maritime, du matériel anormal ou excessif qui pourrait résulter de la 
construction ou de P opération de deux émissaires d 1 égouts dont les points de 
déversements se situeront dans le chenal du fleuve Saint-Laurent, près de 1• Ile 
aux Vaches, à la hauteur de la cité de la Pointe-aux-Trembles, et à enlever ou 
à déplacer 1• ouvrage advenant le cas oD des travaux de dragage s 1 avéraient 
nécessaires par le ministère des Transports du Canada ou par d 1 autres agences 
gouvernementales. 

b) d 1 ABROGER la résolution 76-71 de ce comité en date du 15 janvier 1976 au même 
sujet. 

Après avoir pris connaissance de la résolution CS-77-140 
du Conseil de sécurité publique, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 76-1892 de ce comité en date du 23 
décembre 1976 : 

11 d 1 autoriser le trésorier à donner suite à la résolution CS-76-488 du Conseil de 
sécurité publique en date du 10 décembre 1976, telle qu• amendée par sa résolution 
CS-77-140 du 30 mars 1977, concernant les traitements de JI Etat-Major du service 
de police. 11 

Soumis le projet de contrat no AC-101 par lequel la 
Communauté loue de Hewlett-Packard (Canada) Ltd. certains appareils pour JI enre
gistrement et le traitement des données recueillies par le service de !•assainissement 
de 11 air et de 1• inspection des aliments; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de cinq (5) ans à compter du 15 mai 1977, et en consi
dération d 1 un loyer mensuel de $563.28, plus le paiement de la taxe provinciale de 
8%; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEILi en conséquence, d 1 approuver ce projet de 
contrat et d 1 autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de.. la Commu
nauté. 

IMPUTATION: 1977 

1978 à 
1982 

virement de: - autres dépenses - dépenses imprévues -
$4,600 

à: - inspection des aliments - location, 
entretien et réparations - $2, 300 

- lutte contre la pollution de 1• air -
location, entretien et réparations -
$2,300 

inspection des aliments - location, entretien et 
réparations - 50% 
lutte contre la pollution de 11 air - location, entretien 
et réparations - 50% . 

l 
----1 

J 
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RESOLU: 
77-499 

RESOLU: 

le 7 avril 1977 
135 

ATTENDU. que le Consei 1, à son assemblée du 23 décembre 
1974, approuvait un projet de bai 1 pàr lequel la Compagnie des Chemins de fer Nationaux 
du Canada a:msentait à louer à la Communauté, pour la constructi~n de la station de métro 
Lionel Grou lx, un emplacement situé au nord .de la rue Albert (Lionei-Groulx) et à l'ouest 
de l'avenue Greene, dans la ville de Montréal, pour une période de 18 mois commençant 
le 1er octobre 1974 et se terminant le 31 mars 1976 et ce en considération d'un loyer 
mensuel de $60; 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 21 avril 1976, 
approuvait la prolongation, aux mêmes termes et conditions, de la location de cet empla
cement et ce jusqu'au 31 décembre 1976; 

ATTENDU que la Communauté a continué à occuper lesdits 
lieux loués après le 31 décembre 1976 et qu'en vertu de l'article 13 dudit bail, elle 
devient après l'expiration de cette date, un locataire au mois; 

VU lessrapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain et de l'avocat de la Communauté à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver un crédit additionnel au montant de 
$660 pour pourvoir au paiement du loyer de l'emplacement situé au nord de la rue Albert 
(Lionei-Groulx) et à l'ouest de l'avenue Greene, pour la période du 1er janvier 1977 
au 30 novembre 1977 inclusivement. 

IMPUTATION: Règlement 22 modifié- loyers et droits. 

Soumis au comité exécutif le document suivant : 

Rapport du trésorier concernant les évaluations actuarielles de la Caisse de retraite 
de la Communauté. . 

Il est 

de déposer ce document aux archives • 

Advenant 10:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-447 à 77-499 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

L / H . /.d awrence amgan, ijPéSJ ent Jean-Pierre Blais, 
Secrétaire général adjoint 
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RESOLU: 
77-500 

PRO CES-V ER BAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaince de, Montréal, tenue à 
l'Hôtel de Ville de Montréal le 13 avril 1977, à 14:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M . R . J . P. Dawson 
. maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles -

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

' ' ' ' . 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Vu le rapport du trésorier, il est 
n 

d'accepter l'offre du 13 avril 1977 de Lévesque; Beaubien lnc., Nesbitt Thomson, ·J 
Valeurs Limitée et Wood Gundy Limitée pour l'achat de $30,000,000 en princi-
pal d'Obligations de la Communauté dont $5,000,000 d'Obligations sériées 9~% 
échéant à raison de $1,000,000 le 10 mai de chacune des années 1978 à 1982 
inclusivement et $25,000,000 en principal composé,::en tout ou en partie, tel que 
prévu à l'article 14 de ladite offre, soit d'Obligations 100/o échéant le 10 mai 
1987 soit d'Obligations 10~% à fonds d'amortissement échéant le 10 mai 1997 
(les 11 0bligations 11

), le secrétaire général étant par les présentes autorisé à signer 
cette offre pour et au nom de la Communauté et à livrer ou faire livrer un exem-
plaire de cette offre à Lévesque, Beaubien lnc. de façon à la rendre obligatoire, 
sujet à l'obtention des approbations gouvernementales tel que ci-après prévu : 

Archives de la Ville de Montréal



0 

[ 

[ 

le 13 avril 1977 137 

que cette offre du 13 avril 1977 soit jointe à la présente résolution comme Cédule A 
pour en faire partie intégrante; 

que le produit des Obligations dont l'émission est envisagée par l'offre ci -dessus 
soit utilisé aux fins du règlement 22 tel que modifié par les règlements 22-1 et 22-2 
de la Communauté; 

de demander à la Commission Muni ci pale du Québec d'approuver la convention que 
constitue cette offre du 13 avril 1977 acceptée par la Communauté; 

de demander au ministre des finances du Québec d'approuver l'échéancier de 
l'amortissement du capital à emprunter par l'émission des Obligations prévue à 
l'offre ci-dessus, les échéanciers de l'amortissement.du capital des emprunts de 
renouvellement prévus à ladite offre devant également être soumis pour approbation 
avant que lesdits emprunts de renouvellement ne soient contractés; 

que soit soumise à la Commission Municipale du Québec pour approbation la résolu
tion du comité exécutif de la Communauté décrétant, pour donner suite à 1' offre 
acceptée ci -dessus, 1' émission, la vente et la livraison des Obligations ainsi que les 
conditions de ces dernières et autres matières connexes. 

Co~ùunauté urbaine de Montréal 
2 Complexe Desjardins 
MONTREAL, Québec 

Messieurs, 

Cédule A 

Le 13 avril 1977 

Par les présentes, nous offrons d'acheter $30,000,000 
en principal d'Obligations de la Communauté urbaine 
de Montréal (la "Com.rnunauté"), dont $5,0QQ.r0.00 en 
principal d'Obligations sériées 9..! % échéant à raison 
de $1 1000,000· le 10. mai de chaçune des années 1978 à 
1982 inclùsivement (les "Obligations sériées''). et 
$25·,,ooo,:oaa <en principal composé,. en" tout -ou en partie, 
tel que. J?rf:yu. ~- ll art..icle 14 de_s présentes, soit dr Obli
gations- 10 % échéant. le 10 ·nai' 19.87 (les _"Ol:Higati:ons 
1987"Y soit d'Obligations 10.~ %. à fonds d'amortissement 
échéant le 10 mai 1997 · Cles- ----'-.,-'-~------.,...-------.--.---
"Obligations à fonds d'amortissement"), collectivement 

_appelées les "Obligations", au prix de ~8.61% de leur 
valeur nominale pour les Obligations sériées, au prix de 
95.50% de leur valeur nominale pour les Obligations 1987, 
s'il en est, et au prix de 96.81% de leur.valeur nominale 
pour les Obligations à fonds d'amortissement, s'il en est, 
payables en dollars canadiens sur livraison des Obligations, 
plus l'intérêt .couru, s'il en est, â leur date de livraison. 

Les caractéristiques des Obligations sont décrites à 
l'Annexe A de la présente offre et en font partie inté
grante. 

La présente offre vous est soumise sur la foi des décla
rations et des garanties ci-après faites par la Conunu
nauté et aux conditions et stipulations qui suivent: 
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i. 

1. 

le 13 avril 1977 

la clôture de la transaction aura lieu le 10 
mai 1977 ou à toute autre date ultérieure dont 
nous pourrons convenir avec la Communauté ("date 
de clôture"), alors que la Communauté nous livre
ra les Obligations, contre paiement de ces der
nières aux prix ci-dessus, par chèque visé ou 
chèque de banque fait payable à la Com.."nunauté; 

2. nous vous indiquerons par écrit au plus tard 
le 25 avril 1977 , les coupures des Obliga
tions ~ être livrées, en mentionnant celles 
qui doivent être livrées sous forme entière
ment immatriculée, celles qui doive;nt l'être 
sous forme d'Obligations avec coupons et le 
nom des détenteurs, s'il en est, au nom 
desquels des Obligations doivent être iwna
triculées; 

3. par son acceptation de la présente, la Communau-. 
té ~eprésente qu'~lle n'est pas en défaut en 
regard des dispositions d 1 aucune entente rela
tive à sa dette en cours ou des dispositions 
d'aucun titre ou document représentant cette 
dette et que ni l'émission, ni la vente ou 
livraison, par la Communauté, des Obligations, 
non plus que le fait pour elle de se conformer 
aux conditions ou stipulations de ces Obliga
tions, ne constituera u~e violation des règle
ments ou résolutions du Conseil de la Communau-

. té ou de son Comité exécutif ou d'une entente, 
d'un ti t.re ou document auxquels la Communauté 
est partie ou auxquels elle est sujette, ni 
n'entrera en conflit avec ces règlements, ré
solutions, entente, titre ou document ni ne 
constituera un défaut ~n regard de leurs dis
positions; 

4. les déclarations et garanties de la Communauté 
mentionnées aux présentes devront demeurer vraies 
et exactes à 1a date de clôture; 

5. à la date de clôture, aucune procédure ri'aura été. 
intentée ou ne sera pendante et aucune menace de 
procédure n'aura été faite; pour empêcher ou 
interdire l'émission, la vente ou la livraison 
des Obligations ou pour mettre en doute, de 
quelque façon que ce soit, les résolutions, rè
glements, autorisations et autres procédures 
en vertu desquelles les Obligations sont émises 
ou affectant de quelque façon que ce soit la 
validité ou la légalité des Obligations et au
cune autorisation, procédUre ou formalité rela
tives à l'émission des Obligations, leur vente 
ou livraison n'aura été abrogée, révoquée ou 
rescindée, en tout du en partie; 

J 

! 
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6. 

7. 

8. 

1 e 1 3 avr i 1 1 977 

la Communauté représente que les renseignements 
contenus à son prospectus daté du 20 décembre 1976, 
complC:l.Î'~; ou mocJifi0s clc L:~c:on zi .inclure~ lc:s r(~;ul
t:ats estimatif::.; de l'exercice fin<Jncicr 19-/G de la 
Corrununauté, constituent un exposé complet, véridique 
et clair de tous les faits essentiels se rapportant 
à la Communauté et que ces renseignements, tels que 
modifiés ou complétés, continueront de constituer, 
à la date de clôture, un exposé complet, véridique 
et clair de tous les faits essentiels se rapportant 
à la. Communauté et que ces résultats estimatifs de 

139 

.lrexercice financier 1976 ne comporteront pas de 
changements matériels adverses concernant la situation 
financière de la Communauté par rapport au budget de 
l'exercice 1976 de la Communauté; 

nous recevrons, à la date de clôture, un ou des cer
tificats des officiers appropriés de la Communauté 
attestant les faits ou représentations mentionnés 
aux paragraphes 3, 4, 5 et 6 de la présente offre 
ainsi qu'un certificat du secrétaire général ou du 
secrétaire général adjoint attestant que tous les 
règlements et résolutions relatifs aux Obligations, 
à leur vente, émission et livraison et à la présente 
offre ont été validement adoptés à des assemblées 
dûment tenues et convoquées et qu'ils sont encore en 
vigueur et non modifiés à la date de clôture et cer
tifiant de plus les signatures et les charges des 6f
f;i.ciers de la Communauté dont les signatures apparais
sent aux différents documents nécessaires ou utiles à 
l'émission, à la livraison bu à la validité des Obli
gations ainsi qu'un certificat du trésorier ou autre 
officier dfiment autorisé établissant le solde du pouvoir 
d'emprunt de la Cbmmunauté en rapport avec les règlements 
de cette dernière en vertu desquels les Obligations sont 
em1ses ainsi que les dépens~s votées par le conseil en 
rapport avec cés règlements; 

nous devrons avoir reçu, à la date· de clôture, 
l'avis juridique écrit de Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Léger à l'effet que: 
(i) la Communauté est une corporation dûment 
constituée et existante en vertu des lois de 
la Province de Québec ayant la capacité d'é
mettre les Obligations et de remplir ses fonc
tions telles que décrites,au prospectus; (ii) 
les Obligations ont été dfiment autorisées, 
signées, émises et livrées conformément aux 
lois de la Province de.Québec, aux règlements 
et résolutions de la Collù.-n.unauté qui leur sont 
applicables et conformément aux lois du parle.;.. 
ment du Canada qui leur sont applicables ou à 
l'effet qu'il n'y a pas de lois du parlement 
du Canada qui leur sont applicables en rapport 
avec les matières ci-dessus; (iii) les Obli
gations sont validement émises et constituent 
des obligations directes et généfales de la 
Com..'1mnauté et des Municipalités de la Communau
té prenant rang concurremment et pari passu 
avec touEes autres obligations générales de la 
Communauté; (iv) les Municipalités de la Com
munauté sont conjointement et solidairement res
ponsables envers les détenteurs des Obligations 
du remboursement de ces dernières en principal, 
int€rêt et accessoires de même que de toute~ 
les obliqations contractées par la Communauté 
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9. 

le 13 avril 1977 

envers ces détenteurs; (v) tous les actes 
n0cc· ~; ~•et i l:C'~> et toute~_; le~; fe) rmi1 lit 0~; r·c ~cru i. ~;c,~; 
on L ét( posés ou accompLies l><:.tr la Conununu_uLG ct 
toutes les approbations et autorisations requi
ses par les lois de la Province de Québec pourl 
l'émission, la vente et la livraison des Obli
gations ont été obtenues par la Communauté et 
aucune approbation ni autorisation ne sont re
quises à ces fins en vertu des lois du parlement 
du Canada; (vi) les résolutions et les règle
ments en rapport avec l'émission, la vente et 
la livraison des Obligations ont été dûment et 
validement adoptés et lient la Communauté; et 
(vii) la présente offre a été dûment acceptée 
par la Communauté et a reçu les approbations 
gouvernementales nécessa{res à sa validité, et 
lie la Communauté. 

Cet avis juridique devra également porter sur 
tous les sujets que nous pourrons raisonnable
ment requérir; 

la Communauté paiera toute dépense ou honoraire 
encourus par elle en rapport avec les transactions 
ci-dessus, incluant les frais d'impression des ti
tres et de leur livraison à Nontréal aux soussi
gnés, les honoraires et déboursés des avocats ci
dessus, iès coûts de préparation et d'impression 
du prospectus et des copies; nous âssumerons les 
frais d'impression de l'entente entre les souscrip-' 
teurs et de l'entente du groupe de vente, s'il èn 
est., et les frais de publicité en rapport avec la 
verite des Obligations; 

10. la Communauté s'engage à n'émettre aucune autre 
obligation ou titre à long terme au Canada pendant 
une période de trente (30) jours suivant l'accepta
tion de la présente offre sans notre consentementi 

11. la Communauté nous fournira en quantité suffisante 
et à ses frais, au plus tard le 29 avril 19 7 7, un 
prospectus daté du 29 avril 1977 en forme dêfini
ti~e; le délai ci~dessus pourra ~tre prolongé de 
3 jours ouvrables si la Communauté était dans 
1' impossibilité de le fournir le 29 avril 1977; 

12. les Obligations en forme définitive seront disponi
bles pour inspection par nous au moins deux jours 
ouvrables avant la date de clôture; 

13. nonobstant toutes dispos~tions contraires contenues 
aux présentes, nous nous" rése~vons le droit de mettre 
fin au p~ésent contrat en tout temps avant la date 
de clôture et sans indemnité de part et d'autre~ 
moyennant préavis à la Communauté, ad·venant un chan
gement dans la situation politique, économique ou 
financi~re, provinciale, nationale o~ internationa
le qui, à notre avis, serait susceptible de mettre 
en péril ou d'affecter de façon substantiellement 
préjudiciable la mise en marché des Obligations; 

D 

] 
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le 13 avril 1977 141 

14. Les $25~000,000 en p~incipal d'Obligations non serlces 
que nous offrons d'àcqufrir par les présentes pourront 
être composés, en tout ou en partie, à.notre choix, 
d'Obligations 1987 ou d'Obligations à fonds d'amortis
sement. Nous vous indiquerons au plus tard le 20 avril 
1977, à 17:00 -heur~s de l'aprês-midi par avis écrit adres
sé au secrétaire général de la Communauté le montant total 
en principal des Obliga tians 19 87, ·s'il en est, et des 
Obligations à fonds d'amortissement, s'il en est,· que 
nous vous offrons d'acquérir conformément à la présente 
offre; 

15. la présente offre est bonne et irrévocable jusqu:à 
dix·"""sept heures(heure normale de 1' est) , le 13 avrll 1977. 
Si cette offre vous agrée, veüillez signer la copie 
ci-jointe et nous la retourner à l'attention de · · 
Lévesque, Beaubien Inc., 360 St-Jacques, Montréal, 
alors qu'elle deviendra obligatoire_pour la Commu
nauté et les soussignés, sujet néanmoins à l'obten
tion par la Communauté de l'approbation de la Com
mission Municipale ·du Quépec et de celle du minis-:-· 
tre des finances quant à l'échéancier de l'amortis
sement du principal. 

Recevez, messieurs, 1 'expi·ession de nos meilleurs sentiments. 
. /} 

'~ / / LEVESQUE, BEAUBIEN ·· .ING. 
/ . d' _,/ 

'j'· . .. ·~·~ 
/ (/A . 07(~ .· ct.~"~ U-"'_....< ... --'--~ 

Par: 

WOOD GUNDY LIMITEE 

Par-: 

ANNEXE A 

COMMUNAUTE URBAINE DE NONTREAL 
$30,000,boa d'Obligations 

(en monnaie .. légale du Canada) 

CARACTERISTIQUES DES OBLIGATIONS 
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Achat sur le 
marché libre 

Formes et coupu
res 

le 13 avril 1977 

Les $30,000,000 en principal d'Obli
gations comprendront (i) $5~000,000 
en principal d'Obligations sériées 
9!% échéant à raison de $1,000,000 
par année le 10 mai de chacune 
des années 1978 à 1982 inclusivement 
(les "Obligations sériées") et (ii) 

-$25,000,000 en principal composé, en •::·.]. 
tout ou en partie, tel que prévu à 
l'artible 14 de l'offre jointe aux 
présentes, soit d'Obligations .10% 
échéant le lO mai 1987 (les "Obligations 
1987") soit d'Obligations 10!% à 
fonds d'amortissement échéant le 10 mai 
1997 (les "Obligations à fonds d'amortis
sement") ci-,.après appelées collectivement 
les 11 0bligations". Les Obligations seront 
datées du 10 mai 1977 et porteront intérêt 
jusqu'à parfait paiement au taux de 9!% 
l'an pour les Obligations sériées, de 10% 
l'an pour les Obligations 1987, stil en est, 
et au taux de 10~% l'an pour les Obliga
tions à fonds. d'amortissement, s'il en est, 
à compter du 10 mai 1977, payable semestriel
lement les 10 mai et 10 novembre de chaque 
année, le premier versement d'intérêt étant 
payable le 10 novembre 1977. 

.. · . ...... ·. ..; .. 
L~ principal et l'intér6t des Obliga-
tions seront payables en monnaie léga- ~ 
le du Canada au bureau principal de la )ft1. ~ o~.· 
Banque de Montréal~· de la Banque . fi 
Toronto-Dominion, de la Banque Provin- (~.,., ... 
ciale du Canada, . de la Banque Canadienne V· 
Impériale de coinmerce, de la Banque· i 
Royale du Canada et de la Banque -"11.·t~.- .. 
Canadienne Nationale, situé dans les / y 
villes de Montréal, Toronto, Halifax, y\\ 
Saint John, N.-B. 1 Québec, ~15.nnipeg ou 
Vancouver, Canada, au choix du détenteur. 

La Communauté pourra en tout temps 
acheter des Obligations de gré à 
gré à un prix n'excédant pas 100% de 
leur valeur nominale, plus les inté
r~ts courus et les frais raisbnna
bles d'achat. 

Les Obligations seront émises sous 
forme d'obligations avec coupons, 
en coupures de $1,000, $5,000, 
$25,000 et $100,000, susceptibles 
d' immatriculation quant au princi
pal seulement et sous forme d'obli
gations entièrement nominatives en 
coupures de tout multiple de $1,000 
non inférieur à $5,000 sauf au cas 
de rachat partiel. Les Obligations 
seront échangeables, sans frais ' 
payables à la Communauté, contre d'au-
tres Obligations de formes e·t coupures 
autorisées de la même émission et de 
la m~me échéance, sauf pendant les 
périodes prescrites qui précèdent les 
dates de. paiement d'intérêt et de pu
blication des avis de rachat, s'il y 
a lieu, pendant lèsquelles la Cornmunauté 
ne sera ~as non·pl~s tenu~ de transférer 
lès Obligations. Archives de la Ville de Montréal
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Nature de 
l'obligation 

Défaut 

Fonds d'amortis
sement 

Provision pour 
remboursement 

le 13 avri 1 1977 

.. 
Les Obligations constituerorit des 
engagements directs et généraux de la 
Communauté et des Municipalités :men
tionnées aux AnnexES A et B de la Loi 
de la Communauté urbaine de Nontréal 
ct ces Municipalités seront conjoin-
tement et solidairement responsables 
envers les détenteurs d'Obligations 
du paiement du principal et de.l'inté
rêt de ces Obligations. 

Chaque détenteur d'Obligation pourra 
en exiger le paiement immédiat adve-· 
nant l'un des événements suivants 
auxquels la Communauté n'aurait pas 
remédié: (a) défaut par la Comnm
nauté de payer le principal d'une · 
Obligation à échéance, {b) ·défaut 
par la Co~~unauté dè payer l'intérêt 
dû et exigible sur une Obligation 
pendant une période d'au moins dix 
jours et (c) défaut de la Communauté 
dé satisfaire à ses engagements rela-
tivement au fonds d'amortissement, s'il 

143 

en est, si ce défaut persiste pendant une 
période d~au ~oins dix jours. 

A titre de fonds d'amortissement pour 
les Obligations à fonds d'amortissement, 
s'il en est, la Communauté rachètera le 10 
mai de chacune des années 1983 à 1996 
inclusivement, sur préavis d'au moins 
trente jours, --et 6 'au plus-~-------..,. 
soixante jours, 5% du montant total en 
principal des Obligations à fonds d'a- · 
mortissement émises. Les rachats pour 
fins de_fonds d'amortissement -se feront 
à un prix correspdndant à 100% 4e la 
valeur nominale des Obligations à fonds 
d'amortissement, plus l'intérêt couru; 
la Co:rn...'Ilunauté pourra satisfaire à ses 
engagements relatifs au fonds d'amor
tissement en achetant des Obligations 
à fonds d'amortissement de_gré à gré 
à un prix n'excédant pas 100% de leur 
valeur nominale plus l'intérêt couru 
et les frais raisonnables d'achat. 

La Communauté s'engage à créditer, 
à même ses revenus généraux; au 
cours de chacune des années 1983 à 
1986 inclusivement, dans un compte 
créé et maintenu à cette fin, 'unè 
somme de $1,250,000 moins, le-cas 
échéant, le montant total en principal 
des Obligations à fonds d'amortissement 
racheté où utilisé aux fins du fonds 
d'amortissement, au cours de chacune 
dès années ci...:.dessus, ce compte pour 

1 1' 
servir aux fins du remboursement à 'Vk!J 

1 

échéance de cette partie de l'emprunt 
contract~ par l'é~issiori~es Obligations . . \ 19S7, s'1l en est, qul ne sera pas renou-
velé à échéance. Nonobstant ce qui pr~- N~ 
cède, les détEmteurs d'Obligations 
n'auront aucun droit de préférence 
ou de priorité sur ce compte créé 
et maintenu par la Communauté, 
non plus que sur les sommes qui pour
ront le constituer ou .les valeurs 
qui pourront ··être acquises à mêrae 
ces sonunes. · 
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le 13 avrill977 

_Sans préjudice au droit des détenteurs 
d'Obligations d'~tre payés à échéance · 
conformément aux termes et conditions de 
ces dernières, l'emprunt contracté . 
par l'émission des Obligations 198~ s'ile~ est, 
pourra ~tre renouvelé à échéance, pour 
un terme n'excédant pas trente ans, 
jusquià concurrence d'un montant en 
principal n'excédant pas le montant 

t 
' 

1 
1 

total en principal des Obligations 1987 ·~.],:, 
émises, moins le total des sommes crédi~ 
tées au cours de chacune des années 1983 
à 1986 inclusivement au compte ci-dessus 

1 
.1 
1 
1 

1 

! 
! 
l 
1 

1 

1 
i 
1 

1 

i 
fi 

RESOLU:! 
77-501 1 

' 

1 

1 

1 
1 
l 

1 

Rachat 

prévu et l'emprunt contracté par l'émission· 
des Obligations à fonds d'amortissement, s'il 
en est, pourra être renouvelé à échéance pour 
un terme n'excédant pas vingt ans et 
jusqu'à concurrence d'un montant en 
principal n'excédant pas le montant 
total en principal des Obligation~ à fonds 
d'amortissement émises moins le total 
en principal des Obligations â fonds 
d'amortissement rachetées ou utilisées 
aUx fins du fonds d'amortissement. 

Les Obligations ne sont pas rachetables 
avant échéance sauf (i) quant aux 
Obligations à fonds d'amortissement 
pour les fins du fonds d'amortissement 
et (ii) quant· aux Obligations à fonds 
d'amortissement, pour des fins autres 
que celles du fonds d'amortissement, 
le ou après le 10 mai 1993 alors 
que ces Obligat~ons sont rachetables, 
au gré de la Communauté'· à chaque 
date de paiement d'intér~t,. à 100% de 
leur valeur nominale, sur préavis tel 
qu~ prévu par la loi. 

- - - - - - - - - - - ·- -- -
Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le trésorier à effectuer les dépenses requises en vue d'une émission 
d'obligations ($30,000,000) sous l'autorité du règlement 22, tel qu'amendé par 
les règlements 22-1 et 22-2; 

b) de retenir les servic:::es de Samson, Bélair & Associés, comptables agréés, vérifi
cateurs de la Communauté, pour assister le trésorier dans la préparation et la 
présentation .de tous les états financiers et autres renseignements financiers requis 
et nécessaires en vu~ de l'émission d'obligations à être effectuée sous l'autorité 
du règlement 22 tel qu'amendé par les règlements 22-1 et 22-2; 

c) de retenir les services de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, de 
Montréal, pour agir comme conseillers juridiques de la Communauté en rapport 
avec 1' émission et la vente d'obligations de cette dernière à être effectuée sous 
l'autorité. du règlement 22, te 1 qu'amendé par les règlements 22-1 et 22-2 et la 
préparation de tous les documents nécessaires ou utiles à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 22 tel qu'amendé- frais, escompte et autres dépenses 
relatives à 1 'émission d'obligations. 

------------·---

D 
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77-504 

RESOLU: 
77-505 

RESOLU: 
77-506 

le 13 avril 1977 145 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue le 31 mars 1977. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
Mlle France Brisebois, présentement assignée à cet emploi audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements; 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

de conti nuer à verser, à compter du 24 mars 1977, à M. Ri chard Lessard, présentement 
assigné à 1' emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 au service d'évaluation, l'allo
cation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 B11 de l'article 33 de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
1 MPUT A Tl 0 N: éva 1 ua ti on - transport et communications . 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'évaluation, 
M. Pierre Couillard, actuellement préposé à la reproduction de plans au service 
d'assainissement des eaux; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 au 
service d'évaluation, M. Claude DeGrandpré, actuellement aide-examinateur de 
bâtiments gudit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'accorder à M. Claude DeGrandpré, l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan 11 B11 de P article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

- - - -· .- - -.. - - - - - - -· -
Sur recommandation du directeur du service de 

Jt assainissement de 1' air et de 1' inspection des aliments, il est 

de MODIFIER la résolution 77-380 de ce comité en date du 24 mars 1977 nommant 
M. Germain Viel à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments, en y remplaçant l'imputation par la 
suivante : 

11 1MPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 
à: lutte contre la pollution de l'air - traitements. 11 
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RESOLU: 
77-507 

77-508 

RESOLU: 
77-509 

RESOLU: 
77-510 

RESOLU: 
77-511 

RESOLU: 
77-512 

le 13 avril 1977 

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

a) de changer, à compter du 1er avril 1977, du plan nAu au plan 11 B", Ji allocation 
mensuelle présentement accordée à M. Michel Choyer, ingénieur groupe 2 au . 
bureau de transport métropolitain, pour JI usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

b) d'accepter, à compter du 14 mai 1977, la démission de Mme Suzanne Charest
Marcotte, sténodactylo au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de continuer à verser, à compter du 24 mars 1977, pour une période n'excédant pas 
un (1) an, à M. Yvon Séguin, ingénieur chef de groupe au service d'assainissement 
des eaux, l'allocation mensuelle qu'il reçoit présentement pour !~usage de son auto
mobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VIII -transport et communications. 

·---------------
Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

directeur par intérim de l'Office d'expansion économique, il est 

de nommer en permanence, à compter du 24 mars 1977, à l'emploi de sténosecrétaire 
à l'Office d'expansion économique, Mlle· Danielle Lee, présentement assignée à cet 
emploi audit Office; le traitement annuel de cette employée devra être fixé confor
mément aux dispositions de l'alinéa 19.15 o) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et ce, à compter du 17 janvier 1977. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur par intérim de l'Office d'expansion économique, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois à compter du 1er mai 
1977, l'engagement de M. Claude Desmarais à l'emploi de chargé de recherches à 
titre auxi li aire à l'Office d'expansion économique, au taux horaire de $7.07. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Claude Piché, commissaire industriel à l'Office d'expansion économique, 
à poursuivre le cours de langue allemande dispensé par Mme Brandt-Gaudry de l'Institut 
Goethe, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $600 à cette fin; cependant, 
M. Piché devra demeurer à l'emploi de la Communauté pendant une période de deux 
ans à compter de la date de terminaison de ce cours, èl défaut de quoi il devra rembour
ser à cette dernière les frais qu'elle a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -services professionnels et 

administratifs. 

:] 

n 
: l :_____;; 
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77-514 

77-515 

77-516 

le 13 avril 1977 147 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, M. Normand Soucy à 
11 emploi d1 opérateur en informatique classe 2 au Conseil de sécurité publique, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l' expi
ration de cette période, permanente, à ·compter de la date d 1 entrée en fonctions de 
cet employé, pourvu que le secrétaire du Consei 1 de sécurité publique ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux 
et de 11 alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une péri ode n 1 excédant pas six (6) mois à compter du 28 mars 
1977, Mlle Une Nepton à l'emploi de dactylo au Conseil de sécurité publique, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 11 expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1 entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période n 1 excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au service de police, à 11 emploi et à compter de la date indiqué; en 
regard de chacun d 1 eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces 
emplois ! 

Noms Emplois A compter du 

Belleau, Une dactylo 4 avril 1977 
Boudreau 1 t, Andrée commis grade 1 28 mars 1977 
Bourdages, Roche 1 commis grade 1 28 mars 1977 
Cabana, Lucie commis grade 1 28 mars 1977 
Castonguay, Corolle commis grade 1 28 mars 1977 
Cholette, Daniel commis grade 1 28 mars 1977 
Dalton, John Desmond téléphoniste (police) 4 avril 1977 
Di Palma, Micheline matrone 4 avril 1977 
Fichaud, Elaine commis grade 1 28 mars 1977 
Joubert, Louise commis grade 1 28 mars 1977 

A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à J• expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d 1 entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secrétaire du. 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens inédicauxet de l'alinéa 6.03 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à 11 exception de Mlles Belleau et 
Boudreault dans ce dernier cas. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer en permanence, à compter du 21 mars 1977, à l'emploi de commis 
grade 2 au Conseil de sécurité publique, M. Alain Hétu, présentement commis 
grade 1 audit Conseil; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 1~. 13 b) de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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e) d'assigner temporairement, à compter du 14 mars 1977, conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi de sténosecrétaire au service de police, Mlle Hélène Lasnier, présen
tement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

f) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grcide 2 au service de police, 
Mlle Carole Trépanier, présentement commis grade 1 audit service; le traitement 
an nue 1 de cette emp 1 oyée devra être fixé conformément aux dispositions de l' a 1 i néo ·_] 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. • 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

g) de réintégrer, à compter du 12 avril 1977, à son emploi de commis grade 1 au 
serviCe de police, Mlle Fernande Thériault, ·présentement commis grade 2 audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.12 i) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 28 mars 
1977, Mlle Francine Noury à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $3.86. 

-b) de nommer, pour une période n 1 excédant pas huit (8) mois à compter du 28 mars 
1977, M. Marc Préjean à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a}. de nommer, à èompter du 28 mars 1977, M. Ré jean Maltais à la fonction de 
mécanicien (diagnostics) auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux 
horaire de $6 .66; 

b) de nommer 

MM. Hugues Bari 1, 
Marcel Daigneault et 
Claude Perreault 

à la fonction de chasseur d'autos auxiliaires au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $5.72. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique; 
il est 

a) de mettre fin, à compter du 2 avril 1977, à l'engagement temporaire de Mlle 
Suzanne Boucher, sténodactylo au service de police. 

____. 

J 
J 

l 
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b) d'accepter, à compter du 26 mars 1977, la démission de 

M. Pierre Dufort et 
Mlle Louise Guénette 

commis grade 1 au service de police. 

Sur recommandation de Ji avocat de 1 a Communauté, 
il est 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 31 mars 1977 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 64 à 82 inc. -liste no 5 - 1977) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 83 â 92 inc. -liste no 6 ..;. 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

$383 

$200 

·Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

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

1 nstallation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial 

rue Rondeau, de la rue 11 A11 à la rue Eaton; 
rue Châteauneuf, de la rue 11 A11 sur une longueur approximative 
de 440 pieds vers le nord; 
rue Stormont, de la rue 11 A 11 sur une longueur approximative de 
200 pieds vers 1 e nord; 
rue Cadillac, de la rue 11 A11 sur une longueur approximative de 
300 pieds vers le nord-est; 
rue 11 A11

, de la rue Châteauneuf à un point situé à environ 400 
pieds à l'est de la rue Rondeau; 
rue 11 A11

, de la rue Châteauneuf à un point situé à environ 425 
pieds à l'est de la rue 11 811

; 

rue 11 811
, de la rue 11 A11 à un point situé à environ 550 pieds 

vers l'ouest. 

Installation de conduites d'égouts pluvial et sanitaire dans la servitude situées 
à la ligne de délimitation des lots 137-268, 137-269, 137-279 et 137-280, de 
la rue 11 A11 à la rue Rondeau. 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONS El L, suite à une demande de renseignement des membres 
dudit Conseil, le rapport du service d'assainissement des eaux en date du 12 avril 1977 
relativement aux réseaux d'aqueduc du territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au règlement 31 de la Commu
nauté et aux articles 251 et 251 a: de la loi. de cette dernière, d•approuver les 
virements de crédits suivants au budget du Consei 1 de sécurité publique pour Pannée 
1976: 

DE: 

A: 

Traitements réguliers -policiers 
Surtemps -policiers 
Traitements réguliers -civils 
Surtemps - civils 
Contributions diverses 
Charges sociales 
Biersnon durables 
Achat d 1équipement 

Transport et communications 
Servi ces professionnels et 
administratifs 
Location, entretien et réparations 

Il est 

$ 182,132 
24,482 

293,628 
32,817 

103,873 
749,478 
15~329 

128,628 

$ 34,034 

202,912 
1,293,421 

$1,530,367 

$1,530,367 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction d•un accès supplémentaire 
à la station de métro existante Henri -Bol)rassa, · 

a) de décréter Jlacquisition, à Pamiable ou par voie d 1expropriation, avec prise 
de possession préalable, de c,leux emplacements situés au sud-ouest de la rue 
Berri et au sud-est du boulevard Henri-Bourassa, dans la ville de Montréal, 
indiqués par les lettres ABCDA sur le plan d1acquisition no C-1-280-241-1 en 
date du 9 mars 1977, le tout tel que ci -après décrit : 

Un emplacement formé du lot 246-383 du cadastre officiel de la 
Paroisse de Sault-au-Récollet, à Pexception de la partie déjà 
acquise en tréfonds; 

Un emplacement formé des lots 246-384, 246-385, 246-386 et . 
d 1une partie du lot 246-387du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sault-au-Récollet, à !•exception de la partie des lots 246-384 et 
246-385 déjà acquise en tréfonds. 

J 

Le plan ci-dessus mentionné aété préparé p.;ur le bureau de tra~sport métropo- :l 
litain de la Communauté pdr le service des travaux publics de la ville de ~ 

Montréal et est identifié par le secrétaire général; 

b) d•offrir à. la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec Jlobligqtion de transporter 
gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires à la 
construction d 1un accès supplémentaire à la station de métro H.enri -Bourassa. 
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A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée 
dans les trente (30) jours de sa réception, IL Y A LIEU DE RECOMMANDER EGALEMENT 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire conformément 
aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 38 des Lois du 
Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés au 
paragraphe a) ci -dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $232,099.45 aux fins des indemnités à payer pour les 
acquisitions susdites, à être parfaite par le comité exécutif s'il y a lieu. Cette 
dépenses devra être annulée si la ville de Montréal donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: $232,099.45 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

1 Soumis un projet de bail par lequel la Communauté loue 
de La Banque Provincial1 du Canada un espace de bureau d'une superficie de 1 ,950 
pieds carrés, pour le ser~1ice de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 
dans son édifice portant le numéro 1344 est, rue Ontario, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que ce bail est fait à certaines conditions, pour 
une période de deux années, à compter du 1er juillet 1977, et en considération d'un 
loyer mensuel de $250.00; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L, en conséquence, d'approuver ce projet de bail 
et d'autoriser le secrétaire général à le sigr:ter pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: Budgets concernés
Santé et Bien-Etre -
Inspection des aliments.: location, entretien et réparations. 
Hygiène du mi lieu -
Lutte contre la pollution de flair: location, entretien et réparations. 

Soumis un projet d'acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de Dame Arsenio De Sousa Medeiros, aux .fins.de la.construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, un emplacement d'une superficie de 4,250 pieds carrés situé au· 
nord-est de la 101e avenue et au nord-ol)est de la rue 15-231, dans la ville de Montréal, 
et formé des lots 15-149 et 15-150 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse 
de Rivière-des-Prairies, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-2-100-207-18 
préparé pour le service d'assainissement des eaux par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 21 jt.Jin 1974, annexé audit.projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est. faite à certaines 
conditions et au prix: de $850.00 payable comptant, plus une somme de $250.00 repré
sentant les frais de l'expert et de l'avocat de la venderesse; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à. le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $935.00 sur la dépense de $935.00 
autorisée en vertu. de la résolution 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 
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2- jusqu'à concurrence de $165.00 sur le solde des crédits votés 
par le Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté (Règlement 27). 

3- autres'frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ••• 

Soumis un projet d'acte notarié par lequel la Communauté ~J 
acquiert de L'Office des Autoroutes du Québec une servitude de droit de passage, aux 
fins de la construction, l'entretien, l'inspection et la réparation ~v:e·ntile::lle des struc-
tures du tronçon 1.1 de l'intercepteur nord, sur une certaine parcelle de terrain située 
sur une partie des lots 5 et 7 aux plan et livre de renvoi officiels de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds, telle qu'indiquée par les lettres 
ABCD sur le plan 821-AL-1 préparé pour le service d'assainissement des eaux par M. 
Yvon Chabot, arpenteur-géomètre, dc:~té du 31 octobre 1974, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $2.00 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'.acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTA Tl ON: 1- jusqu'd concurrence de $2.00 sur la dépense de $15,675.00 
autorisée en vertu de la résolution 694 du Consei 1 en date du 
18 juin 1975, aux fins de cette acquisition. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 27 ••• 

le solde de $15,673.00 sur la dépense autorisée de $15,675.00 
à être retourné au solde des crédits votés par le Consei 1 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté (Règlement 27). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) la location, pour le Conseil .de sécurité publique, d'un local d'une superficie 
d'environ 13,668 pieds carrés à être construit et devant porter le numéro civique 
14 A 11, boulevard Pierrefonds, dans la ville de Pierrefonds, pour y loger les 
policiers des secteurs de Pierrefonds, Sainte-Geneviève, Saint-Rapha~! de 1 'Ile 
Bizard et Dollard-des-Ormeaux / Roxboro, ainsi qu'un espace de stationnement 
pour 70 véhicules contigu audit immeuble; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de dix (10) ans, à compter du 15 août 1977 et en 
considération d'un loyer mensuel de $5,786. 12; 

ATTENDU que le locateur s'engage à faire tous les tra
vaux nécessaires montrés aux plans A-1-1, A-2-1 et A-3-1, préparés par les archi
tectes Jodoin, Lamarre, Pratte, et décrits à l'annexe "B", ces documents étant joints 
au dossier et 'identifiés par le secrétaire général; 

J 

J 
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b) d'autori~er le .secrétaire génére1l à signer pour et au nom de la Communquté le bail 
qui sera préparé à cet effet et de voir à son enregistrement par bordereau à la division 
de l'Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budge~ annuel du Conseil de sécurité publique -location, entretien et 
réparations. 

---------------
Il est 

de convoquer 1 suivar:tt la loi 1 une assemblée régulière du Conseil, qui aura lieu, 
le mercredi 20 avri 1 1977 à 20:00 heures en La salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Montréal afin de prendre connaissance ët décider des .matières indiquées à l'ordre du 
jour ci -après. . 

ORDRE DU JOUR 

l'i'~l~IUDE DE QUESTIONS 

!?APPORTS DU 
cqMITr~ EXECUTIF 

(l?<'scrr>es foncic'rcs) 
- fins de métro -

I~enouvclknH'llt de rèo;ervcs. pour une përiod<· de 
. dcu X ( 2) <tllS, SUl' certains C:l!!p\acenH:ntS situés: 

. <1) au nord-oudst du bou !evan! Keller ct au sud
ouest du h<l>llkYard Laurentien·. dans la ville 
de Saint-Laurent; 

i . . 
h) au nord-ou~sl. de b·rul' Jean-Talon ct au nord-

est du houlcw1rd Décaric. dùns la villé de 
Montrt:;l]; 

c) au nord-oue . .;t de la rue Jean~ Talon, entre les 
tues Berri d Lajeuness<:. dans la ville de 
Monlré·al; 

d) <Hl 'Ud· est Je la rue )c<m-Talon ct au nord
est de h rue d'lhcrvllk. d<ms la ville de Mont
rénl; 

c) i!U JJOrLl-oue;.;t de la ru<.> J <:an-Talon et au nord
est de J;, me de NornHHivillc. dans la ville de 
:1\·fontn\1!; 

f) <Hl sud est <it~ la rue Jran .. Talon rt au nord
est d<~ b 1·m· de Nmmanvillc. ·dans la ville de 
Montréal: 

g) au. unrd-<Hwst de la Tu.:: de la Savane et au 
norcl-est de \;1 n1c· Lah;un·. dans la ville de 
Montr(c;d; 

h) il\lllOI"d-om·!'[ d\' !a rue \'l;7Îllil ct au sud-OU('S[ 
de la nil" Lcmieux, dans la ville de fvfontréal. 

lmilosition il'nne n'serve ( hon:olnHation} pour 
une p<·ri<,il<· d,- ~ku x ( 7.) au s. sur 1q1 n•rtain l'mpl;t
Ct'lll<'nt ~i.t'u<' i\11 sud de !,1 ni<' FC'rri<'r, un point ù 
l'C'st du houln;n,l J)('(ilri(·; d;1ns b Yilk d<" Mnut
r.:;ll. 

( /:'.\i~.rn{lt'/,}fÙ lfl} 
.; fi liS <],• Ill;'[ n> · 

-1-

-2-

AGENDA 

QUESTION PETUOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE C01'1l\IITTEE 

(Public .Sccurity Cormcil) 

Approval of transfers of appropri;ltions. 

(!.and n•scn•cs) 
- Metro purposes ~ 

Rcncwal of reserves, for a pcriod of two (2) 
years, on certain sites located: 

a) north-\\'C:St of Keller. Boulevard and south-west 
of Lauren tien. Boulevard. in the City of Saint 
Laurent; 

b) north-west of Jcnn-Talon Street and north-cast 
of Déc;n-ic Boulevard, in the City of Montréal; 

e) nol'th-wcst of Jean-Talon Street, bdwecn Dcrri 
and Lljcuncsse Strccts. in the City of Mont~ 
réal; 

d) south-east of Jean-Talon Street and nonh-t·ast 
of d'lbervillc Street, in the City of Mont'réal; 

e) north-,\•est of Jean-Talon Street and north-east 
of de Normanville Street, in the City of Mont
réal; 

f) south-east of Jean-Talon Street and north-east 
q[ de NonnanYillc Street, in the City of Mont
réal: 

g) north-west of de la Sav<me Street and north
cast of Labarrè Street. in the City of Montréal; 

h) north-west of Vézina Street and' south-west of 
LemiC'u~ StrPct, in the City of Montréàl. 

Establi;,luncnt ·of a resC'rYc (homologation) for 
il peri()(! of lwo ( 2) yc;:~rs. nn a certain site locatcd, 
south of h·rrier Street. a point cast o.f Dél:aric 
Boulevard. in the City of Montréal. 

( Fxl'r' '[lriation) 
- 1\1 ct ro pu rpo~l's -

-4-
;!) t!t'·l :,·! d"exprnprLJti(::: d'n;~ ~~nipLh·et~lcnt si~ 

tuc o~n •.;t;d ·(·,u~·~~t de ~;, llll. B.:rri l"l ~~u sud--est dt: 

honlcv;Hd ]J,·n• i-1\ot!l "'''';'· d"\IS la ville d1• l\1ont·· 
n'al; 

h) off,,. <'tl" viii,· tk f',.-J<,,,tr'''llt.k procéde-r cll<:
llll-.T!IC i.l tTt!t: expropriation. suivant les di:;po~itions 
tk l'ilrti<·k HS tk l;J Loi tk ia Cmnllltlllilllté; 

a) (•xpropriation .decrc<.> of a site lnl'att•d south
wc.':! of Brni Strf.'('t <llld south-cast of Hc-nri
Bmll'ilsSi! Boulevard. in the. City of Mo;!l:r(·<~l; 

. b) ()rkr tn the City nf Montréal to prcn•e,l 
ltsclf witl1 such cxpropriilliun. acrording to pm
''isions of SE"ction .lll' of the Act respcc!in\l the 
Community; 
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,. ) autnri; . .lti••t• d'nn<: d<:pcnst• de ');232.lN9.1'l 
it '''lk fin. do.·vatll (•Ir<' annttl(T :;i l<t vilk tk Mout
r;'·;d pru.-i·d,• d!t•-mi•ttl<' :'t r •. ·xpropl'ialion. 
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r) authorization for an expc-nditurt~ of $2.l7.
ll'l').•l'J ior surh purpuse to he- Gltlrelkd s!tould tl,,. 
City of Monlr(·<d ilsdfproet~cd with the expropriil
tion. 

(Approl'al of cl raft dccds) 
-5-

Contrnt ù intcnTJÜr entre la Commtn1<tttté et 
Hl•\d,·tt-fl;tck<trd ( Cmadn) Ltd. pom la location, 
;'t n·rtilitw~ conditions el pour une période de cinq 
<llls. d'appan:ils pour J'cnrcÇJis!rcmcnt et le: traite~ 
ment dc~ donnt'cs recueillies par le S('rvkc: de 
ra~s:tinissemcnt de: ]';Jir et de l'inspection des ali
llH'lliS. 

Anreéme11t to he cntered bctween th~ Comnn;
nity and Hewlett-P<JCkmd (Canada) Ltd. for !Lt~ 
renta!. under ct'rt:Jin conditions and for a five-yeur 
period. of certain equipment for the recording and 
proeessing of daia assemblee! by the Air Purifica
tion and Food Inspection Department. 

-6-
B<1il par lequel b Commtmauté loue de La Ban

que Provinci;tlc du Canada. à. certaines conditions 
ct pour unr période de deux ans. un espace de 
hurr<tll pour le servicr de j'assainissement de l'air 
N de l'inspection des aliments, dans 1111 édifice 
situe ;ut LH1 est, rue. Ontario, M-•ntréal. 

Lea.sc whcreby the Community rents from La 
Banque Prm.'inciale du Canada an office space in 
a buildinÇJ located at 1344 Ontario Street East, 
Montréal. for thr: Air Purification and Food 
Inspection. Departmcnt, under certain c<mdiÜons 
and for a tw~-year period. 

-7-
Àcq11isitinn de Dame Arsenio De Sousa Mcdei

•os. ""·'fin~ J,• l<o'con~trudion Je l'u:;inc d'épurac 
tir111 dt· l'Est, d'u11 emplacement. situe au !Îonl--cst 
d,· l;~ !Ok ;!\·enue ct ;Jll nord-ouest de la rue 
1 'i -21!, dans b vilk de Montréal. à ccrtuines con
dili<lllS ct au prix de :l<S50. plus-une somme de $250 
rq>r0scnt.mt les hotwrair;;os de 1\'valuateur ct. de 
l';tv<.><<ll de la venden·sse. 

Acquisition from Mrs. Arsenio De Sousa lvfedci
ros, foi· the construdion of the Eilstern Purification 
Plant. of a ~ite locatcd north~east of JOlst Avenue 
and north-west of thf" street 15~23 1, in the City of 
Montréztl. under certain cnnditions ;md at the priee 
of $S50, plus a sum of $250 reprr.sentin\J the fees 
of the vendor's appraiser and lnwycr. 

-Il· 
/\cqui,;i!Î<>ll de l'Office cks Aut0routcs du Qué

Jv.-ç ;nt~ fins de· 1 .. ,·on,;l.-uction de I'intncepteur 
nord. d'u•w servitudt' de p;•ssaçw forml>t' d'unc
p.u·,·,·l!t- de lt'l rain ~ittiÙ' sur ks lots P. 5 ct P. 7 
,111 ,·,td:.stJ c 0! f:cï,-1 <k la Pa misse de S;tintecGen<:
vk,·c. ,i.ms l.t ville de Pi<·rr.:fond:;. <'• ccrtain<~s con
dili\ Hl~- t•t .1u prix de ~~2. 

/\pp•opriation d'lltlt' ln,·atinn. ;t n·rtaines condi
tions l't pour tl!h' periode de dix ans, pc,ur le 
Con.••·il de· "'curit(· ptthliqtw. d'11n loçal d'une 
Sll!h'rfici~ d'environ 1 '3.Ôi•S pkds c:wri:s situ~ dans 
l\'<!ifin• pon;mt k lllllliÜO 14.1.1 1. hottl~vard 
Picnefouds. dans l:t villt• de l'ï.:rrdonds, ainsi 
qu'un t•sp;ll'c de sl:tti<>nncnll'llt. 

;w ll><'llLillt dr ~(J(J() pmu pourvoir au paiement 

du !oy1:r .J,. I'PmpLtet'nH'IIt. situé ùu nord. de la rue 
Albe-rt ( Lioncl-(}rouh-) ct ù l'ouest de l'avenue 
Gr•.·ei1e. thn~ la ville de Montréal. dont la location 
n i'tt~ déc·r<·tée pat le Conseil lt' 23 dt'cemhrt' 1974. 

(Nomination) 

Nomination du directeur de I'Offke d'expansion 

économiq Ut'. 

_R<lpport du servil't> d'assainissement des caux 
.sur les rb:c<HIX d'aqueduc. 

HonH;logation de \';uncndemc-nt no ·! en vt•e de 
modifier J'entente intervrm•e le ! 1\ srptcn•hrc 1975 
entre k Conseil de securité· puhliquc ct!;, FraiT.rnité 

d<'s Polil'iPrs de la Commllnilul.:: urbaine de !\font~ 
ré·al lnc. - rt~: convention co!lrcti\'e dr travail -

197S. 

-9-

- 10-

- 11-

-12-

-13-

-14. 

(MHTRO) 

-15-

(ÉPURATION DES EAUX) 

/\cqui~ition from L'Office des Autoroutes du 
Qu,'ht~c for the construction of the north inter
ccptor. nf a l'ight nf way formed of a parce! of 
land locatcd on lots P. 5 and P. 7 of the official 
cadastre of the Parish nf :-:iainte-Gt'neviCve. in the 
City of l'ïerrdonds. undcr t·crt.ain conditions and 
at the plil'e of ~2. 

Approval of th(; rent-al. unùer certain conditi<ms 
and 'for a tcn-ycar periad, for th<; Public Security 
(:ou neil. ol a spacc of about 13.6<ii; square fec't 
located in the huildin\1 bcaring numbc~r 14.411 
Pkrrdonds Boulevard. in the City of Pkrrdonds. 
as well a:; a parkiitH ~pace. 

( Additional ilf'propriiltinn) 

amoun·ting !o ~660 to provide for payment of the 
rent of the cmplilccmcnt located north of Albert 
(Lionel-Groulx) Street and west of Greene Ave
nue, in the City of Montréal. wl;ich rentai has 
heen d••creed hy Counci: on Deet:mber 23, 197•!. 

( Apf'ointment) 

Appointment of the Dircetor of the Economie 

Dcvclopment Office. 

Repùrt of the vVater Ptirification Department 
on the aqueduct network . 

( CollccliiT labour agreement) 

HomolosJ<llÎon of amendment no. 1 in order to 
modify the anreemcnt inr,·rvened on September. J 8, 
1975 hetween the Public Security Council and the 
Montreal Urban Community Policemen Brother
ho\ll'l Inc. - re: Collective Labour Agreement -
1975. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

J 
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RESOLU: 
77-533 

le 13 avril 1977 
155 

ATTENDU qu•en vertu de la résolution 75-1051 de ce comité 
en date du 31 juillet 1975, le comité exécutif de la Commùnaùté retenait les services 
de la firme Stevenson & Kellogg, Ltée pour procéder à l'évaluation et à l'administration 
des traitements des postes de cadres de la Communauté; 

ATTENDU que par sa résolution 76-813 du 26 mai 1976, le 
comité exécutif retenait à nouveau les seryices de la firme Stevenson & Kellogg, Ltée 
pour collaborer avec le bureau du personnel de la Communauté à !•exécution de certains 
travaux découlant du rapport qu•elle civait soumis en avril 1976.relativement au mandat 
qùi lui était·confié en vertu de ladite résolution 75-1051; 

ATTENDU qu•une fois les travaux effectués conformément à 
la résolution 76-813, le bureau du personnel a produit un rapport en date du 16 décembre 
1976, tel que modifié les 7 janvier et 16 février 1977 portant sur le classement des 
emplois de cadres de la Communauté, du Consei 1 de sécurité publique et du servi ce de 
police et sur leurs traitements individuels pour l'année 1975; 

Il est 

a) d 1approuver le rapport de l'assistant secrétaire .général -personnel en date du 16 
décembre 1976, tel que modifié en date des 7 janvier et 16 février 1977 concernant 
l'objet précité, sauf à l'égard des recommandations relatives à la Régie des mesures 
anti-inflationnistes; ce rapport comprend également les appendices nos 1, Il 
(tableaux 2 et 3), Ill et IV, est jolnt au dossier de la présente résolution et est 
identifié par le secrétaire général; 

b) de fixer comme suit, nonobstant toutes résolutions à ce contraires, à compter du 
1er janvier 1975 ou des périodes ci -après indiquées, les traitements des cadres de la 
Communauté, du Conseil de sécurité publique et du service de police dont les noms 
apparaissent ci-dessous, et ce, relativement au poste occupé par chacun d1eux au 
cours de ces mêmes périodes : 

SECRETARIAT GENERAL 

Noms 

DUHAMEL, Gérard 
BLAIS 1 Jean-Pierre 

- avant 1 e 1 0/08/75 
- à compter du 10/08/75 

DU PRE, Alphonse 
- du 09/06/75 au 31/07/75 
- à compter du 01/08/75 

LACASSE, Jean-Louis 
DAIGNEAULT, Claude J .A. 

- à compter du 01/12/75 
RIVARD, Lomer (retraité) 
BELANGER, Hervé 
CARON, Robert 
POLI QUI N, François 

- à compter du 18/08/75 
BOURDON, Maurice 

- avant 1 e 03/08/75 
- à compter du 03/08/75 

VILANDRE, Guy (poste à ne pas être évalué) 

TRESORERIE 

Noms 

DESJARDINS, Jean-Charles 
LANDREVILLE, Charles-Edouard 

Traitements 

$35,800 

$25,400 
$26,700 

$21,100 
$25,700 
$19,320 

$22,600 
$30,240 
$29,800 
$14,000 

$12,500 

$18,300 
$19,200 
$17,920 

Traitements 

$37,300 
$20,563 
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TRESORERIE 

Noms 

L YRETT E, Robert 
- avant le 16/12/75 
- à compter dù 16/12/75 

RI OPEL, Gaston 
QUESSY, Pierre 
DESROSIERS, Guy 

- à compter du 24/11/75 

SERVICE D'EVALUATION 

Noms 

GODIN, Cami Ile R. 
RANGER, Jacques J. 
MC MUR CHIE, William 
BARSALOU, Laurent 
BOUCHARD, Aimé 

- avant 1 e 27/04/75 
- à compter du 27/04/75 

CHOQÙETTE, Guy , 
DALCOURT, Pierre 

- avant le 27/04/75 
- à compter du 27/04/75 

DESJARDINS, Denis 
DESJARDINS, Hercule 
FAILLE, Pierre 
FLAHERTY, Mi cha el 

- avant 1 e 27/04/75 
- à compter du 27/04/75 

GAG NON, Maurice 
GOULET, Léo 

- avant le 27/04/75 
- à compter du 27/04/75 

. PERUSSE, Roland (retraité) 
REISE, Gerhard 

- avant 1 e 26/1 0/75 
- à compter du 26/10/75 

TAPIN, Roland 
TRAHAN, J. Guy 

- avant 1 e 27/04/75 
- à compter du 27/04/75 

SERVlCE DE L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR 
ET DE L'INSPECTION DES ALIMENTS 

Noms 

MARIER, Jean 
BRABANT, Walter 

- avant le 13/12/75 
- à compter du 13/12/75 

GUERARD, J .A. 
LA NOIX, Léon 
MERCURE, Maurice 
BOU LE RI CE, Mau ri ce 
TREMBLAY, Jean-Notèl 
FI LIATRAULT, J. M. (retraité) 

(poste à ne pas être évalué) 

1 e 13 avri 1 1977 

Traitements 

$17,900 
$18,800 
$201563 
$16,800 

$15,300 

Traitements 

$38,800 
$32,800 
$31,300 
$22,982 

$25,400 
$26,700 
$22,982 

$25,400 
$26,700 
$22,982 
$22,378 
$22,982 

$25,400 
$26,700 
$22,982 

$25,400 
$26,700 
$22,378 

$27,000 
$28,300 
$22,982 

$25,400 
$26,700 

Traitements 

$37,300 

$31,200 
$32,800 
$29,800 
$25,402 
$27,821 
$25,760 
$19,040 
$27,821 

r\ 
! 1 
1 J 
~ 

:1 
J 

i) 

J 
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BUREAU DE TRANSPORT METROPOLIT Al N 

Noms Traitements 

GASCON, Gérard $41,800 
BOURASSA, Jean $35,800 
GIRARD, Roger $34,300 
ARBIC, Pierre-Paul $34,000 

0 DION 1 Jean-Paul $30,845 

( 
DUMONTIER, Jean $30,845 
EDGER, James A. $31,300 

.____; 
LAUZE, Pierre $32,800 
MASSE, Jean-Guy $31,300 
Pl NET , Marcel $30,845 

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Noms Traitements 

MARCOTTE, Jean R. $40,300 
PELLAN, Wilfrid 

- avant 1 e 29/05/75 $29,800 
- à compter du 29/05/75 $31,300 

PERREAULT, Gérald 
- avant 1 e 1 0/07/75 $29,800 
- à compter du 1 0/07/75 $31,300 

SEGUIN, Gérald 
- à compter du 20/08/75 $29,635 

ZAKAI B, Paul $22,378 

1 SERVICE DE PLANIFICATION 
1 ' 

Noms '-----' Traitements 

DESAUTELS, Aimé $38,707 
GRA\ŒL, Guy 

- avant le 14/09/75 $28,400 
- à compter du 14/09/75 $29,800 

OFFICE D'EXPANSION ECONOMIQUE 

Noms Traitements 

BERARD! NUCCI , Don 
- à compter du 09/06/75 $23,000 

LAURI N, Paul 
- ·à compter du 16/06/75· . ·' .,. $23,000 

MARI ON , Marcel $25,760 
PICHE, Claude 

- à compter du 01/01/75 $20,500 

,.---

L CONSEIL DE SECURITE PUBLIQUE 

Noms Traitements 

BEAUREGARD, Serge 
- avant le 12/06/75 $19,354 
- à compter du 12/06/75 $18,000 
- à compter du 16/06/75 $20,160 

CAMPION, Guy 
- à .compter du 09/06/75 $21,800 

CL'EM1.!·r,-,n , Ré i ean 
- à compter du 26/05/75 $16,600 
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CONSEIL DE SECURITE PUBLIQUE 

Noms 

G 1 RARD 1 Pi erre 
- d compter du 12/06/75 

LAFRANCE 1 Guy 
LAMBERT 1 Gilles 
LA VOlE 1 Donald 

- d compter du 05/05/75 
LA VOlE 1 Pierre-Eugène 

- à compter du 11/08/75 
ST-PIERRE 1 D'Arcy 
TROTTIER 1 Michel 

- à compter du 27/01/75 
TRUDEAU 1 Gérard 

- avant le 01/09/75 
- à compter du 01/09/75 

SERVICE DE POUCE 

Noms 

BOULAIS 1 Mario 
Dl NELLE 1 Fernand 
GAU LIN 1 André 
LEGAULT 1 Ubald 
RI OPEL 1 Jean-Paul 

1 e 13 avri 1 1977 

Traitements 

$151500 
$271000 
$20,720 

$211800 

$161900 
$27,500 

$24,300 

$301900 
$321500 

Traitements 

$23,700 
$14,851 
$30,800 
$15,738 
$20,700 

IMPUTATION: 1- !JU poste 11Traitements et gages11 des règlements concernés. 
2- virement de : autres dépenses -dépenses imprévues 

d : budget des servi ces concernés - traitements. 

Advenant 15:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-500 à 77-533 inclusivement, 
récitées dars ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan 1 président:.: Gérard Duhamel, secrétaire général. 

,....., 
i 

' \ 

·J 

1 
J 
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RESOLU: 
77-534 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel de Ville de Montréal, le 20 avril 1977, ~ 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il, vi ce-président 
maire de la ville d' Outremont 

M. Jeari Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R .J. P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin. 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Bai"e d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétairé général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

159 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 7 avril 1977. 

sécurité publique : 

liste 257 
liste 257-A 
liste 257-B 

Soumises les listes suivantes des camptes du Conseil de 

- comptes CS P 332 à CS P 430 i ne . 
- ratifications CSP R-48 à CSP R-55" inc. 

comptes CSP 4476 à CSP 4505 inc., CSP 4509 à CSP 4521 inc., 
CSP 4531 à CSP 4534 inc., CSP 4536 et CSP 4537 
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RESOLU: 
77-535 

RESOLU: 
77-536 

RESOLU: 
77-537 

le 20 avril 1977 

liste 257-C - comptes CSP 4506 à CSP 4508 inc., CSP 4522 à CSP 4530 inc. 
et CSP 4535 

liste 257-D - comptes CSP 14085 et _CSP 14086 
liste 257-E - comptes CSP S-352 à CSP $ ... 367 inc.,etCSP 5..;.372 à CSP S-400 inc. 
liste 257-F - compte CSP V76-2 
liste 257-G - compte CSP V75-1 
liste 257-H - compte CSP V76-1 
liste 257-I - compte supplémentaire CSP V77-1 
liste 257-J - correction à une liste de comptes antérieure 
liste 257-K ratification CSP R-441 
liste 257-L -- compte supplémentaire CSP V77-2 
liste 257-M , - compte CSP 4538 
liste 257-N - paiement forfaitaire CSP P-33 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 257, 257-A, 257_.E, 257-I, 257-L et 257-N- budget du Conseil 

de sécurité pour 1' année 1977 
listes 257-B, 257-C, 257-F, 257-H, 257-K et 257-M- budget du 
Consei 1 de sécurité- pour l'année 1976 
listes 257-D et 257-G - budget du Consei 1 de sécurité pour 1' année 
1975. 

Soumis un projet de bail par lequel la Communauté loue 
de M. Guy Lavoie, pour le Conseil de' sécurité publique, un terrain d'une superficie 
de 46,265 pieds carrés avec une bâtisse y dessus érigée d'une superficie de 13,668 
pieds carrés et portant le numéro civique 14,411, boulevard Pierrefonds, dans la ville 
de Pierrefonds;, 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de" dix (10) ans, à compter du 1er septembre 1977 et 
en considération d'un loyer mensuel de $5,638 .05; 

ATTENDU que le locateur s'engage à faire tous les tra
vaux nécessaires montrés aux plans du dossier 1430 des architectes Jodoin, Lamarre & 
Prat te et sujets aux transformations décri+es à 1' annexe "B" du présent projet de bai 1, 
ces documents étant joints au dossier et identifiés par le secrétaire général; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de bail 
et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté et 
d'en requérir son enregistrement par bordereau à la division de 1' Enregistrement du 

1. district de Montréal • 

1 
1 

IMPUTATION: Budget annuel du Conseil de sécurité publique -Location, entretien 
et réparations. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain et conformément aux dispositions de l'article 62 du cahier des charges 
générales du contrat 911-V9-73, i 1 est 

de résilier le contrat 911-V9-73 intervenu le 7 mars 1974 entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Janin Construction Limitée relativement à l'équipement des voies du 
métro, pour un prix total approximatif de $15,865,14-1, et de donner des instructions au 
secrétaire général de la Communauté de donner avis de telle résiliation à Janin Cons
truction Limitée èt~èr. sa:,ç.:âu,tion. 

J 

l 
1 

_j 
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RESOLU: 
77-538 

77-539 

RESOLU: 
77-540 

RESOLU: 
77-541 

RESOLU: 
77-542 

RESOLU: 
77-543 

le 20 avri 1 1977 161 

Sur-recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'autoriser M. Gérard Duhamel, secrétaire général, à assister au congrès annuel 
de la Chambre de Commerce du district de Montréal qui sera tenu à La Malbaie du 
9 au 12 juin 1977; de mettre à cette fin une somme de $650 à la disposition de 
M. Duhamel, ce dernier devant trànsmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- transport et communications. 

b) d'autoriser M. Robert Lyrette, vérificateur interne de la Communauté,-. à participer 
à deux journées d'étude de l'Ordre des comptables agréés du Québec sur la vérifi
cation par échantillonnage - statistique, qui seront tenues les 16 et 17 mai 1977; 
de mettre à cette fin une somme de $250 à la disposition de M. Lyrette, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels 

et administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois, M. Normand Auclair en 
qualité de stagiaire au secrétariat général -étude légale, au taux horaire de $4.13. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, il est 

d'accepter, à compter du 26 mars 1977, la démission de Mlle Nicole Boisclair, sténo
dactylo au secrétariat général - réclamations. 

Soumis un projet de convention collective de travai 1 pour 
les préposés aux traverses d'écoles, à intervenir entre la Communauté et le Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 930, pour la période du 2 septembre 
1976 au ler septembre 1978. Ce projet de convention comprend également l'annexe "A" 
concernant l'autorisation de prélèvement de la cotisation syndicale; 

VU le rapport du secrétaire général ,à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

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

a) d'autoriser M. Raymond Brodeur, ingénieur chef de groupe au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Toronto, New York et Washington et M. Jean-Guy 
Massé, ingénieur surintendant audit bureaù, à se rendre à Toronto, pour une période 
d'environ une semaine au cours du mois d'avril 1977, pour recueillir certains ren
seignements auprès des organismes publics de transport de ces villes; de mettre à 
cette fin une somme de $800 6 la -disposition de M. Brodeur, chargé de ce déplacement, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 
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77-544 

RESOLU: 
77-545 

RESOLU: 
77-546 

77-547 

RESOLU: 
77-548 

le 20 avri 1 1977 

b) de nommer, pour la période du 25 avril au 19 aotJt 1977 inclusivement, 

MM. Pierre Côté et 
Huu Nam Nguyen 

à l'emploi d'agent technique (4e stage) au bureau de transport métropolitain, 
au taux horaire de $5.96, le tout conformément aux dispositions de l'article G-9 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

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

a) de MODIFIER la résolution 77-424 de ce comité en date du 31 mars 1977 nommant 
certaines personnes à l'emploi d'agent technique au bureau de transport métropo
litain, en y retranchant l'alinéa concernant M. Jean Lewis~ 

b) de MODIFIER la résolution 77-382 de ce comité en date du 24 mars 1977 nommant 
certaines personnes à l'emploi d'agent technique au bureau de transport métropo
litain, en y retranchant l'alinéa concernant M. Jacques P. Bélanger. 

- - -·- -·- - - - - - - -- -
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de magasinier grade 1 au service d'assai
nissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Pierre 
Marchand, actuellement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 2 mai au 15 septembre 1977 inclusivement, les 
personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service d'assai
nissement des eaux, au taux horaire in€Hqué en regard de chacun d'eux : 

Noms 

DROZIER, Christian 
GAUTHIER, Benoît 
LAVALLEE, Yvan 
MARCHI, Gilles 
PERREAULT, Michel 

Taux horaires 

$6.53 (6e stage) 
$5. 39 (2e stage) 
$5.39 (2e stage) 
$5. 39 (2e stage) 
$5. 11 (1er stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

LEMIRE, René $5.68 (3e stage) 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 
à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 

contrôle des déversements industriels -traitements. l 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

a) de nommer, pour la période du 2 niai au 15 septembre 1977 inclusivement, M. 
Daniel lvanoff à l'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire ai.J service d'assai
nissement des eaux, au taux horaire de $4.28. 
IMPUTATION:· compte 27-VI-A -·traitements et gages. 

J 
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b) de nommer, pour la période·du 2 mai au 15 septembre 1977 inclusivement, M. 
Normand legault à l'emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au service d'assai
nissement des eaux, au taux· horaire de·$4.28. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels -traitements. 

Sur recommandation du directeur par intérim de 
l'Office d'expansion économique, i 1 est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire à l'Office d'expansion écono
mique, Mlle louise Gagnon, actuellement sténodactylo audit Office; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) 
de la convention collective ·de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie, actuaires et conseillers, 
au montant de $2,700, pour services professionnels rendus, du 15 novembre au 31 décembre 
1976, en rapport avec l'évaluation actuarielle de la Caisse de retraite de la Communauté 
au 31 décembre 1972. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

de radier des livres de la Communauté divers comptes à recevoir totalisant la somme de 
$2,955.64. 
IMI?UTATION: autres dépenses- mauvaises créances (budget 1976). 

Sur recommandation du commissaire· à l' évaluàtion, 
i 1 est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation, une somme de $850 pour l'achat 
d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: évaluation -achat d'équipement. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 11 mars 1977, le contrat 120 relatif à la 
construction du tronçon Al lard du prolongement vers l'ouest de la ligne no 1 du 
métro, et d'autoriser le paiement à Francon, division de Canfarge ltée, de la retenue 
de garantie au montant de $230,184.34 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme, à compter du 14 janvier 1976. 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau· de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $35,000 pour les études à être effectuées par la division 
technique de l'aménagement des. parcs du service des travaux pub li cs de la vi lie 
de Montréal concernant l'aménagement des abords des futures stations des prolon
gements du réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 
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c) d'accepter provisoirement, à compter du 21 mars 1977,1es équipements électriques 
montés sur les voitures 79..,.515, 79-516 et 78-008 de l'élément no 8 du contrat 
706-MR-73 relatif à la fourniture d'appareils électriques de traction des nouvelles 
voitures du métro, dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) 
Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat; 

La période de garantie desdits équipements électriques sera conforme aux disposi
tiens de l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 21 mars 1977, l' ékément no 8 (voitures 
79-515, 79-516 et 78-008) du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné aù réseau du métro, dont l'adjudicataire est la 
compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions de l'article 15 
du cahier des charges spéciales dudit contrat, tel que modifié par l'addenda no 5, 
sections C. -5a et C. -5b; 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de l'article 
16 du cahier des charges spéciales. précité, modifié par l'addenda no 5, section 
c.-6. 

··Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no C.M. 23706 et le cau
tionnement d'obligations no C.M. 23707 au montant de $4,496,350 chacun, 
émis par La Sécurité, compagnie d'assurances générales du Canada, en rempla
cement du cautionnement de soùmission fourni par la compagnie Construction Pavai 
lnc., relativement au contrat 1650 qui lui a été accordé pour la construction du 
bâtiment d'administration, du garage, du bâtiment des ateliers et autres ouvrages 
connexes pour l'usine d'épuration de l'Est. 

b) de retenir, pour Une période additionnelle d'un an à compter du 2 mai 1977, les 
services de la firme d'ingénieurs A.A. Mathews Division of CRS Design Associates 
International lnc., en qualité d' aviseurs techniques et spécialistes, relativement 
à la construction d'intercepteurs et d' owrages connexes à être effectués par la 
Communauté dans la poursuite de son projet d'épuration des eaux, selon les termes 
de la convention approuvée par ce comité en vertu de sa résolution74-483 du 
10 avril 1974, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $50,000 à cette fin. 
1 MPUTATIO N: compte 27-VI-B- honoraires. 

c) d'approuver les travaux ci-après· décrits, à être exécutés par la ville de Montr.éaL 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuni ci pale : 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue de Boucherville (P.337), 
d'un point situé à environ 2, lOO pieds au nord de la rue Notre-Dame, sur 
une longueur approximative de 300 pieds dans la même direction; 

Installation d'une conduite d'.aqueduc dans la rue Tellier, entre les con
duites existantes des côtés nord et sud, sur une longueur d'environ 80 pieds 
près de l' intersection de la rue de Bouchervi Ile (P. 337). 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la rue 
Sherbrooke, de l'avenue Hingston à l'avenue Benny. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i 1 est 

J 

l 

D 
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de retenir, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les services de M. Fernand 
Lamontogne à titre de conseiller technique à la trésorerie, au taux horaire de $12.30; 
lasemaine de travail de M. Lamontagne ne devra pas excéder 35 heures. 
! MPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 

à: trésorerie -services professionnels et administratifs. 

Après avoir pris connaissance de la résolution CS-77-161 
du Conseil de sécurité publique, il est 

d'approprier, au budget qu Conseil de sécurité publique, à même les crédits mis à la 
disposition du comité exécutif par le Conseil de la Communauté en Vertu de sa résolution 
888 du 15 décembre 1976, une somme de $484,511; afin de pourvoir au paiement de la 
quote-part des contributions additionnelles dues pour l'année 1976 à la Caisse de retraite 
des fonctionnaires de la Communauté, pour les fonctionnaires du Conseil de sécurité pu
blique et du service de police. 
IMPUTATION: appropriation à: Conseil de sécurité publique- charges sociales

budget 1976. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant : 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Communauté pour 
la période du 4 janvier au 1er mars 1977. 

Advenant 20:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-534 à 77-561 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Gérard Du ha me 1 , se cré tai re généra 1 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 27 avri! 1977, à 12:00 heùres. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Fernand Desj ar di ns 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M . R . J . P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Gérard Duhame 1 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal . 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

J 

Conformément à l'offre ("l'offre") du 13 avril 1977 de 
Lévesque, Beaubien Inc., Nesbitt Thomson, Valeurs Limitée 
et Wood Gundy Limitée (les "souscripteurs"), dûment accep
tée, sur rapport du trésorier du 13 avril 1977, par réso
lution du comité exécutif de la Communauté adoptée à sa 
séance tenu~ à.la mêm~ ~ate, ad' ppro~vée le 14 avrdil 1977 •l 
par la CommJ..SSJ..On Mun1c1pale u Quebec, et pour onner , 
suite et conformément à la résolution précitée du comité 
exécutif et à la lettre datée du 20 ,avril 1977 des sous
cripteurs, adressée et livrée, en vertu de l'article 14 
de l'offre, à la Communauté urbaine de Montréal, ladite 
lettre étant jointe à la présente résolution comme cédule, 
A et déposée aux archives de la Communauté. 

Considérant que le ministre des finances a, le 21 avril 
1977, approuvé l'échéancier de l'amortissement de l'emprunt 
prévu à l'offrè, sujet toutefois à ce que les échéanciers 
de l'amortissement du capital des emprunts de renouvelle
ment soient également soumis à son approbation avant d'être 
contractés, le tout sous l'autorité de l'arrêté en conseil 
3162-76 du 15 septembre 1976. 
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le 27 avri 1 1977 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A L'APPROBATION DE LA 
COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC, IL ES'J': 

que la Communauté émette $30,000,000 en principal 
diObligations, datées du 10 mai 1977, comprenant 
(i) $5,000,000 en principal d'Obligatioris sériées 
g!% échéant ~ raison de $1,000,000 en principal le 
10 mai de chacune des années 1978 à 1982 inclusive
ment (les "Obligations sériées"), (ii) $12,500,000 
en principal d'Obligations 10% échéant le 10 mai 
1987 (les "Obligations 1987") et (iii) $12,500,000 
en principal d'Obligations 10!% à fonds d'amortisse
ment échéant le 10 mai 1997 (les "Obligations à 
fonds d'amortissement"), ci-après appelées collecti
vement les "Otligations"; 

que les Obligations soient vendues aux souscripteurs 
au prix de 98.61% de leur valeur nominale pour les 
Obligations sériées, au prix de 95.50% de leur va
leur nominale pour les Obligations 1987 et au prix 
de 96.81% de leur valeur nofuinale pour les Obliga
tions à fonds d'amortissement~ payables en dollars 
canadiens sur livraison des Obligations, plus l'inté
rêt couru, s'il en est, à.leur date de livraison; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité 
de la Loi de la Com.-rnunauté urbaine de Hontréal (Cha
pitre 84 des Lois du Québec de 1969, tel qu'am~ndé), 
du règlement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par 
ses règlements Nos 4-1 e-;: 4-2, et. é~e. son règlement .l::Jo 
~2, tel qu'amendé par ses règlements Nos 22-1 et 22-2, 
et que le produit net de la vente des Obligations soit 
utilisé aux fins mentionnées dans le susdit règlement 
No 22, tel qu'amendé; 

que les caractéristiques des Obligations soient telles 
que ci-après: 

Intérêt 

Les Obligations porteront int~rêt au taux de 9!% 
l'an pour les Obligations sériées, au taux de 10% 
l'an pour les Obligations 1987 et au taux de 10~% 
l'an pour les Obligations à fond$ d'amortissement, 
à compter du 10 mai 1977 dans le cas des Obliga
tions à coupons, et à compter, dans le cas des 
Obligations entièrement nominatives, de leur date 
d'immatriculation si cette date est un 10 mai ou 
10 novembre et autrement à compter du 10 mai ou 
du 10 novembre qui précède immédiatement cette da
te d '.immatriculation, jusqu'au parfait paiement 
du principal, l'intérêt sur les Obligations étant 
payable semestriellement les 10 mai et 10. novembre 
de chaque année. 

Endroit de paiement 

Le principal et l'intérêt des Obligations seront 
payables en monnaie légale du Canada au bureau 
principal de Banque de Montréal, La Banque Toronto
Dominion, La Banque Provinciale du Canada, Banque 
Canadienne Impériale de Commerce, La Banque Royale 
du Canada et Banque Canadienne Nationale, situé 
dans l'une quelconque des villes de Montréal, Toronto, 
Halifax, Saint Joh~, N.-B., Q~ébec, Winnipeg ou Van
couver, Canada, au choix du détenteur. 
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Àchat de gré à gré 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à 
autre, acheter de gré à gré, des Obligations à un 
prix n'excédant pas 100% de leur valeur nominale, 
plus les intérêts courus et impayés à la date d'achat 
et les frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures, transferts et ~changes 

Les Obligations seront émises sous forme d'obliga
tions à coupons susceptibles d'immatriculation quant 
au principal seulement, en coupures de $1,000, $5,000, 
.$25,000 et $100,000 et sous forme d'obligations entiè
ment nominatives en coupures de tout multiple de 
$1,000, non inférieures à $5,000, sauf en cas de rachat 
partiel. 

Les Obligations à coupons .sont transférables par simple 
livraison sauf si elles sont imr[latr.icu:lées quant au 
principal. Les Obligations à coupons immatriculées 
quant au principal peuvent être libérées de l'immatri
culation et devenir payables au porteur, sur quoi elles 
sont alors et de nouveau négociables par simple livrai
son, mais peuvent de nouveau, de temps à autre, être 
immatriculées et libérées de l'immatriculation. Nonobs
tant l'immatriculation d'une ObJigation à coupons, les 
coupons continuent d'être négociables par simple li
vraison. Les Obligations entièrement nominatives et 
les Obligations à coupons immatriculées quant au prin
cipal sont transférables dans le registre des Obliga
tions par les détenteurs desdites Obligations ou leurs 
représentants dfiment autorisés par écrit, sur remise 
desdites Obliq~tions. 

Les Obligations entièrement nominatives et les Obliga
tions à coupons avec y attachés tous les coupons non 
échus, pourront être échangées, sans frais pour le dé
tenteur, pour un montant égal en principal d'Obliga
tions de toutes coupures et formes autorisées, de la 
même émission et de la même échéance. Ces échanges 
pourront être faits au siège social de la Communauté. 
La Communauté ne pourra être requise d'émettre, échan
ger, irrunatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièremen-t nominative 
(ou partie d'icelle) dans les vingt jours qui précè
dent immédiatement toute date de paiement d'intérêt 
ou aucune Obligation dans les dix jours qui précèdent 
immédiatement toute date de publication d'un avis de 
rachat, ni d'échanger, immatriculer, libérer de l'im
matriculation ou transférer auc\.lne Obligation (ou par
tie d'icelle) après qu'elle a ét€ choisie pour rachat, 
à moins que cette Obligation (ou partie d'icelle) ne 
soit pas rachetée sur présÈmtation. Toute immatricu...:. 
lation ou transfert d'une Obligation entièrement no
minative et toute immatriculation, toute libération 
d'imm.atriculation ou tout transfert d'une Obligation 
à coupons immatriculée quant au principal, sera fait 
sans frais, sauf en ce qui concerne tout~ taxe ou char
ge gouvernementale payable en rapport avec ce trans
fert, et toute émission d'une Obligation pour repré~ 
senter la partie non rachetée de toute Obligation ap
pelée pour rachat se fera sans frais. 

Registre 

Un registre pour l'ironiatriculation quant au principal 
des Obligations à couflens et pour l'immatriculation 
des Obligations entiè~ement nominatives, et pour leur 
échange ou leur trans:fiert, est tenu au siège social de 
ia Communauté. 

J 

l 
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Annulation d'Obligations 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Obliga
tion payée à échéance ou remise pour rachat ou échan
gée ou achetée pour fins du fOnds d'amortissement et 
aucune Obligation ainsi annulée ne sera réémise. 

Clauses particuli~res des Obligation~ 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français 
avec version anglaise et contiendront substantielle-· 
ment toutes les clauses; termes et conditions mention~ 
nés dans les libellés d'obligations joints à la pré
sente résolution comme cédule B et déposés aux archi- · 
ves de la Communauté. 

Les titres d'Obligations porteront le sceau de la Com
munauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce 
sceau et la signature ou le fac-similé de la signa
ture du président du comité exécutif de la Communauté 
et la signature manuelle du secrétaire-général de la 
Communauté ou d'une personne dûment autorisée à le 
remplacer et, s'il en est, les coupons d'intérêt atta
chés aux titres d'Obligations porteront le fac-similé 
des signatures dudit président et dudit secrétaire-gé
néral. 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du minist~re 
des Affaires municipales et un certificat du ministre 
des Affaires municipales de la province de Québec ou 
d'une personne spécialement autorisée par lui à cette 
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fin, attestant que les r~glements qui autorisent l'émis'""' 
sion des Obligations ont été approuvés par la Commission 
Municipale du Québec et que ce titre est émis conformément 
à ces r~glements. 

que les caractéristi~ues particuli~res des Obligations 
sériées et des Obligations 1987 soient telles que ci-apr~s: 

Les Obligations sériées et les Obligations 1987 ne 
seront pas sujettes à rachat avant échéance. 

Chaque détenteur d'Obligation sériée et chaque dé
tenteur d'Obligation 1987 pourra exiger paiement 
immédiat du principal de son Obligation et des inté
rê·ts échus sur icelle advenant l'un des événements 
suivants auxquels la Communauté n'aurait pas remé
dié: (a) défaut, par la Communauté, d'effectuer dû
ment et ponctuellement tout paiement de principal 
de telle Obligation lorsqu'il devient dû et payable, 
ou (b} défaut, par la Communauté, d'effectuer dû
ment et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur 
telle Obligation lorsqu'il devient dfi et payable et 
que ce défaut persiste pendant une période de dix 
jours. 

que les caractéristiques particuli~res des Obligations 
à fonds d'amortissement soient telles que ci-apr~s: 

Les Obligations à fonds d'amortissement ne seront pas 
sujettes à rachat avant le 10 mai 1993 sauf pour les 
fins du fonds d'amortissement. Le 10 mai 1993, et par 
la suite à toute date de paiement d'intérêt et avant 
échéance, les Obligations à fonds d'amortissement pour
ront être rachetées au choix de la Communauté, pour des 
fins autres que celles du fonds d'amortissement, en tota
lité, ou de temps à a,utre en partie, sur préavis tel que 
ci-après, à 100% de leur valeur nominale, plus l'intérêt 
couru et impayé à la date fixée pour le rachat. 
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Tant qu~il y aura des Obligations à fonds d'amortisse
ment en cours, la Communauté devra racheter, le 10 mai 
de chacune des années 1983 à 1996 inclusivement, pour 
les fins du fonds d'amortissement, des Obligations à 
fonds d'amortissement d'un montant total en principal 
égal à 5% du montant total en principal des Obligations 
à fonds d'amortissement émises, à lOO% de leur valeur 
nominale plus l'intérêt couru et impayé à la date fixée 
pour l.eur rachat, sur préavis tel que ci-après prévu. 
La Cornmunauté aura cependant le droit de satisfaire à 
ses engagements, en totalité ou en partie, pour les 
fins du fonds d'amortissement, en achetant de gré à 
gré des Obligations à fonds d'amortissement, en tout. 
temps ou de temps à autre, à un prix n'excédant pas 
lOO% de leur valeur nominale plus l'intérêt couru et 
impayé à la date d'achat et les frais raisonnables 
d'achat. 

Tout avis de rachat des Obligations à fonds d'amortis
sement sera donné pas moins de 30 jours ni plus de 60 
jours avant la date fixée pour le rachat. Cet avis se
ra publié une fois dans la Gazette Officielle du Québec, 
dans un quotidien publié en langue française et dans un 
quotidien publié en langue anglaise, dans la ville de 
Montréal, et affiché tel que requis par la loi; une co
pie de cet avis sera transmise~ dans le même délai, par 
courrier recommandé au bureau principal précédemment 
indiqué de Banque de Montréal, La Banque Toronto-Dominion, 
La Banque Provinciale du Canada, Banque Canadienne Impé
riale de Commerce, La Banque Royale du Canada et Banque 
Canadienne Nationale et aux détenteurs immatriculés dont 
les Obligations à fonds d'amortissement ont été choisies 
pour rachat. 

Chaque détenteur d'Obligation à fonds d 1 amortissement 
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 dûment et ponctuellement tout paiement 
de principal de telle Obligation lorsqu'il devient 
dû et payable, soit en vertu d'un rachat ou autre
ment, (b) défaut, par la Communauté, d'effectuer dû
ment et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur 
telle Obligation lorsqu'il devient dû et payable et 
gue ce défaut persiste pendant une période de dix 
jours ou (c) défaut, par la Communauté, d'accomplir 
et d'observer ses engagements en rapport avec le 
fonds d'amortissement pour telles Obligations et que 
ce défaut persiste pendant une période de dix jours. 

que les libellés d'Obligations joints à la présente 
résolution comme cédule B soient et ils sont par les 
présentes approuvés, sujet à toutes corrections, ad
ditions ou modifications nécessaires ou utiles 
qui pourront y être apportés pour donner suite 
à l'intention de la présente résolution; 

que le projet de prospectus joint à la présente ré
solution comme cédule C et dépo!sé aux archives de la 
Communauté soit et il est par les présentes approuvé, 
sujet à toutes corrections, additions ou modifica
tions nécessaires ou utiles, qui pourront y être 
apportées, pour représenter avec exactitude la si
tuation financière et juridique exacte de la Commu
nauté en date du 29 avril 1977 et pour donner suite 
à l'intention de la présente résolution; 

l 
_j 

l 
1 1 

1 u 
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le 27 avril 1977 

que les c~dules A, B et C de 1J présente résolution 
soient initialées par le secr~~aire-g~néral de la 
Communauté pour fins d'identification; 

que la Communauté crédite et que le trésorier 
soit et il est par les présentes autorisé à cré
diter, à même les revenus généraux de la Communau
té, au cours de chacune des années 1983 à 1986 in
clusivementi dans un compte créé et maintenu à cette 
fin, une somme de $1,250,000 moins le montant 
total en principal des Obligations à fonds d'amor
tissement rachetées ou utilisées aux fins du fonds 
d'amorti~sement, au cours de chacune d~s années 
ci-dessu~, ce compte pour servir aux fins du 
remboursement à éch~ance de cette partie de l'em
prunt contracté par l'ém~ssion des Obligations 
1987 qui ne sera pas renouveléeà ~chéance. Non
obstant ce qui préc~de, les détenteurs d'Obliga
tions n'auront aucun droit de préf~rence ou de 
priorité sur ce compte, cr~é et maintenu par la 
Communaut~, non plus que sur les sommes qui pour
ront le constituer ou les valeurs qui pourront 
être acquises à même ces sommes. 

gue sans préjudice aux droit des détenteurs 
d'Obligations d'être payés à échéance confor
m~ment aux termes et conditions de ces dernières, 
l'emprunt contracté par l'émission des Obliga
tions 1987 pourra être renouvelé à échéance, pour 
un terme n'excédant pas trente ans, jusqu'à con
currence d'un montant en principal n'exc~dant pas 
le montant total en principal des Obligations 1987 
émises, moins le total des sommes créditées au 
cours de chacune des années 1983 à 1986 inclusi
vement au compte ci-dessus prévu et l'emprunt 
contracté par l'émission des Obligations à fonds 
d'amortissement pourra être renouvel~ à échéance 
pour un terme n'exc~dant pas vingt ans et jusqu'à 
concurrence d'unmontant en principal n'exc~dant 
pas le montant total en principal des Obligations 
à fonds d'amortissement émises moins le montant total 
en principal des Obligations à fonds d'amortissement 
rachet~es ou utilisées aux fins du fonds d'amortisse
ment; 

que toute r~~olution pouvant avoir été adopt~e 
par le comit~ exécutif ant~rieurernent à la pr~
sente soit révoquée ou modifiée de façon à la 
rendre conforme à la présente résolution ou com
patible avec cette dernière; 

que le secr~taire-g~néral de la Communauté, le 
trésorier de. la Corr.munauté et tous les officiers 
de cette dernière soient autorisés à signer et 
livrer tous certificats, opinions, prospectus et 
autres documents nécessaires ou utiles aux fins 
de la présente émission d'Obligations ~t à faire 
toutes choses nécessaires ou util.es à ces fins et 
le trésorier de la Communauté soit autorisé à en
courir et payer les dépenses et déboursés néces
saires ou utiles aux fins de l'émission des Obli
g~tions et gue toutes choses ci-devant faites aux 
fins susdites par lesdits officiers soient rati
fiées, approuvées et confirmées" 

---------------
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RESOLU: 
77-563 

RESOLU: 
77-564 

le 27 avti 1 1977 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'approuver le document intitulé "résumé des conclusions. d'un groupe de travai 1 

en vue de l'apurement de certains comptes entre la ville de Montréal, le Conseil 
de sécurité publique et la Communauté urbaine de Montréal", joint au dossier et 
identifié par le secrétaire général; 

b) d'autoriser le paiement à la ville de Montréal des sommes mentionnées dans ledit 

document, et ce, nonobstant toutes résolutions antérieures incompatibles avec la .~':·.] 
présente résolution. 
IMPUTATION: 

a) quant aux factures recommandées pour paiement antérieurement ou dans 
le rapport dudit groupe de travail : 
1- jusqu'à concurrence de $10,735,955.91 au budget des services 

et des règlements d'emprunt concernés; 
2- 'jusqu'à concurrence de $14,905.46 au règlement 22- activités 

diverses - dépenses diverses; 
3- jusqu'à concurrence de $37,069.25 sur les crédits déjà votés pour 

le contrat 1009 exéèuté sous l'autorité du règlement 27; 
4- jusqu'à concurrence de $856,958.16 à même les crédits appropriés 

par le Conseil de la Communauté le 15 décembre 1976 par sa résolu
tion no 888. 

b) quant aux sommes qui deviendront payables sur le montant total de 
$341,092.12 représentant des factures de la ville de Montréal en voie 
d'analyse ou de correction, à même les crédits déjà votés pour pourvoir 
au paiement desdites factures en tout ou en partie, et en appliquant les 
mêmes critères que ceux utilisés dans le règlement global avec la ville 
de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a} d'approuver les rapports préparés les 9 et 10 décembre 1976 par Blonde au & Cie, 
actuaires et conseillers, sur les évaluations actuarielles de la Caisse de retraite 
des fonctionnaires de la Communauté au 31 décembre 1972 et au 31 décembre 1975; 

b) d'autoriser le trésorier, vu les dispositions de l'article 5 du règlement 24 de la 
Communauté, à verser à la Caisse de retraite des fonctionnaires de la Communauté 
urbaine de Montréal les sommes suivantes avec intérêts au taux de 7~% l'an 

l 
~1 

calculés à compter du ler janvier 1977 dans chaque cas, jusqu'à la date de paiement~ 

1- Le 12 mai 1977 $1,442,710 

Imputation: $1,.109,7.77 plus intérêts
règlement 22 -' traitements et gages; 
$332,933 plus intérêts -
règlement 27 ... trt:~Hements et gages. 

2- Le 1er juin 1977 

3- Le 1er septembre 1977 

4- Le 1er novembre 1977 

Imputation: jusqu'à concurrence de $4,106,175 
plus les intérêts sur chaque versement -
sur les crédits votés par le Consei 1 de 
la Communauté en vertu de sa résolu
tion 888 du 15 décembre 1976. 

$1,400,000 

$1,400,000 

$1,306,175 
n 
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le 27 avril 1977 

Advenant 12:20 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-562 à 77-564 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 28 avril 1977, à 9:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R • J • P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marce 1 Lauri n 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d 1 Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe~aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Soumises les listes suiivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 258 
liste 259 
liste 259-A 
liste 259-B 
liste 259-C 
liste 259-D 
liste 259-E 

1 

comptes CSP 431 à CSP 501 ~ne. l 
- comptes CSP 502 à CSP 623 jnc. _j 

paiement forfaitaire P-34 
1 

- correction à une liste de comptes antérieure 
comptes CSP S-401 à CSP S-~19 inc. et CSP S-421 à CSP S-423 inc. 

- ratifications CSP R-56 à CSPI R-66 inc. 
- corrections à des listes de co~ptes antérieures 

Il est 
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le 28 avri 1 1977 
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1 

RESOLU: 1 

77-565 1 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 258, 259, 259-A~ 259-C et 259-D- budget du Conseil de 

·sécurité publique pour 1·' année 1977~ 

RESOLU: 
77-566 

RESOLU: 
77-567 

RESOLU: 
77-568 

77-569 

1 

1 Soumis le projet d'entente E-C-77-17 à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement 
au règlement final d'un grief déposé par certains employés du service d'évaluation; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: - pour les années antérieures à 1977: 

il est 

virement de: ·autres dépenses - dépenses imprévues 
à: évaluation -traitements 

- pour 1' année 1977 : 
évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean Racine à 
l'emploi d' évaluateur grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet 
employé, pourvu que le ,l=ommissaire à 1' évaluation ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

l b) d'accorder audit M. Racine l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
"B 11 de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUlfATION:. évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine Julien 
à 1 'emploi de préposée aux renseignements au service d'évaluation, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette 
employée, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mme Gabriel.fe 
Gagnon à P emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 
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RESOLU: 
77-570 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 
1 

RESOLU:I 
77-571 1 

RESOLU: 
77-572 

RESOLU: 
77-573 

1 
1 
1 

1 

1 

le 28 avri 1 1977 

de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, M. Jacques Demarbre, 
présentement technicien de laboratoire audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1' alinéa 19. 13 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: lutte contre la pollution de l'air - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de 1' i nspec,tion des aliments, i 1 est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'inspecteur chef de groupe (santé publique) 
au service de 1' assainissement de 1' air et de 1' inspection d~s aliments, M. André 
Montpetit, présentement inspecteur de la santé publique audit service; le traite
ment annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) de continuer 'à verser audit M. Montpetit l'allocation mensuelle prévue au 
plan nsn de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pour 1 'usage de son automobile dans fi exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de JI air- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1' assainissement de Pair et de JI inspection des aliments, il est 

·~' 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Yvon Béland à la ',:l:·· 

fonction d'ingénieur groupe 2 au service de l'assainissement de l'air et de 1' ins- : ) 
pection des aliments, au traitement annuel de $19,728. Le traitement accordé 

a) 

devra être ultérieurement majoré par suite de l'application, en même temps qu'aux 
autres employés de la même unité de négociation, des prescriptions de l'article 
11 Pian de rémunération et traitements11 de la convention collective de travail liant 
la Communauté et le syndicat des ingénieurs. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1' expi-
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la polluHon de l'air- traitements. 

b) d'accorder audit M. Béland 1' allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
11~11 de l'ar ti cie 30 de la convention collective de travàil des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollut"ion de l'air- transport et communications. 

------·---------
Sur recommandation du directeur du service de 

1' assainissement de 1' air et de l'inspection des aliments, i 1 est 

a) de réintégrer, à compter du 18 février 1977, à son emploi d'inspecteur de la santé. 
' publique au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, 

M. Serge Mainville, présentement inspecteur chef de groupe (santé publique) 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
àul' alinéa 19.12 i) de la conventioncollective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) de continuer à verser audit M. Mainville l'allocation mensuelle prévue au plan 
11 B11 de 1' article 33 de la .convention collective de travail des fonctionnaires, 
pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 
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RESOLU: 
77-574 

77-575 

77-576 

77-577 

RESOLU: 
77-578 

77-579 

77-58B 

1 
l 77-581 
L 

77-582 

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

le 28 avri 1 1977 

Suf recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de !''air et c!le l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

MM. Robert Vervi Ile et 
Henri Sassevi Ile 

· à l'emploi d'aide-technique de laboratoire à titre auxi li aire au service de 
l'assainissement de l'air etde l'inspection des aliments, au taux horaire de 
$5.06. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -employés additionnels 

à: lutte contre la pollution de l'air - traitements. 

b) d'accepter; à compter du 9 avril 1977, pour mise à la retraite pour invalidité, 
la démission de M. Marcel-Cardinal, inspecteur de la santé publique au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments. 

c) d'autoriser M. Jean Màrier, directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, à participer au congrès annuel de la section québé-

177 

. coise de l'Association pour l'assainissement de·f• air qùi se·rc:i tenu à St-Jovite du 
30 mai au 1er juin 1977; de mettre à cette fin une somme de $300 à la disposition 
de M. Marier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

d) d'accorder à M. Germain Viel, inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan 11 B11 de l'article 33 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence, au bureau de transport métropolitain, à ses titre et 
. traitement actuels, Mme Nicole Mareil, présentement commis grade 2 au service 
de police. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 1er mai au 15 septembre 1977 inclusivement, 
M. Richard Lefebvre à l'emploi d'agent technique (2e stage) au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire de $5.39. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, M. Mario Biocca en 
qualité de stagiaire en architecture auxiliaire au bureau de transport métropolitain, 
au taux l::le'•,$6& perr }our de travaM de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d) d'ABROGER la résolution 77-252 de ce comité en date du24 février 1977 autorisant 
MM. Paul Yamine et M. Roger Simon ou André Charron à effectuer une visite d' ins
pection à Genève, Suisse, au cours du mois de mars 1977, aux usines de l'adjudi-
cataire du contrat 41 O..:M 1 ~75. · 

e) d'autoriser MM. Roger Simon et André Charron, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Genève, Suisse, pour· une période d'environ une 
semaine au cours du mois de mai ou de juin 1977, pour effectuer une visile-.d' ins
pection aux usines de Brown Boveri, adjudicataire du contrat 410-M1-75; de mettre 
à cette fin ·une somme de $3,000 à la disposition de M. Simon, chargé de ce dépla
cement 1 ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 
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77-583 

RESOLU: 
77-584 

77-585 

1 

RESOLU: 1 

77-586 

RESOLU: 
77-587 

RESOLU: 
77-588 

f) 

le 28 avril 1977 

de MODIFIER la résoluti~ll,.7(>;;;;J@,ZR.;cq~_\§~.:99rùi;téJi~tk.date du 17 novembre 1976, 
telle que modifiée par la résolution 77.;..353 du 17 mars 1977, autorisant MM. 
Roger Boulé et Joseph Michalski, ingénieurs au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à Cleveland, aux usines de Cyberex Jnc., en y remplaçant le montant 
de Il $5oon par celui de rr$583. 12" • 

. · Sur recommc:mdation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'assigner temporairement, à compter du 2 mai 1977, conformément à l'alinéa 
19.16 de la convention colle.ctive de travai 1 des fonctionnaires, à l'emploi de 
préposé à la reproduction de plans au service d'assainissement des eaux, M. 
Daniel Carrier, présentement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 21 avril 1977 à 10 heures 30 minutes, la démission de 
M. Daniel Pichette, aide-technique au service d'assainissement des eaux. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de planification, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 77-376 de ce comité en date du 24 
mars. 1977 concernant !'·annulation de l'allocation d'automobile accordée à certains 
employés de la Communauté, en y retranchant, sous la rubrique "Service de planifi
cation11, 1' alinéa concernant M. Rolland Cousineau. · 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification et nonobstant la résolution 77-376 de ce comité en date du 24 mars 
1977, il est 

d'accorder, à compter du 1er mai 1977, à M. André Bolduc, chargé de planification 
·au service de planification, l' allocat.ion mensuelle d'automobile prévue au plan "B" 
de P article 30 de la convention collective de travail des professionnels. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et communications. 

(à recouvrer du ministère .des Transports du Québec, conformément à 
l'entente intervenue à ce sujet entre ce dernier et la Communauté). 

Il 

a) de maintenir à $·34,605 le traitement annuel de M. Marcel Marion, nommé par 
le Conseil de la Communauté en date du 20 avril·1977 en qualité de directeur de 
l'Office d'expansion économique;· 

b) d'accorder audit M. Marion une allocation annuelle de $3,000 en remboursement 
de dépenses encourues dans l'exercice. de ses fonctions 1 et ce 1 à compter du 20 
avri 1 1977; . 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

c) d'accorder également audit M. Marion une allocation mensuelle de $150 pour 
. l'usage de son aiJtomobi le dans P exercice de ses fonctions 1 et ce, à compter du 
20 avri 1 1977. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

:l 
. 1 

___j 

,] 
! 1 

1 
1 
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RESOLU: 
77-589 

RESOLU: 
77-590 

RESOLU: 
77-591 

RESOLU: 
77-592 

le 28 avri 1 1977 
179 

Sur recommandation du directeur de l'Office 

d'expansion économique, il.est 

de nommer en permanence, à JI emploi de sténosecrétaire à JI Office d'expansion écono
mique, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Monique Potvin, qui avait 
été mutée temporairement à cet emploi en vertu de la résolution 76-1076 de ce comité en 
date du 15 juillet 1976. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Sur recommandation du directeur de JI Office 
d'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) m6is, M. Stephen Bigsby en 
qualité de commissaire industriel grade 2 à P Office d'expansion économique, au 
traitement annuel de $24,000. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à P expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que 
le directeur dudit Office ait préalablement fourni au secrétaire général une approba
tion écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, M. Bigsby devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 

b) d'accorder audit M. Bigsby une allocation annuelle de $1,200 en remboursement 
de dépenses ~ncourues dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

c) d'accorder audit M. Bigsby l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B" 
de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

]MPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

··Sur recommandation du directeur de 1' Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour la période du 2 mai au 12 août 1977 inclusivement, M. Louis-Philippe 
Bourgeois à l'emploi de commis grade l.à titre auxiliaire à l'Office d'expansion écono

. mique, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: promotion et dével()ppement industriel ~traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 76-1856 de ce ~omité en date du 23 décembre 1976 nommant 
en permanence, M. Alvaro Pacheco à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique, en y remplaçant les mots suivants "traitement annuel de $11 ,354.87" par les 
suivants : 

"traitement an nue 1 de $11,622 .29" . 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 
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RESOLU: j 
77-593 1 

77-594 

77-595 

77-596 

RESOLU: 
77-597 

a) 

le 28 avril 1977 

de nommer, pour One période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont les 
noms suivent au Conseil de sécurité publique, à l'emploi de commis grade 1 et 
à compter de la date indiquée en regard de chacun d'eux, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi 

Noms 

BOURDON, Hélène 
SOUCY, Robert 

A compter du 

18 avril 1977 
12 avril 1977 

A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à 11 expiration de cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir sa permanence, M. Soucy 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 18 avri 1 
1977, Mlle Lorraine Dufresne à Pemploi de sténodactylo au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonc
tions de cette employée, pourvu que le. secrétaire du Conseil de sécurité publique 
ait préalablement fourni au secrétaire général une.approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux exigences de la résolution 1005 de. ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 12 juillet 1977, l'engagement 
temporaire de M. Gaston Raymond, commis aux renseignements au service de 
police, au traitement annuel qu'il reçoit présentement. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 11 expiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonctions de cet employé, )Soit le 12 octobre 1976, pourvu que le secrétaire 
du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 31 mars 
1977, M. Alain Hunter à l'emploi de qommis grade 1 à titre auxiliaire au ConseiJ 
de sécurité publique, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Surrecommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique, M. Vincent Legault, actuellement commis grade 1 au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection de~ aliments; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de 11 alinéa 19. 13 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaire.s;. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique, M. Daniel Papillon-Demers, actuellement commis grade 1 au bureau 
de transport métropolitain; ·re traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective 
de travai 1 des fonctionnaires; 

) 
) 
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RESOLU: 
77-598 

RESOLU: 
77-599 

RESOLU: 
77-600 

RESOLU: 
77-601 

1 e 28 avril 1977 181 

1 

c) de nommer en permanence, à l'emploi d'acheteur au Conseil de sécurité publique, 
M. René Lamoureux, actuellement opérateur de téléphone et de téléscripteur au 
service de police; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travai 1 des 
fonctionnai res. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements régùliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter des dates ci-après mentionnées, la démission des employés 
du service de police dont les noms suivent: 

Noms 

. Bourdages, Rachel 
Phaneuf, Anne 
St-Pi erre, Françoise 
Yerville, Lyse 

Emplois 

commis grade 1 
dactylo 
sténodactylo 
commis aux 
renseignements 

A compter du 

2 avril 1977 
26 mars 1977 

2 avril 1977 

28 mars 1977 

b) d'accepter, à compter du 30 mars 1977, la démission de M. Denis Grave!, commis 
grade 1 au Consei 1 de sécurité publique • 

. Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer ~n permanence, à l'emploi de photographe au service de police, 
M. Pierre Grandbois 1 actuellement commis grade 2 à la trésorerie; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de Palinéa 
19.13 b) de la convention èollective de travail des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à- compter du 24 mârs .1977, à l'emploi de sténosecrétai re 
au service de police, Mlle Micheline .Breton, actuellement assignée à cet emploi 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du secrétaire 
général, i 1 est 

d'approuver, à compter du 5 avril 1977, la titularisation de M. Napoléon Morais à 
la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $1 1565.95, pour services professionnels rendus en rapport avec 
le projet de loi no 41 (1976). 
IMPUTATION:· autres dépenses -services professionnels. 

- - - ~ - ~- - ........ - - -- - -

Archives de la Ville de Montréal



182 

RESOLU: 
77-602 

RESOLU: 
77-603 

RESOLU: 
77-604 

le 28 avril 1977 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

de se conformer au jugement rendu le.31 mars 1977 par 1 'honorable juge Yves Forest 
dans la cause C.S.M. 05-016043-752- Peter McCurdy -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et al, et d'autoriser le paiement d'une somme de $3,157 à Amaron, 
Stead et Viberg "in trust" avec intérêts, de 5% depuis le 15 septembre .1975 jusqu'à 
la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $596.60 à Amaron, Stead et 
Vi berg, procureurs du demandeur. 
1 MPUT A Tl 0 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recomm.andati on du trésorier, il est 

d'approprier, de la façon suivante, le montant de $4,015,592.80 représentant le 
solde non approprié de façon spécifique par le comité exécutif et mis à la disposition 
de ce dernier par la résolution 888 du Conseil de la Communauté en date du 15 décembre 
1976: 

a) réclamations de municipalités 

b) versement dû en 1977 relativement aux 
déficits actuariels révélés les 31 décembre 
1972 et 31 décembre 1975 plus intérêts, 
non prévu au budget 1977 

c) pour pourvoir en tout ou en partie aux 
coûts possibles résultant de 1 'uniformisation 
des caisses de retraite des policiers du service 
de police. 

$500,000.00 

$325,000.00 

$3,190,592.80 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et vu 1 e rapport du trésorier à ce sùj et, i 1 est 

d'autoriser le trésorier à verser ·mensuell.ement aux veuves des policiers dont les noms 
suivent, le .montant indiqué en regard de chacun d'eux: 

Mme Pauline Beaudet i 
veuve du constab 1 e. P. A. Beaudet 
décédé le 21 septembre 1974 

Mme G. Locke, 
veuve du sergent G • Locke 
décédé le 29 septembre 1974 

MmeJ.P. Valiquette, 
veuve du constable J. P. Valiquette 
décédé le 13 octobre 1975, 

le tout conformément aux conditions suivantes: 

$190 

$240 

$240 

a) que ce versement mensuel soit effectué à compter du 1er mai 1977, et conti nue 
de 1 'être le premier jour de chaque mois jusqu'au mois du décês des personnes 
précitées, ou jusqu'à 1 'entrée en vigueur du régime de rentes des policiers de 
la Communauté urbaine:de Montréal, suivant celui des événements qui arrive 
le premier; 

b) que les personnes précitées s'engagent à rembourser à la Communauté, sans 
intérêt, toutes sommes reçues de cette dernière, quelque soit le montant des 
rentes ou prestations qui pourrait leur devenir payable en vertu du régime de 
rentes unifié des policiers de la Communauté. 

1 MPUT A Tl ON: avances à recouvrer. 

l 
_j 

'1 

J 
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RESOLU: 
77-605 

RESOLU: 
77-606 

RESOLU: 
77-607 

RESOLU: 
77-608 

le 28 avril 1977 
183 

Soumise une résolution de la Commission de transport en 
date du 30 mars 1977 concernant la desserte du boulevard Métropolitain, dans le secteur 
est, entre la rue Marien et le boulevard Roi -René; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, il est 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel public 
d'offres pour 1' équipement des voies de certains tronçons des prolongements du métro 
(contrat 927-V9-77), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 26 avril 1977. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Industries J. M. Caron lnc., le contrat pour 
la fabrication, la fourniture et la livraison de panne.aux et d'escaliers de bois pour le 
réseau du métro (contrat 187), aux prix desa soumission, soit au prix total approximatif 
de $46,023.48 et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général.à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro- règlement 22 modifié. 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 16 novembre 197.1 entre la Communauté 
et la firme d'architectes Longpré, Marchand, Goudreau, Dobush, Stuart, Bourke 
et Associés, relativement à la réalisation de la station de métro Cadillac; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $24,054.21 à ladite firme d'architectes, 
en règlement final et complet des honoraires qui lui sont dus pour la r-éalisation du 
projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à 1 'endos du chèque de $24,054.21 
qui sera émis à l'ordre de ladite firme, ce qui suit : 

"En règlement final et complet pour servi ces professionnels 
rendus à titre d'architectes relativement au projet de la 
station de métro Cadi liac". 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $84.62 pour parfaire le paiement de la 
facture finale au montant de $24,054.21 pou~ les fins précitées. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro -règlement 22 modifié~ 
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le 28 avri 1 1977 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eciux, ii est 

1 
RESOLU: a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à être exécutés 

par la ville de Montréal dans la cité de Côte St-luc, aux endroits suivants : 77-609 

77-610 

77-611 

1 
RESOLU: 
77-612 

chemin Whitfield, entre les voies de service est et ouest du boulevard 
Cavendish; 

avenue Marc-Chagall, du chemin Mackle au chemin Kildare; 

- chemin Collins, du chemin Whiffield à la voie de service est 
du boulevard Cavendish; 

avenue Aldrin, du chemin Whitfield à l'avenue Ashley; 

avenue Brandies, de l'avenue Aldrin au chemin Mackle; 

avenue Armstrong, du chemin Collins au chemin Mackle; 

boulevard Cavendish (voie de service est), du chemin Whitfield 
au chemin Collins; 

avenue Ashley, de l' ave11ue Aldrin à un point situé à environ 
485 pieds à l'est du chem'in Mackle; 

chemin Whitfield, de la voie de service est du boulevard 
Cavendish à l'avenue Al drin. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale sont exécutés en vertu des lois 
et contrats en vigueur. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la vi Ile de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

17e Avenue, de l'avenue laurier à un point situé à environ 300 pieds 
vers le nord-ouest; 

42e Avenue, de la 3e Rue à un point situé à environ 840 pieds au sud-est 
. de la 5e Rue; 

rue Tiffin, de la rue Tai lion à la rue Paul-Pau. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal c:lans le boulevard Gouin, de l'avenue Albert-Prévost à 
un point situé à environ 40 pieds e. l'ouest de la rue 104-17, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermuni ci pale. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 77-531 de ce comité en date du 13 avril 1977 recommandant 
au Conseil la location d'un local devant porter le numéro civique 14,411 boulevard 
Pierrefonds-, dans la ville de Pierrefonds, pour les besoins du Conseil de sécurité pu
blique. 

[ 
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le 28 avril 1977 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants : 

Rapport financier du Comité des transports de la région de Montréal en date du 
31 mars 1977; 

185 

Rapport du directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments en date du 20 avril 1977 donnant la liste des congrès susceptibles d' inté
resser ce servi ce au cours de 1 a péri ode du 1er avri 1 au 30 septembre 1977; 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 27 avril 
1977 concernant le 3eSymposium des métros sur pneumatiques qui sera tenu à 
Paris; 

1 

Rapport du 2e Symposium des métros sur pl'leumatiql!les qui s'est tenu à Montréal 
au mois d'octobre 1976; ' 

Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 20 avril 1977 concernant le 
dépôt du rôle d'évaluation foncière de la ville de Montréal pour l'exercice 
financier 1977-78; 

Requête de certains membres du Conseil de la Communauté en date du 20 avril 
1977 pour la convocation d'une assemblée spéciale du Consei 1 à être tenue le 
11 mai 1977. 

Advenant 11:30 heures, la séance est alors levée. 

les résolutions 77-565 à 77-612 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU:! 
77-613 ! 

1 

1 
1 

1 
i 
1 

1 

1 
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1 
l 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 5 mai 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Desmarais Il, vice-président 
maire de la ville d' Oufremont 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la ville. de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Fernand Des jardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J. P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 râtifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 30 décembre 1976, 13 avril 1977 et 20 avri 1 1977. 

Sourn ises les 1 istes suivantes des comptes du Con sei 1 
de sécurité publique : 

liste 260 
liste 260-A 
liste 260-B 

- comptes CSP 624 à CSP 669 inc. 
- ratifications CSP R-67 à CSP R-72 inc. 
- comptes CSP S-424 à CSP S-447 inc. 

1 
i 1 

_j 

;l 
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RESOLU: 
77-614 

RESOLU: 
77-615 

77-616 

77-617 

77-618 

RESOLU: 
77-619 

liste 260-C 
liste 260-D 
liste 260-E 
liste 260-F 
liste 260-G 
liste 260-H 
liste 260-1 
liste 260-J 
liste 260-K 
liste 260-L 

le5mai 1977 

- comptes CS P 4539 à CS P 4566 i ne. 
- paiements forfaitaires CSP P-35 et CSP P-36 
- compte supplémentaire CSP V77-3 
- compte CS P V76-3 
- compte CSP V75-2 
- compte CSP 14087 
- ratification CSP R-442 
- correction à. une liste de comptes antérieure 
- corrections à des listes de comptes antérieures 
- compte CS P 4573 

Il est 

187 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à 1 • exception du compte 
CSP 658 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 260, 260-A, 260-B, 260-D et 260-E- budget du Conseil de 

sécurité pour l'année 1977; 
listes 260-C, 260-F, 269-1 et 260-L -budget du Consei 1 de sécurité 
pour Pannée 1976; 
listes 260-G et 260-H -budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 
1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i 1 est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, à compter du 28 avril 1977, à JI emploi de rédactrice 
de procès-verbaux au secrétariat général, Mlle Michelle Da Sylva, présentement 
assignée à cet emploi audit service; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de P alinéa 19.16 n) de la convention 
collective de travai 1 des. fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat- traitements. 

de nommer en permanence, à ses titre et traitement actuels, au secrétariat général -
étude légale, Mlle Carmen Gauthier, présentement sténodactylo au Conseil de 
sécurité publique. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 

c) de nommer en permanence, à l'emploi de technicien du personnel grade 1 au 
secrétariat général - personnel, au traitement annuel qu' i 1 reçoit présentement, 
M. Georges Flanagan, actuellement commis principal au· Conseil de sécurité 
publique. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 

d) de retenir, pour la période du 25 mai au 31 décembre 1977 inclusivement, les 
services de M. Jean-Michel Rouan pour agir à titre de coordonnateur du sous-comité 
inter-services pour l'implantation du Système international d'unités, au taux horaire 
de $12.34. 
1 MPUTATIO N: Conseil et comité exécutif- services professionnels et administratifs. 

·Soumis le projet d'entente E-C-77-18 à intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement 
au concours d'éligibilité à l'emploi de sténosecrétaire; 

VU le rapport du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
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RESOLU:I 
77-620 1 

77-621 

1 

1 

1 

RESOLU:! 
77-622 1 

RESOLU: 
77-623 

77-624 

le 5 mai 1977 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Louise Claveau 
à l'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette 
employée, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Louise Olivier 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation ... traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lise De Serres à 
l'emploi de commis grade 1 au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. . 
IMPUTATION: inspection des aliments;.... traitements. 

Sur: recommcmdation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

à) d'autoriser MM. Viateur Dessureault et Jacques Patenaude, respectivement ingé
nieur chef de groupe et ingénieur chef d'équipe au bureau de transport métropoli
tain, à se rendre à Pittsburg, E. U ., pour une période d'environ quatre jours au 
cours du mois de mai 1977; pour assister aux conférences qui seront données par 
"The lnstitute of Electrical and Electronics Engineers !ne . 11

; de mettre à cette fin 
une somme de $1, lOO à la disposition de M. Dessureault, chargé de ce déplace
ment, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

\ 

. 1 
___J 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1977, les personnes ~.ni::· 
dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au bureau de transport métropo-
litain, au taux horaire indiqué en regard de cbacun d'eux : 

Noms 

BETOURNAY, Micheline 
KAJZER, Wieslaw 

Taux horaires 

$6.25 
$5.96 

(5e stage) 
(4e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A -traitements et gages. 
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77-625 

RESOLU: 
77-626 

RESOLU: 
77-627 

RESOLU: 
77-628 

le 5 mai 1977 

c) d'accepter, à compter du 18 juin 1977, pour mise à la retraite, la démission de 
M. Emile Kuhi, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

189 

de MODIFIER la résolution 77-382 de ce comité en date du 24 mars 1977 nommant certaines 
personnes à l'emploi d'agent technique au bureau de transport métropolitain, en y retran
chant l'alinéa concernant M. Jacques P. Bélanger. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de MODIFIER la résolution 76-1415 de ce comité en date du 30 septembre 1976 nommant 
M. Pierre Du Paul à l'emploi de technologue au service d'assainissement des eaux : 

a) en y retranchant, après les mots 11 traitement annuel 11
, les mots suivants : 

"minimum attaché à cet emploi ... 

b) en y ajoutant, après les mots "traitement annuel", ce qui suit : 

"de $13, 644 . 11 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlle Suzanne Desjardins et 
M. Bernard Morin 

à l'emploi de chargé de recherches à titre auxiliaire au service de planification, 
au taux horaire de $7.07. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 30 septembre 1977, les personnes 
dont les noms suivent à titre auxiliaire au service de planification, à l'emploi et 
au taux horaire indiqués en regard de chacun d'eux : 

Noms Emplois Taux horaires 

Gendron, Diane 
Gosselin, Claude 
Laroche, Denis 
Meunier, Gilles 
Morin, Cécile 
Trudel, Michel 

assistant-technique 
assistant-technique 
commis grade 1 
aide-technique 
assistant-technique 
chargé de recherches 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

$5.68 
$5.68 
$3.86 
$4.28 
$5.68 
$7.07 

à: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 
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RESOLU: 
77-629 

77-630 

le 5 mai 1977 

a) d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de P Office d'expansion économique, à 
assister au congrès annuel de la Chambre de Commerce du district de Montréal qui 
sera tenu à La Malbaie du 9 au 12 juin 1977; de mettre à cette fin une somme de 
$395 à la disposition de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

b) d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de l'Office d'expansion économique, à 
assister au congrès de l'Association des MBA du Québec qui sera tenu à Montréal .----. 

le !7 mai 1977; de mettre à cette fin une somm.e del $60 à la _dis~of_siti~n dedM. ·:•J· 

Marion, ce dernier ·devant transmettre au trésoner ·es pièces 1ust1 1catives es 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1977, 
77-631 

RESOLU: 
77-632 

RESOLU: 
77-633 

b) 

Mlles Céline Desrochers (à compter du 2 mai 1977) 
Anne Laverdure et 

M. Réjean Richard 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $3.86. 

de prolonger, à compter du 25 avril 1977 pour une période n'excédant pas le 10 
septembre 1977, l'engagement de 

M. Benoit Lalonde et de 
Mlle Ni cole Laplante 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

d'autoriser l'embauche, pour la période du 2 mai au 15 septembre 1977, de 42 étudiants 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire pour les besoins du service de police, au 
taux horaire de $3.86, à la condition que ces derniers résident sur le territoire de la 
Communauté. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tai Ile fer & Léger, 
avocats, au montant de $250 pour services professionnels rendus en rapport avec la 
requête de M. Adrien Dagenais, ex-employé de la cité de LaSalle. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

l 
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RESOLU: 
77-634 

77-635 

RESOLU: 
77-636 

77-637 

77-638 

RESOLU: 
77-639 

RESOLU: 
77-640 

le5mai 1977 
191 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) d'autoriser le secrétaire général à procéder à un appel public d'offres pour la vente, 
par la Communauté, globalement ou séparément, des lots 3608-184 et P-3608-185 du 
cadastre officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal, situés à l'est de 
l'avenue Lomont et au nord du boulevard des Trinitaires, selon les conditions et spé
cifications soumises par le secrétaire général avec son rapport à ce sujet en date du 
4 mai 19771 le tout conformément à la résolution no 863 du Conseil en date du 20 

·octobre 1976. 

b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000 pour l'achat 
d'équipement pour les besoins de l'étude légale. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à: secrétariat général - étude légale -achat d'équipement. 

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

a) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 avril 1977 : 

M. Rémi Dussault 
(comptes 93 à 99 inc. - liste no 7 - 1977) 

Les Expertises Automobile LaSalle 1 ne. 
(comptes 100 à 106 inc. -liste no 8- 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$140 

$140 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $425.00 à Mes Pépi~, Létourneau & Associés 
"in trust" et d'une somme de $144.50 à Mes Pépin, Létourneau & Associés, procureurs 
de la demanderesse, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-024845-757-
Dame Nicole Boivin -vs- Robert Deshaies

1 

et Dame Isabelle Legault-Bolduc. 
l MPUTATJON: autres dépenses -dépenses imprévues. · 

(M. le maire DesMarais Il dissident). 

c) de retenir les services du docteur Gaston Chesnay, chirurgien dentiste, pour procéder 
à une expertise dans la cause C.S.M. 05-001083-755- Ghislaine Michaud ··vs
Communauté urbaine de Montréal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 11 offre ferme de White Weld Canada Ltd. de Montréal, pour le rachat de 
$37,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain ~ 5 5/8% U .S. échéant 
le 1er février 1985, au prix de $81.50 U.S. plus les intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTA Tl ON: résolution d'emprunt 17- C. M. M. ·'Boulevard Métropolitain -ancien 

tracé. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $1,700 pour 
l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: évaluation - achat d'équipement. 
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RESOLU: 
77-641 

le 5 mai 1977 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Montreal l.ron Works Corp., le contrat pour 
la fabrication, la fourniture et la livraison de goulottes en acier inoxydable et en 
matière plastique pour garnir les joints de voûte des stations de métro (contrat 1010-E9-77), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $106;897.56 et selon le 
dessin et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropo
litain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro - règlement 22 modifié':. 

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

RESOLU: 1 a) 
77-642 1 

d'accepter définitivement, à compter du 30 janvier 1977, le contrat 151 relatif 
à la construction des bâtiments pour les postes de redressement Greene, D'Aragon 
et Desmarchais du réseau du métro, et d 1 autoriser le paiement à Beaver Cook & 
Leitch Limited de la retenue de garantie au montant de $22,822.99 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 30 janvier 
1976. 

77-643 

77-644 

77-645 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $100,000 pour l'exécution de certains travaux, par la 
Commission de transport de la Communauté relatifs à la founiiture, la conduite 
et l'entretien de véhicules roulant sur voies ferrées, conformément à la résolution 
74-1265 de ce comité en date du 10 octobre 1974. 
1 MPUTATIO N: compte 22.-X - activités diverses. 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $75,000 pour l'exécution, par le servi ce des travaux 
publics de la ville de Montréal, de travaux de modifications de diverses installa
tions de services municipaux nécessités par les prolongements du réseau existant 
du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11- utilités publiques. 

d) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $6,000 pour l'utilisation des services des spécialistes de 
l'Ecole Polytechnique de Montréal; conformément à l'entente intervenue le 28 
juin 1972 entre cet organisme et la Communauté. 
1 MPUTA TIO N: compte 22-X - activités diverses. 

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

RESOLU: · a) 
77-646 1 

d'autoriser une dépense additionnelle de $8,509.63 pour parfaire le coût du con
trat 171 relatif à l'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à 
l'exception de la plomberie, la ventilation et l'électricité sur les prolongements 
du métro. 1 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc
tion des prolongements du métro- règlement 22 modifié. 

b) d'accepter 7définitivement ledit contrat 171 dont l'adjudicataire est Les Entreprises 
Alpha Cie Ltée; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 171 et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $11,940.11 à Les Entreprises Alpha Cie Ltée. 
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RESOLU: 
77-647 

RESOLU: 
77-648 

RESOLU: 
77-649 

RESOLU: 
77-650 

le 5 mai 1977 

·Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

193 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Spino Construction Cie Ltée, le contrat pour la 
construction d'une conduite de dérivation, de l'embranchement ouest de l'émissaire de 
l'usine d'épuration de PEst et d'ouvrages connexes (contrat 1012), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $42,292,000 et selon les plans et le cahier 
des charges préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté 
(Règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

de retenir les services du bureau Dimension Environnement Ltée, conformément à son 
offre de services du mois d'avril 1977, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$20,000 aux fins ci-après décrites : 

a) déterminer, à l'intérieur d'une aire préalablement fixée, les endroits où les 
matériaux d'excavation provenant du dragage et des ouvrages de sortie de 
1' émissaire projeté de l'usine d'épuration peuvent être déposés et établir les 
méthodes de remblayage à respecter; 

b) évaluer les impacts sur l'environnement et formuler·toute recommandation con
cernant les propositions d'aménagement à soumettre pour approbation aux autorités 
concernées. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 111606 au montant de $1 ,851,112.50, 
émis par l.o Garantie, compagnie d'assurance de 1 'Amérique du Nord, en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par l'entreprise Les Industries Foresteel Limitée, relati
vement au contrat 1503 qui lui a été accordé pour la fourniture de tuyauterie de 66 et 72 
pouces de diamètre pour la station de pompage de 1' usine d'épuration de l'Est. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 040-2 relatif aux services d'entretien et 
de gardiennage de 1' édifice situé au 2620 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $1 ,221. 15 à la Corporation Sanibec (Montréal), 
adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 15 mars 1977, ledit contrat 040-2 et d'auto
riser le remboursement à Corporation ·Sanrbec (Montréal) du dépôt de $4,600 qu'elle 
a fait r:elativement à ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 11 octobre 1973. 
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RESOLU: 
77-651 

RESOLU: 
77-652 

RESOLU: 
77-653 

RESOLU: 
77-654 

le 5 mai 1977 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux une somme 
de $1,400,000 au compte 27-VI-B- honoraires. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux5usées du territoire de 
la Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $400,000 pour les services d'ingénierie 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Asseiin, Benoit, Boucher, Ducharme, · 
Lapointe Inc., relativement à l'usine d'épuration de l'Est, conformément à la 
résolution 74-329 de ce comité en date du 14 mars 1974. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $600,000 pour les services d'ingénierie 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Surveyer, Nenniger & Chênevert Inc., 
relativement à 1' usine d'épuration de l'Est, conformément à la résolution 74-327 
de ce comité en date du 14 mars 1974. 

c) d'autoriser une dépense additionnelle de $150,000 pour les services d'ingénierie 
à être fournis par la firme d'ingénieurs Pageau, Morel & Ass., relativement à 
l'usine d'épuration de l'Est, conformément à la résolution 74-325 de ce comité 
en date du 14 mars 1974. 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $250,000 pour les services professionnels 
à être fournis par la firme d'architectes David, Boulva, Clève, relativement à 
l'usine d'épuration de 1' Est, conformément à la résolution 74-328 de ce comité 
en date du 14 mars 1974. 

IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver, conformément à la résolution 77-263 de ce comité en date du 24 février 
1977, les prix soumis par le plus bas soumissionnaire, Corival Inc., lors des appels 
d'offres du Collecteur Ste-Colette (Lanthier), relativement à l'exécution, aux frais 
de la Communauté des travaux qui, dans le cadre du projet de construction dudit 
collecteur, sont requis pour l'interception des eaux usées en prévision de leur raccor
dement à l'intercepteur nord et leur traitement à l'usine d'épuration de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, i 1 est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc à être exécutés par 
la ville de Montréal dans la rue Berri, du boulevard Henri -Bourassa à un point situé 
à environ 434 pieds vers le nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, i 1 est 

.----.., 

1 
1 
1 _ _! 

..-----, 
1 

1 
1 

_j 
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RESOLU: 
77-655 

RESOLU: 
77-656 

RESOLU: 
77-657 

le 5 mai 1977 
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d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à procéder à un appel public 
d'offres pour la fourniture, l'impression et la livraison de la brochure "Référence" (contrat 
PUB.-1), selon le cahier des charges soumis par ledit directeuravec son rapport à ce sujet 
en date du 3 mai 1977. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 21 octobre 1975 par jugement de la 
Cour supérieure du district de Montréal, sur un certain emplacement situé au nord
ouest de la rue Prieur, entre les rues Berri et Lajeunesse, dans la vi Ile de Montréal, 
selon le plan no C-1-280-206-1 daté du 13 novembre 1974 et préparé par le service 
des travaux publics de 1 a vi Ile de Montréa 1; 

b) de donner des instructions aux avocats de l<1 Communauté de signifier l'avis prévu 
par la Loi. 

- - - - - - - _, - - - - - - -
ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 20 juin 1973, 

décrétait, aux fins du métro, l'acquisition à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, de certains emplacements en tréfonds situés au sud de la rue 
Hochelaga, entre les rues Dézéry et Dari ing, dans la vi Ile de Montréal, ainsi que de ser
vitudes de limitation de poids sur ces emplacements, et autorisait à cette fin une dépense 
au montant de $882; 

ATTENDU que lè 5 décembre 1973, une somme de $2 a été 
déposée au bureau du protonotaire de la Cour supérieure du district de Montréal pour la 
prise de possession préalable de l'un des emplacements ci-haut mentionnés, situé au sud
est de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Darling ainsi que de la servitude de 
limitation de poids sur ledit emplacement, conformément au plan no C-1-155-207-2; 

ATTENDU qu'une ordonnance du Tribunal de l'Expropriation 
du district de Montréal, rendue le 13 septembre 1976, ordonne à la Communauté de payer 
à l'expropriée, soit la Commission des Ecole catholiques de Montréal, une indemnité totale 
de $2, représentant la valeur du tréfonds et de la servitude ainsi que tous les dommages, et 
une somme de $750, représentant les honoraires des experts de l'expropriée, le· tout avec 
intérêts au taux légal payables suivant les modalités indiquées dans ladite ordonnance; 

ATTENDU que, conformément à ladite ordonnance, la 
Communauté devra également payer les frais judiciaires encourus par l'expropriée, soit 
une somme de $224; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de l'avocat de la Commu
nauté, d'autoriser une dépense additionnelle de $974 pour l'acquisition par voie d' expro
priation, avec prise de possession préalable, de l'emplacement en tréfonds situé au sud-est 
de la rue Hochelaga et au sud-ouest de la rue Darling ainsi que de la servitude de limitation 
de poids sur ledit emplacement. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2 sur la dépense autorisée de $882 en 
vertu de la résolution 420 du Conseil en date du 20 juin 1973 
aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- $974 sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
les prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 .•• 
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RESOLU: 
77-658 

le 5 mai 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL,
1 

aux fins de la construction de la station de 
métro Pl amon don, 

a) 

1 

! 

de décréter P acquisition, à l' dmiable ou par voie d'expropriation, d'un 
emplacement situé au nord-oue~t de 1' avenue Plamondon et au sud-ouest de 
l'avenue Viçtoria, dans la viii~ de Montréal, indiqué par les lettres ABCDEFGA 
sur le plan d'acquisition no C-1-232-207-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communautê par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, daté du 24 janvier 1974 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'offrir à la ville de 
Montréal de procéder elle-même à cette expropriation, suivant les dispositions 
de l'article 318 de la loi de la'Communauté. 

Soumis,, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants : 

Rapport de Samson, Bélair & Associés, vérificateurs de la Communauté, en date 
du 30 avril 1977, accompagné àes états financiers de la Communauté au 31 décem-
bre 1976. · 

Advenant 10:50 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-613 à 77-658 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont. considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une . 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

] 

J 
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RESOLU: 
77-659 

197 

PROCES-VERBAL 

1 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel deVdle de Montréal, le 11 mai 1977, à 16:00 heures. 

1 . 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la· 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J. P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marce 1 Lauri n 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 h.set de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues 1 es 27 et 28 av ri 1 1977. 
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RESOLU: 
77-660 

RESOLU: 
77-661 

le 11 mai 1977 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 261 
liste 261-A 
liste 261-B 
liste 261-C 
liste 261-D 
liste 261-E 
liste 261-F 
liste 261-G 
liste 261-H 
liste 262 
liste 262-A 
liste 262-B 
liste 262-C 
liste 262-D 
liste 262-F 
liste 262-G 

- comptes CSP 670 à CSP 785 inc. 
- comptes CSP S-448 à CSP S-469 inc. 
- comptes CSP 4567 à CSP 4572 inc. et CSP 4574 
- compte CSP V76-4 
- compte CSP V77-4 
- paiements forfaitaires CSP P-37 à CSP P-46 inc. 
- ratifications CSP R-73 à CSP R-77 inc. 
- compte CSP V75-3 
- compte CSP 14088 
- comptes CSP 786 à CSP 908 inc. 
- ratifications CSPR-78 à CSP R-90 i ne. 
- comptes CSP S-470 à CSP S-490 inc. 
- compte CSP V76-5 
- compte CSP V77 -5 
- compte CSP T -124 
- compte CSP S-509 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à P exception des comptes 
CSP 689, CSP 786 et CSP 829 qui sont annulés. 
IMPUTATION: listes 261, 261-A, 261-D, 261-E, 261-F, 262, 262-A, 262-B, 

262-D et 262-G -budget du Conseil de sécurité publique pour 
l'année 1977; 
listes 261-B, 261-C, 262-C et 262-F- budget du Conseil de 
sécurité publique pour l'année 1976; 
listes 261-G et 261-H - budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1975. 

ATTENDU qur en vertu de sa résolution 77-533 du 13 
avril 1977, le comité exécutif a accepté le rapport du bureau du personnel portant 
sur le classement des emplois de cadres de la Communauté, du Conseil de sécurité 
publique et du service de police et sur leurs traitements individuels pour l'année 1975; 

ATTENDU que pour faire suite à la décision précitée, 
il y a maintenant lieu de fixer les traitements annuels de ce même groupe d'employés 
pour l'année 1976; 

VU le rapport de 1' assistant secrétaire général - personnel 
àcesujet, il est 

a) d'approuver les annexes "A" et 11 B" en date du 2 mai 1977 jointes au dossier de 
la présente résolution et identifiées par le secrétaire général, établissant : 

- 1' échelle des traitements des-avocats 1 et des conseillers"·.- juridiques 1 pour 
1' année 1976; 

- les classes d'évaluation des emplois et les échelles de traitements qui s'y 
rattachent, affectant les autres employés-cadres de la Communauté, du 
Conseil de sécurité publique et du service de police pour l'année 1976. 

b) de fixer comme suit, nonobstant toutes résolutions à ce contraires, à compter du 
ler janvier 1976 ou des périodes ci-après indiquées, les traitements des cadres de 
la Communauté, du Conseil de sécurité publique et du service de police cbnt les 
noms suivent : 

c 

l 
_j 
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SECRETARIAT GENERAL 

Noms 

DUHAMEL, Gérard 
Secrétaire général (classe 21) 
BLAIS, Jean-Pierre 
Secrétaire général adjoint (classe 15) 
DUPRE, Alphonse 

le 11 mai 1977 

Assistant secrétaire général -personnel (classe 17) 
avant le 01/08;76 
à compter du 01/08;76 

LACASSE, Jean-Louis 
Adjoint administratif (classe 9) 
DAI GNEAUL T, Claude J .A. 
Chef de section - dotation en personnel (classe 13) 

avant le 01/12;76 
à compter du 01/12;76 

RIVARD, Lomer (retraité) 
Avocat en charge (classe 18) 

BELAN GER, Hervé 
Avocat Ill (classe 17) 

avant le 15/05/76 

avant le 05/04/76 
Avocat en charge par intérim (classe 18) 

CARON, Robert 
Avocat 1 

POLIQUJN, François 
Avocat 1 
BOURDON, Maurice 

à compter du 05/04/76 

avant le 06/12/76 
à compter du 06/12/76 

Chef enquêteur (classe 10) 
CA YER, André 
Agent de personnel - rE;!Iations de travail (classe 12) 

à compter du 05/04;76 
VILANDRE, Guy 
Chargé des dossiers du personnel (poste non évalué) 

TRESORERIE 

Noms 

DESJARDINS, Jean ... Charles 
T résori:èr (cl asse 22) 
L YRETTE, Robert 
Assistant chef comptable (classe 11) 

avant le 01/04/76 
Chef comptable (classe 13) 

à compter du 01/04/76 
LANDREVILLE, Charles-Edouard 
Agent de gestion - finances (classe 10) 
RJOPEL, Gaston 
Chef de la paie (classe 11) 
QUESSY, Pierre 
Agent de gestion - paie (classe 8) 
DESROSIERS, Guy 
Assistant chef de la paie (classe 9) · 

avant le 24/11;76 
à compter du 24/11/76 

Traitements 

$40,545 

$30,239 

$29,154 
$30,612 

$22,045 

$25,563 
$26,841 

$33,890 

$33,749 

$35,448 

$16,567 
$18,223 

$14,645 

$21,745 

$22,130 

$20,525 

Traitements 

$42,243 

$20,525 

$23,870 

$23,395 

$23,443 

$19,310 

$17,316 
$18,182 
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SERVICE D'EVALUATION 

Noms 

GODIN, Camille R. 
Commissaire (classe 23) 
RANGER, Jacques J. 
Commissaire adjoint administratif (classe 19) 
MC MURCHIE, William 
Commissaire adjoint technique (classe 18) 
CORMIER, Conrad 
Adjoint administratif (classe 12) 

à compter du 02/07/76 
BARSALOU, Laurent 
Chef adjoint de région (classe 12) 
BOUCHARD, Aimé 
Chef de région (classe 15) 
CHOQUETTE, Guy 
Chef adjoint de région (classe 12) 
D..?vLCOURT, Pierre 
Chef de région (classe 15) 
DESJARDINS, Denis 
Chef adjoint de région (classe 12) 
DESJARDINS, Hercule 
Coordonnateur de projets (classe 12) 
FAILLE, Pierre . 
Chef adjoint de région (classe 12) 
FLAHERTY, Michael 
Chef de région (classe 15) 
GAGNON, Maurice 
Chef adjoint - recherche et contrôle (classe 13) 

avant le 29/03;76 
à compter du 29/03;76 

GOULET, Léo 
Chef de région {classe 15) 
PERUSSE, Roland (retraité) 
Adjoint administratif (classe 12) 
REISE, Gerhard 
Chef- recherche et contrôle· (classe 16) 
T APfN, Roland 
Chef adjoint de région (classe 12) 
TRAHAN, J. Guy 
Chef de région (classe 15) 

SERVICE DE V ASSAINISSEMENT DE L'AIR 
ET DE V INSPECTION DES ALIMENTS 

Noms 

MARIER, Jean 
Directeur {classe 22) 
BRABANT, Walter 
Assistant directeur (classe 19) 
GUERARD, J .A. 
Surintendant -division de 11 assainissement 
de 1' air (classe 17) 
LANOIX, Léon 
Surintendant adjoint -
division de l' inspection des aliments {classe 14) 

le 11 mai 1977 

Traitements 

$43,942 

$37, 147 

$35,448 

$25,365 

$26,020 

$30,239 

$26,020 

$30,239 

$26,0.20 

$25,365 

$26,020 

$30,239 

$25,563 
$26,841 

$30,239 

$25,365. 

$32,051 

$26,020 

$30,239 

Traitements 

$42,243 

$37,147 

$33,749 

$28,645 

0 

J 
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le 11 mai 1977 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR 
ET DE L • INSPECTION DES ALIMENTS (suite) 

Noms 

MERCURE, Maurice 
Surintendant -
division de l'inspection des afiments (classe 17) 

avant le 01/04/76 
à compter du 01/04/76 

BOULERICE, Maurice 
Surintendant -division des laboratoires (classe 14) 
TREMBLAY, Jean-Nol:!! 
Assistant surintendant -
division de 1 • inspection des aliments (classe 11) 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

Noms 

GASCON, Gérard 
Directeur (classe 25) 
BOURASSA, Jean 
Directeur adjoint - équipement (classe 21) 
GIRARD, Roger 
Directeur adjoint - coordination (classe 20) 
ARBIC, Pierre-Paul 
Surintendant -division des projets (classe 18) 
DION, Jean-Paul 
Surintendant- division de la voie (classe 17) 
DUMONTIER, Jean 
Surintendant -division de l'architecture (classe 17) 
EDGER, James A. 
Surintendant -
division mécanique-électricité (classe 18) 
LAUZE, Pierre 
Surintendant - division construction (classe 18) 
MASSE, Jean-Guy 
Surintendant -division du matériel roulant (classe 18) 
PINET, Marcel 
Surintendant administratif (classe 13) 

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

Noms 

Traitements 

$30,612 
$32,142 

$29,030 

$21,740 

Traitements 

$47,340 

$40,545 

$38,846 

$38,300 

$34,550 

$34,550 

$35,448 

$35,800 

$35,448 

$34,550 

Traitements 

$45,641 

$35,448 

$36,996 

$33,670 

201 

Archives de la Ville de Montréal



202 

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX (suite) 

Noms 

PELLAN, Wilfrid 
Surintendant- usine d'épuration (classe 18) 

avant le 01/08;76 
Surintendant technique (classe 17) 

à compter du 01/08;76 
BERTRAND, Ri chard 
Surintendant - division construction (classe 18) 

. à compter du 27/12/76 
MONGRAIN, Jacques 
Surintendant -division intercepteurs (classe 18) 

à compter du 09/08/76 
SEGUIN, Gérald 
Surintendant -
division relevés et inspections (classe 16) 
ZAKAIB, Paul 
Surintendant administratif (classe 13) 

avant le 07/05;76 
à compter du 07 /05;76 

SERVICE DE PLANIFICATION 

Noms 

DESAUTELS, Aimé 
Directeur (classe 22) 
GRAVEL, Guy 
Assistant directeur (classe 17) 

OFFICE D'EXPANSION ECONOMIQUE 

Noms 

MARION, Marcel 
Commissaire industriel Il 1 (classe 16) 

avant le 08/07/76 
du 08/07 ;76 au 21/11/76 

Directeur par intérim (classe 20) 
à compter du 2~/11/76 

PICHE, Claude 
Commissaire industriel Il (classe 13) 
BERARDINUCCI, Don 
Coordonnateur de recherches (classe 14) 
LAURIN, Paul 
Conseiller en publicité (classe 12) 

CONSEIL DE SECURITE PUBLIQUE 

Noms 

TRUDEAU, Gérard 
Directeur des services administratifs (classe 21) 

avant le 01/09/76 
à compter du 01/09;76 

le 11 mai 1977 

Traitements 

$35,448 

$33,749 

$33,235 

$33,235 

$33,235 

$25,563 
$26,841 

Traitements 

$43,620 

$33,74~ 

T rai temehts 

$29,071 
$'30,524 

$34,605 

$24,346 

$26,040 

$26,040 

Traitements 

$36,775 
$38,614 

n 
c.___) 

l 
__j 
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r-u 

le 11 mai 1977 

CONSEIL DE SECURITE PUBLIQUE (suite) 

Noms 

BEAUREGARD, Serge 
Contrôleur des traitements (classe 11) 
CAMPJON, Guy 
Secrétaire par intérim (classe 14) 

avant le 09/06/76 
à compter du 09/0o/76 

CLEMENT, Réjean 
Adjoint à l'administrateur -
approvisionnement et équipement (classe 1 0) 

avant le 26/05/76 
à compter du 26/05/76 

GIRARD, Pierre 
Chef de section - entretien des véhicules (classe 8) 

avant le 28/10/76 
Administrateur adjoint - parc-automobiles 
(entretien) - (classe 10) 

LAFRANCE, Guy 
Avocat Il (classe 14) 
LALONDE, Marcel 

à compter du 28/10/76 

Administrateur - procédés et méthodes (classe 15) 
à compter du 02/02/76 

LAMBERT, Gilles 
Administrateur- comptabilité généralecéef:,bù.d@et (classe 12) 
LAVOIE, Donald 
Administrateur- Informatique (classe 14) 

avant le 05/05/76 
à compter du 05/05/76 

LAVOIE, Pierre-Eugène 
Responsable de l'entretien général (classe 9) 

avant le 11/08/76 

ST -Pl ERRE, D'Arcy 
Secrétaire (classe 14) 
TROTTI ER, Michel 

à compter du 11/08/76 

Administrateur - approvisionnement et 
équipement (classe 15) 

avant le 27/01/76 
à compter du 27/01/76 

SERVICE DE POLICE 

Noms 

BOULAIS, Mario 
Surintendant - personnel civi 1 (classe 13) 
DINELLE, Fernand 
Chef surveillant adjoint -gardes (classe 6) 
GAULIN, André 
Chef de cabinet (classe 14) 
LEGAULT, Ubald 
Chef surveillant -gardes (classe 7) 
RIOPEL, Jean-Paul 
Surintendant adjoint -personnel civil (classe 11) 

Traitements 

$23,443 

$24,654 
$25,887 

$18,785 
$19,724 

$17,900 

$19,095 

$30,375 

$26,122 

$23,565 

$24,654 
$25,887 

$19,091 
$20,046 

$31,135 

$27,428 
$28,799 

Traitements 

$26,841 

$17,200 

$34,500 

$18,160 

$23,443 

IMPUTATION: 1- au poste 11 Traitements et gages 11 des règlements concernés. 
2- virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: budget des services concernés- traitements. 

203 

Archives de la Ville de Montréal



204 

RESOLU: 
77-662 

RESOLU: 
77-663 

77-664 

77-665 

77-666 

77-667 

RESOLU: 
77-668 

le 11 mai 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1,500 pour le paie
ment du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: secrétariat général - secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlle Danielle Delisle et 
M. Robert Mercier 

aux emplois respectifs de dactylo et de calculateur grade 1 au service d'évalua
tion, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compte~ de la date 
d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le commissaire à l'évaluation, 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces perma
nences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 con
cernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) d'assigner 'temporairement, conf()rmément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de calculateur 
grade 2 au service d'évaluation, M. Pierre Archambault, présentement calculateur 
grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, M. Gilles Sagala, présentement commis grade 2 au service d'assainisse-
ment des eaux. . 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

d) de réintégrer, à compter du 2 mai 1977, à son emploi de calculateur grade 1 au 
service d'évaluation, M. Jean-Claude Lapointe, prêsenfement assigné à l'emploi 
de calculateur grade 2 audit service en vertu des dispositions de l'alinéa 19.16 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

e) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, l'engagement de 
Mlle Simone Giroux à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Mireille Caron à 
l'emploi d'aide-technique de laboratoire au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci..;..dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à ft expiration de cette période, pe·rmanente, à compter de 
la date d'entrée en fonction; de ·cette employée, po-urvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette per
manence. Pour obtenir sa permanence, cette émployée devra se conformer aux 

dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

J 

Archives de la Ville de Montréal



77-669 

77-670 

77-671 

RESOLU: 
77-672 

RESOLU: 
77-673 

77-674 

77-675 

le 11 mai 1977 
205 

b) d'autoriser M. Fernand Cadieux, ingénieur chef de section au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, à participer au congrès de 
l'Association pour l'assainissement de l'air qui sera tenu à St-Jovite du 29 au 31 
mai 1977; de mettre à cette fin une somme de $240 à la disposition de M. Cadieux, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

c) d'autoriser M. Serge Allie, chimiste au service de l'assainissement de l'air et de 
1' inspection des aliments, à assister à la conférence conjointe de la Société de 
Chimie du Canada et de l' American Chemical Society qui sera donnée à Montréal 
du 30 mai au 3 juin 1977; 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: inspection des aliments- transport et communications. 

d) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 77-573 de ce comité en date du 
28 avril 1977 réintégrant M. Serge Mainville à son emploi d'inspecteur de la santé 
publique au service de P assainissement de l'air et de l'inspeCtion des aliments, 
en y retranchant, ce qui suit : · 

",à compterdu 18 février 1977,". 

VU le paragraphe b) de la résolution 77-545 de ce comité 
en date du 20 avri 1 1977, i 1 est 

d'ABROGER la résolution 77-626 de ce comité en date du 5 mai 1977 concernant 
M. Jacques P. Bélanger. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, MUe Jocelyne Leblanc 
à l'emploi de sténosecrétaire au service d'assainissement des eaux, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention col
lective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Yves Picard à l'emploi 
de commis grade 1 au service d'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni aü secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005.de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A- traitements et gages. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1977, M. Pierre Ri cher 
à l'emploi d'agent technique (1er stage) au service d'assainissement des eaux, au 
taux horaire de $5. 11. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
77-676 

RESOLU: 
77-677 

77-678 

77-679 

77-680 

77-681 

RESOLU: 
77-682 

le 11 mai 1977 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office d'expansion économique une 
somme de $500 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les em
ployés dudit Office. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: promotion et développement industriel - surtemps. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lucie Desjardins 
à l'emploi d'opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de poHce, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanenté, à compter de la date d'entrée en fonc
tions de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 con
cernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité pfJblique- traitements réguliers- civils. 

b) d'assigner temporairement, à compter du 28 avril 1977, conformément aux dispo
sitions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi de magosinier chef de groupe au Conseil de sécurité publique, M. 
Lucien Doiron, présentement commis grade 2 audit Conseil. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer en permanence, au Conseil de sécurité publique, à ses titre et traite
ment actuels, M. Réal Dallaire, présentement commis principal au service de 
police. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
M. Jean-Claude Noiret, actuellement commis grade 1 oudit service; le traite
ment annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonCtionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 

e) d'autoriser M. Lot'c Rossignol, commis principal au service de police, à se rendre 
à Ottawa, du 11 au 13 mai 1977, pour participer aux travaux du sous-comité de 
la Statistique de l'Association canadienne des chefs de police. 

---------------
Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de MODIFIER les paragraphes a) et b) de la résolution 77-485 de ce comité en 
date du 7 avril 1977 autorisant certains prêts du fonds de roulement de la Commu
nauté, en remplaçant la période "du 1er avril au 30 avril 1977" qui y est indiquée 
par la suiyante : 

"du 1er avril 1977 au 28 avril 1977". 

b) d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté : 

1- au fonds d'administration budgétaire 

- du28avril1977au2mai 1977 $ 1,000,000 

J 
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RESOLU: 
77-683 

RESOLU: 
77-684 

77-685 

RESOLU: 
77-686 

le 11 mai 1977 

- du 2 mai 1977 au 10 mai 1977 
- du 10 mai 1977 au 1er juin 1977 

2- au fonds des règlements d'emprunts en cours 

- du 28 avril 1977 au 2 mai 1977 
- · du 2 mai 1977 au 10 mai 1977 
- du 10 mai 1977 au 1er juin 1977 

...g... 
$10,000,000 

$124,000,000 
$125,000,000 
$115' 0001 000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel qu'amendé 
et à la loi de la Communauté. 

Sur recomma~dation du directeur du bureau de 
1 

transport métropolitain, il est 1 

1 

207 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, M~mtreal Iron Works Corp ., le contrat pour la 
fabrication, la fourniture et la livraison d1 ensembles nibhe-porte en acier et béton poly
mère pour les stations de métro de la Comrhunauté {contrat 1 011-El0-77), aux prtx··révisés 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $132,795.60 et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et d'auto
riser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction des 

prolongements du métro -règlement 22 modifié. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 1er avril 1977, nonobstant les dispositions 
de l' arti cie 11 du cahier des charges spéciales, les travaux du contrat 906-V20-73 
relatif à la fabrication, à la fourniture et à la livraison des tiges et des boulons 
d'ancrage destinés à l'équipement des voies du métro et d'autoriser le remboursement 
à k.l Cie Générale MFRE Ltée de son dépôt de $10,000 qu'elle a fait concernant ce 
contrat, pl us les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 25 octobre 1973. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 15 avril 1977, les équipements électriques 
montés sur les voitures 79-517, 79-518 et 78-009 de l' élément no 9 du contrat 
706-MR-73 relatif à la foorniture d'appareils électriques de traction des nouvelles 
voitures du métro, dont l'adjudicataire est Canron ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges spéciales 
dudit contrat; 

La période de garantie desdits équipements électriques sera conforme aux dispositions 
de l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 4, 
section C. 1 

1 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 912-V6-73 relatif à la fabrication, la 
fourniture et la livraison des isolateurs de barres de courant destinés à l'équipement 
des voies du métro et d'autoriser le paiement d'une somme de $27,061.79 à 
Spaulding Fibre of Canada Ltd ., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $290,234.31 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 912-V6-73. 
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RESOLU: 
77-687 

RESOLU: 
77-688 

RESOLU: 
77-689 

RESOLU: 
77-690 

le 11 mai 1977 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat TRANS-1 relatif au transport des 
cintres métalliques et de leurs pièces accessoires, y compris leur chargement et 
leur déchargement et d'autoriser le paiement d'une somme de $30,265 à A & F 
Baillargeon Express lnc., adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement ledit contrat TRANS-1 et d'autoriser le trésorier à 
rembourser à A & F Baillargeon Express lnc. le dépôt de $1,000 qu'il a fait 
concernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du 1er décembre 1976; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $1,000 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat TRANS-1. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 113 relatif à la construction de la 
station de métro Viau ainsi que des structures s'y rattachant et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $17,756.77 à Les Mir- Ciment Indépendant, adjudi
cataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 2 octobre 1976, ledit contrat 113 et 
d'autoriser la remise à Les Mir - Ciment Indépendant de la retenue de garantie 
au montant de $197,520.94 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 2 octobre 1975, tout en y retenant un montant de 
$26,000 sans intérêt, conformément aux dispositions des articles 72 et 123 du 
cahier des charges générales; 

c) de retourner au solde du.règlement22 modifié la somme de $1,449.17 représen
tant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 113. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 926-V27-75 relatif à la fourniture 
de cornières de polyester armé de fibres de verre pour les barres de guidage du 
métro et d'autoriser le paiement d1 une somme de $7,805.12 à Spaulding Fibre 
of Canada Ltd., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $736.10 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 926-V27-75. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout pluvial, à 
être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux dans le boulevard Saint-Jean, de 
la rue Roger-Pilon à la rue Harris, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RESOLU: 
77-691 

RESOLU: 
77-692 

RESOLU: 
77-693 

RESOLVED: 
77-693 

RESOLU: 
77-694 

[
'. RESOLVED: 
. 77-694 

le 11 mai 1977 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de JI Office d'expansion économique une 
somme de $2,400 pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel - achat d' é
quipement. 

Il est 

de prier respectueusement le Lieutenant-Gouverneur en Consei 1 de bien vouloir 
autoriser la Communauté urbaine de Montréal à négocier un emprunt pour un mon
tant n'excédant pas $100,000,000 U.S., en tout ou en partie, en vertu de son 
règlement 22, tel qu'amendé par ses règlements 22-1 et 22-2, ou de son règlement 
27, tel qu'amendé par son règlement 27-1, et dont le remboursement sera effectué 
en monnaie légale des Etats-Unis. 

Il est 

d'autoriser Merri li Lynch, Pierce, Fenner & Smith lncorporated à conclure avec 
un syndicat bancaire, aux termes et conditions mentionnés dans sa lettre du 4 mai 
1977, un emprunt au montant de $100,000,000 U. S., àu nom de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal, termes et con di ti ons qui sont par les présentes acceptés. 

lt is 

to authorize Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith lncorporated to arrange, upon 
. the terms and conditions set forth in their letter dated May 4, 1977, a syndicated 
bank lean in the amount of U .S. $100,000,000, on behalf of the Montreal Urban 
Community, terms and conditions which are hereby accepted. 

Il est 

209 

de désigner Chase Manhattan Limited, Londres, Angleterre, pour former, selon les 
termes et conditions mentionnés dans sa lettre du 11 mai 1977, un syndicat d' institu
tions financières internationales aux fins de procurer à la Communauté urbaine de 
Montréal un prêt de $100,000,000 U.S., termes et conditions qui sont par les présentes 
acceptés. 

lt is 

to appoint Chase Manhattan Limited, London, England, to form, upon the terms and 
conditions set forth in their letter dated May 11, 1977, a syndicate of international 
financial institutions to provide a Joan of U .S. $100,000,000 to the Montreal Urban 
Community, terms and conditions which are hereby accepted. 
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le 11 mai 1977 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
secrétaire général, le comité exécutif décide de modifier le procès-verbal de la 
séance qu' i 1 a tenue le 17 mars 1977, en y retranchant, à la dernière page, dans 
11 énumération des documents soumis au comité exécutif, ce qui suit : 

11
- Projet de règlement du service de J• assainissement de JI air 

et de l'inspection des aliments, à 11 effet de remplacer le 
règlement 9 et ses amendements •11

, 

étant donné que ce document a effectivement été transmis aux membres du comité 
exécutif pour étude à une séance ultérieure. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
le document suivant : 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour la période du mois d'avril 1977. 

Advenant 17:00 heures, la séance est alors levée. 

les résolutions 77-659 à 77-694 inclusivement, récitées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 
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PRO CES-VERBAL 

20 ·de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 

RESOLU: 
77-695 

RESOLU: 
77-696 

1 

1 

_j 

au siège social, le 18 mai 1977, à 14:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
. maire de la vi Ile d' Outremont 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membr~ du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marce 1 Lauri n 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-

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

En l'absence du président du comité exécutif, 
M. Pierre DesMarais Il, vice-président, préside la séance. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 5 mai 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 354, 355, 356 et 357; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même : autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Benoit· dissidents). 
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RESOLU: 
77-697 

RESOLU 
77-698 

77-699 

77-700 

RESOLU: 
77-701 

RESOLU: 
77-702 

77-703 

a) 

le 18 mai 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, en qualité d'avocat en charge de JI étude légale 
de la Communauté, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, Me Hervé 
Bélanger, actuellement avocat en charge de l'étude légale par intérim; 

b) de continuer à verser audit Me Bélanger l'allocation annuelle qu'il reçoit 
présentement en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice de ses 
fonctions.· 

IMPUJTATfON: secrétariat général- étude légale- traitements. 

a) 

b) 

c) 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer en permane.rrce~ Me Claire Morency en qualité d'avocat 1 au 
secré.tariat général- étude légale, au traitement annuel de $13,500. Ce
pendant, Me Morency devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce corn ité en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens 
médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 

d'accepter, à compter du 28 mai 1977, la démission de Me Julien Lanctôt, 
avocat au secrétariat général - étude légale. 

d'ABROGER la résolution 77-616 de ce comité en date du 5 mai 1977 nommant 
Mlle Carmen Gauthier à 1' emploi de sténodactylo au secrétariat général -
étude légale. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de 
la Communauté, à ft effet de modifier les articles 24, 28, 32, 35 et l'annexe "B 11 de 
la convention collective de travai 1 des ingénieurs en vigueur pour la période du 1er 
mars 1976 au 28 février 1978; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté • · 
IMPUTATION: 1- au poste "Traitements et gages" des règlements concernés. 

2- virement de : autres dépenses - dépenses imprévues 

a) 

b) 

à : budget des servi ces concernés ,.;. traitements. 

Sur recommandation du trésbrier, i 1 est 

de nommer en permanence,M. Normand Bélisle en qualité de comptable 
en chef à la trésorerie, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction. Cependant, M. Bélisle devra se conformer aux dispositions de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 

de nommer, pour une période n:excédant pas quatre (4) mois, 

Mlles Sylvie Di Vergilio et 
Gisèle Thibault 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie- section 
de la paie, au taux horaire de $3.86. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

J 

1 

J 
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213 1 e 18 mai 1977 

77-704 1 c) d • assigner temporairement, à compter du 16 mai 1977, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie,-- section de 
la paie, M. Claude Parent, présentement commis grade 1 audit service. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements 

RESOLU: 1 
77-705 

RESOLU: 
77-706 

RESOLU: 
77-707 

77-708 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à Ji évaluation, il est 

de prolonger, pour une période n • excédant pas trois (3) mois, l'engagement tem
poraire de Mlle Carole Matte à l'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, 
au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de· 
cette employée, soit le 25 novembre 1976, pourvu que le commissaire à l'évaluation 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette per
manence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dis
positions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

il est 

a) 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre {4) mois, les personnes 
dont les noms suivent à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiRaire au ser
vice d'évaluation, au taux horaire de $3.86 : 

BERUBE, Sylvie 
BOUNADERE, Céline 
CAMPI ON, Guylaine 
CHOQUETTE, Jean 
DOUES NARD, Louise 
DUPONT, Johanne 

GUERIN, Danielle 
LEBLANC, Julie 
L • HEUREUX, Josann 
MARCHAND, Lorraine 
ONOFREYO, Marthe 
TROTTIER, Gilles 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre {4) mois, Mlle Lise Viens 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $3.86. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

il est 

a) 

b) 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de réintégrer, à compter du 10 niai 1977, à son emploi de commis grade 2 
au service d'évaluation, M. René Perreault, présentement assigné à l'emploi 
d'examinateur de titres audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 i) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

d'accepter, à compter du 13 juin 1977, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Gérard Ouimet, évaluateur grade 2 au service d'évaluation. 
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RESOLU: 
77-709 

RESOLU: 
77-710 

le 18 mai 1977 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Claude 
Lévesque à P emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit servi ce ait pré
alablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) d'accorder audit M. Lévesque l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan nB" de l'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l' assainissement de l'air et de 1' inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 2 juillet 1977, pour mise à la retraite, la démission de 
M. Roger Beaudoin, officier de liaisonauprès des cours de justice au service de 
l'assainissement de l'air et de fl inspection des aliments. 

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

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1977, M. Denis 
Desrochers à l'emploi d'agent technique 4e stage au bureau de transport métro
politain, au taux horaire de $5.96. 

77-711 

RESOLU: b) 
77~712 

RESOLU: c) 
77-713 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1977, Mme 
Christiane Roussin, à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au bureau de trans
port métropolitain, -au taux horaire de $3 .@6. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages 

d'autoriser MM. Jean-Guy Massé et Raymond Brodeur, respectivement surinten
dant et ingénieur au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Mexico, 
pour une période d'environ 10 jours au cours des mois de mai et juin 1977, pour 
procéder à l'examen des nouvelles voitures du métro de cette ville; de mettre 
à cette fin une somme de $2, 120 à la disposition de M. Massé, chargé de ce 
déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII ~~:transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
77-714 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service d'assainisse
ment des eaux, M. Richard St-Germain, actuellement préposé à la reproduction 
de plans au bureau de transport métropolitain; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

1 

J 

:l 
J 
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77-715 

77-716 

77-717 

77-718 

RESOLU: 
77-719 

b) 

le 18mai 1977 

de nommer, pour une péri ode n' excédant pas 1 e 15 septembre 1977, 
M. Pierre Legendre, à fi emploi d'aide-technique à titre auxiliaire au 
service d'assainissement des eaux, au taux horaire de $4.28. 
IMPUTATION: compte 27-VI--A -traitements et gages. 

c} de continuer à verser, pour une période n'excédant pas le 31 mai 1978, 
à M. Richard Comtois, technologue au service d'assainissement des eaux, 
l'allocation mensuelle qu' il reçoit pour l' usage de son automobile dans 
l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

d) d'autoriser MM. Urgel Béchard et Fernand Beauchemin, ingénieurs au 
service d'assainissement des eaux, à se rendre à Washington, D.C., les 15 
et 16 mai 1977, pour y effectuer la visite des installations de chloration de 
l'usine d'épuration de Blue Plains; de mettre à cette fin une somme de $440 

e) 

à la disposition de M. Béchard, chargé de ce déplacement, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

de MODIFIER la résolution 77-547 de ce comité en date du 20 avril 1977 
nommant certaines personnes à l'emploi d'agent technique au service 
d'assainissement des eaux, en y retranchant l'alinéa concernant M. Benoît 
Gauthier. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 2 septembre 1977, M. Michel 
Bienvenu à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à l'Office d'expansion 
économique, au taux horaire de $3.86. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: a) 
77-720 

de nommer en perman.ence, à compter du 11 mai 1977, M. Marce 1 St-Aubi n 
en qualité d'administrateur du parc-automobiles du Conseil de sécurité pu
blique, au traitement annuel de $26,841. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

77-721 b) de MODIFIER la résolution 77-596 de ce comité en date du 28 avril 1977 
nommant M. Alain Hunter à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
au Conseil de sécurité publique, en y remplaçant la date du "31 mars 197711 

par celle du "30 mars 197711
• 

RESOLU: 
77-722 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 23 avril 1977, la démission de Mlle Cécile Sinotte, 
commis grade 2 au Conseil de sécurité publique. 

b) d'accepter, à compter des dates ci-après mentionnées, la démission des em
ployés du servi ce de poli ce dont les noms suivent : 

Noms A compter du 
INTERNOSCIA, Claude 29 avril 1977 
commis grade 1 
HOUDE, Pierre-J. 3 mai 1977 
commis grade 2 
NOLIN, Guy 21 avril 1977 
commis grade 1 
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ATTENDU que le règlement 712 de la cité de la 
Pointe-aux-Trembles concernant la fermeture d 1 une rue (44e avenue, entre les 
rues Dorchester et Victoria) et de certaines ruelles formées du lot 206-1281 et de 
certaines parties des lots206-1282, 206-1231, 206-1245, 206-1253, 206-1277, 
206-1286, 206-1299, 206-1307 et 206-1331 du cadastre officiel de la paroisse de 
la Pointe-aux-Trembles, et autorisant la vente de ces lots, a été approuvé par la 
résolution 75-1063 de ce comité en date du 31 juillet 1975; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a !) 
transmis à la Communauté un projet d 1 acte préparé par Me Richard Hébert, notaire, ::J' 

par lequel ladite cité vend à M. Robert Rossi, à certaines conditions, le.lot inscrit 
dans ledit projet d 1 acte; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes et 
de JI article 362 de la loi de la Communauté, il est 

RESOLU: d 1 approuver ce projet d 1 acte de vente. 
77-723 

RESOLU: 
77-724 

RESOLU: 
77-725 

77-726 

77-727 

Il est 

d 1 autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer 
& Léger, avocats, aux montants suivants, pour services professionnels rendus en 
rapport avec : 

11 assemblée du Conseil de la Communauté 
tenue le 20 avril 1977 

la rédaction d 1 une opinion concernant la 
compétence du comité exécutif en matière de 
contrat entraînant une dépense excédant 11 exercice 
financier courant 

les poursuites intentées contre la Communauté par 
Reggio Foods lnc. dans les causes C.S.M. 05-017-
988-757, C.S.M. 05-009-532-761 et Cour d 1 appel 
de Montréal 09-000-198-770 

$ 325.00 

$ 420.85 

$17,984.20 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 
·- - - - - - - - - - - - - - -

il est 

a) 

b) 

Sur recommandation de JI avocat de la Communauté, 

de se conformer au jugement rendu le 14 mars 1977 par 11 honorable juge 
Jacques Tisseur dans la cause C.P.C~ 32-010134-767- Jean Trahan -vs
Communauté urbaine de Montréal et Gouvernement du Québec (ministère 
de la Justice) et Gaétan Yenne, et d 1 autoriser le paiement d 1 une somme 
de $121 • 90 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 12 avril 1977 par JI honorable juge 
Cordeau dans la cause C.P.C. 32-002628-766- Pierre Jacques -vs- Cité 
de LaSalle et Communauté urbaine de Montréal, et d 1 autoriser le paiement 
d 1 une somme de $205 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

c) · d 1 autoriser le paiement d 1 une somme de $377.47 à Pépin, Létourneau 
& Associés nin trust11 et d 1 une somme de $120.50 à Pépin, Létourneau 
& Associés, procureurs du demandeur, en règlement final hors cour de la 
cause C. P. M. 02-047324-756 - Manuel Da Costa - vs- Communauté urbaine 
de Montréal et André Bouchard. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 
(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 

n 
·_J 
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RESOLU: 
77-728 

a) 

b) 

le 18 mai 1977 

Il est 

de retenir les services de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer 
& Léger pour agir comme avocats de la Communauté en rapport avec 
l'emprunt de $100,000,000 U.S. à être contracté par cette dernière en 
vertu de son règlement 22, tel qu'amendé par ses règlements 22-1 et 22-2 
ou par son règlement 27, tel qu'amendé par son règlement 27-1; 

d'autoriser le trésorier à requérir, au besoin, et pour les fins de l'emprunt 
plus haut mentionné, les services de Samson, Bélair & Associés, comptables 
agréés, et à encourir toute dépense nécessaire ou utile à cette fin. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté : 
77-729 

a) au fonds d'administration budgétaire 

- du ler juin au 15 juillet 1977 $ 

b) au fonds des règlements d'emprunts en cours 

- du 1er juin au 15 juillet 1977 $125,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel qu'amendé 
et à la loi de la Communauté. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $100,000 
pour le paiement des intérêts autres que les intérêts sur emprunts temporaires 77-730 

77-731 b) 

77-732 c) 

relatifs au règlement 22 modifié. . 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. · 

de MODIFIER la résolution 77-604 de ce comité en date du 28 avril 1977 
autorisant le trésorier à effectuer le versement de certaines sommes aux 
veuves de policiers, en y remplaçant, dans l'alinéa concernant Mme Pauline 
Beaudet, la date de décès qui est indiquée, par celle du "21 février 1974". 

d'accepter l'offre ferme de Dominion Securities de New York pour le rachat 
de $43,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% 
U.S. échéant le 1er février 1985, au prix de $80.35 U.S. plus les intérêts 
courus à la date de règlement. 
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IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. Boulevard Métropolitain
ancien tracé. 

RESOLU: 
77-733 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $2,000 pour 
l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de :autres dépenses -achat d'équipement 

à : évaluation - achat d'équipement. 
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RESOLU: 
77-734 

RESOLU: 
77-735 

le 18 mai 1977 

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

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain les 
sommes apparaissant en regard des titres et comptes énumérés ci-dessous : 

Compte V 
Compte VI-A 

Loyers et location 
Traitements et gages 

$ 690,000 
$11109,777 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 75-1577 de ce comité en date du 30 
octobre 1975 : 

"d'approuver les travaux ci-après décrHs, à être exécutés par la ville de Sainte
Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial : 

. rue nAn, du chemin Sainte-Marie à un point situé à environ lOO 
pieds au nord de la rue 11 G"; 

• rue non 1 de la rue 11 G 11 à la rue 11 A11
; 

• rue 11 F11
, de la rue 11 A11 à un point situé à environ 350 pieds à 

1• ouest de cette même rue; 
• rue 11 G11

, de la rue nAn à un point situé à environ lOO pieds à 
J• ouest de la rue "011

; 

rue 11 B-1", de la rue 11 A11 à un point situé à environ 110 pieds à 
J• est de la rue "BW-2 11

; 

rue "B-211 (en forme de "U"), d'un point de la rue 11 B-1 11 situé à 
environ 200 pieds de la rue 11 A" à un autre point de la même rue, 
situé à environ 530 pieds de la rue 11 A11

; 

• rue IJEJJ (en forme de nuu), d'un point de la rue 11 A11 situé à environ 
270 pieds de la rue rrFu à un autre point de la même rue situé à 
environ 445 pieds du Chemin Sainte-Marie; 

. rue "C-311
, de la rue 11 C-1 11 à un point situé à environ 290 pieds vers 

le sud. 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial : 

rue "C-1 11 (en forme de "U 11
), de la rue 11 A11 à un point' situé à 

environ 80 pieds à l'ouest de la rue 11 C-2 11
; 

. rue 11'C-2", de la rue 11 C-1 11 à un point situé à environ 250 pieds 
vers le nord; 
droit de passage situé sur le lot 56-97, de la rue 11 C-1 11 à la rue 11 B-l". 

Installation de conduites d'aqueduc : 

. rue uC-1" (en forme de "U"), d 1 un point de la rue 11 A11 situé à 
environ 290 pieds au nord de la rue 11 Duà un autre point de la même 
rue situé à environ 410 pieds au sud de la rue 11 B-l"; 

• rue 11 C-2u, de la rue "C-l" (côté' nord) .:à. la rue 11 C-1 11 (côté sud). 

l 
J 
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RESOLU: 
77-736 

77-737 

RESOLU: 
77-738 

le 18 mai 1977 

Installation de conduites d'égout sanitaire sous pression : 

rue 11 A11
, d'un point situé à environ lOO pieds au nord de la rue 

11 G 11 jusqu • au regard no 45 situé à JI angle de la rue np•; 
de la station de pompage projetée sur le lot 56-97 jusqu 1 au regard 
no 45 de la rue 11A11

, en passant par la rue "C-p•. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial sur le lot P .57, de la rue 
11 B-l 11 au fossé de l'Anse-à-l' Orme. 

Construction d'une station de pompage d'eaux résiduaires domestiques 
sur le lot 56-97 à environ 145 pieds au sud de la rue 11 B-1 11 

•
11 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de 
Saint-léonard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

- Construction de fondeuses à neige avec les services d'aqueduc 
et d • égouts connexes sur : 

les lots P. 374 et P. 376, à environ 800 pieds au nord du 
boulevard des Grandes Prairies et 270 pieds à l'est de la 
rue Meaux; 

les lots 400-575 et 401-752, à environ 210 pieds à l'est 
de la rue le Prado et 700 pieds au sud du boulevard des 
Grandes Prairies. 

d'autoriser le directeur du service d'assainissement des eaux à procéder à 
un appel public d'offres pour la fourniture et l'installation d'une balance 
à camions semi-portative et la construction d'ouvrages connexes (contrat 
1754), selon'les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 16 mai 1977. 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
CS-77-202 du Conseil de sécurité publique, il est 

a) 

b) 

d'autoriser le remboursement à Jacques Bernard ltée de son dépôt au 
montant de $525 garantissant la fourniture de bottes d'équitation pour 
1 e servi ce de poli ce (appe 1 d'offres 1879), cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté; 

d'autoriser le remboursement à La Cie de Chaussures Acton ltée de son 
dépôt au montant de $4,285.39 garantissant la fourniture de souliers pour 
le service de police (appel d'offres 2146), cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté; 

c) d • autoriser le remboursement à Kaufman Footwear lnc. de son dépôt au 
montant de $1,053.00 garantissant la fourniture de couvre-chaussures pour 
le service de police (appel d'offres 2271), cette commande ayant été 
remplie à la satisfaction de la Communauté. 
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Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 
les documents suivants : 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 
7 avril1977 concernant la station de métro Namur; 

Lettre du ministre des Affaires municipales en date du 27 avril 1977 
concernant le "Programme d'aide à l'implantation des rôles d' évaluation 11

• 

Advenant 15:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-695 à 77-738 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une • 

·Pierre Des Marais Il, vi èe-président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

J ' 

J 
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RESOLU: 
77-739 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 24 mai 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pi erre Des Marais Il, vice-président 
maire de la vi lie d' Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la vil le de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la vi 1 le de Montréal 

M. R . J . P . Dawson 
maire de vi Ile Mont-Royal 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhame 1 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

En l'absence du président du comité exécutif, 
M. Pierre DesMarais Il, vice-président, préside la séance. 

a) 

Il est 

d'approuver pour distribution sur une base strictement confidentielle à des 
prêteurs éventuels, les renseignements concernant la Communauté contenus 
dans le document intitulé "Information Memorandum", daté du 24 mai 1977, 
préparé en rapport avec un emprunt projeté de $100,000,000 U. S. devant 
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être conclu pour la Communauté par l'entremise de Chase Manhattan Limited; 
copie de l' "Information Memorandum" est jointe à la présente résolution comme 
annexe "A" et est identifiée par le secrétaire général; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Communauté, 

la lettre comprise dans l' 11 1nformation Memorandum" qui confirme la présente 
approbation. 
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RESOLVED: 
77-739 

RESOLU: 
77-740 

RESOLVED: 
77-740 

a) 

b) 

le 24 mai 1977 

lt is 

that the information relating to the Montreal Urban Community contained 
in the Information Memorandum dated May 24, 1977, prepared in connection 
with the U .S. $100,000,000 proposed Joan to be arranged by Chase Manhattan 
Limited, on behalf of the Community, is hereby approved for distribution on 
a strictly confidentiel basis to potential participants in the Joan; copy of 
s uch Information Memorandum is attached hereto as Annex 11 A11 and identified 
by the Secretary General; 

to authorize the Secretary General to sign on behalf of the Community, the 
letter included in such Information Memorandum confirming the present approval. 

Il est 

de retenir les services de Beekman & Bogue de New York comme conseillers juri-
diques américains de la Communauté en rapport avec l'emprunt projeté de $100,000,000 
U .S. qui doit être conclu pour la Communauté par l'entremise de Chase Manhattan 
Limited, les honoraires de ces conseillers juridiques ne devant pas excéder $10,000 U .S. 

lt is 

to retain the services of Beekman & Bogue of New York as United States counsel 
to the Montreal Urban Community in connection with the U .S. $1QO,OOO,OOO proposed 
loan to be arranged for the Community by Chase Manhattan Limited, the fee of such 
counse 1 not to exceed U .S. $1 0, 000. 

·Advenant 9:45 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-739 et 77-740 récitées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Pierre Des Marais Il, vi ce-président Gérard Duhamel, .secrétaire général 

1 
_j 

J 

n 
:~1 

Archives de la Ville de Montréal



22 

r; 

L 

c 

r 
1 L RESOLU: 

77-741 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
PHôtel de Ville de Montréal, le 31 mai 1977, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
mai re de 1 a vi Ile de Montré al 

M. Gérard Ni ding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fen;tar,td Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Rou si Ile 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. R. J. P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d 1Urfé 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal • 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 
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Soumis un projet d 1entente à intervenir entre la Communauté 
et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, à l•effet de modifier les 
articles 23, 26, 29, 36 et 39 et les annexes 11 A11 et 11 C11 de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnaires en vigueur pour la période du 1er déc~mbre 1975 au 30 
novembre 1 977; 

VW le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

d 1approuver ce projet d 1entente et d•autoriser le secrétaire général à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: 1- au poste 11Traitements et gages11 des règlements concernés. 

2- aux budgets des servi ces concernés - traitements. 

Il est 
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RESOLU: 
77-742 

1 

RESOLVED~ 
77-742 

le 31 mai 1977 

que Chase Manhattan Limited, Compagnie Financière de la Deutsche Bank AG, 
Merri li Lynch International Bank Limited, The Royal Bank of Canada et Swiss Bank 
Corporation soient acceptés comme gérants du groupe bancaire autorisé à conclure 
pour la Communauté urbaine de Montréal Pemprunt proposé de $100,000,000 U.S., 
aux conditions mentionnées à la lettre de Chase Manhattan Limited 1 Londres, 
Angleterre en date du 11 mai 1977, approuvée par le comité exécutif à la même date, 
et que le document intitulé 11lnformation Memorandum 11 approuvé par ledit comité 
exécutif le 24 mai 1977, de même que la lettre du secrétaire général qui en fait partie, 
soient recomposés de façon à donner effet dans leur forme et teneur à la présente 
résolution et que le secrétaire général soit en conséquence autorisé à signer une 
neuvelle 1 ettre également dqtée du 24 mai 1977. 

It i:s; 

thot Chase Manhattan Limited 1 Compagnie Financière de la Deutsche Bank AG 1 

Merrill Lynch International Bank Limited, The Royal Bank of Canada and Swiss Bank 
Corporation be accepted as Managers of the hanking group authorized to arrange 
the proposed U.S. $10.0,000,000 loa'n of the Montreal Urban Community upon the 
terms and conditions mÈmtioned in the letter of Chase Manhattan Limited, London, 
England, dated May 11, 1977 appro~e·d ' by the Executive Committee on the same 
date, and th at the 1 nformation Memo'randum approved by sai d Executive Commi ttee 
on May 24 1 1977 and the letter of the Secretary General therein contained be in 
such a form and content as to give effect to the present resolution and that the 
Secretary General be authorized accordingly to execute a new letter also dated 
May 24, 1977. 

Advenant 10:30 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-741 et 77-742, récitées dans ce 
proces-verbal 1 sont considérées signées comme si elles J• avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel 1 secrétaire général 

:l 
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PROCES-VERBAL 

23 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal., tenue au 
siège social, le 2 juin 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS 

M. Lawrence Ha ni gan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J.P. Dawson 
mai re de vi Ile Mont-Royal 

M. Marcel Lauri n 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, adjoint administratif 

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
77-743 exécutif tenues les 11, 18 et 24 mai 1977. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 
de sécurité publique : 

liste 263 - . comptes CSP 909 à CSP 992 inc. 
liste 263-A - ratifications CSP R-91 à CSP R-94 inc. 
liste 263-B - comptes CSP S-491 à CSP S-508 inc., et 

CSP S-510 à CSP S-512 inc. 
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RESOLU: 
77-744 

le 2 juin 1977 

liste 263-C - comptes CSP 4575 à CSP 4577 inc., et 
CSP 4579 à CSP 4583 inc. 

liste 263-D - compte CSP V76-6 
liste 263-E - corrections à des listes de comptes antérieures 
liste 263-F - compte CSP V77-5 
liste 264 - comptes CSP 993 a CSP 1095 inc. 
liste 264-A - ratifications CSP R-95 à CSP R-102 inc. 
liste 264-B comptes CSP S-513 à CSP S-535 inc. 
liste 264-C - comptes CSP 4584 à CSP 4589 inc. 
liste 264-D - corrections à des listés de comptes antérieures 
liste 264-E - compte CSP V76-7 
liste 264-F - paiements forfaitaires CSP P-47 à CSP P-66 inc. 
liste 264-G - compte CSP V76-7 
liste 265 - comptes CSP 1 096 à CSP 1196 i ne. 
liste 265-A - ratification CSP R-1 03 
liste 265-B - comptes CSP S-536 a CSP S-554 inc. 
liste 265-C - comptes CSP 4590 à CSP 4593 inc. 
liste 265-D - ratifications CSP R-104 à CSP R-108 inc. 
liste 265-E - comptes CSP S-555 à CSP S-560 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, a l'exception du compte 
CSP 1082 de la liste 264 qui est annulé. 
1 MPUT A Tl ON: listes 263, 263-A, 263..;.B, 263-F, 264, 264-A, 264-B, 264-F, 

264-G, 265, 265-A, 265-B, 265-D et 265-E- budget du Conseil 
de sécurité pour Pannée 1977; 

il est 

listes 263-C, 263-D, 264-C, 264-E et 265-C - budget du Consei 1 
de sécurité pour Pannée 1976. 

Sur recommandation du secrétaire général, 

RESOLU: a) 
77-745 

de nommer, pour une péricx:le n'excédant pas six (6) mois, Mme Monique Hébert 
a l'emploi de sténosecrétaire au secrétariat général- personnel, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de 
cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctï'onnaires et de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

77-746 

77-747 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 

b) d'assigner temporairement, à compter du 18 mai 1977, conformément à Ji alinéa 
19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires~ a l'emploi de 
sténosecrétaire au secrétariat général, Mlle Lucie Charlebois, présentement 
sténodactylo audit servi ce. 
IMPUTATION : secrétariat général -secrétariat- traitements. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Joanne Lemieux, 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au secrétariat général -personnel, au 
taux horaire de $4'• 19 , 
IMPUTATION : secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 

'l 
' 1 
: 1 
'---.! 

0 

J 
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77-748 

! 
1 
l 

1 

1 
1 d) 

1 
1 

le 2 juin 1977 

d 1accepter, à compter du 18 juin 1977, la démission de 

Mmes Denise D. Duperron et 
Huguette R. Giar,d, 

respectivement sténosecrétaire et technicienne du personnel grade 2 au secrétariat 
général - personnel • 

227 

77-749 ! i e) 

1 

1 

d•autoriser M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint, à participer au congrès 
de J!Association des Gérants municipaux du Québec qui sera tenu à Sherbrooke du 

77-750 

7 au 10 juin 1977; de mettre à cette fin une somme de $500 à la disposition de 
M. Blais, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat- transport et communications. 

If) d•ABROGER la résolution 77-539 de ce comité en date du 20 avril 1977 autorisant 

i 
l 

M. Robert Lyrette, vérificateur interne de la Communauté, à participer à des 
journées d 1étude de t•Ordre des comptables agréés du Québec. 

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

I
l Soumis un rappont du secrétaire général en date du 

19 avri 1 1977 concernant !•abolition des emploi~ de 11 téléphoniste (évaluation) 11
, 

j 11 téléphoniste (ass. de flair et de JI inspection d~s aliments) 11 et 11 téléphoniste (piani-
fication) 11

, le remplacement des postes autorisé~ des trois emplois précités par des 
postes de 11 préposée aux renseignements 11 dans lr même groupe de traitement et la 
réassignation des titulaires de ces emplois de té éphonistes dans J•emploi de préposée 
aux rensèlgnements; 

! 
1 JI est 1 

1 1 

RESOLU: 1

1 

d•approuver ce rapport et d 1autoriser le secrétat,re général à si9ner, pour et au nom 
77-751 l' de la Communauté,les ententes à intervenir à cer sujet avec le Syndicat des fonction-

naires municipaux de Montréal. : 
1 

1 

; 1 

1 --------------- ' 1 

RESOLU: a) 
77-752 

1 b) 

1 

1 
i c) 

1 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 
'1 i' 

de nommer, pour une période n•excédant pas le 14 septembre 1977, Mlle 
Céline Archambault à J•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la 
trésorerie -section de. la paie, au taux horaire de $4. 19; 

de nommer, pour une période .n •excédant pas trois (3) mois, M. Laurent 
Gauthier à t•emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la trésorerie
section de la paie, au taux horaire de $4.19; 

de nommer, pour une période n•excédant pas le 6 septembre 1977, Mlle 
Monique Plouffe à JI emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re à la 
trésorerie- section de la paie, au taux horaire de $4.19. 

!IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

1---------------
Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

RESOLU: 1 o) 
77-753 1 

1 i b) 

! 
1 

1 

de mettre fin, à compter du 28 mai 1977, à JI engagement temperai re de M. 
Gilbert Forget, commis grade 1 à la trésorerie -section de la paie; 

de nommer, pour la péricrle du 30 mai au 13 aoOt 1977, M. G i Ibert Forget 
à J•emploi de commis grade l à titre auxiliaire à la trésorerie -section de 
la paie, au taux horaire de $4.19 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 
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228 1 

RESOLU:! 
77-754 ! 

1 

1 
1 

1 

le 2 juin 1977 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $4,500 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés de la trésorerie. 
1 MPUT ATI 0 N: virement de : autres dépenses - surtemps 

à : trésorerie - surtemps. 

Sor recommandation du commissaiie à l'évaluation, 
il est 

RESOLU}~· a) 
77-755 

1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi de 
calculateur grade 1 au service d'évaluation, au.traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, M. Raymond Héon, actuellement à l'emploi du service 
de l'approvisionnement de la ville de Montréal. 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 
fonctions de cet employé, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 

M. Héon devra signer et livrer au soussi.gné la formule d'acceptation de 
transfert des employés de la ville de Montréal à la Communauté, approuvée 
par la résolution 72-243 de ce comité en date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
de cet employé transféré ainsi que les certificats, l'un établiss.ant la pension 
qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et de vacances accumulés à 
son crédit. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à .J'évaluation, 
i 1 est 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 
77-756 

Mlles Suzanne Desjardins et 
Danielle Laroche 

à l'emploi de dactylo à titre. auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4.19. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mlle Hélène Blain 
MM. Guy D'' Amours 

Michel Gagnon 
Bernard Goudreault 

Mlle 
M. 

Louis Guertin 
Diane Laverdure et 
Pierre Tremblay 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4.19. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

\ 

J 

\ 
. 1 

_j 
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le 2 juin 1977 

Sur recommandation du commissaire a l'évaluation, 
· il est 

RESOLU: 1

1 

a) d'assigner temporairement, .conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de 
77-757 la convention collective de travai 1 des fonctionnaires, a l'emploi de préposé 

1 
aux mises a jour au servi ce d'évaluation, Mme Phyllis Fri edberg, présentement 

1 commis grade 2 audit service. 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, a l'emploi de commis 

1 principal au service d'évaluation, Mlle Ghislaine Gareau, présentement 
1 préposée aux mises a jour audit service. 

IIMPUTATION: évaluation -traitements. 
1 

Sur recommandation du commissaire a l'évaluation, 

1 

i 1 est 

RESOLU:. de changer, a compter du 1er avril1977, du plan "A" au plan "B", l'allocation 
mensuel! e présentement accordée à 77-758 

MM. Jules Dallaire et 
Mi ch el Provost 

examinateurs de béitiments grade 1 au service d'évaluation, pour l'usage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 

!IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

1---------------i 

! Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
77-759 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques 
Caumartin à la fonction de médecin-v~térinai re au servi ce de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel de $20 ,000; 
le traitement accordé devra être ultérieurementmajoré par suite de l'appli
cation, en même temps qu'aux autres employés de la même unité de négo-

·. ciation, des prescriptions de l'article "Plan de rémunération et traitements11 

de la convention collective de travai 1 liant la Communauté et le Syndicat 
des médecins-vétérinaires .• A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, a l'expiration de 
cette période 1 permanente, a compter de la date d'entrée en fonctions de 
cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaite général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) d'accorder audit M. Caumartin l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan "B" de Particle 30 de la convention collective de travail des 
médecins -vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments -transport et communications • ., 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

r;· 

229 

Archives de la Ville de Montréal



î 
! 

le 2 juin 1977 

23

~ESOLU. 1 a) 
77-760 1 

d'autoriser MM. Jean Marier et J. -A. Guérard, respectivement directeur et 
surintendant au service de l'assainissement de Pair et de l'inspection des 
aliments, à participer au congrès de l'Association américaine pour l'assai
nissement de l'air qui sera fenu à Toronto du 20 au 25 juin 1977; de mettre 
à cette fin une somme de $1,400 à la disposition de M. Marier, chargé de 
ce déplacement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 

1 

1 

1 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 
1 

77-761 1 h) 
! 

d'ABROGER la résolution 77-572 de ce comité en date du 28 avril 1977, 
nommant M. Yvon Béland à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments .. 

1 

~---------------
Sur recommandation du directeur du bureau 

de transport métropolitain, il est 

RESOLU:! a) 
77-762 1 

d'assigner temporairement, à compter du 6 juin 1977, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de préposé à la reproduction de plans au bureau 

1 

1 

1 

1 

. de transport métropolitain, M. Guy D:esgreniers, présentement commis 
grade 1 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VL-A- traitements et gages. 

77-763 1 b) 

1 

d'accepter, à compter du 28 mai 1977, la démission de M. Bernard Brodeur, 
aide-technique au bureau de trar.sport métropolitain .. 

77-764 1 c) 

1 

1 

d'autoriser MM. Gérard Gascon, Martial Quesnel et Claude Cayouette, 
respectivement directeur et ingénieurs au bureau de transport métropolitain, 
à se rendre à Washington, D.C., pour une période d'environ quatre jours 
au cours du mois de juin 1977, pour participer à une conférence de 
I'American Public Transit Association;. de mettre à cette fin une somme de 
$2,000 à la disposition~:8e M. Gascon, chargé de ce déplacement, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

77-765 

77-766 

77-767 

i 
1 

1 

1 

IMPUTATION: compte 22-Vll -transport et communications. 

d) d'autoriser MM. Gérard Gascon et Jean Dumontier, respectivement directeur 
et surintendant au bureau de transport métropolitain à se rendre, du 4 au 8 
juin 1977, à San Diego poury recevoir, au nom de la Communauté, le prix 
de I'American lnstitute of Architects pour l'exellence du métro, et à San 
Francisco pour y effectuer la visite des installations du système de transport 
en commun;· de mettre à cette. fin une somme· de $2,000 à la disposition de 
M. Gascon, chargé de ce déplacement, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22~VII -transport et communications. 

e) d'autoriser M. André Davi dts, consei lier technique au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre en France, pour une période d'environ trois 
semaines au cours des mois de juin et de juillet 1977, pour procéder à une 
visite d'inspection aux usines de la compagnie Durand, sous-traitant de 
l'adjudicataire du contrat 707-MR-73; de mettre à cette fin une somme de 
$2AOO à la disposition de M. Davidts, ce dernier devant transmettre au 
trésorier 1 es pièces justi fi cati v es des dépenses encourues. 
1 MPUTATI ON: compte 22-VII - transport et communications. 

f) d'autoriser MM. Jean-Guy Massé et RaymondBrodeur, ingénieurs au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre en France et en Belgique pour une période 
d'environ trois semaines au cours du mois de juillet 1977, en vue d'étudier 
les résultats concernant les bogies prototypes relativement au contrat 707-
MR-73; de mettre à cette fin une somme de $4,250 à la disposition de M. 
Massé, chargé de ce déplacement, ce dernier devant transmettre au tresori·er 
]es !:>l.ècés. justi fi:càfives des dépenses ,encourue5. 
l MPUT A Tl 0 N: compte 22-VII - transport et communications. 
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1 

le 2 juin 1977 

Après avqir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

RESOLU:! d'imposer la mesure disciplinaire suivante à M. Richard Gagné 1 commis grade 1 au 
77-768 ! bu.reau de transport métropolitain : 

a) 

1 

1 b) 

suspension de ses fonctions, avec perte de salaire, pour une période de deux 
(2) jours ouvrables, aux dates qui seront déterminées par le directeur du 
bureau de transport métropolitain; 

que les cinq (5) jours de traitement correspondant à la période durant laquelle 
il s'est absenté sans permission, soit du 2 au 6.mai 1977.incl.usivement, soient 
puisés à même sa banque de vacances. 

~- - -- - - - --- - - - - - Après avoir pris connaissance d'un rapport du 

! directeur du bureau de transport métropolitain, i 1 est 

RESOLU: 1 d'imposer la mesure disciplinaire suivante à M •. Richard St-Germain, préposé à 
77-769 ~la reproduction de plans -au. bureau dè transport métropolitain : 

1 
1 a) suspension de ses fonctions 1 avec perte de salaire, pour une période de deux 

(2) jours ouvrables, aux date~ qui seront déterminées par le directe,J,:Jr du 
bureau de transport métropolitain; 

b) perte de traitement pour la période durant laquelle il s'est absenté sans 
permission, soit du 6 août au 5 septembre 1975 inclusivement. Cette 
absence sans permiss~on est considérée comme un congé sans solde. 

' 

Sur recommandation du directeJ du service 
. 1 

l 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
77-770 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas les 16 et 18 juin 
1978 respectivement, à MM. Jean Moreau et Michel Bélan~er, ingénieurs 
groupe 2 au service d'assainissement des eaux, l'allocation mensuelle qu'ils 
recoivent présentement pour l'usage de leur automobile dans l'exercice de 
leurs fonctions. 

1 

1 b) 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications~ 

de continuer à vèrser 1 pour unepériode n'excédant pas Ie-18 juin 1978, 
à M. Tri Vu Truong, Ên§émi~l!lr groupe 2 au service d'assainissement des 
eaux, Pallocation.men$1Jelle qu'il reçoit présentement pour l'usage de son 
automobile dans l'exercice de ses fonctipns. 

1 

1 

IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 
déversements industriels -transport et communications. 

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

1 Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

RESOLU: de MODIFIER la résolution 77-511 de ce comi.té en dqte du 13 avril 1977 prolongeant 
77-771 l'engagement de M. Claude De$marais à l'emploi de chargé de recherches à titre 

auxiliaire à (!Office d'expansion économique, en y remplaçant les mots et chiffre 
"cinq (5) mois'' par les suivants : 

"trois (3) mois". 
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1 

1 

RESOLU~~ 
77-772 1 

1 
1 

1 
1 

1 

le 2 juin 1977 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'autoriser M. Aimé Desautels-, directeur du service de :planification, à se rendre 
à Genève du 5 au 14 septembre 1977 pour participer au congrès de la Fédération 
internationale pour l'Habitation, l'Urbanisme et l'Aménagement du territoire et 
effectuer une tournée d'étude en Suisse; de mettre à cette fin une somme de 
$2r 100 à la dispositlcm de M. Desaütels, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

1 

RESOLU:! a) 
77-773 1 

de ~ommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 16 
mai 1977, 

77-774 

77-775 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

Mme Soledad Cobo et 
Mlle Micheline Werbrouck 

à l'emploi de préposée à la saisie des données au Consei 1 de sécurité 
·publique, au traitement annuel respectifde $8,149 et $9 ,549; les traitements 
annuels accordés devront être ult~rÏÉ~urement majorés par suite de l"application, 
en même temps qu'aux autres employés de la même unité de négociation, des 
prescriptions de l'article "Traitements" de la convention collective de travail 
liant la Communauté et le Syndièat des fonctionnaires. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnées, ces nominations 
devi endront,à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de ces employées 1 pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 1 eur permanence, 
ces employées devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers -civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 16 
mai 1977, M. Claude Tardif à l'emploi d'opérateur de téléphone et de 
téléscripteur au service de police, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. 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 Ici date d'entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait 
préalablement fourni au ·secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTA Tl ON: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers -civils. 

c) de nommer en permanence, à compter du 3 mai 1977, ·conformément· aux 
dispositions de Palinéa 19.15 n) de laconvention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de commis-grade 2 au service de police, Mlle 
Ginette Trahan, présentement assignée à cet emploi audit service; le 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.15 o) de la convention précitée. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publi!=lue -traitements réguliers -civils. 

77-776 1 d) d'accepter, à compter du 16 mai 1977, :pour mise à la· retraite pour raisons de 
santé, la démission de M. Avelin Boucher, palefrenier titulaire au service de 
police. 
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1 

77-777 je) 

i 
1 

1 

le 2 juin 1977 

d'autoriser M. Gérard Trudeau, directeur des services administratifs au Conseil 
de sécurité publique, à participer au congrès annuel de 1'1 nstitut canadien des 
Comptables agréés qui sera tenu aux Bermudes du 7 au 10 septembre 1977; de 
mettre à cette fin une somme de $1,200 à la disposition de M. Trudeau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: Conseil de-sécurité publique- transport et communications. 

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

~- 1 Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
~ 1 Conseil de sécurité publique, il est 

1 

1 
r . 

L 

RESOLU: 1 de prolonger, à compter du 8 mai 1977, l'engagement de M. Yves Charest à la 
77-778 1 fonction de palefrenier auxiliaire au service de police, au taux horaire de $5.405. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

1 

1 
l publique, i 1 est 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 

1 
RESOLU: 1

1 
a) 

77-779 
1 

1 

de nommer, à compter du 18 mai 1977_pour une période n'excédant pas quatre 
(4) mois, M. Guy Charbonneau à l'emploi de technicien en informatique à 
titre àuxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $7.67. 

1 b) 

1 

de nommer, à compter du 16 mai 1977 pour une période n'excédant pas le 
15 septembre 1977, M. Michel Ranger à l'emploi de commis grade 1 à 
titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $4.19. 

c) de nommer 1 à compter du 3 mai 1977 pour une période n'excédant pas six 
(6) mois, Mlle Geneviève Sévigny à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire 

1 
au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $4.19. 

/IMPUTATION, Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 
Il ! __________ ..;. ___ _ 

1 publique, il est 
Sur recommandation du Consei 1 .de sécurité 

! ' 
RESOLU: Il a) de nommer, pour la période du 2 mai au 15 septembre 1977, Mlle France 
77-780 l Lafleur à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de 

j sécurité pub li que, au taux horaire de $4. 19 .. 

1 b) 

1 

i ! c) 

1 

l d) 

de nommer, pour la période du 24 mdi ·àu·,26 août 1977, Mlle Nicole Perrier 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $4.19.. 

de nommer, pour la période du 24 mai au 15 septembre 1977, M. Benoit 
Lafleur à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil. de sécurité 
publique, au taux horaire de $4.19. 

de nommer, pour la période du 30 mai au 15 septembre 1977, Mlle Line Sirois 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi li aire au Conseil de séèurité publique, 
au taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

' f---------------
1 

~ publique 1 i 1 est 

1 
l 
1 
~ 

! 
~ 
! 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

233 
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RESOLU: a) 
77-781 

1 
1 b) 

1 

1 

le 2 juin 1977 

de nommer, pour Ia.période du 1er mai au 3 décembre 1977, M. Yvan 
Roy en qualité d'avocat-stagiaire au bureau des conseillers juridiques du 
servi ce de poli ce, au taux ho rai re de $5 • 00. 

de nomr:ner, pour la période du 16 mai au 3 décembre 1977, M. Richard 
Moss en qualité d'avocat-stagiaire au bureau des conseillers juridiques du 
service de police, au taux horaire de $5.00. 

1 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

1 

1 
1 

1 publique, il est 

RESOLU:~~ a) 
77-782 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 

1 

1 

1 
1 

1 

1 b) 
1 

1 
~ 
! 
1 c) 
1 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 12 
mai 1977, 

MM. Dominique Si del eau et 
Serge Viau 

à Pemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux 
horaire de $4.19. 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 
16 mai 1977, Mlle Christine Tardif à l'emploi de sténodactylo à titre 
auxi li ai re au servi ce de poli ce, au taux ho rai re de $4 .41 • 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 24 
mai 1977, Mlle Marie-Josée Viens à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $4.19. 

1 

1 

1 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers -civils. 

1 
1 

1 
1 

RESOLU:! a) 
77-783 1 

J 

1 

1 b) 

1 

l 

1 

1 
1 

1 c) 

1 

1 

Il est 

de:MODI FI ER le paragraphe b) de la résolution 77-521 de ce comité en date 
du 13 avril 1977 nommant certaines personnes à la fonction de chasseur d'autos 
au Conseil de sécurité publique, en y retranchant le nom de M. Marcel 
Daigneault; 

de nommer, à compter du 18 avril 1977, en qua li té de chasseur cl' autos 
auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $5.72, M. 
Marcel Daigneault, chauffeur et ai;de au service des parcs de la ville de 
Montréal. 

M. Daigneault devra signer et livrer au soussigné la formule d'acceptation 
de transfert des employés de la vi Ile de Montréal à la Communauté, approuvée 
par la résolution 72-243 de .ce comité en date du 13 avril 1972. 

de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche personnelle 
de cet employé transféré ainsi que les certificats, l'un établissant la pension 
qui lui est due et l'autre, les jours. de maladie et de vacances accumulés à son crédit. 

! IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du secrétai:fe général, . . 

il est 

0 

J 
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235 
RESOLU: d•effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil et du comité 
77-784 exécutif pour J•année 1977 : 

DE: 

A: 

il est 

T rai temen 1s 

Services professionnels et 
administratifs 

Biens non durable 

$18,000 

$15,000 

$ 3,000 $18,000 

Sur recommandation de l•avocat de la Communauté 1 

RESOLU: a) 
77-785 

de se conformer au jugement rendu le 24 mai 1977 par Phonorable juge Jean-Marc 
Cordeau dans la cause C.P.C. 515-32-000613-778- Michel Martin -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, et d1autoriser le paiement d 1une somme de $247 au 
demandeur. 

77-786 

77-787 

RESOLU: 
77-788 ! 

1 

! 
1 

RESOLU:I 
77-789 

1 MPUT A Tl 0 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) de se conformer au jugement rendu le 11 mai 1977 par !•honorable juge Louis
Philippe Gagnon dans la cause C. P.C. 500-32-002434-779 -Ben Lee -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d 1autoriser le paiement d 1une somme de 
$56.60 au demandeur. 
1 MPUT A Tl 0 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) d•autoriser le paiement des comptes d 1expertises ci-après mentionnés, pour 
J•examen de véhicules de réclamants durant la période finissant le 31 mai 1977:, 

M. Rémi Dussault 
(comptes 107 à 125 inc. -liste no 8- 1977) 

Les Expertises Automobile LaSalle 1 ne. 
(comptes 126 à 142 inc. -liste no 9- 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

$380 

$3!4 

Soumises les listes 77-9 à 77-24 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au co.urs des mois de février et mars 1977; 

Il est 

de ratifier Jtémission de ces chèques. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 

d 1accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les travaux 
décrits aux items suivants du contrat 501-M4-73, exécutés par Bédard Girard Limitée 
et la Société Jeumont Schneider pour 11étude 1 la fabrication, la fourniture et l'ins
tallation d1un système de contrôle de train pour le métro : 
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' 

1 

le 2 juin 1977 

1 

! - 4 juillet 1976- les items 19, 20, .22, 23 et 25; 
1er novembre 1976 - l 1itétn :28. 1 -

1 
! 

le tout conformément aux dispositions de l•article 12 du cahier des charges spéciales 
du dit contrat. 

La période de garantie de ces travaux sera conforme aux dispositions de Particle 13 
du cahier des charges spécial es, modifié par JI addenda no 1, section B. 

1 transport métro po 1 itai n , i 1 est 
Sur recommandation du directeur du bureau de 

RESOLU:I a) 
77-790 1 

d 1approuver fi estimation finale du contrat 104 relatif .à .la construction d 1un 
tronçon de la ligne de métro no 1 vers Pest, des structures de raccordement 

1 

1 
1 

l 
1 

1 

1 

RESOLU:! 
77-791 1 

1 

au garage-atelier Beaugrand et de la station de métro Beaugrand et ses accès, 
et d 1autoriser le paiement d•une somme de $66,505.46 à Pentreprise.conjointe 
Les Mir Construction lnc. et Ciment Indépendant lnc., adjudicataire de ce 
contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $10,667.02 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 104. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métro po 1 i tain , i 1 est 

d•outoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à prêter les services 
d 1un ingénieur dudit bureau à la compagnie Hawker Siddeley Canada Ltd., pour 
une période n•excédant pas dix (10) joU!rs, aux conditions mentionnées dans la 
lettre de ladite compagnie en date du 19 mai 1977, soit: 

1 -
la compagnie Hawker Siddeley Canada Ltd. devra rembourser à la. Communauté, 
sur présentation d 1une facture, le salaire gagné par cet ingénieur durant la 
période de prêt de ses services, plus une majoration de 100% de ce solaire; 

1 

1 - toutes les dépenses encourues par Pingénieur dont les services seront prêtés, 

I
l pour le transport, !•hébergement, f,a nourriture ou autres seront payées 

directement par Hawker Siddeley Canada Ltd. 

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

1 
Sur recommandation du di recteur du service 

i d •assai nissement des eaux, i 1 est 

RESOLU:! a) 
77-792 1 

d 1approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n•ayont aucune incidence intermunicipole: 

77-793 

1 

1 
! 
1 

1 

Installation d•une conduite d 1aqueduc dans Pavenue Gonthier, 
de la rue Sherbrooke à la rue De 1 eck; 

Installation de conduites d 1oqueduc et d 1égout unitaire dons la 
53e avenue Rivière-des-Prairies, de la 5e rue à la 4e rue. 

b) d 1approuver les travaux d 1installati:on de conduites d 1aqueduc, d 1égouts pluvial 
et sanitaire à être exécutés par la ville de P.ier.rerorids aux endroits suivants, 
ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

1 
J 
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1 

le 2 juin 1977 

1ère rue, de la 2e rue au boulevard Gouin ouest; 
2e rue, entre deux points si tués respectivement a environ 
145 pieds a Pest et a Jrouest de la 1ère rue; 
3e rue, de la 1ère rue a un point situé a environ '50 pieds 
a Pest. 

77-794 1 c) d1autoriser le directeur du service d 1assainissement des eaux a procéder à un 
appel public d 1offres pour les travaux .de bétonnage de 11interconhexi:oo,: nerd~ud 
sur le site de Pusine d 1épuration de !•Est (contrat 1305), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport a ce sujet en 

1 date du 30 mai 1977. 

77-795 1 d) d•accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 1932601 au montant de 
$21,146,000 émis par la compagnie d1lndemnité Travelers du Canada, en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Spino Construction Cie 
Ltée relativement au contrat qui lui a été accordé pour la construction d 1une 
conduite de dérivation, de Ji embranchement ouest de .(!émissaire de Ji usine 
d 1épuration et d•ouvrages connexes- tronçon 6.1 (contrat 1012). 

1 

1 

RESOLU: Il 

77-796 

1 
1, 

1 
1 
! 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de planification pour 
1• année 1977: 

DE: 

A: 

Urbanisme et schéma d 1aménagement -
transport et communications 

Urbanisme et schéma d•aménagement -
location, entretien et réparations 

$10,000 

$10,000 

~--------------- Sur recommandation du directeur de l'Office 

1 d 1expansion économique, il est 

RESOLU: 1 de mettre a la disposition du directeur de J•Office d •expansion économique une 
77-797 1 somme de $670 pour J•achat d 1équi pement de bureau. . 

!IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d 1équipement 

237 

1 à : promotion et développement industriel -achat d 1équipement. 

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

1 

Sur recommandation du directeur de JrOffice 
. d•expansion économique, il est 
! 

RESOLU: 1 ~) 
77-798 1 

1 

d 1accorder au plus bas soumissionnaire, Les Presses Elite 1 le contrat pour la 
fourniture, !•impression et la livraison d•une brochure intitulée 11 REFERENCP' 
(contrat Pub.-1), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $23,400, et selon le cahier des charges préparé a ce sujet par J!Office 
d•expansion économique, et d'autoriser le di-recteur dudit Office a émettre 
la commande nécessaire a cette fin. 
IMPUTATION: a même les crédits votés en vertu de la résolution 76-1908 

de ce comité en date du 30 décembre 1976. 
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! 
i 
! 

1 

b) 

le 2 juin 1977 

d 1autoriser le trésorier à retenir le dépôt au montant de $1,000 effectué 
par l'adjudicataire dudit contrat Pub. -1 et à rembourser les dépôts qui 
accompagnaient les soumissions des autres soumissionnaires relativement 
à cet appel d•offres. 

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

1 publique, il est 
1 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 

~~~~u~ 
1 

1 

d 1autoriser le paiement d 1une somme de $3,000 à la Fraternité des Policiers de 
la C.U.M. lnc., pour défrayer certaines dépenses relatives aux épreuves sportives 
policières qui auront lieu les 9 et 10 juillet. 1977 à Trois-Rivières, Nicolet et au 
Cap-de-la-Madeleine. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -services professionnels et administratifs. 

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

1 

1 
1 

RESOLU~ 
77-800 1 

1 

l 
1 

! 
t 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, suite à la: demande de renseignements du 
conseiller Paul Cliche{ le rapport du di1recteur du service d 1assainissement des 
eaux, en date du 16 mai 1977, relativement aux accidents de travail survenus 
dans le cadre des travaux de construction de l'usine d 1épuration des eaux, le 
tout conformément à (•article 34 dela Loi de la Communauté. 

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

1 
! 

1 

11 est 

RESOLU! DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports di.J,directeur du 
77l.801 1 bur-eau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

i a) 

1 
1 

de décréter l'imposition d•une réserve 1 pour fins de métro, pour une période de 
deux (2) ans, sur un emplacement situé à J•angle nord-est du boulevard Décarie 
et de la rue Jean-Talon, dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve 
projetée du bureau de transport métropolitain portant le numéro 230-241-1, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

de donner des instructions au directeur du bureau de transport métropolitain 
1

1,1, b) 

1 de la Communauté de préparer et de certifier un plan, à cet effet, pour 
1 approbation par le comité exécutif, afin de permettre aux avocats de la 

1 

- - -~~m::a:t: ~~ s~g:i~:r 1 'avis prévu par la Loi. 

1 

1 le document suivant: 
Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 

1 

1 - Rapport financier du Comité des Transports de la région de Montréal au 30 
avri 1 1977. 

l
i 

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

1 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résol'utions 77-743 à 77-801 inClusivement, 
. récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles !•avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

J 
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PROCES-VERBAL 

24 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 9 juin 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pi erre Loran ge 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. R.J. P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de 1 a 
Communautê urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

-- - - -· -- - - ..... - - - - -
Il est 

RESOLU:j de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité exécutif 
77-802 : tenue le 31 mai 1977. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

239 
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RESOLU: a) 
77-803 

b) 

le 9 juin 1977 

de demander au ministre des Affaires municipales de présenter, dans les plus 
brefs délais possibles, à l'Assemblée Nationale du Québec, un projet de loi 
public pour que le rôle des valeurs locatives de la ville de Montréal pour 
l'exercice 1976-77, préparé par le commissaire à Pévaluation,. serve ê_gàle
ment à cette ville pour son exercice 1977-78 et que le: commissaire à l'éva
luation soit en conséquence dispensé de déposer un nouveau rôle de valeurs 
locatives pour l'exercice en cours de cette ville, le commissaire à l'évalua
tion restant néanmoins tenu de faire la mise à jour du dernier rôle de valeurs 
locatives déposé; 

de donner des instructions à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tai.llefer & 
Léger, avocats, advenant l'acceptation de cette demande par le ministre 
des Affaires municipales, de collaborer, s'ils en sont requis, à la prépara
tion de toute législation nécessaire. ou utile à cette fin. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: d'accepter, à compter du 11 juin 1977, la démission de Mlle Danielle Forget, 
77-804 sténodactylo au secrétariat général -personnel. 

RESOLU: a) 
77-805 

77-806 b) 

RESOLU: a) 
77-807 

b) 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d'accorder à M. Normand Bélisle,, comptable en chef à la trésorerie, à 
compter de sa date d'entrée en fonctions, une allocation annuelle de 
$600 en remboursement de dépenses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 

d'autoriser le trésorier à retenir, pour une période additionnelle de quatre 
(4) mois à compter du 3 juillet 197'7, les services de M. Roger Joannette, 
c.a., pour agir à titre d'expert comptable à la trésorerie, au taux horaire 
de $30. 
IMPUTATION: virement de $20,000 de: autres dépenses- dépenses 

imprévues 
à : trésorerie -services professionnels 

et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Normand Bélisle, comptable en chef à la trésorerie, à signer 
les chèques et effets bancaires de la Communauté; 

d'autoriser également ledit M. Bélisle à signer, pour et au nom du trésorier, 
en l'absence ou en cas d'incapacité d'agir de ce dernier, tous documents 
comptab 1 es • 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: 
77-808 

de nommer 1 pour une période n'e.xcédant pas quatre (4) mois, Mlle Céline Matte 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $4.19. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

J 

] 
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le 9 juin 1977 

Sur recommandation du .directeur·du service de 
l'assainissement de l'air et Jlinspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
77-809 

·• de: nommer, pour une péri ode n • excédant pas six ( 6) mois, M. Yvon Otis à 
l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, au traitement. annuel. minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décision contraire au COll1t;S de la. période ci -dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette.période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) d'accorder audit M. Otis l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
"B" de l'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de .l'air- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
77-810 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Mlle Lorraine 
Chaput à l'emploi de technicienn~ de laboratoire à titre auxiliaire au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux 
horaire de $7.09. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois 1 es personnes dont 
les noms suivent à titre auxiliaire -au service de l'ctssainissement de l'air et 
de Pinspection des aliments, à l'emploi et au taux horaire indiqué en regard 
de chacun d'eux : 

Noms 

Guérin, Anne-Marie 
Lavoie, Lucie 

Emplois 

aide de laboratoire 
ai de-t.echni<:p.:Je .de 
1 aborato ire 

Taux ho rai res 

$4.19 
$5.49 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 
à : inspection des aliments - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
Passainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU: d'ABROGER la résolution 77-710 de ce comité en date du 18 mai 1977 acceptant, 
77-811 pour mise à la retraite, la démission de M. Roger Beaudoin, officier de liaison auprès 

des cours de justice au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des 
aliments. 

Sur recommandation· du directeur du bureau de 
transport métropolitain, i 1 est 
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RESOLU: a) 
77-812 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle France 
Boivin ô Pemploi de sténodactylo au.bureau de transport métropolitain, 
au traitement annuel minimum attaché ô cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la périodk ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra,à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions·de c~tte employée, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement lfourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permane~ce. Pour obtenir sa permanenc.e, cette 
employée devra se conformer aux exigences de l'alinéa 6.03 de 1-a con
vention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médi
caux. 
1 MPUT AT! 0 N: compte 22-VI-A -.traitements. et gages. 

RESOLU: b) 
77-813 

d'accepter, ô compter du 11 juin 1977, la démission de M. Denis 
Laporte, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain. 

i Sur recommandation du comité confoint d'allo-
! cations d'automobiles et du secrétaire général, i 1 est 
1. 

1 

RESOLU: a) de porter ô $79.50, pour la période du 1er juillet 1975 au 26 janvier 1976, 
JI allocation mensuelle d'automobile accordée à cette époque ô M. Rolland 
Charbonneau, technologue au bureau de transport métropolitain; 

77-814 

b) de porter ô $84.50, pour la période du 1er juillet 1975 au 26 janvier 1976, 
l'allocation mensuelle d'automobile accordée ô cette époque ô M. René 
Gal arneau, survei liant de travaux au bureau de transport métropolitain. 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
77-815 

de nommer, à compter du 6 juin 1977, ô la fonction de chauffeur de véhi
cules motorisés 11 C11 auxi liai re au service d'assainissement des eaux, au 
taux horaire de $5.615; M. ,Robert .Burns, présentement garde titulaire au 
service de police. 

77-816 

77-817 

IMPUTATION: compte 27-Vl-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, ô compter du 6 juillet 1977, la démission de M. Jean Favron, 
ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux. 

c) de radier des cadres duservice d'assainissement des eaux, ô compter du 28 
mai 1977, pour cause de décès, le nom de M. Léo Ouimet, chauffeur de 
véhicules motorisés 11 C11 titulaire audit service. 

. Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, i 1 est 

RESOLU: a) 
77-818 

d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de I'Offic;e d'expansion économique, 
à participer ô la conférence du Centre international de Recherches et d'Etudes 
en Management qui sera donnée ô Montréal le 9 juin 1977; de mettre à cette 
fin une somme de $185 à la disposition de M. Marion, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTA TI ON: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

J 

J 

......, 
' 1 

J 
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77-819 

RESOLU 
77-820 

RESOLU 
77-821 

RESOLU 
77-822 

RESOLU 
77-823 

77-824 

le 9 juin 1977 

b) d'autoriser M. Claude Piché, .commissaire industriel, à remplacer le directeur 
de l'Office d'expansion économique pour la période du 23 juin au 1er juillet 
1977 inclusivement, et à signer en:son nom tous les documents émanant dudit 
Office. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de verser à M. André Gaulin, chef de cabinet au service de police, un montant 
forfaitaire de $1,500 en considération du surcroll de travai 1 qui lui a été occa
sionné relativement à la préparation et à la tenue des Jeux Olympiques de 1976. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- charges sociales. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) d'adjuger au soumissionnaire le plus offrant, M. Jean-Paul Riendeau, 612, 
Chemin St-Dominique, St-Dominique, cté Bagot, Qué., au prix de sa sou
mission, soit $12,576, le lot P-3608-185 du cadastre officiel de la munici
palité de la paroisse de Montréal, situé à l'est de l'avenue Lomont et au nord 
du boulevard des Trinitaires, d'une superficie de 2,186 pieds carrés, avec 
bâtiment dessus érigé portant le numéro civique 6980, avenue Lomont, le tout 
aux conditions et spécifications contenues dans l'appel d'offres autorisé en 
vertu de la résolution 77-634 de ce comité en date du 5 mai 1977; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser aux autres soumissionnaires les dépôts 
qui accompagnaient leurs soumissions relativement à cet· appel d'offres; 

c) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom· de la Communauté, 
le projet d'acte de vente requis pour donner suite à la présente résolution, 
lequel sera préparé par Me André 1Charland, notaire, aux frais de l'acquéreur. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de mettre à la disposition du vérificateur interne de la Communauté une petite 
caisse au montant de $50. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $1,500,000 pour pourvoir 
au paiement des intérêts sur emprunts temporaires relativement au règlement 
22 modifié. 
IMPUTATION: virement de: solde disponible des crédits votés par le 

Consei 1 pour la construction des· prolon
gements du métro -règlement 22 modifié. 

à.: intérêts sur emprunts temporaires et autres 
charges financières- règlement 22 modifié. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme.de· $1,500,000 pour pourvoir 
au paiement des intérêts sur emprunts temporaires rela.tivement au règlement 27. 
IMPUTA Tl ON: :virement de : solde. des crédits votés par le Consei 1 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des, eaux usées du terri toi re de 1 a Communauté -
règlement 27. 

à : intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
fi nan ci ères - règ 1 em ent 27. 
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77-825 

RESOLU: 
77-826 

le 9 juin 1977 

~ 
! c) 

1 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $750 pour l'achat 

1 
~' 

d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: 

à : 
autres dépenses -achat d'équipement 
trésorerie -achat d'équipement. 

1 ---------------i 

1 
~ Sur recommandation du commissaire à l'évaluation';: 
'1 , il est 
1 
1 

! 

i 
1 

1 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de l'approvisionnement 
de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers énumérés 
à la liste jointe à son rapport du 31 mai 1977, pour en disposer, au nom de la 
Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

RESOLU:! 
77-827 

d'autoriser le directeur du service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments à remettre au servi ce de l'approvisionnement de la vi Ile de Montréal, 
division de la récupération, les biens mobiliers énumérés à son rapport du 2 juin 
1977, pour en disposer, au nom de la Communauté, aux meilleures conditions 
possibles. 

RESOLU 
77-828 

77-829 

' 
1 

1 
1 
1 

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

a) de rejeter la seule soumission reçue le 31 mai 1977, soit celle de Janin 
Construction Ltée, pour l'exécution de tous les travaux né cessai res à 
l'équipement des voies du métro (contrat 927-V9-77) et d'autoriser le 
trésorier à retourner au soumissionnaire le chèque qui accompagnait sa 
soumission relativement à cet appel d'offres. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'.offres pour l'équipement des voies de certains tronçons 
des prolongements du métro (contrat 929-V9-77), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 3 juin 1977. 

77-830 " c) d'accepter provisoirement, à compter du 8 novembre 1976, une partie 

77-831 

de l'item 5, soit 46 éléments du contrat 501-M4-73 relatif à l'étude, 
la fabrication, la fourniture et l'installation d'un système de contrôle 
de train pour le métro, dont l'adjudicataire est Bédard Girard Limitée 
et Société Jeumont Schneider, 1 e tout conformément aux dispositions 
de l'article 12 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

La période de garantie sera conforme aux disposi1ions de l'arti cie 13 du 
cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 1, section B. 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 12 juin 1976, les item 1, 3, 4, 5, 
6, 7, 8 et 9 du contrat 603-M15-74 relatif à l'étude, la fabrication, la 
fourniture et l'installation d'équipements téléphoniques pour le métro, dont 
l'adjudicataire est la compagnie GTE Automatic Electric (Canada) Ltd., le 
tout conformément aux dispositions de l'article 6 du cahier des charges spé
cial es de ce contrat. 

La période de garantie des item précités sera conforme aux dispositions des 
articles 8 et 9 dudit cahier des charges spéciales. 

J 

J 
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77-832 

77-833 

77-834 

le 9 juin 1977 

e) d'accepter provisoirement, a compter des dates ci-après mentionnées, les 
. équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du 

contrat 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri 
(Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de Particle 17 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat : 

13 mai 1977- voitures 79-519,79-520 .et 78-010 
de l'élément no 1 0; 

20 mai 1977- voitures 79-521 1 79-522 et 78.;011 
de l'élément no 11 et voitures 79-523, 
79-524 et 78-012 de l'élément no 12. 

La période de garantie des dits équipements sera conforme aux dispositions 
de l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. . . 

f) d'accepter provisoirement, a compter des dates ci-après mentionnées 1 les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif a la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiq~es destiné au réseau du métro 1 dont l'adjudicataire est 
la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 15 du cahier des charges spéciales de ce contrat 1 modifié par 
l'addenda no 5 1 sections C. -5a et C. -5b : 

15 avril 1977- élément no 9 (voitures 79-517, 
79-518 et 78-009); 

13 mai 1977- élément no 10 (voitures 79-519, 
79.;.520 et 78-010); 

20 mai 1977 -élément no 11 (voitures 79-521, 
79-522 et 78-011) et élément no 
12 (voitures 79-523 1 79-524 et 
78-012). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges précité, modifié par l'addenda no 5, 
section C. -6. 

g) d 1accepter provisoirement, a compter du 15 avril 1977, les travaux du contrat 
312-M 17-76 relatif a la fourniture, l'installation et les essais d'extincteurs 
automatiques d•incendie dcins l•arrière-gare de la station Henri-Bourassa de la 
ligne no 2 du métro, et d 1autoriser le trésorier a rembourser à la compagnie 
Protection Incendie Viking Limitée le dépôt de $15,000 qu•elle a fait con
cernant ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 20 mai 1976. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport en date des 11 et 25 mai 1977 concernant : 

la modification du parcours de la ligne 17-
Saint-Jacques-Décarie et la création de la ligne 
19 -Saint-Antoine; 
la modification du parcours de la ligne 164 -
Keller; 
la modification du parcours de la ligne 90 -
Saint-Jacques; 
les modifications au parcours de la ligne 119-
Rockland; 
la modification de la boucle des lignes 28 -
Honoré-Beaugrand et 43 - Monselet; 
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le 2~ juin 1977 

VU les rapports du di recteur du bureau -de transport 
métropolitain, i 1 est 

RESOLU: d 1approuver les décisions de ladite Commission. 
77-835 

- - - - - - - -. - - --·- - - -
Sur recommandation du directeur du service 

d • assai ni ssement des eaux , i 1 est 

RESOLU: a) 
77-836 

d•approuver les travaux d 1installation de conduites d 1aqueduc et d 1égout 
unitaire, à être exécutés par la vi Ile de Montréal dans la 56e avenue 
Rivière-des-Prairies, du boulevard Maurice-Duplessis à un point situé à 
environ900 pieds vers le nord, ces travaux n1ayant aucunè incidence inter
muni ci pale. 

77-837 

77-838 

b) d 1approuver les travaux d'installation de conduites d•aqueduc et d 1égout 
sanitaire,·à·être exécutés parla ville de Pierrefonds dans la rue Omer, 
du boulevard Saint-Charles vers le sud sur des longueurs respectives de 
290 et 150 pieds, ces travau.X·n•ayant aucune incidenceintermunicipale. 

c) d'autoriser le directeur du service d 1assainissement des eaux à procéder 
à un appel public d 1offres pour les travaux relatifs au programme d•ana
lyse des eaùx (contrat 1 0506), selon le cahier des charges soumis par 
ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 6 juin 1977. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDE-R AU CONSEIL, poür la construction de la station de métro 
77-839 Côte Sainte-Catherine : 

a) de décréter Jlacquisition, à Jlamiable ou par voie d1expropriation, avec 
prise de possession préalable, de deux emplacements situés au nord-est 
de Jlavenue Victoria et au s·~d-est du ·chemin de la Côte S·ainte-Catherine, 
dans la ville de Montréal, le tout tel que ci-après décrit·: 

Plan C-1-234-207-2 (lettres ABCDA) daté du 24 septembre 1973. Empla
cement formé d•une partie du lot l21-9 du cadastre officiel du Village 
de Côte-des-Neiges. 

Plan C-1-234-207-3 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1973. Empla
cement formé d•une partie du lot 121-9 du cadastre officiel du Village 
de Côte-des-Neiges. 

Les plans ci -dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
vi Ile de Montréal, et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d 1offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à ces expropriations 
par prise de possession préalable, à ses frais, avec Jlobligation de trans
porter gratuitement à la Communauté les biens et droits immobiliers 
nécessaires à la construction de la station de métro Côte Sainte-Catherine. 

A défaut par la ville de Montréal d 1accepter Poffre 
précitée dans les trente (30) jours de sa réception, 1 L Y A LI EU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT: 

c} de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire conformément 
aux articles 34 et suivants de la Loi de !•expropriation (chapitre 38 des Lois 
du Québec de 1973), la pro<sédure pour !•expropriation des immeubles mention
nés au paragraphe a) ci -dessusi 

J 
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le 9 juin 1977 

d) d'autoriser une dépense de $143,462.20 aux fins des indemnités à payer pour 
l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il y. a lieu. 
Cette dépense devra être annulée si la vi Ile de Montréal donne suite à l'offre 
précitée. 

IMPUTATION: $143,462.20 sur le solde des crédits votés par le Conseil 
pour les prolongements du réseau existant du métro 
{règlement 22 modifié). 

ATTENDU que, par.sa résolution 906 en date du 
16 février 1977, le Conseil décrétait l'acquisition, pour fins de métro, soit la 
construction d'un puits de ventilation et de la sortie d'urgence Alexandra, d'un 
emplacement d'une superficie de 1,598 pieds carrés situé au nord-ouest de la rue 
de Castel neau et au nord-est de la rue Mi le-End 1 dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que pour l'exécution de ces travaux, 
la Communauté doit occuper temporairement un emplacement d'une-superficie 
de 6, 050 pieds carrés; si tué sur une partie du lot 642-828 du cadastre of fi ci el 
de la paroisse de Saint~Laurent, i:nduar.~:t;· la superficie de 1,598 pieds carrés 
faisant l'objet du décret d'acquisition ci -haut mentionné; 

Soumis le projet d'ententef>.âr lequel !~Institution 
catholique des Sourds-muets pour la Province .de Québec. 

accorde à la Communauté l'autorisation d'occuper, à compter 
du 1er août 1977 et pendant la durée des travaux, un empla
cement d'une superficie de 6,050 pieds carrés, tel qu'indiqué 
en orange sur le plan no 545-402-15 préparé par le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, daté du 23 octobre 
1976, annexé audit projet d'entente et identifié par le secrétaire 
général; 

s'engage à céder à la Communauté, à certaines conditions, l'em
placement d'une superficie de 1,598 pieds carrés requis pour la 
construction du puits deventilation et de la sortie d'urgence, 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan précité. 

ATTENDU que la Communauté s'engage de son 
cdté à remettre le terrain occupé dans l'état comparable à celui d'avant les 
travaux et à ériger une cl <Sture autour du chantier; 

ATTENDU que l'occupation temporaire de l'empla
cement ci -haut décrit est faite à certaines conditions et moyennant le paiement 
d'un montant mensuel de $302.50 et que de cette somme sera déduite la somme 
de $2.57 pour chaque jour suivant l'acquisition par la Communauté de l'empla
cement d'une superficie de 1,598 pieds carrés; 

VU le rapport de Pavocat de la Communauté à 
ce sujet, i 1 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 
77-840 le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: - article 3 de l'entente - $1,815- règlement 22 modifié- loyer 
et location,· dépense à être pCtrfaite par 
le comité exécutif s 1il y a lieu. 

- articles 4 et 5 - crédits déjà prévus au contrat 164. 
- arti des 2 et 7 - sur.la dép"Snse autorisée en vertu de la 

·résolution·906 du CoRseil en date du 16 
février 1977. . 
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i Soumis le projet d•entente par lequel la Commission 
des Ecoles datholiques de Montréal 

1 

accorde à la Communauté, aux fins de la construction d•ouvrages 
additionnels à la station de métro Saint-Henri, Jtautorisation 
d 1occuper gratuitement pendant la durée des travaux, à certaines 
conditions, un emplacement situé à proximité de Jtécole poly
valente Saint-Henri, tel qu•indiqué en .orange sur le plan no 
244-405-1, tel que modifié par les révisions 2 et 3, daté du 
29 septembre 1976, préparé par le bureau de transport métro
politain, annexé audit projet d 1entente et identifié par le 
secrétaire général; 

s•engage à céder à la Communauté, à certaines conditions, 

un emplacement en tréfonds ainsi gu •une servitude de 
limitation de poids sur ledit emplacement, tels qu•indi
gués en brun sur le plan précité; 

un emplacement requis pour la construction d•un puits de 
lumière, ainsi que des servitudes requises pour accéder 
audit emplacement, tels gu 1indiqués en rouge sur le plan 
précité. 

ATTENDU que la Communauté s•engage de .son 
côté à remettre les terrains occupés temporairement dans Jtétat comparable à 
celui d 1avant les travaux, à ériger une clôture autour du chantier et à effectuer 
le déplacement et le raccordement des servi ces publics occasionnés par ces 
travaux; 

ATTENDU que le coût de la préparation du contrat 
notarié destiné à déclarer et enregistrer les. droits permanents consentis par ladite 
Commission est à la charge de la Communauté; 

VU le rapport de !•avocat de la Communauté à 
ce sujet, i 1 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONS El L d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le 
77-841 secrétaire général à le signer pouret au nomce la Communauté. 

IMPUTATION: articles 2, 3 et 10 de J•entente : crédits à être votés par le 
Conseil lors de Ji acquisition desdits terrains. 

articles 4 et 6 : crédits dé i à prévus au contrat 162. 

article 7: règlement 22 modifié -utilités publiques. 

articles 5 et 9: crédits à être votés ultérieurement. 

Soumis le projet d1acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de la Commijssion des Ecoles catholiques de Montréal, pour 

. fins de métro, un emplacement e:n tréfonds situé au nord-ouest de la rue Del isle et 
au sud-ouest de la rue Vinet, dans. la ville de Montréal, formé d 1une partie des 
lots 709, 710, 711, 712 et 746 du'cadastre officiel d~ la. Municipalité de la 
Paroisse de Montréal ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum uniformément répartie de 15,000 livres par pied 
carré sur ledit emplacement, tels qu•indiqués par les Iettres.ABCDEFGHA sur le 
plan no C-1-131-207-11 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 
22 mars 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

J 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $10, payable comptant, plus une somme de $264 repré
sentant les honorai res de !•avocat de la venderesse; 

VU le rapport de !•avocat de la Communauté à ce 
sujE!t, i 1 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce projet d•acte et d'autoriser le 
77-842 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTA Tl ON: 1- jusqu'à concurrence de $274 sur la dépense de $896 
autorisée en vertu de la résolùtion 451 du Consei 1 en 
date du 25 septembre 1973, aux fins des acquisitions 
y mentionnées. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de la ville de Montréal, pour fins de métro, un empla
cement d'une superficie de 342 pieds carrés situé à Pouest du boulevard Champlain 
et au nord de l'avenue Willibror.d,dans la cité de Verdun, formé d'une partie du 
lot 4229 auxplan et livre de renvoi officiels du cadastre de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-
123-207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la .Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 27 août 
1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $530.10 payable comptant; 

VU les rapports de Jtavocat de la Communauté et 
du directeur du bureau.de transport métropolitain à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONS El L d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
77-843 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- $530.10 sur le solde disponible des crédits votés par 
le Conseil pour les prolongements du réseau existant 
du métro (Règlement 22 modifié). 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert d'Alfred Dallaire (1966) lnc., pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue Willibrord et au sud-est 
de Pavenue Verdun, dans la cité de Verdun, formé d'une partie des lots 4441-1, 
4441-2 et 4442-1 aux plan et livre de renvoi officielsde la Paroisse de Montréal 
ainsi qu'une servitude de limitation. de poids de toute construction à une charge 
maximum uniformément répartie de 10,00.0.Iivres par pied carré sur ledit empla
cement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFGHA sur le plan no 125-207-3 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. 
w . .:.P. LaRoche, arpenteur-géomètre, daté du 8 février 1973, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire général; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $6, payable comptant, plus une somme de $200 représentant 

· les .. hon.braires de !•avocat du vendeur; 

VU le rapport de t•av:ocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

RESOLU: . DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d•autoriser le 
77-844 • secrétaire général à le signer pour et auoom de la Communauté. 

:IMPUTATION: 1- jusqu 1à concurrence de $6 sur la dépense de $6 autorisée 
en vertu de la résolution 546 du Consei 1 en date du 20 
mars 1974 1 aux fins de l'acquisition y mentionnée. 

2- jusqu•à concurrence de $200 sur le solde disponible des 
crédits votés au compte 11 Honoraires 11

• 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ••• 

Soumis le projet d 1acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Blanche Labelle-Dagenais, pour fins de métro, 

: un emplacement d 1une superficie de 25,830 pieds carrés situé au sud de la rue 
i Jarry et à l'est du boulevard Provencher 1 dans la cité deSaint-Léonard 1 formé 

d 1une partie du lot 436 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet 1 

' avec une bôtisse y dessus .. érigée portant le numéro civique 4330, rue Jarry 1 

; tel qu•indiqué par les lettres FGHI et F sur le plan C-1-560-207-3 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Jean-
Jacques Rondeau, arpenteur-géomètre 1 daté.du 17 décembre 1974 1 annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certânes 
conditions et au prix de $74,320.00 payable comptant 1 plus des sommes de 

'· $1 1 311.20 et $2,219.74 représentant respectivement les honoraires de l'avocat 
et les 2/3 du compte de $3,329.60 de l'évaluateur de la venderesse; 

VU le rapport de !•avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONS El L d 1approuver ce projet d•acte et d•autoriser 
77-845 le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $55,000.00 sur la dépense de 
$55 1 000.00 autorisée en vertu de la résolution 777 du 
Consei 1 en date du 17 décembre 1975 1 aux fins de 
!•acquisition y mentionnée. 

2- jusqu 1à concurrence de $22,850.94 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Consei 1 pour les prolongements 
du réseau existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ••• 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONS El L, conformément aux rapports du directeur 
77-846 du bureau de transport métropolitain et de !•avocat de la Communauté, de 

MODIFIER la résolution 914 du Conseil en date du 16 février 1977 1 décrétant 
i !•abandon d •une réserve imposée sur certains lots 1 en y remplaçant le paragraphe 

a) par le suivant : 

J 
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RESOLU 
77-847 

le 9 juin 1977 

11 a) de décréter l'abandon de la réserve imposée le 9 jui Il et 1976 
par l'enregistrement de l'avis d'imposition au bureau de di vi
sion d1 enregistrement de Montréal, sur le lot 47-5 et sur une 
partie des lots 47-2-6, 47-3-l, 47-3-2 et sur deux parties 
du lot 47-4 du cadastre de 16 municipalité de la paroisse de 
Montréal, sur le lot 149-19 et sur une partie du lot 149-18-2 
du ·cadastre du Vi liage incorporé de la Côte-des-Neiges, situés 
au nord""':est de Pavenue Westbury, entre l'avenue Dornal et le 
chemin Queen Mary, dans la vi lie de Montréal, conformément 
au plan officiel no C-1-236-206-5. 11 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L, conformément au rapport du trésorier de 
MODIFIER la résolution 863 du Conseil en date du 20 octobre 1976, autorisant 
le comité exécutif à procéder, par soumissions publiques, à la vente de certains 
lots du cadastre officiel de la municipalité de la paroisse de Montréal, en y 
remplaçant le paragraphe c) par le suivant : 

11 c) à approprier comme suit le produit de la vente des immeubles 
ci -haut décrits : 

1- jusqu'à concurrence des dépenses encourues par la 
Communauté pour l'acquisition desdits immeubles, 
en réduction de telles dépenses; 

2- l'excédent, s 'i 1 en est, au paiement des dépenses 
autorisées pour les prolongements du métro (Règlement 
22 modifié). 11 

ATTENDU que la ville de Saint-Laurent se 
propose de construire, conformément à l'ordonnance no R-24353 émise par la 
Commission Canadienne des Transports 1 un viaduc sous les voies ferrées des 
Chemins de fer Nationaux du Canada, à l'intersection de l'autoroute des 
Laurentides et du boulevard Henri-Bourassa, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que l'exécution de ces travaux requiert 
le·d~tournement temporaire desdites voies ferrées.et que l'emprise requise pour 
la construction de ce détournement empiète sur un emplacement acquis par la 
Communauté au fins de la construction de l'intercepteur nord, en vertu de la 
résolution 724 du Consei 1 en date du 15 octobre 1975; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONS El L 
77-848 

a) d'approuver le projet d'entente par lequel la Communauté permet à la ville 
de Saint-Laurent d'o~cuper gratuitement, à certaines conditions et pour une 
période de trois ans, un emplacement d'une sup~rficie de 34,491 pieds carrés, 
formé d'une partie du lot 3 du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent et d'une 
partie du lot 331 du cadastre de la paroisse du Sault-au-Récollet, dans la vi lie 
de Montréal, tel qu'indiqué sur le plan no 13A-11-A-5 préparé par M. Robert 
Brunelle, arpenteur-géomètre, daté du 8 février 1977, annexé audit projet 
d'entente et identifié par le secrétaire génl\ral; 

' 
b). d'autociser le secrétaire général à signer ledi\ projet d'entente pour et au nom 

de la Communauté. · 

---------------
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RESOLU: 
77-849 

RESOLU: 
77-850 

le 9 juin 1977 

ATTENDU que, par sa résolution 930 en date 
du 20 avril 1977, le Conseil approuvait un projet de bail par lequel la Commu
nauté louait de M. Guy Lavoie, pour le Conseil de sécurité publique, un 
terrain avec une bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 14,411, 
boulevard Pierrefonds, dans la ville de Pierrefonds; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu d'ajouter une annexe 
audit bail comportant une option de renouvellement de bail ainsi qu'une option 
d'achat de ladite propriété par la Communauté; . 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver l'annexe "D" à être incorporée 
au bai 1 ci -haut mentionné et comportant une option de renouvellement du baïf 
pour une période de dix (10) ans, aux mêmes loyers, termes et conditions, ainsi 
qu'une option d'achat de la propriété par la Communauté poor une somme de 
$350,000, et d'autoriser le secrétaire général à la signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Consei 1, qui aura li eu 
le mercredi 15 juin 1977, à 20:00 heures, en la salle du Conseil à l'Hôtel de 
Ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées 
à l'ordre du jour ci -après : 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTŒ 

(R.escrues foncières) 
~ fins de métr;o ~ 

Abandon d'une réserve su,r un emplacement 
situé nu nord-oue~t de la rue Prieur, entre les rues 
Berri et Lajeunesse. dans la ville de Montréal. 

Imposition d'une réserve. pot:r une période de 
deux (2) ans, sur un certain emplacement situé à 
l'angle nord-est du boulevard Décarie ct de la rue 
Jean-Talon, dans la ville de Montréal. 

(Expropriations) 
- fins de métro -

<') clécret d'expropriation .d'un emplacement 
situé au nord-ou<'st de l'avenue Plnmondon et au 
sud-ouest de l'avenue Victmia, dans la ville de 
Montréal: 

b) offre à !<1 ville de Montréal de procéder 
elle-même à cette expropriation, suivant les dispo
sitions de l'article 318 de la Loi de la Commu
nauté. 

-1-

-2-

-~-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Land reserves) 
~ Métro purposes .:. 

Abandonmcnt of a reserve on a site located 
north-west of Prieur Street, betwcen Berri and 
La jeunesse Streets, .in the City of Montréal. 

Establishment of a reserve, fo~ a period of two 
( 2) years, on a certain site located at the north~ 
east intersection of Décarie Boulevard and Jean
Talon Street, in the City of Montréal. 

(Expropriations) 
~ rMétro purposes ~ 

a) expropriation decree of a site ]ocated north
west of Plamondon Avenue and S0üth-... vcé:: , __ 

Victoria Avenue, in the City of Montréal; 

b) off er to the City of Montréal to proceed 
itsdf with such expropriation, according to pro
visions of Section 318 of the Act respecting the 
Community. 

0 

l 
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a) décret d'expropriation de deux emplacements 
situé:; au nord-tst de l'avenue Vic-toria ct au sud
est du chemin de la Côte Sriintc-Cat!H~rinc, dans la 
ville de Montréal; 

b) offre à la ville de Montréal de procéder 
clle-tnême à ces expropriations, suivant les disposi
tions de l'article 318 de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $143.462.20 à 
cette fin, devant être annulée si la ville de Montréal 
procède elle-même à ces expropriations. 

(Approbation de projets cl'.ictes) 

Permission à la ville de Saint-Laurent d'occuper 
pour une période de trois ans. à certaines conditions 
et gratuitement. aux fins de la coastruction d'un 
viaduc. un cmpbccmcnt foriné d'une pilrtic du lot 3 
du cadastre de la paroisse de Saint-Laurent cl 

d'une partie du lot 331 du cadastre de la paroisse 
du Sault-au-Récollet, dans la ville de Montréal. et 
appartenant à la Communauté. 

- fins de métro -

Permission à la CommunaUté d'occuper tempo
rairement, à certaines conditions ct moyennant un 
loyer mensuel de $302.50, un emplacement situé au 
nord de la rue de Castelneau .• à l'ouest du prolon
gement de la rue Alexandra, dans la ville de 
Montréal, et appartenant à l'Institution catholique 
des Sourds-muets pour la Province de Québec. 

-4-

-5-

-6-

le 9 juin 1977 

a) expropriation decree of two sites located 
north-east of Victoria Avenue and south-c11st of 
Côte Saintc-Cat!tcrinc Raad, in the City of 
Montréal; 

b) offer to the City of Montréal to proceed itself 
with such expropriations, according to provisions 
of Section 318 of the Act respecting the Com
munity; 

c) authorization for an 
$113,462.20 for such purpose, 
the ·City of Montréal itself 
expropriations. 

expenditure of 
to be cancellcd if 
proceed with the 

(Approual of draft decds) 

Permission ta the City of Saint Laurent ta occupy 
for a three-year period, under certain conditions 
and free of charge, for the construction of a viaduct, 
a site formcd of a piirt of lot 3 of the cadastre of 
the Parish of Saint Laurent and of a part of rot 331 
of the cadastre of the Parish of Sault-au-Récollet, 
in the City of Montréal. and bclonging ta the 
Community. 

~ Métro purposes ~ 

Permission ta the Community to occupy tempo
rarily, under certain conditions and on the basis of 
a monthly rent of $302.50, an arca of l~md located 
north of de Castelneau Street, west of the extension 
of Alexandra Street, in the City of Montréal, and 
belonging to .the Institution catholique des Sourds
muets pour la Province de Québec. 

-7-

Petmission lt la Communauté d'occuper tempo
rairement, •à certaines conditions ct gratuitement, 
un emplacement situé à l'angle des rues Saint
Ferdinand e.t Saint-Jacques, dans la ville de Mont
réal, ~c c.-,ppar.tcnant à ]a c~::::::i:.:::!:J":! ::!-:!~ ~·:•)J•~\.· 

catholiques de 'Montréal et engar,ement de cette 
dernière. à céder; à certaines conditions. à. la Com
munauté, certaines superficies de terrains et set vi
tudcs. 

Acquisition de la Con1mission des f:.coles catho
liqnes de Montréal d'un emplacement en tréfonds 
situé au nord-ouest de la rue Delisle ct au ~ud
ottcst de la .rue Vinet, dans la ville de Montréal. 
ct d'une servitude de liiltitatjon de poids sur cet 
emplacement, à certaines coU:ditions et au prix de 
$10, plus une somme de $?61 représentant les 
honoraires de l'avocat de la venderesse. 

Acquisition de la ville de Montréal d'un empla
cement situé à l'ouest du boulevard Champlain ct 
au nord de J'nvcnue Willibrord, dans la cité de 
Verdun. à certaines conditions et au prix de 
$530.10. 

-a-

-9-

Permission to the Community to occupy tempo
mrily. undcr certain conditions and freeof charge, 
nn area of land locatcd at the intersection of Saint
Ferdinand and Saint-Jacques Strccts, in the City 
,,[ ~.lontréal. and bclonging to the Commission dt>!' 
Ë.co!cs catholiques de Montréal, and. assurance 
from, the latter, to trans fer to the Community, 
undcr certain conditions. certain areas of lands 
and servitudes. 

Acquisition from the Commission des Ë.coles 
catholiques de Montréal of a site in subsoil !ocntcd 
north-west of Ddislc Street and south-v:cst of 
Vinet Street, in the City of Montréal. and of a 
weight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the priee of $10, plus a sum 
of $264 represcnting the fees of the vendor's 
lawyer. 

Acquisition from t~e City of Montréal of a site 
locatcd west of· Champlain Boulevard and north 
of Willibrord Avenue, in the City of Verdun, 
under certain conditions and at the priee of 
$530.10. 

·10-

Acquisition d'Alfred D.1llairc ( 1966) Inc. d'un 
emplacement en tréfonds ~itué au sud-ouest de 
J'avenue Vv'illibrord et au wd· est de J' ;tvenuc Ver
dun, dnns la cité de- V crdun. ct d'une servitude 
dé limitntion de poids sur i:et emplacement, à cer
taines conditions ct au prix de $6, plus une somme 
de $20ô représentant les honoraires de l'avocat du 
vendeur. 

Acquisition from Alfred Dallai re ( 1966) · lnc. 
of a site in subsoil locatcd south-west of Willi
bron! Avcn11e and south-cast of Verdun Avenue. 
in the City of Verdun, and of a weight limit servi
tude on this site. under certain conditions artel at 
the priee of $6, plus a sum of $200 representing 
the fees of the vendor's lawyer. 
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-11 -

Acquisition de Dame Blanche L"1belle-Dagenais 
d'un emplacement situé nu sud de la rue Jarry et 
à l'est du boulevard Proven<her, dans la cité de 
Saint-LéOJwrd, ovec bâtisse y dessus érigée por
tant le numéro civique 4330, rue Jarry. ;, certaines 
conditions ct au prix de $74.320.00. plus des som
mes de $1.311.20 ct $2.219.7-1 représentant respec
tivement le:; honorain•s dt: l'avocat et de Ïévaiua
teur de la venderesse. 

(Moclificilfions à. des résolutions du Conseil) 

Acquisition from Mrs. Blanche Labellc-Dage
nois of a site located south of Jarry Street and 
east of Provencher Boulevard. in the City of Saint
Léonard, with building thercupon erected bearing 
civic number 4330 Jarry Street, under certain con
ditions <l!ld at the priee of $74.320.00, plus sums 
of $1.311.20 and $2.219.74 representinÇJ respecti
vely the fees of the vendor's lawyer and appraiser: 

(Amcndments to resolutions of Council) 
" ;,· (. -12-

En date du 16 février 1977, décrétant l'abùndon 
de la réserve imposée sur certnins lots situés au 
nord-est de l'avenue W estbury, entre l' ;wcnue 
Domal et le chemin Queen IYinry, en y remplaçant 
le paragraphe a) en ce qui concerne la description 
desdits lots. 

Dated February 16, 1977, decreeing the aban
donment of the reserve imposed on certain lots 
located nortl~-east of West bury Avenue, oenveen 
Domal Avenue <Jnd Queen r-.1ary Road, by re
placing pnragraph a) with regard to description 
of thé said lots. 

-13-

En date du 20 octobre 1976, autorisant le comité 
exécutif à vendre, par soumissions publiques, les 
lots 3603-184 et P--3608-185 du c~d;-;st~e officiel de 
la Paroisse de Montréal, en cc qui concerne l'utili
sation du produit de la vente. 

(Modification à un pm jet de bail) 

Dated October 20, 1976, authorizing the Exec
utive Committee to sel!. by public tenders. lots 
3608-181 and P-3608-185 of the official cadastre 
of the Parish of Montréill, regnrding the use of 
the procceds of the sale. 

( Amendment to a dra ft !case) 
-14-

Approuvé par le Consl'il le 20 avril 1977 con
cemnnt la location. pour le Conseil de sécurité 
publique, d'un local situ,' dans l'édifice porU1nt le 
numéro civique H,411. boulevard Pierrefonds. en 
y ajoutant l'annexe "D" concernant une option 
d'achat et de renouvellement du bail.. 

(Crédit additionnel) 

Au montant de $974 requis <tux fin~ de l'acqui
sition décrétée par le: Conseil Je 20 juin 1973. d'un 
certain empbccmcnt en trd.:mds situé au sud-est 
de la rue HorhelaÇJa et ?li sud-ouest de la rue 
Darling ail;si que d'liGe ::crYitudr: ds limit.:~tion d.
poids sur ledit emplacement. 

(Transmission de rcn:;ci,qnr:mcnts -
article 34 de la Loi de la Communauté} 

-15-

Approvcd by Council on April 20. 1977 con
cerning the renta!. for the Public Security Council. 
of premisl'.'' in the buildinH h~•tring civic number 
14.111 Pierrefonds Boulcv<!rd, by addfng annex 
"D" concerning an option of purchase and renewal 
of the lease. 

( Aclditional appropriation) 

To the ilmount of $974 required for the acquisi
tion of a certain site in suhsoi! located south-east 
of Hochelaga Street and south-west of Darling 
Street and of a wright limit servitude on the said 
site, which hns heen decreed by Council on June 
20. 1973. 

(Transmission of informiltion -
Section 3-1 of tfze Commcmity Act) 

-16-

Suite à une demande de M. Paul Cliche, con
seiller de la ville de Montréal, rebtivement aux 
accidents de trav<til survenus claus le .:adre Jcs 
travaux de construction de l'usine d'épuration des 
eaux. 

(Rapport financier de hz Communauté) 

Rapport du vérificateur sur les états financiers 
de la Communauté pour l'année 1976. 

-17-

FollowinH a request by Mr. Paul Cliche, council
lor of the Çity of Montréal, rcgarding on-the-job 
acciJeals which occurrcd Î!! conr:ec.tion with con
struction of the water trcatment plant. 

( Financial report of the Community) 

Report of the auditer on the financial statements 
of the Community for the ycar 1976. 

-18-

(M:ËTRO) (MÉTRO) 

-19-

(BPURA TION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 
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le 9 juin 1977 

Advenant 11:15 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-802 à 77-850 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles JI avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PRO CES-VERBAL 

25 . .de la séance du comité exécutif de la Com~unauté urbaine de Montréal, tenue à 
l'Hôtel de ville de Montréal, le 15 juin 1977, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M • Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de 
vi Ile de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M • Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R. J • P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
mai,re de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Co!J1munauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

J 

,----J 

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

RESOLU: 
77-851 

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

11 est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité exécutif 
tenue 1 e 2 juin 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 358 et 359; 
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le 15 juin 1977 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 
77-852 

RESOLU: 
77-853 

RESOLU: 
77-854 

(M. le maire Benoit dissident). 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 266 - comptes CSP 1197 à CSP 1262 inc. 
liste 266-A - comptes CSP S-561 à CSP S-580 inc. 
liste 266-B - compte CSP 14035 
liste 266-C - compte CSP 14089 
liste 266-D - comptes CSP 4594 à CSP 4598 inc. 
liste 266-E paiements forfaitaires CSP P-67 à CSP P-81 inc. 
liste 266-F - compte CSP V77-6 
liste 266-G - ratifications CSP R-109 à CSP R-111 inc. 
liste 266-H - comptes CSP S-581 à CSP S-585 inc. 
liste 266-1 - comptes CSP 14090 à CSP 14095 inc. 
liste 266-J - comptes CSP 14118 à CSP 14121 inc. 
liste 266-K - compte CSP 4599 
1 iste 267 - comptes CSP 1263 à CSP 1346 i ne. 
liste 267-A - ratifications CSP R-112 à CSP R-117 inc. 
liste 267-B - comptes CSP S-586 à CSP S-617 inc. 
liste 267-C - comptes CSP 4600 à CSP 4606 inc. 
liste 267-D - compte CSP V76-8 
liste 267-E - compte CSP V77-7 
liste 267-F - compte CSP 14096 
1 iste 267-G - comptes CSP E-1 à CSP E-7 inc. 
liste 267-H compte CSP S-618 
liste 267-1 - comptes CSP S-619 e't CSP S-620 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour ppiement. 
IMPUTATION: listes 2661 266-A1 .266-E 1 266-F 1 266-G, 266-H 1 

2671 267-A 1 267-B 1 267-E 1 267-G 1 267-H et 267-1 -
budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1977. 
listes 266-D 1 266-K 1 267-C et 267-D - budget du 
Conseil de sécurité pour l'année 1976. 
1 istes 266-C et 266-J - budget du Conseil de 
sécurité pour Pannée 1975. 
listes 266-B 1 266-1 et 267-F- budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1974. 

- - - ~ - - - - - - - - - - -
Il est 

de prier respectueusement le Lieutenant-Gouverneur en Conseil : 

a) de bien vouloir autoriser la Communauté urbaine de Montréal à négocier un 
emprunt pour un montant total en prin~cipal n'excédant pas $200 1 000 1 000 U.S. 1 

en tout ou en partie 1 en vertu de son règlement 22 1 tel qu'amendé par ses 
règlements 22-1 et 22-2 1 ou de son règlement 271 tel qu'amendé par son 
règlement 27-1 1 et dont le remboursement sera effectué en monnaie légale 
des Etats-Unis d'Amérique; 

b) d'ABROGER son arrêté en Conseil no 1572-77 du 18 mai 1977 qui autorisait 
ladite Communauté à emprunter un montant de $100 1 000 1 000 U .S. dont le 
remboursement devait s'effectuer en monnaie 1 égale des Etats-Unis. 
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RESOLU: 
77-855 

77-856 

77-857 

77-858 

RESOLU: 
77-859 

77-860 

RESOLU: 
77-861 

1 e 15 juin 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 
13 juin 1977, Mme Colette Nelson, à l'emploi de sténodactylo à titre 
auxiliaire au secrétariat général, au taux horaire de $4.41 • 
IMPUTATION: secrétariat général -secrétariat - traitements. 

b) de nommer en permanence, à compter du 9 juin 1977, à l'emploi de technicien 
du personnel grade 1 au secrétariat général -personnel, M. Gilles Cinq-Mars, 
présentement assigné à cet emploi audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

c) d'accorder, à compter du 6 juin 1977, à M. Rayrnond Plouffe, enquêteur
ajusteur au secrétariat général - réclamations, J• allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan 11 B11 de l'article 33 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale -transport et communications. 

d) d'ABROGER la résolution 77-749 de ce comité en date du 2 juin 1977 
autorisant M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint, à participer au 
congrès de l' Association des gérants municipaux du Québec. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 5 mai 1977, à l'emploi de préposée 
aux renseignements au service d'évaluation, Mlle Raymonde Bélanger, présen
tement assignée à cet emploi audit servi ce; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Dominique 
Beaudoin, à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d1 évalua
tion, au taux horaire de $4.19. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, if est 

de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, Mlle Thérèse Blain à 
l'emploi de technicienne en radiologie au service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments, au traitement annuel maximum attaché à cet emploi. 
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 fonctions de cette employée, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux: 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

...---, 

1 
.__j 

l 
' 1 

_j 

Archives de la Ville de Montréal



[: 
L 

[ 

1 
1 ' ._ 

RESOLU: 
77-862 

le 15 juin 1977 

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

j de nommer, pour la période du 15 août au 23 décembre 1977 inclusivement, les 

il 

personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au bureau de transport 
métropolitain, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux, le tout confor
mément aux dispositions de l'art ici e G-9 de la convention collective de travai 1 

1 des fonctionnai res : 
' 1 

1 

1 
~ 
! 

Noms 

BOULANGER, Claude 
LOIGNON, Rénald 

Taux horaires 

$5.85 (2e stage) 
$6.78 (5e stage) 

! 
l·· IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 
1 
l 
j 
l 
; 
î 
! Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-

sion économique, il est 

259 

RESOLU: a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Robert James 
Grenier à la fonction de commissaire industriel Il (classe 13) à l'Office 
d'expansion économique, au traitement annuel minimum attaché à cette fonction. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 

77-863 

RESOLU: 
77-864 

1 

l 
l 
ï 
i 

l 

cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit Office ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet 
employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

l b) d'accorder audit M. Grenier l'allocation mensuelle d'automobile prévue au 
plan "B" de l'article 33 de la convention collective de travail des fonction
naires. 1 

! IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communi
cations. 

1 
1 c) 

1 

d'accorder également audit M. Grenier une allocation mensuelle de $75 en 
remboursement des dépenses encourues dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

d'accorder à Mme Francine Lupien, sténosecrétaire à l'Office d'expansion économique, 
un congé sans solde pour la période du 20 juin au 8 juillet 1977 inclusivement. Toute
fois, Mme Lupien 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, confor
mément à l'article 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 
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RESOLU: 
77-865 

77-866 

77-867 

RESOLU: 
77-868 

RESOLU: 
77-869 

a) 

le 15 juin 1977 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 6 juin 1977, 
Mlle Sylvie Fournier à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. 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 lé date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le secrétàire du Conseil de sécurité publique ait préalable
ment fourni au secrétaire général une àpprobation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux . 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) d'assigner temporairement, à compter du 19 mai 1977, conformément aux disposi
tions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à. l'emploi de commis aux renseignements surveillant au service de police, 
M. Pierre Courtemanche, présentement commis aux renseignements audit 
service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 6 juin 
1977, 

Mlles Sylvie Riopel et 
Diane Sicotte, 

à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de police; au taux 
horaire de $4.41. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers - civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'opérateur de téléphone et de téléscrip
teur au service de police, Mme Claudette Voisard, présentement commis grade 2 
audit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformé
ment aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis aux renseignements au service 
, de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Kathryn 
Scott, présentement commis grade 1 audit servi ce. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de mettre fin, à. compter du:12 mars 1977, à l'engagement temporaire de 
.M. Jean-Pierre Ethier, téléphoniste (police) au service de police, ce dernier 
ne s'étant pas conformé aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 

b) d'accepter, à compter du 4 juin 1977, la démission de Mlle Sylvie Dumoulin, 
commis grade 1 au service de police. 

l 
__) 

J 

.1 
1 

~ 
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RESOLU: 
77-870 

RESOLU: 
77-871 

RESOLU: 
77-872 

RESOLU: 
77-873 

le 15 juin 1977 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter Poffre ferme de Dominion Securities lnc. de New York, pour le rachat 
de $3,000 d'obligations Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8% U 0 S o 
échéant le 1er février 1985, au prix de $81.08 U.S.plus les intérêts courus à la 
date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.MoM .... Boulevard Métropolitain

an ci en tracé. 

'261 

CONSIDERANT que par son avis d'évaluation no 367590 
du 30 décembre 1976, le ministère du Revenu national réclamait à la Communauté une 
somme de $74,128.71 et que par la suite, la Communauté logeait un avis d'opposition 
à P encontre de cette évaluation; 

CONS 1 DERANT qu'il n'a pas encore été disposé de 
cet avis d'opposition et qu'en vertu de la Loi de 1971 sur l'Assurance-Chômage, 
le ministre a le droit d'exiger de la Communauté qu'elle paie la somme ci-dessus 
mentionnée immédiatement, quel que soit le résultat fina·l de l'avis d'opposition; 

CONSIDERANT que le ministère du Revenu national 
serait prêt à accepter que la Communauté retarde le paiement de la somme qui fait 
l'objet de l'évaluation précit~, jusqu'à ce qu'il soit disposé de façon définitive de 
la contestation de la Communauté, à la condition que cette dernière s'engage à 
verser immédiatement après qu'il aura été disposé de façon définitive de cette 
contestation, toute somme, s' i 1 en est, dont 1 a Communauté pourra être reconnue 
débitrice par adjudication définitive et en raison de cet avis d'évaluation, avec 
intérêt au taux de 10% l'an à compter du 30 décembre 1976; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

que la Communauté s'engage envers le ministère du Revenu national à verser 
immédiatement après qu'il aura été disposé de façon définitive de la conteststion 
dont il est fait mention plus haut, toute somme, s'il en est, dont la Communauté 
pourra être reconnue débitrice, par adjudication définitive et en raison de cet 
avis d'évaluation, la Communauté s'engageant, dès maintenant à payer l'intérêt 
au taux de 10% l'an à compter du 30 décembre 1976 sur cettesommeo 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l' évaluàtion une somme de $800 pour 
l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de : autres dépenses - achat d'équipement 

à : évaluation - achat d'équipement 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

de donner des i11structions au trésorier de réserver une somme de $5ÔO,OOO à même 
le budget du Conseil de sécurité publique pour Pannée 1977, à l'objèt de dépenses 
11 charges sociales11

, pour combler une partie du déficit actuariel du régime éventuel 
de rentes des policiers de la Communauté. 
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RESOLU: 
77-874 

77-875 

RESOLU: 
77-876 

77-877 

RESOLU.: 
77-878 

le 15 juin 1977 

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

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour la fourniture de pièces de roulement pour l'équipement 
des voies du métro (contrat 928-V13-77), selon le dessin et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 10 juin 1977. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 31 mai 1977, le contrat 158 relatif à 
la finition de l'accès est de la station de métro Pie IX et d'autoriser le paiement 
à Concrete Construction lnc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de $15,529.96 faite à ce sujet, plus les intér~ts au taux 
1 égal sùr cette somme, à compter du 31 mai 197 6. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sem.ent des eaux, il est 

a) d'approuver les fravaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de Dorval 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Installation de conduitesd'aqueduc, d'égouts sanitaire èt pluvial dans la 
rue proposée (en forme de U) sur les lots P.876 et P.878, de l'intersection 
de la rue Guthrie avec la rue Meloche, à l'intersection de la rue Guthrie 
avec la rue Lépine; 

Installation d'un ponceau de 72 pieds de lorig sous la chauSsée de la rue 
proposée (lots P.876 et P.878) dans la ligne de démarcation des lots 
P.876 et P.878; 

Le détournement de la rivière Bouchard de son lit original pour la reloca
liser sur le lot P.876 le long de la ligne de démarcation des lots P.875 et 
P.876, de la rue Guthrie à la voie du C.P.R. et le long de la voie nord 
du C.P.R., de la ligne de démàrcation des lots P.875 et P.876 à la ligne 
de démarcation des lots P. 876 et P .878; 

lnstallati.ori d'une conduite d'égout sanitaire sur le lot P.13, de l'avenue 
Dawson au Chemin Bord du Lac. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Montréal 
aux endroits suivants, ces travaux n' cyant aucune incidence intermunicipale : 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la 21 e avenue, 
de la rue Jarry à un point situé à environ 160 pieds vers le sud; 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans 1 e boulevard Gouin, d'un point 
situé à environ 4,000 pieds à l'ouest de la 127e avenue, sur une longueur 
approximative de 2,000 pieds dans la même direction. 

, Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
! du service d'assainissement des eaux,_ il est 

1 de confier à la Société d'expertises Mon-Ter-Val lnc. le mandat d'effectuer, sur 
! demande du directeur du service d'assainissement des eaux, la surveil lancé d'une 

1 

partie des travaux d'excavation du tronçon 1. l de P intercepteur nord (contrat 1 003), 

1 aux mêmes conditions que celles stipulées dans la convention intervenue le 14 mai 
11976 entre la Communauté et ladite Société, conformément à la résolution 76-553 
i de ce comité en date du 8 avril 1976. 
1 
1 IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 76-553 du comité 
1 exécutif en date du 8 avril 1976. 
f 

1 

1---------------
~ 
li 

1 

:l 
,_1 

,j 
J 
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le 15 juin 1977 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants : 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la 
Communauté pour 1 e mois de mai 1977. 

Rapport financier du ,Comité-des transports de la région de Montreal au 31 mai 
1977. 

Advenant 1?:35 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-851 à 77-878 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

d~ Lt---.AttA ... ......(_.....--
Gérard Duhamel, secrétaire général 

.• •;/< ,, 
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RESOLU: 
77-879 

RESOLU: 
77-880 

PROC ES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 23 juin 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. 6érard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de. Montréal 

M • \Yvv.an lamrirEe 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M . Pi€rre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal' 

M • R • J • P • Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

n 
J 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 1 e procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 9 juin 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste' certifiée'. 360; 

Il est 

d'en autoriser 1 e paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 
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RESOLU: 
77-881 

RESOLU: 
77-882 

le23 juin 1977 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 268 - comptes CSP 1347 êJ CSP 1479 ihc. 
liste 268-A - ratifications CSP R-118 êJ CSP R-120 inc. 
liste 268-B - comptes CSP S-621 êJ CSP S-649 inc. 
1 iste 268-C - comptes CSP 4607 êJ CSP 4609 inc. 
liste 268-D - paiements forfaitaires CSP P-82 êJ CSP P-88 inc. 
liste 268-E - compte CSP E-7. 
liste 268-F - paiements forfaitaires CSP P-89 à CSP P-98 inc. 
liste 268-G - comptes CSP E-8 à CSP E-12 inc. 
liste 268-H - compte CSP S-668 
1 iste 269 - comptes CSP 1480 êJ CSP 1603 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 1569 de la liste 269 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 268, 268-A, 268-B, 268-D, 268-E, 268-F, 268-G, 268-H 

et 269 ~ budget du Co~seil de sécurité pour Pannée 1977. 
liste 268-C - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1976. 

JI est 

de: retenir les services de Stikeman, Elliott 1 Tamaki, Mercier & Robb de Montréal 
pour l'obtention, au nom de la Communauté urbaine de Montréal 1 d'une décision 
anticipée en matière d' imp8t sur le revenu concernant l'emprunt que la Communauté 
se propose de contracter avec un consortium formé de banques et d'institutions 
financières. 

lt is 

RESOLVEDl to retain the services of Stikeman 1 Elliott, Tama~i 1 Mercier & Robb<:Of Montreal 
77-882 to apply 1 on behalf of the Montreal Urban Comm~nHy, for advance income tax 

rulings relating to a Joan which the CommunltY contemplates receiving from a 
consortium of banks and financial institutions. 

RESOLU: 
77-883 

RESOLU: 
77-884 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, modifiant 
Pentente intervenue le 31 mai 1977 entre les deux mêmes parties, relativement 
aux taux horaires des emplois d'agent technique 1er 1 2e 1 3e, 4e .et 5e stages 
(B. T .M ~ et assainissement des eaux); 

VU le rapport du secrétaire général êJ ce SI.Jjet 1 il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. · 

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de payer à M. Pierre David, assigné à l'emploi de commis principal au secrétariat 
général - réclamations, douze (12) heures de temps supplémentaire en règlement 
du grief qu' il avait déposé. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 
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RESOLU: 
77-885 

RESOLU: 
77-886 

77-887 

RESOLU: 
77-888 

RESOLU: 
77-889 

77-890 

le 23 juin 1977 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de comptable grade 1 à la trésorerie, 
au traitement annuel m.inimum attaché à cet emploi, M. Pierre Landry, 
présentement commis grade 2 audit service; 

b) de nommer en permanence, ~ l'emploi de comptable grade 1 à la trésorerie, 
M. Jacques Lafleur, présentement commis grade 2 audit service; le traite
ment annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonction
naires. 

lM PUT ATIO N: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, M. Daniel 
Locas, à l'emploi de commis grade .1 à titre auxiliaire à la trésorerie, 
au .. taux ho rai re de $4. 19. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

b) d'accorder à M. Normand Bélisle, comptable en chef à la trésorerie, 
un congé sans solde pour la période du 27 au 30 juin 1977 inclusivement. 
Toutefois, M. Bélisle devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout 
le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de Ici Commu
nauté, et ce, conformément à l'article? du règlement 24 de la Communauté 
tel que modifié. 

Ap:rès av.Gir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

d'accepter, à compter du 5luillet 1977, la démission de M. Paul-John Moron, 
commis grade 1 à la trésorerie. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'exc-édant pas six (6) mois, M. Michel 
St-Pierre à l'emploi de calculateur grade 1 au service d'évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, pourvu que le commissaire à 
l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approba
tion écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) d'autoriser le commissaire à l'évaluation à embeucher, pour la confection 
des rôles de valeurs locatives des municipalités de Côte Saint-Luc, Outremont, 
Saint-Pierre et Westmount, pour une période n'excédant pas six (6) semaines, 
un maximum de vingt-huit (28) enquêteurs (valeurs locatives) à titre auxiliaire 
au service d'évaluation, au taux horaire de $4.41 et, ce, à compter du 27 
juin 1977. 
IMPUTATION: évaluation -traitements - à recouvrer. 

l 
_j 
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77-891 

RESOLU: 
77-892 

RESOLU: 
77-893 

RESOLU: 
77-894 

1 e 23 juin 1 977 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 1 es personnes dont 
les noms suivent à titre auxiliaire au service d'évaluation, à l'emploi indiqué 
en regard de chacun d'eux, au taux horaire de $4. 19:. 

Noms 

AUGER, Sylvie 
DUHAMEL, Pierre 
LEFEBVRE; Solange 
MAURE, Francine 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
commis grade 1 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du commis-
saire à l'évaluation, il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'examinateur de bâti
ments grade 3 au service d'évaluation, M. Claude Payment, présentement examinateur 
de bâtiments grade 2 audit service. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) d'accorder à M. Gilbert Goulet, assigné temporairement à l'emploi d'examina
teur de bâtiments grade 1 au service d'évaluation, l'allocation mensuelle d'auto
mobile prévue au plan "B11 de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 

b) de continuer à verser à 

MM. Jean-Luc Pilon et 
Serge Léveillé, 

assignés temporairement aux emplois d'examinateur de bâtiments grade 2 et 
d'examinateur de bâtiments grade 3 respectivement au service d'évaluation, 
l'allocation mensuel! e qu'ils reçoivent présentement pour l'usage de leur 
automobile dans l'exercice de leurs fonctions. 

lM PUT AT 10 N: évaluation. - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 4 juillet 1977, pour mise à la retraite, la démission 
de M.· Lionel Massé, aide-examinateur de bâtiments au service d'évaluation; 

b) d'accepter, à compter du 11 juillet 1977, pour mise à la retraite, la démission 
de M. Aimé Gagné, évaluateur grade.1 au service d'évaluation. 

Sur recqmmandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 
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RESOLU: 
77-895 

77-896 

77-897 

RESOLU: 
77-898 

RESOLU: 
77-899 

a) d'accorder à 

MM. Normand Quinty et 
Abd el kader T al eb, 

1 e 23 juin 1977 

respectivement surveillant de travaux et assistant-technique au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour la période du 18 au 29 
jui Il et 1977 inclusivement. Toutefois, MM. Quinty et T al eb devront 
rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera leur absence, l 
tant 1 eur cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément à ·-~ 
JI article 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

b) de nommer en permanence, aux conditions prévues à Pannexe 11 G11 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à P emploi de dessina
teur grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi; M. Réal Taillon, présentement aide-tech
nique au service d'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

c) d'annuler, à compter du 1er juillét 1977, l'allocation d'automobile accordée 
à M. Maurice Labelle, surveillant de travaux au bureau de transport métropo
litain. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Réal Letendre 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $19,114. Amoins 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 fonctions de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective 
de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-V!.:...A- traitements et gages. 

d'accorder audit M. Letendre, P à !location mensuelle d' automobi 1 e prévue 
au plan 11 B11 de l'article 30 de la convention collective de travail des ingé
nieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VJI,- transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois; Mlle Rita Perreault 
à l'emploi de sténosecrétaire au servi ce d'assainissement des eaux, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus menti.onnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente, à compter de la date d1 entrée en 
fonctions de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions 
de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 197f concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 
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RESOLU: 
77-900 

77-901 

RESOLU: 
77-902 

RESOLU: 
77-903 

77-904 

77-905 

b) 

le 23 juin 1977 

d'accorder à ladite Mlle Perreault un congé sans solde pour la période du 
25 au 29 juillet 1977 inclusivement; toutefois, cette dernière devra rembour
ser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa 
cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du 
règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

Sur recommandation du di.recteur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) d'accepter, à compter du 18 juin 1977, la démission de Mme Lise Quesnel, 
sténodactylo au service d'assainissement des eaux. 

b) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $40,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés dudit service. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

269 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis principal au service de planification, 
M. Lucien Chapleau, présentement commis grade 2 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, au service de police, à ses titre et traitement actuels, 
Mme Hélène Denis, présentement sténosecrétaire au service d'assainissement des 
eaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois,.à compter du 2 juin 
1977, M. Jean-Pierre Vidal à l'emploi de commis grade 1 :à titre auxiliaire 
au service de police, au taux horaire de $4.19. 

·IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) d'accorder aux employés du Conseil de sécurité publique dont les noms siJivent, 
un congé sans solde pour la période indiquée en regard de chacu~ d'eux : 

Noms 

Calvet, Claudine 
Analyste en informatique classe 1 

Laperri ère, Mariette 
Technicienne en informatique classe 1 

Soucy, Normand 
Opérateur en informatique classe 2 

Périodes 

du 3 au 16 août 1977 
inclusivement 

du 18 au 29 jui Il et 
1977 inclusivement 

du 4 au 15 juillet 1977 
incl usi.vement 

Toutefois, les employés mentionnés ci-dessus devront· rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera leur absence, tant leur cotisation que 
celle de la Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 
de la Communauté tel que modifié. 
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77-906 

77-907 

77-908 

RESOLU: 
77-909 

RESOLU: 
77-910 

1 e 23 juin 1977 

d) de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 77-597 de ce comité en date du 
28 avril 1977 nommant M • René Lamoureux à P emploi d'acheteur au Consei 1 de 
sécurité publique, en y ajoutant après les mots nde nommer en permanence11 

ce qui suit : · 

n, à compter du 18 avril 1977, 11 
• 

e) de MODIFIER la résolution 77-820 de ce comité en date du 9 juin 1977 
autorisant le versement d'un montant forfaitaire de $1,500 à M. André 
Gaulin, chef de cabinet au service de police, en y remplaçant P imputa
tion par la suivante : 

"IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements 
réguliers- civils. 11 

f) d'accepter, à compter des dates ci-après mentionnées, la démission des 
employés du Conseil de sécurité publique dont les noms sui.v:ent : 

Noms 

FREM lOT', Guy 
chasseur d'autos 
LINTEAU, Jec:m-Ciaude 
commis grade 1 
SOUCY, Robert 
commis grade 1 

A compter du 

4 juin 1977 

18 juin 1977 

17 juin 1977 
à midi 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter des dates ci-après mentionnées, la démission des 
employés du service de police dont 1 es noms suivent : 

Noms 

CONTANT, Diane 
Sténosecrétaire 
COSSETTE, Christine 
commis grade 2 
HOVINGTON', France 
commis aux rensreignements 
PLOUFFE, Gilbert 
commis grade 2 
VALLEE, Lucie 
commis grade 1 

A compter du 

19 juillet 1977 

11 juin 1977 

2 juin 1977 

1er juin 1977 

24 juin 1977 

b) de mettre fin, à compter du 16 mai 1977, à l'engagement temporaire de 
M. Gérard Gill, photographe au service de police, ce dernier ne s• étant 
pas conformé aux dispositions de JI alinéa 6.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 

Il est 

d'autoriser 1 e paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, au montant de $175, pour servi.c:es professionnels rendus en rapport avec 
l'assemblée du Conseil de la Communauté tenue le 11 mai 1977. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

1 
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RESOLU: 
77-911 

77-912 

RESOLU: 
77-913 

RESOLU: 
77-914 

1 

RESOLU: 1 
77-915 

le 23 juin 1977 

Sur recommandation de Pavocat de la Communauté, 
il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 3 juin 1977 par l'honorable juge Louis F. 
Cantin dans la cause C .P.C. 32-001241-779- Romain Longtin -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Marcel Boisvert, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $356 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses'.:. dép~,nses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

b) de se conformer au jegement rendu le 2 mai 1977 par l'honorable juge Yves 
Leduc dans la cause C.S',JM. 05-009854-751 -Carmel Roy -vs- André Quilicot 
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et Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$3,968.52 ~la demanderesse et d'une somme de $858.70 ~Me Claude Champagne, 
avocat. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. 1 e maire Benoit dissident). 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) de louer de la compagnie Burrough's Business Machines Ltd., pour une période 
n'excédant pas douze (12) mois, pour les besoins de la trésorerie, un mini-ordo
nateor ~ piste magnétique, modèle L651l-369 et un 1 ecteur de cartes ~ piste 
magnétique, modèle B9362, et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$12,242.40 ~cette fin; 

b) d'autoriser le secrétaire général ~signer, pour et au nom de la Communauté, 
1 es contrats de location et d'entretien requis pour donner suite ~ la présente 
résolution: 

IMPUTATION: 1- jusqu•~ concurrence de $5,100.00-

il est 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
~: trésorerie - location, entretien et réparations. 

2- jusqu'~ concurrence de $7,142.40-
~ même les crédits à être votés à cette fin au budget de 1978. 

Sur recommandation du commissaire ~ l'évaluation, 

de louer, pour la période du 27 juin au 27 juillet 1977! de F.D.L. Compagnie 
Limitée, un espace de bureau situé au 4ième étage de l'édifice portant le numéro 
3333, boulevard Cavendish, Montréal, d'une superficie approximative de 1,000 
pieds carrés, au prix de $600, pour le personnel auxiliaire préposé ~ la confection 
de rôles de valeurs locatives. 
IMPUTATION: évaluation - location, entretien et réparations - à recouvrer. 

---------------
Soumise une résolution de 1 a Commission de transport 

en date du 4 mai 1977 concernant le prolongement du parcours de la ligne 186-
Dorchester; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain à ce sujet, il est . 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

---------------
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RESOLU: 
77-916 

le 23 juin 1977 

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

d'autoriser le paiement des indemnités totales et finales mentionnées 
ci-dessous avec des intérêts de 8% à compter du 8 mars 1976, aux loca
taires dont les noms suivent qui ont été déplacés suite aux acquisitions 
requises par la Communauté pour la construction de la station de métro 
Saint-Henri, de même que le paiement des honoraires de leurs experts et 
avocats, le tout tel que décrit ci-après: 

Noms 

BEAUDIN, Dr. Gaétan 
4.1, rue Brébeuf 
Ste-Catherine d'Alexandrie, Qué. 

- Gilles Patry & Associés 
- Mes Desjardins & Courville. 

CARTIER, Dr. Jean 
5000, rue Fulton 
Montréal 

- Gilles Patry & Associés 
- Mes Desjardins & Courville 

GOYER, André 
957, rue Lacasse 
Montréal 

Gilles Patry & Associés 
- Mes Desjardins & Courville 

LABERGE, Dr. Edouard 
7150, rue Hurteau 
Montréal 

- Gilles Patry & Associés 
- Mes Desjardins & Courville 

ROBICHAUD, Georges 
137, Ruisseau Desnoyers 
L'Acadie, Qué. 

- Gilles Patry & Associés 
- Mes Desjardins & Courvillè 

Indemnités ou 
honoraires 

$4,800.00 

$ 480.00 
$ 435.00 

$1,353.85 

$ 225.00 
$ 300.00 

$1,500.00 

$ 225.00 
$ 300.00 

$5,500.00 

$ 550.00 
$ 458.60 

$4,500.00 

$ 450.00 
$ 435.00 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence dè $15,000.00 sur la dépense de 
$109,798.75 autorisée en vertu de la résolution 691 du 
Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de l'acquisition 
mentionnée au plan no C-1-244-207-2; 

. 2.,. jusqu'à concurrence dé $6,512.45 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour la construction des 
prolongements du métro - règlement 22 modifié; 

3- intérêts et autres frais -sur les crédits déjà votés à ces fins -
règlement 22 modifié. 

1 
' 1 

_j 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

L 

RESOLU: 
77-917 

RESOLU: 
77-918 

77-919 

77-920 

77-921 

77-922 

RESOLU: 
77-923 

le 23 juin 1977 

Sur recommandation de P avocat de 1 a Communauté, 
il est 

d 1 aut6riser le paiement d1 une somme de $600 ~M. Gilles Legault, 368, 3e avenue, 
Verdun,~ titre d1 indemnité totale et finale de locataire déplacé suite~ une acqui
sition requise pour la construction de la station de métro LaSalle. 
IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d1 immeubles et de servitudes permanentes. 

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

a) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain~ procéder~ un 
appel public d• offres pour P exécution de menus ouvrages de génie et d• archi
tecture sur les prolongements du métro (contrat 191), selon le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 15 juin 1977. 

b) d• autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain ~ procéder~ un 
appel public d1 offres pour la démolition de bâtiments (contrat 192), selon le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport~ ce sujet en 
date du 20 juin 1977. 

c) d•accepter provisoirement,~ compter du 30 mars 1977, 13 tourniquets spéciaux 
décrits ~ P item 5 du bordereau des prix du contrat 306-M3-74 relatif~ P étude, 
la fabrication, la fourniture, P installation et les essais d1 équipement pour le 
contrôle automatique des titres de transport sur les prolongements du métro, 
dont 1• adjudicataire est Automatec lnc. 

La période d.e garantie desdits tourniquets sera conforme aux dispositions des 
articles 12 et 13 du cahier des charges spéciales du contrat précité. 

d) d•accepter définitivement,~ compter du 26 septembre 1976, le contrat 104 
relatif~ la construction d1 un tronçon de la 1 igne de métro no 1 vers Pest, des 
structures de raccordement au garage et atelier Beaugrand et de la station 
Honoré Beaugrand et ses accès, et d• autoriser le paiement~ P entreprise con
jointe Ciment Indépendant lnc. et Les Mir Construction lnc. de la retenue de 
garantie au montant de $381,341.65 faite~ ce sujet, plus les intérêts au taux 
1 égal sur cette somme, ~ compter du 26 septembre 1975. 

e) d• accepter définitivement, à compter du 1er avril 1977, ·le contrat 903-V19-73 
relatif~ la fabrication, la fourniture et la livraison d1 appareils de voie tg 0.20 
type chemin de fer {T.C.F.) destinés~ l'équipement des voies du métro, et 
d•autoriser le paiement à Hawker Siddeley (Canada) Ltd. de la retenue de 
garantie au montant de $4,582.16 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
1 égal sur cette somme, à compter du 1er avri 1 1975. 

Sur recommandation du directeur du service d1 assainisse-
ment des eaux, il est 

d• autoriser une dépense additionnelle de $60,000 pour les services de contrôle quali
tatif du béton, à être fournis par le Laboratoire de Béton Limitée relativement au 
tronçon 2.1 de P intercepteur nord (contrat 1002), conformément~ la résolution 
76-555 de ce comité en date du 8 avril 1976. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 
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RESOLU: 
77-924 

le 23 juin 1977 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Maurice Nault Limitée, le contrat pour la 
fourniture et l'installation d'une balance à camions semi-portative et la construction· 
d'ouvrages connexes pour l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1754), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total appr.eximatif de $71,840 1 selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et 
d'autoriser 1 e secrétaire général à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capital es relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté - règlement 27. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif 1 

les documents suivants : 

Rapport du directeur du bureau de transport métropolitain en date du 17 juin 
1977 concernant les contrats d'équipement des voies du métro; 

Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 22 juin 1977 concernant 
les rôles d'évaluation pour fins de taxes scolaires pour l'exercice financier 
1977-78. 

Advenant 11:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-8';/;9 è:l 77-924 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

d~~~>~ 
Lawrence Han igon, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

J 
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PRO CES-VERBAL 

27 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal 
1 

tenue 
au siège social 1 le 7 juillet 1977, à 9:30 heures. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
i 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
RESOLU:! 
77-925 1 

i 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d• Outremont 

M • Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M • Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R • J. P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de.Baie d1 Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine .de Montréal 

EST EGALEMENTPRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général. adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o 

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

---------------
En Jlabsence de M. Lawrence Hanigan, la séance est 

présidée par M. Pierre Deslv\arais Il, vice-président du comité exécutif. 

---------------
Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 15 et 23 juin 1977. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique : 

- liste 269-A - ratifications CSP R-121 à CSP R-124 inc. 
- liste 269-B - comptes CSP S-650 à CSP S-667 inc. et 

CSP S-669 à CSP S-671 inc. 
- liste 269-C - comptes CSP 4610 à CSP 4613 inc. 
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RESOLU: 
77-926 

RESOLU: 
77-927 

le 7 juillet 1977 

- liste 269-D - comptes CSP E-13 et CSP E-14 
- liste 269-E - compte CSP V77-8 

liste 270 comptes CSP 1604 à CSP 1728 inc. 
- liste 270-A - ratifications CSP R-125 à CSP R-128 inc. 
- liste 270-B - comptes CSP S-672 à CSP S-687 inc. 
- liste 270-C - ratification CSP R-443 
- liste 270-D - paiements forfaitaires CSP P-99 à CSP P-105 inc. 
- liste 270-E - compte CSP V77-9 
- liste 270-F - comptes CSP E-15 à CSP E-22 inc. 
- liste 270-G - compte CSP V77-10 
- liste 270-H - compte CSP V76-9 
- liste 270-1 - compte CSP S-704 

Il est·· 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 1645 de la liste 270 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 269-A, 269-B, 269-D, 269-E, 270, 270-A, 270-B, 

270-D, 270-E, 270-F, 270-G et 270-1 - budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1977; listes 269-C, 270-C et 270-H -
budget du Conseil de sécurité pour l'année 1976. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

a) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout confor
mément aux dispositions des alinéas 35.01 et 31 .01 des convention collec
tives de travail des fonctionnaires, des ingénieurs et des professionnels : 

Secrétariat général 

BOILEAU, Micheline 
technicienne du personnel grade 1 
FLAN A GAN, Georges 
technicien du personnel grade 1 
GALARNEAU, Mariette 
secrétaire 

Trésorerie 

BLAIN, Daniel 
compta bi e grade 1 
GAY, Pierre 
comptable grade 2 
LAFLEUR, Jacques 
comptable grade 1 
LANCIAULT, Jacques 
commis grade 2 

Service d'évaluation 

CORM 1ER, Conrad 
adjoint administratif 
DAVID, Jec::m-Guy 
évaluateur grade 1 
LALONDE, Simonne 
sténosecréta ire 

$ 32.25 

$ 92.25 

$ 55.00 

$ 30.00 

$ 50.00 

$ 50.00 

$ 55.00 

$ 107.50 

$ 28.75 

$ 45.00 

J 

l 
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Service de l'assainissement de flair 
et de l'inspection des. aliments 

ALLIE, Serge 
chimiste 
CLOUTIER, Diane 
sténosecrétai re 
NGUYEN, Canh Thanh 
ingénieur groupe 2 
RICHARD, Jean-Guy 
ingénieur groupe 2 

Bureau de transport métropolitain 

CLEMENT, Bernard 
ingénieur groupe 2 
DENIS, Jean-Claude 
technologue 
V ACHO N, J eon-Charles 
technologue 

Service d'assainissement des eaux 

BERNIER, Daniel 
technologue 
CHEVRIER, Jean-Pierre 
surveillant de travaux 
HENAULT, Gérald 
surveillant de travaux 
JODOIN, Réjean 
technologue 
MASSON, Pierre 
chef de bureau grade 1 
MENARD, Denis 
surveillant de travaux 
MONGEAU, Michel 
commis grade 2 
PICHE, Serge 
technologue chef d'équipe 

Office d'expansion économique 

POTVIN, Monique 
sténosecrétai re 

Consei 1 de sécurité publique 

FORTIN, Denis 
chef de bureau grade 3 
GRAVEL, Christiane 
commis grade 2 

Service de police 

DAVID, Pierre 
commis grade 2 
SAULNIER, Raymond 
opérateur de téléphone et de téléscripteur 
THERIAULT, Bernard 
commis aux renseignements surveillant 

1~ 7 juillet 1977 

$135.00 

$ 45.00 

$ 45.00 

$ 26.50 

$ 42.00 

$ 29.50 

$ 53.75 

$ 47.50 

$105.00 

$ 36.25 

$ 47.50 

$ 64.50 

$ 28.75 

$ 92.25 . 

$47.50 

$ 50.00 

$ 55.00 

$ 25.00 

$ 28.75 

$ 60.00 

$200.00 .· 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel- services professionnels 
et administratifs. 
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77-928 

77-929 

RESOLU: 
77-930 

RESOLU: 
77-931 

RESOLU: 
77-932 

77~933 

RESOLU: 
77-934 

le 7 juillet 1977 

b) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,500 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du 
bureau du président et du secrétariat général. 
lM PUT ATION: virement de : autres dépenses - surtemps 

à : Conseil et comité exécutif - surtemps 

c) d'accorder à Mme Monique Hébert, sténosecrétaire temporaire au secrétariat 
général - personnel, un congé sans solde pour la période du 6 au 9 septembre 
1977 inclusivement; toutefois, Mme Hébert devra rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisa'tion que 
celle de la Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du règlement 
24 de la Communauté tel que modifié. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal à 
l'effet de modifier l'article G-10.01 de l'annexe "G" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

VU le rapport du secrétaire générai, il est 

:d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
'· pour et au nom de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance de rapports du secré-
taire général, il est 

a) d'approuver, à compter du 16 juin 1977, la titularisation deM. Claude 
Montpetit à la fonction de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de 
transport métropolitain. 

' b) d'approuver, à compter du 9 juin 1977, la titularisation de M. Jean-Guy 
Lafond à la fonction de chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'opératrice de machine comptable 
électronique et de terminal à la trésorerie, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi, Mlle Lucie Robillard, présentement commis grade 2 
audit servi ce. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de-l'alinéa 19.16 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de 
comptable chef de section à la trésorerie, M. Jean Chàmpagne, présentement 
comptable grade 2 audit servi ce. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $100,000 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du 
service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de : évaluation - traitements 

à : évaluatio~ - surtemps 
(à recouvrer en partie). 
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77-935 

77-936 

RESOLU: 
77-937 

RESOLU: 
77-938 

le 7 juillet 1977 

b) de nommer en permanence, à P emploi d'.a.ide-examinateur de bâtiments au service 
d1 évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, les employés 
dudit service dont les noms suivent: 

Noms 

BENOIT, Lyne 
BUI, The Top 
GIRARD, Hélène 

IMPUTATION: évaluation - traitements 

c) de continuer à verser, à compter du 23 juin 1977, à 

MM. Cl aude Payment et 
Richard Lessard, 

Emplois actuels 

dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 

assignés temporairement aux emplois d'examinateur de bâtiments grade 3 et 
d'examinateur de bâtiments grade 2 respectivement au service d'évaluation, 
P allocation mensuel! e qu'ils recevaient avant cette date pour l'usage de 1 eur 
automobile dans JI exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à ftévaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mlle Reine Joly et 
M • Pi erre Leduc 

à P emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4 .19; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Fernande 
Théorêt à JI emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4. 19. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d'aide-examinateur de bâtiments au 
service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
M. Claude Parent, présentement assigné à JI emploi de commis grade 2 à 1 a 
trésorerie • 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de calculateur grade 1 au service d' éva
luation, au traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Euclide Salvas, 
actuellement survei liant de travaux au servi ce d'assainissement des eaux. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

1 ---------------
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RESOLU: 
77-939 

77-940 

RESOLU: 
77-941 

RESOLU: 
77-942 

77-943 

le 7 juillet 1977 

Sur recommandatioh du di recteur du servi ce de 
Passainissemenf de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

a) de MODIFIER la résolution 77-570 de ce comité en date du 28 avril 1977 
nommant M. Jacques Demarbre à l'emploi d'inspecteur de la santé publique 
au service de Passainissement de l'air et de l'inspection des aliments, en y 
ajoutant après 1 es mots "de nommer en permanence" ce qui suit : 

"à compter du 24 mars 1977," 

b) de refuser à M. Yvon Du puis, chimiste au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments, l'augmentation statutaire qu'il aurait 
dû recevoir le 9 juin 1977. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments les sommes ci-après mentionnées, pour le paiement 
du surtemps effectué ou à être effectué par 1 es employés des différentes divisions 

1 d • · e ce serv1ce : . 

a) Division de Passainissement de l'air 
Division des laboratoires 

$ 6,000 
$ 1,500 

IMPUTATION: virement de : autres dépenses - surtemps 
à : lutte contre la pollution de l'air - surtemps. 

b) Division de l'inspection des aliments 
Division des laboratoires 

$20,000 
$ 1,400 

IMPUTATION: ·virement de: autres dépenses- surtemps 
à : inspection des aliments- surtemps. 

--- -·-----------
Sur recommandation du directeur du bureau de 

transport métropolitain, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Ré jean Beauchamp 
à l'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropolitain, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet 
employé, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de èette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

ib} d'accorder à M. Ri chard Demers, survei Il a nt de travaux au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 22 août au 2 septembre 
1977 inclusivement. Toutefois, M. Demers 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 à l'article 7 du règlement 24 
de la Communauté tel que modifié. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

J 

l 
___j 

J 
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RESOLU: 
77-944 

RESOLU: 
77-945 

RESOLU: 
77-946 

RESOLU: 
77-947 

1 77-948 

1 ~ 
'------" 

1 ! 

1 e 7 j u i Il et 1977 

d'accepter,~ compter du 1er juillet 1977, la démission de M. Jean Delisle, 
surveillant de travaux au bureal:' de transport métropolitain. 

Sur ,recommandation du directeur du service d'assainisse-
ment des eaux, il est 

d'autoriser M. Constantin Mitci:, ingénieur chargé de P hydraulique au service 
d'assainissement des eaux, ~ se rendre ~ Tokyo pour une période d'environ quatre 
semainesau cours des mois d'août et septembre 1977, pour assister~ certains essais 
aux usines de Ji adjudicataire du contrat 1502; de mettre à cette fin une somme de 
$4,500 à la disposition de M. Mitci, ce dernier devant transmettre' au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Sur recommandation du directeur du service de planifi-
cation, i 1 est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas cinq (5) mois, Mme Michelle 
Dolbec à l'emploi de chargé de recherches~ titre auxiliaire au service de 
planification, au taux horaire de $7.67; 

b) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, Mlle Lorraine Lachaine 
~ l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire au service de planification, au taux 
horaire de $4.41. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois à compter du 16 juin 
1977, Mlle Micheline Hudon à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécu
rité publique, au traitement annuel minimum attaché ~cet emploi. 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 fonctions de cette employée, pourvu que le secrét.aire du Conseil de 
sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence~ Pour obtenir sa permanence, cette employée devro 
se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécùrité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois à compter du 22 juin 
1977, M. Aldin. Lefebvre à l'emploi de comptable grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à P expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d' e.ntrée en fonctions de cet employé,· pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité publique .ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se 
conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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77-949 

77-950 

77-951 

77-952 

77-953 

RESOLU: 
77-954 

le 7 juillet 1977 

c) d'assigner temporairement, à'compter du 20 juin 1977, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention colfective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, 

M. Alain l)uquette et 
M lie Micheilne Hudon, 

présentement commis grade 1 audit Conseil. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

d) de nommer en permanence, à l'emploi d'analyste en logiciel et équipement 
au ConseH de sécurité publique, au traitement annuel triitf'l:i.m~ûm:.,eftctoh~1 à êet emploi, 
Mme Eliane Tousignarit-Gauthier, présentement analyste en informatique 
classe 1 audit Consei 1. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers - civils. 

e) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de 
police, Mlle Nicole Fournier, présentement commis grade 1 au service 
d'évaluation; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. · 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

f) de ratifier te congé sans solde_ accordé à Me Louise Laurendeau, avocat 1 
au bureau des conseillers juridiques du service de police, pour la période 
du 2 au 20 mai 1977 inclusiv~ment; toutefois, Me Laurendeau devra ·rembour
ser à 1 a Caisse de retraite, pour tout 1 e temps qu'a duré son absence, tant sa 
cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément à l'article 7 
du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

g) d'accepter, à compter des 15 et 25 juin 1977 respectivement, la démission de 

M. Guy Parent et de 
MIle Louise Joubert, 

commis grade 1 temporaires au service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis aux renseignements au service 
de police, au traitement annuel mi_nimum attaché à cet emploi, Ml.le France 
Paradis, présentement dactylo audit service. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de dactyloscopiste au service de police, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, ·Mlle Sylvie Fradet, pré-
sentement commis grade 2 audit service. - · --

c) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 

MIle .Louise Dupont et 
Mme Fernande Thériault, 

respectivement sténodactylo et commis grade 1 audit service; le traitement annuel 
de ces employées devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils 

1 
_1 

Archives de la Ville de Montréal



L 

1 

L 

l 

RESOLU: 
77-955 

RESOLU: 
77-956 

RESOLU: 
77-957 

77-958 

77-959 

le 7 juillet 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 20 juin 
1977, Mlle Diane Boisvert, à Pemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $4.19. 

b) de nommer, pour la période du 16 juin au 15 septembre 1977, M. Jacques Ranger, 
à Ji emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $4. 19. 

c) de nommer, pour la période du 22 juin au 8 juillet 1977 inclusivement, Mlle 
Claudihe Gagnon à P emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $4.19. 

d) de nommer, pour la période du 23 juin au 8 juillet 1977 inclusivement, Mlle 
Claire Paquette à JI emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Consei 1 de 
sécurité publique, il est 

d'accepter, à compter du 16 avril 1977, pour mise à la retraite pour raisons de santé, 
la démission de M. Gérard Ducrée, chasseur d'autos au Conseil de sécurité publique. 

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

a) de se conformer au jugement rendu le 20 juin 1977 par le juge Marc Cordeau dans 
la cause C.P .C. 32-000603-779- Dame Marguerite Brodeur -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $267. 10 à la 
demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 
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b) de se conformer au jugement rendu le 24 mars 1977 par l'honorable juge Lawrence A. 
Poitras dans la cause C.S.M. 05-0l0187-73- James Andrew Dyson -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $7,275.33 au deman
deur et d'une somme de $513.80 à Mes Nantel, Mercure, Poliquin & Coutu, procu
reurs du demandeur •. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 

c) de se conformer au jugement rendu le 14 juin 1977 par l'honorable juge Jean-Paul 
No~l dans la cause C.P .C. 32-000753-771 -Dame Gracie Khazzam -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Philippe Mainville, et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $256 à la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 
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77-960 d) 

77-961 e) 

77-962 f) 

77-963 g) 

77-964 h) 

77-965 ") •. 1 

le 7 juillet 1977 

de se conformer au jugement rendu le 13 juin 1977 par l'honorable juge 
J. Alfred Crowe dans la cause C.P .C. 32-002010-777- Adolphe Polese 
-vs- Communauté urbaine de Montréal et Normand Ethier et Jean-Marc 
Choquette, et d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $346.40 au demon-
deur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues.· 

(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 

de se conformer au jugement rendu le 6 juin 1977 par le juge Robert Hamel 
dans la cause C.P.C. 32-000827-767- Céline Loranger -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Robert Pigeon, et d' autorisèr 1 e paiement d'une somme 
de $170.80 à la demanderesse, et d'une somme de $6.00 à Mmes Ginette 
Larivière et Louise Prud'Homme. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 

de se conformer au jugement rendu le 22 juin 1977 par le juge Léonce Côté 
dans la cause C.P .C. 32-001086-776- Robert Séguin -vs- Communauté 
urbaine de Montréal, et d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $300 au 
demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 

de se conformer au jugement rendu le 2 juin 1977 par l'honorable juge Jean-
Paul Verschelden dans la cause C.P .M. 02-046779-752- Lumbermens Mutual 
Casualty Co. -vs- Avis Transport of Canada Ltd. et Jean-Guy Villeneuve, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $928.87 à la demanderesse, avec 
intérêts de 8% depuis le 15 décembre 1975 jusqu'à la date de l'émission du 
chèque, et d'une somme de '$296 .40 à Me J. Edward Drody, procureur de 
la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 

d'autoriser le paiement d'une somme de $529.88 à la compagnie d'assurances 
Wawanesa et M. Robert Manette conjointement et d'une somme de $162.75 à 
Mes Riopel & Asselin, procureurs du demandeur en règlement final hors cour de 
la cause C .P .M. 02-034889-761 -Robert Manette -vs- Avis Transport of Canada 
Ltd et Jean-Guy Villeneuve. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants durant la période finissant le 30 juin 1977: 

- Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 143 à 153 inc.- liste no 10- 1977) 

M. Rémi Dussault 
·(comptes 154 à 163 inc. -liste no 11 - 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$222.00 , 

$200.00 

] 

~, 

1 

1 
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RESOLU: 
77-966 

RESOLU: 
77-967 

77-968 

77-969 

77-970 

le 7 juillet 1977 

Il est 

d1 autoriser le paiement du compte de Samson, Bélair & Associés, comptables agrées, 
au montant de $3,475, pour services professionnels rendus au 28 mai 1977 en rapport 
avec l'avis d'opposition logé par la Communauté relativement à la cotisation no 
367590 du ministère du Revenu du Canada en date du 30 décembre 1976. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

a) d1autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un appel 
public d1 offres pour 1 a construction d1 une rampe en tranchée et d1 un bâtiment 
d1 approche pour voiturés de métro (Trémie Youville)(contrat 170), selon les plans 
et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 30 juin 1977. 

285 

b) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les équipe
ments électriques montés sur les voitures des éléments suivants du contrat 706-MR-73 
dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout ci()r'ltOtïm~
ment aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat : 

- 14 juin 1977- voitures 79~525, 79-526 et 78-013 de l'élément no 13; 
-voitures 79-535, 79-536 et 78-018 de l'élément no 18; 

- 20 juin 1977- voitures 79-537, 79-538 et 78-019 de l'élément no 19; 
- 23 juin 1977- voitures 79-527, 79-528 et 78-014 de l'élément no 14. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda no 4, 
section C. 

c) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les éléments 
suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel roulant sur pneu
matiques destiné au réseau du métro dont l'adjudicataire est la compagnie Bomber
di er Ltée, 1 e tout conformément aux dispositions de l'article 15 du ca hi er des 
charges spéciales de ce contrat, modifié par l'addenda no 5, sections C.-5a et 
C.-5b: 

- 14 juin 1977 

- 20 juin 1977 
- 23 juin 1977 

élément no 13 (voitures 79-525, 79-526 et 78-013), 
élément no 18 (voitures 79-535, 79-536 et 78-018); 
élément no 19 (voitures 79-537, 79-538 et 78-019); 
élément no 14 (voitures 79-527, 79-528 et 78-014). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de l'article 
16 du cahier des charges précité, modifié par l'addenda no 5, section C.-6. 

d) d'accepter provisoirement 1 à compter du 15 octobre 1976, 1 es équi pemenits mécan i
ques et les aménagements intérieurs des postes de ventilation suivants du contrat 
309-M9-74 dont l'adjudicataire estErnest Leblanc Limitée, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 12 du cahier des charges spéciales de ce contrat : 

- Darling, Valois, Bennett, Boyce, Dickson, de Carignan, Arcand, Versailles 
et St-Donat de la ligrie de métro no 1 vers l'est; 

- Ahuntsic de la ligne de métro no 2 vers le nord-est. 

La période de garantie de ces équipements mécaniques et de ces aménagements 
intérieurs de postes de ventilation sera conforme aux dispositions de l'article 13 
du cahier des charges spéciales du contrat précité. 
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77-971 

77-972 

77-973 

77-974 

RESOLU: 
77-975 

77-976 

77-977 

77-978 

le 7 juillet ,1977 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 30 avril 1977, les travaux du contrat 
115 relatif à la construction d'un tronçon de la ligne de métro no 1 est et de 
la station l'Assomption et ses qccès, d'un point sis à Pest de Ji intersection 
des rues Viàu et Boyce, jusqu'à l' intérsection des rues Bossuet et Sherbrooke, 
dont l'adjudicataire est la compagnie Les Mir·- Ciment Indépendant. 

f) d'accepter provisoirement, à compter du 15 juin 1977, les travaux du contrat 
148 relatif à la construction des accès et à la finition de la station de métro 
Monk et travaux connexes, dont l'adjudicataire est la compagnie Terrai 
Construction ltée; d'autoriser le trésorier à rembourser le dépôt de $150,000 
;qui a été fait concernant ce contrat plus les intérêts au taux lé.gal sur cette 
somme à compter du 16 avril 1975, le chèque devant être émis à l'ordre 
conjoint de Terrai Construction Ltée et de M. Pierre Senécal. 

g) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 112729 au montant de 
$53,449, émis par Lei Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du 
Nord, en remplacement du dépôt de $20,000 fourni par Montreal .Iron Works 
Corporation relativement au contrat qui lui a été accordé pour la fabrication, 
la fourniture et la livraison de goulottes en acier inoxydable et en matière 
plastique pour garnir les joints de voûte desstations de métro.(contrat 1010-E9-77). 

h) d'accepter le cautionnement d'exécutio.n de contrat no 112731 au montant de 
$66,398, émis par La·Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord, 
en remplacement du dépôt de $15,000 fourni par Montreal Iron Works Corpora
tion relativement au contrat qui lui a été accordé pour la fabrication, la four
niture et la livraison d1 ensembles niche-porte en acier et béton polymère pour 
les stations de métro (contrat 1011-El0-77). 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) de donner des instructions au trésorier de présenter une demande de. prêt pour 
un montant estimatif de $187,208 à 1 a Société centrale d'Hypothèques et de 
Logement, aux termes de la partie VIII de la lo.i nationale de 1954 sur l'habi
tation, relativement à la const~u.çtion du collecteur Lanthier (contrat 1206). 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipal e : 

- 8e rue, de la 61 e avenue à la 60e avenue; 
- 61 e avenue, du boulevard Henri-Bourassa à la 8e rue; 
- rue 132-176-22, du boulevard Maurice-Duplessis à l'avenue Joliet-Curie. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la Cité de Saint,-Léonard aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- rueRavel, de la me La Coursière au boulevard Lavoisier; 
- rue Picasso, du boulevard Lavoi~ier au boulevard Couture; 
- boulevard Lavoisier, du boulevard Langelier à un point situé à environ 380 

· pieds vers l'ouest; .· . 
- rue Le Normand, de la rue Picasso à un point situé à environ 220 pieds vers 

l'ouest; 
- rue Bombardier, de la rue Champ d'Eau à un point situé à environ 155 pieds 

vers l'est. 

d) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité de la Pointe
aux-Trembles aux endroits suivants~ ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale : 

J 

l 
1 

:_j 
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77-979 

77-980 

77-981 

RESOLU: 
77-982 

RESOLU: 
77-983 

le 7 juillet 1977 

- Installation de conduites d'égout unitaire dans la rue Sherbrooke (côté nord 
et c6té sud) de la 3e avenue à un point situé à environ 700 pieds vers l'ouest; 

- Installation de conduites d'égout plu\fial dans lo rue Sherbrooke: 
c6té nord, du boulevard Daniel-Johnson à un point situé à environ 
800 pieds vers l'ouest et de la 36e avenue à la 42e avenue; 

• c6té sud, de la 18e avenue à la 36e avenue et de la 39e avenue 
à 1 a 42e avenue. 

e) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par ville Mont-Royal, dans la voiede S·ervice sud du chemin C6te de Liesse, du 
boulevard Décarie à un point situé à environ 680 pieds vers l'ou~st, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

f) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à être exécutés 
par ville Saint-Laurent aux endroits suivants;. ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale : 

voie de service nord de la route Transcanadienne, de la rue Pomba au boulevard 
Henri -Bourassa; 

- boulevard Henri-Bourassa, de la rue Grenet à un point situé à environ 280 pieds 
à l'ouest du bou! evard Toupin. . . . . 

g) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la ville de Montréal-Est, dans l'avenue Dubé, d'un 
point situé à environ llO pieds à l'est de la rue La Gauchetière, sur une distance 
approximative de 60 pieds dans la même direction, ces travaux étant régis par 
l'ordonnance 7839 de la Régie des Services Publics en date du 8 octobre 1974. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-
ment des eaux, i 1 est 
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·d'accorder au plus bcis soumissionnaire, Sodexen lnc., le contrat pour les travaux 
relatifs au. programme d'analyse des eaux (contrat 10506), aux prix dè sa soumission, 
soit au prix total approximatif corrigé de $17,415, selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contr61e des déversements 

industriels -services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainissement 
des eaux, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Beaver Foundations Ltd., le contrat pour 
l'exécution de travaux de bétonnage de la structure d'interconnexion nord-sud 
sur le site de l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1305) aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de $175,400 et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit ser
vice. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de 
1 a Communauté - règlement 27. 
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RESOLU: 
77-984 

RESOLU: 
77-985 

le 7 juillet 1977 

h) de donner des instructions au trésorier de présenter u.ne demonde de prêt pour 
un montant estimatif de$132,356 à la Société centrale d'Hypothèques et de 
Logement, aux termes de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur l'habita
tion, relativement aux travaux de bétonnage de la structure d'interconnexion 
nord-sud (contrat 1305). . . . 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer les virements de crédits su.ivànts au budget du Conseil de sécurité 
: publique pour Ji année 1977 : · . 

DE: 

A: 

Traitements réguliers- policiers 
Surtemps -policiers 

Services professionnels et 
administratifs 
Location, entretien et réparations · 

$499,000 
$212,550 

$252,324 
$459,226 

$711,550 

$711,550 

Sur recomman·dation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'accorder à M. Serge Paquin, commis grade 1 au service d'évaluation, un congé 
sans solde pour la période du 18 jui Il et au 7 août 1977; toutefois, M. Paquin 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 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant : 

- Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la 
Communauté pour le mois de juin 1977. 

Advenant 10:30 heures, la séance est ·alors levée. 

Les' résolutions 77-9e.5 à 77.;..@8:5 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont èonsidêrées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

:. Pierre DesMarais Il, vice-président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

J 
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PROCES-VERBAL 

28 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
tl l'Hôtel de Ville de Montréal, le 19 juillet 1977, à ll :30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville diOutremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Yvon lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre lorange. 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R . J . P • Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général 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-o-o-o-o-0 

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

En P absence de M. Lawrence Hani gan, 1 a séance est 
présidée par M. Pierre Des Marais Il, vice-président du comité exécutif. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté : 
77-986 

a) au fonds d'administration budgétaire 

· - du 16 juillet au 5 août 1977 
j - du 6 août au 1er septembre 1977 

lb) 
1 

1 

1 
i 
1 

au fonds des règlements d1 emprunts en cours 

- du 16 juillet au 5 août 1977 
du 6 août au 1er septembre 1977 

$ Q 
$ 50,000,000 

$125,000,000 
$ 50,000,000 

!te tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel qu'amendé et 
là la loi de la Communauté. 
! 

i 
1- - - - - - - - - - - - - - -

1 
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" ATTENDU QUE: 

le Conseil de la Communauté, par son 
règlement 22, tel que modifié par ses règlements 22-l et 
22-2, a autorisé un emprunt d'un montant total en princi-
pal de $665,000,000 dont le produit doit servir exclusive
ment aux fins mentionnées dans ce règlement et plus parti
culièrement aux dépens~s relatives aux prolongements du métro; 

le Conseil de la Communauté, par son 
règlement 27, tel que modifié par son règlement 27-1, a 
autorisé un emprunt d'un montant.total en principal de 
$300,000,000 dont le produit doit servir exclusivement 
aux fins mentionnées dans ce règlement et plus particu
lièrement aux dépenses relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté; 

les dépenses votées par le Conseil 
aux fins du règlement 22, tel que modifié par les 
règlements 22-1 et 22-2 s'élèvent à la somme de 
$665,000,000 et les dépenses votées par le Conseil 

.aux fins du règlement 27, tel que modifié par le 
Règlement 27-1 s'élèvent à la somme de $300,000,000; 

le solde de, 1' autorisation d'emprunt 
en vertu des règlements ci-dessus s'établit comme suit 
en date du 19 juillet 1977: , 

Règle~~ent~ 

22, 22-l 
et 22-2 

$ (car. . ) 

362,176,098 

275,000,000 

$ (U.S.) 

342,062,648 

259,727,875 

la conversion des dollars canadiens en dollars américains 
ci-dessus est effectuée au cours du comptant du dollar ca
nadien par rapport au dollar américain à midi le 18 juillet 
1977 soit 0.944465; 

par arrêté-en-conseil nb 1995-77 du 
22 juin 1977, le lieutenant-gouverneur en conseil a au
torisé la Communauté à emprunter, en vertu des règlements 
ci-dessus, un montant total en principal h'excédant pas 
U.S. $200,000,000, remboursable en monnaie légale des Etats
Unis d'Amérique; 

suite à des résolutions antérieures du 
comité exécutif, Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith 
Inc a conclu les arrangementE? nécessair.es avec Chase 
Manhattan Limited, et Compagnie Financièré de la Deutsche 
Bank AG, Merrill Lynch International Bank Limited, The Royal 
Bank of Canada et Swiss Bank Corporation (ci-après collecti
vement appelés les "gérants") pour qu'aux fins de procurer à 
la Communauté un prêt de u.s. $200,000,000 les gérants forment 
un groupe bancaire composé des banques et autres institutions 
financières (ci-après collectivement appelées les "banques") 
énumérées à la cédule d'un contrat (ci-après appelée "conven
tion de crédit"), cette convention de crédit étant la pièce 
''I" à la- présente résolution, une copie de cette convention 
étant déposée aux archives de la Communauté après avoir été 
dfiment initialée par le secrétaire-général pour fins d'iden
tification; 

l 
;_j 

il 

D 
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RESOLU: 
77-987 

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

le 19 juillet 1977 
291 

en ~ertu du r~glement 4, tel que modifié 
par les r~glements 4-1 et 4-2 de la Communauté, les emprunts 
décrétés ou autorisés par le Conseil de cette derni~re peu
vent être effectués, en tout ou en partie, aux époques dé
terminées par le comité exécutif, par billets, obligations, 
débentures, rentes inscrites, bons du trésor ou autres effets 
négociables, dont le terme de remboursement ne doit pas ex
céder cinquante (50) ans; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIEE rT, SUcTST A L 'l'I.PPROBATION ET 
A L'AUTORISATION DE LA COMMISSION MUNICIPALE DU QUEBEC, 
IL EST RESOLU QUE: 

la Communauté créer émette et livre 
des billets d'un montant total en principal n'excédant 
pas u.s. $200,00à,ooo (ci-après collectivement appelés 
les "billets"), aux termes et conditions mentionnés dans 
la convention de crédit; 

chaque billet ~asse partie d'une émis
sion autorisée de billets de la Communauté d'un montant 
total en principal de u.s. $200,000,000; 

les billets soient émis conformément 
à la Loi des dettes et emprunts municipaux et scolaires 
(c. 171 des Statuts refondus du Québec de 1964, tel que 
modifié) et sous 1 'autorité de _la Loi de la Communauté 
urbaine de Montréal (c. 84 des Lois du Québec de 1969, 
tel que modifié) et conformément au r~glement 4, tel que 
modifié par les règlements 4-1 et 4-2 de la Communauté; 

les billets ~oient émis sous l'autori
té du r~glement 22, tel que modifié par les r~glements 
22-l et 22-2 de la Communauté jusqu'à concurrence d'un 
montant total en principal de U.S. $150,000,000 et sous 
l'autorité du règlement 27, tel que modifié par le règle
ment 27-1 de la Communauté jusqu'a concurrence d'un mon-
tant total en principal de U.S. $50,000,000; 

chaque billet soit censé émis sous 
l'autorité respective des r~glements 22 et 27, tels que 
modifiés, dans la même proportion que le montant total 
en principàl de tous les billets émis et en cours sous 
l'autorité_ de chacun des règlements ci-dessus, tels que 
modifiés, représente par rapport au montant tptal en 
principal de tous les billets émis et en cours en ver
tu des règlements 22 et 27, tels que modifiés; 

ch2que billet soit émis sous la signa
ture ou le facsimil~ de la signature du président du 
cami té exécutif de 1a Communau-té et sous la signature 
du secrétaire-général de cette de~nière, qu'il porte le 
sceau de la Communauté ou un facsimilé d'icelui, qu'il 
soit revêtu du sce.au du ministère' des Affaires municipa
les et d'un certificat du ministre des Affaires municipa
les ou d'une per?onne spécialement autorisée par lui à_ 
cette fin attestant, conformément à la loi, que ce billet 
est émis en vertu d'un r~glement approuvé par la Commis
sion municipale du Québec; 

les billets soient émis substantiel
lement dans la forme prévue à l'Exhibit "A" de la convention 
de crédit et en contiennent subst,antiellernent toutes les 
clauses et stipulations; 
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les billets soient émis à 100% de. 
leur valeur nominale et aux autres termes, conditions 
et stipulations de la convention de crédit pourvoyant 
à leur émission; 

la convention de crédit, substantielle-
ment dans la forme de la pièce I, soit approuvée et que le 
secrétaire-général soit autorisé à la signer et livrer le l 
nombre d'exemplaires nécessaires ou utiles; _j 

les honoraires payables en vertu de 
l'article 18 de la convention de crédit à The Chase 
Manhattan Bank, N.A. ("l'Agent"), au titre respectif de 
"Arrangement Fee" et "Agency Fee", de même que les dépen
ses que la Communauté doit lui rembourser, soient tels que 
mentionnés dans des projets de lettre du trésorier déposés 
aux archives de la Communauté, étant respectivement les 
pièces "II" et "III" de la présente résolution et dont 
copies initialées par le secrétaire-général de la Commu
nauté aux fins d'identification sont produites aux archi
ves de la Communauté; lesdites pièces "II 11 et "III" étant 
approuvées et le trésorier de la Communauté étant autorisé 
à signer et à livrer à l'Agent des"lettres substantiellement 
au même effeti 

les honoraires payables à la firme 
Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc en rapport 
avec l'emprunt décrété par la présente résolution soient 
limités conformément à la lettre du ler juin 1977 adressé 
au président du comité exécutif par le vice-président de 
cette firme; 

le secrétaire 4énéral soit autorisé 
à livrer les certificats et à donner les avis prévus aux 
articles 3 (b), 3 (d), 11 (b) (i), 11 (b) (ii), 11 (b) (iii) 
et 13 (g) de la convention de crédit; 

le principal, les intérêts et toute au
tre somme due en rapport avec les billets et la convention 
de crédit soient remboursables ou payables par la Communauté 
en monnaie légale des Etats-Unis d'Amérique ''New York 
Clearing House Funds", tel que prévu à la convention de 
crédit; 

la Commission municipale du Québec soit 
priée d'approuver l'emprunt décrété par la présente résolu
tion, le tout conformément à la loi et le ministre des fi
nances soit également prié d'approuver l'échéancier de l'a
mortissement de l'emprunt décrété par la présente résolution, 
conformément à l'arrêté-en-conseil-3162-76 pour autant que 
cet emprunt est contracté sous l'autorité du règlement 22, 
tel qu'amendé; 

sans préjudice aux droits des détenteurs 
de billets d'être payés à échéance conformément aux conditions 
et stipulations de la convention de crédit et des billets, 
l'emprunt effectué par l'émission qes billets puisse être 
renouvelé jusqu'à concurrence de tout montant en principal 
remboursé ou payé par anticipation par la Communauté au 
cours de l'une quelconque des années 1978 à 1984 inclu
sivement et qui excède~ au cours de l'une quelconque de 
ces années, 2 2/3% du montant totai en principal de 
l'emprunt autorisé par la présente:résolution; le terme 
de tout emprunt de renouvellement ne devant pas excéder 
40 ans moins la période durant laquelle tout montant en 
principal devant être renouvelé est demeuré emprunté et 
impayé par la Communauté; 

J 
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lFI C'ommunF!uté. soit tenue de créditer 
et que le trésorier soit en conséquence autorisé â cré
diter, à même les revenus généraux de la Communauté, au 
cours de chacune des années 1978 à 1984 inclusivement, 
dans un compte créé et maintenu à cette fin, une somme 
équivalente à au moins 2 2/3% du montant total emprun-
té en vertu de la convention de crédit moins, pour cha
cune de ces années, tout montant en principal payé par 
anticipation égal à U.S. $10,000,000 ou à tout multiple de 
cette somme, ce compte pour servir aux fins du rernbour
sewent de cette partie de l'emprunt qui ne sera pas renou
velée. Nonobstant ce qui précède, les détenteurs de bille-ts 
n'ont aucun droit de préférence ou de priorité sur ce compte 
non plus que sur les sommes ou valeurs qui peuvent consti
tuer ce compte ou être acquises à même ce compte; 

toute résolution adoptée par 1~ comité 
exécutif antérieurement à la présente, s'il en est, soit 
révoquée ou rescindée pour autant que telle résolution 
est incompatible avec la présente ou modifiée pour la 
rendre conforme à la présente; 

toutes les p1eces auxquelles il est 
référé dans la présente résolution soient censées en 
faire partie intégrante; 

l'Agent peut, en tout temps avant 
la signature Çl.e la convention de crédit, augmenter ou 
diminuer la participation d'une 6d de plusieurs banques 
énumérées à la pièce I et diminuer ou augmenter en con
séquence la participation d'une ou plusieurs autres ban
ques ainsi énumérées, substituer une ou plusieurs banques 
à l'une ou plusieurs de celles énumérées à cette pièce 
pourvu que cette ou ces nouvelles banques soient une ou 
des banques de réputation internafionale, que la partici
pation des nouvelles banques soit :'égale à celle des 
banques originaires et que ces nouvelles banques soient 
acceptables à la Communauté, par résolution de son comi
té exécutif; 

le secrétaire-général de la Communauté, 
le trésorier de la Communauté et tous ses autres officiers 
soient autorisés à signer et livrer tous certificats, o
pinions, circulaires et autres documents nécessaires ou 
utiles aux fins de la présente émission de billets ou pour 
donner suite et effet à la convention de crédit et à faire 
toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et le tré
sorier de la Communauté soit autorisé à ouvrir pour et au 
nom de la Communauté tout compte en banque, à encourir et 
payer les dépenses et déboursés nécessaires ou utiles aux 
fins de la signature et livraison de la convention de cré
dit et à l'émission et la livraison des billets et gue tou
tes choses di-devant faites aux fins susdites par lesdits 
officiers soient ratifiées, approuvées et confirmées. 

ADOPTE " 

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

"WHEREAS: 

the Council of 'th~ Community, by its 
By-law No. 22, as amended by its By-laws Nos 22-1 and 
22-2, has authorized a loan for a total principal amount 
of $665,000,000 to be used exclusively for the purposes 
mentioned in such By-law and more particularly to caver 
the expenses of the extensions .to the Metro Network; 
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the Council of the Community, by its 
By-law No. 27, as amended by its By-law No. 27-1, has 
authorized a loan for a total principal amount of 
$300,000,000 to be used exclusively for the purposes 
mentioned in such By-law and more particularly to caver 
the expenses concerning the treatment of used waters 
of the territory of the Community; 

the expenditures voted by the Council 
for the purposes of By-law No. 22, as amended by By-laws '~,.·]· 

1 Nos. 22-1 and 22-2, amount to $665,000,000 and the expen-
l ditures voted by the Council for the purposes of By-law . 
1 No. 27, as amended by By-law No. 27-1, amount to $300,000,000; 

1 

the balance of Borrowing authority under 
the above By-laws as at July 19, 1977 is as follows: 

By-laws Nos. 

22, 22-1 and 
22-2 

27 and 27-1 

$ ( Can.) 

362,176,098 

275,000,000 

$ (U.S.) 

342,062,648 

259,727,875 

The Canadian dollars have been converted into U.S. dollars 
at the noon spot rate of 0.944465 on July 18, 1977. 

hy order-in-council No. 1995-77, 
dated June 22, 1977, the Lieutenant-Governor in Council j•,_-.• ~ 
}:as authorized the Community to barrow, under the autho-
ri ty of i ts above By-laws, a total principal amoun·t not 
exceeding U.S. $200,000,000, to be repaid in lawful curren-
cy of the United States of America; 

. - pursuantlto prior resolutions of 
the Executive Committee, Merfill Lynch, Pierce, Fenner 
& Smith Inc. has made _thelne<:c:essary arrangements with Chase 
Manhattan Limited, and Compagnie Financière de la Deutsche 
Bank AG, Merrill Lynch International Bank Limited, The Royal 
Bank of Canada and Swiss Bank Corporation (hereinafter collec
tively referred to as the "Hanagers") in order that the 
Managers constitute a Banking Group to procure to the Commu
nity a Loan of U.S. $200,000,000, such Banking Group consist
ing of the banks and other financial institutions (hereinaf
ter collectively called the "Banks") enumerated in a Schedule 
to an Agreement (hereinafter called the "Credit Agreement"), 
such Credit Agreement being Exhibit 1 to the present resolu
tion, a copy of such agreement duly initialed by the Seèreta
ry-General for purposes of identification being filed in the 
record of the Community; · 

1 
under By-law No. 4, as amended by By- 'J• 

laws Nos. 4-1 and 4-2 of the Co~~unity, all loans ordained 
or authorized by the Council of the' Community may be contract
ed, in whole or in part, at such times as the Executive Commit
tee may determine, by notes, bonds, debentures, registered 
stock, treasury bills or other negotiable securities, for a 
term not exceeding fifty years; 
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1 

1 
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CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND, SUBJECT TO THE 
APPROVAL AND AUTHORIZATION OF THE QUEBEC MUNICIPAL CO~~ISSION, 
IT IS HEREBY RESOLVED THAT: 

the Comrnunity create, issue and deliver 
notes for a total principal amount not exceeding U.S. 
$200,000,000 (hereinafter called the "Notes") upon the terms 
and conditions mentioned in the Credit Agreement; 

each Note be part of an authori.zed 
issue of Notes of-the Cornmunity of a total principal 
amount of U.S. $200,000,000; 

the Notes be issued in conformity 
\Ü th the Municipal and School Debt and Loan Act ( Chap. 
171 of the Revised Statutes of Quebec of l964,as amended) 
ar1d under the authori ty of the Montreal Urban Comrnuni ty 
Act (Chap. 84 of the Statutes of Qhebec of 1969, as 
amended) and By-la\v No. 4, as amended by By-laws Nos. 
4-l and 4-2 of the Cbmrnunity; 

the Notes be issued under the authority 
of By-law No. 22 of the Community, as amended by its By
laws Nos 22-l and 22-2, to the extent of a total principal 
amount of U.S. $150,000,000 and under the authority of By
law No. 27 of the Community, as amended by its By-law No. 
27-l, to the .extent of a total. principal amount of U.S. 
~50,000,000; 

each Note be deemed to be issùed under 
the authority of By-laws Nos. 22 and 27, as amended, respec
tively, in the sarne proportion that the total principal 
amount of all Notes issued and outstanding under the 
authority of each of the aforementioned By-laws, as amended, 
bears to the total principal amount of all Notes issued and 
outstanding in virtue of By-laws Nos. 22 and 27, as amended; 

each Note be executed by the signature 
or facsirnile signature of the Chairman of the Executive 
Cornrnittee of the Comrnunity and the signature of its Se
cretary-General, bear the seal of the Corn.rnunity or a fac
simile thereof, and the seal of the Department of Munici
pal Affairs and a certificate of the Minister of Municipal 
Affairs or of a persan specially authorized by him for that 
purpose, establishing, according to law, that such Note is 
issued in virtue of a By-law approved by the Quebec Munici
pal Commission; 

the Notes be issued substantially in 
the form of Exhibi t A to the Credi.t Agreement and con tain 
substantially all clauses and prov'isions thereof; 

the Notes be issued at lOO~ of their 
principat amount and upon the ether terms, conditions and 
provisions of the Credit Agreement providing for their 
issuance; 

the Credit Agreement, substantially in 
the form of Exhibit I, be approved and the Secretary-General 
be authorized to sign it and to deliver such number of co
pies of said Credit Agreement as may be necessary or useful; 
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1 the fees payable to the Chase Manhattan 
i' Bank, N.A. (the "Agent") under clause 18 of the Credit Agree-
' 1 ~~ ment as "Arrangement Fee" and "Agen:cy Fee' and the expenses 

to be reimbursed by the Community to said Agen~ be as mention-

1 

ed in draft letters of the Treasurer which are Exhibits "II" 

1 

and "III" to the present resolution, copies of which, initial
·. ed by the Secretary-General of the Communi ty for purposes of 

identification,·are filed in the record of the Community; 
1 
1 said Exhibits "II" and "III" being approved and the Treasurer 
1 of the Communi ty being also authorized to sign and deliver 
1 to the Agent letters substantially to the same effect; 
1 

1 
1 

1 
i 

1 

! 
~ 

the fees payable to the firm ~Jlerrill 
Lynch, Pierce, Fenner & Smith Inc in connection with the 
Loan effected by the present resolution be limited in ac~ 
cordance with the letter of June l, 1977 addressed to the 
Chairman of the Executive Conunittee by the Vice-President 
of said firm; 

the Secretary-G~neral be authorized to 
deliver the certificates and to give the notices provided 
by sub-clauses 3(b) and 3(d) ~ by paragraphs ll(b) (i), ll(b) 
(ii) and ll(b) (iii) and by sub-qlause l3(g) of the Credit 

Agreement; 

the principal of and the interest on 
the Notes and any ether sum due in cortnection with the 
Notes and with the Credit Agreement be paid or reimbursed 
by the Community in lawful currency of the United States 
of America in New York Clearing House Funds, as prescribed 
in the Credit Agreement; 

the Quebec Nunicipal Commission be 
respectfully requested to approve the Loan effected by 
the present resolution, in conformity with law and the 
Minister of Finance be also respectfuliy requestea to 
approve the Table of Amortization of the Loan hereby 
effected in conformity with order-in-council 3162-76 
to the extent that the present loan is contracted under 
the authority of By-law No. 22, as amended~ 

without prejudice to the rights of 
the holders of Noies to be paid at maturity in accordan
ce with the tenus and provisions of the Credit Agreement 
and the Notes, the Loan effected by the issuance of the 
Notes be renewed,to the extent of any principal amount 
repaid or prepaid by the Community in any of the years 
1978 to 1984 inclusive and which exceeds, in any such 
years, 2 2/3% of the total principal amount of the Loan 
authorized by the present resolution; the term of any 
renewal Loan not to exceèd 40 years less such period of 
time during which any principal amount to be renewed 
has remained borrowed and outstanding; 

the Community be bound to credit and 
the Treasurer be therefore authorized to credit, out of 
the general fund of the Community, in each of the years 
1978 to 1984 inclusive, in an account created and main
tained for that·purpose, a sum equivalent to at least 
2 2/3% of the total principal amount borrowed under the 
Credit Agreement, less in each such year, any prepaid 
principai amount èqual to U.S. $10,000,000 or any multi
ple thereof, such account to be applied to the reirnburse
ment of that part of the Loan which is not to be renewed. 
Notwithstanding the foregoing, the holders of the Notes 
shall have no right of preference or priority over that 
account nor over any surn or security that may constitute 
such account or be acquired out of the proceeds thereof; 

l 
1 
1 
~ 
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RESOLU: 
77-988 

le 19 juillet 1977 

any and all resolutions heretofore 
adopted by the Executive Committee, if any, be revoked 
or rescindèd to the extent that same may be inconsistent 
with the present resolution or modified.to conform to 
the present resolution; 

l 

a::..l Exhibi ts td the pref;).ent r,esolùtioh 
are deemed to be an integral- pàrt th~reof; ---·· 

the Agent may 1 from time. to time 
before the execution of the Credit Agreement, increase 
or decrease the participation of one or more Banks listed 
in Exhibit "I" and decrease or increase accordingly the 
participation of one or more of such·Banks, substitute 
one or more Banks to any Bank or Banks listed in such 
Exhibit provided that such new Bank or Banks be a Bank 
of international. standing and that it be acceptable to 
the Cornmunity 1 by resolution of its Executive Committee; 

the Secretary-General of the Community, 
the Treasurer of the Community and all its other officers 
be authorized to sign and deliver all certificates, opinions, 
Information Memorandum and all other documents necessary or 
useful to the present issue of Notes or to give effect to 
the Credit Agreement and also to do all acts and things 
necessary or useful ta those purposes and the Treasurer 
of the Community is authorized to open for and in the name 
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of the Community any bank account, ta incur and pay all 
expenses and disbursements necessary or useful for the pur
poses of the execution and delivery of the Credit Agreement 
and of the issuance and delivery of the Notes and all things 
heretofore done for such purposes by said officers be ratified, 
approved and confirmed. 

1 

1, 

ADOPTED 11 

i 
1 

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

1 

1 Sur recommandation du secrétaire général, il est 

1 

de mettre~ la disposition de M. Ghislain Côté, constable du service de police et 
membre du sous-comité inter-services pour Pimplantation du système métrique èl la 

1 

Communauté, une somme de $700 pour lui permettre de participer èl une réunion du 
comité chargé de la sensibilisation du public motorisé {PASCOM) qui sera tenue èl 

1 Vancouver du 27 au 29 juillet 1977, ce dernier ayant obtenu de son directeur la 
1 permission d•effectuer ce déplacement; cependant, M. Côté devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif- transport et communications. 

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

Advenant 12:00 heures, la séance est a lors levée. 
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1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

le 19 juillet 1977 

Les résolutions 77-986 ~ 77-988 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elfes Pavaient 
été une à une. 

1 

1 

~ ~ //1_ 1'\.JL _"-J 0rr-t~ ~ 4-~u--4~ 
' 

1 

Pi erre Des Marais Il 
Vi ce-président 

1 
! 

i 
1 

1 

1 
" i 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 ,, 

1 

1 

1 
! 
i 
! 
i 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

Gérard Duhame 1 
Secrétaire général 

J 
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RESOLU: 
77-989 

RESOLU: 
77-990 

1 

-PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 21 juillet 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R. J • P. Dawson 
maire de ville Mont•Royal 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

299 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 èst 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 7 juillet 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de la 
Communauté suivant listes certifiées 361, 362, 363 et 364; 

Il est 

d1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique : 

liste 271 - comptes CSP 1727 à CSP 1820 inc. 
liste 271-A- ratifications CSP R-129 à CSP R-139 inc. 
liste 271-B - comptes CSP S-688 à CSP S-703 inc. et CSP S-705 à CSP S-713 inc. 
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RESOLU: 
77-991 

RESOLU: 
77-992 

77-994 

77-995 

liste 271-C - comptes CSP 4614 à CSP 4621 inc. 
liste 271-D - compte CSP 14097 
liste 271-E - comptes CSP 14122 et CSP 14123 
liste 271-F - comptes CSP E-23 à CSP E-31 inc. 
liste 272 - comptes CSP 1821 à CSP 1891 inc. 

1 e 21 ju i Il et 1977 

liste 272-A- ratifications CSP R-140 à CSP R-143 inc. 
liste 272-B - comptes CSP S-714 à CSP S-730 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 271, 271-A, 271-B, 271-F, 272, 272-A et 272-B

budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1977; 
liste 271-C- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1976; 
liste 271-E - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1975; 
liste 271-D- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant-pas six (6) mois, Mlle Carmen 
Bouillon à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général - réclamations, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette employée, pourvu que 1 e secrétaire 
général ait préalablement fourni une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale -traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de technicienne du personnel 
· grade 2 au secrétariat général - personnel, au traitement annuel minimum 

attaché à cet emploi, Mlle Micheline Boileau, présentement technicienne 
du personnel grade 1 audit service. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

c) d'autoriser M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint, à se rendre à 
Victoria et à Vancouver du 6 au 14-septembre 1977, pour participer à la 
Conférence annuelle de l'Institut d'Administration publique du Canada et 
effectuer la visite du siège social du gouvernement régional de Vancouver; 
de mettre à cette fin une somme de $1,250 à la disposition de M. Blais, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
lM PUT AT 10 N: secrétariat général -·secrétariat - transport et communications. 

d) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,500 pour le 
paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du secréta
riat général • 
IMPUTATION: virement de : autres dépenses - surtemps 

à : secrétariat général - secrétariat - surtemps. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipoux de Montréal relativement 
à l'essai d'une semaine de travail comprimée pour.les phptographes du service de 
police; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

J 
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RESOLU: 
77-996 

RESOLU: 
77-997 

RESOLU: 
77-998 

77-999 

le 21 juillet 1977 

d1 approuver ce projet d1 entente et d1 autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du secrétaire 
général, i 1 est 

de modifier comme suit, nonobstant toutes résolutions à fl effet contraire, les titres 
des emplois de cadres mentionnés ci-après : 

SECRETARIAT GENERAL 

Titres actuels 

Avocat en charge de flétude légale 

(titulaire actuel: Me Hervé Bélanger) 

Préposé aux dossiers du personnel 

(titulaire actuel: M. Guy Vil andré) 

Chef enquêteur-ajüsteur 

(titulaire actuel: M. Maurice Bourdon) 

Chef de section - dotation en personnel 

{titulaire actuel: M: Claude J .A. Daigneault 

Nouveaux titres 

Avocat de la Communauté 

Conseil! er technique 

Surintendant dU bureau des 
réClamations de la ·communauté 

Chef de section - dotation et 
organisation 
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Avocat Ill Adjoint à P avocat de la Communauté 

(poste vacant) 

. . 

OFFICE D•EXPANSION ECONOMIQUE 

Conseiller en publicité Conseiller en communications 

(titulaire actuel: M. Paul Laurin) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, M. Jean Lachapelle 
à P emploi de commis grade 1 à la trésorerie, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à fl expiration de cette 
période, permanente, à com.pter de la date d1 entrée en fonctions de cet 
employé, pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa per
manence, cet employé devra se conformer aux dispositions de Jlalinéa 6.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 
1005 de ce comité en date du' 25 novembre 1971 concernant 1 es examens 
médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

b} de nommer en permanence; à la trésorerie, à ses titre et tra.itement actuels, 
Mlle Suzanne Sabourin, présentement commis grade 2 au Conseil de sécurité 
publique. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 
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RESOLU 
77-1000 

77-1001 

77-1002 

77-1003 

RESOLU: 
77-1004 

1 e 21 ju i Il et 1977 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, M. Robert Morel 
à P emploi de calculateur grade 1 au service d'évaluation, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, 

Mlles Claire Brunet et 
Célyne Gougeon 

à l'emploi de dactylo au service d'évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. 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 fonctions de ces 
employées, pourvu que le commissaire à l'évaluation ait préalablement 

. fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
Pour obtenir leur permanence, ces employées devront se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traite
ment actuels, M. Marc Desjardins, présentement commis grade 1 au secré
tariat général - personnel. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

d) de mettre fin, à compter du 16 juillet 1977, à l'engagement de 

MM. Richard Boileau et 
James Pierre Guimond, 

aides-examinateurs de bâtiments temporaires au service d'évaluation, ces 
derniers ne s'étant pas conformés aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommàndation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas quatre (4) mois, 

M lies Diane Asselin et 
Françoise Girard 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
ho rai re de $4. 19; 

b) de prolonger, pour une période n• excédant pas quatre (4) mois, P engagement 
de Mlle Sylvie Duval à l'emploi de.dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

] 
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RESOLU: 
77-1005 

RESOLU: 
77-1006 

77-1007 

RESOLU: 
77-1008 

RESOLU: 
77-1009 

le 21 juillet 1977 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de Passai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Luc Lefebvre~ 
la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de l'àssainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments, au traitement annuel de $20,404. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, ~ l'expiration de cette période, permanente, ~ compter 
de la date d'entrée. en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

b) d'accorder audit M. Lefebvre l'allocation d'automobile prévue au plan "A'1 

de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPl:JTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 11 assai
nissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Christine 
.Vincent~ l'emploi de technicienne de laboratoire au service de l'assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments, au tràitement annuel minimum 
attaché ~ cet emploi. A moins de décis.:ion contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, ~ l'expiration de cette 
période, permanente, ~ compter de la date d'entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni 
au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de Pai~- traitements. 

b) de changer du plan 11 A" au· plan 11 B" 1 l'allocation mensuel! e présentement 
accordée~ M. Roger Allard, chimiste chef d'équipe au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, pour l'usage de son auto
mobile dans Pexercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et communications. 

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

de nommer, pour la période du 15 août 1977 au 6 janvier 1978, 

MM • Cl aude Audet et 
Louis-René Paré 

à l'emploi d'agent technique (3e stage) au bureau de transport métropdlitain, au 
taux horaire de $6.04, le tout conformément aux dispositions de l'annexe "G" de 
1 a convention collective de travail des fonctionnai res. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont 
1 es noms suivent~ la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement 
des eaux, au traitement annuel indiqué en regard de chacun d'eux : 

303 

Archives de la Ville de Montréal



304 

RESOLU: 
77-1010 

77-1011 

Noms · 

Bois joly, Claude 
Boucher, Réal 
Normandin, Yvon 

le 21 juillet 1977 

Traitements 

$20,214 
$19,114 
$20,214 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront; à l'expiration de cette,~êriode, permanentes, à 

compter de la date d'entrée en fonctions de ces employés, aux conditions ::;';.J__...., 

prévues à i' annexe 11 C11 de la conVention collective de travail des ingénieurs, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir sa perma-
nence, M. Boucher devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens 
médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) d'accorder à M. Boisjoly l'allocation d'automobile prévue au plan nBu de 
l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant·pas six (6) mois, M. Jacques 
Nadeau à l'emploi d'aide-technique au service d'assainissement des eaux, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, aux conditions prévues à 
l'annexe 11 G 11 (fonctionnaires temporaires) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de· ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer 1 pour la période du 22 août au 16 décembre 1977 inclusivement 1 

les personnes dont les noms suivent à Pemploi d'agent technique au service 
d'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun 
d'eux, le tout conformément à l'annexe 11 G11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires: 

Noms 

"~·DUVAL,· Jacques 
LAFOREST, Fabien 
MARCOUX, Sylvain 
MORISSETTE, Luc 

Taux ho rai res 

$6.65 (5e stage} 
$6.04 (3e stage} 
$6.04 (3e stage) 
$5.73 (2e· stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

l 
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RESOLU: 
77-1012 

1 

RESOLU:! 
77-10131 

1 

1 

1 
RESOLU: 1 

le 21 juillet 1977 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$5,000 pour 1 e paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
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de la Communauté pour les besoins du Comité des Transports de la Région de Montréal. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses ... surtemps 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps. 

(à recouvrer du ministère des Tr:ansports du Québec conformément 
à P entente intervenue à ce sujet entre ce dernier et la Communauté). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de P Office d'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter du 18 jui Il et 
1977, Mlle Huguette Allard à l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire a·POffice 
d'expansion économique, au taux horaire de $4.41. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément à P alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire à 
l'Office d'expansion économique, Mlle Sylvie Goyèche, présentement 
sténodactylo audit Office. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

77-10141 

77-1015 .b) d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de l'Office d'expansion économique, 
à participer au colloque intitulé nle monde des affaires·et la nouvelle réalité 
québécois.en qui sera tenu à l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales le 30 août 
1977; de. mettre à cette fin une somme de $150 à la disposition de M. Marion, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

RESOLU: 
77-1016 

1 

RESOLU: Il 

77-1017 

1 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
de l'Office d'expansion économique, il est 

d'accepter, à compter du 9 juillet 1977, la démission de Mlle Louise Langlois, 
sténosecrétaire à l'Office d'expansion économique. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du Conseil 
de sécurité publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 11 jui !let 
1977, Mlle Lucie Vallières à l'emploi de commis grade 1 au Conseil de sécurité 
publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette employée, pourvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cet.te employée devra 
se conformer aux dispositions de l'alinéa 6 .• 03 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers -civils. 
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RESOLU 
77-1018 

le 21 juillet 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois, M. Jean-Paul 
Cassard à P emploi de conseiller en gestion au Conseil de sécurité publique, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la périodè ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devra se conform~r aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

77-1019 ~b) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois à compter du 11 

77-1020 

77-1021 

77-1022 

77-1023 

RESOLU: 
77-1024 

juillet 1977, Mlle Jocelyne Legendre à l'emploi de commis grade 1 au 
service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à P expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d• entrée en fonctions de cette employée, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernanf· les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer en permanence, à compter du 4 mars 1977, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, au traitement annuel qu• il reçoit présentement, 
M. Raymond Ladéroute, actuellement téléphoniste (police) audit service, le 
tout conformément à la lettre d• entente no 24 intervenue entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
lM PUT ATION: Conseil de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 

d) de permettre à Mme Jeannette Malo, téléphoniste (police) au service de 
police, présentement en congé de maladie par suite d•un accident de travail, 
d•utiliser le solde de ses journées de vacances accumulées au 30 avril 1977, 
lorsqu• elle reprendra l'exercice de ses fonctions. 

e) de congédier, à compter du 22 mars 1977, M. Lionel Paulin, palefrenier 
titulaire au service de police, et ce, conformément à l'artiCle 19.19 de la 
convention collective de travail des manuels. 

f) d•autoriser Me Guy Lafrance~ avocat Il au Conseil de sécurité publique, à 
assister à la 72e conférence et assemblée générale de l'Association canadienne 
des Chefs de Police qui sera tenue à Victoria du 20 au 27 août 1977; de mettre 
à cette fin une somme de $1 ,000 à la disposition de Me Lafrance, ce demi er 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d• un rapport du Conseil de 
sécurité publique, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade2 au service de police, au 
traitement annuel de $9,474, Mlle France Fortier, présentement dactyloscopiste 
audit service. · 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
77-1025 

RESOLU:i 
77-10261 

1 

RESOLU: 
77-1027 

1 

le 21 juillet 1977 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour la période du ll juillet au 15 septembre 1977, Mlle Kathleen 
Diamond à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $4. 19; 

b) de nommer, pour la période du 7 juillet au 15 septembre 1977, Mlle Madeleine 
Langlois à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique;.. traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger, pour la période du 11 juillet au 15 septembre 1977, l'engagement 
de 

Mlles Claudine Gagnon et 
Claire Paquette 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au 
taux horaire de $4. 19;, 

b) de prolonger, pour la période du 14 juillet au 15 septembre 1977, l'engagement 
deMIIe Danielle Jodoin à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de 
sécurité publique, au taux horaire de $4. 19. 

IMPUTATION:. Çonsei 1 de sécurité publique -traitements réguliers - civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 28 juin 1977, la démission de.MIIe Johanne Bouchard, 
commis aux renseignements au servi ce de police; 

b) de mettre fin, à compter du 9 avril 1977, à P engagement de M. Serge Cardinal, 
téléphoniste (police) temporaire au service de police, ce dernier ne s'étant pas 
conformé aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 

c) de mettre fin, à compter du 6 avril 1977, à l'engagement de M. René Lelièvre, 
commis grade 1 temporaire au service de police, cè dernier ne s'étant pas 
conformé aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

ATTENDU que le règlement 712 de la cité de la Pointe
aux-Trembles concernant la fermeture d'une rue et de certaines ruelles formées de 
lots ou de parties de lots faisant partie du cadastre officiel de la paroisse de la 
Pointe-aux-Trembles, et autorisant la vente de ces lots, a été approuvé par la 
résolution 75-1063 de ce comité en date du 31 juillet 1975; 

ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles a 
transmis à la Communauté un projèt d'acte préparé par Me Richard Hébert, notaire, 
par lequel ladite cité vend à M. Georgès Dessureault, à certaines conditions, un 
lot mentionné dans ledit règlement 712; 
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RESOLU 
77-1028 

RESOLU 
77-1029 

RESOLU:. 
77-1030 

RESOLU: 
77-1031 

1 e 21 ju i Il et 1 977 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes 
et JI article 362 de 1 a 1 oi de 1 a Communauté, i 1 est 

d'approuver ce projet d'acte de vente. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de créer un sous-comité ad hoc ayant pour mandat d'effectuer une étude complète 
de la gestion des déchets sur le territoire de la Communauté, et de faire rapport 
au comité exécutif. Ce sous-comité sera composé des personnes suivantes : 

MM. Jean-R. Marcotte 
directeur du service d'assainissement 
des e.aux ou son représentant 

Jean Marier 
directeur du service de P assainissement 
de Pair et de l'inspection des aliments 
ou son représentant 

Aimé Desautels 
directeur du service de planification 
ou son représentant 

Jean-V. Arpin 
conseiller spécial à la ville de Montréal 

Normand Plante 
directeur général de la Conférence des 
maires de la bani ieue de Montréal 

et il aura le pouvoir de s'adjoindre, s'il le juge à propos, un représentant de la 
trésorerie et un représentant de l'Office d'expansion économique. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes suivants de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec : 

l'assemblée du Conseil de la Communauté $225 
tenue le 15 juin 1977 

la rédaction d'un avis juridique concernant le $200 
paiement des jours de maladie au départ des 
membres de JI Etat-Major du service de police. 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

a) d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $910.00 à M. Raymond Robidoux et 
d'une somme de $307.85 à Me Claude de la Madeleine, procureur du deman
deur, en règlement final hors cour de la cause C.P .M •. 02-040400-744 -
Raymond Robidoux -vs- Isabelle Legault-Bolduc, Commùnauté urbaine de 
Montréal et Robert Deshai es. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 
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b) d'autoriser le paiement d'une somme de $4,148.35 à la Compagnie d'assurance 
Bélair et d'une somme de $411.40 à Mes Gilbert, Magnan & Marcotte, avocats, 
en règlement final hors cour de la cause C .S .M. 05-025140-763 - La Compagnie 
d'Assurance Bélair -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
lM PUT ATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

77-1033 1 c) d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées, 
en règlement final hors cour de la cause C. P .M. 02-028993-73- Dame Audrey 
Andrew Dyson -vs- Communauté urbaine de Montréal et Alain Messier : 

77-1034 

77-1035 

77-1036 

77-1037 

77-1038 

Cornhill lnsurance Company Ltd. 

Dame Audrey Andrew Dyson 

- Mes Nantel, Mercure, Poliquin & 
Coutu, avocats 

$675.00 

$125.00 

$128.00 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

d) d'autoriser le paiement d'un.e somme de $75.75 à Mes Nantel, Mercure & 
Associés, avocats, en règlement final hors cour de la cause C.P .M. 02-046387-762-
Thomas Crawford -vs- Communauté urbaine de Montréal et Richard Blondin. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

e} de se conformer au jugement rendu le 1er mars 1977 par l'honorable juge Yves 
Forest dans la cause C.S .M. 05-012636-73 -Marcel Monier -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Michel Bronsard, et d'autoriser le paiement à M. Marcel 
Monier d'une somme de $823.80 avec intérêts de 8% depuis le ler octobre 1973 
jusqu'à la date de l'émission du chèque et d'une somme de $299.70 à Mes Brissette 
& St-Jacques, procureurs du demandeur. 
lM PUT A TIO N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

f) de se conformer au jugement rendu le 1er mars 1977 par l'honorable juge Yves 
Forest dans la cause C .S .M. 05-014605-73 - E .A. Whitehead Limited -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement à E. A. Whitehead 
Limited d'une somme de $.1,732.50 avec intérêts de 5% depuis le 7 novembre 
1973 jusqu'à 'la ddte de l'émission du chèque et d'une somme de $349.00 à Mes 
Gregory, Robitaille & St-Michael, procureurs de la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

g) de se conformer au jugement rendu 1 e 1er mars 1977 par l'ho no rabi e juge Yves 
Forest dans la cause C.S .M. 05-012638-73 -Jacqueline Thériault -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et Michel Bronsard, et d'autoriser le paiement à 
Dame Jacques Thériault d'une somme de $4,945.24 avec intérêts de 8% depuis 
le 1er octobre 1973 jusqu'à la date de Pémission du chèque et d'une somme de 
$504.85 à Mes Brissette &St-Jacques, procureurs de la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

h) de se conformer au jugement rendu le ler mars 1977 par l'honorable juge Yves 
Forest dans la cause C.S .M. 0.5-012637-73 -Claire Monier -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Michel Bronsard, et d'autoriser le paiement à Mlle Claire 
Monier d'une somme de $1,784.85 avec intérêts de 8% depuis le 1er octobre 1973 
jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $412.70 à Mes Brissette 
& St-Jacques, procureurs de la demanderesse. 
lM PUT ATJO N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 
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i) de se conformer au jugemènt rendu le 11 mai 1977 par le juge Louis-Philippe 
Gagnon dans la cause C.P.M. 32-002418-772- Danny Taillon -vs- Commu
nauté urbaine de Mon.tréal i et d'autoriser le paiement d'une somme de $20 
au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. 1 e maire Benoit dissident). 

· Soumises les listes 77-25 à 77-41 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours des mois d'avril et de mai 1977; 

Il est 

RESOLU: de ratifier l'émission de ces chèques. 
77-1040 

RESOLU: 
77-1041 

77-1042 

RESOLU: 
77-1043 

77-1044 

77-1045 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'accepter l'offre ferme de Salomon Brothers de New York pour le rachat de 
$500,000 d'obligations- Communauté urbaine de Montréal,.. 8 3/8% U.S., 
échéant 1 e 15 décembre 2003, au prix de $92.312 U. S. ph . .rs 1 es intérêts 
courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: transport collectif- service de la dette. 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1977: 

DE: 

A: 

il est 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Hygiène du milieu -service de la dette 
sur 1 es obligations pour l'assainissement 
des eaux 

$1,000,000 

$1,000,000 

Sur recommandation du è;oînmissaire à l'évaluation, 

a) de donner des instructions au commissaire à l'évaluation de procéder à la 
confection du premier rôle d'évaluation foncière du territoire de la Commu
nauté, conformément à l'article 108 de la Loi sur l'évaluation foncière 
(chapitre 50 des lois du Québec de 1971). 

b) de prier la ville de Montréal de confier à son centre d'informatique le 
mandat d'entreprendre, conjointement avec le commissaire à l'évaluation 
.de la Communauté, les études requises pour établir, de façon définitive, 
1 eplan détaillé des opérations qui seront mécanisées, avec échéancier et 
établissement des coûts probables, relativement à la confection du premier 
rôle d'évaluation foncière du territoire de la Communauté. 

c) d'autoriser le commissaire à l'évaluation à embqucher, pour une période 
n'excédant pas deux (2) mois, un maximum de quinze (15) commis grade 1 
à titre auxiliaire, au taux horaire de $4.19, pour effectuer certains travaux 
relatifs à la confection du premier rôlè d'évaluation foncière du territoire de 
la Communauté. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

l 
' 1 

__) 

~, 

1 
i 
i 
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1 

1 

RESOLU:! 
77-1047 

77-1048 

RESOLU: 
1 77-1049 

1 

i 
1 

1 

RESOLU:! 
77-1050 ! 

le21 juillet1977 

d) de louer, pour une période n'excédant pas deux (2) mois, de la compagnie 
Rockford, un espace de bureau situé au 431 ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, 
d'une superficie d'environ 1,200 pieds carrés, au prix de $500 par mois, pour le 
personnel auX:il iaire qui sera préposé à la confection du premier rôle d'évalua
tion foncière du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: évaluation - location, entretien et réparations. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainis
sement de l'air et de P inspection des aliments, i 1 est 

a) de mettre à la disposition du directeurdu""Service de l'assainissement de l'air et 
de l'inspection des aliments une somme de $6,000 pour l'achat d'appareils 
requis pour l'échantillonnage des sources de pollution de l'air et la détermi
nation de la qualité bactériologique des aliments. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de l'air -
achat d'équipement - $3,000 

à: inspection des aliments - achat 
d' équipement - $3,000. 

b) d'effectuer. le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1977: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - achat d'équipement 

Lutte contre 1 a po Il uti on de l'air -
achat d'équipement $951 .84 

Inspection des aliments -
achat d'équipement $951 .84 

$1,903.68 

$1,903.68 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 29 juin 1977 concernant la suppression dp servi ce, durant l'après-midi, 
sur la ligne 50 - Laurier/Decelles; 

VU 1 e rapport du di recteur du bureau de transport métro-
politain, il est 

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canfarge Limitée, Division Francon, le 
contrat pour la fourniture de pièces de roulement destinées à l'équipement des voies 
du métro (contrat 928-V13-77), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $503,760.46 et selon le dessin et le cahier des charges préparés à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro-· règlement 22 modifié. 
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RESOLU 
77-1051 

RESOLU: 
77-1052 

RESOLU: 
77-1053 

RESOLU: 
77-1054 

1 e 21 ju i Il et 1977 

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

d• accorder au plus bas soumissionnaire, A:& A Démolition Limitée, le contrat pour 
la démolition de bâtiments sur les prolongements du métro (contrat 192), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de $36,470 et sèlon le cahier des 
charges préparé~ ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d•autoriser 
le secrétaire général ~signer le contrat qui sera préparé~ cet effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Alpha Cie Limitée, le 
contrat pour Jtexécution de menus ouvrages en génie et architecture,~ Ji excep
tion de la plomberie, la ventilation et Pélectricité sur les prolongements du 
métro (contrat 191), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $191,595.26 et selon le cahier des charges préparé à ce sujefpar le bureau 
de transport métropolitain, et d1 autoriser le secrétaire général ~signer le contrat 
qui sera préparé ~ cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro -règlement 22 modifié. 

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

d1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les services 
de spécialistes de l'Ecole Polytechnique de Montréal afin d1 assister le personnel 
dudit bureau dans la solution de certains problèmes techniques rencontrés au chan
tier de la compagnie Bombardier, à Valcourt; de mettre~ cette fin une somme de 
$1,500 ~ la disposition du directeur dudit bureau, cette somme devant servir à 
défrayer le coût des honoraires professionnels, les frais de déplacements et autres 
dépenses diverses relativement à ce projet. 

~ 

IMPUTATION: compfé'22-X- activités diverses. 

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

a) d•accepter définitivement,~ compter du 14 avril 1977, le contrat 131 relatif 
à la construction des accès et la finition de la station de métro Joliette et 
travaux connexes, dont l'adjudicataire est La Compagnie de Construction 
Pentagon (1969} Ltée; 

b) d•approuver l'estimation finale dudit contrat 131 et d•autoriser le paiement 
d•une somme de $7,562.00 ~La Compagnie de Construction Pemtagon (1969) 
Ltée; · . 

c) d• autoriser le pàiement audit adjudicatair~ de la retenue de garantie au 
montant de $165,830.99 faite ausujet de ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme, ~compter du 14 avril 1976, tout emy retenant 
une somme de $10,208.00 sans intérêt en atte~dan·t le règlement de récla
mations logées contre ladite compagnie relativement àu contrat 131. 

l 
_j 
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RESOLU: 1 

77-1055 

RESOLU: 
77-1056 

RESOLU: 
77-10571 

1 

1 

1 

1 

RESOLUI 
77-10581 

1 

1 

le 21 juillet 1977 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 906-V20-73 relatif à la fabrication, 
la fourniture et la livraison de tiges et de boulons d•ancrage destinés à l'équi
pement des voies du métro et d'autoriser le paiement d'une somme de $44,553.52 
à la Cie Générale Mfre Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $58,135.95 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 906-V20-76. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain 1 il est 

313 

a) d'accepter définitivement, à compter du 16 juin 1977, le contrat 116 relatif à la 
construction de la station de métro Cadillac et ses accès ainsi que des structures 
accessoires s'y rattachant, dont l'adjudicataire est la compagnie Ciment Indépen
dant lnc.; 

b) d'autoriser le paiement audit adjudicataire de la retenue de garantie au montant 
de $155,902.57 faite au sujet de ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 16 juin 1976, tout en y retenant une somme de 
$2,300 sans intérêt pour garantir l'é~é.cution de travaux mineurs relativement 
audit contrat 116. 

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

a) d'accepter définitivement,. à.compter du 2Bfévrier 1977, le contrat 163 relatif 
à l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements du métro, 
dont l:'adjudicat.aire est la compàgnie No~l Roméo & Cie Ltée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 163 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $3,009.20 à No~l Roméo & Cie Ltée; 

c) de retournèr au solde du règlement 22 modifié, la somme de $18.04 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 163. 

---------------
Sur recommandation du directeur .du bureau de transport 

métropolitain"' il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 15 aoOt 1976, le contrat 111 relatif 
à la construction de la station de métro Langelier et ses accès ainsi que des 
structures s'y rattachant 1 dont l'adjudicataire est la compagnie Atlas Construc
tion Co. Umi.ted; 

·1··-:: 

b) d'autoriser le trésorier à remettre à la compagnie·Atlas Construction Co. Limited 
les ob.ligations au montant de $188-1 000.00 qu'elle a déposées en faveur de la 
Communauté pour tenir lieu et place d'une partie de la retenue de garantie exigée 
pour ledit contrat 111 et de lui autoriser le paiement du solde de cette retenue de 
garantie au montant de $4,220.31 plus les intérêts au taux légal sur cette somme 
à compter du 15 août 1975; cependant, la retenue spéciale de $2,000 déjà effec
tuée sur ce contrat devra être conservée pour-garantir la :terminaison de certains 
travaux mineurs restant à être exécutés. 
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RESOLU:i 
i 

77-10591 
i 

77-1060 

77-1061 

77-1062 

77-1063 

le 21 jui !let 1977 

Sur recommandation du directeur du service d•assai-
nissement des eaux, i 1 est 

a) de retenir les services du bureau Dimension Environnement Limitée, confor
mément à son offre de services du 15 juillet 1977, et d.•autoriser, pour 
Pannée 1977, une dépense n•excédantpas $35,000 aux fins ci-après dé
crites : 

effectuer la surveillance requise pour la mise en application des recom
mandations contenues dans les rapports des Services de protection de 
J• env:ironnement pour !•obtention des permis de secteur et dans le rapport 
de la firme précitée concernant !•impact écologique des travaux de cons
truction des ouvrages de sortie de JI émissaire de J•usine d•épuration; 

faire un rapport mensuel sur la qualité des travaux effectués par l'entre
preneur Spino Construction Cie Ltée et ses sous-traitants et sur leur con
formité avec les recommandations des rapports ci-haut mentionnés. et 
approuvés par 1 esdits Servi ces de protection de 1• environnement. 

IMPUTATION : compte 27.:..VI-B- honoraires. 

b) d•accepter provisoirement, à compter du 14 juillet 1977, le contrat 1000 
relatif à la construction en tunnel d•un intercepteur de 16 pieds sur une 
longueur approximative de 24,800 pieds- tronçon 3.1 et d•autoriser le 
trésorier à remettre à la compagnie Beaver Foundations Limited, adjudi
cataire de ce contrat, les obligations de la province de Québec au mon
tant de $582,000 qu'elle a déposées en faveur de la Communauté pour 
tenir lieu et place du dépôt requis pour ledit contrat 1000. 

c) d•approuver les travaux d•installation. d 1une conduite d•aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Montréal dans Jravenue Gonthier, de la rue de 
Marseille à un point situé à environ 320 pieds v.ers le sud, ces travaux 
n•ayant aucune·incidence intermunicipale. 

d) d'approuver les travaux d 1installation de conduite d•égout pluvial, à 
être exécutés par 1 e ci té de Beaconsfi el d aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Avenue Elm, de Fairway Drive à un point situé à environ 395 pieds à 
!•ouest de la rue Shannon Park; 

Terrain de stationnement du centre d 1achat Sherwood Forest (lot 20-353 
avec servitude), de Jravenue Elm sur une distance approximative de 665 
pieds vers le nord. 

e) d 1approuver les travaux d 1installation de conduites d•aqueduc, d 1égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la municipalité de Saint-Rapha!!(: 
de J•Jie Bizard aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

rue André-Jobin, de la Place Robert à la rue Thibaudault; 

,1 
i 1 

1 
__J 

Place Rollin (en forme de U), à Voùest de la rue de Tonty, entre les J::• 

accès nord et sud; 
rue de Tonty, entre la rue André-Jobin et P·accès nord de la Place Rollin. 

Surrecommandation du directeur du service d 1assainis-
sement des eaux, i 1 est 
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RESOLU: 
77-1064 

RESOLU: 
77-1065 

, Si... 

1 e 21 ju i Il et 1977 

a) d'autoriser les employés du service d'assainissement des eaux qui seront désignés 
par le directeur dudit service, à se rendre aux usines des adjudicataires de 
contrats ou à celles de leurs sous-traitants, afin d'y exercer la surveillance 
des travaux effectués relativement aux équipements de P usine d'épuration, 
à la condition que la dépense totale prévue pour ces visites n'excède pas 
$300 par employé et par déplacement, et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $10,000 à cette fin; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir, sur demande, et après approbation du direc
teur du service d'assainissement des eaux, des avances aux employés visés au 
paragraphe a) ci -dessus; il est toutefois entendu que les employés susdits 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encou
rues. 

IMPUTATION: compte 27..:.VII- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de POffice d'expan-
sion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de PO ffi ce d'expansion économique une 
somme de $3,000 pour la publication et l'impression du rapport intitulé 11 La Struc
ture et la Dynamique du secteur manufacturier de la Communauté urbaine de 
Montréal" • 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, les 
documents suivants : 

Lettre de l'Association des Manufacturiers canadiens concernant le projet de 
règlement sur l'assainissement de l'air. 

Résolution de la Communauté urbaine de Québec en date du 21 juin 1977 
concernant le projet de loi no 36 amendant les lois constitutives des Commu
nautés urbaines et régionale. 

Requête de VilleMont-Royal adressée à la Commission des Transports du Québec 
pour la modification do.parcours de la ligne 119. 

Advenant 11:10 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-989 à 77-1065 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VI;RBAL 

30 de la séance du comité. exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 4 août.l977, à 9:30 heures. 

RESOLU: 
77-1066 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
co111ité ex~cutif de la 

· Communauté urbaine .de Montréal 
M. Jean Drapeau 

président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Ni ding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
· membrè du comité exécutif 

de la ville de Montréal 
M. R .J .P. Dawson 

maire de ville Mont-Royal 
M. Marcel Laurin 

maire de la ville de Saint-Laurent 
M. A. Clark Graham 

·maire de la ville de Baie d• Urfé 
M • Bernard Benoit 

maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 
M. Gérard Duhamel 

secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montrégl. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

. M. Jean"':'PterreBiais, secrétaire général adjoint. 

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-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. . - . ' . 

JI est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du comité 
exécutif tenues les 19 et 21 juillet 1977. 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

liste 273 - comptes CSP 1892 à CSP 2006 i ne. 
liste 273-A - ratifications CSP R-144 à CSP R-146 inc. 
liste 273-B - comptes CSP S-731 à CSP S-750 inc. 
liste 273-C - compte CSP 14098 
1 iste 273-D - compte CSP 4622 

l 
. 1 

_j 

0 
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RESOLU: 
77-1067 

RESOLU: 
77-1068 

77-1069 

77-1070 

le 4 août 1977 

liste 273-E - correction à une liste de comptes antérieure 
liste 273-F - comptes CSP E-32 à CSP E-38 inc. 
liste 273-G - compte CSP S-765 
liste 274 - comptes CSP 2007 à CSP 2118 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
1 MPUT A Tl 0 N: listes 273, 273-A, 273-B, 273-F, 273-G et 27 4 - bu dg et du Consei 1 

de sécurité pour l'année 1977; liste 273-D -budget du Conseil de 
sécurité pour l'année 1976; liste 273-C- budget du Conseil de sécu
rité pour l'année 1974. 

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une périoden 'excédant pas six (6) mois 

MM. Raymond Grinsell et 
Jacques Handfield 

317 

à l'emploi d'évaluateur -dommages véhicules automobiles au secrétariat général -
réclamations, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci.-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à !-expiration de cette période, permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secrétaire général ait 
préalablement fourni une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir 
leur permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général -étude légale -traitements. 

b) de nommer, pour u11e période n'excédant pas six (6) mois, Mme Louise Collins 
à l'emploi de sténosecrétaire au secrétariat général -étude légale, au traitement 
annuel de $12,670.56. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette pério
de, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite 
de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se con ... ·· 
former aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comif:é en.date du 25 novembre 1971 
concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général -étude légale- traitements. 

c) de nommer, pour une période n 1excédant pas six (6) mois à compter du 1er août 
1977, M. Jean-Marc Lavoie à l'emploi de commis grade 1 au secrétariat général -
personnel, au traitement annuel. minimum attaché à cet emploi. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration decette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cehemployé, pourvu que le secrétaire général ait préa
lablement fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médi
caux. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel -traitements. 
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77-1071 

RESOLU: 
77-1072 

RESOLU: 
77-1073 

RESOLU: 
77-1074 

77-1075 

le 4 août 1977 

d) d'autoriser le versement d'une indemnité d'invalidité au montant de $2,000 
à M. Marcel Cardinal, fonctionnaire retraité du service de P assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, et ce, conformément aux disposi
tions de l'alinéa 31 .03 de la convention collective de travail des fonction
naires; cependant, M. Cardinal devra signer une quittance devant notaire 
contre le paiement de cette somme. 
IMPUTATION: contributions de l'employeur- indemnités au décès. 

Soumis un rapport du secrétaire général concer
nant le règlement des griefs déposés par MIles Nicole Bédard, Michèle Gal ar
neau et Gisèle Demers, commis grade 1 au Conseil de sécurité publique; 

Il est 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de Pal inéa 19.16 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis 
grade 2 au Conseil de sécurité publique, à compter des dates ci-après indiquées, 
les employées dudit Conseil dont les noms suivent: 

Noms 

BEDARD, Nicole 
GALARNEAU, Michèle 
DEMERS, Gisèle 

A compter du 

6 août 1976 
6 août 1976 
3 novembre 1976 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 77-995 de ce comité en date du 21 juillet 1977 mettant 
à la disposition du secrétaire général certains crédits pour le paiement de surtemps, 
en y remplaça·nt le montant âe 11 $2,50011 par celui de 11 $2,40011

• 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM • Luong Hong Duong et 
Emile EI-Sayegh 

aux emplois respectifs de commis grade l et de comptable grade 1 à la tréso
rerie, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces emplois, et à 
compter du 1er août 1977 dans le cas de M. Duong. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus ment-ionnée, ces nominations de-

1 
J 

i 

1 
,_j 

viendront, à l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la l 
date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le trésorier ait _ji 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se con-
former aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 · 
novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

b) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 à la trésorerie, au 
traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mlle Jeanne Beaulieu, actuel
lement commis aux renseignements au service de police. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 
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1 

1 

1 

1 e 4 août 1977 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'.excédant pas quatre (4) mois, Mlle Marguerite 
Théorêt à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiLiaire au service d'évaluation, 
au taux ho rai re de $4. 19; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 16 septembre 1977, 

MM. André Julien et 
Robert Taillon 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 77-758 de ce comité en date du 2 juin 1977 concer
nant le changement de l'allocation d'automobile de MM. Jules Dallai re et Michel 
Provost, examinateurs de bâtiments grade 1 au service d'évaluation, en y rempla
çant la date du "1er avril 1977'' par celle du "1er mars 1977''. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

319 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre A. Labrèche 
à la fonction d'ingénieur groupe 1 -1ère année au bureau de transport métropoli
tain, au traitement annuel de $15,857. 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--aate d'entrée en fonctions de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe" en de la convention collective de 
travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la 
réso.lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les exa
mens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VJ-A- traitements et gages. 

b) d'accepter, à compter du 13 août 1977, la démission de M. Guy Desgreniers, 
présentement aSsigné à l'emploi de préposé à la reproduction de plans au bureau 
de transport métropolitain. 

c) d'assigner temporairement, à compter du 8 août 1977, confor-r:nément aux dispo
sitions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de tra'ltil·Ïil·des fonctionnai
res 1 à l'emploi de préposé à la reproduction de plans au bureau de transport 
métropolitain, M. Réjean Beauchamp, présentement commis grade 1 audit bu
reau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 
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RESOLU 
77-1081 

77-1082 

RESOLU 
77-1083 

RESOLU 
77-1084 

le 4 aoùt 1977 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gaston Labelle 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux, au 
traitement annuel de $22,914. 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 fonctions de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective 
de travai 1 des ingénieurs, pourvu que le directeur du dit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma'
nence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lise Brunet 
à l'emploi de sténosecrétaire au service d'assainissement des eaux, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 
fonctions de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de Ji alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27- \li-A - traitements et gages 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

a) d'accepter, à compter du 13 aoùt 1977, la démission de M. Gérald Hénault, 
surveillant de travaux au service d'assainissement des eaux; 

b) d'accepter, à compter du 21 juillet 1977, la démission de Mlle Jocelyne 
Le Blanc, sténosecrétaire temporaire au service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, au service de police, les personnes dont les noms 
suivent, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel 
minimum attaché à chacun de ces emplois : 

Noms Emplois A compter du 

Desbiens, Carole commis grade 1 25 jui Il et 1977 
Di Benedetto, Yolande commis grade 1 
Dumas, Louise commis grade 1 25 juillet 1977 
Gougeon, Carole commis grade 1 
Laviolette, Rolande commis grade 1 11 juillet 1977 
Léger, Suzanne dactylo 15 juillet 1977 
Léger, Sylvie commis grade 1 25 juillet 1977 
Parent, Lucie commis grade 1 1er aoùt 1977 

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 fonctions de ces employées, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur 
permanence, Mme Laviolette et Mlle Suzanne Léger devront se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

l 

J 
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77-10891 

RESOLU: 
77-1090 

le 4 août 1977 

b) · de nommer, pout une période n'excédant pas six (6) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, au service de police, les personnes dont les noms sui
vent, à l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel 
minimum attaché à chacun de ces emplois : 

c) 

d) 

e) 

f) 

Noms 

Girard, Linda 
Samson, Michelle 
Taillefer, Patricia 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
sténodactylo 

A compter du 

11 jui Il et 1977 
11 juillet 1977 
14 juillet 1977 

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 fonctions de ces employés, po.urvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur 
permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 
6.03 de la convention collective de travai 1 des fonctionnaires et de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
lM PUT AT 10 N: Consei 1 de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à compter des dates 
ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent à titre de chasseurs 
d'autos auxi li aires au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $5.72 : 

Noms 

BEAUPRE, Jean-Paul 
LARIVIERE, Marc 
MAJOR, Pierre 
ROY, Stéphane 

A compter du 

22 juillet 1977 
25 juill et 1977 
25 juillet 1977 
22 juillet 1977 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour la période du 21 juillet au 15 septembre 1977, M. François 
Brunelle à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $4.19. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers -civils. 

d'autoriser M. Donald Lavoie, coordonnateur - informatique au Conseil de 
sécurité publique, à participer au congrès annuel de l'International Federa
tion for Information Processing.qui sera tenu à Toronto du 8 au 12 août 1977; 
de mettre à cette fin une somme de $645 à la disposition de M. Lavoie, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

de ratifier le congé sans solde accordé à M. Marcel Lavigne, chef de bureau 
grade 1 au service de police, pour la période du 24 au 26 mai 1977 inclusive
ment; toutefois, M. Lavigne· devra rembourser à la Caisse de retraite, pour 
tout le temps qu'a duré son absence, tant sa cotisation que ce lie de la Com
munauté, et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 
24 de la Communauté tel que modifié. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique 
et vu 1 e rapport du secrétaire généra 1 à ce sujet, i 1 est 

de mettre fin, .à compter du 2 juillet 1977, à l'engagement de M. Gérard Nowlan, 
garde titulaire au service de police, et ce, conformément à l'alinéa 9.08 de la 
convention collective de travail des employés manuels. 

321 
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RESOLU: 
77-1091 

RESOLU: 
77-1092 

RESOLU: 
77-1093 

RESOLU: 
77-1094 

le 4 août 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d'accepter, à compter du 20 août 1977, la démission de Mlle Denyse Bellemare, 
sténodactylo au Conseil de sécurité publique; 

b) d'accepter, à compter du 30 juillet 1977, la démission de 

MM. Richard Lévesque et 
Robert Santamari a, 

respectivement commis grade 1 et commis grade 2 au service de police; 

c) de mettre fin, à compter du 18 juillet 1977, à l'engagement temporaire de 
Mlle Cathy Milner, téléphoniste au service de police. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de là résolution 77-1026 de ce comité en date du 
21 juillet 1977 concernant l'engagement de Mlle Danielle Jodoin à l'emploi de 
dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, en y remplaçant les 
mots 11 de prolonger" par les mots 11 de nommer". 

Sur recommandation clu Comité de gestion du Régime 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de fixer à 10~% l'an le taux d'intérêt applicable aux prêts hypothécaires qui seront 
consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonctionnaires de la 
Communauté, ce taux d'intérêt incluant la prime pour l'assurance-hypothèque. 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $500.00 à M. Michel Gauvin et d'une 
somme de $233.50 à Me René Talbot, procureur du, demandeur, en règlement 
final hors cour de la cause C .P .M. 02-017381-760 :... Michel Gauvin -vs-
Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

77-1095 b) d'autoriser le paiement d'une somme de $1,500 à M. Derek Maloney et d'une 

77-1096 

somme de $389.40 à Me Harvey Earl Shaffer, procureur du demandeùr, en règle
ment final hors cour de la cause C.S.M. 05-001217-759- Derek Maloney -vs
Communauté urbaine de Montréal et Daniel Mercille. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

•· , (M. le maire Benoit dissident). 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $250.00 à Allstate lnsurance Co. of 
Canada et d'une somme de $77.20 à Mes Gameroff, Fenster & Associés, procu
reurs de la demanderesse, en règlement final hors cour de la cause C .P .M. 
02-000543-756 - AJ.lstate lnsurance Co. of Canada -vs- Communauté urbaine 
de Montréal. 
lM PUT ATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

J 

l 
1 
~ 

J 
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le 4 août 1977 323 

d) d'autoriser le paiement d'une somme de $600.00-è!M. Gérard Dubreuil et d'une 
somme de $151.60 à Mes Samson, Dupont & Bélisle, procureurs du demandeur, 
en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-005365-767- Gérard 
Dubreuil -vs- Bruno St-Pierre et Avis Transpo.rt of Canada Ltd. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

e) de se conformer au jugement rendu le 30 juin 1977 par l'honorable juge Jean
Paul No'êl dans la cause C. P .M. 02-012968-769 - Stephen Korylo -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal et al, et d'autoriser le paiement d'une somme de $376 
au demandeur, avec intérêts de 8% depuis le 13 avril 1976 jusqu'à la date de 
l'émission du chèque, et d'une somme de $212.20 à Mes Pagé, Duchesne & 
Associés, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. · 

(M. le maire Benoit dissident). 

f) de se conformer au jugement rendu le 28 juin 1977 par l'honorable juge Robert 
Hamel dans la cause C. P .M. 02-010890-767- Communauté urbaine de Montréal 
-vs- Robert Décarie et d'autoriser le paiement à Lemoine & Laflamme 11 in trust" 
d'une somme de $1,613.31 avec intérêts de 8%·depuis le 23 juillet 1976 jusqu'à 
1 a date de l'émission du chèque et d'une somme de $422.40 à Mes Lemoine & 
Lafl am me, procureurs du défendeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. le maire Benoit dissident). 

g) d'autoriser le paiement des comptes d• expertises ci-après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants durant la période finissant le 31 juillet 
1977: 

- M. Rémi Dussau lt 
(comptes 164 à 171 inc. - liste no 12 - 1977) 

- Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 172 à 182 inc. - liste no 13 - 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

$160 

$220 

Sur recommandation dü trésorier, il est 

a) d• accepter Jt offre ferme de Dominion Securities Inc. de New York pour le 
'rac~at de $9,000 d'obligations - Corporation de Montréal Métropolitain 
- 5 5/8%, échéant le 1er février 1985 au prix de $81.67 U .S. plus les 
intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17- C.M.M. Boulevard Métropolitain

ancien tracé. 

b) d•accepter l'offre ferme de White Weld Canada Ltd. de Montréal pour le rachat 
de $7,000 d•obligations- Corporation de Montréal Métropolitain - 5 5/8%, 
échéant le ler février 1985 au prix de $81.67U.S. plus les intérêts courus à 
la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C .M .M. Boulevard Métropolitain -

ancien tracé. 

c) d'accepter l'offre ferme de Kuhn leob and Co. de New York pour le rachat de 
$1,000,000 d1obligations- Corporation deMontréal Métropolitain- 5 5/8%, 
échéant le 1er février 1985 au prix de $90.868 U .S~ plus les intérêts courus à 
la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17- C.M.M. Boulevard Métropolitain

ancien tracé. 
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77-1104 

77-1105 

RESOLU: 
77-1106 

RESOLU: 
77-1107 

RESOLU: 
77-1108 

RESOLU: 
77-1109 

le 4 août 1977 

d} d'ABROGER la résolution 77-36 de ce c;:omité en date du 13 janvier 1977, 
laquelle modifie la résolution 76-1867 du 23 décembre 1976 concernant 
l'émission et la vente de billets promissoires pour le fonds de roulement 
de la Communauté. 

è) d'autoriser M. Normand Bélisle, comptable en chef à la trésorerie, à agir 
à titre de registrai re de la Communauté en l'absence du trésorier. 

Sur recommandation du directeur du service de 
P assainissement de Pair et de P inspection des aliments, i 1 est 

d'autoriser le remboursement à Canlab - Division of McGaw Supply Ltd. de son 
dépôt au montant de $2,956.90 garantissant la fourniture et l'installation d' équi
pement de laboratoire (appel d'offres 2831), ces commandes ayant été remplies à 
la satisfaction de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Pinkerton du Canada Limitée, le contrat 
pour la fourniture des services d'agents de sécurité:relativement au gardiennage 
d'installations des prolongements du métro (contrat GARD-2-77), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $170,400 et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autori
ser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 77-1056 de ce comité en date du 21 juillet 1977 concer
nant Pacceptation définitive du contrat 116, en y remplaçant le paragraphe b) par 
le suivant : 

11 b) d'autoriser le paiement audit adjudicataire de la retenue de garantie au montant 
de $155,902.57faite au sujet de ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme, à compter du 16 juin 1976; cependant, la retenue spéciale de 
$2,300 déjà effectuée pour ce contrat devra être conservée pour garantir l' exé
cution des travaux relatifs à l'oeuvre d'art de ladite station ~ad1 1 lâc ·.tt, 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 25 mai 1977, le contrat 3256 relatif 
aux travaux de forages et de sondages sur le territoirr.e de la Communauté et 
d'autoriser le trésorier à rembourser à l'entrepreneur Larocque Sounding lnc. 
le dépôt de $10,000 fait au sujet de ce contrat, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme, à compter dù 8 janvier 1976; 

b) d'autoriser le paiement à Larocque Sounding lnc. de la retenue de garantie au 
montant de $10,437.50 relative audit contrat 3256, plus les intérêts au taux 
1 égal sur cette somme, à compter du 25 mai 1977; 

J 

l 
( 

_j 

J 
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RESOLU:J 
77-1110 

le 4 août 1977 

c) de retourner au so~de du règlement 27, la somme de $50,292.13 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour le contrat 3256. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économique une 
somme de $300 pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- achat d'équipement 

à: promotion et développement industriel - achat d' équi
pement. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant : 

Rapport financier du Comité des Transports de la région de Montréal au 30 juin 
1977. 

Advenant 12:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1066 à 77-1110 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

/ 
Lawrence Han igan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-1111 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, 1 e 11 août 1977, à 9:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pi erre DesMarais Il, vice-président 
maire de la vi lie d 10utremont. 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la vi Ile de Montréal 

M. Gérard Ni ding, président 
comité exécutif de la 
vi lie de Montréal 

M. Yvon Lam arre 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R. J. P. Dawson 
mai re de vi Ile Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d 1Urfé 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire•général adjoint. 

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

En !•absence de Monsieur Lawrence Hanigan, la 
séance est présidée par Monsieur Pierre DesMarais Il, vice-président du comité 
exécutif. 

J 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats J 
de la Communauté suivant listes certifiées 365, 366 et 367. ·• 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire DesMarais Il dissident) 

Archives de la Ville de Montréal



c 

1 

L 

RESOLU: 
77-1112 

RESOLU: 
77-1113 

le 11 août 1977 

1 sécurité publique : 
Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 de 

1

. - liste 274-A - ratifications CSP R-147 à CSP R-158 inc. 

1 
liste 274-B - comptes CSP S-751 à CSP S-766 inc'. 

1 - liste 274-C - comptes CSP V77-ll et CSP V77-12 

1

1 
- liste 274-D - paiements forfaitaires CSP P-106 à CSP P-119 inc. 

liste 275 - comptes CSP 2119 êl CSP 2191 inc. 

I
l -- liste 275-A - ratifications CSP R-159 êl CSP R-162 inc. 

liste 275-B -"'comptes CSP S-768 êl CSP S-786 inc. 
i - liste 275-C - corrections à des listes de comptes antérieures 
1 - liste 275-D - compte CSP V76-1 0 
1 - liste 275-E - compte CSP V77-13 

I
l - liste 275-F comptes CSP 4623 à CSP 4625 inc. 

liste 275-G - comptes CSP E-39 à CSP E-46 inc. 
'l liste 275-H - comptes CSP S-785-A, CSP S-785-B et 

CSP S-785-C 
J - liste 275-1 - compte CSP 14124 

Il est 

1 - liste 275-J - comptes CSP S-785-D et CSP S-785-E 

1 

- liste 275-K - ratification·CSP R-163 
liste 276 - èomptes CSP 2192 à CSP 2276 inc. 

1 

1 

1 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 2129 de la liste 275 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 274-A, 274-B, 274-C, 274-D, 275, 275-A, 275-B, 275-E, 

275-G, 275-H, 275-J, 275-K et 276 -budget du Conseil de 
sécurité pour Pannée 1977; listes 275-D et 275-F -budget du Conseil 
de sécurité pour l'année 1976; liste 275-1 -budget-du Conseil de 
sécurité pour l'année 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

1 
1 a) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 

le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux 
dispositions de l'alinéa 35.01 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires : 

1 

i 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Secrétariat général 

PRENOVOST, Francine 
rédactrice de procès-verbaux 

Trésorerie 

BRUNEAU, Denis 
comptable grade 1 

Service d'évaluation 

CHARLEBOIS, Albert 
examinateur de bâtiments grade 2 
DENIS, Jean 
enquêteur grade 2 
DESCHENES, Daniel 
commis grade 2 
LATOUR, Roger 
évaluateur grade 2 
MARSOLAIS, Gérard-V. 
évaluateur grade 1 
PROVOST, Mi ch el 
examinateur de bâtiments grade 1 

$ 32.25 

$ 55.00 

$ 36.25 

$ 28.75 

$ 28.75 

$ 42~50 

$ 28.75 

$ 28.75 
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77-1114 

Service d'évaluation (suite) 

RI CHER, Lucien 
dessinateur grade 1 

Service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments 

DANDURAND, Gaétan 
inspecteur de la santé publique 
GARI EPY, J eon-Pierre 
inspecteur de la santé publique 

Bureau de transport métropolitain 

ASSELI N, Yvon 
dissinateur grade 1 
HOMSY, Rafle 
technologue 

Service d'assainissement des eaux 

MASSON, L. -Pierre 
chef de bureau grade 1 
MENARD, Denis 
survei liant de travaux 
MONGEAU, Michel 
commis grade 2 

Service de plani.fication 

DION, Jean 
technologue 
LEVESQU E, Di one 
préposée aux rensèignements 

Conseil de sécurité publique 

PAPI LLON-DEMERS, Daniel 
commis grade 2 

Servi ce de poli ce 

DUPONT, louise 
sténodactylo 
FORTI ER, France 
commis grade 2 
GOBEI L, Pierre 
commis grade 2 
TH ERI AULT , Bernard 
commis aux renseignements survei liant. 

le 11 aoùt 1977 

$ 28.75 

$212.50 

$ 37.50 

$ 65.63 

$ 35.00 

$ 96.75 

$ 78.12 

$ 64.75 

$ 61~.25 

$128.75 

$ 50.00 

$ 45.00 

$ 49.50 

$ 50.00 

$ 50.00 

IMPUTATION: secrétarait général -bureau du personnel -services 
professionnels et administratifs. 

b) d!autoriser le secrétaire général à demander aux fonctionnaires du bureau du 
personnel ci -après mentionnés de suivre le cours indiqué en regard de leur 
nom, tels cours devant être dispensés par la Chambre de Commerce du 
district de Montré a 1 : 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[ 

1 

1 
1 

! 
! 
1 
1 

1 

1 

RESOLU: 1 

77-1115 1 

1 

1 
1 

le 11 août 1977 

Noms 

Cl NQ-MARS, Gilles 
technicien du personnel grade 1 

FLANAGAN, Georges 
technicien du personnel grade 1 

329 

Cours 

11 1 e patron formateur 11 

11 gestion des documents 11 

de mettre à cette fin une somme de $135 à la disposition de chacun de ces 
employés, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues; cependant, les fonctionnaires ci -dessus mentionnés 
devront demeurer à l'emploi de la Communauté pendant une période de deux 
ans à compter de la date de terminaison de ces cours, à défaut de quoi i Is 
devront lui rembourser les frais qu'elle a encourus pour le pai.ement desdits 
cours. 
IMPUTA TI ON: secrétariat général -bureau du personnel -services professionnels 

et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier , il est 

de mettre. à la disposition du trésorier une somme de $5,000 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à : trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

1 
RESOLU: 1 a) 
77-1116 1 

de nommer en permanence, à Pemploi de préposé aux mises à jour au service 
d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi·, M. Marc-André 
Denis, présentement commis grade 2 audit service; 

b) de nommer en permanence, à flemploi de préposé aux mises à jour au service 
d'évaluation, 

Mlle Diane Lauzon et 
M. Jean-Guy Pelletier, 

présentement commis grade 2 audit service; le traitement annuel de ces employés 
devra être fixé conformément aux dispositions de Palinéa 19.13 b) de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

Sur·recommandati01du commissaire à Pévaluation, 
il est 1 

1 
RESOLU: 1 a) 
77-1117 1 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, Pengagement 
temporaire de Mlle Carole Matte à Pemploi de commis grade 1 au service d'évaluation, 
au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de décision contraire au 
cours de lq période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à flexpiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d 1entrée en fonctions de cette 
employée, soit le 25 novembre 1976, pourvu què le commissaire à !•évaluation ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette perma
nence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux 
dispositions de fi alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires 
et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 

1 

1 

1 

1 

1 MPUT ATI ON: évaluation - 1lrai tements. 
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77-1118 

RESOLU: 
77-1119 

RESOLU: 
77-1:120 

RESOLW: 
77-1l21 

RESOLU: 
77-1122 

77-1123 

le 11 août 1977 

b) de permettre à M. Claude Grondin, évaluateur grade 2 au service d'éva
luation, d'utiliser, au cours du mois d'août 1977, le solde de ses journées 
de vacances accumulées au 30 avril 1977. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à.l'évaluation, il est · 

de changer, à compter du 25 juillet 1977, du plan "A" au plan "B", Pallocation 
mensuelle présentement.;accordée à M. Frank Siminski, examinateur de bâtiments 
grade 3 au service d'évaluation, pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de MODIFIER la résolution 77-706 de ce comité en date du 18 mai 1977 
nommant certains employés à titre auxiliaire au service d'évaluation : 

1- en y retranchant, au paragraphe a), le nom de Mlle 
Johanne Dupont; 

2- en y retranchant le paragraphe b) concernant Mlle 
Lise Viens. 

b) de MODIFIER le p::~ragraphe.b) de la résolution 77-756 de ce comité en 
date du 2 juin 1977 nommant certains employés à titre auxi Raire au service 
d'évaluation, en y retranchant le nom de M. Guy D'Amours. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, l'engagement de 
Mlle Lorraine Chaput à l'emploi de technicienne de laboratoire à titre auxiliaire 
au service de l'assainissement de l'air a.t de l'inspection des aliments, au taux 
ho rai re de $7.09. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

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

a) de nommer en permanence, à compter·du 25 juillet 1977, aux conditions 
prévues à l'annexe "C" de la convention collective de travail des ingénieurs, 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au 
traitement annuel minimum attaché à cette fonction, M. Martin Gagné, pré
sentement ingéniéur groùpe 1 - 2e. année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - trai t~ments et gages. 

b) d'accorder à M. Normand Laberge, ingénieur groupe 2 au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 15 août âu 9 septembre 
1977 inclusivement; cependant, M. Laberge 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 7 du 
règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

J 

l 
_j 

,.....--, 
1 

J 
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RESOLU: 
77-1124 

RESOLU: 
77-1125 

RESOLU: 
77-1126 

RESOLU: 
77-1127 

RESOLU: 
77-1128 

RESOLU: 
77-1129 

1 e 11 août 1977 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de conti nuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 20 
septembre 1977, à M. Tun Ho So, ingénieur groupe 2 au service d'assainissement des 
eaux, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 A11 de Particle 30 de la 
convention collective de travai 1 des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VIl -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de POffice 
d'expansion économique, il est 

d'accorder à M. Robert J. Grenier, commissaire industriel à l'Office d'expansion 
économique, un congé sans solde pour la période du 22 août au 6 septembre 1977 
inclusivement; toutefois, M. Grenier 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' arti de 7 du règ 1 em ent 24 tel que modifié. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 1er août 
1977, M. Sylvain Faucher à l'emploi de commis grade 1 au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
Pexpiration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire du Consei 1 de sécurité publique 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cet employé devra se conformer aux 
dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonction
naires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- Civils. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de MODIFIER la résolution 77-1024 de ce comité en date du 21 juillet 1977 
nommant Mlle France Fortier à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
en y remplaçant le traitement annuel indiqué par celui de 11 $9,592.1311

• 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique et vu le rapport du secrétaire général à ce sujet, il est 

de mettre fin, à compter du 20 juillet 1977, à l'engagement de M. Achille Bélanger, 
garde titulaire au service de police, et ce, conformément à l'alinéa 9.08 b) de la 
convention collective de travai 1 des employés manuels. 

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

331 

de retenir les services du docteur Gilles Maille, orthopédiste, pour procéder à une 
expertise dans la cause C.S .M. 05-022753-766 -,Peter Kump -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et André Bai llargeon. 
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RESOLU: 
77-1130 

RESOLU: 
77-1131 

RESOLU: 
77-1132 

RESOLU: 
77-1133 

RESOLU: 
77-1134 

le 11 août 1977 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d•accepter Poffre ferme de White Weld Canada Ltd. de Montréal, pour le rachat 
de $372,000 d 1obligations -Communauté urbaine de Montréal - 8 3/8% U .S., 
échéant le 15 décembre 2003, au prix de $92.75 U.S. plus les intérêts courus 
à la date de livraison. 
IMPUTATION: transport collectif- service de la dette. 

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

d •autoriser 1 e di recteur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d1offres pour Pexécution demenus ouvrages en électricité sur les 
prolongements du métro (contrat 193), selon le cahier des charges soumis par 

1 ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 8 août 1977. 
! 

:---------,-------
Soumises des résolutions de la Commission de 

transport en date du 27 juillet 1977 concernant : 

la modification du parcours de la ligne 84- 16e avenue 
!•abolition de la ligne 64 - Peel 
la modification du parcours des lignes 58 et 60,- Wellington et 136 -
Centre McG i Il; 

VU les rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

d 1approuver les décisions de ladite Commission. 

Sur recommandation de J•avocat de la Communauté, 
i 1 est 

d•autoriser le paiement d•une somme de $10,000 plus des intérêts de SOlo depuis 
le 8 mars 1976, au Dr. Luc Archambault, 4905 ouest, rue Sherbrooke, Montréal, 
à titre d 1indemnité totale et finale de locataire déplacé suite à une acquisition pour 
la construction de la station de métro Saint-Henri, de même que le paiement des 

' honoraires de ses experts et avocats, tel que ci-après mentionné: 

Gilles Patry & Associés 
Mes Desjardins & Courville : 

$1,000.00 
$ 577.60 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro 'i'-, règlement 22 modifié. 

Sur recommandation de J• avocat de 1 a Communauté, 
il est 

a) d•autoriser le paiement d 1une somme de $52,000 plus des intérêts de 8% depuis 
le 15 décembre 1975, à M. Roger Savoie, 268, rue Melrose, Verdun, à titre 
d•indemnité total,e et finale de locataire déplacé suite à une acquisition requise 
pour la construction de la station de métro Saint-Henri, de même que le paiement 
des honoraires de ses experts et avocats, tel que ci -aprês mentionné : 

Gi Iles Patry & Associés 
Mes Desjardins & Couville : 

$4,120.00 
$1,214.60 

l 
_j 

1 
l 
1 

_j 
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RESOLU: 
77-1135 

RESOLU: 
77-1136 

le 11 août 1977 

b) d1autoriser le paiement d 1une somme de $50,000 à M. Alphonse Calderone, 
213, Elgar Rive, Ile des Soeurs, Verdun, à titre d 1indemnité totale et finale 
de locataire déplacé suite à une acquisition requise pour la construction de 
la station de métro Saint-Henri, de même que le paiement des honoraires de 
ses experts et avocats, tel que ci -après mentionné : 

Cadi eux, Charette, Me loche & Associés 1 ne.: 
Mes Desjardins & Courville : 

$4,000.00 
$1,170.20 

c) d1autoriser le secrétaire général à requerir du notaire agissant pour la 
Communauté, la préparation des quittances requises contre le paiement des 
sommes dues à ces locataires • 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 
des prolongements du métro- règlement 22 modifié. 

ATTENDU que la Communauté a acquis, pour la 
construction de la station de métro Provencher qui sera située sur la ligne no 5, 
un emplacement sis au sud de la rue Jarry et à Pest du boulevard Provencher, dans 
la cité de Saint-Léonard, avec betisse y dessus érigée et portant le numéro civique 
4330, rue Jarry; 

ATTENDU que suite au moratoire du Gouvernement 
du Québec concernant la construction de certains prolongements du métro, les 
travaux relatifs à la ligne no 5 ont été suspendus; 

ATTENDU qu•il est dans !•intérêt de la Communauté 
de louer la propriété susdite en attendant que lesdits travaux soient en voie 
d 1exécution; 

ATTENDU que la Communauté a reçu des offres pour 
la location de cette propriété; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, i 1 est 

a) de louer à Monsieur Jacques Larocqur, pour une période d 1un an à compter 
du 1er octobre 1977, la propriété po tant le numéro civique 4330, rue 
Jarry, Saint-Léonard, moyennant un loyer mensuel de $250 et ·suivant les 
conditions mentionnées au rapport du di recteur du bureau de transport 
métro po 1 i tain en date du 9 août 1977 · 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de préparer le 
bail à cet effet et d1autoriser le secrr~taire général à signer ledit bail 
pour et au nom de la Communauté. 

1 

Sur recomm~ndation du directeur du service 
1 

1 d 1assainissement des eaux, il est 
1 

a) 
1 

d 1approuver les travaux ci-après" décHts, à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivalnts, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale : 1 ! 

Installation de conduitesd'aqueduc, d 1égouts plùviè:tl.et sanitaire: 

avenue Pi erre-Martin,, de (•avenue Alexis-Carrel à 
(•avenue Auguste-Laurent; 
avenue Auguste-Laurent, de Pavenue Gabriel-Voisin 
à l'avenue Pierre-Martin; 
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77-1137 

77-1138 

RESOLU: 
77-1139 

RESOLU: 
77-1140 

le 11 août 1977 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans 
la rue 395-523-4, de la rue Chénier à la rue 395-523-3. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermuni ci pale : 

Installation de conduites d'égout pluvial dans l'avenue 
Elgin (en forme de U), d'un point de l'accès nord à un 
point de 1 'accès sud, situés. respectivement à eiwiron 
130 et 120 pieds de 1 'avenue Chester; 

Réfection d'une conduite d'égout sanitaire existante dans 
l'accès nord de flavenue Elgin, d'un point situé à environ 
480 pieds de l'avenue Chester, sur une di.stance approximative 
de 20 pieds. 

c) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluvial, à 
être exécutés par ville Saint-Pierre dans la rue Norman, d'un point situé 
à environ 90 pieds à l'ouest de la voie du C.P.R., sur une distance approxi
mative de 120 pieds vers l'est. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale ont été approuvés par les 
municipalités de Montréal, Côte Saint-Luc et Lachine en date des 1er juin, 
6 juin et 12 avril 1977 respectivement. 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, suite à une demande de renseignements du 
êonseiller Paul Cliche, le rapport du trésorier de la Communauté en date du 2 
août 1977 relativement aux mandats confiés à l'étude Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, pour la période du 1er janvier 1976 au 30 juin 1977, 
le tout conformément à l'article 34 de la Loi de la Communauté. 

Soumis le. projet de bail par lequel la Communauté 
loue de M. Ronald Marchessault, pour les besoins du service de police, un local 
d'une superficie de 20,200 pieds carrés situé dans l'édifice portant le numéro 
civique 775, rue Bonsecours, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période de cinq (5) ans, à compter du ler octobre 1977, 
et en considération d'un loyer mensuel de.$7,575; 

ATTENDU que la Communauté accepte les lieux loués 
tels que montrés au pl an A -1644-1 préparé par M. René Beauparl a nt, arpenteur
géomètre, et sujets aux transformations décrites à l'ennexe "B" du présent projet 

l 
_j 

J 

de bail et montrées .aux plans et devis L-775-1, L-775-2 et L-775-3 préparés par 
le service des immeubles de la ville de Montréalï ces documents sont joints J• . 

au dossier et idèntifiés par le secrétaire général. 

VU .la résolution CS-77-332 du Conseil de sécurité 
publique, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet de bail 
et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 

1 et d'en requérir son enregistrement par bordereau à la division. de JI Enregistrement 
du district de Montréal. 

IMPUTATION: Budget annuel du Conseil de sécurité publique -Location, entretien 
et réparations. 
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RESOLU:! 
77-11411 

1 

1 
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1 
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1 

1 
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1 
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1 

1 
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1 
1 
1 
1 

1 

j 

RESOLU:! 
77-11421 

1 

1 

1 

le 11 aoOt 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L pour la construction de la station de métro 
Vendâme: 

a) de décréter l'acquisition, a l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, de deux emplacements situés au sud-est du boulevard 
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de Maisonneuve et au nord-est du bou 1 evard Dé carie 1 dans 1 a vi .Ile de Montréal, 
indiqués respectivement par les lettresABCDEA et ABCDEFGA sur les plans d'ac
quisition numéros C-1-242-241-1 et C-1-242-241-2 préparés pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics 
de 1 a viii e de Montréal, daté cù 11 mai 1977 et identifiés par 1 e secrétaire 
général; · 

b) d'offrir a la ville de Montréal de procéder elle-même a ces expropriations par 
prise de possession préalable, à ses frais, avec l'obligation de transporter 
gratuitement a la Communauté lesbiens et droits immobiliers nécessaires a 
la construction de la s.tation de métro Vendôme. 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre 
précitée dans les trente (30) iours de sa réception, 1 LY A LIEU DE RECOMMANDER 
EGALEMENT : . . 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire conformément 
aux articles 34 et suivants de la Loi de l'expropriation (chapitre 38 des Lois 
du Québec de 1973) 1 la procédure pour l'expropriation des immeubles mentionnés 
au paragraphe a) ci -dessus; 

d) d'autoriser des dépenses de $196,669 et $228 1 283 respectivement aux fins des 
indemnités a payer pour l'acquisition des emplacements montrés aux plans numéros 
C-l-242-241-l et C-1-242-241-2, a être parfaites par le comité exécutif s'il 
y a fieu. Ces dépenses devront être annulées si la ville de Montréal donne suite 
à l'offre précitée • 

IMPUTATION: $424 1 952 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

- .. ·- ----- -------
Il est 

de convoquer., suivant Ici loi, une assemblée régi.Jiière du Conseil, qui aura lieu le 
mercredi 17 aoOt 1977, 0 16: 30 heures 1 en 1 a sa.ll e du Conseil 0 1• Hôtel de Vi He de 
Montréci.l, afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées 0 l'ordre 
du jour ci -après : 

ORDRE 
1 

OU JOUR 

Pr~:FŒODE D1\ QUESTIONS 

RAPPOI~TS DU 
COMI'11·~ BXHCUTJF 

( Ex['n'p.r iol'i()fl) 
• fins d;: m(~l ro -

n) dêcrd d'exproprîntkm de d~ux e.mplm·euwnts 
situés nu sud-e.st du houlevm:d de Mni$(lnncuvc et 
aunord·est du boulevnrd Décal'ie, dans la villr. de 
Montl<t'al; . --

h) offre à 1.1 ville de Mon tré.'ll de pronide~ elle
même à ces cxproprintions suivant les di!;posîtions 
de l'lll'tkle 318 de la Loi de ln Communauté; 

d nutw·iilation d'une d~p-~nse de $124.9:32 ft 
ceÇtll' fin, dcwmt être mmulée si la ville dq Mont
réal pt·odde elle-même it ces rxproprlatidps. 

\ 

·1 • 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 
---·---

REPOHTS OP TI!E 
EXECUTIVE COMMlTTBE 

(E:.propri.rtilm) 
~ MétrCI p11rpo~c-s-

11) expropri<ition dccrec_ ,of -two sit<'~ loc;:1ted 
south-east of de M<:~iso;;neuve Boult'vard and 
n'orth-enst of Décaric Boulc\'1H'd, in the City of 

"Mon:tréHI: · ·- .. 

b) offer to the City t'f Montréal to proceed 
îtscH \vith ~uch expropriations. nccordiug to pro
vi~ions of Section 318 of th l' Act resprcting the 
Community; 

c) nuthorî:zntion. fot· an cxpenditurc of 
$424,952 fm· such pm·pos~. to be canc:.elled if 
the City of Montt·éal itselE proceeds wîth the 
e.xprop ria tîons. 
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i 

le 11 doût 197'7 

( Anprobation d'un proict ide bail) (Approoal of a draft [case) 

-2-

par lequel la Communaute Joue de M. I<on~tlcl 

Marehessault., à certaines conditions ct pour une 
période de cinq ans. poui· le Conseil de sécurité 
puhliquc. un locd! d'une Sll!wrficie de 20,200 pieds 
canés dans l'édifice portant le I~uméro 775, rue 
Bonsecours, dilns lil ville rk Montréal, mt coût de 
$4.50 k pied carré. 

(Transmission de i:cnscignements -
<?rticle 3-J de la Loi de la Communauté) 

whereby !he Community rents from Mr. Ronaîd 
Marchessault, under certain conditions and for a 
five-year period, for the Pt,tblic Security Council. 
prcmiscs of 20.200 square !cet in tl1e buildinH 
Learing number 775 Bonsecours Street, in the City 
of Montréal. at the cost of $4.50 per square foot 

(Transmission of information -
Section 31 of the Community Act) . 

-3-

suite à une demande de M. Paul Cliche. conseil
ler de la ville de Monln'al. 1 clativement aux man
dats confiés à l'étude Bemtpré. Trudeau. Sylvestre. 
Taillefer &Léger. avocats. p0ur la période du 1 cr 
janvier 1976 au 30 juin 19ï7. 

(Cons,· il de sécurité p11bli<]UC) 

following a request by M r. Paul Cliche, coun
cillor of the City of Montréal. regardinH assign
ments givcn to the legal firm of Beaup'ré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Léger, lawyers, from January 
J. 1976 to June 30. 1977. 

(Public Sr:curity Cottncil) 
-4-

Notninalion des six mcnthn:s du Conseil tl~ 
sécuritè publique (couditionncllc• à l'adoptinn du 
projtt de l(>i Ill> ?7 prf!;<·nlel!ll'llt devant J'As~cm
hlée n;ni,,n,tle du Qu(·b-:c). 

(Auis d,· motions) 

M. Arnold lknnett, conseiiler de la ville de 
Montrénl: ~ à J'effet que l~ co!ilité: exécutif de 
la CUM. fasse rapport au Conseil sur le choix de 
l'empbccnJent de la stal·ion de l\1é:tro Namur et 
dépose devant le Conseil tout document pertinent 
à ce sujet. 

M. R.J. Keaton, conseiller de la vil.Ie de Mont
réal: -à J'effet que le Conseil de la CUM procède 
inu;~édiate:ment à l'étude et à Ltdoption du projet 
de règlement étilhlissant un 5chénia d'aménanement 
du territoire de la CUM. 

(METRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

-6-

-7-

-8-

Appointment of the- !'ix membcrs of tlh· Puhlic 
Scc\Jrity Coundl (on condition that Bill No. 57 
now lH'furc litr N<ttion;d Assemhly of Qta'hec be 
<~doptcd). 

(Notices of motions) 

l\1r. Arnold Bennett. councillN of tlw City of 
Montréal: - that the Executive Committee of the 
MUC repol't to Council on the choice of the site 
of the Namur fvielro Station and table before 
Council ali relevant documents regarding this 
matter. 

Mr. R.J. Keaton, colin cil! or of the City of Mont
réal: -- that the Council of the MUC proceed 
immediatcly to the consideration and <tdoption of 
the propo~cd by-law establishing a Devclopment 
Pl<:n for the territory of the MUC. 

(WATER PURIFICATION) 

1 ---------------~ 
' 

1 
Advenant 9:50 heures, la séance est alors levée. 

1 Les résolUtions 77-1111 à 77-1142 inclusivement, 
récitées dans ce procês-verbal 1! sont considérées signées comme si elles l'avaient 

1 été une à une. 

1 

1 . . . . . 

,ÇL? ~rn~ 
1 

Pierre besMarais Il 1 vice-président 
. . . 

Gérard Duhamel 1 secrétaire général 

1 

1 

l 
1 

~ 
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RESOLU: 
77-1143 

RESOLU: 
77-1144 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel devilledeMontréal, le 17août 1977, à 15:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de lo 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pi erre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exédutif 
de la ville deMontréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussi! le 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréol 

M. R. J. P. Dawson 
maire de vi 1 le Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 
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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-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 4 août 1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de verser à M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration au secrétariat général, 
un montant forfaitaire de $2,400 en compensation du surcroît de travail qui lui a 
été occasionné dans 11 exercice de ses fonctions relativement à JI aménagement du 
siège social de la Communauté au Complexe Desjardins. 
IMPUTATION: Virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

Archives de la Ville de Montréal



338 

RESOLU: 
77-1145 

RESOLU: 
77-1146 

77-1147 

RESOLU: 
77-1148 

RESOLU: 
77-1149 

1 e 17 août 1977 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mlles Carole Amyot et 
Carole Beau dry 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire àu service d'évaluation, au taux horaire 
de $4.19. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

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

a) de nommer en permanence, à compter du 3 août 1977, aux conditions prévues 
à l'annexe" H" de la convention collective de travail des architectes, à la 
fonction d'architecte groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traite
ment annuel minimum attaché à cette fonction, M. Gilbert Sauvé, actuelle
ment architecte groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI~A- traitements et gages. 

b) d'accepter 1 à compter du 27 août 1977, la démission de M. Gilles Labelle, 
assistant technique au bureau de transport métropolitain. 

Sur .recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

d'accepter, à compter du 11 août 1977, la démission de Mme Rita Perreault, 
sténosecrétaire temporaire au service d'assainissement des eaux. 

ATTENDU qu'en vertu de la résolution 77-958 de ce 
comité en date du 7 juillet 1977, certains paiements ont été autorisés afin de se 
conformer au jugement rendu dans la cause C.S.M. 05-010187-73- James Andrew 
Dyson ~vs- Communauté urbaine de Montréal; 

A TT EN DU que le calcul des intérêts payables au deman
deur pour donner suite audit jugement n'était pas exact; 

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

d'autoriser le paiement d'une somme additionnelle de $58 à M. James Andrew Dyson, 
afin de parfaire le montant qui lui est dû sùite au jugement rendu dans la cause ci
dessus mentionnée. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

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

] 

~~ 

1 
~~ 
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RESOLU: 
77-1150 

77-1151 

RESOLU: 
77-1152 

RESOLU: 
77-1153 

RESOLU: 
77-1154 

1 e 17 août 1977 

a) de se conformer au jugement rendu le 21 juin 1977par l'honorable juge 
Raymond Pagé dans la cause C. P .M. 02-020808-767 - Gérard Timo -vs
Communauté urbaine de Montréal et Raymond Simard, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $226.00 audit M. Timo, avec intérêts de 8% 
depuis le 14 juin 1976 jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une 
somme de $120.20 à Mes Cloutier, Tellier, Corbeil et Howard, procu
reurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(M. 1 e maire Des Marais Il: dissident). 

b) de se conformer au jugement rendu le 15 décembre 1976 par P honorable 
juge Marcel Nichols dans la cause C. S .M. 05-019040-748 -Roger Gaudreau 
-vs- Communauté urbaine de Montréal, Bertrand Morin, Paul Khanna et Ravi 
Khanna, et d'autoriser le paiement d'une somme de $1,661.50 au demandeur, 
avec intérêts de 8% depuis le 27 décembre 1974 jusqu'à la date de l'émission 
du chèque. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(M. le maire Des Marais Il dissident). 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 312-M 17-76 relatif à la fourniture, 
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à l'installation et aux essais d'extincteurs automatiques d'incendie dans l'arrière
gare de ta statiorr Henri-Bourassa de la ligne no 2 du métro et d'autoriser le paie
ment d'une somme de $22,425.68 à Protection lncendieViking Ltée, adjudicataire 
de ce contrat, tout en y retenant une somme de $6,000.00 sans intérêt pour garan
tir l'exécution de certains travaux d'électricité; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $21,240.69 représen
tant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 312-M17-76. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 907-V21-73 relatif à la fabrication, 
la fourniture, la livraison et l'installation des tables tournantes pour bogies de 
train destinées à l'équipement des voies du métro et d'autoriser le paiement 
d'une somme cfe $10,300.86 à Dominion Bridge Company Limited, adjudica
taire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $6,200 représen
tant le solde non utilisé du montant prévu pour l?dit contrat 907.:..V21-73. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 19 juillet 1977, le contrat 909-V8-73 
relatif à la fabrication et la fourniture des crapauds métalliques destinés à l'équi
pement des voies du métro, et d'autoriser le paiement à Local Industries Limited 
de la retenue de garantie au montant de $6,435.12 faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 19 juillet 1976. 
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77-1155 

RESOLU: 
77-1156 

77-1157 

77-1158 

RESOLU: 
77-1159 

le 17 août 1977 

b) d'accepter provisoir.ement, à compter du 1er avril 1977, les équipements 
d'alimentation haute-tension aux onze postes secondaires de distribution 
suivants du contrat 408-M20-75, dont l'adjudicataire est la compagnie 
Ingénierie BG Checo Limitée : 

item no 8 (partie) - garage Angrignon (2), station Monk (2), 
station Verdun (2), station Angrignon (2) 
et station Jol icoeur (2); 

item no 9 - poste Providence (1) 

item no 12 (partie)- câbles d'alimentation 2/0, 15KV, XLPE 
pour les postes ci-dessus mentionnés. 

La période de garantie des équipements précités débutera lors de l'utilisa
tion des installations et se terminera une année de calendrier après P accep
tation provisoire desdits équipements, nonobstant les dispositions de l'article 
18 du cahier des charges spéd al es du contrat 408-M20-75. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainisse-
ment des eaux, il est 

a) d'autoriser 1 e directeur du servi ce d'assainissement des eaux à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution des travaux de déneigement à proximité 
et sur le site de l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1755), selon le plan et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 15 août 1977. 

b) de confier au bureau d'arpenteurs-géomètres Béliveau-Couture le mandat 
d'effectuer, sur demande du directeur du service d'assainissement des eaux, 
les travaux nécessaires sur le tronçon 1.1 de l'intercepteur nord (contrat 
1002) afin de se conformer aux exigences de l'article 101 de la loi de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $10,000 à cette 
fin. Ces travaux seront exécutés aux mêmes conditions que celles stipulées 
dans la convention intervenue le 5 septembre 1974 entre la Communauté et 
ledit bureau, et ce, conformément à la résolution 74-1088 de ce comité en 
date du 29 août 1974. 
IMPUTATION: compte 27-VI-B- honoraires. 

c) de MODIFIER le paragraphe c) de la résolution 77-1109 de ce comité en date 
du 4 août 1977 acceptant définitivement le contrat 3256 relatif aux travaux 
de forages et de sondages sur le territoire de la Communauté, en y remplaçant 
le montant de "$50,292.13" par celui de "-$50,112.13". 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du service de planification, il est 

de créer un sous-comité chargé de préciser, en collaboration avec le service de 
planification, les objectifs généraux devant orienter l'action de la Communauté 
en matière d'aménagement de son territoire; ce sous-comité devra faire rapport 
au comité exécutif, aura le pouvoir de s'adjoindre et sera composé de MM. Pierre 
Des Marais Il et Yvon Lamarre, membres dudit comité exécutif, et du directeur du 
service de planification. 

l 
_1 

J 
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le 17 août 1977 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant : 

Rapport du directeur du service de Jlassainissement de Pair et de l'inspection 
des aliments en date du 10 août 1977 concernant une lettre de 1 'Associa.tion 
des manufacturiers canadiens relativement au projet de règlement sur l'assai
nissement de l'air. 

Advenant 16:00 heures, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1143 à 77-1159 inclusivement, 
récitées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 'avaient 
été une à une. 

,,'c,...c .... .c.e.... ~.,_, ..... ( ,( 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-1160 

RESOLU: 

77-1161 

i 

PROCES-VERBAL i 

1 

de la séance du comité exécutif de la Communbuté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 25 août 1977, à 9:30. ! 

1 

1 

1 

SONT PRESENTS : 1 

! 

1 

M. Lawrence Hanigan, président 
1 

comité exécutilf de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Ma~ais Il, vice-président 
maire de la villie d•Outremont 

M • Je~~ Drapeau 1 . 

pres1dent du Cpnse1l 
maire de la vil!le de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutijf de la 
ville de Montr~al 

M. Yvon Lamarre : 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

1 

membre du co~ité exécutif 
de la ville de Montréal 
Fernand Desja~dins 
membre du co~ité exécutif 
de la ville de {'Aontréal 
Pierre Lorangel 
membre du co~ité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussi 11J 
membre du co~ité exécutif 
de la ville de Montréal 

' 

R. J • P. Dawson 
maire de ville 'Mont-Royal 
Marcel Laurin j 

maire de la vil:le de Saint-Laurent 
A. Clark Grah!am 
maire de la villie de Baie d•Urfé 
Gérard Duham~l 
secrétaire général de 1 a 
Communauté u~baine de Montréal. 

1 

1 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d• administration. 
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-o-o-o-0 

Cette séance est te~ue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine cie Montréal. 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès_:verbal de la séance du comité 
1 

exécutif tenue le 11 août 1977. , 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 368. 

Il est 

d1 en autoriser 1 e paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(M. le maire Des Marais Il dissident). 
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RESOLU: 
77-1162 

RESOLU: 
77-1163 

RESOLU: 
77-1164 

77-1165 

77-1166 

RESOLU: 
77-1167 
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le 25 août 1977 343 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de ratifier le congé sans solde accordé à Mme Dyanne Farnham-Bélisle, sténodactylo 
au secrétariat général - réclamations, pour la période du 25 au 29 juillet 1977 inclu
sivement; cependant 1 cette employée devra rembourser à la Caisse de retraite pour 
tout le temps qu'a duré son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, 
et ce, conformément aux dispositions de l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de ratifier le congé sans solde accordé à Mlle Thérèse Blain, technicienne en radio
logie au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, pour la 
période du 6 au 12 juillet 1977 inclusivement; cependant, cette employée devra 
rembourser à la Caisse de retraite pour tout le temps qu'a duré son absence, tant sa 
cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 
l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Robert Lamoureux 
à la fonction d'ingénieur groupe 1-1ère année, au bureau de transport métropo
litain, au traitem~nt annuel de $15,857. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci -dessus mentionnée, cette nomination devi end ra, à l'expiration 
de cette période, permanente, à compter de 1 a date d'entrée en fonctions de cet 
employé, aux conditions prévues à l'annexe "C' de la convention collective de 
travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Philippe Lecompte et André Davidts, conseillers techniques au 
bureau de transport métropolitain, à se rendre en France, pour une période 
d'environ trois semaines au cours des mois de septembre et d'octobre 1977, pour 
effectuer certaines visites d'inspection aux usines de sous-traitants de l' adjudi
cataire du contrat 707-MR-73; de mettre à cette fin une somme de $2,400 à 
la disposition de chacun de ces employés, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
lM PUT ATION: compte 22-VJJ -transport et communications. 

c) d'autoriser MM. Gérard Gascon, Jean B'ourassa et P.ierre Lauzé, respectivement 
directeur, directeur adjoint et surintendant du bureau de transport métropolitain, 
à se rendre au chantier LG2 de la Baie James, le 8 septembre 1977, dans le 
cadre d'une visite organisée par J• Association du Ciment Portland et l' American 
Concrete lnstitute; de mettre à cette fin une somme de $420 à la disposition de 
M. Gascon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

d'accorder à M. Pierre Dupaul, technologue au service d'assainissement des eaux, 
un congé sans solde pour la période du 5 au 16 septembre 1977 inclusivement; 
toutefois M. Dupaul 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 à l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 
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le 25 août 1977 

Sur recommandation du directeur du service de piani-
fication, il est 

d'autoriser M. Rolland Cousineau, chargé de planification au SE;!rvice de planifi
cation, à participer au 8e colloque national de l'Institut d~ administration publique 
du Canada qui sera tenu du·5 au ?octobre 1977 al! Mont Sainte-Marle, Qué.; 
de mettre à cette fin une somme de $400 à la disposition de M. Cousineau, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de séc.urité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, au service de 
police, les personnes dont les- noms suivent, à Pemploi indiqué en regard 
de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché à chacun de ces 
emplois, à compter du 15 août 1977, et à compter du 22 août 1977 dans le 
cas de M. Daniel Barrière : 

Noms 

BARRIERE, Daniel 
CHANDONNET, Micheline. 
GELINAS, Arthur 
GROULX, Nicole 
MARTIN, Lucie 

Emplois 

commis aux renseignements 
commis aux renseignements 
commis grade 1 
commis aux renseignements 
commis aux renseignements 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à P expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur 
permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la résolu
tion .1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médic.aux et de plus, M. Gél.inas devra satisfaire aux exigences de JI alinéa 
6.03 de la convention co.llective de travai 1 des f<;mctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécuritépublique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer.en permanence, à compter du 15 août 1977, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
Mlle Madeleine Lafortune, actuellement commis aux renseignements audit 
service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

1 ·: 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 15 
août 1977, Mlle Nicole Casavant à l'emploi de sténodactylo à titre auxi
liaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $4.41; 

b) de nommer, pour une périoden' excédant pas huit (8) mois à compter du 15 
août 1977, Mlle Michelle Bélanger à l'emploi de commis grade 1 à titre 
.auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: Consei 1 de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 
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RESOLU: 
77-1172 

RESOLU: 
77-1173 

RESOLU: 
77-1174 

RESOLU: 
77-1175 

le 25 août 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du ler août 1977, à l'emploi de 
· sténodactylo au Consèil de' sécurité publique, Mlle Jeanne Roy, présen

tement dactylo audit Conseil; le traitement anriuel.de cette emproyée 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la 
convention collective de travail des fonCtionnaires; · 

b) d'assigner temporairement, à compter du 8 août 1977, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travai 1 des 
fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au Conseil de sécurité publi
que, M. Richard Lavergne, présentement commis grade 1 audit Conseil. 

IMPUTATION: Conseil dè sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseif de sécurité publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 20 août 1977, la démission de M. Alain Duquette, 
commis grade 1 au Conseil de sécurité publique; 

b) d'accepter, à compter du 30 juillet 1977, la démission de Mlle Carmen 
Gauthier, sténodactylo au Conseil de sécurité publique; 

c) d'accepter, à compter du 30 juillet 1977, la démission de M. Richard 
Gignac, commis grade 1 au service de police; 

d) d'accepter, à compter du 27 ju i Il èt 1977, 1 a démission de MIle Johanne 
Houle, commis grade 1 au service de police. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu les 
dispositions des alinéas 33.11 et 30.11 des conventions collectives de travail des 
fonctionnaires et des ingénieurs respectiveme-nt, il est 

de rajuster comme suit, à compter du 1er mai 1977, les taux au mille accordés aux 
fonctionnaires et aux ingénieurs bénéficiant de l'allocation d'automobile prévue 
au plan 11 B11 des alinéas 33.04 et 30.04 des conventions collectives de travail pré-
citées : · . 

$0.14. au lieu de $0.13 
$0.17 au lieu de $0.16 
$0.21 au lieu de $0.19 

IMPUTATION: 1- au poste 11 transport et communications" du budget des services 
concernés. 

2_. au poste 11 transport et commun ications11 des règlements concernés. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $100,000 pour le paiement des 
intérêts autres que les intérêts sur emprunts temporaires relativement au règlement 
22 modifié. · . · . 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construc

tion des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 
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RESOLU: 
77-1176 

RESOLU: 
77-1177 

RESOLU: 
77-1178 

77-1179 

77-1180 

le 25 août 1977 

Soumise une résolution de 1 a Commission de transport 
en date du 3 août 1977 concernant l'établissement, d:une façon permanente, de 
la ligne 196- 24e avenue; 

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

d'approuver 1 a décision de ladite Commission. 

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

de créditer le compte V- Loyers et droits du règlement 22 modifié, d'une 
somme de $1,950, à même la retenue spéciale faite sur les sommes dûes à 
l'entrepreneur Spino Construction Cie Ltée, pour le paiement d'une extension 
d'occupation de terrains privés, en marge de l'exécution des travaux relatifs 
au contrat 119. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

a) d' approl!ver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Pierrefonds aux endroits suivants : 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial : 

• rue Hortie, de la ligne de démarcation des lots P .21 et P .22 à la 
2e rue; 

• 2e rue, de la rue Hortie à la rue Laurin; 
• rue Laurin, de la ligne de démarcation des lots P .21 et P .22 à la 

2e rue; 
. 1ère rue, de la rue Hortie à .la rue Laurin; 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout pluvial dans la rue 
Sainte-Suzanne, de la ligne de démarcation des lots P .21 et P. 26 à 
1 a rue Laurin; 

- lnstÇJJiation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude grevant 
les lots P.20 et P.21 (dans la ville de Pierrefonds) et P.131 (dans la 
ville de Saint-Laurent), de la 2e rue à un point situé à environ 80 
pieds au sud de la rue Olympia. 

Ces travaux, ayant une incidence intermunicipale, ont été approuvés 
par la ville de Saint-Laurent en date du 12 juillet 1977. 

h) de donner des instructions au trésorier de présenter, par l'entremise des 
Services de protection de P environnement du Québec, à la Société cen
trale d'Hypothèques et de Logement 1 une deuxième demande de p~êt pour 
un montant estimatif de $6,137,793, aux termes de la partie VIII de la 
loi nationale 1954 sur l'habitation et en vertu de l'accord intervenu entre 
le gouvernement du Québec et ladite.Société, relativement à la fourniture 
des groupes moto-pompes pour la station de pompage de l'usine d'épuration, 
portant ainsi le montant total des prêts pour ce projet à $10,137,793. 

c) de MODIFIER l.C.résolution 76-1521 de ce comité en date du 14 octobre 
1976 donnant des instructions au trésorier de présenter certaines demandes 
de prêts à la Société centrale d'Hypothèques et de Logement, aux termes 
de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur l'habitation, relativement aux 
travaux prévus au contrat 1012, en y remplaçant les montants de 11 $11,273,77811 

et "$31,273,778" par les suivants: 

11 $14,082,49811 et 11 $34,082,49811
• 

l 
1 

_j 

J 
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RESOLU: 
77-1181 

RESOLU: 
77-1182 

RESOLU: 
77-1183 

le 25 août 1977 

Sur recommandation du directeur de POffice d1 expan-
sion économique, il est 

de mettre à la disposition du directeur de PO ffi ce d1 expansion économique une 
somme de $230 pour l'achat d1 équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d1 équipement 

il est 

à: promotion et développement industriel - achat d1 équi
pement. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour ft année 1977 : 

DE: 

Surtemps -policiers $25,000 

A: 

Transport et communi cati oris $25,000 

Il est 

d1 ABROGER la résolution 76-262 de ce comité en date du 18 février 1976 confiant 

347 

à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, le mandat de régler, 
en collaboration, le~ problèmes relatifs aux traitements et aux bénéfices sociaux tant 
des pol ici ers que des fonctionnaires, suite à Jt intégration des services de police du 
territoire de la ComQ'lunauté. 

1 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant : 

Rapport du trésorier concernant les opérations du fonds de roulement de la 
Communauté pour la période du 1er au 28 juillet 1977. 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1160 à 77-1183 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Jt avaient 
été une à une • 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-1184 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 1er septembre 1977, à 09:30. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
· membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J .P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Bernard Benoit 
.:,.';-.,maire dé la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M ~ Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-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 17 août 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 369 et 370; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
77-1185 

(M. le maire Benoit dissident). 

J 

= 

~ 
J 
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RESOLU: 
77-1186 

RESOLU: 
77-1187 

RESOLU: 
77-1188 

1 e 1 er septembre 1977 34 g 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

- liste 276-A - ratifications CSP R-164 à CSP R-166 inc. 
- liste 276-B - comptes CSP S-786-A à CSP S-799 inc. 
- liste 276-C - compte CSP V77-14 
- liste 276-D comptes CSP 4626 et CSP 4627 
- liste 277 comptes CSP 2277 à CSP 2368 inc. 
- liste 277-A - ratification CSP R-167 
- liste 277-B - comptes CSP S-800 à CSP S-826 inc. 
- liste 277-C - correction à une liste de comptes antérieure 

liste 277-D - paiements forfaitaires CSP P-120 à CSP P-139 inc. 
- liste 277-E - comptes CSP 14099 et CSP 14100 
- liste 277-F comptes CSP 14125 à CSP 14129 inc. 
- liste 277-G - comptes CSP 4628 à CSP 4632 inc. 
- liste 277-H comptes CSP E-47à CSP E-60 inc. 
- liste 278 - comptes CSP 2369 à CSP 2430 inc. 
- liste 278-D - compte CSP S-840 

JI est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 2423 de la liste 278 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 276-A, 276-B 1 276-C, 277, 277-A, 277-B, 277-D, 277-H, 

278 et 278-D - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1977; 
listes 276;..D et 277-G - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 
1976; 1 iste 277-F - budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1975; 
liste 277-E- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

Sur recommandation de l'assistant secrétaire général -
personnel, il est 

a) de MODIFIER le paragraphe b) de"-la résolution 77-533 de ce comité en date du 
13 avril 1977 fixant, pour l'année 1975, les traitements annuels des employés 
cadres de la Communauté, en y remplaçant, sous la rubrique "Bureau de trans
port métropolitain", les montants indiqués en regard des noms de MM~ James 
A. Edger, Pierre Lauzé et Jean...:Guy Massé, par celui de "$33,00011 dans 
chaque cas; 

b) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 77-661 de ce comité en date 
du 11 mai 1977 fixant, pour l'année 1976, 1 es traitements annuels des employés 
cadres de la Communauté, en y remplaçant, sous la rubriqueJi:'Buteau de trans
port métropolitain", les montants indiqués en regard des noms de MM. James A. 
Edger, Pierre Lauzé et Jean-Guy Massé, par celui de il $36,30011 dans chaque 
cas. 

Sur recomm'andation de l'assistant secrétaire général -
personnel, et nonobstant toute résolution à ce contraire, il est 

a) de placer dans la classe de traitement no 15, à compter du 1er janvier 1975, 
l'emploi de surintendant de la division des laboratoires du service de l'assainis
sement de l'air et de l'inspection des aliments, lequel est actuellement placé 
dans la classe 14; 

b) de MODIFIER, en ·conséquence, le paragraphe b) de la résolution 77-661 de ce 
comité en date du 11 mai 1977 fixant, pour l'année 1976, les traitements annuels 
de.s employés cadres de la Communauté, en y remplaçant, sous la rubrique "Service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments", l'alinéa concernant 
M. Maurice Boulerice, par le suivant : 
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RESOLU: 
77-1189 

77-1190 

11 BOULERJCE, Maurice 
Surintendant- division des laboratoires (classe 15) · 

- avant le 31/10/76 
- à compter du 31/10/76 

1 e 1er septembre 1977 

$28,799 
$30,23911

• 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dispo
sitions des alinéas 35.01 et 31.01 des conventions collectives de travail des 
fonctionnaires et des ingénieurs respectivement : 

Trésorerie 

BLAIN, Daniel 
BRUNEAU, Denis 
CHAMPAGNE, Jean 
LAFLEUR, Jacques 
LANCJAULT, Jacques 
ST-ONGE, Claude 

Evaluation 

NO EL, Normand 

comptable grade 1 
comptable grade 1 
comptable grade 2 
comptable grade 1 
commis grade 2 
comptable grade 1 

évaluateur grade 2 

Service de l'assainissement de JI air et 
de l'inspection des aliments 

LEMIEUX, Réal ingénieur 

· ·Service d'assainissement des eaux 

MONGEAU, Michel commis grade 2 

Office d'expansion économique 

BAZIN ET, Guy 

Con sei 1 de sécurité publique 

FORTIN, Denis 
GR. A· "'Et·.' Ch . . · .v · ·r nst1 anne 

Service 'de police 

COTE, Nicole 

chargé de recherches 

chef de bureau grade 3 
commis grade 2 

commis grade 2 

$25.00 
$25.00 
$82.50 
$50.00 
$55.00 
$80.00 

$25.00 

$55.00 

$42.50 

$95.00 

$25.00 
$30.00 

$38.88 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services professionnels 
et administratifs. 

b) de nommer en permanence, au secrétariat général - personnel, à ses titre et 
traitement actuels, M. Gaston Lefebvre 1 présentement commis grade 2 au ser-
vice d'évaluation. · 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du sec ré-
tai re généra 1, il est 

J 

J 
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de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle Louise Rivard en 
qualité de stagiaire au secrétariat général - étude légale, au taux horaire de $4.13. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: secrétariat général - étude légale -traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 1 es 
dispositions de P alinéa 30.11 des conventions collectives de travail des architectes, 
des chimistes professionnels, des médecins-vétérinaires, des professionnels et des 
agronomes, i 1 est . 

de rajuster comme suit, à compter du 1er mai 1977, les taux au mille accordé aux 
employés régis par les conventions collectives de travail précitées et bénéficiant 
de Pallocation d'automobile prévue au plan 11 B11 de P article 30 desdites conventions : 

$0.14 
$0.17 
$0.21 

au lieu de 
au lieu de 
au lieu de 

$0.13 
$0.16 
$0.19 

Ce rajustement s'applique également aux employés non-syndiqués bénéficiant de 
l'allocation d'automobile prévue audit plan 11 B11

• 

IMPUTATION: 1- au poste 11 tr-ansport et communications" du budget des services 
concernés. 

2- au poste 11 transport et commun i cations11 des règlements concernés. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à la trésorerie, à ses titre et traitement actuels, M. Jean-Guy 
Gauthier, présentement commis grade 2 au secrétariat général -personnel. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de Ji assainis
sement de l'air et de JI inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, l'engagement de Mlle 
Lucie Lavoie à l'emploi d'aide-technique de laboratoire à titre auxiliaire au service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux horaire de $5.49. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels, 

à: inspection des aliments - traitements. 

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

a) de nommer en permanence, à compter du 1er mai 1977, aux conditions prévues à 
l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonction 
d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, M. Christian Mégelas, actuellement ingénieur 
groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Maurice Corbeil et Roger Boulé, ingénieurs au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Pittsburgh, E .U., pour une période d'environ deux jours 
au cours du mois de septembre 1977, pour y effectuer une visite d'inspection aux usi
nes de la compagnie Westinghouse, adjudicataire du contrat 602-M5-74; de mettre 
à cette fin une somme de $650 à la disposition de M. Corbeil, chargé de ce dépla
cement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces Justificatives des dépen
ses encourues. 
lM PUT ATION: compte 22-VII- transport et communications. 
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77-1198 

RESOLU: 
77-1199 

RESOLU: 
77-1200 

RESOLU: 
77-1201 

RESOLU: 
77-1202 

RESOLU: 
77-1203 

1 e 1er septembre 1977 

c) d'accepter, à compter du 3 septembre 1977, la démission de Mlle France Asselin, 
sténodactylo -au bureau de transport métropolitain. 

d) de MODIFIER la résolution 77-1122 de ce comité en date du 11 août 1977 
nommant M. Martin Gagné à la fonction d'ingénieur groupe 2 au bureau de 
transport métropolitain, en y remplaçant la date du 11 25 juillet 197711 par celle 
du 11 1er juin 1977''. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MO Dl FIER 1 a résolution 77-1146 de ce comité en date du 17 août 1977 nommant 
M. Gilbert Sauvé à la fonction d'architecte groupe 2 au bureau de transport métro
politain, aux conditions prévues à l'annexe 11 H11 de la convention collective de 
travail des architectes, en y retranchant les mots 11 en permanence11 

• 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) de nommer en permanence, au service d'assainissement des eaux, à ses titre et 
traitement actuels, Mlle Claire Dubois, présentement sténodactylo au service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 6 septembre 1977, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au service d'assainissement des eaux, 
Mlle Claire Dubois, sténodactylo audit service. 

. lM PUT ATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
seme nt des eaux, i 1 est 

d'accepter, à compter du 3 septembre 1977, la démission de M. Marc Abbott, ingé
nieur groupe 2 au service d'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du directeur du service de planifi-
cation, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de technologue au service de planification, 
M. Claude Bourque, actuellement dessinateur grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 15 août 1977, 
Mlle Jo-Ann Barry à l'emploi de téléphoniste (police) au service de police, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. 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 1 a date d'entrée en fonctions de cette em
ployée, pourvu que le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement 

. . 1 

fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 

J 

~1 
1 

_j 

-

Archives de la Ville de Montréal



I
L 

[ 

1 
L 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
RESOLU:! 

77-12041 

1 
; 

' i 

i 

1 
1 
i 
1 

RESOLU: 1 

77-1205 1 

1 
1 
i 
} 

1 
1 
l 
1 
1 

i 
i 
1 
1 

i 
' 1 

l 
1 

1 

RESOLU: Il 

77-1206 .. 
1 
' i 
i 

1 

i 
1 
i 
1 
1 
! 

RESOLU:~ 
1 77-1207 : 

RESOLU: 
77-1208 

le ler septembre 1977 353 

Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions 
de l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avocats, au montant de $7,292.30, pour services professionnels rendus en 
rapport avec le dossier concernant l'apurement de certains comptes entre la Commu
nauté, le Conseil de sécurité publique et la ville de MontréaL 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $2,500,000 pour pourvoir au 
paiement des intérêts sur emprunts temporaires, relativement au règlement 27. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le. Conseil pour dépenses 

il est 

capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté- règlement 27 

à: intérêts sur emprunts temporaires et autres charges 
financières - règlement 27. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation, une somme de $3,400 
pour l'achat d'équipement de bureau. 
lM PUT ATJON: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: évaluation - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de Passai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de retenir, pour la période du 1er juillet 1977 au 30 juin 1978 inclusivement, les 
services de la compagnie Hollywood Maintenance Enrg., pour l'entretien d'un local 
situé au 2e étage du 1344, rue Ontario est, Montréal, au prix mensuel de $110 
jusqu'au 30 novembre 1977 et de $115 à compter du 1er décembre 1977. 
IMPUTATION: 50%- lutte contre la pollution de l'air -location, entretien et 

réparations; 
50% - inspections des aliments - location, entretien et réparations. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Concrete Construction !ne., le contrat pour 
l'exécution de tous les travqux nécessaires à 1 a construction d'une rampe en tranchée 
et d'un bâtiment d'approche pour voitures de métro (trémis Youville)(contrat 170), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $1 ,209,800 et selon les plans 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
77-1209 

77-1210 

77-1211 

1 e 1er septembre 1977 

Surrecommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

a) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution de menus ouvrages en plomberie et en 
ventilation sur les prolongements du métro (contrat 194), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 24 
août 1977. 

b) d'accepter provisoirement, à comp,ter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR.,..73 relatif à la fourniture de mâtériel 
roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 15 du cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par 
l'addenda no 5, sections'C.-5a et C.-5b: 

13 juillet 1977 - l'élément no 20 : 

- 27 juil lei" 1977 -
(vo~tures nos 79-539, 79-540 et 78-020); 
l' él~ment no 21 : 

4 août 1977 

16 août 1977 

(voi
1

tures nos 79-541, 79-542 et 78-021); 
l' él~ment no 22 : · 
(voitures nos 79-543, 79-544 et 78-022); 

1 

l'élément no 15 : 
(voitures nos 79-,.529, 79-530 et 78-015); 
l' él~mÈmt no 16 : 
(vo~tures nos 79-531, 79-532 et 78-016); 
l' él~ment no 23 : 
(voi:tures nos 79-545, 79-546 et 78-023); 
l' él~ment no 24: 
(vo\tures nos 79-547, 79-548 et 78-024); 
l' él~ment no 25 : 
(voitures nos79-549, 79-550 et 78-025); 
l'élément no 26 : 
(voitures nos79-551, 79-552 et 78-026}~ 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 5, section c.-6. 

c) d•accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du con
trat 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) 
Ltée, le tout conformément aux dispositions de JI article 17 du cahier des char
ges spéciales dudit contrat : 

13 juillet 1977 - voitures nos 79-539, 79-540 et 78-020 
de l'élément no 20; 

- 27 juillet 1977 - voitures nos 79-541, 79-542 et 78-021 
de l'élément no 21; 

- voitures nos 79-543 1 79-544 et 78-022 
de l'élément no 22; 

4 août 1977 - voitures nos 79-529, 79-530 et 78-015 
de l'élément no 15; 

- voitures nos 79-531, 79-532 et 78-016 
de l'élément no 16; 

- voitures nos 79-545, 79-546 et 78-023 
de JI élément no 23; 

16 août 1977 - voitures nos 79-547, 79-548 et 78-024 
de l'élément no 24; 

- voitures nos 79-549, 79-550 et 78-025 
de l'élément no 25; 

- voitures nos 79-551, 79-552 et 78-026 
de l'élément no 26. 

l 
j 

J 

l 
---' 
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1 e 1er septembre 1977 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 23 août 1977, les travaux du contrat 
187 concernant la fabrication, la fourniture et la livraison de panneaux et 
d'escaliers de bois pour le réseau du métro et d'autoriser le trésorier à rem
bourser à l'adjudicataire dudit contrat, Les Industries J.M. Caron !ne., le 
dépôt de $5,000 qui a été fait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 28 avril 1977. 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 15 juillet 1977, les travaux du contrat 
310-M 17-75 concernant la fourniture, l'installation et les essais d'un réseau de 
distribution d'eau pour la protection contre les incendies, y compris les boyaux, 
les lances et autres accessoires sur la ligne no 4 du métro, dont l'adjudicataire 
est Simard Denis lnc. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contr·at 401-M16-72 relatif à la fourniture et 
à la 1 ivraison d'appareils d'éclairage, d'enseignes et de motifs destinés aux 
stations et tunnels du métro et d'autoriser le paiement d'une somme de $1,985.48 
à La Compagnie Générale Electrique du Canada Limitée, adjudicataire de ce 
contrat; 

355 

b) d'accepter définitivement, à compter du 16 août 1977, iedit contrat 401-M16-72 
et d'autoriser le paiement à La Compagnie Générale Electrique du Canada Limitée 
de la retenue de garantie au montant de $24,926.50 faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme, à compter du 16 août 1976; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $2,223.08 représen
tant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 401-M16-72. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 118 relatif à la construction du tronçon 
Centre-Vanier du prolongement vers l'ouest des lignes nos 1 et 2, y compris le 
raç,cÇ>rçlement entre ces lignes, et d'autoriser le paiement d'une somme de $9,500 
à Beaver Foundations, adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une somme 
de $2,200 sans intérêt en attendant le règlement de réclamations logées contre la 
Communauté suite à l'exécution des travaux du dit contrat, 1 e tout conformément 
à l'article 72 du cahier des charges générales. 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $886,729.15 représentant 
le solde non utilisé du montant-prévu pour ledit contrat 118. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 915-V24-73 relatif à la vulcanisation 
et à la livraison de crapauds métalliques, à la fourniture et à la livraison de semel
les en caoutchouc destinés à l'équipement des voies du métro et d'autoriser le paie
ment d'une somme de $926.96 à Les Industries Rockland Limitée, adjudicataire de 
ce contrat; 
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1 e 1er septembre 1977 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $4,856.19 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 915-V24-73. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 910-V7-73 relatif à la fabrication, à 
la fourniture et à la livraison de selles isolantes de rails destinés à l'équipement 
des voies du métro et d'autoriser le paiement d'une somme de $24,062.73 à Pro
tective Plastics Limited, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $12,046.11 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 910-V7-73. 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-
nissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout uni
taire, à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

- avenue Nicolas-Leblanc, de l'avenue André-Dumas à t• avenue Nicolas
Appert; 

- rue 132-170-1, de l'avenue Nicolas-Leblanc à l'avenue François-Blanchard; 
- avenue André-Dumas, de l'avenue Nicolas-Leblanc à l'avenue François-

Blanchard. 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Pierrefonds 
aux endroits suivants : 

- construction d'une deuxième prise d'eau, d'une conduite d'amenée et travaux 
connexes dans la rivière des Prairies et sur le lot P .198, pour alimenter l'usine 
de filtration de la ville de Pierrefonds desservant les municipalités de Pierrefonds, 
Dollard-des-Ormeaux, Saint-Rapha~l de JI Ile Bizard, Roxboro et Sainte-Geneviève; 
ces travaux ont été acceptés par le comité intermunicipal des eaux, conformément 
à l'ordonnance no 12 du directeur des Services de protection de l'environnement 
en date du 12 octobre 1973. 

c) de donner des instructions au trésorier de présenter immédiatement à la Société 
centrale d'Hypothèques et de Logement une demande de prêt·pdr artt<icipation 
pour un montant de $20,000,000, et ultérieurement pour un montant estimatif 
de $19,175,332, représentant un prêt total estimatif de $39,175,332, aux termes 
de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur l'habitation et en vertu de l'accord 
intervenu entre le Gouvernement du Québec et ladite Société, relativement à la 
construction du bâtiment de prétraitement, des dessableurs et de structures connexes 
pour l'usine d'épuration de l'Est (contrat 1550), le tout sujet à fi adoption par le 
Conseil d'un nouveau règlement autorisant un emprunt additionnel pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la Communauté. 

d) de donner des instructions au trésorier de présenter immédiatement à la Société 
centrale d'Hypothèques et de Logement une demande de prêt par anticipation 
pour un montant de $25,000,000, et ultérieurement pour un montant estimatif 
de $41 ,569 ,928, représentant un prêt total estimatif de $66,569,928, aux 
termes de la partie VIII de la loi nationale 1954 sur P habitation et en vertu 
de l'accord intervenu entre le Gouvernement du Québec et ladite Société, 
relativement à la construction de la station de pompage de la centrale d'énergie 
et de structures connexes pour l'usine d épuration de l'Est (contrat 1501), le tout 
sujet à l'adoption par le Conseil d'un nouveau règlement autorisant un emprunt 
additionnel pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté. 

] 

J 
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Soumis, .poJr le renseignement du comité· exécutif, 
le document suivant: 

Lettre du commissaire à l'évaluation en date du 29 août 1977, avisant le comité 
exécutif du dépôt des rôles d'évaluatibn pour fins scolaires, conformément à 
l'arrêté en Consei 1 no 1862-77 du 8 juin 1977. 

Advenant 11:00, la séance est alors levée .• 

Les résolutions 77-1184 à 77-1221 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

~~ ;(., 
Lawrence Hanigan, bprésident Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-1222 

RESOLU: 
77-1223 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 8 septembre 1977, à 09:30. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d' Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
mai re de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Gérard Ni ding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J .P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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. 

JI est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutiflenue le 25 août 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté sùivant listes certifiées 371 et 372; 

Il est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

l 
_! 

,_..._, 

_l 
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RESOLU: 
77-1224 

RESOLU: 
77-1225 

1 e 8 septembre 1977 359 

Soumis le projet d'entente H-C-77-10 à intervenir 
entre la Communauté, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal et 
le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de la Commu
nauté urbaine de Montréal, relativement à l'essai d'une quinzaine de travail 
comprimée pour certains employés de la division de la voie du bureau de trans
port métropolitain; 

VU le rapport du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. Il est toutefois entendu : 

1- que la surveillance requise pour l'application de cette entente est sous le 
contrôle exclusif du bureau du personnel; 

2- que cette entente entrera en vigueur seulement lorsque le bureau du personnel 
se sera adjoint les services de spécialistes pour l'assister dans l'application de 
ladite entente et que le directeur du bureau de transport métropolitain en aura 
été avisé; 

3- que la durée de l'entente précitée ne devra pas excéder douze (12) semaines, 
au terme desquelles l'assistant secrétaire général - personnel devra faire rapport 
au comité exécutif de ses constatations relativement à l'application de cetfe 
entente. 

(MM. Ni ding et Dawson dissidents). 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, relative
ment à ftessai d'une semaine de travail comprimée pour certains fonctionnaires du 
parc-automobiles du Consei 1 de sécurité publique; 

Vu 1 e rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet dl entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. Il est toutefois entendu : 

1- que la surveillance requise pour l'application de cette entente est sous le 
contrôle exclusif du bureau du personnel; 

2- que cette entente entrera en vigueur seulement lorsque le bureau du personnel 
se sera adjoint les services de spécialistes pour l'assister dans l'application de 
ladite entente et que le Conseil de sécurité publique en aura été avisé; 

3- que la durée de l'entente précitée ne devra pas excéder douze (12) semaines, 
au terme desquelles l'assistant secrétaire g~néral - personnel devra faire rapport 
au comité exécutif et au Consei 1 de sécurité publique de ses constatations rela
tivement à l'application de cette entente. 

(MM. Ni ding et Dawson dissidents). 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Commu
nauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs de laville de Montréal et de la 
Communauté urbaine de Montréal relativement au changement de l'horaire de tra
vail de certains ingénieurs de la division construction du bureau de transport métro
politain affectés à la surveillance de coulées de béton sur divers chantiers; 

Vu le rapport du secrétaire général, il est 
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RESOLU: 
77-1226 

RESOLU: 
77-1227 

RESOLU: 
77-1228 

RESOLU: 
77-1229 

1 e 8 septembre 1977 

d'approuver c.e projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

(MM. Ni ding et Dawson dissidents). 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relati
vement au changement de l'horaire de. travail de certains fonctionnaires de la 
division construction du bureau de transport métropolitain affectés à 1 a survei !
lance de coulées de béton sur divers chantiers; 

' 
Vu 1 e rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à 1 e signer 
pour et au nom de la Communauté. 

(MM. Ni ding et Dawson dissidents). 

Soumis un -projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté, le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, le Syn
dicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté 
urbaine de Montréal et l'Association des chimistes professionnels relativement à 
JI essai d'une semaine de travail comprimée pour certains employés du service de 
l'assainissement de Jt air et de l'inspection des aliments; 

Vu le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté~ Il est toutefois entendu : 

1- que la surveillance requise pour l'application de cette entente est sous le 
contrôle exclusif du bureau du personnel; 

2- que cette entente entrera en vigueur seulement lorsque le bureau du personnel 
se sera adjoint les services de spécialistes pour l'assister dans l'application de 
ladite entente et que le directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments en aura été avisé; 

3- que la durée de l'entente précitée ne devra pas excéder dou·ze {12) semaines, 
au terme desquelles l'assistant secrétaire général - personnel devra faire rapport 
au comité exécutif de ses constatations relativement à l'application de cette en
tente. 

(MM. Ni ding et Dawson dissidents). 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter du 13 
septembre 1977, l'engagement de Mme Colette Nelson à l'emploi de sténodactylo 
à titre auxi! iaire au secrétariat général, au taux horaire de $4.41 . 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

Après avoir pris connaissance de rapports du trésorier, 
il est 

1 

J 
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RESOLU: 
77-1230 

RESOLU: 
77-1231 

RESOLU: 
77-1232 

RESOLU: 
77-1233 

RESOLU: 
77-1234 

1 e 8 septembre 1977 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois,, P engagement de 
Mlle Céline Archambault à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la 
trésorerie- paie, au taux horaire de $4.19. 

b) de prolonger, pour une pé!tiode n'.excédant· pas quatre (4-) mois, P engagement 
de Mlle Sylvie Di Vergili~ à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à 
la trésorerie -paie, au taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

MM. Michel Binette 
Michel Charette et 
Jacques De Repentigny, 

à Pemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4.19. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois, l'engagement de 
M. Henri Sasseville à l'emploi d'aide-technique de laboratoire è:l titre auxiliaire 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au taux 
horaire de $5.49. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: lutte contre la pollution de l'air -traitements. 

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

de nommer en permanence, à compter du 1er mai 1977, aux conditions prévues à 
l'annexe 11 C" de la convention collective de travail des ingénieurs, à la fonction 
d'ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché à cette fonction, 

MM. Donald Deschênes et 
Maurice Milet 

présentement ingénieurs groupe 1 - 2e année audit bureau. 
IMlflll!JiTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d'assainis-
sement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Paul Goulet et Wilfrid Pellan, respectivement directeur adjoint et 
surintendant technique au service d'assainissement des eaux, à se rendre à Philadel
phie, E .U., pour la période du 2 au 7 octobre 1977, pour assister à la conférence 
annuelle qui sera donnée par la "Water Pollution Control Federation"; de mettre à 
cette fin une somme de $1,000 à la disposition de M. Goulet, chargé de ce dépla
cement, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépen
ses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

361 
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RESOLU: 
77-1235 

77-1236 

77-1237 

RESOLU: 
77-1238 

1 e 8 septembre 1977 

Sùr recommandation du Cons.eil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 30 
août 1977', Mlle Nicole Laplante à Ji emploi de commis grade 1 au Conseil 
de sécurité publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
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 fonctions de cette employée, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obte
nir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
l'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes dont 
les noms suivent au service de police, à l'emploi et à compter de la date 
indiquéS· en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché 
à chacun de ces emplois : 

Noms 

BLAIS, Gaétan 
DE BLOIS, Lyne 
MENARD, Hélène 

Emplois 

commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 

A compter du 

30 août 1977 
30 août 1977 
22 août 1977 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 

l 
_j 

ces nominations deviendront, à l'expiration de cette période, permanentes, ,:----;\ 
à compter de ·la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré- '_j 
taire général une approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur 
permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 
6.03 de la convention col.lective de travail des fonctionnaires et de la réso-
lution 1005 de ce comité en date~du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux, à l'exception de Mlle Hélène Ménard. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

e)· ,, d"'assigner temporairement, à compter du 25 juillet 1977, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au service de police, Mlle Lise Bastien 
présentement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécuri'té publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter des 
dates ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suivent à l'emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au 
taux ho rai re de $4. 19 : 

Noms 

COULOMBE, Suzanne 
KOU RI, Denis 
PERRON, Diane 

A compter du 

23 août 1977 
22 août 1977 · 
22 août 1977 

J 
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RESOLU: 
77-1241 
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1 e 8 septembre 1977 363 

b) .de nommer, pour une période n'excédant pas le 10 décembre 1977, Mlle Christine 
Leblanc à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, 
au taux ho rai re de $4. 19. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers -civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 24 octobre 1977, l'engagement 
de M. Benoit Lalonde à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $4. 19. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 15 décembre 1977, l'engage
ment de Mlle Claire Paquette à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil 
de sécurité publique, au taux horaire de $4. 19. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) d1 accepter, à compter du 20 août 1977, la démission de M. Pierre David, commis 
grade 2 au service de police. 

b) d'accepter, à compter du 27 août 1977, la démission de 

Mlles Sylvie Fournier et 
Jocelyne Legendre 

commis grade 1 au service de police. 

c) d .. accepter, à compter du 6 août 1977, la démissionde Mlle Sylvie Latulippe~ 
commis grade 1 au service de police. 

d) d'accepter, à compter du 10 juin 1977, la démission de M. Jean Théoret, 
chasseur d'autos titulaire au Cor1seil de sécurité publique. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, pour les montants suivants, pour services professionnels rendus en rapport avec : 

. a) la préparation du projet de loi no 59 sur le rôle de la valeur 
locative de la vi Ife de Montréol : 

b) l'étude du projet de loi no 57 sur le Conseil de sécurité 
publique et le ~ervice de police de la Communauté 

c) JI étude du projet de loi no 225 de la munic;ipalité de la 
Paroisse de Saint-Rapha~l de l'lie Bizard 

IMPUTATION: autres dépenses - services professionnels. 

$600 

$500 

$648 
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RESOLU: 
77-1242 

RESOLU: 
77-1243 

RESOLU: 
77-1244 

1 e 8 septembre 1977 

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

d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci -après mentionnés, pour l'examen 
de véhicules et d'un tapis de réclamants, pour la période finissant le 31 août 1977: 

M. Rémi Dussault 
·(comptes 183 à 195 inc. -liste no 14- 1977) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 196 à 206 inc. - liste no 15- 1977) 

Claude Boileau Chesterfield Limitée 
(compte 207- liste no 16- 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$270 

$2112 

1 

$ 125 

1 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 1 

d'effectuer les virements de crédits ·suivants au budget de la Communau

1

1té pour 
l'année 1977 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Conseil et comité exécutif-
location, entretien et réparations 

Secrétariat général -secrétariat -
location 1 entretien et réparations 

Secrétariat général - bureau du personnel -
1 ocati on 1 entretien et réparations 

Secrétariat général -étude légale
location, entre ti en et réparations 

Trésorerie -
location, entretien et réparations 

Planification -
1 ocati on, entretien et réparations 

$ 81535 

$12,995 

$ 31330 

$ 9,615 

$141950 

$121080 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

1 

~611505 

1 

1 

1 

J61 ,505 

1 

d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté: 
1 

a) au fonds d'administration budgétaire 

du 1er septembre 1977 au 
31 décembre 1977 

b) au fonds des règlements d'emprunts en cours 

du 1er septembre 1977 au 

$:'25,0001000 

31 décembre 1977 : $100,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel qu'amendé et 
à la loi de la Communauté. 

J 

l 
~ 
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RESOLU: 
77-1245 

RESOLU: 
77-1246 

RESOLU: 
77-1247 

RESOLU: 
77-1248 

77-1249 

77-1250 

1 e 8 septembre 1977 365 

Soumises les listes 77-42 à 77-59 inclusivement 
des chèques émis par la Communauté au cours des mois de iuin et de juillet 1977; 

Il est 

de ratifier Pémission de ces chèques. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, lnel Entrepreneurs Electriciens lnc., le contrat 
pour l'exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements du métro 
(contrat 193), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $316,331.75 
et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau ·de transport métropolitain 
et d'autoriser 1 e secrétaire général à signer 1 e contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la construction 

des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

d accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Ltée, le contrat pour 
l'exécution de tous les travaux nécessaires à l'équipement des vO:ies du métro 
(contrat 929-V9-77), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $6,945,886 et selon les plans et cahiers des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par leé!it bureau. 
IMPUTATION: sur le solde de la dépense autorisée en vertu de la résolution 

74-229 de ce comité en date du 20 février 1974 aux fins du con
trat 911-V9-73 et devenu disponible suite à la rési6ation dudit 
contrat. 

Sur recommandation du directeur dù service d'assainis-
sement des eaux, il est 

a) de donner des instructions au trésorier de présenter immédiatement à la Société 
centrale d'Hypothèques et de Logement une demande de prêt pour un montant 
total estimatif de $1,206,666, aux termes de la partie VIII de la loi nationale 
1954 sur l'habitation et en vertu de l'accord intervenu entre le Gouvernement 
du Québec et ladite Société, relativement à l'acquisition du terrain de l'usine 
d'épuration de l'Est de la Communauté. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout uni
taire, à être exécutés par la ville de-Montréal dans la rue Lachapelle, de la 
rue Cousineau à un point situé à environ 170 pieds vers l'est, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'approuver les travaux de construction de conduites d'aqueduc, cl' égouts 
sanitaire et pluvial, à être .exécutés par la ville de Do liard-des-Ormeaux 
sur les lots P .273, 274, 275, 276, 277 et 278, pour desservir les installa
tions du parc Lac du Centenaire, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 
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77-1251 

RESOLU: 
77-1253 

le 8 septembre 1977 

d) d'approuver 1 es travaux de construction de deux stations de pompage et travaux 
connexes, à être exécutés par 1 a vi Ile de Roxboro sur 1 es lots 325-53 et P .49-28, 
pour assurer le refoulement à la rivière des Prairies des eaux pluviales des égouts 
des 1ère et 5e avenues nord durant 1 a période des hautes eaux, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter, pour fins de métro, le renouvellement d'une réserve imposée par 
l'enregistrement de l'avis d'imposition au Bureau de la division d'enregistre
ment de Montréal et expirant le 30 janvier 1978, pour une période addition
nelle de deux ans, sur un emplacement situé au nord-est du boulevard Saint
Laurent et au sud-est de la rue de Castelnau, dans la ville de Montréal, liséré 
sur le plan numéro C-1-546..:.206-1, approuvé par le comité exécutif le 11 
décembre 1975, ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Com
munauté; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier l'avis 
prévu par la Loi. 

Soumis un projet d'entente entre le Gouvernement du 
Québec et la Communauté urbaine de Montréal en vertu du programme des eaux 
usées du territoire de cette dernière, y compris P annexe 11 A11 concernant la parti
cipation financière des parties à ce programme et l'annexe 11 B11 définissant les con
ditions d'admissibilité aux bénéfices dudit programme; 

ATTENDU que ce projet d'entente est à la satisfaction 
de la Communauté, à l'exception du; paragraphe c) de l'annexe 11 B11 qui stipule que 
le:terme des emprunts ne devra pas excéder vingt (20) ans, au lieu de quarante (40) 
ans, comme prévu au règlement d'emprunt 27 tel que modifié de la Communauté; 

ATTENDU que la Communauté, avec l'approbation des 
Services de Protection de l'environnement du Québec, a conclu des arrangements 
avec la Société d'Hypothèques et de Logement en vertu de la partie VIII de la Loi 
nationale sur l'Habitation pour emprunter diverses sommes se totalisant à $165,000,000, 
pour des termes de remboursement n'excédant pas quarante (40) ans et est également 
en instance d'emprunt pour des prêts additionnels de $67,000,000; 

ATTENDU que de plus, la Communauté a déjà contracté 
sur le marché des obligations deux (2) emprunts aux montants respectifs de $25,000,000 
et de $50,000,000 pour des termes de remboursement n'excédant pas quarante (40) ans 
chacun; 

Après discussion, il est 

d'informer les Services de Protection de l'environnement du Québec que ce comité 
consentirait à présenter au Conseil pour adoption ledit projet d'entente tel que rédigé, 
à condition que le paragraphe c) de l'annexe "B" ci-dessus mentionnée soit remplacé 
par le suivant : 

"c) les emprunts dont le terme devra faire l'objet d'ententes ultérieures seront con
tractés par la Communauté et la participation financière du Québec se fera sous 
forme de remboursement du servi ce de la dette." 

J 

"1. 

_l 

J 
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Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant : 

Lettre du commissaire à l'évaluation en date du 1er septembre 1977, avisant le 
comité exécutif du dépôt des rôles de valeur locative pour fins de taxe d• eau 
pour les municipalités de Côte Saint-Luc, Outremont, Westmount, Saint-Pierre 
et Saint-Léonard (rue Paisley). 

Advenant 11 :50 1 1 a séance est alors 1 evée. 

Les résolutions 77-1222 à 77-1253 inclusivement 1 

consignées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

H • / ... d awrence anrgan, presr ent Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-1254 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 22 septembre 1977, à 09:30. 

SONT PRESENTS : 

M. lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Ni ding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M • Yvon lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussi Ile 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J .P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel laurin 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 373, 374 et 375; 

Il est 

d'en autoriser 1 e paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. Benoit et laurin dissidents). 

de sécuri.té pub! ique : 

liste 278-A -
liste 278-B 

liste 278-C 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 

·ratifications CSP R-168 à CSP R-172 inc. 
comptes CSP S-827 à CSP S-839 inc. 

compte CSP 4633 

l 
_j 

l . 1 
----' 

l 
---' 
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RESOLU: 
77-1255 

RESOLU: 
77-1256 

77-1257 

77-1258 

77-1259 

1 e 22 septembre 1977 

liste 279-A - ratifications CSP R-173 à CSP R-177 inc. 
liste 279-B - comptes CSP S-841 à CSP S-855 inc. 
liste 279-C - comptes CSP 4634 à CSP 4637 inc. 
1 iste 279-D - corrections à des 1 istes de comptes an·térieures 
liste 279-E - compte CSP 14101 
liste 279-F - compte CSP 14130 
liste 279-G - ratification CSP R-178 
liste 279-H - compte CSP S-856 
1 iste 279-1 - comptes CSP E-61 à CSP E-67 i ne. 
liste 279 - comptes CSP 2431 à CSP 2513 inc. 
liste 280 - comptes CSP 2514 à CSP 2575 inc. 
liste 280-A - ratifications CSP R-179 à CSP R-182 inc. 
1 iste 280-B - comptes CSP S-857 à CSP S-877 inc. 
liste 280-C - comptes CSP 4638 à CSP 4640 inc. 
1 iste 280-D - paiements forfaitaires CSP P-140 à CSP P-148 inc. 
liste 280-E - comptes CSP E-68 et CSP E-69 
liste 281 - comptes CSP 2576 à CSP 2689 inc. 
liste 281-A - ratifications CSP R-183 à CSP R-187 inc. 
liste 281-B - comptes CSP S-878 à CSP S-897 inc. 
liste281-C - compteCSPV-77-15 
1 iste 281-D - comptes CSP E-70 à CSP E-76 i ne. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 278-A, 278-B, 279-A, 279-B, 279-G, 279-H, 279-1, 279, 

280, 280-A, 280-B, 280-D, 280-E, 281, 281-A, 281-B, 281-C 
et 281-D - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1977; 
listes 278-C, 279-C et 280-C- budget du Conseil de sécurité 
pour l'année 1976; liste 279-F- budget du Conseil de sécurité 
pour l'année 1975; liste 279-E- budget du Conseil de sécurité 
pour l'année 1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions des alinéas 20.10 b) 
et 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
de chef de section - gestion des documents au secrétariat général, M. Michel 
Marsan, présentement archiviste grade 2 audit servke. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

b) d'accorder, à compter du 22 août 1977, à M. Jacques Handfield, évaluateur
dommages véhicules automobiles au secrétariat général -réclamations, l'allo
cation mensuelle d'automobile prévue au plan" B" de l'article 33 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- transport et communications. 

c) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions des alinéas 20.10 b) 
et 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi 
d'agent de vérification stagiaire au bureau du vérificateur interne, M. Jacques 
Lanciault, présentement assigné à l'emploi de comptable grade 1 à la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

d) d' aut9riser Me Hervé Bélanger 1 avocat de la Communauté 1 à participer au 
symposium annuel de l' American Right of Way Association qui sera tenu les 
22 1 23 et 24 septembre 1977 à La Malbaie; de mettre à cette fin une somme 
de $350 à la disposition de Me Bélanger, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale -transport et communications. 

369 
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77-1260 

RESOLU: 
77-1261 

RESOLU: 
77-1262 

1 e 22 septembre 1977 

e) d1 autoriser M. Robert Lyrette, vérificateur interne de la Communauté, à 
suivre les cours ci-après mentionnés qui seront dispensés par POrdre des 
Comptables agréés du Québec durant les mois d1 octobre et de novembre 
1977: 

Echantillonnage statistique en vérification; 

Atelier d1échantillonnage statistique en 
vérification; · 

Techniques de communication; 

de mettre à cette fin une somme de $725 à la disposition de M. Lyrette, 
ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des 
dépenses encourues. Cependant, M. Lyrette devra demeurer à P emploi 
de la Communauté durant une périodè de deux ans à compter de la date 
de terminaison de ces cours, à défaut de quoi il devra lui rembourser les 
frais qu1 elle a encourus pour le paiement desdits cours. 
IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel- services profes

sionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à P emploi d1 évaluateur grade 2 au service d1 éva
luation, 

MM. Pi erre April 
Gaétan Boucher 
Rô.ge~ Dufresne 
Roland Duquette 
Michel Fournier 
Michel Laurin et 
André Masse, 

présentement évaluateurs grade 1 audit service. Le traitement annuel de ces 
employés devra être tfxé conformément aux dispositions de P alinéa 19.13 b) 
de la conven.tion collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: é'vafuatibn ,_ traitements. 

b) d1 accord en auxdits MM. Apri 1, Boucher, Du fresne, Duquette, Fournier, Laurin 
et Masse Ji allocation mensuelle d1 automobile prévue au plan 11 B11 de Ji article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à P évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à P emploi de commis grade 2 au service d1 évalua
tion, M. Marc Desjardins, présentement commis grade 1 audit service. Le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux disposi
tions de P alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonction
naires. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

J 

J 
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77-1263 

77-1264 

RESOLU: 
77-1265 

77-1266 

77-1267 

RESOLU: 
77-1268 

le 22 septembre 1977 371 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mme Gilberte Charlebois 
MIles Ginette Gauthier 

Lise Jacques 
MM. Serge Giroux et 

Jeannet Thélémaque, 

à Pemploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux ho rai re de $4. 19. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

c) de réintégrer, à compter du 29 août 1977, à son emploi de commis grade 2 
·au service d'évaluation, Mme Phyllis Friedberg, présentement assignée à 
l'emploi de préposée aux mises à jour audit service en vertu des dispositions 
de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 15 sep
tembre 1977, Mme Christiane Roussin à l'emploi de dactylo au bureau de trans
port métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette employée, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) d'autoriser M. Gilles Roy, ingénieur au bureau de transport métropolitain, à 
assister, pour la période d'une journée, à l'exposition de l' lnstitute of Elec
hiccil~ and Electronics Engineers qui sera tenue à Toronto au cours du mois de 
septembre 1977; de mettre à cette fin une somme de $190 à la disposition de 
M. Roy, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encouru es. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

c) de mettre fin, à compter du 1er octobre 1977, à l'engagement de M. Michael 
Guimond, chauffeur et aide (arpentage) auxi liai re au bureau de transport 
métropolitain. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des architectes de la ville de Montréal et de la Com
munauté urbaine de Montréal acceptant l'engagement de M. Mario Biocca en 
qualité de fonctionnaire temporaire-projet à la division de l'architecture du bureau 
de transport métropolitain; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

a) d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
77-1269 

RESOLU: 
77-1270 

77-1271 

RESOLU: 
77-1272 

77-1273 

b) de REMPLACER en: conséquence, par la suivante, la résolution 77-580 de 
ce corn ité en date du' 28 av ri 1 1977 : 

11 de nommer, pour une période n• excédant pas huit (8) mois, M. Mario 
Biocca en qualité de fonctionnaire temporaire-projet en architecture au 
bureau de transport métropolitain, au taux de $66 par jour de travail de 
6 3/4 heures, le tout conformément à Ji entente à intervenir entre la Com
munauté et le Syndicat des architectes à ce sujet. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages.'1 

Sur recommandation du di recteur du servi ce 
d'assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Gilles Phaneuf 
à l'emploi de surveillant de travaux au service d• assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 
fonctions de cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 G 11 de la conven
tion collective de travciil: des fonctionnaires, pourvu,que le directeur dudit ser
vice ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de P Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser MM. Marcel Marion et Robert J. Grenier, respectivement 
directeur et commissaire industriel de l'Office d• expansion économique, 
à parti-ciper au congrès annuel de l'Association des Commissaires industriels 
du Québec qui sera tenu à Chicoutimi du 6 au 9 octobre 1977; de mettre 
à cette fin une somme de $628 à la disposition de M. Marion, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépènses encou-
rues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communi

cations. 

b) d'accepter, à compter du 1er octobre 1977, la démission de Mlle Anne 
Préfontaine, préposée aux renseignements à l'Office d'expansion économique. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n •excédant pas le 16 décembre 1977, M. André 
· Motard, à !~emploi d'analyste en logiciel èi titre auxiliaire au Conseil de sécu

rité publique 1 au taux horaire de $11.06~ 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) d1ABROGER la résolution 77-777 de ce comité en date du 2 juin 1977 auto
risant M. Gérard Trudeau, directeur des services administratifs du Conseil de 
sécurité publique, à participer au congrès annuel de l'Institut canadien des 
Comptab 1 es agréés. 

J 

\ 
1 

J 

.1 

J 
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RESOLU: 
77-1274 

le 22 septembre 1977 

Soumise une étude préparée par le. vérificateur interne, 
concernant le dossier des fonctionnaires, employés et policiers de la Communauté 
11 blessés en devoir11

; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, i 1 est 

de créer un sous-comité ayant pour mandat : 

1- de suggérer au comité exécutif et au Conseil de sécurité publique les normes 
et procédures à suivre dans les. dossiers d 1accidentés du travai 1; 

2- de faire 1 es recommandations né cessai res au co mi té exécutif et au Consei 1 
de sécurité publique pour 1 •établissement d•un systême adéquat afin d 1assurer 
le rêglement des dossiers d'accidents de travail dans les meilleurs délais. 

Ce sous-comité aura le pouvoir de s•adjoindre et sera composé comme suit : 

un représentant de la trésorerie; 
!•avocat de la Communauté; 
un représentant du Consei 1 de sécurité publique; 
un représentant du servi ce de poli ce. 

Aprês avoir pris connaissance d 1une lettre du 13 
septembre 1977 de Mes Allaire, L•Heureux, Valiquette & Blain, procureurs de 
la Communauté dans Paffaire The Foundation Co. of Canada Limited -vs- la 
ville de Montréal, la Communauté urbaine de Montréal et la Commission de 
Transport de la Communauté urbaine de Montréal, il est 

373 

RESOLU :1 a) 
1 

d'autoriser la firme d'avocats ci -dessus mentionnée à compléter la transaction 
et le rêglement final des causes dont la désignation est reproduite ci -aprês : 77-1275 i 

The Foundation Co. of Canada Limited -vs- Ville de Montréal, 
Communauté urbaine de Montréal, Commission de Transport de la 
Communauté urbaine de Montréal, défenderesses et Charles Duranceau 
Ltée, mis-en-cause. 

C.S.M. 
C.A.M. 

772-689 
09-000069-765 

Action au montant de: $ 486,529.00 Contrat no 2-A-1 

The Foundation Co. of Canada Limited -vs- Ville de Montréal, Communauté 
urbaine de Montréal et Commission de Transport de la Communauté urbaine 
de Montréal, défenderesseset Charles Duranceau Ltée et S.P.I.E. Batignolles, 
mis-en-cause. 

C.S.M. 780-751 
Action au montant de: $ 624,406.61 Contrat no 1-A-3 

The Foundati on Co. of Canada Li mi ted -vs- Vi Ile de Montréal , Communauté 
urbaine de Montréal, Commission de Transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, défenderesses et Charles Duranceau Ltée et S.P .1. E. Batignolles, 
mis -en -cause. 

C. S • M. 790-119 
Action au montant de: $1 ;650 ,225.51 Contrat no 2-A-13 

The Foundation Co. of Canada Limited -vs- Ville de Montréal, Communauté 
urbaine de Montréal, Commission de Transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, défenderesses et Charles Duranceau Ltée et S. P .1. E. Batignolles, 
mis-en-cause. 

C.S.M. 790-120 
Action au montant de: $ 858,475.80 Contrat no 1-A-8 
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1 e 22 septembre 1977 

et pour le montant global,. excluant les sommes déjà payées dans le dossier 
C.S.M. 772-689, de $398,929.92, représentant les retenues sur les contrats 
1-A-3, 1-A-8 et 2-A-13, auquel montant sont ajoutés des intérêts au taux 
payé par la Communauté urbaine de Montréal pour emprunter et ce, à compter 
de la dàte d'émission respective des chèques de retenus jusqu'au 30 septembre 
1977 sauf quant au dernier mois calculé sur la base d'un intérêt annuel de 
120/o, le tout formant un montant global de $739,252.17. 

En considérati:on du paiement de cette somme, des quittances totales, complètes 
et définitives devront être signées par The Foundation Co. of Canada Limited 
et devront également être libératoires dans le cas de la Société des Batignolles 
et de la compagnie Charles Durahceau Ltée, autres membres du consortium 
impliqués dans les contrats désignés plus haut. 

b) QUE tous ces dossiers soient réglés à chaque partie payant ses frais et que des 
déclarations de règlement hors de Cour soient signées pour la Communauté 
urbaine de Montréal par Mes Allaire, l'Heureux, Va liquette & Blain, et 
subséquemment produites aux dossiers de la Cour. 

IMPUTATION: $389,161.27- à même les crédits déjà votés sur les contrats 
l-A -3, 1 •A -8 et 2-A -13. 

$350,090.90 -virement du solde disponible des crédits du 
règlement 2683 à 11 Dommages et réclamations -
règlement 268311

• 

Il est 

RESOLU: 1 

77-1276 1 

de confier à Mes Bruno Me loche et Gi Iles Corbeil, avocats, le mandat d'assister 
le comité de négociation institué en vertu.de l'article 233 de la loi de la Commu
nauté, telle que modifiée, dans la négociation de la convention collective de 
travai 1 des policiers pour l'année 1977. 

1 
i 

i 

! 
1 
' 
1 
1 
! 

JI est 

RESOLU: 1 

77-1277 i 

1 

de confier à Mes Bruno Meloche et Gilles Corbeil, avocats, et à la firme 
d'actuaires Pouliot, Guérard et Associés, le mandat d'assister le comité de 
négociation institué en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle 
que modifiée, pour compléter, conjointement avec la Fraternité des Policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal, le travail à effectuer relativement au 
régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

1 

1 

l 
1 

1 

1 

i 
1 

1 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: 1 

77-1278 1 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $15,000 pour 1 'achat 
d'équipement pour le bureau du vérificateur interne. 
IMPUTATION: virement de: autr·es dépenses -achat d'équipement 

RESOLU: 
77-1279 

1 
1 

1 
à : secrétariat général -secrétariat -achat d'équipement. 

! - ·- - - - - - - - - - - - - -
1 

1 Il est 
i 
1 d'autoriser le paiement·du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, l avocats, au montant de $225, pour servi ces professionnels rendus en rapport avec 
!l'assemblée du Conseil tenue le 17 août 1977. 
1 1 MPUT A Tl 0 N: autres dépenses - servi ces professionnels. 
1 
1 

1---------------
i 
J 

1 
1 

.___) 

J 

l 
1 

____! 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

1 
L 

RESOLU: 
77-1280 

77-1281 

RESOLU: 
77-1282 

RESOLU: 
77-1283 

RESOLU: 
77-1284 

77-1285 

1 e 22 septembre 1977 

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

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $312.00 à M. Mario Ouimet et d'une 
somme de $146.50 à Me François Even, procureur du demandeur en règlement 
final hors cour de la cause C. P .M. 02-047634-758 -Mario Ouimet -vs
Communauté urbaine de Montréal, Jean-Guy Villeneuve et Avis Transport 
of Canada Ltd. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues~ 

(MM. Laurin et Benoit dissidents). 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $2,179.60 à Mes Vermette, Dunton 
et Ciaccia procureurs de la demanderesse, en règlement final hors cour de la 
cause C.S.M. 05-007761-750 Ingénierie BG Checo Limitée -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 
1 MPUT AT! 0 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumis, conformément à l'article 247 de la loi de la 
Communauté, le certificat du trésorier déterminant les crédits nécessaires, au cours 
du prochain exercice financier, au paiement de l'intérêt sur les titres de la Commu
nauté émis ou à émettre, au remboursement ou au rachat de ces titres ainsi qu'aux 
exigences des fonds d'amortissement de ces derniers 1 à toute autre charge relative à 
la dette de la Communauté, et à l'acquittement des obligations prises par cette 
dernière au cours d'exercices financiers antérieurs; 

Il est 

de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions au trésorier 
d'inclure les crédits prévus dans ce certificat au budget de la Communauté pour 
l'exercice fi nan ci er 1978. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation 1 

il est 

de mettre à la disposition du o.ommissai'r.e: -, à l'évaluation une somme de $4,700 
pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -achat d'équipement 

à : évaluation -achat d'équipement. 

iSur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de retenir les services de Me Rpbert Pigeon, avocat de la firme Villeneuve, 
Pigeon, Clément et Gui lbeault, pour représenter la Communauté et le service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments dans une inscription 
en appel présentée par la compagnie Texaco Canada Ltée dans la cause numéro 
4869 de la Cour municipale de Montréal-Est. 

d'autoriser le remboursement à C.P. Fabien Ltd. de son.dépdt au montant de 
$440.70 garantissant la fourniture et l'installation d'équipement de laboratoire 
pour le service de l'assainissement de l'air et de !•inspection des aliments 
(appel d'offres 283] -article 6), cette commande ayant été remplie à la satis
faction de la Communauté. 
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RESOLU: 
77-1286 

1 
Î 
1 
' 

i 
' 
1 
1 

1 e 22 septembre 1977 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 20 août 1977 concernant la modification du parcours de la ligne 12 -
Ile des Soeurs; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport 
métropolitain, i 1 est 

d 1approuver la décision de ladite Commission. 

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

1 
RESOLU: 1 a) 
77-1287 

d•effectuer le virement de crédits suivant au fonds d•administration budgétaire 
du bureau de transport métropolitain pour l'année 1977: 

1 
1 

77-1288 

77-1289 

DE: 

A: 

Etudes relatives au transport collectif -
traitements 

Etudes relatives au transport collectif
biens non durables 

$1,500 

$1,500 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $125,000 pour !•exécution, par la Commission 
de transpor·t de la Communauté urbaine de Montréal, de travaux de signali
sation en vue de l'implantation des installations requises pour les prolonge
ments du métro par les entreprises adjudicataires de cbntrats relatifs aux 
équipements de contrôle des trains. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

c) d•accepter.provisoirement, à compter du 1er mars 1977, les équipements 
suivants du contrat 605-M6-74 relatif à l'étude, à la fabrication, à la 
fourniture et à l'installation d 1un système de téléphone de train et d 1un 
système d 1inhibition de freinage par récupération pour le métro, dont 
!•adjudicataire est Wabco Limited '· Uniswitch Division, le tout confor
mément aux dispositions de l'ct-rtiéle 26 18u cahier des charges spéciàles 
de ce contrat : 

ITEM 

A) Equipement centraux 

1) Ligne 1 

B) Platines téléphone de train 

1) Pupitres régulateurs (PCC) 

a) Ligne 1 

3) Postes de manoeuvre locale 

(terminus et ateliers) 

a) Ligne l vers Pest 

C) Equipements de bases 

1) Equipements téléphone de train 

a) Réseau existant 
ligne 1 

b) Prolongements 

ligne 1 vers l'est 

J 

'l 
1 
! 

-----' 

l 
_1 
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[ . . ~~ 

77-1290 

77-1291 

[ 

D) 

E) 

F) 

. G) 

le 22 septembre 1977 

Equipements des trains 
,• ~ 

1) , EquipE;!ments téléphone de train 

a) trains existants - 46 éléments 
b) trains futurs - 21 éléments 

Postes portatifs 

a) appareils avec batteries 

Câbles 

l) Câbles rayonnants 

a) Réseau existant 
ligne 1 
atelier Youvi Ile 

b) Prolongeménts 

ligne 1 vers l'est 

Stations d'énergie 

1) Equipements centraux 
(Providence) 

2) Equipements des bases 

a) Réseau existant 
ligne 1 
atelier Youville 

b) Prolongements 

ligne 1 vers l'est 
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Ces équipements sont acceptés provisoirement à la condition qu'une retenue spéciale 
de $5,000 soit effectuée à même lac prochaine estimation progressive de ce contrat, 
pour garantir l'exécution de certaines corrections; cette dernière somme sera rem
boursée audit entrepreneur à même ses prochaines estimations progressives, propor
tionnellement aux corrections .qui auront été effectuées. 

La période d;!:gÇJrartie:'ser.a conforme aux dispositions des articles 28 et 29 du cahier 
des charges spéciales dudit contrat 605-M6-74. 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 1er septembre 1977, les travaux du contrat 
167 relatif à la fabrication, à la fourniture, à la livraison et à l'installation de 
mobilier urbain en vue de l'aménagement des abords des stations et autres bâtiments 
dumétro, l'adjudicataire dudit contrat étant Les Entreprises Ropier Ltée. 

e) d'accepter provisoirement, à compter du 1er août 1977, les équipements suivants 
du contrat 1007-E6-74 dont l'adjudicataire est Vapor Canada Limited, soit des 
ensembles de portes extérieures "Papi lion" installés aux stations du prolongement 
de la ligne de métro no 1 vers l'est : . 

14- ensemb 1 es " A" 
ft <ensembles Il B11 

18 ensemb 1 es- Il en 
5 ensembles 11 D" 

La période de garantie desdits ensembles de portes sera conforme aux dispositions 
de Particle 110 du cahier des charges générales du contrat précité. 
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77-1292 

RESOLU: 
77-1293 

RESOLU: 
77-1294 

RESOLU: 
77-1295 

1 

le 22 septembre 1977 

f) d'accepter définitivement 1 à co!!lpter d_l) 7_~eptembre 19771 le contrat 
921-V18-75 relatif à la fabricati.on, à la fourniture et à la livraison de 
verrous et d 1apparei ls· de contrô+e destiné-s èJ l'équipement des voies du métro 1 

et d'autoriser le paiement à PapineaU Machine Shop lnc. de la retenue de ga
rantie au montant de $9 1 702.93 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme, èJ compter du 7 septembre 1976. 

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

•····· 

a) d'accepter définitivement 1 à compter du 2 juin 1977, le contrat 149 relatif 
aux travaux de forages et de sondages dans la région métropolitaine; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 149 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $9,749.50 à lnspec-Sol Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du rêglement 22 modifié, la somme de $62,850.21 repré
sentant le s.olde non uti tisé du montant prévu pour ledit contrat 149. 

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

1 a) 

1 

1 

1 b) 

c) 

d'approuver l'estimation finale du contrat 121 relatif à la construction du 
tronçon Atwater- Saint-Henri du prolongement vers l'ouest des lignes de métro 
nos 1 et 2, et d'autoriser le paiement d'une somme de $4,137.87 èJ Beaver 
Foundations Limited, adjudicataire de ce contrat; 

ae retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $82,757.32 repré
sentant le s,oJde non utilisé du montant prévu pour ledi~ contrat 121 • 

.,:Z,:' 

.• 1 

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

1 ·a) de mettre fin à la convention intervenue le 29 mai 1974 entre la Communauté et 
la firme Warnock Hersey International ~Ltée, division des services professionnels, 

1 

1 b) 
1 

1 
1 

1 c) 

1 

relativement à des travaux d'inspection concernant les contrats 912-V6-73 et 
910-V7-73· . 

1 

1 . 

d'autoriser le secrétaire général à donner avis écrit à la firme Warnock Hersey 
International Ltée, division des services professionnels, de la résiliation de la 
convention précitée, conformément à l'article 2 de cette dernière; 

de retourner au solde du rêglemerlt 22 modifié la somme de $21 ,280 représentant 
le solde non utilisé du. montant prévu aux fins précitées • 

. , ---------------
1 

1 

S}Jr recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
i 
1 
! 

J 

1 
. 1 

1 
----' 
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RESOLU: 
77-1296 

77-1297 

77-1298 

RESOLU: 
77-1299 

77-1300 

le 22 septembre 1977 

a) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Pierrefonds dans le boulevard Saint-Charles, d'un point situé à 
environ 100 pieds du boulevard Champlain sur une longueur approximative de 
480 pieds vers le nord, ces travaux n•·ayant aucune incidence intermunicipale. 

b) d'approuver les travaux de reconstruction de chambres de vannes et d'autres 
ouvrages connexes, à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits sui
vants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

rue Amherst, au nord de la rue Sainte-Catherine; 
rue Sainte-Catherine, à l'intersection de la rue de Bleury; 
rue de Bleury, au sud de 1 a rue Sherbrooke; 
rue Dock, entre la rue du Séminaire et la rue Gallery Square; 
rue Sherbrooke, au nord-est ·de l'avenue Atwater; 
rue Guy, au nord du boulevard Dorchester; 
rue Sherbrooke, à l'est de la rue Sainte-Famille; 
rue Sherbrooke, à l'est de la rue Saint-Denis; 
boulevard Rivière-des-Prairies, à l'intersection du boulevard Henri-Bourassa; 
rue Pierre-de-Coubertl~, à l'intersection de la rue Di ckson; 
usine de filtration Atwater. 
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c) d'approuver les travaux d'installa~ion de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

avenue André-Dumas, de Jlavenue Daniei-Dony à l'avenue Nicolas-Leblanc; 
rues 130-1-1, 130-1-2; 130-1-3, 132-164-1, 132-164-2 et 132-164-3 (en 
forme de U) au sud de l'avenue Daniei-Dony, de l'accès est à l'accès ouest; 
avenue Samuel-Morse, de l'aVen~e Alfred-Nobel à un point situé à environ 
540 pieds vers l'est; · 
rue 130-44-48, de l'avenue Samuel-Morse à l'avenue Louis-Lumière; 
rue Daniei-Dony, de la rue 130-1-3 à un point situé à environ 1190 pieds 
vers l'ouest; , 
avenue Alfred-Nobel, de l'avenue Samuel-Morse au bp,Lllevard Perras. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion 
économique pour l'année 1977 : 

b) 

DE: 

A: 

Promotion et développement industriel -
biens non durables 

Promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations 

$1,500 

$1 ,500 

d'autoriser une dépense additionnelle de $25,000 pour la parution d'annonces 
publicitaires dans divers journaux ou revues d'affaires et pour parfaire le coût 
des programmes de publicité déjà autorisés par ce comité pour l'année 1977. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et commu-

nications. 
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RESOLU: 
77-1301 

le 22 septembre 1977 

Sor recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité pu
blique pour l'année 1977 : 

1 DE: 

1 
" 

Traitements réguliers- policiers $490,000 

1 

1 A: 

1 
1 Charges sociales 
1 [ 
1 Transport et communkations 

$435,000 
$ 55,000 $490,000 

Ill,---------------
soumis,. pour le renseignement du comité exécutif, 

' le document suivant : 

1 

1 -

Résolution du: Village de Senneville en date du 15 août 1977 concernant la 
pollution du ruisseau de l'Anse~ l'Orme. 

1 
' 1 ---------------

1 

1 

Advenant 10:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1254 ~ 77-1301 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une. 

L l' H • /, "d awrence amg,an, pres1 ent Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
_j 

l 
_j 
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RESOLU: 
77-1302 

RESOLU: 
77-1303 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 29 septembre 1977, à 09:30. 

SONT PRESENTS : 

M. lawrence Hanigan, président 
corn ité exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d• Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, présidenl· 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville deMontréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel laurin 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d1Urfé 

M. ,e:érard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

381 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 1er et 8 septembre 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de .la Communauté suivant listes certifiées 376 et 377; 

Il est 

d1 en autoriser 1 e paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Il est 
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ï 
1 
~ 
' 1 

1 

RESOLU: ~ 
77-1304 1 

1 
i 
i 
1 

! 

1 e 29 septembre 1977 

de désigner M. Pierre Des Marais Il, en tant que membre du comité exécutif, 
en qualité de membre du comité de négociation institué en vertu de l'article 233 
de la loi de la Communauté, telle que modifiée, pour négocier, sous l'autorité 
du comité exécutif, toute convention collective de travail et tout plan de retraite, 
régime d~ rente ou fonds de pension des policiers du service de police. 

· j Sur recommandation du responsable du comité de 
1 négociation institué en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle 
1 que modifiée, il est 

RESOLU: 1 d'autoriser M. Pierre Des Marais Il, responsable du comité de négociation institué 
77-1305 1 en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle que modifiée, à s'ad-

1 joindre M. Alphonse Dupré, assistant secrétaire général -personnel, pour agir à 
1 titre de coordonnateur entre le comité de négociation précité et Mes Bruno Meloche 

RESOLU: 
77-1306 

RESOLU: 
77-1307 

1
• et Gilles Corbeil, avocats, relativement aux mandats qui leur ont été confiés en 
l vertu des résolutions 77-1276 et 77-1277 de ce comité en date du 22 septembre 
1 1977. 
1 

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

! 

1 Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
1 
1 

de sécurité publique : 

1 -! 
1 

liste 282 
1 - 1 iste 282-A -

liste 282-B 
liste 282-C 
liste 282-D 

comptes CSP 2690 à CSP 2768 inc. 
ratifications CSP R-188 à CSP R-190 inc. 
comptes CSP S-898 à CSP S-912 inc. 
correction à une 1 iste de comptes antérieure 
comptes CS~ E~'.?7 à CSP E-81 inc. 

1 

1 

1 -
1 

1 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 2731 de la liste 282 qui est annulé. 
IMPUTATION: budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pcis six (6) mois, Mme Diane Lemarbre 
à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général - personnel, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de 
cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement fournÏ'un;e 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel- traitements. 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant 
le règlement du grief déposé par Mlle Michelle Da Sylva, rédactrice de procès
verbaux au secrétariat général, à l'époque où celle-ci occupait l'emploi de 
sténosecrétaire audit service; 

Il est 

l 
___j 

J 
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RESOLU: i 

77-1308 

RESOLU: 
77-1309 

RESOLU: 
77-1310 

RESOLU: 
77-1311 

1 e 29 septembre 1977 383 

de MODIFIER la résolution 76-1365 de ce comité en date du 16 septembre 1976 
assignant temporairement Mlle Michelle Da Sylva à P emploi de rédactrice de 
procès-verbaux au secrétariat général, en ajoutant après les mots 11 d' assigner 
temporairement/' ce qui suit : 

11 à compter du 7 janvier 1976, 11
• 

Vu le rapport du secrétaire général et la résolution 
75-750 de ce comité en date du 12 juin 1975, il est 

de réassigner, à compter du 28 avril 1975, à la fonction de garde (patrouille) 
(C.U .M.) chef de groupe titulaire au service de police, 

MM. Carmin Assaf 
Laurent Chartrand et 
Louis Mongrai n, 

présentement gardes (C.U .M.) chefs de groupes titulaires audit service. 
lM PUT ATIO N: Conseil de sécurité publique - traitements réguliers - civils. 

Soumis un rapport du secrétaire général concernant 
le règlement des griefs déposés par Mlle Christine Cousineau, commis aux rensei
gnements au service de police et Mme Louise Chevalier, dictaphoniste grade 2 
audit service et démissionnaire de la Communauté depuis le 27 août 1977; 

VU la résolution CS-77-398 du Conseil de sécurité 
publique en date du 26 septembre 1977, il est 

a) d'assigner temporairement, pour la période du 2 avril au 30 juillet 1976 
inclusivement, ladite Mlle Cousineau à P emploi de commis grade 2 au 
service de police, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 
de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

b) d'assigner temporairement, pour la période du 22 juin au 6 août 1976 inclu
sivement, ladite Mme Chevalier à l'emploi de commis aux renseignements au 
service de police, le tout conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Il est 

d'ABROGER la résolution 75-1808 de ce comité en date du 11 décembre 1975 
fixant à $0.17 du mille, le taux de remboursement du millage parcouru par les 
employés de la Communauté qui utilisent leur automobile hors du territoire de 
la Communauté, pour le compte de cette dernière. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter du 
13 octobre 1977, l'engagement de Mlle Céline Matte à l'emploi de dactylo 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $4.19. 

77-1312 
1 
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i 

! 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

RESOLU: Il' 

77-1313 

1 
! 

1 

! 

1 

RESOLU: 1 

77-1314 1 
1 

1 

l 

1 

1 

b) 

1 e 29 septembre 1977 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

Mlles Sylvie Coulombe et 
Denise Forget 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxi liai re au service d'évaluation, au 
taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, il est 

de prolonger, p•our une période n'excédant pas trois (3) mois, l'engagement tempo
raire de MIle Julienne Lebel, à l'emploi de sténodactylo au service d'assainissement 
des eaux, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette période, permatiente,.à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cette employée, soit le 7 civril 1977, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Il est . 

de MODIFIER la résolution 77-1167 de ce comité en date du 25 août 1977 
accordant un congé sans solde à M •. Pi erre Dupaul, technologue au service 
d'assainissement des eaux, en y remplaçant les mots et chiffres "du 5 au 16 
septembre 1977'11 

1 par les mots et chiffres suivants : 

11 du 6 au 16 septembre 19TJI'. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d' expansion é co nom i que, il est 

Il 

RESOLU: a) d'autoriser M. Colin Hutcheson, commissaire industriel à l'Office d' expan
sion économique, à effectuer une tournée de promotion industrielle aux 
Etats-Unis, pour la période du 29 octobre au 11 novembre 1977; d'autoriser 
également cet employé à participer, au cours de cette période, à la confé
rence de développement économique de San Antonio, ainsi qu'à l'exposition 
M lOCON de Chicago; de mettre à ces fins une somme de $2,375 à la dispo
sition de M. Hutcheson, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificativ•es des dépenses encourues. 

77-1315 

77-1316 

RESOLU: 
77-1317 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et commu
nications. 

b) de nommer,, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mme Françoise 
Darche à l'emploi de chargée de recherches à titre auxiliaire à l'Office 
d'expansion économique, au taux horaire de $7.67. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver, à compter du 16 août 1977, la titularisation de M. Jean-Pierre 
Latour à la fonction de chauffeur de véhicules motorisés ucu au Conseil de sécu
rité publique. 

J 

J 
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RESOLU: 
77-1318 

77-1319 

77-1320 

77-1321 

77-1322 

1 e 29 septembre 1977 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois à compter du 20 
septembre 1977, M. Martin Lévesque à P emploi d1 analyste en informatique 
classe 1 au Conseil de sécurité publique, au traitement annuel de $16,624. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à P expiration de cette période, perrrranente, 
à compter de la date d• entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa 
permanence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolu
tion 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

b) de nommer, pour une période n• excédant pas six (6) mois à compter du 12 
septembre 1977, Mme Sarah Chemouny à JI emploi de sténodactylo au Conseil 
de sécurité publique, au traitement annuel minimum attaché à. cet emploi. 
A moins de décision contraire. au cours de la période cû-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à P expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d• entrée en fonctions de cette employée, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obte
nir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
P alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonctionnaires et 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concer
nant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

c) de nommer, pour une période ri1 excédant pas six (6) mois, les personnes dont 
les noms S!Jivent au service de police, à JI emploi et à compter de la date 
indiqués en regard de chacun d• eux, au traitement annUel minimum attaché 
à chacun de ces emplois : 

Noms 

Lamontagne, Lucie 
Pilon, Gilbert 

Trudel, Une 

Emplois 

commis grade 1 
commis aux ren
seignements 
commis grade 1 

A compter du 

14 septembre 1977 

26 septembre 1977 
15 septembre 1977 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à JI expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d• entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de ces permanences. ·Pour obtenir leur 
permanence, ces employés devront se conformer aux dispositions de la réso
lution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les exa
mens médicaux et de P alinéa 6.03 de la convention collective de travail 
des fonctionnai res, à JI exception de M. Pilon dans ce dernier cas. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publ.ique- traitements réguliers- civils. 

d) d1 assigner temporairement, à comptér. du 13 septembre 1977, conformément 
à Palinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à Pemploi de commis grade 2 au Conseil de séc!Jrité publique, Mlle Nicole 
Laplante, présentement commis grade 1 temporaire audit Conseil. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

e) d1 assigner temporairement, à compter du 19 septembre 1977, conformément 
à Palinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à Jlemploi de sténosecrétaire au service de police, Mlle Johanne Charron, 
présentement sténodactylo audit service. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers - civils. 

385 
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77-1323 

i 
1 

1 

77-1324 il· 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

77-1325 1 

1 

1 

1 

1 
1 

! 
1 

1 

1 
i 

1 e 29 septembre 1977 

f) de réintégrer à son emploi de commis grade 2 au service de police, Mlle 
Claudette Voisard, présentement opératrice de téléphone et de téléscrip
teur audit service; le traitement annuel de cette employée devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.12 i) de la convention 
collective de travai 1 des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

g) de nommer,, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 14 
septembre 1977, M. Norman Hogue à l'emploi de dessinateur grade 1 à 
titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $6. 16. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer, pour la période du 1er au 30 septembre 1977, Mlle Nicole 
Archambault à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au Conseil de sécurité 
publique, au taux horaire de $4.19. . 

b) de nommer 1 pour la période du 20 septembre au 31 décembre 1977, M. Alain 
Bouchard à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au Conseil de sécu
rité publique, au taux horaire de $4.19. 

c) de,nomrrier 1 pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 20 
septembre 1977, M. François Bru nell e à l'emploi de commis grade 1 à 

d) 

titre auxiliaire au Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $4.19. 

de prolonger, pour la période du 15 septembre au 31 décembre 1977, l' enga
gement de Mlle Claudine Gagnon à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au 
Conseil de sécurité publique, au taux horaire de $4.19. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

RESOLU: 1 a) 
77-1326 1 

1 

de prolonger, pour une période n'excédant pas un (1) mois à compter du 15 
septembre 1977, l'engagement de Mlle Francine No~l à l'emploi de commis 
grade 1 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $4.19. 

1 b) 

1 

de prolonger, pour la période du 15 septembre 1977 au 20 février 1978, 
l'engagement de Mlle Carole Vermette à l'emploi de commis grade 1 
auxiliaire au service de police, du taux horaire de $4.19". 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

1 

1 il est 
Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 

RESOLU: 
1

! a) 
77-1327 

1 b) 

1 
! 

d'accepter J' à compter du 10 septembre 1977, la démission de M. Hugues 
Gentillon, commis grade 1 au Conseil de sécurité publique; 

d'accepter, à compter du 12 septembre 1977, la démission de Mme Olyvette 
Verdon, pnéposée aux renseignements au Conseil de sécurité publique. 

il 
j 
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RESOLU: 
77-1328 

RESOLU: 
77-1329 

77-1330 

77-1331 

77-1332 

1 e 29 septembre 1977 387 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) d•accepter, à compter du 27 août 1977, la démission de Mme louise Chevalier, 
dictaphoniste grade 2 au service de police; 

~ ... 

b) d•accepter, à compter du 3 septembre 1977, la démi.ssion de M. Daniel Cholette, 
commis grade 1 au service de police; 

c) d•accepter, à compter du 1er septembre 1977, la démission de Mlle Linda Girard, 
commis grade 1 au service de police; 

d) d•accepter, à compter du 9 septembre 1977, la démission de M. Michel-Robert 
Brosseau, téléphoniste au service de police; 

e)- de mettre fin, à compter du 15 septembre 1977, à ft engagement temporaire de 
Mlle Chantale Bériault, commis aux renseignements au service de police; 

f) de mettre fin, à compter du 15 septembre 1977, à ft engagement temporaire de 
Mme Rolande Laviolette, commis grade 1 au service de police, cette dernière 
ne s• étant pas conformée aux dispositions de la résolutûon 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux; 

g) de radier des cadres du service de po li ce, à compter du 10 septembre 1977, 
pour cause de décès, le nom de M. Robert Vaillancourt, garde (C.U .M.) 
titulaire au service de police. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $34,510 pour 1• exécution, par le servicè des parcs de 
la ville de Montréal, de divers travaux nécessités par le prolongement du réseau 
existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11 - utilités publiques. 

b) d• autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d•offres pour la vulcanisation de crapauds métalliques destinés 
à ftéquipement des voies du métro {contrat 931-V24-77), selon le cahier des 
charges et les dessins soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 28 septembre 1977. 

c) d•accepter définitivement, à compter du 29 avril 1977, le contrat 1001-El-73 
relatif à la fabrication, à la fourniture et à la livraison de cylindres, cadenas 
et clés pour la serrurerie du métro, et d• autoriser le paiement à The J. Pascal 
Hardware Co. Limited d• une somme de $194.98 sans intérêt, représentant le 
solde de la retenue de garantie relative au .contrat précitée, le tout conformé
ment aux dispositions de ft article 7 de la formule de soumission ayant trait à 
ce contrat. 

d) d• accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les élé
ments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel roulant 
sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont P adjudicataire est la compa
gnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions de 1• article 15 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat, modifié par ft addenda no 5, sec
tions c.-5a et c.-5b: 

7 septembre 1977 

25 août 1977 

élément no 17 
(voitures nos 79-533, 79-534 et 78-017); 
élément no 27 
(voitures nos 79-553, 79-554 et 78-027); 
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77-1333 

RESOLU: 
77-1334 

1 

1 
1 
l 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

i 

1 

8 septembre 1977 

19 septembre 1977 

1 e 29 septembre 1977 

élément no 28 
{voitures nos 79-555, 79-556 et 78-028); 
élément no 29 
{voitures nos 79-557, 79-558 et 78-029); 
élément no 30 
{voi:tüPes nos 79-559, 79-560 et 78-030); 
élément no 31 
(voitures nos 79-561, 79-562 et 78-031)o 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions 
de l'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 5, secti•on Co -6 o 

e) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du 
contrat 706-MR-73 dont l'adjudicataire est Cariron Ltée, Brown Boveri 
(Canada) Uée, le tout conformément aux dispositions de l'article 17 du 
cahier des charges spéciales dudit contrat : 

7 septembre 1977 

- 25 août 1977 

8 septembre 1977 

19 septembre 1977 

voitures nos 79-533, 79-534 et 78-017 
de l'élément no 17; 
voitures nos 79-553, 79-554 et 78-027 
de l'élément no 27; 
voitures nos 79-555, 79-556 et 78-028 
de l'élément no 28; 
voitures nos 79-557, 79-558 et 78-029 
de l'élément no 29; 
voitures nos 79-559, 79-560 et 78-030 
de l'élément no 30; 
voitures nos 79-561, 79-562 et 78-031 
de l'élément no 31 o 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions 
de l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

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

1 a) de MODIFIER la résolution 77-1210 de ce comité en date du ler septembre 
1977 acceptant provisoirement certains éléments du contrat 707-MR-73, en 

1 

1 

1 

1 b) 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

y retranchant en regard de la date du 4 août 1977 les mots et chiffres suivants : 

" l'élément no 15 : 
{voiturés nos 79-529, 79-530 et 78-015); " 

d'accepter provisoirement, à compter du 19 septembre 1977, l'élément 
suivant du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel roulant 
sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire est la 
compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 15 du cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par 
l'addenda no 5, sections Co -5a et Co -5b : 

- élément no 15 : 
{voitures nos 79-529, 79-530 et 78-015)0 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions 
de l'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'adden
da no 5, section c.-6. 

l 
1 

_j 

l _ _) 

J 
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RESOLU: 
77-1335 

RESOLU: 
77-1336 

RESOLU: 
77-1337 

1 e 29 septembre 1977 389 

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

a) de MODIFIER la résolution 77-1211 de ce comité en date du 1er septembre 1977 
acceptant provisoirement certains équipements électriques montés sur les voitures 
de certains éléments du contrat 706-MR-73, en y retranchant en regard de la 
date du 4 août 1977 les mots et chiffres suivants : 

b) 

11 voitures nos 79-529, 79-530 et 78-015 
de l'élément no 15; 11 

d'accepter provisoirement 1 à compter du 19 septembre 1977, les équipements 
électriques montés sur les voitures de l'élément suivant du contrat 706-MR-73 
dont l'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada} Ltée, le tout 
conformément aux dispositions de l'article 17 du cahier des charges spéciales 
dudit contrat : 

""-voitures nos 79-529, 79-530 et 78-015 
de l'élément no 15. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions de 
l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

VU la résolution 844 du Conseil en date du 16 juin 
1976 décrétant l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec prise 
de possession préalable, d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation durant 
1 a période de construction du métro, sur un emplacement situé au nord-est de 
l'avenue Victoria et au nord-ouest de l'avenue Kent, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que pour assurer le règlement final de cette 
expropriation, il y a lieu de parfaire l'indemnité de $3,900 prévue aux fins préci
tées; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $4,927.86 aux expropriés, MM. Louis et 
Mark Dubrovsky, en règlement final de l'indemnité à payer à ces derniers suite à 
l'acquisition de la servitude temporaire sur l'emplacement précité, de même que 
le paiement des honoraires de leurs procureurs et experts, le tout tel que ci-après 
mentionné : 

Mes de Grandpré, Colas & Associés 
Giroux, Côté, BeVque lnc. 

$225.20 
$246.39 

IMPUTATION: $3,900.00 - à même les crédits votés en vertu de la résolution 
844 du Conseil en date du 16 juin 1976 aux fins de 
cette acquisition; 

$1,499.45 - sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour 1 a construction des prolongements du métro 
(règlement 22 modifié). 

Il est 

de REMPLACER la résolution 77-1295 de ce comité en date du 22 septembre 1977, 
par la suivante : 

Archives de la Ville de Montréal



390 

1 

1 

1 
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1 
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1 

RESOLU: 1 

77-1338 1 
i 
i 
1 
j 
il 
1 
1 
1 
i 

1 
i 
1 
1 

1 

1 

RESOLU: 1 

77-1339 ' 
1 

1 e 29 septembre 1977 

n·C!}! · de mettre fin à la convention intervenue le 29 mai 1974 entre la Communauté 
et la firme Warnock Hersey International Ltée, division des services profession
nels, pou~ l'exécution de travaux d'inspection relatifs aux contrats 912-V6-73 
et 910-V?-·73; ces travaux étant maintenant terminés; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $21,280 repré
sentant le solde non utilisé du montant prévu aux fins précitées. 11 

Sur recommandation du directeur du servi ce d'assai-
nissement des ec:::rux, i 1 est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d1égout:unitaire, 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale : 

rue Louis-Lumière, de la rue 128-20 et 127-88 à l'avenue Alfred-Nobel; 
rue 395-523-5, de la rue 395-523-3 à la rue Chénier; 
rue 394-667-2, de la rue 394-667-1 à la rue Chénier. 

Sur recommandation du directeur de POffice d'expan-
sion économique, i 1 est 

a) d'autoriser le remboursement à Les Presses Elite de son dépôt au montant de 
$1,000 garantissant la fourniture, l'impression et· la livraison de la brochure 
intitulée 11 REFERENCE11 (contrat Pub.-1), cette commande ayant été remplie 
à la satisfaction de la Communauté. 

1 77-1340 i b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $3,000 représentant la participation 
de la Communauté au congrès de P Association canadienne de Développement 
industriel (ACDI) qui sera tenu du 16 au 19 avril 1978, lequel est organisé 
par ledit Office. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

77-1341 1 

! 
1 

lM PUT A TIO N: promotion et développement indus tri el - transport et 
communications. 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 
il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de sécurité publique 
pour l'année 1977 : 

DE: 

Surtemps - policiers $499,000 

1 A: 

1 
Charges sociales 

1 

1 --------·-------

1 

Il 

le document suivant : 
1 

$499,000 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 

1 
1 
1 -
1 

l 
Rapport financier du Comité des Transports de la région de Montréal au 31 
aoOt 1977. 

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

' 
1 

1 
1 

1 

~ 

J 

l 
----' 
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Advenant 11:-15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1302 à 77-1341 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

L " H • / " .d t awrence amgan, pres• en 

d~-.-L .(/~~-~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PRO CES-VERBAL 

38 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 6 octobre 1977, à 09:30. 

RESOLU: 
77-1342 

RESOLU: 
77-1343 

SONTPRESENTS : 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d'Outremont 

M . Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de kt ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
viii e de Montféal 

M . Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de 1 a ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de-la ville de Montréal 

M. R.J .P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

En l'absence de M. Lawrence Hanigan, la séance est 
présidée par M. Pierre Des Marais Il, vice-président du comité exécutif. 

JI est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue 1 e 22 septembre 1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser c1ux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dispo
sitions de l'ali11éa 35.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires: 

1 
1 
1 

__j 

J 

l 
. 1 

c.......J 
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RESOLU: 
77-1344 

RESOLU: 
77-1345 

Secrétariat général 

LEFEBVRE, Gaston 

Service d'évaluation 

DUBOIS, Roger 
LAPOINTE, André 
NANTEL, Pierre 

Bureau de transport métropolitain 

BE DARD, Réal 
PASINI, Mauro 
PILETTE, Daniel 

Conseil de sécurité publique 

PAPILLON-DEMERS, Daniel 

Service de police 

BERNARD, Claude H. 

commis grade 2 
•. 

examinateur de titres 
évaluateur grade 1 
calculateur grade 2 

technologue 
technologue 
commis grade 1 

commis grade 2 

opérateur de téléphone 
et de téléscripteur 

1 e 6 octobre 1977 

$ 82.50 

$ 33.75 
$ 28.75 
$ 36.25 

$ 65.00 
$307.25 
$767.50 

$ 25.00 

$ 12.50 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 1er janvier 1978, M. Roger Jeannette 
en qualité d'adjoint au trésorier- administration générale et comptabilité, au 
traitement annuel de $32,142 (classe 17- 3e échelon -date de révision de 
~l'échelon fixée au 1er avril 1978). M. Joan nette devra toutefois se conformer 
aux dispositions de larésolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux; 

b) d'accorder audit M. Jeannette, à compter de sa date d'entrée en service, une 
allocation annuelle de $1,500 en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements (budget de 1978). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

393 

a) de nommer en permanence, M. Marcel Mathieu en qualité d'adjoint au trésorier
planification et gestion financière, au traitement annuel de $32,142 (classe 17-
3e échelon -date de révision de JI échelon fixée au 1er avril 1978). M. Mathieu 
devra toutefois se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux; 

b) d1 accorder audit M. Mathieu, à compter de sa date d'entrée en service, une 
allocation annuelle de $1,500 en remboursement de dépenses encourues dans 
l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 
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RESOLU: 
77-1346 

RESOLU: 
77-1347 

RESOLU: 
77-1348 

77-1349 

1 e 6 octobre 1977 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d' évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, M. Clarence Mendis, présentement évaluateur grade 1 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé con
formément aux dispositions de P alinéa 19.13 b) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 
lM PUT ATtON: évaluation~· traitements. 

b) de continuer à verser audit M. Mendis, l'allocation mensuelle qu'il reçoit 
présentement pour l'usage de son automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi d' évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, les 
employés dudit service dont les noms suivent : 

b) 

Noms 

BENOIT, André 
BROSSEAU, André 
CHARLEBOIS, Albert 
DENIS, Je1::1n 
LAMARCHE, Richard 
PEPIN, Gilles 
RICHER, Lucien 
ROY, Rich1::~rd 

Emplois actuels 

commis principal 
enquêteur grade 2 
examinateur de bâtiments grade 2 
enquêteur grade 2 
dessinateur grade 1 
examinateur de bâtiments grade 2 
dessinateur grade 1 
calculateur grade 2. 

de nommer en permanence, à l'emploi d'évaluateur grade 1 au service 
d'évaluation, M. Gilles Picard, présentement calculateur grade 3 audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conf-ormément 
aux disposHions de Palinéa 19.13 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements •. 

c) d'accorder aux employés mentionnés aux paragraphes a) et b) ci-dessus 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B11 de l'article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 11 octobre 1977, à P emploi de 
commis grade 2 au service d'évaluation, au<,traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, Mme Pauline Lafortune, actuellement commis aux renseigne
ments au service de police; une entente à ce sujet devra intervenir entre 
la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. · 

b) de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et traitement 
actuels, M. Gilbert Parent, présentement commis grade 2 au service de 
police. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

l 
~1 

J 
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77-1350 

77-1351 

77-1352 

RESOLU: 
77-1353 

RESOLU: 
77-1354 

RESOLU: 
77-1355 

1 e 6 octobre 1977 

c) de MODIFIER la résolution 77-1263 de ce ·comi'té en date du 22 septembre 
1977 nommant certains employés à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
en y retranchant 1 e nom de M. Serge Giroux. 

cl) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, Mlle Danielle 
Laroche à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évalua
tion, au taux horaire de $4.19. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

e) de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de 
$75,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés du service d'évaluation. 
lM PUT ATtON: virement de: évaluation - traitements 

à: évaluation - surtemps. 

(à recouvrer en partie). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
commissaire à l'évaluation, il est 

d'accepter, à compter du 27 août 1977, la démission de M. Robert Morel, 
calculateur grade 1 au service d'évaluation. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, à l'effet 
de placer dans le groupe de traitement 7 A l'emploi de technicien(ne) en radio
logie, et ce, rétroactivement au 22 juin 1976; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, i 1 est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à. le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai
nissement de l'air et de P inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments les sommes ci-après mentionnées, pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés des différentes divisions de 
ce service : 

a) Division de l'assainissement de l'air 
Division des laboratoires 

$ 6,000 
$ 1,500 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 
à: lutte contre la pollution de l'air - surtemps. 

b) Division de l'inspection des aliments 
Division des labor~toires 

$24,000 
$ 1,400 

lM PUT A TIO N: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: inspection des aliments - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 
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1 e 6 octobre 1977 

1 

RESOLU: 1 a) 
77-1356 1 

d'ABROGER les résolutions 77-580 et 77-1268 de ce comité en date des 
28 avril et 22 septembre 1977 respectivement, concernant la nomination 
de M. Mario Biocca au bureau de transport métropolitain; 1 

' 
b) de nommer, pour la période du 2 mai au 2 octobre 1977 inclusivement, 

M. Mario Biocca en qualité de stagiaire auxiliaire en architecture au 
bureau de ·transport métropolitain, au taux de $66 par jour de 6 3/4 
heures; 

c) de nommer, à compter du 3 octobre 1977, M. Mario Biocca en qualité de 
stagiaire en architecture temporaire-projet au bureau de transport métropo
litain, au traitement annuel minimum du groupe 1, soit $14,615, 

le tout conformément à l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et 
le Syndicat des architectes, de même qu'à celle intervenue entre les mêmes 
parties en date du 23 septembre 1977. 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service. 
d'assainissement des eaux, il est 

i 
RESOLU: i a) 
77-1357 1 

de nommer en permanence, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au 
service d'assainissement des eaux, M. Tri Vu Truong, présentement ingé
nieur groupe2 audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 

ï. 
1 

77-1358 

77-1359 

77-1360 

! 
RESOLU: i 
77-1361 ! 

! 
Î 
1 
! 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 
à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 

et contrôle des déversements industriels -
traitements. 

b) de nommer en permanence, à compter du 25 août 1977, à l'emploi de 
préposé à la reproduction de plans au service d'assainissement des eaux, 
M. Daniel Carrier, présentement assigné à cet emploi audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dispo
sitions de !'alinéa 19.16 n) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

c) d'autoriser M. Tri Vu Truong, ingénieur chef d'équipe au service d'assai
nissement des eaux, à participer au 2e Symposium canadien de la recherche 
sur la pollution de l'eau qui sera tenu à Québec le 18 novembre 1977; de 
mettre à cette fin une somme de $150 à la disposition de M. Truong, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels- transport et communications. 

d) de ratifier le congé sans solde accordé à M. Jean Varin, aide-technique 
au service d'assainissement des eaux, pour la période du 20 au 22 juillet 
1977 inclusivement; cependant, M. Varin devra rembourser à la Caisse 
de retraite, pour le temps qu'a duré son absence, tant sa cotisation que 
celle de lc1 Communauté, et ce, conformément aux dispositions de l'arti
cle 7 du règlement 24 de la Communauté, tel que modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

d'accepter, à compter du 3 octobre 1977, la démission de M. Jean-Paul Guay, 
préposé à la ph::mification au service de planification. 

l 
J 

~1 

1 
---1 
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RESOLU: 
77-1362 

RESOLU: 
77-1363 

RESOLU: 
77-1364 

RESOLU: 
77-1365 

1 e 6 octobre 1977 397 

Sur recommandation du directeur de l'Office d'expansion 
économique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à l'Office d'expansion économi
que, à effectuer une tournée de promotion industrielle en Italie, en Belgique et en 
France, du 19 novembre au 7 décembre 1977; d'autoriser également cet employé à 
participer, par la même occasion, à la 11e Foire Batimat qui sera tenue à Paris au 
cours du mois de décembre; de mettre à ces fins une somme de $1,901 à la disposi
tion de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel- transport et communications. 

lit est 
Sur recommandation du Consent de sécurité publique, 

1 

1 

;de nommer en permanence, à compter du 22 septembre 1977, à l'emploi de commis 
grade 2 au service de police, Mlle Elda Giompersa, actuellement commis grade 1 
laudit service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l' aJ;néa 19.13 b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements. ·réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de rapports du Consei 1 
de sécurité publique, il est 

a) de nommer en permanence, à compter du 27 septembre 1977, à Jtemploi de 
commis grade 2 au Conseil de sécurité publique, Mlle Denise Rousseau, pré
sentement commis grade 1 audit Conseil; le traitement annuel de cette employée 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à compter du 4 août 1977, à l'emploi de commis 
grade 2 au Conseil de sécurité publique, 

M lies Nicole Bédard et 
Michèle Galarneau, 

présentement assignées à cet emploi audit Conseil; le traitement annuel de ces 
employées devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) 
de la convention collective précitée. 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Après avoir pris connaissance de la résolution 
CS-77-402 du Conseil de sécurité publique, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Richard Desourdy, chef de section au 
service de police, de participer au 13e Comité consultatif du Centre d'Informa
tion de la Police canadienne, lequel s'est tenu à Ottawa du 27 au 29 septembre 
1977 et d'autoriser une dépense n'excédant pas $200 à cette fin; M. Desourdy 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- transport et communications. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publiqUJe, section locale 301, 
modifiant l'horaire de travail des chasseurs d'autos du 11 pool 11 des véhicules du quar
tier général du service de police; 
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RESOLU: 
77-1366 

1 e 6 octobre 1977 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

ATTENDU que le règlement 712 de la cité de la 
Pointe-aux-Trembles concernant la fermeture d'une rue et de certaines ruelles 
formées de lots tOU de parties de lots faisant partie du cadastre officiel de la 
paroisse de la p,ointe-aux-Trembles, et autorisant la vente de ces lots, a été 
approuvé par la résolution 75-1063 de ce comité en date du 31 juillet 1975; 

. ATTENDU que la cité de la Pointe-aux-Trembles 
a transmis à la Communauté un projet d'acte préparé par Me Richard Hébert, 
notaire, par leq1uel ladite cité vend à M. Arsène Létourneau, à certaines con
ditions, un lot mentionné dans ledit règlement 712; 

VU l'article 429-1-37 de la loi des Cités et Villes 
et l'article 362 de la loi de la Communauté 1 il est 

1 

RESOLU: 1 d'approuver ce projet d'acte de vente. 
77-1367 ! 

! 
1 ---------------
1 
1 

1 
1 

1 

1 

Sur recommandation du responsable du comité de 
négociation institué en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, 
tel le que modifiée, il est 

RESOLU: 
1
1 

77-1368 . 
de REMPLACER par la suivante la résolution 77-1305 de ce comité en date du 
29 septembre 1977 : 

! 
ln d'autoriser M. Pierre Des Marais Il, responsable du comité de négociation institué 
1 en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle que modifiée, à requé-
1 rir les services de M. Alphonse Dupré, assistant secrétaire général -personnel, à 
' toutes fins utiles à l'accomplissement de son mandat comme négociateur de toute 

convention collective de travail et tout plan de retraite, régime de rente ou fonds 
de pension des policiers du service de police." 

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

RESOLU: a) de se confOtrmer au jugement rendu 1 e 23 juin 1977 par l' honora bi e juge René 
Duranleau dans la cause C.S.M. 05-017096-742- Philippe Ouellette et 
Dame Carmen Marsan-Ouellette -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Marc Chamberland, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux 
personnes c.i .... après mentionnées : 

77-1369 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

.1 
1 

- M. Philippe Ouellette: 

- Mme Carmen Marsan
Ouellette: 

- Mes Lafleur, Brown et 
Associés: 

$41 000 .avec intérêts de 8% depuis le 22 
novembre 1974 jusqu'à la date de l'émis
sion du chèque; 

$4,000.00 avec intérêts de 8% depuis le 
22 novembre 1974 jusqu'à la date de l'émis
sion du chèque; 

$622.90 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 
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77-1370 

RESOLU: 
77-1371 

RESOLU: 
77-1372 

RESOLU: 
77-1373 

77-1374 

77-1375 

1 e 6 octobre 1977 

b) d'autoriser le paiement des comptes d'expertises ci-après mentionnés, pour 
P examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 septembre 
1977: 

- M. Rémi Dussault $352 
(comptes 208 à 224 inc. - liste no 17- 1977) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. $160 
(comptes 225 à 232 inc. - liste no 18 - 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 77-1281 de ce comité en date du 22 septembre 1977 
autorisant le paiement d'une somme de $2,179.60 en règlement final hors cour 
de la cause C.S.M. 05-007761-750, en y remplaçant l'imputation par la suivante: 

"compte 22-VI-B- honoraires." 

Soumises les listes 77-60 à 77-68 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours du mois d'août 1977; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain une 
somme additionnelle de $100,000 pour Jtexécution, par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, de travaux relatifs au contre> le en laboratoire 
de certains matériaux, contrôles en usine et travaux connexes en rapport avec 
les prolongements du réseau du métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

b) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à un 
appel public d'offres pour l'exécution des travaux d'aménagement aux abords 
des stations et autres bâtiments du métro (contrat 173), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 3 octobre 1977. · 

c) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1941086 au montant 
de $3,472,943, émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, en 
remplacement du dépôt au montant de $200,000 fourni par la compagnie 
Janin Construction Limitée, relativement au contrat 929-V9-77 qui lui a 
été accordé pour l'exécution des travaux nécessaires à l'équipement des 
voies du métro. 

------- ---------
Sur recommandation du directeur du service d'assai-

nissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
77-1376 

RESOLU: 
77-1377 

RESOLU: 
77-1378 

1 e 6 octobre 1977 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de Kirkland 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermuriicipale : 

Installation de conduites d'égout pluvial : 

boulevard Saint-Charles, du boulevard De Salaberry à un point situé 
à envimn 790 pieds au sud du boulevard Brunswick; 
boulevard De Salaberry, du boulevard Saint-Charles à un point situé 
à environ 500 pieds vers l'ouest; 
rue Hedgerow, du boulevard De Salaberry à un point situé à 130 pieds 
vers 1 e nord; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans le boulevard 
Saint-Charles, du boulevard Brunswick à un point situé à environ 700 pieds 
vers 1 e sudj; 

Construction de fossés des deux côtés de la rue Daudelin, de la voie de 
service de la Transcanadienne à un point situé à environ 620 pieds vers 
le nord; 

Installation de deux ponceaux de 50 pieds de long sous la chaussée de la 
rue Daudelin à une distance approximative de 260 pieds au nord de la voie 
de service de la Transcanadienne. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des e1::tux, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, M. L. -Paul Tremblay, le contrat pour 
l'exécution des travaux relatifs au déneigement à proximité et sur le site de 
l'usine d'épuration de PEst (contrat 1755), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $23,000, selon le plan et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le service d'assainissement des eaux, et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27). 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
niss.ement des ec::tux, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 10505 relatif à l'exécution des 
travaux rec1uis pour la réalisation du programme d'analyse des eaux, et 
d'autoriser le paiement à Sodexen lnc. de la retenue de garantie au mon
tant de $587.50, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 30 juillet 1977; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 30 juillet 19771edit contrat 
10505 et d'autoriser 1 e trésorier à rembourser à l'entrepreneur Sodexen lnc., 
le dépôt de $2,000.00 qu'il a fait à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette sc1mme, à compter du 29 juillet 1976; 

c) de retourner au solde de 11 projets municipaux d'aqueduc et d'égout et con
trôle des déversements industriels -services professionnels et administratifs" 
la somme de $29.50, représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrc:~t 10505. 

1 
1 
1 

_j 
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RESOLU: 
77-1379 

RESOLU: 
77-1380 

1 e 6 octobre 1977 

Sur recommandation du directeur du service d• assainis-
sement des eaux, il est 

a) d• accepter provisoirement, à compter du 14 septembre 1977, 1 e contrat 1361 
relatif à la fourniture, à P installation et à la mise en service d1 un système 
d• enregistrement des données pluviométriques et d• autoriser 1 e trésorier à 
rembourser à l' entrepren·el;Jr· Digital Equipement du Canada, le dépôt de 
$5,000.00 qu•il a fait à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 17 août 1976. 

b) d•approuver l'estimation finale dudit contrat 1361 et d•autoriser le paiement 
d•une somme de $57,206.55 à Digital Equipement du Canada, adjudicataire 
de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 27, la somme de $5,151.48 représentant 
le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contra·t 1361. 

401 

Soumis le projet d1 acte notarié par lequel la Communauté 
acquiert de M. Nicolaos Maltezos, aux fins de la construc'l'ion de l'usine d1 épuration 
de l'Est, un emplacement d•une superficie de 8,500 pieds carrés situé au nord-est de 
la 10le avenue et au sud-est de la rue étant le lot 15-231, dans la ville de Montréal, 
et formé des lots 15-279, 15-280, 15-281 et 15-282 aux plan et livre de renvoi offi
ciels de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel qu•indiqué par les lettres ABCDA sur 
1 e plan C-2-100-207-41 préparé pour le service d• assainissement des eaux de la Com
munauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 26 juin 
1974, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $1,700 payable comptant, plus une somme de $249 repré
sentant 1 es honoraires de 1• avocat du vendeur; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d1 autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de $1,870 sur la dépense de $1,870 autorisée 
en vertu de la résolution 693 du Conseil en date du 18 juin 1975, 
aux fins de cette acquisition. 

2- jusqu• à concurrence de $79 sur le solde des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 27 ••• 

Le comité exécutif entreprend P étude des prévisions 
budgétaires de la Communauté pour Pannée 1978. 

Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, le 
document suivant : 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement de la Commu
nauté pour 1 e mois d1 août 1977. 
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1 e 6 octobre 1977 

Advenant 11:30 la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1342 à 77-1380 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
e+e une à une. 

Q 
" 

~.L~<&,.~-
Pierre Des Marcris Il, vice-président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 
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RESOLU: 
77-1381 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 octobre 1977, à 09:30. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d•Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
viii e de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la vil le de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R • J • P • Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la vil le de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d• Urfé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean...:Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

403 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 29 septembre 1977. 

Soumises les réclamations vériHées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 378; 

JI est 
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RESOLU: 
77-1382 

RESOLU: 
77-1383 

RESOLU: 
77-1384 

RESOLU: 
77-1385 

RESOLU: 
77-1386 

1 e 12 octobre 1977 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM'.:Des 1Marais Il, Benoit et Laurin dissidents). 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 

- liste 283 
- liste 283-A -

comptes CSP 2769 à CSP 2855 inc. 
ratifications CSP R-191 à CSP R-201 inc. 
comptes CSP S-913 à CSP S-931 inc. - 1 iste 283-B 

- liste 283-C 
- 1 iste 283-D 
- liste 283-E 
- liste 283-F 
- liste 284 

compte CSP V77-16 
compte CSP V76-11 

- paiements forfaitaires CSP P-149 à CSP P-154 inc. 
comptes CSP E-82 à CSP E-87 inc. 
comptes CSP 2856 à CSP 2945 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 283, 283-A, 283-B, 283-C, 283-E, 283-F et 284- budget 

du Conseil de sécurité publique pour l'année 1977. 

il est 

liste 283-D - budget du Consei 1 de sécurité publique pour l'année 
1976. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de changer, à compter du 1er octobre 1977, du plan 11 A11 au plan 11 B11
, l' alloca

tion mensuelle d'automobile présentement accordée à M. Michel Santer, évalua
teur grade. 2 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assai
nissement de l' 1r::tir et de l'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Martine $auriol à 
l'emploi de sténodactylo au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette employée, pourvu que le directeur dudit service 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

Sur recommandation du directeur de l'Office d' expan-
sion économique, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas cinq (5) mois, l'engagement de 
M lie Huguette Allard à l'emploi de sténodactylo à titre auxi liai re à l'Office 
d'expansion éc•onomique, au taux horairè de $4.41. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -traitements. 

J 

J 
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RESOLU: 
77-1387 

RESOLU: 
77-1388 

RESOLU: 
77-1389 

77-1390 

RESOLU: 
77-1391 

1 e 12 octobre 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de déclarer congé sans solde, pour les employés dont les noms suivent, J,a période 
indiquée en regard de chacun d• eux : 

Noms 

FERREIRA, Bodhana 
dactylo 
Service de police 

LACOSTE, René 
conseiller en gestion 

Périodes 

les 22, 23, 27, 28, 29 et 30 
juin 1977 

9 jours entre les 12 et 29 
juill et 1977 

Conseil de sécurité publique 

Cependant, les employés plus haut mentionnés devront rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout 1 e temps qu• a duré 1 eur absence, tant 1 eur cotisation que celle 
de la Communauté, et ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 de la 
Communauté, tel que modifié. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

d•autoriser M. Gilles Lambert, administrateur -comptabilité générale et budgé
taire au Conseil de sécurité publique, à participer au séminaire intitulé 11 Zero 
Base Budgeting Systems11 qui sera tenu à J!Université McGill du 23 au 25 novem
bre 1977; de mettre à cette fin une somme de $500 à 1 a disposition de M. Lambert, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -transport et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•accepter Poffre ferme de Dominion Securities lnc. de New York pour le 
rachat de $30,000 d•obligations Corporation de Montréal Métropolitain -
B.~3/8.%, échéant le 1er février 1985, au prix de $81.91 U .S. plus les 
intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: résolution d1 emprunt no 17- C.M.M. -boulevard Métro

politain -ancien tracé. 

b) d•accepter Poffre ferme de Dominion Securities lnc. de New York pour le 
rachat de· $2,000 d•obl igations Communauté urbaine de Montréal--8 3/8% 
U.S., échéant le 15 décembre 2003, au prix de $89.20 U.S. plus les inté
rêts courus à la date de livraison. 
IMPUTATION: transport collectif- service de la dette. 

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

d• accorder au plus bas soumissionnaire, J. Demers Limitée, le contrat pour 
l'exécution de menus ouvrages en plomberie et en ventilation sur les prolon
gements du métro (contrat 194), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $106,658.40, selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par J·e bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le s1ecrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet ·effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons-

truction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 
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RESOLU: 
77-1392 

77-1393 

77-1394 

RESOLU: 
77-1395 

77-1396 

1 e 12 octobre 1977 

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

a) d1 accepter le cautionnement d• exécution de contrat no 115678 au montant 
de $604,900, émis par la Garantie, Compagnie d1 Assurance de Jt Amérique 
du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Con crete Construction lnc., relativement au contrat qui lui a été accordé 
pour Jt exécution de tous 1 es travaux nécessaires à 1 a construction d1 une 
rampe en f·ranchée et d1un bâtiment d1 approche pour voitures de métro 
(trémie Youville), (contrat 170). 

b) d'autoriser 1 e trésorier à remettre à La Compagnie de Construction Pentagon 
(1969) Ltée une somme de $9,459.73 sans intérêt, représentant la remise 
partielle de la retenue spéciale effectuée relativement au contrat 131 con
cernant la construction des accès et la finition de la station de métro Joliette 
et travaux connexes. 

c) d1 accepte1· provisoirement, à compte~ du 4 juillet 1977, l'item 21 (conver
sion de la station Atwater en service provisoire) du contrat 501-M4-73 
relatif à Pétuder la fabrication, la fourniture et Ji installation d1 un système 
de contrôle de train pour le métro, Ji adjudicataire de ce contrat étant 
Bédard Girard Limitée, Société Jeumont-Schneider. 

La période de garantie de l'item 21 sera conforme aux dispositions de Parti
cie 13 du cahier des charges spéciales du contrat précité, tel que modifié 
par Jt addenda no 1, section B. 

Sur recommandation du directeur du service d1 assai-
nissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, è~ être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- rue Lionei-Groulx, de la rue Richmont à la rue Canning; 
- rue Workman, de la rue des Seigneurs à la rue Canning; 
- rue Chc1tham, de la rue Workman à la rue Lionei-Groulx; 
- rue Canning, de la rue Notre-Dame à la rue Lionei-Groul'x; 
- rue Richmond, de la rue Notre-Dame à la rue Saint-Jacques. 

b) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue 
Cherrier, entre les 41e et 42e avenues, à être exécutés par la ville de 
Montréal dans la cité de la Pointe-aux-Trembles. Ces travaux sont régis 
par Jtordonnance no 7176 de la Régie des Services publics émise le 7 décem
bre 1962. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel M. Bernard 
Ste-Marie : 

a) cède à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
d'une superficie de 2,688 pieds carrés situé au nord-est de l'avenue Valois 
et au nord-ouest de la rue Hochelaga, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie du lot 26-670 aux plan et livre de renvoi officiels du Village 
d'Hochelaga, indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan C-1-157-207-10 
préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 21 février 1973, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

J 

.l 
! 

____) 

j 

_1 

Archives de la Ville de Montréal



L 

f 

L 

[ 

RESOLU: 
77-1397 

RESOLU: 
77-1398 

1 e 12 octobre 1977 

b) crée en faveur de ladite Communauté une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum uniformément répartie de 
10,000 livres par pied carré sur la surface supérieure de Pemplacement 
en tréfonds ci-haut mentionné; 

ATTENDU que P acquisition de l'emplacement en 
.tréfonds: et la création de la servitude de limitation de poids sont faites à cer
taines conditions et au prix total de $2.00 payable comptant, plus une somme 
de $100.00 représentant 1 es honoraires de P avocat du vendeur; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2.00 sur la dépense de $132.00 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en date 
du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

2- jusqu'à concurrence de $100.00 sur le solde disponible des 
crédi.ts votés par 1 e Conseil pour 1 es prolongements du réseau 
existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ... 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel Dame 
Ellen McGreevy 

a) cède à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds d'une 
superficie de 349.1 pieds carrés situé au nord de JI avenue Willibrord, à l'est 
de Pavenue Verdun et au sud de l'avenue Rielle, dans la cité de Verdun, et 
formé d'une partie du lot 4480 aux plan et livre de renvoi officiels de la 
Paroisse de Montréal, indiqué par les lettres MNOM sur le plan 125-207-6 
·préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
M.W.P. LaRoche, arpenteur-géomètre, daté du 15 février 1973, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

b) crée en faveur de ladite Communauté une servitude de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum uniformément répartie de 15,000 
livres par pied carré sur la surface supérieure de ,. emplacement en tréfonds 
ci-haut mentionné; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et la création de la servitude de limitation de poids sont faites à certaines 
conditions et au prix total de $2.00 payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2.00 sur la dépense de $40.00 auto
risée en vertu de la résolution 551 du Conseil en date du 20 
mars 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ... 
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RESOLU: 
77-1399 

1 e 12 octobre 1977 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel Stelco 
Employees' Credit Un ion Eastern Works 

a) cède à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
d'une superficie de 2,855 pieds carrés situé au sud-est de la rue Notre
Dame et au sud-ouest de la rue Vinet, dans la ville de Montréal, et 
formé d'une pàrtie du lot 2387 aux plan et livre de renvoi officiels-de 
la Paroisse de Montréal, indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan 
C-l-131: 247-207-12 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal, daté du 19 mars· 1973, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire général; 

b) crée en faveur ël:e ladite Communauté une .servitude de limitation de 
poids de tQute construction à une charge maximum uniformément répartie 
de 20,000 livres par pied carré sur la surface supérieure de l'emplacement 
en tréfonds ci-haut mentionné; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et 1 a création de 1 a servitude de 1 imitation de poids sont faites à cer
taines conditions et au prix total de $2.00 payable comptant, plus une somme 
de $123.00 représentant les honoraires de l'avocat de la venderesse; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2.00 sur la dépense de $32.00 
autorisée en vertu de la résolution 482 du Conseil en date 

Lobar 

du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

2- jusqu'à concurrence de $123.00 sur le solde disponible des 
crédits votés par 1 e Conseil pour les prolongements du réseau 
existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel Dame Rita 

a) cède à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
d'une superficie de 1,513 pieds carrés situé au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et au nord-est de-l'avenue Clarke, dans la cité de 
Westmouni", et formé d'une partie des lots 301-12 et 301-13 aux plan et 
livre de renvoi officiels de la Paroisse de Montréal, indiqué par les lettres 
ABCDEFA sur le plan C-1-133-207-25 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. ClaudeL. Mercier, arpenteur
géomètre, daté du 21 novembre 1973, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire général; 

b) crée en faveur de ladite Communauté une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge m~ximum uniformément répartie de 
10,000 livres par pied carré sur la surface supérieure de l'emplacement 
en tréfonds ci -haut mentionné; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et la c:réation de la servitude de limitation de poids sont faites à cer
taines conditions et au prix total de $4.00 payable comptant, plus une somme 
de $50 représentant les honoraires de l'avocat de la venderesse; 

1 
_l 
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RESOLU: 
77-1400 

RESOLU: 
77-1401 

1 e 12 octobre 1977 

VU 1 e rapport de JI avocat de 1 a Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: l- jusqu'à concurrence de $4.00 sur la dépense de $66.00 
autorisée en vertu de la résolution 798 du Conseil en date 
du 18 février 1976, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

Feron 

2- jusqu'à concurrence de $50.00 sur le solde disponible des 
crédits votés par 1 e Conseil pour 1 es prolongements du réseau 
existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel Dame Lorette 

a) cède à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds d'une 
superficie de 5,489 pieds carrés situé au sud-est de la rue Saint-Antoine et au 
sud-au:es.t du boulevard Georges-Vanier, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie des lots 87-87, 87-88 et 87-89 aux plan et livre de renvoi offi
ciels du Quartier St-Antoine, indiqué par les lettres ABCDEA sur le plan 
C-1-247-207-4 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Com
munauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 
29 mars 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

1 

b) ~rée en faveur de ladite Communauté une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum uniformément répartie de 
101 000 livres par pied carré sur la surface supérieure de P emplacement en 
tréfonds ci ;.haut mentionné; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et la création de la servitude de limitation de poids sont faites à cer
taines conditions et au prix total de $6.00 payable comptant, plus une somme 
de $200.00 représentant les honoraires de l'avocat et de l'expert de la vende
resse; 

VU le rapport de Pavocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6.00 sur la dépense de $102.00 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Conseil en date 
du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

Feron 

2- jusqu'à concurrence de $200.00 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour les prolongements du réseau 
existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel Dame Loretta 
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RESOLU: 
77-1402 

1 e 12 octobre 1977 

a) cède à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds 
d•une superficie de 1,252 pieds carrés situé au nord-ouest de P avenue 
Blanchard et au sud-ouest du boulevard Georges-V ani er, dans la ville de 
Montréal, et formé d1 une partie des lots 87-85 et 87-86 aux plan et livre 
de renvoi officiels du Quartier St-Antoine, indiqué par les lettres ABCDA 
sur le plan C-1-247-207-6 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 30 mars 1973, annexé audit projet et identifié par 1 e secrétaire 
général; 

b) crée en faveur de ladite Communauté une servitude de limitation de poids 
.· de toute construction à une charge maximum uniformément répartie de 

10,000 livrés par pied carré sur la surface supérieure de Ji emplacement 
en tréfonds ci-haut mentionné; 

ATTENDU que P acquisition de P emplacement en 
tréfonds et la c:réation de la servitude de limitation de poids sont faites à cer
taines conditions et au prix total de $4.00 payable comptant, plus une somme 
de $200.00 représentant les honoraires de Pavocat et de Ji expert de la vende
resse; 

VU le rapport de Pavocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte etd•autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu• à concurrence de $4.00 sur la dépense de $102.00 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Consei 1 en date 
du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

& Sons lnc. 

2- jusqu• à concurrence de $200.00 sur le solde disponible des 
crédits votés par le Conseil pour les prolongements du réseau 
existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition : 
comptes 22 .•• 

Soumis 1 e projet d• achvnotarié par lequel J. P. Feron 

a) cède à la Communauté, pour fins de métro, un emplacement en tréfonds d1 une 
superficie de 921 pieds carrés situé au nord-ouest de P avenue Blanchard et au 
sud-ouest du boulevard Georges-Vanier, dans la ville de Montréal, et formé 
d1une partie des lots 87-84 et 87-85 aux plan et livre de renvoi officiels du 
Quartier St-Antoine, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan C-1-247-
207-7 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 30 mars 
1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

b) crée en faveur de ladite Communauté une servitude de limitation de poids 
de toute construction à une charge maximum uniformément répartie de 
10,000 livres par pièd carré sur la surface supérieure de P emplacement 
en tréfonds ci-haut mentionné; 

ATTENDU que P acquisition de P emplacement en 
tréfonds et la création de la servitude de limitation de poids sont faites à cer
taines conditions et au prix total de $4.00 payable comptant, plus une somme 
de $200.00 représentant les honoraires de Pavocat et de Pexpert de la vende
resse; 

1 

1 

_j 
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1 e 12 octobre 1977 411 

VU 1 e rapport de l'avocat de 1 a Communauté ~ ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projef· d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4.00 sur la dépense de $102.00 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Conseil en date 
du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

2- jusqu'~ concurrence de $200.00 sur le solde disponible des 
crédits votés par 1 e Consei 1 pour 1 es prolongements du réseau 
existant du métro (Règlement 22 modifié). 

3- autres frais et honoraires inhérents. à cette acquisition : 
comptes 22 .•• 

Soumis le projet d'entente à intervenir entre le Gou
vernement du Québec et la Communauté urbaine de Montréal relativement~ 
l'exécution et au financement de certains ouvrages requis pour le traitement des 
eaux usées du territoire de ladite Communauté et évalués~ environ $433,000,000; 

ATTENDU que par cette entente, 1 e Gouvernement 
du Québec, s'engage, entre autres, à rembourser les deux tiers du coût des 
travaux admissibles en vertu du programme d'épuration des eaux du Québec, 
incluant la renonciation de 25% sur les prêts consentis par la Société centrale 
d'Hypothèques et de Logement, en vertu de la partie VIl 1 de la Loi nationale 
sur l'habitation ou la subvention équivalente en vertu des mêmes dispositions; 

ATTENDU que les annexes "A", "B" et "C" concer
nant respectivement la participation financière des parties, 1 es conditions d'ad
missibilité aux bénéfices et la description de l'ouvrage et des coûts, font partie 
intégrante dudit projet d'entente et qu'elles sont identifiées par le secrétaire 
général; 

ATTENDU qu'il est dans l'intérêt de la Communauté 
d'accepter les termes et conditions contenus dans ce projet d'entente afin de lui 
permettre de compléter la réalisation des travaux prévus à la phase 1 de son 
programme d'épuration des eaux; 

VU le rapport du directeur du service d'assainissement 
des eaux, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence, d'approuver ce projet 
d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

DE TRANSMETTRE AU CONSEIL, suite à une demande de renseignements du con
seiller Paul Cliche, le rapport du directeur du service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments en date du 6 octobre 1977 relativement à la pollu
tion causée par les incinérateurs municipaux, le tout conformément à l'article 34 
de la Loi de la Communauté. 
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RESOLU: 
77-1407 

1 e 12 octobre 1977 

Soumises, pour adoption, les prévisions budgétaires 
suivantes de la Communauté incluant le budget du Conseil de sécurité dressé par 
lui-même conformément à l'article 240 de la loi de la Communauté, pour l'année 
commençant le ler janvier 1978. Ces prévisions budgétaires comprennent égale
ment les remises à faire apparaissant sous la fonction 11 transport collectif" 

1- à la Ville de Montréal, de l'intérêt et de 
l'amortissement des emprunts contractés par 
elle pour lia construction du réseau initial du 
Métro-
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté-

2- à la Commission de transport pour solder une partie 
de son déficit prévu d'exploitation pour 1977-
Articles 306 et 308 de la loi de la Communauté -

REVENU 

Revenu provenant de répartitions aux municipalités du territoire de la Communauté, 
de subventions du gouvernement du Québec et d'autres sources ........... . 

DÉPENSES 

Aflmiuhboa~n gén~}e , . 
Conseil et comite executif .................................................................................. ... 

~~:.~:i~t -~-~~~~~1 ... :::······::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Evaluation ............................................................................................................................•... 

$ 567,195 
1,848,502 
1,644,451 
8,565,787 

$13,228,101 

$43,622,306 

Contributions de l'employeur ......................................................................... .. 3,433,000 16,058,935 
Sécurité publique 

Conseil ~ sécurité ,Pn~lique . . 
Trrutements reguliers - pohcters ........................................................... . 

~~~~:f:nts""rC!~~s __:··~i~iï~··:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Surtemps - civils ............................................................................................ . 
Charges sociales ..................................................................................................... . 
Contributions diverses ........................ .. .................................................. .. 
Tr~sport et. ~mmunications .... ;., .......... ; ................................................ . 
Serv1c.es profess!onnels , et adi;IlliliStratifs ...................................... . 
LocatiOn, entretien et reparations .......................................................... .. 
Biens non durables ............................................................................................. . 
Achat d'équipement ............................................................................................ . 

Trausport collectif 
Etudes..................... .. ......................................................................................................... . 
Service de la dette - Métro ............................................................................ .. 
Remboursement à la ·Commission de transport .................................. .. 
Remboursement à la ville de Montréal pour le réseau initial 

du métro .............................................................................................................................. . 

Hygiènè du milieu 
Lutte contre la pollution de l'air .................. . ............................................. .. 
Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels ..................................................................... .. 
Service de la dette - Assainissement des eaux ................................ .. 

Santé et bien-être 
Inspection des aliments .............................................................................................. .. 

Urbanisme et mise en valeur du terrHoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement ........................................................ .. 
Promotion et développement industriel ............................................... : .... .. 

Autres 
Service de la dette non attribuable aux activités ............................ .. 
Divers .................................................................................................................................. .. 

TOTAL: Dépenses courantes ................................................................... .. 

Il est 

108,373,191 
5,765,976 

11,908,453 
442,612 

32,617,839 
1,274,978 
1,133,634 
2,445,791 
8,607,256 
3,794,115 
2,439,530 178,803,375 

30,000 
65,347,144 
43,622,306 

13,228,101 122,227,551 

1,443,065 

421,961 
11,351,197 

901,509 
1,073,559 

11,358,381 
7,939,817 

13,216,223 

2,815,218 

1,975,068 

19,298,198 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 

JI est 

$354,394,568 

. $354,394,568 
! 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le budget de revenus et dépenses 
pour l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1978 de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

l 
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1 e 12 octobre 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 27 tel que déjà modifié par le règlement 27-1" : 

ATTENDU que le 24 août 
1971 le Conseil de la Commu~ 
nauté adoptait le règlement 27 
autorisant un emprunt n'excédant 
pas $300,000,000 pour dépenses 
capitales relatives au traitement 
des eaux usées de son territoire, le 
tout tel que plus amplement décrit 
à ce règlement; 

ATTENDU que ce règlement a 
été modifié par le règlement 27~1 
le 16 octobre 1974: 

ATTENDU qu'il y a lieu de 
modifier de nouveau le règlement 
27: 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont~ 
réal tenue le 1977. 

Il est décrété et statué: 

1. - Le règlement 27 est modi~ 
fié de la façon suivante: 

a) par le remplacement dans le 
titre du montant de "$300,000,000" 
par le montant de "$433,000,000''; 

b) par l'insertion après le qua~ 
trième ATTENDU de ce qui suit: 

"ATTENDU que le 20 décem~ 
bre 1973 le ministre de r environ~ 
nement agissant en vertu des poti~ 
voirs qui lui sont conférés aux 
articles 29 et 129 de la Loi de la 
qualité de l'environnement ( chapi~ 
tre 49 des Lois de 1972 et amen~ 
dements) a ordonné à la Commu~ 
nautê urbaine de Montréal d'exer~ 
cer les pouvoirs relatifs à la qualité 
de l'environnement que lui confie 
la Loi de la Communauté urbaine 
de Montréal (chapitre 84 des Lois 
de 1969 et amendements) en pre
nant toutes les dispositions requi~ 
ses aux fins de construire une usi~ 
ne de traitement de type primaire 
pour épurer les eaux usées prove~ 
nant des secteurs ouest et sud~ 
ouest de l'île de Montréal et de 
construire les intercepteurs et col~ 
lecteurs nécessaires pour y ache~ 
miner les eaux usées de ces deux 
secteurs, le tout tel que plus ample~ 
ment décrit dans cette ordonnan
ce;,.; 

c) par le remplacement des 
sixième et septième ATTENDUS 
du règlement 27 par ce qui suit: 

"ATTENDU qu'il est néces
saire de pourvoir en partie au paie~ 
ment des dépenses occasionnées 
pour les fins ci~dessus;'j 

cl) par le remplacement dans la 
quatrième ligne de l'article 1 du
dit règlement 27 du montant cl.;: 
"$300,000,000" par le montant de 
"$433,000,000". . 

WHEREAS on August 24, 
1971, Council of the Community 
adopted By~law 27 authorizing a 
loan not exceeding $300,000.000 
for capital expenditures concern~ 
ing the treatment of used waters 
of its territory, as more amply 
dèscribed in su•ch by~law; 

WHEREAS such by-1aw was 
amended by By~law 27-/on Odq~ 
bèr 16,1974; 

WHEREAS there is cause to 
amend By~law 27 anew; 

At a meeting of Council of the 
Montréal Urban Community, he1d 

1977, 

It is dècreed and enacted: 

l. --- Bv~law 27 is amended in 
the followfng manner: 

a) by replacing in the title the 
figure "S300,000,000" by the fig~ 
ure "$433,000.000"; 

b) by the insertion after the 
fourth WHEREAS of the follow~ 
ing: 

"WHEREAS on December 20, 
1973, ·the Minis ter of -the Envi
ronment, acting pursuant to au~ 
thority vested in him under ar
ticles 29 and 129 of the Act on the 
Quality of the Environment 
( Chapter 49 of the Statu tes of 
1972 and amenaments) has or~ 
dered the Montréal Urban Com
munity to exe:rcise the authority 
regarding the quality of the en
vironment vested in it by the 
Montréal Urban Community Act 
(Chapter 84 of the 1969 Statutes 
and amendments) by taking ali the 
steps required for purposes of 
building a primary treatment plant 
to purify the used waters from 
the west and southwest sectors of 
of Island of Montréal and to bulld 
the interceptors and collectors 
necessary to channel the used 
waters to it from such two se:ctors, 
the whole as more amply described 
in St1Ch ordinance; '; 

c) by replacing the six th and 
seventh WHEREASES of By~law 
27 by the followina: 

"WHEREAS it is necessary to 
provide in part for the payment of 
expe:nditures caused by the above-" 
mentioned purposes;"; 

cl) by replacing in the fourth 
lin:! of Article 1 of the: said By-law 
27 the figure "$300.000,000" by 
the figure "$433,000.000". 

413 

Archives de la Ville de Montréal



1 

414 1 

l 
RESOLU: 1 
77-1409 ! 

1 

1 

1 

1 

RESOLU: 1 

77-1410 ·1 

1 
1 
! 

! 

1 
! , 

1 

1 

1 
' 1 
1 
! 

i 
1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 
1 

1 e 12 octobre 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de $200,000,000 pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté, le tout tel que décrit au règlement 27, tel que modifié par le 
règlement 27-'1 et le projet de règlement accepté par ce comité en vertu de 
sa résolution 77-1408 en date du 12 octobre 1977, et d'imputer cette somme 
audit règlement 27 modifié autorisant un emprunt de $500,000,000 à ces fins. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant rela
tif au programme des immobilisations de .la Communauté urbaine de Montréal, y 
inclus celui du Conseil de sécurité, pour les exercices financiers 1978, 1979 et 
1980: 

(M. DesMarais Il dissident). 

ATTENDU qu'en vertu de l'arti~ 
de 258a. de la Loi de la Com~ 
munauté urbaine de Montréal, 
la Communauté doit, au plus 
tard le 30 octobre de chaque 
année, adopter pour les trois ( 3) 
exercices financiers subséquents, 
le programme de ses immobilisa~ 
tions, y inclus celui du Conseil 
de sécurité. 

A une assemblée du Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont~ 
réal, tenue le 

II est décrété et statué: 

1. ·- Est adopté le programme 
des immobilisations. de la Commu~ · 
nauté urbaine de Montréal, y in;.. 
elus celui du Conseil de sécurité, 
pour les exercices financiers· 1978, 
1979 et 1980, tel qu'établi au for~ 
mulaire daté du 1977 et 
joint au présent règlement comme 
Annexe "A". 

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

WHEREAS pursuant of Article 
258a. of the Montréal Urban 
Community Act, the Community 
shall, not later than October 
30th of each year, adopt for the 
three ( 3) subsequent fiscal 
years a programme of capital 
expenditures, including that of 
the Security Council. 

At a meeting of Council of the 
Montréal Urban Community, held 
on , 1977, 

It is decreed and enacted: 

1. - The capital expenditures 
programme of the Montréal Urban 
Community, including that of the 
Security Council, for the fiscal 
years .. 1978, 1979 and 1980, as 
established in the form dated 

, 1977 and attached to 
the present by~Iaw as Annex "A", 
is adopted. 

2. ;_ Annex "A" is part of the 
present·by~law. 

Annexe "A" 

PROGRAMME 
DES DÊPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1978-1979-19.80 

Montr6a 1, le 

t~tlN!etf'1~1:11'~-ee! -----·- ÇOtt-IUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(Nom officiel) 

{Comlé muniCipal) 

..,. GOUVERNEMENT D.U QUÉBEC· 

.. MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

lo ,o, o ,21 
(Coôt~~' 

l 

l 
J 
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le 12 octobre 1977 

TABLE DES MATIERES 

A~ Documents du programme 

Certificat d'adoption par le conseil 

Présentation générale 

État des dépenses par projet 

Répartition des dépenses d'immobilisations selon les modes de financement permanent 

Répartition des dépense~ d'immobilisations selon la nature des actifs 

B~ Renseigne~ents généraux 

Municipalité de COMMUNAUTE URBAJl!E DE ,M,O,N,_,T_,R,EA,.L~--:-:-------------('t4om oflieiel} 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1978- 1979- 1980 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

Pages 

4 

5 

6 

7 

11 

1 o,o ,o ,2/ .---

RÉSOLUTION ADOPTeE LE ---------------'---------

NOM DU PRESIDENT DU CONS,'"Eil.l.l_-'----
{en llttraa mool6es} 

SIGNATURE---:-

NOM DU SECRETAIRE GENERA'------...,.(on,.,.-;:::le!!r:-:es.,-mou=lhsi 

SIGNATURE ------

NUME:RO DE TE:LE:PHONE 
(num6io de l'hOtel de vile) 

415 

Archives de la Ville de Montréal



416 le 12 octobre 1977 

Municipalité de -~-----C~O!!:M!!!M!!'UN!!!A~UT~E__!U!!;R~B~A=,!IN~E~OE"--.':MO=NT!.!R~E~A:_l ______ _ 
(Nomofllelol) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1978 • 1979 • 1980 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La Communauté Urbaine de Montréal a l'honneur de prësenter 

son premier programme triennal de dépenses d' immobilisati~s couvrant les 

années 1978, 1979 et 1980. 

Ces dépenses d'immobilisations concernen;t principalement la 

construction du métro, le programme d'assainissement des eaux usées., la 

construqtion d'immeubles pour le service de police, ain.si que la mise sur 

. pied d'un système de communications pour ledit service. Tous ces projets 

correspondent aux responsabilités confiées èl la Communauté par les lois 

du Québec. 

La réalisation de ces projets nous permettra de continuer èl 

protéger efficacement et même il améliorer la qualité de la vie des 

quèlque 2,000,000 de Québécois qui forment la population des 30 muni ci-

palités du territoire de la Communauté. 

GD/mg 

1010101 21 
.(Coc:lilgtogrfCII*Iu•J 

~.J..!l.J.il.J2J 
!Codagtogf~I'IIQ!Je! 

MuniciP,alité de __________ J<C~OM!:!!M:!!U!!lNA!!:!.U!!..TL!E'--I!U~~NB<!t_':'I0!],~Er:,;d~e~~E~M.,O,œNuT!lRE.,A:>.<L~----------

1 

l 
Nl-

du Protet 
1 
1 

7 sb 0 

1 
7 8 p 0 

7 8 p 0 

7 8 p 0 

1 
7 8 9 0 

! 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS PT-1 
ANNEES 1978-1979 • 1980 

ETAT DES DEPENSES PAR PROJET 
(1) 

Répartition des d*J)enl8s Hlon les periodes de Nall .. tlon 

Tl!re PROGRAMME TRIENNAL 
Ultérieurement ! Ant6rieurement T-

au31/12m eu progr~~mrne ! ........ 
1978 1979 , ... Totlil 

1 Pral ongements du réseau existant du métro dans 1 e 

terri toi re de 1 a Communauté 483,000 000 119 000 000 ·115 000 000 131 000.000 365.000.000 748 500 00 1 596 5nn.nr o 
2 Epuration des eaux: usine, intercepteur et émissaire 170,550,000 105,300,000 140,380 000 170 160 000 15 840 onn <13 <1n nn• 1 1 onn nnn n1 0 

3 SystÈ!IIIe de conmunications intêgrées 3 475 000 6 lOO 000 3 250.000 12.825 nnn 1 4nn nnr 14 225-niQ 
4 Frais d'Hude et de mise en opération du systÈ!IIIe 

de communications .intégrées 200,.000 200,000 200,000 200,000 600 000 50 00 850.010 
5 Construction ou acquisition. d'immeubles et àchat 

--
d'équipement pour les services de la Communauté 1,000,000 1,000,000 i 1,000,000- 3,000,000 . 3.non.nr~ 

l=-- ----,-- -------- -· -----

-·· 

TOTAL 1653,750,000 28,975,000 62,680,000 05,610,000 91,265,000 363 560 00 12.814 575 0 

(1) .Les données conter>ues dans ce prograi!II1E! triennal ont été préparees sur une base de dépenses en~ourues et a encourir et ne 
tiennent pas compte des engagements de credit. 

D 
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PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS PT-2 
~N!IEES 1978 - 1979 - 1980 , 

RéPARTITION DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

Madea de ffnllncement permanent PROGRAMME TRIENNAL 

A~:~~~~~ ~--------r---------~--------,---------~ 
1978 1979 1980 Total 

;fl625, 125,000 
1 

Utt6rteurernent 
au pro;ramme Totàl 

Participation des promoteurs ___________________________ +--+--------+----------+----------1---------t---------t--------+---------~ 

Participation d'autres ritunicipalités-----------------------+--+-------+----------+---------i---------t------t---------+------~ 

Fonds de roulement -------------------------i'"'-+--,-------+--------:+--------+--------+----------+-------i-------l 

Fonds de parcs et terrains de jeu•------~-------------+-t-~----t----------1-,--------l---------l---------l-----+--'-------l 

Su~lusréseNéS-~--'----------------------------I--I-------+--~-----t--------+---------t--------1--1--------l----~ 
Su~lusaccumÙié _____________________________ -t--1--1--------l----------\----------l---------+--------t--------+---------t 
Autres (spécifier) A être dl!tenninl!s par le Conseil ou le 

Comitl! exl!cutif .. 1,000,000 l ,000,000 l ,000,000' 3,000,000 - 3,000,0 0 

15 653,750,00( 228,975,000 262,680,000 305,610,000 797,265,000 1,363,560,0(0 2,814,575,0 0 

• cJ.respondent aux besoins d'emprunt è long terme à combler et ne tiennent pas lieu d'une cédule d'émissions d'obligations. 

(11) Les r~glements d'emprunt approuvl!s s'élèvent a un montant de $965,000,000. Un montant de $50,000,000 est a recevoir 

J 

l 
1 
1 
1 
i 

1 

1 
! 

1 

1 

1 

~ ;, ""'U <o<rtrn" '''"'~"~ " 'o ,,,_., (,.;, '"'"ffi"~' '"'oo'"' d-••o<). . 

Municipa!Hé de ----,---------'C"'O:,::MM~U~N:!AU~T:_.=E_UT,Rr,;:B;;.A;;;INi:iEi:;D~E:....!:!MO~N:cT!:.R~EA:!!:Lc.... _________ _ 
(Nomofllcl81) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1978 • 1979- 1980 

REPARTmON DES DEPENSES SELON LA NATURE DES ACTIFS 

Procl!'lmrne trteftnlll 
CloulflcotiOn dol ....,..,_ 

1171 1980 

]0 10 ,o ,2! 
tc:oct.~IQioe} 

Totol 

TraVIIux de genie ·,~1< 

9hemins, rues, trottoirs, éclairage ------------+~;:.· ''":.."1----------+----------+---------+--------1 
Parcs 't terrains de jeux -------------------f·~:-;''H~ ----------1---------t--------+----------1 
Te~T!!ins et garages de stationnement -.,-------'--+~$_···-\----,--f-------+~-----+--------l 
Ponts, tunnels, viaducs --------------------h:;,.f------.,---+-------+-------+------.-J 

T~~::~:;e~~:tement de l'eau ------------pt_1:f~: :-::::-:::::::--:-:-:-l-:-::-::::-:-:-:-:-f-:--:-:----+--------1 
Usines et bassins d'épuratton,'liffiniitter§icne#p1te,.,u~r...,s...;e:;t:_+·'-:':t . .:.1 ~05=-',~3..:0~0 ?..:' 0:.:0..:0+1:..4:.:0~·:::38::0:!'..:0:::00'+1::._7;::0 !.:' 1:..::6..:0.!:' 0~0~012-41~5:.!•..:84:;0~·~0..:00~ 

Réseauxd'aqueducetd'égouts emlsSalre ;·:-, 

Dlstnb.ullon de l'eau '------------~---'-+-·-'~· ..,------.,--1---------+---~---+------i 
Égouts ·· ,; 

DéPotoir$ e-:t-:inc-,..in-:é-ra-:te_u_rs ______________ ~--1;.:.. ,::.t-----.,--+---------+-------+-~---1 

Autras (spécifier) Métro Prolongements ••• 119;000,000 115,000 000 131 000 000 365 000 000 
BMis8ea /·. 

-.·~· 

HOtel de Ville ~·;~ 
Postes de poll-::ce::-et:-po--:-st:-e.,.s-:d:-e-pom---p:-la-rs-----:-----t,,~,.':1 .. r--------1---------+--------+----------i 
Ateliers, garages·et entrepOts ------------.,--l:',',..;.t'' --~----j--------1-------t---------1 
Cantres êOmmunàutatres il,'(' 

PT-3 
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418 le 12 octobre 1977 

MunlclpaiRé de __________ ,CO>!!:If.l!!:!U~N,A,_UT,_,E~U,;;R,;:B:oAI7,N::,E;:!D!Ji.E-.!t;!l.'10!!!NT.uR'liEoOJAL.__ _________ _ 
(Nom-1) 

JO ,a ,a ,21 ·---

! 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1978 - 1979 - 1980 

RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LA NATURE DES ACTIFS (su11e) 

Progn~mnM trl-.nal 

CODE Claelflcatfon dn dtpen ... 

Batisses (suite) 

Arénas et stades 

Bibliothèques 

Expositions permanentes 

Autres (spécifier) Edifices a bureaux 

Terrains 

Acquis pour fins industrielles 

Acquis pour développement futur 

Machinerie et véhicules Sys t~e de communi cati o'ns 

Ameublement et ~qui pement 

! Autres 

Fonds de roulement 

ROie d'évaluation 

Plan directeur et schéma d'aménagement 

Autres (spécifier) 

TOTAL 

1018 

~ ... , 
·?15. 

10' 

::1'7',, .. 750,000 

;' .. ~· 
'" 
"' ., 

3 675 000 

" 250,000 

"' .. .. 
... 
,., 
rr 228,975,000 

1979 

750,000 

6 300 000 
250,000 

262,680,000 

1910 Totol 

750,000 2,250 000 

3 450 000 13 425 000 1 

250,000. 750 000 

305,610,000 797,265,000 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 

Municipalité de ___: _____ ~__!C!<>OMM~U~N~AU!!_!TcE,E....!U!ER~BA~I:;,N=.,E c!CD:=.E.c:M~O!!.NT~Re:;EA~L=-----------
(Nomofficlell 

10 ,o ,o ,2J 
(Cede~! 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Pré 1 1 d é 1 lons de titres è long terme• v sons es mss 

Description_ 1178 1079 1910 Total 

EmpruntS originaux : ~Ujillff ~.t:~': 1gB!H88·888 1 3~·~2g~wH 1 ~8:?9B:HHH ~os:V~g:sss 
·2:· - '* 28,000,000 * 28,000,000 56,000,000 

Refinancements 

TOTAL !~'.'· 205.000,000 259,925,000 276,226,000 741; 151,000 

* Dollars, U.S. 

Évaluation des biens-fonds NON APPLICABLE 

! ·DeacrlpUon 1!177 ! 1918 1079 ! 11110 

! Imposable 
,.,. 

1 1 : ;!1"' 1 1 ,. Non imposable 

! TOTAL • 1 

1 

Niveau du rOie: ~-,_ 

en % de la valeur réelle ' 

NON APPLICABLE Population 

1 

1910 1977 1918 1171 

•ees doi\~s ne se Umltent pas aux seuls projets inscrits au pr~ramme. 

PT-3 
(Suite) 

PT-4 
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1 e .12 octobre 1977 

Municipalité de _ _cC:QOMMMM!I.!IIN~AW!!I[ŒEJil!IRU:BiAA.l!NNJE::_[DlfE_l!IMODJN!IJTJiRiEEAAIL1;;;;N;;;om;:,-;;;off;::lc;;;leol) --------------
1 Q 1 QI Q 1 21 
(CŒ:Ieg6ogr~l'loqu•1 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX 

Prévisions des règlements d'emprunt et de consolidation de dettes• 

Description 1978 1979 1980 l 
1 1 

Total 

Emprunts à faire approuver par le M.A.M. ., 1 
1 

et la C.M.a. pour: ':·::. ,145,725,0CP 200,000,000 200,000,00p 1 ,545,725,'poo 
A· Projets inscrits au programme ________ -Ji.<.::'··t-----+-----+----+' ------,· 
B- consolidation de dettes pour dépenses déjà :~.·t. ~· 

encourues par le fonds d'admimstration pour 

les fins suivantes: , .ttr.::;"'~~·~: -:~ ~:_,..... •! \ 
-Déficit d'opérations courantes ________ ~,.:::;,',;+' ------i...a..,....:..~...,..f--~---+-------1 
- Congés de maladie accl!mulés à payer-----!,;· ·;::.·•'+-----+----+-----+------1 
- Déficit actuariel du fonds de pension------+-· ';;:'!-------J,.,..., ..... ._...,...J,..--~-+-----' 
- Excédent de coûts sur règlements d'emprunt ---.J.·..:· ·~·1-----J-·,__ .. ;_: '.::,.':)·..:'.:..·_· "-+-~---+------1 
- Dépenses de capital non autorisées ------1'-=-+-----+-.....:'' ·~· -'--'-1-----j-----j 
-Autre•---------------+4------f-----1-----j-----j 
Sous-total ---------------J-:+----+-----i-------1-------J 

C-.Autres fins {spécifier) 

" 
Sous-total---------------,--~.:.:.-\. -----1-1----j-----+-----1 

TOTAL A+B+C :~t:-1 '145,725,000 200,000,003 200,000,00 1 ,545,725, 00 

• Ces données ne se lim~tent pas aux seuls proJets 1nscr1ts au programme. 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREA,~L------'---
(Nom otfle~ef) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

419 

PT·5 

PT·6 

R~partltlon dea d*penoea de cheque projet selon les modes de financement permanent 

NurMrode Emprunts • Thrt Subvention• Rw.nus 
proltt tOng 1trm1 -cour1nt1 

718 0 0 1 Prolongements du r~seau ex.istant du metro dans le 

1 territoire de 111 Communaut~ 1 ,596 ,5oo ,ocp 

7ja d 0 2 Epuration des eaux: usine, intercepteurs et 

1 emissaire 1,000,000,00 p 200,000,00 

7IB 0 0 3 Système.de c011111unications int~gr!es 14,225,oop 

7IB 0 0 4 Frais d'etude et de mise en op~ration du systi!me 

1 de c011111unications integrees 850,000 

* 0 .0 5 Construction ou acqui si ti on d'immeubles et achat 

! d'equ.ipement pour les services de la C011111unautê 

' l 
1 

1 ,_.__ .. 
! . -- --·-----

i·J-1.-..L --· "''·"•'•• ...... ··· . ~ ···~--, ... ., ............. ··-· .... 
i . 

i 

1 
1 

TOTAL. ,610,725,00 p 200,000,0op 850,000 

1 

Autres 
1 ------

i 
1 

Totol P1rth:lpttlon AURI 
Eng~~gements 

de c:rftflt dol 
promoteurs Codo ...... , 

1 ,596 ,500 ,0 0 

1 ,200 ,ooo ,0 0 

1 14,225,0 ~ 

850,0 0 

6 3,000,000 3,000,0 0 

·-·-·----
.... , .... . .. ..,..-.•..... _,,.,._ 

~ 3,000,000 2,814,575,0 0 

Inscrire le cod• 1pproprli 
1. PartiCIP8llon d'autr~s municipllil61 
2. Fonds de roulement · 

__ 3 _Fonds de parcs et terra1ns de feux 

•· Sull)IUI r6Htv6a 
5. Surplus accurnul6 
6.Autrn 
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2 

Municipalité de: 
Communauçé urbqine de Montréal 

- -·<Nom··offic~e,,-

(Comté municipal) 

FICHE DE PROJET 

le 12 octobre 1977 

1 o, 01 o, 21 
1Code;toc:9~) 

Cette fiche de projet ~ été prép8.rée en assumant que toutes les approbations 
seront obtenues en, temps opportun. 

u.
ËNriFicATiotCJ 

!:_e_ du _P..~oje~ Usine, =i:nt:,erc:_epteu~:' et émissaire 

lA· d'urbanisme 
férences au plan - - -

8- de zonage 
- - -- -- - - -- ---- --- -- --- --- - ··--- ---·----------' 

_ ~~~ë~Pi-~"Na~NËRA~ _ 
Nature du projet: Poursuite des travaux. requis pour 1' épuration dèS eaux usées du 

territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

Justification: -u~g-~;;-~~ .d'assainir ~es cours d'eau.-entourant 1' Ile de Montréal et 
obligation pour la Communauté urbaine· de Mon~rêal de se conformer aux ordonnances 
153 et 210 de la Régie des eaux du Québec et à l'ordonnance 37 des Services de 
protection de ·1' environnemen~ lui enjoignant d'exécuter les travaux requis pour 
l'épuration des eaux usées de son territoire. 

--------~----------------------- -----
Durée de. réalisation ou date d'acquisition: 

Date du début: LLQ_j_ih.ZJ 
AN MS 

Date de fin: Llh:iJ..L.z.J 
~ MS 

·-- ---··----- -----· --·--·- ·-------------------------1 
CoOl total du projet: 

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

a ,.._RÈPAFinTIONDËs-wëN"sEs_D1M_;,;()~~i;,-A:rloNs~~E~C1N LA NAT~~E~ ACTIFS J 
~ PROGRAMME TRIENNAL ---~-,------.._ 

Code au 31-12-77 1978 1979 1980 TOtal au programme Tot•l . ! Anterieuremer.~t ~---· ·--·-----r··------.. --- -. -- Ultérieurement 

170,550,000 105,300,00( 140,380,00 170,160,000 415,840,00 613,610,00 1,200,000, 00 

i 

1---+----+----+-------L ___ -----:--~---+----+----i 
1---+-~----j'-------C------+--------1_ ___ _ 

1 1 f-------l----+----+------;-1 --- 1 

-TOTAL 170,550,000 105,30~ 140,380,00@;ï6o-;ooo@S,840:,0_? 613,610,00 1,200,000, 00 

Nature des actifs 

BÂTISSES TERRAINS TRAVAUX DE G~NIE 

1·Chemins,rues,lrotl01rs.eclaorage 
2-Paocsetterrainsda}eux 
3- rema•ns et ;ara~~s de stabo,nement 
4-Porns.tunnels.v•aducs 

21 - HOtel de vme 
22- Postes de pohce el postes de pornpoers. 
23-Atehers.ga•;;jles et enl!ep0\5 
24·Canlresconl..,ur.autcures 

41 · Acqurs pour fins ondustnellas 
42- Acc;uts pou• oe~eloppam&nt futur 

Trl,'itementdeseaux 
5- 'Puriftcation etlra•lementdel'eau 
6 -. Usmes el bessms d'épurallon 

25 - Arénas el S:ade'5 
26 - Bibholhèques 
27 ~ExpositiOns permanentes 

60 • MACHINERIE ET VEHICULES 

70- AMEUSLEME':fT 

AUTRES A~au.xd_"~ueduceld'é'gouts 
7- . Otslribuhon de reau 81 • Fortds de roulement 

28 ·_Autres 

8- Egouts 8Z-Ab1Éfd'é"a'ualoon 
9- Oèpol01rS elll'lc:inérateurs 83 ·Plan directeur et '5d16rnlt d'amtNtgemetf 

10. _Autres 1!4 • Autres: 
'----'-------------- -----------------· --,-------------' 

• Le numéro de projet se compOse de Ctnq (5) chiffres: 
- les delryC (2) premiers indquent la pre(ni~re année .du programme tnennat oU le pro,el esttnscfit pour la première lois; 
-les trois (3) d~rnters·ind•quent l'ordre numénQue consécutil: oo,. 002, etc. 
Ce .numéro sert ègalemant d'tdentdtcalton pour les piogramines ulténeurs. 

4 RÉPARTITION DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS SELON LÈS MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

r-r-~---·--------- Répartition des dépenses selon les pé~=-~~:.:~~~~;:-.. --
Code Antérieurement f--~-'-.-~-PR_O_G_R_A_M.,ME"'--TR_IE_N_N_A_:_L_-r-____ -j Ultérieurement 

aû 31112177 .1978 1979 1980 Total au programme 

1--+-'-----+-----,----

Tot•l 
du proief. 

~------r-~---+--~~+--:-----+------+-------
f---t-------1------ -----1--------- "--· ·----- -·- ----------· t-----

,-~~--------+-------~~--~--~------~--------+---~---T------~ 
TOTAL\l7o 550 ooo J,Q,S_J_9_Q,_Q_QO HQJ!iŒ..llot lJ.zo.l60..000 .A15,B40..00 ---Dl3.,.610-,-0 , 1 .2oo.nnn. oo 

MODES DE FINANCEMENT PERMAN~NT 

1 - Emprunls. à long terme approu11és (con!raclés ou non)' 
2- Emprunts à long lel'me â approu1181'1 • 

3-SubventiOns 
-4-Revenusc:ourants 
5- Eng!IQements de c:redit · 
6 • Particrpalion des promoleurs 

7. Part•c:•Pat•on d'autres munlctpaiUès 
a - Fonds de roulemen! . 
9-Fortdsdes part:setterratnsdeteux 

10·SUrplusréservés 
1~ -Surplus accumule 
12~ Aulras 

(1) CorJe~dent aux besoins d'~mp;unl a long teima a combler el ne tiennen,l pas lieu d'une eédule d ém>SStonS d'obligat>ons 

* L~, montant de la ~épe~s~ corresP.ondilnt aux subventions doit être ·approUvé par le 
Conseil de la COimD.unaute et_ la COIIIIlission munic.ipale de Québec. · 

n 
LJ 

0 
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1 e 12 octobre 1977 

1 
Date d'approbation (1) 

Numéro 
de règlement Montant J Conseil municipal etC.M.Q. 

n_te1 ""' 

l1>ar 27-1 

en dé S1oo.nnn.nnn 1 

1 

-·---+-----------Jl 

17'."1, o~s 1 2,~ 41 
lz_ ... s..tL!L.t.L .. .nJ 
L _ _,__j__._.J _ __._j 

L...:.__.t._~ 

L/.N1 , t 5
o 12 J~gl 

l7 1 1 ,] Il 12 1 
1 

1 

~--_, ____________ ~J L~~~~J 
--~--'------------..l-1 __________ ,_ 

1 j 

EMPRUNTS À FAIRE APPROUVER PAR LE M.A.M. ET LA C.l~.Q. 1 
1978 

! 
1979 1980 Ar. nees 

1 
Total 

ullérieures 

+--·- i 
Montant 200,000,0001200,000,000 ·200,QOO 00 300 ooo ood goo ooo oo 

(1) approbation non requise par le Ministère des Affaires Municipale. 

6 

7 

8 

INCIDENCES BUDGETAIRES ET FISCALES 

ISeC'hon à remphr s'tl Y. a !teu selon la nature du ÇUOJel)• 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE TITRES À LÔNGTERMÊJ. 

Obligations = ~"~";V, 
Refinanc.ements 

Total 

* Dollars U.S. 

ÉVALUATION GÉNÉRÉE 

Niveau du r~le à 100"4 

Ê:Valuatio" imposable: 

Terrains vacants 

Résidences unifamiliales 

1978 19 79. 19 80 
, Jvv, o~v ' ' o.ooo.ooo 87 925 000 70 190 000 

2 - 7,000,000 • 7,000,000 

3 120,000,000 94,925,000 124' 226' 000 

Non applicable , 

19 19 1 
i 

19 

19 

Années 
u11érieures 

19 

Total 

Résidences multifamiliales r:.-----·--+-----l-----+--·--'----1-------i 
Fermes et boisés 
Chalels ·-,_.,...--········-

Ëtablissemenls industriels f-, j----'----1-----+--.;...._·- f- ------j-------:--1 
~u~~:merciaux ~~ r-------·.......L-.. ---·-·- _ -------·~ 

Évaluation imposable -·--·---:- ----- -+----- r-----·-
totale 

Evaluatiori n9n~imposable 

ÉVALUATION TOTALE 

AEVENUSETDÉPENSESANNUELS .l.~-------------------:--------------------~ 

REVENUS 1 

Répartitions 
Subventions 

('.ut reS 

Total 

DEPENSES J 

Service de dette 

Dépenses çfopé~ations 

Total 

( Surplus (déficit) · 

1978 19 79 . 19 80 19 19 

4,540,479 10,045,479 15,14Z,579i 

6 810 718 15.068 .. 218 22. 7.-.R.R 

• 11,351,197 25,113,697 37,856,447 

19 79 1980 19 19 

' 11 351 197 '·25. 11~- M7 17 .R<o 

'·' ) 

421 
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2 

3 

10 

11 

12 

9 

10 

le 12 octobre 1977 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES (Suite) 

(SectiOn a· remplir s'il y a heu selon ta nature du proJel)" 

RÉPARTITION DU SERVICE DE DETTE AUX CONTRIBUABL~ Non applicable 

Ensemble ]tT--~-~~_% ___ -----~ 
Bassin --;T-
Secteur ou riverains 3 -~ __ 

Total 100% ------ --------- -- . - - --- - ---- -- - -----

AUTRES RENSEIGNEMENTS __ j_ _______ _l!_o:!l <!P&:î,ç!!ble________ _ 

1- Ensemble 

Évaluation imposable totale de la municipalité 

Êvaluation imposable moyenne d'une résidence unifamiliale 

2- Bassin 

Superficie totale du bassin (en milliers .de pieds carrés) 

Superficie moyenne d'un terrain {en pieds carrés) 

3 -Secteur ou riverains 

Evaluation impo:5able totale du secteur 

Évaluation imposable moyenne d'une résidence unifamiliale 

Frontage imposable total du secteur (en pieds) 

Frontage imposable moyen d'une résidence unifamiliale (en pieds) 

Frontage imposable des propriétés déjà construites (en pieds) 

Superficie totale du secteur (en.milliers de pieds carrés) 

Superficie moyenne d'un terrain {en pieds carrés) 

Nombre de propriétés déjà construites 

Nombre de propriétés à construire 

'----·----------_____________ .L-..__ _____ _.; 

*Cene section s'applique. entre autres. aux projets domicilia•res industriels et commerciaux. 

Je, soussigné, .,atteste par le prêsent, sous 

mon serment d'cffice et au meilleur de ma connaissance que les renseignements fournis sont exacts et conformes 
aux documents et aux données obtenus du directeur du Service d'assainissement des eaux. 

Signature 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

SERVICE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

REGLEMENT 27 

PREVISIONS BUDGETAIRES" IMMOBILISATIONS 

~-

1978 

TITRE 

Contrats 84,835,000 

Otil ités publiques 225,000 

Forages, sandages & étude des sols 145,000 

Acquisiticn d'immeubles et de servitudes 
permanentes 825,000 

Loyers et locati~ 452,000 

Troi.tements, ga~es et b&n,flces marginaux 3,945,000 

Honorai réS 3,300,000 

Transport et communic:aticns 233,000 

Fournitures et matériel 340,000 

Dommages,· r~c:lomations 

Activités diverses 75,000 

lntér6t sur emprunts tempcrair.es et autres 
Charges finonc:ières 9,35o,oqo 

Frais, esc:cmp.te et c:hange relatifs b l'6mis-
sion d'obligations 1,575,000 

TOTAL 105,3(1() ,000 

Dale 

EXERCICE FiNANCIER DE 

1979 1980 

$122,670,000 $149,600,000 

200,000 225,000 

150,000 150,000 

100,000 160,000 

550,000 600,000 

4,740,000 5,-760,000 

3,680,000 3,715,000 

275,000 325,000 

325,000 300,000 

100,000 12.5,000 

7,590,000 9,20Q,OOO 

140,380,000 170,160,000 

l 
f 

____] 

0 
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1 e 12 octobre 1977 

Municipalité de: Communaute ur.baine de Montreal, Bureau de Transport Metro po 1 i t~i n l 019_LO~J 
(Nom OttiCJel) !C.OO. ~~~ 

(Comté municipal) 

FlCHE DE PROJET 

Cette fiche de projet a ete preparee en assumant que toutes les 
approbations seront obtenues en temps opportun. 

IDENTIFICATION '\ 

Prolongement du réseau existant du métro dans 
Titre du proje_t le territoire de la Communaute 

DESCRIPTION GÉNÉ_RALE l_ ____ ------~-----------------------.. 
Nature du projet: Construction des stations, tunnels~ garages, ateliers et autres 

ouvrages; 
achàt et installation d'équipements fixes; 
achat de matériel roulant et de véhicules d'entretien. 

Justification: Transport des personnes sur le territoire de la Communaute. 

1--------------------------------------! 
Durée de réalisation ou date d'acquisition: 

Dale du début: lz .0 1 0,6 1 Date de fin: la .5 1 1 ,2 1 
J------------·--·~---~----------------------~-~--------------------------1 

Coat total du projet: LH..29_6.j;QQ..Qlld 
------------------------- ----------------------" 

3 RÉPARTITION ï:>es--oiPËNs-ë501riii.lo8iCisATïëN5sELoN LA NATURE DEs ACTIFs 1 
f--T------r·-----·-------------- ------------ ---~---'--.-----, 

PROGRAMME TRIENNAL 
Code Antérieurement f------- ~------- ------------.----- Ultérieurement 

au 3$·12-77 1\ 78 1\ 79 1~80 T~al au prog;amme 
Total 

• 
~~000,000 119,000,000 115,000,000 131,000,000 365-nnn_nnr\74~ •nn nnr 0 

i 

~~4-----~-----+------~~----+------r-----+----~ 
TOTAL~83,000,000. 119,000,000 115 000 000 131-nnn nnnh"" nnn nnnl74~_.;nn_nnr l_<o" •nn 0 

4 

Nature des actifs 

T"RA.VAUX DE GENIE 

1-Chemons.rues.tronoors,éda,açe 
2-Part:Setterraonsdejewt 
3-Terramsetgatog2sdes1<~1•onnement 
4- Ponts.li,ll'lnels,viaducs 

Traitement des eaux 
5. Punfiee:t•on el traitement de reau 
6- UsinesetbasSinsd'épurattOn 

Réseaux c;!'aqueduc et d'é901.11S 
1· Oostrîbutoondet·eau 
a- Egouts 
9 • DépotoirS et rncinérateo.JrS 

10-Autres 

BATISSES 
21 -HOteldevolle 
22 · Postes de poh~e et po:'ISII>'S de pompoers 
:?3- A\ehers. garages etcntrt"pl)ls 
24-Centrescommun!lu\a!les 
25- Arénaset stades 
26- Bobhothèques 
27- E•pos•)ions permanentes 
28 ·Autres 

• Le numéro de projet se compose de cinq {5) chiffres: 

TERRAINS 

41 • AcQu•s pour fins ondus!nelles 
42 • AcQuos pwr d~eloppementtutur 

60- M .. CHINERIE ET VËHICULES 

70 • At.IIEUBLEME.NT 

AUTRES 

81- Fonds de roulement 
82-ROied'évaluatiOn 
83- Plan duec1eur el schéma tramlKiagemenl 
84- Autres 

-les deux {2) premiers indiquent la première année du programme triennal oü le prOjet est inscrit pour la prem1ère fois: 
-les !rois (3) derniers Indiquent rordre numérique consécutif: 001, 002, etc. 
Ce numéro sel1 également d'ident1licat1on pour les programmes ulténeurs. 

RÉPARTITION DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 
- ------------

Répartition des dépenses selon les ~rlodes de réalisation 

Cod• 
Antérieurement 

PROGFiAMME TRIENNAL 

j 
·- .. - Ultérieurement Total 

~ _ 197~ • _ 19~- 1980 Total au programme du projet 

r--:--t:= -· ---- -- . - ---- ---

+~~·-- ,:~~00~~~=::~~~~~ ~ ~~~i~~ . au 31/12/77 

r--- r---------1-------+-----+----+---+-------+----

r- TOTAL 83 000 000 lJq_r.nn~~~;,~~=l~~~~~:~:~:n~~~~~~~:~n~-~ti~~~~ 0 

MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

1- Emprunls a long terme approuvés (contractés ou non)' 
2 • Emprunls à long terme à approuvèr1 

3-Subventions 
' - Revenus courants 
5 - Engagements de crédit 
6- Panicipal•o.n des promoteurs 

7-Part•c•pat•ond·autresmun,c•palllés 
8-Fondsde roulement 
9· Fonds des parcs et1errams de jeux 

10 • Surp!l.ls ~éServés 
11 -Surplus accumulé 
12-Autres 

(1) Correspondent auJI besOins c;femprunt è long terme è combler et ne l!ennent pas heu d'une cédule d érn,sswns d'obl•g.i11ons: 
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1 

le 12 octobre 1977 

5 

,-E~~PRUN~·s Ap;;ouvEs P.ARï~.E-M~A~M: E_~LAC.~.a~ 

:::.;;;;;- - oS::~s:··~~;;;;~~J" 
par 22-1 $665,000,000 LL __ 41 0_,2 ,.z,oJ ~~4.L0.3..Ll.~ 1 

~_?~? __ _______ LL_4ü"QJ.L6J lzALL l1LJ.l / 

et 22-3 931 ,500,000 LL_!i.l o~aJ.Z j)j L.~?_Nl':!'~qu~E J j' 
L •. J ...• , ._J 1 _, 1 -·-- '- ,_J 

"'-----~----------------L-----

,.----:-:-
__ _} EMPRUNTS À FAIRE APPROUVER PAR LE M.A'.M ET LA C.M.Q. 

--~:~~---r ·r --, 
1979 1980 Années 

1 ultérieures 
Total 

J 1 

Montant 931 ,soo ,oool ~ j! 1 0 931,500 ,OOj) 

(1) Approbation non-requise par le Minist~re des Affaires Municipales. 

INCIDENCES BUDGETAIRES ET FISCALES 

/SectiOn à remplir s'1l y a lieu selon la nature du ·pro1et) • 

6 

1 ~i~~:T:~~~~~:~1--- '" __ -_--_ J.~-a-pp,:icable -~.-- __ 

1 
___ "'~;,~~,~~-

-- ------------···-·--· - --1-- ·- ---+--------1 
aluation imposable: 

Terrains vacants l • 
Résidences unifamiliales _ ~ - r-- . -- ----- ---------

::::::~·"•1: -~~~ ---· ~:~ .. =- -=-:-= 
Total 

8 

Établissements industriels f 
6 

·- - ··- --- - --

~~::merciaux lf ,-:,' j Ëvaluation imposable ·1· ---
totale 

Évaluation non-imposable 

-~-ALUAT.!_~_"fCl"':"L,_E_ _ _____ _ 

--- ---

-- -· ---

. - -~-----

~v~ 
~~ _ _L__ __ 1--,:78 [- ,.-;~r--~:80-- --~:--------~ 

. . . .. --- ·--------
Répartition ~ ~~'~80...Q2_? T36-'5_?3,.?_58 48,7_!1~~~~ ... .. _____ _ 
Subvenlions '47,145,147 54,860,786 73,172,786 

~~~~· -:- 7!~~:i~~ -bi-.4~4:6-44- 21,954,644 - ----- -- -----

•. Cette sechon s'applique. entre autres, aux ptOJ81S dom1C1ha1res. tnQuslnels el commerc1aux 

** Inclus le service de dette du rêseau initial du Métro financé par la 
ville de Mont réa 1 

***N'inclus pas le déficit de la Conmission de Transport, ni la subvention 
y applicable. 

il 
:----..) 
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10 

1 e 12 octobre 1977 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES (Suite) 

(SectiOn à remplir s'il y a lieu selon la nature du projet)" 

RÉPARTITION DU s_Ë~~~Ë oeoËTf_~~~ ëoNTFliBUAelE$]. non applicable 

Ensemble ~--
Bassin 2 

Secteur ou riverains 3 -. __ _ 

Total 100% -------· . -~ 

-~ 

AUTRESRENSEIG~-~sm appl:ï_ca_~!_e. ____ _ 

1· Ensemble 

Ëvaluation imposable totale de la municipalité 

Évaluation imposable moyenne d'une résidence unifamiliale 

2 ·Bassin 

Superficie totale du bassin (en mitrjers de pieds carrés) 

Superficie moyenne d'un terrain (en pieds carrés} 

3- Secteur ou riverains 

Évaluation imposable totale du secteur 

Ëvaluation imposable moyenne d'une résidence unifamiliale 

Frontage imposable total du secteur (en pieds) 

Frontage imposable moyen d'une résidence unifamiliale {en pieds) 

Frontage imposable des propriétés déjà construites (en piedsy 

Superlicie totale du secteur (en miniers de pieds carrés) 

Superficie moyenne d"un terrain (en pieds carrés) 

Nombre de propriétés déjâ construites 

Nombre de propriétés à construire 

•cene section s·applique. entre autres. aull: projets domiciliaires industriels et commerciaull:. 

Je. soussigné, 

' ±
---- -- ·-·--·---

_: =:----~ 

,atteste par le présent, sous 

mon serment d'office et au meilleur de ma connaissance que les renseignements fournis sont exacts et confonnes 
aux documents et aux donn~es obtenus du directeur du Bureau de transport m~tropolitain. 

POSTE 
__!:!2,_ 

. I 

II 

III 

lV 

v 

VI-A 

VI-B 

VII 

VIII 

IX 

x 

XI 

Signaturt. 

COmruNAU'IE URBAINE DE MmtTREAL 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

REGLEMENT 22 HODIFIE 

PROGRAI1ME TRIENNAL DES 

DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 

OBJETS DE 
DEPENSES 1978 1979 

Contrats $101,000,000. 96,000,000. 

Utilités publiques 400,000. 400,000. 

For~ges, sondages et 
42;ooo. études· des sols 42,000. 

Acquisition d '"immeubles 1,000,000. . 1,500,000. 

Loyers e"t locations 350,000. 350,000. 

Traitements et ga:ges 7,550,000. 8,400,000. 

Honoraires 1,000,000. 1,000 ,000. 

Trans-ports et 
communications 450,000. 400,000. 

Fourrt;ltu-res et matériels $ 235,000. 250,000. 

D0ntinages et 1:-éclamations 

Activ1tés di~erses 600,000. 600,000. 

Date 

1980 TOTAL 

$110,000,000. $307,000,000 . 

400,000. 1,200,000. 

$ '42,000. 126,000. 

$ 1,500,000. 4,000,000. 

350,000. 1,050,000. 

9,300,000. 25,250,000. 

1,000,000. 3,000,000. 

350,000. 1,200,000. 

265,000. 750,000. 

$ 600,000. $ 1,800,000. 

Intérêts su,r emprunts } 
tel!tpora:f:.res . 

. $ 6,~73,000. $ 6,058,000. $ 7,193,000. $ 19,624,000. 
Frai~, escompte. et change 
-relatifs à·l·'émissiori 
d' obligB.tions 

XII 

TOTAL $119,000,000. $115,000,000. $131,000,000. $365,000,000. 

Gilbert Matte; ·ing. 

Le. 20 sept'3t!bre 1977. 
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le 12 octobre 1977 

Municipalité de: __ __,Cc::o:::nm=un:::a:::u,_,t,e_u::ocrc:b,_,a'-'i.:.:ne=-:d:::e'--':iMii:on":t"'r:ié:::ac;lc-__________ ~ 
(Nomoffociel) 

10,0 1 0,21 

~--(Conseil de sécurite publique) 

(Comté munldplll) 

FICHE DE PROJET 

Cette fi che de projet a été préparée en assumant que toutes les approbations 
seront obtenues en temps opportun. 

IDENTIFICATION l 
Titre du projet Système de coiTilluni cati ons intégrées I·No.l z , 81 o 1 01 al 
R6férencea au plan 

1 A- d'urbanisme 

[ B- de zonage 

DESCRIPTION GÉNÉRALE î 
Natureduprojet: Pourvoir le Service de la Police de la Conmunaute urbaine de Montréal 
d'un système de coinmunications intégrées par 1 'achat et 1 'installation de radios mo
biles, de radios portatifs, de consoles d'acheminement des appels, d'ordinateurs, de 
terrriinaux et de tout l'~quir>ernent de soutien; 

Justification: L'ac tue 1 système est 1 oca 1 pour chaque poste et sec ti on, date en 
moyenne de p 1 us de di x (1 0) ans, ne couvre pas 1 'ensemb 1 e du terri toi re et exige 
des frais d'entretien de plus· d'un demi million de dollars par année. 

Durée de réalisation ou date d'acquisition: 

Date du début: 17 ,:~ 1 

CoOl total du projet: 114,225,000 

RÉPARTITION DES DÉPENSES D"IMMOBILISATIONS SELON LA NATURE DES ACTIFS l 
PROGRAMME TRIENNAL ·- Anttrieurement un•rleurement 

Total au 31·12·77 
19711 1179 1980 Totol 

•u prog,.mme 

60 - 3,475,000 6,100,000 3,250,000 12,825,000 1,400,000 14,225,000 

TOTAL - 3,475,000 6,100,000 3,250,000 12,825,000 1,400,000 ~4,225 ,000 
Nature des actifs 
TIIAYAUX DE GI!NIE BATISSES TERRAINS 

1 ·Chemins. NM. lroftoiq;, 6d&irage 21 • HOtel de 'lille 41·AcQu1Spourfins~ 
2-P..:::aetterrairt~dejeu.: 22 - Postes de pol~ el ~Qin de pomp~«S 42-Acqi.IISpour~futur 
3 ·TeMin~ e1 gar.gn de stationnement ~ - Alellers, garages Ill ...,ll'epOts 

10- MACHINERIE ET vtHICULES- éq UÎ perr ~ -4-Ponts.tunnels.Nduca 24- Centnts c:crnrnuna~Au• 
Traitement dH NUll 25-~----•· Purificdon.t~dilrUu 26-~ 70 ·AMEUBLEMENT •· Ullnn.tbl:isi~cr.-tior'l 27- ~permanenles 
Nuauxd'~etd'6gotlts ......... ·AUTRES ,. DillfributionMI"NU 81. Fondl dll roul.,....,t 

•· .tigou!s 82-~d'Miuation 
9 • 06pccows et ineirWr•a....ra à3- Plan drectMJI' etscNma cr.~ 

10-Auern ......... 
• Le rlurn6ro da protet se ~ de cinq (5) chiffres: . 

- hts deux (2) prwniers lndiquenl·la premii!H:e a~ du programme triennal oû le projet est inscrtt pOur la premWM-a lois; 
-ln trois (3) demll!lrs Indiquent l'ordre numérique consécutif: 001. 002. etc. 
Ce nu~ sert t6g&Mment d'ict.ntibtiOn pour ln pcograrnmes ult6rieura. 

RÉPARTITION DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

R6partHiori du djpenaes Mlon ln pé:rlodes de r6allutlon 

._ PROGRAMME TRIENNAL 
AnMrieurement untrieurement Total 

au 31/12177 
1171 1979 1980 Tolll 

•u programiM du projet 

2 - 3 475 000 6.1nn oon 13.?5a.nnn il? 825.000 ~nn nnn lu ''" nnn 

TOTAL - 3,475,000 6,100,000 3,250,000 12,825,000 1 ;-400,000 14,225,000 

MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

1. Eft1:nlt!IS à lOng 1enN ~ (corrtractas ou non)' 7-Partcpabond"•UI,.smunlapalilés 
2·~110ngtermelapprouver' a- Fonds·oe ro1.11emen1 ··- 9 - Fonds del Pllrctl et tem~•ns ete ieu• 
4 - Rr.Mnu• ccurentli 10-Surplus.......W:S 
5-E~dilenklit 11 -Surplus .ccumult 
a . P.tidpation c1es ptOmoteurs . 12-AI.tlres 

(1) eon.tpondent .u•.t~Mo~na a·emPrunttloi'IQ tenn• a combler et ne ttennent pa ~eu crune ctdule c:ftm~~t~orls d"obhg~~liOns. 

nt 

l 
1 
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D 
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1 

le 12 octobre 1977 

REGLEMENTS D'EMPRUNT l 

ÈMPAUNTS APPROUVES PAR LEM~. ET LA__C~ ... ·.()· _ _) __ , __ .... __ .. . ..... ------ ---·- ... _-----., 

N'"""ro 
de .-.gs.mant Montant 

r---···-·-· _ ..... - -~~te ~~~pr~~~-~~n ______ _ 

ConHII municipe! M.A.M. et C.M.Q. 
--------lc--:,:;-,"--;""'s--J;;;-,·-- ~-·-·us _ JR 

1 
1-----+----------j 1 ' 1 L.....L--"--'-'---' 

~__.___._.___,1 l J 
1'--'-.1..-L.._L.._..c....JI 1 1 
1'--'-.1..-L.._L.._..c....JI 1 1 

1 1 

EMPRUNTS À FAIRE APPROUVER PAR LE M.A,M. ET LA C.M,Q. Î 

1070 1171 1180 Ann .. s. 
unerleu,.• Total 

.Montant 14,225,000 14,225,000 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES .ET FISCALES 

(Section a remplir s'li y a ~eu selon la riatur~ du projet) • 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE TITRES À LONG TERME j 
1178 1179 1180 ,.al 

Obligations , - 10,000,000 - 4,225,000 

Billets 2 - - - -
Total , - 10,000,000 - 4,225,000 

ÉVALUATION GÉNÉRÉE Non-applicable 

Niveau du rble à 100% 19 19 19 An-
ultjrteures 

Ëvalualion imposable: 

Terrains vacants , 
Résidences unifamiliales 2 

Résidencés multifamiliales ' 
Fermes et boisés ' 
Chalets s 

Ëtablissements industriels 
' et commerciaux 

Autres ' 
Evaluation imposable 

' totale 
Ëvaluation non-imposable . 
ÉVALUATION TOTALE " 

REVENUS ET DÉPENSES ANNUELS 1 

REVENUS 1 
19 78 19 79 •• so 19 

R'partitions 2,050,000 
Subventions 

Autres 

Total 2,050,000 

DEPENSES l 
11 78 .. 79 •• 80 ... 

Servi~ de dette 2,050,000 

Dépenses d'opérations 

Total . 2 ;o5o,ooo 

( Surplus '(déficit) 1·1 1 
·• Cene ~101"1 s_appkque. entre autres. aux projets dom_ICiba•res. tndultrlltfa et commarcawt. 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES (Suite) 

(SecÜon l r..-np1ir s;ll Y a IIIIU s81on la nature~ PfOiet>• 

RÉPARTITION DU SERVICE DE DETTE AUX CONTRIBUABLES ') Non-app 1 i cab 1 e 

Ensemble ' o/o 

Bassin ' 
Secteur où riverains , 
TOtal 100o/o 

11 

Total 

11 

.. 

) 
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le 12 octobre 1977 

AUTRES RENSEIGNEMENTS 1 Non applicable 

1-Enaemble 

Ëvaluation imposable totale de la municipaiité ' 
Ëvaluation imposable moyenne d'une résidence unifamiliale ' 

2· Bassin 

Superficie totale du bassin (en milliers de pieds carrés) ' 
Superficie moyenne d'un terrain (en pieds carrés) . 

3 • SeCteur ou riverains 

Évaluation imposable lolale du secleur ' 
Évaluation imposable· moYenne d'une résidence unifamiliale ' 
Fronlage imposable total du secleur (en pieds) ' 
F~tage imposable moyen d'une résidence unifamiliale (en pieds) ' 
Fronlege imposable des propriétés déjàconslruhes (en pieds) ' 
Superficie totale·du secleur (en milliers de pieds carrés) " --
Superficie moyenne d'un terrain (en pieds carrés) " 
Nombre de propriélés déjà conslruites " 
Nombre de propriélés à construire " 

·Cette section • s appltque, entre autres. aux projets domiCIIIa•res •nduslnels et commeraaux. 

Je, soussigné, 
flgncbcii) ~este par le présent. sous 

mon serment d'office et au meilleur. de ma connaissancè que les.renseignements fournis sont exacts et 
conformes aux documents et aux donn~es obtenus du Conseil de s~curitê publique. · 

Signature_ Dale 

Mun~p~ftéde: --~C~omm~u~n~a~u~tê~u~r~b~a~in~e~d~e~M~o~n~t~r=ê~al~~----------------------
(Nom-1 

(Conseil de s~curité publique) 

(Comté municipal) 

FICHE DE PROJET 

IDENTIFICATION 1 

10 1 o, 0,2 1 
ICOdll;èop'....., 

Frais d'êtude et je mise en opération du··système 
l·No.l Z 1 81 Q 1 QI il Titre du projet de C011111unications intéQrées 

Rél6rences au plan 
1 A- d'urbSnisme 

1 B- de. zonage 

DESCRIPTION GENERALE 1 
N.ture du projet: Pourvoir 1 e Service de 1 a Po 1 i ce dè 1 a Communauté urbaine de Montrêa 1 

d'un systême de communications intégrées par l'achat et 1 'installation de radios mo-
biles, de radios portatifs, de consoles d'acheminement des appels, d'ordinateurs, de 
tenni naux et de tout 1 '!!qui pement de sou ti en. · 

Justification: L'actuel système est local pour chaqué poste et section, date en 
moyenne de. plus de dix (10) ans, ne couvre pas 1 'ensemble du territoire èt exige 
des frais d'entretien de plus d'un demi million de dol1ars par annêe. 

DurH de '*•llsatlon ou clete d'acquisition: 

Date du débul: 1 7,6 1 0' 61 Date de fin: 1 81 p ,61 
AN MS AN .. 

Coat total du projet: 
1 850,000 1 

REPARTITION DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS SEI,.ON LA NATURE DES ACTIFS l 
PROGRAMME TRIENNAL .,_ AnljrifiiNJMnt un~r~eurernent 

Totol au 31·12·77 
1178 1!170 11110 Totol 

au proGramme 

60 ?00;000 200.,000 200,000 200,000 600,000 50,000 850,000 

·.· 

. 

TOTAL 200,000 200,000 200,000 200,000 600,000 50,000 850,000 

Nature dea actifs 
TRAVAUX DE GI!.NtE 

.... _ 
TIEAtl .... 

~:~.::,:,.~ tdadoe 
21-liOIIIICIIYIIe 41-kQ.Iia'pourb~ 
22-Poltnc:ll~llt~·o.~ G: -Ac:Qul& pour~ fuiW 

3-Tenainlllt~dt~ 23 ~ AteNrl. ~ Il...,.. 
- !!qui 4. ~- lunMis. vœducl 24-c.tn.~n 10 -IIAC*ft!NE ET WHtCULII 

T~diiiMUX'' 25-ArtNI.tllledn •· Purilcatioftllt~dlr•u 21-~· 7D. AIIEUal&IENT 
a-. t.lllr'all.e.--.cr.,.lion 27-~ permMit'IM 

AUTIIU AMMul d'IQUiduc Il lft!P* 21-AWw• 
7· ~aruu ., • Fonda de I'OUtllrnlnt 

•· E- 12·Rtlled' ....... 
1-~on·• N~ntrat-... 13-Ptlncnau•--..cr~ to--.... ........ 

• La num6ro de proie~ .. ClQmPOIII de· cinq (5} chlftm:: 
-loodlux(2)-._;tla_. ....... du_.,.,._OOIO-Oil-pourla-tcôl: 
~'" .~ (3) ~ inclqulnt.rordf8 nurn6riQUe. c:ana6cutil: 001 •. 002 • .m. Co.......,_._d'-paurloo_., ...... ull ........ 

ement 

,,-· 

0 
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le 12 octobre 1977 

4 ,..-···---'-··-----·-·- -·----------·---- -·---·- ---,-·-- ·-----·----·-------··· ···-·. ----·-·--- -·-. ---·-· -· - --·-::-:;:, 
RÉPARTITION DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT --------. ---------- . . ----------------

Répartition des d6pensea selon laa p6rlodea de realla.tlo~ 

Code PROGRAMME TRiENNAL 
Anl,rieurement Ultérieurement Totol 

au 31/12/77 
1918 1979 1080 Totlil 

au programme du pro)et 

4 200.000 ?nn.nnn ?nn_nnn 200 000 600.000 50.000 ASO.OOO 

~~~--~r----r---r---~~--r---~--~ 

5 

TOTAL 200,000. 200,000 200,000 

MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

1 - Emprunts a long lenne approuvés (contractés cu non)' 
2- Emprunts ill long terme A appi'OI.JVer' 
3-Subvenlions 
4 - RltwraJS courants 
S - Engagements de crédit 
6- PartiCipalicll'l des promoteurs 

200,000 600,000 

7 - Par1tcipal1on d'autres munli:ipalilés 
8 - Fonds de rtJUlemenl. 
9 - Fonds des parcs al lsn'ilms de Jeux 
10~Surplus rêservés 
11-Surptusaccumulé 
12-Autres 

50,000 

(1) Correspondent auiC besoins d'emprunt ill long larme Il combl8f et ne tierinent pas ~eu d'une cédule d"émtsSIOI'Is d"obhgallons 

RÈGLEMENTS D'EMPRUNT Î Non-applicable 

EMPRUNTS APPROUVES PAR LE M.A.M. ET LA C.M.Q. 

Nu....., Dale d'approbation 
Montant 

850,000 

de règJement 
ConHII munlclpt~J M.A.M. et C.M.Q. 

1 
lAN 

1 1 1 

1 1 1 

1 .. , 1 1 

1 1 1 

EMPRUNTS A FAIRE APPROUVER PAR LE M.J\.M. ET LA C.M.Q. Î 
1978 1979 1980 

Montant 

INCIDENCES BUDGETAIRES ET FISCALES 

(Section .l remplit s'il y • lieu selon 1• nature du projet)• 

Années 
ult6rleurn 

' -

PRéVISION D_ES ÉMISSiONS DE TITRES A LONG TERME Î Non-app li cab 1 e 

1t 1t 1t 1t 

Qb!igations ' 
BilletS.· ' 
Total .· 3 

ÉVALUATION GÉNÉRÉE Non-applicable 

Nlveau du ..or. * 100"1. 1t 1t 1t 
An-

untrtwrn 

evaluation imposal;lle: 

Terrains vacants 

Résiden(:es unifamiliales ' . ' 
Résidences muttHamlllales 3 

Fermes et boisés . 
Chalets s 

Établissements industrièls .. et commerciaux 
Autrès ' 

E:vàluation imposable . 
totale 
Évaluation non-imposable • 
èvALUtàiON TOTALE " 

,. 1 

1 

1 

1 

1 

Totlll 

1t 

TOiol 
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10 

le 12 octobre 1977 

Î 
· .. ,i 

REVENUS 

Taxes 

Subventions 

Autres 

Total 

DEPENSES Î 

Service de dette 

Dépenses d'opérations 

Total 

( Surplus (déficit) 

, Non.-4pp 1 i cab le 
''"1 .. -: •. -c-- \ 

19 19 19 19 

, 
2 

' . 

19 11 11 19 

' ~ --,-·--·-· -- ··-·-·-.-.... .. l"' . -. 
1·1 

• Cette sedion s'applique, entre autres. aux projets dOmicili,aires. industriels et Commerciaux. 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES (Suite) 

(Section llo remplir sïl y a lieu sekln la nalUf'4l du projet)• 

REPARTITION DU SERVICE DE DETTE AUX CON~RIBUABLES l. Non-app li cab 1 e 

Ensemble 
1 

, o/o 

Bassin ' 
secteur ou riverains ' 
Total tOO% 

AUTRES RENSEIGNEMENTS Î Non-applicable 

1-Ensamble 

évaluation imposable letale de la municipal~é 
, 

Evaluation imposable moyenne· d'une résidence unitamHiale 
2 

2- Baissln 
Superficie totale du bassin (en milliers de pieds carrés) ' 
SuperfiCie moyenne d'un terrain (en pieds carrés) 

. 
3- secteur ou ·rl-•lns 

Evaluation imposable totale du sècteur 
. 

évaluation imPoSable moyenne d'une résidence unifamillale 
. 
' Frontage imposable total du secteur (en pieds) 

Frontage imposable moyen d'une réSidence· unilamiliale (en pieds) 
. 

Frontage imposable des propriétés déjà construites (en pieds) 
. 

Superficie totale du secteur (en milliers de pieds carrés) " 
Superficie moyenne d'un terrain (en pieds carrés} " 
Nombre de propriétéS déjà construites 

,. 

Nombre de propriétés à construire " 
•eeue sectiOI'I s'applique, entre autres. ·~ proJets domiclliâires industriels el commerciaux. 

,. 

11 

) 

Je, soussigné, ,atteste par .le préSent, sous 

mon serment d'office 8t au meilleur de ma connaissance Que .les r~nseignements fournis sont exacts et 
conforme aux docwnents et aux donnl!es obtenus du Consei 1 de s!!curi tl! publique. 

Signature 

0 

D 

0 
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3 
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4 

le 12 octobre 1977 

Municipal~$ de: __ COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL __ --"----
(Nom otfidel) 

............................... (èc;,;;ti·:n~~;-······························ 

FICHE DE PROJET 

IDENTIFICAnON l 

10 10 ,o ,2 1 ----

Construction ou acquisition d' irrrneubles et 
I·No.l7 ,s 1010151 THre du projet achat d' éaui nement 

R6f•rencea eu plan ~:rbanisme -----
zonage 

r---------------~,1,1 
DESCRIPTION GÉNÉRALE t; 

Nature du projet: 1 

Constructi a~ ou acqui si ti on d'immeubles et achat 
d'équipement pour les services de la Corrrnunauté 

Justification: 

1 

1 

1 

Pour permettre a 1 à Communauté ·de remp 1 ir 1 es 
taches découlant des compétences que le Hgislateur 
lui a penniS d•exercer 

Durée de ré!aliSatlon ou date d'aCcaulsitlon: 

Datedudébul: l 7 ,8 1°. 1 i Datedefin: 17 .
8

11 . 2 1 
AN lroiSI AN lotS 

CoOl total du projet: 
1 

1 3,000,000 1 

1 

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS SELON LA NATURE.DES ACTIFS 1 
PROGRAMME TRII!.NNAL 

Ant6rleuretMM Uftèorieuntment .,_ 
au 31·12·77 au programme 1171 1070 1980 Toto! 

28 750,000 750,000 750,000 2,250,000 

70 250,000 250,000 250,000 750,000 

TOTAL 1 ,000,000 1 1 ,000,000 1,000,000 3,000,000 

Nature dea actifs 
,'f:RAVAUX DE Qf:NŒ BATISSES TERRAINS 

TOIOI 

2,250,000 

75o;ooo 

3,000,000 

· 1 • et-nina. NMi• lrCittoirs. 6dan.g. 2t-~devile 41-~pourfins~ln 
2- Perœ et...,._ de jNc 22-Pol!lndepobM~de~ 42-~pour~tulur 
3·TM8inl.t~de~ ~-~-garage&~~ 
4-Pclnti',UW'IIIIs,Yillduel 24- Centres·comi'IIUfiUMn 10 • IIACMINERIE ET 'ltHtCULES --- 25 • Artnu ... tladM 

·- Pur;liœliOn.-c~•reau ,.__ 10-AIIEUIIL!IIONT et équipement 

·- u.na • .,...,. flipundon ~:~:="tr~ ~.· bu~eaux et •UTRa ~d'~Mif6g0Utl_ 
1· OI~MreMI · aménagement de locauxt:~~ ·- e-
i·o.poloiriM.~ 83-Pian~.t.cN!mld"a~ 

10·A&mn ... .._ 

1 

RÉPARTITION DES DÉPENSE.S D'IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

1 Aitpartttlo~ des d•penMs HIOn le• pirlodes de ~é11iutiot1 

c- 1 PRqGRAMME TRIENNAL 
Antérieurement 

Ultérteur~~ment Total 
lU 31/12/77 

19711 1970 1080 TOIOI 1u progr1mrne du projet 

·12 3,000,000 3 000 000 3.oon.nnn 

1 

' 
TOTAL 3,000 000 '3.000.000 _3.000 .nnn 

MODES DE FINANCEMENT .PERMANENT 

1 • Eft1)1Unts t.IOng terme approuves (contradés ciu non)' 7 ·PartiCipation d'autres municipalllés · 

'-- 2-~t.longterrneiapprouwr' B • Fonds de IOillemttnl 
3-Subwtnlions 9 ·Fonds~ parcs etlerrains œ leux 
4-F.Ievel'llscoùrants 10-Surplusrélervés 
5- Engagernents·de crédit 

i~:!::,"';''T'ltre d~terminê par s- P~icipation des ptomoteurs le Con sei 1 ou le 
Cami ti! exécutif. 

(1} ~ent aux besOins d'emprunt à bng·terme i.combler M ne tlen.,.nt pas lieu d'une ctOule d'trnisaions d obligatiOns. 
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5 

6 

8 

1 

1 

1 e 12 octobre 1 977 

- R~GLEMENTS Ï:>~PRUNTJ Non-àpp 1 i cab 1 e 
----~--------~~--------------------~ 

EMPRUNTS APPROUVÉS PAR LE M.A.M. ET LA C.M.Q. 1 
Numéro Dete d~approblltlon 

de Nglement Montant 
Conseil municipal M.A.M. et C.M.Q. 

1 
AN MS 

" 1 1 
AN MS JR J - '" ~ 

1 J 1 

1 1 1 ' 1 

l:......L~ 1 1 

1 1 ' 1 1 1 1 

EMPRUNTS. A FAIRE APPROUVER PAR LE M.A.M. ET LA C.M.Q. ) 

1078 1!1179: 1910 
An .... 

TO!ol 
uiMrieures 

Monlant 

INCIDENCES BUDGÉTAIRES ET FISCALES 

(Section à remplir s1t y a lieu selon la nâture du projet)'" 

PRÉVISION DES ÉMISSIONS DE TITRES À LONG TERME l Non-applicable 

Obligations 

Billets 

Total 

ÉVALUATION GÉNÉRÉE 
~- . 

Niveau du rOie • 100"1. 

Ëval.uation imposable: 

Terrains vacants 

Résidences .unifamiliales 

19 10 

' 

' 
3 

19 19 

' 

19 10 

Non-applicable 

19 
AnnH1 

ultérieures 

- ··-------------- ---·-----·· 

10 

Totlll 

Résidences multitamiliales -'+-------+--~-- .- --~-----r--------1 
Fermes et boisés 

Chaléts 
Établissements induStriels 
et commerciaux 
Autres 

Évaluation imposable 
totale 
Évaluation rion-imposàble 

ÉVALUATION TOTALE 

-· -·-----.- -- -----·-- ------,---
1 . -r---- ---------1---------- ·-----

..:r--·------- r---- ·--. ---- -- --------+-----i 
' -1--------+,.- ·----- ··-----+-----1 

_:r------. ---'-------+------+---'--f--------j 
' ·---1~f-------+-----+----~ 

REVENUS ET DÉPENSES ANNUELS } Non-applicable 

REVENUS 1 
19 19 19 19 

Taxes. 

Subventions 

Autres 

Total 

DÉPENSES~ 

19 19 19 19 1 10 

Service de dette 

Déper;ses d'opérations ~ ____ ,_..;_ __ _ 

Total 
--- ----- ---1·---------1 

( Surplus (déticn) 1 • 1 1 , ) 
• Cene sectiOn s apph~. entre autres. aux prOJets domlaha•res. mdustr•ets et comJ,ere•aux. 

0 

Archives de la Ville de Montréal



f~ 
1 : 
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L 

RESOLU: 
77-1411 

1 e 12 octobre 1977 

INCIDENCES BUDGéTAIRES ET FISCALES (Sulle) 

ISeclion à remplir &11 y 1 \leu selon la nature du pro1ell" 

9 RÉPARTITION DU SERVICE DE. DÈTTE AUX CONTRIBUABLES 'j Non-applicable 

Ensemble ' % 

Bassin ' 
Secteur ou riverains ' 
Total 100% 

10 AUTRES RENSEIGNEMENTS Î Non-applicable 

1- Ensemble 

Évaluation imposable totale de la municipalité ' 
Évaluation imposable moyenne d'une résidence unifamiliale 

, 

2-Bassin 

Superficie totale du bassin (en milliers de pieds carrés) ' . 
Superficie moyenne d'un terràin (en pieds carrés) --

3 - secteur ou riverains 

Évâ.luation imposable· totale du secteur ' 
Évaluation imposable moyenne d'une résidence unifamiliale ' , 
Frontage imposable total du secteur (~n pieds) 

' Frontage imposable moyen d'une résidence unifamiliale (en pieds) 

Frontage imposable des propriétés déjà construites (en pieds) ' 
Superficie totale du secteur (en milliers de pieds carrés) " 

" Superficie moyenne d'un terrain (en pieds carrés) 

Nombre de propriétés déjà construites " 
Nombre de propriétés à construire " 

•Cette section s'applique, entre autres, aux projets domieiliaires industriels et commerciaux. 

Je, soussigné, ,attes~e par le présent, sous 

mon serment d'office et au meilleur de ma connaissance que les renseignements fournis sont exacts. 

Signature -oate 

Il est 

DE RECOMMANDER AU. CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant relatif 
au programme des immobilisations de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour les exercices financiers 1978, 1979 et 1980.: 

A TTBNDU qu'en vertu de l'arti
cle 258a. de la Loi de la Com
munauté urbaine de Montréal, 
la Communauté . doit, au plus 
tard le 30 . octobre .de. chaque 
année, adopter pour les trois (3) 
exercices financiers subséquents, 
le programme des :iJilmobüisa-
ti!>ns de la Commission de trans:. 
port de la· Communauté· urbaine 
de Montréal. 

A une assemblée du . Conseil de 
la Communauté urbaine de Mont
réal, tenue le 

Il est décrété et statué: 

1. - Est adopté le programme 
des immobilisations de la Commis
sion de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal, pour 
les exercices financiers 1978, 1979 
et 1980, tel qu'établi au formulaire 
daté du 2Tseptembre 1977 et joint 
au présent règlement comme An
nexe "A" . 

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

WHEREAS. pursuant to Article 
258a. of the · Montréal Urban 
Community Act, the Community 
shall, · not la ter than October 
30th of each year, adopt for the 
three ( 3) subsequent fiscal 
years the programme of capital 
expenditures of the Montréal 
Urban Community Transit 
Commission. 

At a meeting of Council of the 
Montréal Urban Community, held 
on · 1977. 

It is decreed and enacted: 

1. .- The capital expenditures 
programme of the Montréal Urban 
Community Transit Commission 
for the fiscal years 1978, 1979 and 
1980, as established in the form 
dated September 27, 1977, and 
attached to the present by-law as 
Annex "A", is adopted. 

2 • .- Annex "A" is part of the 
present by-law. 
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le 12 octobre 1977 

·Annexe "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBIUSATIONS 

ANNÉES 1978·1979·1980 

Montr~al, le 27 septembre 1977. 

COMMISSION DE TBANSffiRT DE I.A cor.WINAIJTE IffiBAINE pE MONTREAL 
(Nom-) 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

IO ,o,o 1 li 
ceo.~ 

Commission de Transport de la 
Communauté Urbaine de Moalréal 

"CERTIFIE CONFORME'' 

Le see~talre et 
conseiller juridique, 

...... GOUVERNEMENT DU OUEBEC Kll MINISTERE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

CQ_~~SION DE TRAI!SPORT DE. LA_ COMMUNAUTE .UJlB!!INE DE MO!'!~ Q QI.Jj 
(NOm offidel) ltodi9*C9~1 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBIUSATIONS 
ANNÉES 1978 • 11179 • 1980 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

RESOLUTION ADOPTEE LE ---'-------------------

NOM DU PRESIDENT DU CON::.:S<=E'-'IL'-----
{ .. -- rnou$MI) 

SIGNATURE----~------

NOM DU SECRETAIRE GENER~A:::L _____ -:-.:..,-.,----,--:----------
(onltltrel"""'*'l 

SIGNATURE---------,----------· 

NUMEIRO DE TELEPHoNE ---:::-7"-:-:-:----:----:--'-:::-::-c--:-=----__:_----
(Codo -) (numO!odol'helol do-~ 

Commission de T ransp;rt de la 
Commuriaulé Urbaine de Monlréal 

"CERTIFIE CONFORME" 

Le secrétaire et 

~ 

Il 
I._J 

0 

D 
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le 12 octobre 1977 #35 

~Q~I6.6IOll ..D~ DE LA COMMUNAillE lf.BEêilŒ DE tdO!i!BEAI 1 o,o ,a 1 li 
(Nam-) 1Co010119 ...... 1 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBIUSATIONS 
ANNÉES 19'78 • 1979- 1980 

PRESENTATION GÉNÉRALE 

(~ 
LJ La. loi qui régit la CTCUM décrète que la Commission 

a pour objets d'organiser, posséder, dévelo:pper et administrer 

un réseau général de transport en c~ de passagers en 

surfa.ce, en sous-Sol ou au-dessus du sol dans son territoire. 

Afin de bien remplir ~e mandat qui ~ui est conf'ié 

par le légi·slateur, la. Commission doit assurer au public un 

serViCe sécmitaire, efficace et a.tti-ayant. La. Commission 

doit donc a.cheter ou a.cquérir les a.ctifs nécessaires à. 

l' exploitation de. ce service, tout en tenant compte .de fa. 

capacité de payer des· usagers ainSi que des contribuables des 

municipilités desservies et de ~a Provilice qui doivent suppor-

ter J.es déficits d'exploitation. 

Les projets que la ·commission ~ inclus dans son 

programme triennal de dépenses d 'immobilisa.tions ont été 

étudiés en fonction de ~a qualité de service et de ~·- saine 

administration financièrè. Ce programme reflète ~ souci 

de le. Commission de rencontrer ses objectifs ef'f'ica.cement 

~t économiquement. 

Commission de Tran$p rt de 13 
Communauté Urbaine de ;;ioutréal 

"CERTifiE CONFORME" 0 
Le secrétaire et 
~~nseitler juridique, 

J/L h ... 
1 Yvon \mon~. 

1 

Commission de tran~Ort de la Communauté urbair.·.- de Montréal lo d!1 Qr 11 
(N-.m- IO*otow~l 

PROGRAMME DES D~PENSES D'IMMOBILISATIONS PT-1 
ANNÉES 1979 • 1979 - 1980 

ÉTAT DES DÉPENSES PAR PROJET 

- --
NpartttiOn des cMpen .... Mion '" P.,riocl .. de rullaatlon - Tltro PROGRAMME TRIENNAL dupro]ot Anlllrleurement Ul .. rleu,.ment Total 

lU 3111-2177 •u progr•mme du projet 
1111 1071 1.., Totol 

7 8 0 0 1 Sécurité dens le r.étro {règlement· no 15) 4,ooo, 1oc 2,500,0<)0' 2,500,000 6,500,000 

7t8 010 '" <'reino~e rhéostar.t '"le -.;egnns "' métro (r~de,-, -tm 1 s.nnn.ooc 6.7S~. 000 ' 6.7S0.001l ,. _7;()_()()() 

L'l' 8 0 0 ,, Achat de 65 autobus 5 6:s ooo 5. 616 000 <;_ 6~6 000 

l'l'IR nont4 >chat de 600 autobus 5.616 coo l" ~60.000 12 ~60 000 ~J. 5'56 OQQ_ .20. 3o4 000 'i1 .340.000 

17 e 006 Constructi~n d 'rm orara$!:e-secteur nord-est '1 000 000 6 ~50 000 4 400 000 1) .750 000 _ll.750 000 

17,8 oot6 Co!lStruCtion d'un uoste de ·redre sse!lent - :.:ét~ o~o ooo ~10.~)0 ,:;nn.nnri 600.000 

7 8 0 0 7 Installation de radios S'I..U' 500 autobus - l~re -::-:rase ~ 000 000 ~ 000 000 2 000 000 2 000 000 

!7,8 0 0 8 Agrandisse!!lent de 1 'usine Crémazie 750 000 500 000 ~ 250 000 ~ '2.2_0 000 

llta. ·OtO R 1 Achat et am6lioration d • éaui'éeme;,t - divers ?.000.000: :>.000.000 ? nnn.noo 

7,8 0 ~ 0 Ach-at et· ~...,éli'aratJ.on d' éaui:pement - divers 1 2 coo 000 2 000 000 2 aoc ooo 0 
718 0 Il Achat et .,..é].ior•tbn d' énui.-,e"e~t - div•~• ' ? "'nn mn; ? nnn.nnn .2.noo.ooo_ ' 

1 

1 ·--
c-ission de ·l .. """'"t ~~ .. l 

· Urbaine de Monlréal 1 
TOTAL 

-''CERTIFIE GONFGRI!IO"' - 9,000,000 23,482,000 23 350 000 2~. '70 01J9L§~Q?1,9a_o 2_Q,.)_Q4.._~0J, ;o6, O_QQ_ -·-··--·-··--· 

le secrétaire et 
Û~seiller i1..'dique, 

!A~. 
.f !Yvon Ci>~-•t c.r. 
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436 
le 12 octobre 1977 

CO!-lt·~SSI01'1 DE TRA!ŒroRT DE LA ca~<iMimAIITE rœ~AniE IlE ND1'fi'BEAT. -- ~L_l; 
(Nom-) rCodt9itOIJ..,_. 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS PT-2 
ANNÉES 1978 • 1979 • 1980 

RÉPARTITION DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS SELON LES MODES DE FINANCEMENT PERMANENT 

r-·--- ~ 
Rtpett111on c1ee ~ aMon '- p6riOdee de ,.aiiNtlan 

n 
', ï 
:...__, 

-·-""'"''"*" - PROGRAMME TRIENNAL 
utt.rieur.menl 

•S111Zf77 
,---·--- ---· 

•u programrM ! Toe.J 

' 1171 1179 .... To .. l ' 
1 . ·. 

Emprurrs a long terme· 

' 9. 000 000 9.250 000 g, 250 000 18 250 000 apprrJVés (contractés ou non) 
2 1 000 000 8.190 000 6 210 000 15 600 000 15.600 000 l a appro~ver 

soLs-total 
. 9. 000 000 10-~';o 000 8.190 000 620000 24 850 000 33.850 000 i 

~lions . 'i.'\69.600 'i. 888.000 '\. 888 000 14'i. 6oo 6.091 200 17.236.800 

Revenus courants 
. a.86~.4oo 11 . CYl~- 000 11 .m~.aoo 2 oo6.4oo 14 212 800 46 219.200 

Aulresl Engagements de crédn 
. 

Participation des promoteurs ' 
Participation cr autres municipafttés 

1 1 

Fonds de roulement 
1 ·1 

Fonds de parcs et terrains de jeux " 
Surplus réservés " 

" ' Surplus accumulé 

Autres (spécifier) ,._ " ... -:::.··: .. ~- ·.· "· 1 

TOTA~ " q_noo.ooo 

-~ --··-•long tonne•~!Htril-"-...,;lèü'o!"uno-...d"-...n.cr--. 2';.482 000 2'i. 'iSO 000 21 170 000 68 002 000 20 3o4 000 97.3o6 000 

Le secrétaire et 

JJ;:;;t'Zidique. . ·'- ~- A 

r !Yvon~.:~,, ot_ c.r.:=.; -

!l 
~\ 

COMMISSION liE TRANSFORT DE LA CQI.I.!UNAUTE URBAINE DE MO~ lo, o, a 11 --) .,_ __ , 
PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1978- 1979- 1980 PT-3 

RÉPAR11TION DES DÉPENSES SELON LA NATURE DES ACTIFS 

CODE Claoltlcallan-- l'rogrommo ........,, 

1171 1171 ,.., To.., 

TI'IJV8UX de -"le ·--
Chemins. rues. trottOirs, éclairage ' 

1 

Parcs et terrains de· jét.lx ' 
. Terrains et garages de stationnement . 

Ponts, tunnels, viaducs . 
Traitement des eaux 

Puntication et traitenlent de l'e.u ' 
Usines et bassins d'épuration . 

Réseaux d'aqueduc et d'égouts 

Distnbution de reau ' 
Egouts • 

Dépotoirs et ind~érateurs • 
i Autres (spécifier) Sécuiité 'lans le métro " 2.500 00 

aiti,_ ~-"""'-~"" 

~el deVille " 
Postes de P~JI!il '1fePff"aVJT~ ,, 
Aieliers. gar:Qinli!IIJIIallt!f<llthlli"" .t.. u •• , '," .. 1 ooo,ooi:: 7.100 000 4.900 0~0 1 ~.2....0Q2,_QQQ_ 
'Centres communw~~r- " -·. 

:\ 

j 
·~ -·-

le secrétaire et 

nseiller~~dique, 
\ 

IY"oncr,~~ 
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0 

CODE 

' 

! 

1 

1 

le 12 octobre 1977 

CQt.tHISSION -:.~ TRANSFGRT !JE LA Cq>".!tf:TA'T;~~~~;:r: nr. .c'-'l.lll-r"!"''=~.o.T"------------

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1978 • 1979- 1980 

RÉPARTITION DES DÉPENSES SELON LA NATURE DES ACTIFS (suite) 

Programme trionru~l 
C .. HiflCIItlon dn dtpen ... t------· 

1178 1970 ! """' 
B6tisseo (suite) i 

Arénas et stades " 
Bibliothèques " 
Expositions permanentes " 
Autres (spéCifier) Poste de redresse10ent é1ech1 ,1, 290 000 'HO 000 

Terrains 

Acquis pour fins industrielles " 
Acquis pour développement futur 120 

Machinerie et v•hlcules " P 432 'JOO li 460 000 15 460 000 
ARMUblement "' 10() 000 100 000 100 000 

Autres 
1 

Fonds de roulement ' ,, 
ROie d'évaluation ,. 
Plan directeur et schéma d'aménagement zs . +----·--- ____ 

TOiol 

·-

600 000 

15_o 402 QQQ. 

300,000 

PT-3 
(Suite} 

L._ 
Autres (spécifier)p~;ement et rénovetpn d•ili = __JQO..O~-nnn .?ntl Mn 

ror.f4!mmission de Transport de la oceuX~ 32,ï;â2; ?3.>250 oocJ, 21 170 ooo 68 ~o9!L 
"""~nunaute urDalne de · Moalreal 

"CERTIFIE CONFORME" 

(Nom-. 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

I'Jëv'-lona clft 6m1Aiona de t- il long ~em~e• 

-pllan 1m 1m 
Empru"'- originaux 1' 10 000 000 9. 8'50 000 

Relinanceme"'- 1· 
TOTAL 1' 10 000 oo: 9 850 000 

-- •m 1m 
lmpooeble . 
Non imposal>le • 
TOTAL . 
Nivaau du rOie: 

' en % de la valeur r6elle 

··-

1m 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 

Jo,o,o,JI 
tCodl-.....,_,....1 

T-

..J.9 85_Q 000 

19 850 000 

·-

PT-4 

Commission de. T ranspofl de la 
Populetlon C.Conununauté Urbaine de MaAiréat 

~
r_:_-----------~.---,-m---.--,m---..---,.,.---.---,.---.~ "CERTIFI.E CO. NFORME" 

. 1 ·e secrétaire et 
Population • .conseiller juridique, 

~ •ee. donnees ne se Hmitent pas aux 'seuls projets inscrits au progrm:nme. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prtvlalona dea ~lementa d'emprunt et de conoolldation de dettes' .,..._ 
1171 1171 

Emprunts à faire approuver par le M.A.M. 
V ella C.M.O. pour: 

A- Projets inscrits au programme ' 11,750,000 3,850,000 

1 8- Consolidation de dettes pour dépenses déjà 1 1 encourues par_ le fonds d'administration pour 
les fins suivanteS: 

- Déficit d'opérations courantes 
2 

- Congés de maladie açcumulés à payer 
3 

- Déficit actuariel du fonds de pension 
. 

-Excédent de coQts sur règlemen~ d'M,prunt ' 
- Dépenses de capital non autorio;Res 

. 
-Autres 

, 
l Sous-total 

. 
c- Autres fins (spécifier) . 

.. 
Sous-tot81 " 

TOTAL A+B+C 
" 1 11. 750 000 ? 850 000 

• Ces donntes ne se hm1tent pas aux seuls pro,ets 1nœritS au programme. 

(NomollldoQ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAÙX 

le 12 octobre 1977 

--
100G Total 

15,600,000 

1 

15 Qoo...O.QQ 

lo, o, o, li 
CCoâl~~~ 

1 

P"(-5 

Commission de T r.ansport de 13 
Communauté Ui'baine lie Montréal 

-·cERTIFIE CONFORME" 

PT-S 

Répartltlrn dea dépenaea de clulque projet aelon laa modea de IIN!ncement permanent 

1 

·-

l A ut'" 

NuNf~ ,..,. EmprUnta. SUI>vo ...... -· ... Auno Tot•l 

1 
P'" -- ........ E- hrttdpetlon 

1---.-·. --·-
~c- -_ .... .,_ _ .. 

·------ ·-· j .. ··---
17 a d 0 1 Sécurité dans le métro ( rè..Uem.ent no 15) 6. 500. 000 h5(l().(l()(l 

17 = do"' Freinaae rhéostati .... ue ~-teaons de TT\étro fl.'àilem:m t 1 hn. .. 'l'50 000 ,. 7•n nnn 

7 3 d 0 3 Achat de 65 autobus ' 1 684 Boo 3 931 200 5 616 000 

17 3 dol+ Achat de 600 autobus ' 15.552.000 ?6. 28.a. OQQ ., ~"""" 
17,3 , J,o '" 1 ~~M~~.o~< d'un "araae - secteur nord-est 11.750.000 11_750.000 

17 3 d 0 6 Construction d 1 un -coste de redxe sse:me'nt - =·~étro 6oo ooo hnn_nnn 

17 3 d 0 o7 Installation de redios sur '500 autob:..J.s - l~~has 2 000. ôOO ?_nnn.nnn 

17 3 d 0 8 ! Ag,rendissement de l'usine Crémazie 1.250, 000 ?<n. nnn 

17 3 cl 0.9 Achet et amélioration d'éoui'oement - iivers 2.000.000 .., """ """ 
17 a d J. 0 lAchat et amélioration d 1 éauinement - divers _2.000.000 "'"""'~ 

17 a d1ol lAchat et alnélioration d 1 éautoement - -:livers 2.000.000 2 000 000 

1 
1 
1 
1 

i TOTAL . liOmmrss•on de Trans port de 13 ;;, 850 000 17 236 8oo 4E _2J,2. 200 -- i 07. '1116.000 

uroarne Ge Montréal 

"CERTIFIE CONFORME" l . lnK!ire .. COdtl •PP'OFi' 

1 
1. Par'lidpation d:autres muncipallt§ 4. Surplus reservft 

Le secrétaire et 2. Fonda de roulement 5 Surplus aa:umule . 
3. Fonds de pa ::$ .. terta1ns de J8Ult 6. Autres 

~e~dique,"' 

Yvon cl~ 

- - - - - - - - - - -·- -- -

il 
' j 

'-...J 

n 
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RESOLU: 
77-1.412 

RESOLU: 
77-1413 

J 
1 

le 12 octobre 1977 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la motion adoptée ~son assemblée réguliêre 
du 17 août 1977 concernant le choix de l'emplacement de la station de métro Namur 
et le dépôt devant _le Conseil de tout document pertinent, et de 1 ui transmettre, en 
conséquence, un rapport préparé par le directeur du bureau de transport métropoli
tain ~ ce sujet et comprenant les annexes suivantes : 

nAn 
nsn 

le métro: tracé des lignes et implantation des stations; 
l'historique de la station Namur; 

ncn lerapport préliminaire du bureau de transport métropo
litain sur le choix de la station Namur; 

uou la liste des documents pertinents en possession du bureau 
de transport métropolitain, 

ET DE DEPOSER DEVANT LE CONSEIL les documents décrits à l'annexe non du 
rapport ci -haut menti on né. 

---------------
Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée réguli~re du Çonseil qui aura lieu le 
mercredi 19 octobre 1977 ~ 20:00, en la salle du Conseil à l'Hôtel de Ville de 
Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matiêres indiquées à l'ardre 
du jour ci-apr~s : 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
col.l.iri'E :BXEcimF 

( Résùve fonciere) 
~ fins de métro -

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF :THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Land reserve) 
- Métro purposes -

·1· 

Renouvèllement d'line téserve. pour une période 
d~deux (2) àns.l)ur tin certain emplacement situé 
aU: nord-est du bouievard .Saint-Laurent èt au sud- . 
est de la rue de Castelnau, dans la ville de Mont-
réai. . . 

(Approbation de projets d~actes) 

-usine d'épuration de l'Est-

Acquisition de. M. Nicolaos Maltezos d'un 
emplacementsitué au nord-est de ia IOle Avenue 
et au sud-est de la. rÙe 15~231, dans la ville de 

· M·ontréal. à cert~ines conditions et au prix de 
.. - $1;700, plus tine somme de $249 représentant les 

honoraires de l'avocat du vendeur. 

- fins de métro -

Acquisition de M. Bernard Ste-Marie d'un 
emplacement en tréfonds situé au nord-est de 
l'avenitè Valois et' au nord~ouest de la rue Hoche;- -

'' !aga, dans la ville ·de Montréal. et d'uné servitude 
de -limitapon de peids sur cet emplacement, à êer_
taines conditions et' au p~ix de $2; plus une somme 
de $.100 représen t~nt les honoraires de l'avocat du 
vendeur. 

Renewal of a reserve, for a period of two ( 2) 
years, on a certain site located north-east of Saint,
Laurent Boulevard and south-east of d~ 'CaStel
nau Street, in the City CJf Montréal. 

( Approval of draft d~ec{s) 

- Eastern purification plant 

Acquisition from Mr. Nicolaos Maltezos of a 
site located north-east of the IO!St Avenue and 
south-east of Street 15-23i. In the City c:.f 
Montréal. onder certain conditions and at the priee 
of $1.700. plus a sum of $249 representing the 
fees of the :vendoù lawyer. ' · 

- Métro purposes -

Acquisition from Mr. Bernar.d Ste-Marie of a 
· site in subsoillocated north-east of Valois Avenue 

anc! north-west of Hochelaga Street, i~ the City 
of Montréal; .and of a weight limit servitude on 
this site, under certain coriditioris and at the priee" 
of $2. plus a suin of $100 representing the fees of 
the vendor's lawyer. 

-4-

Acquisition de DaW:e Ellen McGreevy d'un 
.emplacement en tréfonds situé au nord de l'avenue 
Willibrord. à l'est de ravenue Verdun et au sud 
de l'avenue Rielle. dans la cité de Verdun, et d'une 
s~rvitude de limitation de. poids sur cet emplace-

. ment. à certaines conditions et au prix de $2. 

Acquisition .from Mrs, Ellen McGreevy of a site 
in subsoil located north of Willibrord Avenue, 
east of Verdun Avenue :and soutli of Rielle Ave
nue. in the City of Verdun. and of a weight lilnit 
servitude ori this site, und er. certain· conditions_ 
and at the pl'ice of $2. 
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Acquisition de Stelco Employees' Credit Union 
Eastern Works d'un emplacement en· tréfonds 
situé au sud-est de la. rue Notre-Dame et au sud
ouest de la rue Vinet, dans la ville de Montréal. 
et d'une servitude de limitation de poids sur cet 
emplacement, ·à certaines conditions et au prix de 
$2. plus une somme de $123 ):'eprésentant les hono
raires de l'avocat de la venderesse. 

Acquisition de Dame Rita Lobàr d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est du houlevàrd de 
Maisonneuve ouest et au nord-est de l'avenue 
Clarke. dans la citê de Westmount. et d'une servi
tude de limitation de .poids su.r cet emplacement, à 
certaines conditions et au prix de $4. plus une 
somme de $50 représentant les honoraires de l'avo
cat de la venderesse. 

Acquisition de Dame'Loretta Feron d'un empla
cêllient en tréfonds situé au sud.-est de la rue Saint
Antoine et au sud•ouest du boulevard Georges
Vanier, dans la ville de Montréal. et d'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement; à 
certaines conditions et ·au prix de $6. plùs une som
me de $200 représentant les honoraires de l'avocat 
et de r expert de la venderesse. 

Acquisition de Dame Loretta Feron d'un empla
cement en tréfonds situé au nord-ouest de l'avenue 
8limchard et au sud-ouest du boulevard Georges

. Vanier, dans la ville de Montréal. et d'une servi
tude de limitation de poids sùr cet emplacement. 
à certaines conditions et au prix de $4. plus une 
somme de $200 représentant les honoraires de 
l'avocat et de J'expert de la venderesse. 

Acquisition de J.P. Feron & Sons Inc. d'un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de 
l'avenue Blanchard et au sud-ouest du boulevard 
Georges-Vanier, dans la ville de Montréal, et d'une. 
servitude de limitation de poids sur cet emplace
ment, à certaines conditions et au prix de $4, plus 
une sqmme de,$200 rej)résentant les .. bonoraires de 
l'avocat et de l'expert de la V\mderessê. 

le 12 octobre 1977 

~s. 

·6· 

·1· 

-8-

-9-

Acquisition frô1li Stelco Employees' Credit 
Union Eastern Works of a site in subsoil located 
south-east of Notre-Dame Street and south-west 
of Vinet Street, in the City of Montréal. and of a 
weight limit servitude on this site, under certain 
conditions and at the priee of $2. 'plus a sum of 
$123 representing the fees of the vendor's lawyer. 

Acquisition from Mrs. Rita Lobar of a site in 
subsoil located south-east of de ·Maisonneuve 
Boulevard West and north-east of Clarke Avenue, 
in the City of Westmount, and of a weight limit 
servitùde on this site. under certain conditions and 
at the priee of $4, plus a sum of $50 representing 
the fees of the vendor's lawyer. 

Acquisition from Mrs. · Loretta Feron of a site 
in subsoil located south-east of Saint-Antoine 
Street and south-west of Georges-Vanier Boule
vard, in the City of Montréal, and of a weight 
limit servitude on this site. under certain conditions 
and at the priee of $6. plus a sum of $200 repre
senting the fees of the vendor' s lawyer and 
appraiser. 

Acquisition from Mrs. Loretta Feron of a site 
in subsoil located north-west of Blanchard Avênue 
and south-west of Georges-Vanier Boulevard, in 
the City of Montréal. and of a weight limit servi
tude on this site, under certain conditions and at 
the priee of $4, plus a sum of $200 represennng 
the fees of the vendor's lawyer and appraiser. 

Acquisition from J.P. Feron & Sons Inc. of a 
site in subsoil located north-west of Blanchard 
Avenue and south-west of Georges-Vanier Boule
vard, in the City of Montréal, and of a weight 
limit servitude on this sitè, under certain conditions 
and at the priee of $4, plus a sum of $200 represent
ing the fees of the vendor's lawyer and appraiser. 

(Draft by-laws) 

-10 ~ 

Règlement relatif au pro11ramme des immobilisa
tions de la Communauté, y inclus celui du Conseil 
de sécurité publique, pour les exercices 1978, 197.9 

,èt 1980. 

By-law concerning the programme of capital 
expenditures of the Cominunity, including that of 
the Public Security Council, for the 1978, 1979 and 
1980 fiscal years. 

-11. 

Règlement relatif au programme des immobilisa
tions de la Comm,ission de transport ~e la Commu
nauté, pour les exerCices 1978, 1979,.et 1980. 

(Traitement des eaux usées) 

By-law concerning the programme· of capital 
expenditures of the Transit Commission of the 
Community, for the 1978, 1979 and 1980 fiscal 
years. 

( Treatment of used waters) 

-12. 

Approbation d'un projet d'entente à intervenir 
entre le Gouvernement du Québee et la Commu
nauté relativement à l'exécution et au financement 
des ouvrages requis pour le traitement des eaux 
usées du territoire de la :Communauté. 

-13-

Approbation d'un .projet de .règlement modifiant 
le règlement 27 tel que qéjâ modifié par lè règle
ment 27-L 

Approval of a draft agreement to be entered 
intà between the Governmeilt of Québec and the 
Community conceming the carrying out and 
financing of works required for the treatment of 
used waters of the territory of . the Community. 

Apprqval of a draftby-law amending By-law 27 
as already. amended by By-"law 27.1. 

'l u 
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Approbation d'un vote de crédits de $200,000,000 
pour dépenses relatives au traitement des eaux 
usées prévus au règlement 27, tel que déjà modifié 
par les règlement 27-1 èt 27-2. 

(Rapport sur une motion du Conseil) 

le 12 octobre 1977 

Approval of a vote for an appropriation of\ .. 
$200,000,000 for capital expenditures conceming '.' 

1 
the treatnient of used wat(i!Cs provided. for un der 
By-law 27. as already amertded by By-laws 27-1 
and 27-2. · 

"(Report o;; a motion of Council) 

-15-

Rapport du comitê exécutif sur la motion adop
tée par le Conseil à .son assemblée du 17 août 1977 
conèermi.nt le choix dli! l'emplacement dè la station 
\'le metro Namur et le dépôt devant le.Conseil des 
doèumerits pertinents. 

( Tran~mission d,· renseignements ..;.. 
article 31 de la Loi dela Communauté) 

Report of the Exec!ltive Committee on a motion 
adopted by Council at its meeting of August 17. 
1977, conceming the choice of the site of the 
Namur Métro station and the tabling 9f ali rele~ 
vant doèuments before Council. 

(Transmission of information -
Section 31 of the Communit!J Act) 

-16-

suite. à une demande ·de M. Paul Cliche, con
seiller de la ville de Montréal.. relativement à la 
.pollut:ion causée par les iitcinérate\lrs municipaux. 

(Avis de motion) 

foll~winiJ a request hy Mr. Paul Clicht'. ,·oun~ 
ciller of the City of Montréal. regarding pollution 
caused by municipai incinerators. 

(Notice of motion) 

-17-

M. C.W. McDonald, màire de la ville de Pierre
fonds: - à l'effet d'assainir le ruisseau de l'Anse 
à l'Orme. · 

Mr. CW. McDonald, mayor of the City of 
Pierrefonds: - so as· to purify the l'Anse à l'Orme 
stream. 

-18 ~ 

(METRO) (METRO) 

-19-

(~PURATION DES BAUX) (WATBR ·PURIFICATION) 

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

le document suivant : 
Soumis, pour le renseignement du comité exécutif, 

Rapport du conseiller juridique de la Communauté sur l'étude qu'il a 
effectuée, en collaboration avec le commissaire èl l'évaluation, relativement 
au rapport Bergevin sur le rôle d'évaluation de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

-------------
Advenant 11:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1381 à 77-1413 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient 
été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire géf1éral 
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RESOLU: 
77-1414 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

l 
1 

1 
1 

1 

PRO CES -VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue a 
l'Hôtel de Ville de Montréal, le 19 octobre 1977, à 19:45. 

SONT PRESENTS. : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
pré si dent du Consei 1 
maire de laville de Montréal 

M. Gérard Ni ding, président 
comité exécutif de la 
ville-de-Montréal 

M. Yvon lamarn3 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J.P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Lauri n 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALI;MENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrét-eire général adjoint. 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 305 de la loi de la 
Communauté et au règlement 5 de cette dernière, d'approuver le virement de crédits 
suivant au budget de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, pour flexercice financier se terminant le 31 décembre 1977: 

DE: 

1 ntérêt et amortissement $1,718,830 

A: 

Taxes et permis $1 ,71.8,830 

D 

n 
: 1 
c..___) 
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RESOLU: 
77-1415 

le 19 octobre 1977 443 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 77-1159 de ce comité en date du 17 août 
1977: 

11 de créer un sous-comité chargé de préciser, en collaboration avec le service de 
planification, les objectifs généraux devant orienter l'action de la Communauté 
en matière d'aménagem·ent de son territoire; ce sous-comité devra faire rapport 
au comité exécutif, aura le pouvoir de s'adjoindre et sera composé dès personnes 
suivantes : 

M. Yvon Lamarre, 
membre du comité exécutif 

M.· Jean Corbeil, 
maire de ville d'Anjou 

M. Aimé Desautels, 
directeur du service de planification. 11 

Advenant 20:00, la séance est al.ors levée. 

Les résolutions 77-1414 et 77-1415, consignées dans 
ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-1416 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de Id Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 20 octobre 1977, à 09:30. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
mai re de 1 a vi Ile d • Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
vi Ile de Montréal 

M. Yvon Lam arre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. R.J, P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la vi Ile de Baie d 1Urfé 

M. Gérard Duhamel' 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 379; 

Il est 

d •en autoriser le ppi ement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. DesMarais Il et Laurin dissidents). 

il u 

J 
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RESOLU: 
77-1417 

RESOLU: 
77-1418 

RESOLU: 
77-1419 

1 e 20 octobre 1977 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique : 1 · . 

1 

liste 284-A - ratifications CSP R-202 à CSP R-215 inc. 
liste 284-B - comptes CSP S-93~ à CSP. S-973 inc. 
liste 284.;.C - comptes CSP 46411 à CSP 4647 inc. 
liste 284-D - comptes CSP 141311 et CSP 14132 
liste 284-E - compte CSP V77-17 
liste 284-F ~ paiements forfaitaires CSP P-155 à CSP P-164 inc. 
liste 284-G - comptes CSP E-88 à CSP E-93 inc. 
liste 285 - comptes CSP 2946 à CSP 3051 i ne. 

Il est· 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à !•exception du compte 
CSP 3000 de la liste 285 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes .284-A, 284-B, 284-E, 284-F, 284-G et 285- budget du 

Consei 1 de sécurité pour Pannée 1977; 
liste 284-C - budget du Consei 1 de sécurité pour Pannée 1976; 
fiste 284-D -budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1975. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n •excédant pas six (6) mois, M. Marcel Couture 
à Jlemploi d 1évaluateur (dommages véhicules automobiles) au secrétariat général -
réclamations, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à !•expiration de cette période, permanente, à! compter de la date 
d•entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le secrétaire général ait préala
blement fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir saper
manence, cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971 concernarnt les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels-

à : secrétariat général -étude légale -traitements. 

Il est 

445 

de MODIFIER la résolution 77-1068 de ce comité en date du 4 août 1977 nommant 
certaines personnes à !•emploi d •évaluateur ~dommages véhicules automobiles au 
secrétariat général -réclamations, en y retranchant le nom de M. Raymond Grinsell. 

Soumis un projet d 1entente à intervenir entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement à la 
modification des annexes 11 A11 et 11 B11 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, en y ajoutant les emplois suivants dans le groupe de traitement indiqué 
en regard de chacun d • eux : 

Titre des emplois 

Préposé(e) à la saisie des données (C.S.P.} 
Préposé{e) à saisie des données 
chef d•équipe (C.S.P.) 
Analyste en logiciel et équipement 

Conseiller en gestion 

Groupe9de 
traitements 

3 

6 
13 
14 

VU le rapport du secrétaire général, i 1 est 
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RESOLU: 
77-1420 

RESOLU: , 
77-1421 

RESOLU: 
77-1422 

RESOLU: 
77-1423 

77-1424 

RESOLU: 
77-1425 

1 e 20 octobre 1977 

d'approuver ce projet d'entente ~t d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

·sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

. d'autoriser MM. Alphonse Dupré et André Coyer, respectivement assistant 
secrétaire général -personnel e.t agent de personnel, àparticiper, les 3 et 
4 novembre 1977, à un colloque de l'Ecole de Relations industrielles de 
l'Université de Montréal; de mettre à cette fin une somme de $260 à la 
disposition de M. Dupré, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses enciourues. 
1 MPUT A TI 0 N: secrétariat général - bureau du personnel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1977, l'enga
gement de M. Fernand Lamontagne à titrede conseiller technique à la tréso
rerie, au taux horaire de $12.30; la semaine de travail de M. Lamontagne 
ne devra pas exc:éder 35 heures. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imRrévues 

à : trésorerie ~services professionnels et 
ad mi nistrati fs. 

·• il est 

a) 

b) 

il est 

a) 

Sur recommandation du commissqire à l'évaluation, 

de nommer 1 pour une période n'excédant pas six (o) mois 1 M. Jeannet 
Thélémaque à l'emploi de commis grade lau service d'évaluation, au 
traitement annuel minimum qttaché à cet emploi. 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 fonctions de cet employé, pourVUe' que le commissaire à 
l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permenence. Pour obtenir sa permanence, cet employé 
devra se conformer aux dispositions. de la résolution 1005 _de ce comité 
en.date du 25 novembre·1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

de nommer en permanence, au service d'évaluation., à ses titre et traitement 
actuels, Mlle Michèle Galameau, présentement commis grade 2 au Conseil 
de sécurité publique • 

. 1 MPUT A Tl ON: évaluation -·traitements. 

Sur recommandation du commissaire à Pévaluation, 

de prolonger, pour une période n'excédant'pas quatre (4) mois, l'engagement 
de Mlle Solange Lefebvre à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $4.19; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, M. Jean Bruneau 
à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
ho rai re .de $4. 19. 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

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

D 

] 

J 
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RESOLU: 
77-1426 

77-1427 

RESOLU: 
77-1428 

77-1429 

77-1430 

77-1431 

77-1432 

RESOLU: i 
77-1433 

le 20 octobre 1977 
447 

Sur recommandation du directeur du service de 
Passainissement de l'air et de l'inspection des aliments, n est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme France 
Léonard à Pemploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel 
de $14,902. A moins de décision contraire au cours de 16 période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination devi en dra, à l'ex pi ration de cette péri ode 1 

permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. . 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

d'accepter, à compter du 15 octobre 1977, la démission de Mlle Louise 
Lévei lié 1 technicienne de laboratoire au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments. 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

d'autoriser MM. Pierre Vidal et Jean Dumontier, respectivement ingénieur 
chef d'équipe et surintendant, au bureau de transport métropolitain, â 
participer au 4e colloque 11 Augustin Frigon" sur les matériaux de construction 
qui sera tenu à Montréal, les 27 et 28 octobre 1977; de mettre à cette fin 
une somme de $140 à la disposition de M. Vidal, ce dernier devant transmettre 
au trésorier 1 es pièces jus ti fi cati v es des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X -activités diverses. 

d'autoriser M. Claude Cayouette, ingénieur chef de groupe au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre à Toronto pour une période d'une 
journée au cours du mois de novembre 1977 pour assister à une réunion de 
l'Association canadienne de Normalisation; de mettre à cette fin une somme 
de $200 à la disposition de M. Cayouette, ce dernier devant transmettre au 
trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

d'autoriser M. Gilbert Sauvé, architecte au bureau de transport métropolitain, 
à participer au colloque de l'Ordre des Architectes du Québec portant sur les 
systèmes de construction industrialisés, qui sera tenu a Montréal le 25 octobre 
1977; de mettre à cette fin une somme de $45 à la· disposition de M. Sauvé, 
ce dernier devant transmettre au trésorier 1 es pièces i us ti fi cati v es ~es dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X -activités diverses. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à déléguer à 
Paris, à six reprises, pour des séjours d'environ dix jours chacun au cours 
des années 1977 et 1978, un membre du personnel technique dudit bureau, 
en vue d'assister à certains essais relatifs aux équipements du contrat 
501-M4-73, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $9,600 à ces fins; 
d'autoriser 1 e trésorier à verser, sur demande du di recteur du dit bureau, une 
avance n'excédant pas $1 ,600 à la personne qui sera désignée pour effectuer 
un tel dé pl a cement 1 cette dernière devant transmettre au trésorier 1 es pièces 
justificatives des dépenses encourues 
IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

d'accepter, à compter du 5 novembre 1977, pour mise à la retraite, la 
démission de Mme Madeleine Bourdeau, sténosecrétaire au bureau de 
transport métropolitain. 

Sur recommandation du di recteur du bureau de trans
port métropolitain et vu le rapport du secrétaire général, i 1 est 

d'approuver à compter du 6 octobre 1977, la titularisation de M. Ri chard Martin 
à la fonction de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de transport métropolitain. 
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i 
1 

RESOLU: 1 

77-1434 1 

77-1435 

77-1436 

77-1437 

i 
1 

1 

RESOLU: 1 
1 

77-1438 1 

77-1439 

RESOLU: 
77-1440 

1 

1 

1 

1 e 20 octobre 1977 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, i 1 est 

a) de continuer à verser, à compter du 1er décembre 1977 pour une période 
n'excédant pas un (1) an, l'allocation mensuelle d'automobile présente
ment accordée à M. RoLand Deslauriers, ingénieur chef d'équipe au 
service d'assainissement des eaux. 

b) 

c) 

d) 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

d'autoriser M. Gérald Séguin, surintendant au service d'assainissement des 
eaux, à participer à un Symposium sur l'utilisation du charbon actif pour le 
traitement des eaux usées indus tri elles qui sera tenu à T oronte 1 1 e 25 
octobre 1977; de mettre à cette fin tlln'è· somme de $225 à 1 a disposition 
de M. Séguin, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc ~t d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - trc;msport et communications. 

d'accepter, à compter du 22 octobre 1977, la démission de M. Norman 
Thomas, dessinateur grade 1 au service d'assaidissernent des eaux. 

de mettre à la disposition du directeur eu service .d'assainissement des eaux 
une somme de $40,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être 
exécuté par 1 es employés du dit servi ce. 
1 MPUT A Tl 0 N: compte 27 -VI-A - traitements et ~lages. 

' 

Sur recommandation du di re
1

cteur du servi ce de 
piani fi cation 1 i 1 est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas 1 e 30 décembre 1977, 
l'engagement de 

b) 

. M. Claude Gasselin et de 
.Mlle Cécil~ Morin 

à Jlemploi d'assistant technique à titre auxiliaire au service de piani
fi cation, au taux horaire. de $6. 16. 
IMPUTATION: virement de: ootres dépenses -employés additionnels 

à: urbanisme et schéma d'aménagement -
traitements. 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une 
somme de $4,000 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exé
cuté par les employés de la Communauté pour les besoins du Comité 
des Transports de la Région de Montréal. 
IMPUTA Tl ON: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: urbanism-e et schéma d'aménagement -
surtemps. 

{à recouvrer du ministère des Transports du Québec 
conformément à l'entente intervenue à ce sujet 
entre ce dernier et la Communauté). 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
di recteur du servi ce de pl anifi cati on, i 1 est 

d'accepter, à compter du 1er octobre 1977, la démission de Mme Mariette 
Larivière, sténodactylo au service de planification. 

D 

n 

~ 
' 1 l_j 
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RESOLU: 
77-1441 

RESOLU: 
77-1442 

77-1443 

RESOLU: 
77-1444 

1 e 20 octobre 1977 
449 

Après avoir pris connaissance de rapports du Conseil 
de sécurité publique, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six. (6). mois, à Ji emploi de di ctaphoniste 
grade 1 au servi ce de poli ce, 

Mlles Yolande Di Benedetto et 
Hélène Ménard, 

respectivement commis grade 1 et dactylo temporaires audit service; le traitement 
annuel de ces employées devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations 
deviendront, à l'expiration de cette.périodel permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de ces employées, soit le 9 août 1977 dans le cas de Mlle 
Di Benedetto et du 22 août 1277 dans le cas de Mlle Ménard, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION·: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

i 1 est 

a) 

b) 

il est 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité publique, 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 7 
octobre 1977~> 

Mlles Sylvie Riopel et 
Diane Sicotte 

à. l'emploi de sténodactylo du service de police, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au cours 
de la pédode ci -dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée 
en fonctions.de ces employées, poUrvu que le secrétaire du Conseil de 
sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, 
ces employées devront se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens 
médicaux •. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements réguliers- civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 11 
octobre 1977, Mlle l.ynn G:6gnière à l'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service depoliice, au taux horaire de $4.19. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique -traitements .réguliers - civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

a) d'accepter, à compter du 22 octobre 1977, la démission de Mme Danielle 
Martin, sténodactylo au servi ce de poli ce. 

b) d'accepter, à compter du 16 septembre 1977, la démission de M. Pierre 
Major, chasseur d'autos auxiliaire au Conseil de sécurité publique. 
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RESOLU: 
77-1445. 

RESOLU: 
77-1446 

RESOLU: 
77-1447 

1 e 20 octobre 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de MODIFIER le p.qragraphe a) de la résolution 76-1214 de ce comité en date 
du 17 août 1976 réintégrant M. Pierre.Bergeron à son emploi d'opérateur de 
téléphone et de téléscripteur au service de police, en y ajoutant après les 
mots "au service de police, 11

, .ce qui suit : 

"à compter du 23 août 1976," 

Il est 

de .con fi er à Me Marcel. Trudeau, c. r., .consei II. er juridique die la Communauté, 
le mandat de faire .rapport au comité exécutif concernant un projet de loi 
intitulé "Loi relative à I'Associati.on de Bienfaisance et de Retraite de la Police 
de Montréal" daté du 5 octobre 1977 ~ aux .termes duqu~II'Association de Bienfai
sance et de Retraite de la Police de Montréal demande principalement d'être 
reconnue législativement comme l'administrateur du "Régime de rentes des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal". 

VU les dispositions particulières contenues dans 
la convention de crédit intitulée "Credit Agreement U. S. $200,000,000 T erm 
Credit Facility11 (la "Convention 11

) intervenue le 26 juillet 1977 entre la 
Communauté urbaine de Montréal et les banques y m~ntionnées relativement à 
un prêt de $200,000,000 U. S. consenti à la Communauté urbaine de Montréal 
pour une période de 7 ans, notamment les dispositions de l'article 3 (f) (ii) 
prévoyant le remplacement, à chaque période d'intérêt, soit tous: les 3 ou 6 mois, 

D 

des billets émis par la Communauté, sur lesquels devront être insérés le taux, la ]:~... . 
date de paiement et la période d'intérêt de chaque: billet de remplacement ainsi 
que le montant en principal et le nom du détenteur à Jl6rdre de qui le bi Il et sera 
émis, et ce, pendant 7 ans; 

VU que tels .bi Il ets de remplacement seront signés 
préalablement à Montréal par le Président du Comité: exécutif et le Secrétaire
général pour être transmis à Londres et être conservés en garde, et complétés avant 
le début de chaque période d'intérêt choisie par la Communauté; 

1) 

VU le rapport du trésorier .àce sujet, il est 

de retenir 1 es servi ces de Banqüe de Montréal , succursale de Londres, 
aux fins que celle-ci agisse pour et au nom.de la .Communauté urbaine 
de Montréal en rapport avec le remplacement, confon:nément aux dis
positions de la Convention, des bi Il ets émis par 1 a Co111munauté et, à 
cette fin, d'.autoriser·cette dernière à remplir les fonctions suivantes: 

ei) à conserver dans ses voûtes, jusqu 'à leur date respective de · 
livraison, les billets de remplacement prénumérotés et dû,ment 
signés par le Président du Comité exécutif et le Secrétaire
général de la Communauté; 

b) à inscrire sur lesdits bi Uets de remplacement-Je nom du détenteur 
à l'ordre de qui chaque biHet sera payable de même que le mon
tant en principal dudit billet, le taux et fa période d'intérêt 
ainsi que la date de paiement des intérêts, le tout sur instruc
tions du Trésorier de la Communauté; 

!J 
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c) à livrer, sur instructions du Trésorier de la Communauté 1 à The 
Chase Manhattan Bank, N .A., au début de chaque période 
d 1intérêt et chaque fois que la Communauté y est- tenue aux 
termes de la Convention, 1 e nombre approprié de bi Il ets de 
remplacement et, à voir à ce que le Certificat de validité sur 
chacun desdits bi !lets soit dûment exécuté par le représentant 
du Ministre des Affaires municipales et que le sceau du Minis
tère des Affaires muni ci pales du Québec soit également apposé 
à Ji endroit prévu sur lesdits billets; 

d) à s•as.sorer que les billets de remplacement à être livrés tota
lisent la somme en principal de $200,000 1 000 U.S. (sauf en 
cas de remboursement anticipé ou de transfert partiel) et à 
s•assurer également que lesdits billets ne soient livrés à The 
Chase Manhattan Bank 1 N . A. qu • en contrepartie d • un reçu 
et contre remise à Banque de Montréal du ou des billet(s), 
totalisant la somme.en principal de $200,000,000 U.S. 
(sauf en cas de remboersement anticipé ou de transfert partie.!), 
antérieurement émis pour couvrir la période d 1intérêt immé
diatement précédente; 

e) à s •assurer, préalablement à la date de livraison, que le 
memorandum faisant partie des bi Il ets de remplacement 
comporte toutes les annotations prévues en vertu des dispo
sitions de la Convention soit, notamment, la date et le 
montant de tout remboursement ou remboursement anticipé 
de capital, le nom de la personne ayant fait les annotations 
de même que le solde impayé en capital de chacun desdits 
billets, et à ce que ces annotations correspondent à celles 
inscrites sur les billets précédemment émis pour couvrir la 
période d 1intérêt immédiatement précédente, compte tenu 
toutefois de toutes nouvelles inscription$ radiations ou autres 
annotations que le Trésorier de la Communauté aura pu auto
riser; 

f) à tenir, pour fins internes, un registre dans lequel seront 
inscrits le nom de chaque détenteur à Jlordre de qui des 
billets de remplacement seront émis, le numéro du billet 
émis à tout détenteur à chaque période d 1intérêt, le ~entant 
en principal de chaque billet émis, la date d1émission, le 
taux d 1intérêt applicable à chaque période d 1intérêt, la date 
de paiement des intérêts, la date et le montant de tout rem
boursement ou remboursement anticipé de capital, le solde 
impayé en capital de chaque bi Il et émis, les numéros de tous 
les billets émis et en circulation ou annulés et remis à Banque 
de Montréal, selon leccas, de même que tous détailspertinents 
concernant toute cession ou transfert; 

g) à recevoir de The Chase Manhattan Bank, N .A. et à annuler 
les billets remplacés et à les retourner à la Communauté pour 
destruction dans les mei lieurs délais; 

h) à faire, sur instructions du Trésorier de la Communauté, toutes 
autres démarches et à poser tous actes requis permettant à la 
Communauté. de remplir les engagements qu•eJie a pris envers 
les prêteurs en vertu des dispositions de .la Convention. 

2) que le Trésorier de la Communauté soit autorisé à adr.esser une lettre à 
Banque de Montréal, succursale de Londres, substantiellement selon les termes 
de PAnnexe 11 A11 du présentrapport, laquelle fait partie du présent 

451 

rapport et prévaut sur toute autre disposition .de cedemi:er .ë111e.'asd~·di:v:~rgence, 
Pavisant que ses services ont été retenus par la Co~munauté aux fins. 
ci -dessus 1 ce mandat devant être accepté à Londres par Banque de 

Montréal; 
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RESOLU: 
77-1448 

77-1449 

3) 

1 e 20 octobre 1977 

que les honoraire~ payables, ·aux fins ci -dessus, à Banque de Montréal 
soient de l'ordre de $0.30 U.S. par obligation ainsi complétée, y 
compri-s les frais de garde et de livraison à Londres à The Chase 
Manhattan Bank, N.A., et que Banque de Montréal, succursale de 
Londres, soit remboursée de:toutes autres dépenses incidente encourues 
aux fins susdites. 

IMPUTATION: Au budget des années concernées: 

a) 

b) 

a) jusqu'à concurrence de 75% sur les crédits votés 
pour le paiement du service de la dette sur les 
obligc;ltions pour les prolongements du Métro; 

b) jusqll'à concurrence de 25% sur les crédits votés 
pour le paiement du service de la dette sur les 
obligations pour l'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1977: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Hygiène du milieu -service de la dette 
sur les obligations pour l'assainissement 
des eaux 

$75,000 

$75,000 

d'accepter Poffre ferme de Pitfield MacKay Ross & Company Limited, 
de Montréal, pour le rachat de $4,000 d'obligations -Corporation de 
Montréal Métropolitain -5 5/8%, échéant le 1er février 19851 au 
prrx de $81.90U.S. plus les intérêts courus à la date de rêglement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt 17- C.M.M. boulevard 

Métropolitain - an ci en tracé. 

--------·-------
ATTENDU que par son avis d'évaluation no 

367590 du 30 décembre 1976, le ministère du Revenu national réclamait 
à la Communauté une somme en capital de $74 1 128.71 et que par la suite, 
la Communauté logeait un avis d'opposition à l'encontre de cette évaluation;;: 

ATTENDU qu'il n'a pas encore été disposé 
définitivement de cet avis d'opposition et qu'en vertu de la LoLd:e 1971 
sur l'Assurance-Chômage, le ministre a le droit d'exiger de la Communauté 
qu'elle paie la somme ci-dessus mentionnée.immédiatement, quel que soit 
le résultat final de 1 'avis d'of?position; 

ATTENDU que le ministère du Revenu national 
serait prêt ·à accepter que la Communauté retarde le;Jil.aiement de la somme 
qui fait l'objet de l'évaluation précitée, jt;.~squ'à ce qu'il soit disposé de 
façon définitive de la contestation de la Communauté, à la condition que 
cette dernière s'engage à verser immédiatement après qu'il aura été disposé 
de façon définitive de cette contestation, toute somme, s 'i 1 en est, dont 
l'a Communauté pourra être reoG'i'ln:tre débitrice par adjudication définitive 
et en raison de cet avis d'évaluation, avec intérêt au taux de 1 00/o l'an à 
compter du 15 janvier 1976; 

0 

J 
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RESOLU: 
77-1450 

RESOLU: 
77-1451 

77-1452 

77-1453 

a) 

b) 

1 e 20 octobre 1977 

VU 1 e rapport du trésorier à ce sujet, i 1 est 

que la Communauté s•engage envers le ministère du Revenu national 
à verser immédiatement après qu•iJ aura été disposé de façon défini
tive de la contestation dont il est fait mention plus haUt, toute somme 
en capital, s•iJ en est, dont la Communauté pourra être reconn:t:Je 
débitrice, par adjudication définitive et en raison de cet avis d 1éva
luation, la Communauté s•engageant, dès maintenant, à payer !•inté
rêt au taux de 100/o J•an à compter du 15 janvier 1976 sur cette somme. 

que la présente résolution remplace et abroge la résolution no 77-871 
adoptée par le comité exécutif en date du 15 juin 1977. 

Sur recommandation du directeurd.J bureau de 
transport métro po 1 i tain, i 1 est 

' 

a) 

b) 

c) 

d 1accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 48-0120-5429-77 
au montant de $95,798, émis par la Compagnie d 1Assurance Fidélité du 
Canada, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Les 
Entreprises Alpha Compagnie Limitée, relativement au contrat 191 qui lui 
a été accordé pour !•exécution de menus ouvrages en génie et architecture 
sur 1 es· pro 1 ongements du métro. 

de MODIFIER la résolution 75-1747 dece comité en date du 26 novembre 
1975 accordant à Les Constructions Joute! 1 ne. le contrat 311-M 17-75 
relatif à !•exécution de travaux de forages et de canalisation d 1incendie 
sur le réseau de métro, en y remplaçant Jlimputation par la suivante: 

11 IMPUTATION: - jusqu•à concurrence de $1,160,750.25 sur le 
solde disponible des crédits votés' par le Conseil 
pour la construction des prolongements du métro 
(Règlement 22 modifié).; 

- jusqu•a concurrence de $257,000.00 : 
à être recouvré de la CTCUM sur production de 
factures payables dans les dix (10) jours • 11

• 

d •accepter provisoirement, à compter des dates ci -après menti années, 1 es 
installations et équipements suivants. du contrat 408-M20..:::75, dont Padju
dicataire est la compagnie Ingénierie BG Checo Limitée: 

1 er avri 1 1 977 

a) 

b) 

c) 

d) 

deux postes seconi.taires de distribution (P.S. D.) au garage Angrignon 
(item 10 et 11 : 2/29), (item 14 et 15 : 12,816 pieds); 

deux postes secondai res de distribution (P.S. D.) à la station Angrignon 
(item 10 et 11 : 2/29),(\item 14 et 15: 18,990 pieds); 

deux postes secondai res de distribution (P.S. D.) à 1 a station Monk 
(item 10 et 11 : 2/29), (item 14 et 15 : 24,810 pieds); 

deux postes secondairès de distribution (P.S.D-.) à la station Jolicoeur 
(item 10 et 11 : 2/29} ;f~tem 141 et 15.\: fB~-<1:66 pieds); 

e) deux postes secondaires de distribution (P.S. D.) à la station Verdun 
(item 10 et 11 : 2/29), (item 14 et 15: 14,136 pieds); 

f) un poste secondqire de dish·ibution (P.S.D.) au poste Providence 
(item 10 et 11 : 1/29), (item 14 et 15: 0 pied); 
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RESOLU: 
77-1454 

RESOLU: 
77-1455 

RESOLU: 
77-1456 

le 20 octobre 1977 

9 septembre 1977 

a) deux postes secondaires de distribution (P.S.D.) au poste de 
district Lionel Grou lx (alimentation d'urgence): (item 7: 2/2), 
(item 10 et 11: 2/29), (item 12, 14 et 15: 600 pieds); 

b) 

c) 

deux postes secondaires de distribution (P.S.D.) à la station 
Lionel Grou lx (item 8: 2/26), (item 10 et 11 : 2/29), (item 
12, 14 et 15 : 600 pieds); 

deux postes secondaires de distribution (P.S.D.) au garage 
Henri -Bourassa (item 8 : 2/26), (item 10 et 11 : 2/29), 
(item 12, 14 et 15: 21,450 pieds). 

Nonobstant les dispositions de l'article 18 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat 408-M20:-75, la période de garantie des 
équipements précités se terminera un an Çtprès le jour de leur 
acceptation provisoire en conformité de l'article 110 du cahier 
des charges générales dudit contrat. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
• 1 

transport métropolitain, il est:, 1 

1 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 12 juin 1~76, Jlitem 11 Contin-
gences11 du contrat 603-M 15"":'74·;relatif à Jlétude, la fabrication, la 
fourniture et Jlinstallation d'équipements téléphonilques pour le métro, 
et d'autoriser le trésorier à rembourser à l'entrepreneur.r GTE Automati c 
Electric (Canada) Ltd~,, ;le dépôt de $50,000 qu'il a fait concernant 
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 19 juin 1974; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 12 juin 1977, ledit contrat 
603-M 15-74. 

Sur recommandation du directeur du bu reau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'accepter définitivemen.t, à compter du 9 septembre 1977, le contrat 
184 relatif à l'exécution de menus ouvrages en électri-cité sur les pro
longements du métro, dont Padjudi cataire est 1 nel Entrepreneurs 
Electriciens 1 ne.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 184 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $52,146.55 à lnel Entrepreneurs Electriciens 
lnc .; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $458.99 
représentant le solde hon utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
184. 

---------------
JI est 

de MODIFIER la résolution 77-1378 de ce comité en date du 6 octobre 1977 
concernant l'estimation finale et l'acceptation d:éifihitive du contrat 10505 
relatif à l'exécution des travaux requis pour la réalisation du programme . · 
d'analyse des eaux, en y retranchant le paragraphe c). 

0 

n 
.____) 
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RESOLU: 
77-1457 

RESOLU: 
77-1458 

77-1459 

RESOLU: 
77-1460 

77-1461 

1 e 20 octobre 1977 

Sur recommandation du directeur du servi ce 
d 1assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d 1approuver l'estimation finale du contrat 10504 relatif au programme 
d 1analyse des eaux industrielles, et d 1autoriser le paiement d•une 
somme de $2,314.50 à Warnock Hersey Services Professionnels Ltée, 
adjudicataire de ce contrat; 

d•autoriser le trésorier à remettre audit entrepreneur la retenue de 
garantie au montant de $781.25 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 8 août 1977. 

•' 

c) d 1accepter définitivement, à compter du 8 août 1977, ledit contrat 
10504 et d•autoriser le trésorier à rembours·er%.:qHentrepreneur,Warnock 
Hersey Services Professionnels ltée, le dépôt de $2,000.00 qu'il a fait 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 26 novembre 1975 • 

1 

Sur recommandation qu directeur du service 
d 1assaini:ssement des eaux, il est : 

a) 

b) 

1 

1 

1 

d 1approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces trava~x n•ayant aucune inci-
dence intermunicipale.: i 

Installation de conduites d'aqueduc et dl1égout unitaire dans la 
rue des Seigneurs, de la rue Notre-Dam;e à la rue Saint-Jacques; 

1 

Installation de.,conduites d'aqueduc et d 1égouhmitaire dans la rue 
108-41, de l'accès est à l'a.ccès ouest du boulevard Gouin. 

d • approuver 1 es travaux ci -après décrits, à être exécutés par vi Ile 
d'Anjou aux endroits suivants, ces travaux n •ayant aucune incidence 
intermunicipale : 

Installation de conduites d 1aqueduc., d'égouts sanitaire et pluvial 
dans l'avenue Marie G. Lajoié,, du boulevard Les Galeries d 1Anjou 
à un point situé à environ 435 pieds vers l'ouest; 

1 nstallation d1une conduite d'aqueduc dans la servitude située sur 
les lots P.540, P.541 et P.538, de l'avenue Marie G. Lajoie à 
la 4e avenue. 

Sur recommandation de l'Office d•expansion 
économique, il est 

a) 

b) 

d •autoriser une dépense n • excédant pas $1 , 280 représentant 1 a parti ci
potion de la Communauté au cong.r;ês des petites et moyennes entreprises 
françaises (P.M.E.) qui sera tenu à Montréal du 24 au 27 octobre 1977, 
lequel est organisé en partie par ledit Office. 
IMPUTA Tl ON: promotion et développement industriel -transport et 

communications. 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion 
économique pour !•année 1977: 
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77-1462 

RESOLU: 
77-1463 

RESOLU: 
77-1464 

le 20 octobre 1977 

DE: 

Bi ens non durables $1 1500 

A: 

Location 1 entretien et réparations $1 1500 

ANNULE 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de la Communauté, 

a) de décréter 1 pour fins de métro 1 le renouvellement d'une résemv:e 
imposée par l'enregistrement de l'avis d'imposition au Bureau de la 
divish:>ii-d'enregistrement de Montréal et expirant le 8 avril 1978 1 

pour une période additionnelle de deux ans 1 sur un emplacen;tent 
situé entre la rue Lachapelle et le boulevard Laurenti en au sud
est de la rue de Salaberry, dans la vU le de Montréal, liséré sur 
le plan numéro C-1-216-206-5 1 approuvé par le comité exécutif 
le 25 mars 1976 1 ledit plan étant identifié par le secrétaire général 
de. la Communauté; 

b) de donner des instruction aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la Loi. 

Il est 

de convoquer 1 su.ivant la loi 1 une. assemblée spéciale du Conseil, qui aura 
lieu le mercredi 26 octobre 1977 à 16:00, en la salle du Conseil à l'Hôtel 
de Ville de Montréal, afin de prendre connaissance et décider des matiêres 
ci -après indiquées : 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Projets de règlements) 

- 1 -

Rêglement relatif au prograr:i'une des 
immobilisations de la Communauté 1 y 
inclus celui du Conseil de sécurité pu
blique, pour les exercices 1978 1 1979 
et 1980. 

-2-

Règlement relatif au programme des 
immobilisations de la Commission de 
transport de 1 a Communauté 1 pour 1 es 

exercices 1978, 1979 et 1980. 

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

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

{Draft by-laws) 

By-law concerning the programme of 
capital expenditures of the Community, 
including thot of the Public Security 
Counci 1, for the 1978 1 1979 and 1980 
fiscal years. 

By-law concerning the programme of 
capital expenditures of the Transit Commis
sion of the Community 1 for the 1978 1 1979 
and 1980 fiscal years. 

0 

i] 
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1 e 20 octobre 1977 457 

Soumis 1 pour le renseignement du comité exécutif 1 

le document suivant : 

Rapport du trésorier sur les opérations du fonds de roulement de la Communauté 
pour 1 e mois de septembre 1977. 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1416 à 77-1464 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Lawrence Hanigar/,président 

.:t:.«~·-:,e.;t;::...· ~~~-::::..c.c.~~~....c.~!!L~~~::=::~::!!::!!~.-~!o!!l!l ... li!!>L~------
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-1465 

. RESOLU: 
77-1466 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité ext3cutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 

l'Hôtel de Ville de Montréal, le 26octobre 1977, à 14:30. 

SONT PRESENTS : 

M. Lawrence H ani gan, pré si dent 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Consei 1 
maire de la vi Ile de Montréal 

M •. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la vi Ile de Montréal 

M. R. J. P. Dawson 
maire de vi Ile Mont-Roya[ 

M. Marce 1 Lauri il. ' '- · 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire généra 1 de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT : 

rl 
_j 

. M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

1

] 

0~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès;...verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 6 octobre 1977. 

- - - - - - - - - -·- - - - -
Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 

de la Communauté suivant listes certifiées 380 et 381; 

JI est 

d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues • 

(MM. Laurin et Benoit dissidents). 

------.---------

de sécurité publique : 

·-
liste 286 
liste 286-A 
liste 286-B 
liste 286-C ... 

Soumises les listes suivantes des comptes du Consei 1 

comptes CSP 3052 tl CSP 3123 inc. 
ratifications CSP R-216 à CSP R-227 inc. 
comptes CS~ s ... 974 à CSP s-.998 inc. 
comptes CSP 4648 à CSP 4650 i ne. 

0 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[ 

[ 

RESOLU: 
77-1467 

RESOLU: 
77-1468 

liste 286-D 
liste 286-E 
liste 286-F 
liste 286-G 
liste 286-H 

1 e 26 octobre 1977 

ratification CSP R"-444 
corrections à des listes de comptes antérieures 
comptes CSP E -94 à CSP E -99 i ne o 
paiements forfaitaires CSP P-165 à CSP P-169 inco 
compte CSP S-999 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 286, 286-A, 286-B, 286-F, 286-G et 286-H -

budget du Conseil de sécurité pour l'année 1977; 
listes 286.;.C et 286-D - budget du Consei 1 de 
sécurité pour l'année 1976 o 

. Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'assistant secrétaire g.é.r:téral - personnel, i 1 est · 

a) de fixer comme suit, a compter du ler janvier 1977 ou des dates 
ci-après mentionnées, les traitements annuels des employés-cadres de 
la Communauté dont les noms suivent; ces traitements incluent les 
àugmentations statutaires prévues dans les cas concernés et ne sont 
accordés qu'aux employés qui n'avaient pas démissionné de leur 
poste au 26 octobre 1977 : 

SECRETARIAT GENERAL 

Noms 

DUHAMEL, Gérard 
Secrétaire général (classe 21) 
BLAIS; Jean-Pierre 
Secrétaire général adjoint (classe 15) 
DUPRE, Alphonse 
Assistant sec ré tai re général - personnel (cl asse 17) 

- avant 1 e 01 -08-77 
- à compter du 01 -08-77 

L YRETTE, . Robert 
V éri fi cateur interne (cl asse 15) 

- avant le Ol-03-77 
(en tant que chef comptable) 

- à compter du 01-03-77 
LACASSE, Jean'7Louis 
Agent d'administration (classe 9) 
DAIGNEAULT, Claude J.A. 
Chef de section -dotation en personnel 

et organisation (classe 13) 
CA YER, André 

. Agent de personnel -relations de travail (classe 12) 
- avant le 05-04-77 
- à compter du 05-04-77 

BELANG ER, Hervé 
Avocat de la Communauté (classe 18) 
CARON, Robert 
Avocat 1 

- avant le 06-12-77 
- à compter du 06-12-77 

POLIQUIN, François· 
Avocat 1 · 

- avant 1 e 18-08-77 
- à compter du 18-08-77 

Traitements 

$44,397 

$33' 112 

$33,519 
$35,195 

$26,138 

$28,798 

$24,139 

$29,391 

$23,781 
$241970 

$38,816 

$19,955 
$21 1950 

$14,992 
$18,141 

459 

Archives de la Ville de Montréal



460 1 e 26 octobre 1977 . 

SECRETARIAT GENERAL (suite) 

Noms Traitements 

MORENCY 1 Claire 
Avocat 1 

- à compter du 06-06-77 -$14,992 
BOURDON 1 Maurice 
Surintendant du bureau des rée 1 amati ons (cl asse 1 0) $23,811 

] VI LANDRE, Guy 
Consei Il er technique $22,475 

TRESORERIE 

Noms Traitements 

DESJARDINS, Jean-Charles 
Trésorier (cl asse 22) $46,256 
MAT Hl EU 1 Marcel 
Adjoint au trésorier - piani fi cation 
et gestion fi nan ci ère (cl asse 17) 

- à compter du 17-1 0-77 $35,195 
BELIS LE, Normand 
Chef comptable (classe 13) 

- à compter du 06-06-77 $25,389 
LANDREVI LLE 1 Charles-Edouard 
Agent de gestion - finances (classe 1 0) $251618 
RIOPEL 1 Gaston 
Chef de la paie (classe 11) $25,670 
DESROSIERS 1 Guy :l Assistant chef de la paie (classe 9) 1 

- avant le. 24-11-77 $19,910 __] 

- à compter du 24-11-77 $201905 
QUESSY 1 Pi erre 
Agent de gestion -paie (classe 8) $21,144 

SERVICE D 1EVALUATION 

Noms Traih~ments 

GODIN, Camille R. 
Commissaire (classe 23) $48,116 
RANGER, Jacques J. 
Commissaire adjoint administratif (classe 19) $40,676 
MC MURCHIE, Williàm 
Commissaire adjoint technique (classe 18) $38,816 
CORMIER, Conrad 
Adjoint administratif (classe 12) $27,775 
BOUCHARD, Aimé 

· Chef de région (classe 15) $331112 :----) 

DALCOURT 1 Pierre u Chef de région (classe 15) $33,112 
GOULET, Léo 
Chef de région (classe 15) $33,112 
TRAHAN 1 J • Guy 
Chef de région (classe 15) $331 112 
FLAHERTY, Mi cha el 

1 ~ 

Chef de région (classe 15) $3311,12 
BARSALOU 1. Laurent 
Chef adjoint de région (classe 12) $281492 
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1 e 26 octobre 1977 

SERVICE D'EVALUATION (suite) 

Noms 

CHOQUETTE, Guy 
Chef adjoint de région (classe 12) 
DESJARDINS, Denis 
Chef adjoint de région (classe 12) 
FAILLE 1 Pi erre 
Chef adjoint de région (classe 12) 
TAPIN 1 Roland 
Chef adjoint de région (classe 12) 
REl SE 1 Gerhard 
Chef- recherche et contrôle (classe 16) 
DESJARDINS 1 Hercule 
Coordonnateur de projets (classe 12) 
GAG NON 1 Maurice 
Chef adjoint -recherche et contrôle (classe 13) 

Traitements 

$28,492 

$28,492 

$28,492 

$281492 

$35,096 

$27,775 

$29,391 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR 
ET DE l'l NSPECTI ON DES AUMENTS 

Noms Traitements 

MARIER, Jean 
Directeur (classe 22) $46,256 
BRABANT r Walter 
Assistant directeur (classe 19) $401676 
GUERARD 1 J. Antoine 
Surintendant -
assainissement de l'air (classe 17) $36,955 
MER CU RE 1 Ma uri ce 
Surintendant -inspection des aliments (classe 17) 

- avant le 01-04-77 $351195 
- à compter du 01-04-77 $36/955 

BOU LE RI CE r Maurice 
Surintendant - laboratoires (classe 15) $331 112 
LA NOIX r Léon 
Surintendant adjoint -
inspection des aliments (classe 14) $311366 
TREMBLAY 1 Jean-Nol:!l 
Assistant surintendant -
inspection des aliments (classe 11) 

- avant le 07-11-77 $24,448 
- à compter du 07-11 -77 $251670 

GAUTHIER 1 André 
Assistant surintendant -
inspection des aliments (classe 11) 

- à compter du 27-01-77 $22,450 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

Noms Traitements 

GASCON 1 Gérard 
Directeur (classe 25) $51 1837 
BOURASSA 1 Jean 
Directeur adjoint -équipement (classe 21) $44,397 
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462 1 e 26 octobre 1977 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN (suite) 

Noms Traitements 

GIRARD, Roger 
Directeur adjoint -coordination (classe 20) $421536 
A RBI C, Pi erre-Pau 1 
Surintendant -projets (classe 18) $381816 
EDGER1 James A. 

~ Surintendant -mécanique-électricité (classe 18) $381816 . l 
LAUZE 1 Pi erre 
Surintendant.~ construction (classe 18) $38,816 

_ _j 

MASSE, Jean-Guy 
Surintendant- matériel roulant (classe 18) $38,816, 
DUMONT! ER, Jean 

1 

1 

Surintendant - architecture (classe D') $37,832 
DION, Jean-Paul 
Surintendant -voie (classe 17) $371832 

1 
Pl NET 1 Marcel 

1 

1 Surintendant administratif (classe 13) $371832 
1 1 

1 
1 

1 

1 SERVICE D'ASSAINISSEN\ENT DES EAUX 
1 
1 Noms Traitements 

1 MARCOTTE, Jean R. 
1 Directeur (classe 24) $491977 
1 PERREAU LT 1 Gérald 

1 Directeur adjoint -construction (cla~se 20) 

1 
- avant le 09-08-77 

1 

$401510 1 

1 
- à compter du 09-08-77 $42,536 

1 
1 GOULET 1 Paul 

' 

_, 
! Directeur adjoint -technique (classe~ 19) $36,869 
1 BERTRAND 1 Richard . 
1 

Surintendant - construction (classe 18) $361392 

1 

MONG RAI N 1 Jacques 
Surintendant -intercepteurs (classe 18) $361392 
PELLAN, Wilfrid 
Surintendant -technique (classe 17) $361955 
SEGUIN 1 Gérald 
Surintendant - relevés et inspections (cl asse 16) $361392 
ZAKAIB 1 Paul 

i Surintendant administratif (classe 13) $29,391 

1 

1 SERVICE DE PLANIFICATION 
1 

1 

Noms Traitements 

1 DESAUTELS 1 Aimé 

1 
Directeur (classe 22) $471764 

1 
1 

GRAVEL 1 Guy 
Assistant directeur (classe 17) $361955 'J 

1 
' 1 
1 OFFICE D'EXPANSION ECONOMIQUE ! 
1 

1 

·Noms Traitements 

1 
MARI 0 N 1 Marcel 

1 Directeur (classe 20) $37,892 

1 

BERARDI NUCCI 1 Don 
Coordonnateur de recherches (classe 14) 

- avant 1 e 09-06-77 $28,346 
1 - à compter du 09-06-77 $291763 ' . ; 

1 
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RESOLU: 
77-1469 

RESOLU: 
77-1470 

1 e 26 octobre 1977 

OFFICE D'EXPANSION ECONOMIQUE (suite) 

Noms 

PICHE, Claude 
Commissaire industriel Il (classe 13) 
HUTCHESON, Colin 
Commissaire industriel Il (classe 13) 

- à compter du 12-04-77 
GRENIER, Robert James 
Commissaire industriel Il (classe 13) 

- à compter du 25-07-77 _ 
BIGSBY, Stephen 
Commissaire industriel Il (classe 13) 

- à compter du 11 -07-77 
LAURI N, Paul 
Consei lier en communications (classe 12) 

Traitements 

$27,991 

$25,389 

$25,389 

$26,280 

$28,514 

b) d'accorder, pour l'année 1977, aux surintendants du bureau de transport 
métropolitain dont les noms suivent, le montant forfaitaire indiqué en 
regard de chacun d'eux, aux fins de l'application du principe de l'écart 
existant entre leurs salaires de cadres et ceux de leurs employés syndiqués : 

A RBI C, Pi erre-Pau 1 
LAUZE, Pierre 
MASSE, Jean-Guy 
EDG ER, James A. 

$2,000 
$1 ,000 
$1 ,000 
$1 ,000 

IMPUTATION: 1-
2-

au poste 11 traitements et gages 11 des règlements concernés. 
- jusqu'à concurrence de 8% au poste 11 traitements 11 du 

budget des servi ces concernés. 
- pour l'excédent: virement de : autres dépenses -

dépenses imprévues 
à : budget des services 

concernés - traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
fi assistant sec ré tai re généra 1 - personne 1 , i 1 est 

de MODIFIER la résolution 77-1344 de ce comité en date du 6 octobre 1977 
nommant, à compter du 1er janvier 1978, M. Roger Joanette en qualité d'adjoint 
au trésorier- administration générale et comptabilité, en remplaçant le traitement 
annuel qui y est indiqué par le suivant : 

11 $35,195 11
• 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'assistant secrétaire général -personnel et nonobstant la résolution 72-1150 
de ce co mi té en date du 20 décembre 1972, i 1 est 

d'accorder, à compter du 1er mai 1977, vingt-cinq (25) jours ouvrables de 
vacances par année parès un (1) an de service calculé au 1er mai de chaque 
émnée, à tous les directeurs de services de la Communauté, à leurs adjoints 
et assistants, de même qu'à l'avocat de la Communauté et au vérificateur 
interne. 

La présente résolution ne s'applique pas aux fonctionnaires du Conseil de 
sécurité publique et du service de police qui pourraient être visés par la 
mesure précitée. 
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RESOLU: 
77-1471 

77-1472 

RESOLU: 
77-1473 

RESOLU: 
77-1474 

77-1475 

RESOLU: 
77-1476 

a) 

b) 

; ~' ,. 1 e 26 octobre 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer en permanence, Me Jean-Pierre Lortie à la fonction d'avocat 
Il (classe 14) au secrétariat général -étude légale, au traitement annuel 
de $26,996. Me Lori te devra toutefois se conformer aux exigences de 
la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- employés additionnels 

à: secrétariat général -étude légale -
traitements • 

d'ABROGER la résolution 77-1227 de ce comité en date du 8 septembre 
1977 approuvant un projet d'entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndic~t des fonctionnaires municipaux de Montréal relativement 
au changement de l'horaire de travail de certains fonctionnaires de 
la division construction du bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, Mlle No~lla 
Hammond à l'emploi d'opératrice de machine comptable électronique et 
de terminal à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $5.49. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

il est 

a) 

b) 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 
! 

Mme Jacqueli)ne Maure et 
M. Martin Pelletier 

à l'emploi de commis grade 1 ,à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux ho rai re de $4. 19. 1 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 
! 

1 

de changer, à compter du 1 eri octobre 1977 1 du plan "A" au plan "B", 
l'allocation mensuelle présen~ement accordée à M. André Durette, 
évaluateur grade 2 au service/d'évaluation, pour l'usage de son auto
mobi 1 e dans l'exercice de ses 1foncti ons. 
IMPUTATION: évaluation- rransport et communications. 

- - - - -.- - - - - -- - - - -

il est 

a) 

b) 

Sur retommandation du commissaire à l'évaluation, 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au .service 
d'évaluation 1 au traitement annuel minimum attaché à cet emploi 
Mlle Suzanne Robillard, présentement sténodactylo audit service; 

1 

de nommer enpermanence, à l'emploi d'examinateur de betiments 
grade 2 au service d'évaluation, M~ Jean-Luc Pilon, présentement 
examinateur de bâtiments grade 1 audit service; le traitement annuel 
de cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation- traitements 

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

n 
' l 
'___j 
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RESOLU: 
77-1477 

77-1478 

77-1479 

77-1480 

77-1481 

RESOLU: 
77-1482 

1 e 26 octobre 1977 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métro po 1 i tain, i 1 est 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

de nommer en permanence, à compter du 13 octobre 1977 1 à l'emploi 
de sténosecrétaire au bureau de transport métropolitain, Mlle Odette 
Blanchette, présentement assignée à cet emploi audit bureau; le 
traitement annuel de cet employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.16 o) de la convention collective de 
travai 1 des fonctionnai res. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d'autoriser MM. Serge Melançon et Normand Nadeau, ingénieur chefs 
d'équipes au bureau de transport métropolitain, à participer au séminaire 
sur la technologie du béton de I'Ameri can Concrete 1 nstitute, qui sera 
tenu à Ottawa les 29 et 30 novembre 1977; de mettre à cette fin une 
somme de $400 à la disposition de M. Melançon, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à demander 
à M. Michel Virgilio, ingénieur audit bureau de suivre le cours intitulé 
"Assurances et cautionnements dans l'industrie de la construction" qui 
sera dispensé par l'Association de la Construction de Montréal et du 
Québec; de mettre à cette fin une somme de $110 à la disposition de 
M. Virgilio, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. Cependant, M. Virgilio devra demeu
rer à l'emploi de la Communauté pendant une période de deux ans à 
compter de la date de terminaison de ce cours, à défaut de quoi il devra 
lui rembourser les frais qu'elle a encourus pour le paiement dudit cours. 
IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel - servtces 

professionnels et administratifs. 

d'autoriser MM. Gérard Gascon et Jean Bourassa, respectivement 
directeur et directeur adjoint du bureau de transport métropolitain, à se 
rendre à Mexico, pour une période d'environ dix jours au cours des mois 
d'octobre et de novembre 1977, afin d'y rencontrer les responsables de 
la "Sistema De Transporte Colectivo Metro Ciudad De Mexico", relati
vement à l'éventuelle participation dudit bureau aux travaux de prolon
gement du métro de cette vi Ile; de mettre à cette fin une somme de 
$2 1500 à la disposition de M. Gascon, ce dernier devant transmettre au 
trésorierdespièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTA TI ON: études relatives au transport collectif- transport et 

communications. 

d'annuler, à compter du 22 octobre 1977, l'allocation mensuelle pré
sentment accordée à M. Jean-Yves Thibault, ingénieur au bureau de 
transport métropolitain, pour l'usage de son automobile dans l'exercice 
de ses fonctions. 

Sur recommandation du directeur du service d'assai-
nissement des eaux, i 1 est 

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un an à compter du 6 
octobre 1977, à M. Tri Vu Truong, ingénieur chef d'équipe au service 
d'assainissement des eaux, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
"B" de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels -transport et communications. 
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RESOLU: 
77-1483 

RESOLU: 
77-1484 

RESOLU: 
77-1485 

RESOLU: 
77-1486 

RESOLU: 
77-1487 

1 e 26 octobre 1977 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de mettre à la disposition de M. Aimé Desautels, directeur du service de plani
fication, une somme additionnelle de $398.89 pour dépenses supplémentaires 
encourues par ce dernier lors du voyage qu'il a effectué à Genève, Suisse, 
conformément à la résolution 77-772 de ce comité en date du 2 iuin 1977. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- transport et 

communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 19 
octobre 1977, Mlle Lorraine Dauphin à l'emploi de sténodactylo au Consei 1 
de sécurité publique, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
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 fonctions de cette employée, pourvu que 
le secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions 
de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux~ 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers

civils. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlles Hélène Blanchet et 
Suzanne Lévesque 

~l'emploi de commis aux renseignements au service de police, au 
traitement annuel minimum attaché ~ cet emploi. 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 fonctions de ces employées, pourvu que le 
secrétaire du Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de ces perma!"''ences. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique - traitements réguliers -

civils. 

de nommer en permanence, ~ l'emploi de commis aux renseignements 
au service de police, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi, Mlle Louise Delisle, présentement téléphoniste (police) 
audit servi ce. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers

civils. 

de nommer en permanence, au service de police, ~ses titre et trai
tement actuels, Mme Suzanne Sabourin, présentement commis grade 2 
~ 1 a trésorerie. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique ~ traitements réguliers -

civils. 

D 
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RESOLU: 
77-1488 

RESOLU: 
77-1489 

RESOLU: 
77-1490 

RESOLU: 
77-1491 

1 e 26 octobre 1977 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
Conseil de sécurité publique, il est · 

de nommer, pour une période n• excédant pas huit (8) mois ~ compter des 
dates ci-après mentionnées, les personnes dont les noms suiyeht ~ P emploi 
de commis grade 1 ~titre auxiliaire au service de police, au taux horaire 
de $4.19: 

Noms A compter du 

LEVEILLE, Elaine 
NADEAU, Monique 
POTVIN, Jocelyne 

19 octobre 1977 
24 octobre 1977 
19 oct ob re 1977 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
l· . publique et vu le rapport du secrétaire général ~ce sujet, il est 

d'approuver, ~ compter du 16 août 1977, la titularisation de M. ?Nes Charest 
~ la fonction dê palefrenier a~ service de police. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) 

b) 

d'accepter,~ compter du 20 octobre 19771 la démission de Mlle Claudine 
Calvet, analyste en i~formatique classe 1 au Conseil de sécurité publique; 

d1 accepter, ~compter du 8 octobre 1977, la démission de M. François 
Thouin, commis aux ~ènseignements au service de police; 

c) de mettre fin, ~ compter du 1er octobre 1977, ~ l'engagement temporaire 
de Mlle Sarah Chemouny, sténodactylo au Conseil de sécurité publique, 
cette dernière.ne s1 étant p~s conformée aux dispositions de l'alinéa 6.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

il est 

a) 

Sur recommandation de P avocat .de 1 a Communauté, 

de se conformer au jugement rendu le 11 août 1977 par l'honorable juge 
Philippe Gagnon dans la ~au~e C.P.M. 02-010809-766- Carole Gagnon 
Morin et al -vs..: Communauté urbaine de Montréal et al, et d1 autoriser 
le paiement des som~es suivantes aux personnes ci-après. mentionnées: 

- Madame Carole Gagnon Morin $575.00 

- Monsieur Gaston Morin $350.00 

(dans les deux cas précités, un intérêt de 8% l'an devra êtr~ payé ~ 
compter du 1er avril 1976 jusqu• ~-la date de l'émission des chèques). 

- Me El io Cerundolo $305.80 

IMPUTATION: autres dépenses .:..dépenses imprévues. 

(MM. Laurin et Benoit dissidents). 
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RESOLU: 
77-1492 

RESOLU: 
77-1493 

RESOLU: 
77-1494 

RESOLU: . 
77-1495 

RESOLU: 
77-1496 

RESOLU: 
77-1497 

b) 

c) 

1 e 26 octobre 1977 

d'autoriser le-paiement d'une somme de $98 à Mes Gameroff, Fenster 
& Associés, procureurs de M. GlenN. Woo, pour les frais d'appel 
relatifs au dossier C.S.M. 05-022508-756- C.A. 09-001005-776-
Commission des Accidents du Travail de Québec -vs- Glen N. Woo 

· et Communauté urbaine de Montréal. 
lM PUT AT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. Laurin et Benoit dissidents). 

d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $98 à Mes Gameroff 1 Fenster 
& Associés, procureurs de M. Glen N. Woo, pour les frais d'appel 
relatifs au do.ssier C.S.M. 05-021120-751- C.A. 09-001006-776-
Jean-Eudes Denis -vs- Glen N. Woo et Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMP UT AT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. Laurin et Benoit dissidents). 

d) de se conformer au jugement rendu .le 18 octobre 1977 par l'honorable 
juge MarcE. Cordeau dans la cause C.P.C. 32-001767-771-
Ken Luckie -vs- cité de LaSalle et Communauté urbaine de Montréal, 

. et d'autoriser le paiement d'une somme de $130 au demandeur. 
lM PUT ATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. Laurin et Benoit dissidents). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à donner avis à The Chase Manhattan Bank, N .A., 
Londres, que la Communauté urbaine de Montréal a choisi une période 
d'intérêt de six (6) mois, commença':"t le 3 novembre 1977, applicable à 
son emprunt de U .S. $200,000,000 contracté le 3 août 1977, l'intérêt de 
cette période devenant dû et exigible le 3 mai 1978. 

Après avoi.r pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

a) 

b) 

de confier à Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, 
le mandat de s'adresser aux tribunaux pour obtenir un jugement décla
ratoire aux fins de déterminer: 

quels montants sont dus à M. Arthur Servant, ex-policier de la Commu
nauté, à titre de jours de maladie accumulés à son crédit résultant de 
son emploi comme policier. de. la cité. de Verdun et de la Communauté; 

quel est, du montant total payable audit M. Servant, le montant à 
recouvrer de la cité de Verdun. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tian, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluati~n un·e somme de $2,800 
pour P ach-at d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses ... achat d'équipement 

· à: évaluation - achat d'équipement. 

! 
l 

____! 
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RESOLU: 
77-1498 

RESOLU: 
77-1499 

RESOLU: 
77-1500 

RESOLU: 
77-1501 

RESOLU: 
77-1502 

RESOLU: 
77-1503 

RESOLU: 
77-1504 

1 e 26 octobre 1977 

Sur rec!)mmandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

- i 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

d• autoriser le trésorier à rembourser à Ciment Indépendant lnc o 1 divi-
sion Les Mir Construction, une somme de $2;300 sans intérêt, représentant 
la retenue spéciale effectuée en vertude la résolutior\ 77-236 de ce comité 
en date du 17 mars 1977, pour garantir P exécution de travaux ayant trait 
à P oeuvre d1 art de 1 a station de métro Cadi Il ac (contrat 116) o 

d• accepter provisoirement, à compter du 7 octobre 1977, les travaux du 
contrat l009-E8-77 relatif à la fabrication, à la fourniture, à la livraison 
et à fi installation d•abris à bicyclettes pour les stations de métro, et d1 au
toriser le trésorier à rembourser à fi entrepreneur André & Bruno Metal 
Works lnc., adjudicataire de ce contrat, le dép8t au montant de $5,000 
qu• il a fait à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur ·cette somme à 
compter du 31 mars 1977. 

d• accepter le cautionnement d• exécution de contrat no 7333435 au 
montant de $158,166, émis par The Canadian Surety Company, en rem
placement du cautionnement de soumission fourni par lnel Entrepreneurs 
Electriciens lnco, relativement au contrat 193 qui lui a été accordé pour 
Pexécution de menus ouvrages en électricité sur· les prolongements du métro. 

d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder à 
un appel public d•offres pour la fabrication et la fourniture de crapauds 
métalliques destinés à Péquipement des voies du métro (contrat 932-V8-77), 
selon le cahier des charges et les dessins soumis par ledit directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 21 octobre 1977. 

de MODIFIER la résolution 77-1289 de ce comité en date du 22 septembre 
1977, acceptant provisoirement certains équipemen_ts du contrat 605-M6-74 
dont Padjudicataire est Wabco Limited, Uniswitch Division, en y remplaçant, 
sous la colonne 11 ITEM 11

, Palinéa 11 G)11 par le suivant: 

11 G) Stations d1 énergie 

1) Equipements centraux 
{Providence): une (1) unité, ligne no 111 0 

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

a) d1 approuver P estimation finale du contrat 603-M 15-74 relatif à JI étude, 
la fabrication, la fourniture et· Pinstallation d1 équipements téléphoniques 
pour le métro, et d1 autoriser le paiement d1 une somme de $24,940o94 à 
GTE Automatic Electric (Canada} Ltd o, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $46,163.59 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
603-M 15-74. 

----- -·-~--------

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de Pavocat de la Communauté, d1 ABROGER 
la résolution 924 du Conseil en date du 20 avril 1977 décrétant JI imposition d1 une 
réserve, pour fins de métro, pour une période de deux (2) ans, sur un emplacement 
situé au sud de la rue Ferrier, un point à ft est du boulevard Décarie, dans la ville 
de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée du bureau de transport métropo-
litain portant le numéro 229-241-10 · 
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1 e 26 octobre 1977 

Soumis, pour le renseignement du .comité exécutif, 
lès documents· sciivarits: 

Lettre du Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal en date du 
19 octobre 1977, avisant le secrétaire général que ledit Syndicat,à compter 
du 1er décembre 19771 n1 entend pas renouveler 1 aux mêmes conditions, la 
convention collective régissant les fonctionnaires de la Communauté. 

Résolution de la cité de Lachine en date du 11 octobre 1977 demandant une 
exemption de taxes municipa'les,-scolaireset autres pour le.s organismes à but ·l•_l 
non lucratif desservant cette municipalité. j 
Rapport du directeur du service d1assainissement des eaux en date du 24 
octobre 1977 concernant le règlement 27-2. · 

Advenant 15:15, 1 a séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1465 à 77-1504 inclusivement, 
consignées dans ce procès~verbal, sont .considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. · 

~~~-
Gérard· Duhamel, secrétaire général 
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l(ESOLU: 
77-1505 

1 

1 PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à PHôtel de Ville de Montréal, le 15 novembre 1977, à 19:00. 

·SONT PRESENTS: 

M. lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais 11, vice-président 
maire de la ville d'Outremont 

M • Je.an Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président· 
comité exécutif de la 
vi 11 e de Montréal 

M • Pi erre loran ge 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel laurin 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d'Urfé 

M • Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pi erre BI ais, secrétaire général 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-o-o-o-o 

1 

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

Soumises-les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique: 

- comptes CSP 3124 à CSP 3241 i ne • 
- ratifications CSP R-228 à CSP R-232 inc. 
- comptes CSP S-1000 à CSP S-1 023 i ne. 
- compte CSP V76-12 
.:. co.mptes CSP E-100 à CSP E-105 inc. 
- ratification CSP R-445 
-compte CSP 4651 
-comptes CSP E-106 à CSP E-111 inc. 

1 -

liste 287 
liste 287-A 
liste 287-B 
liste 287-C 
liste 287-D 
liste 287-E 
liste 287-F 
liste 287-G 
liste 287-H - compte CSP S-1 024 

1 
Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 287, 287-A, 287-B, 287-D, 287-G et 287-H- budget du 

Conseil de sécurité pour l'année 1977; 
listes 287-C et 287-F - budget du Conseil de sécurité pour 
l'année 1976; 
liste 287-E- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 
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RESOLU: 
77-1506 

RESOLU: 
77-1507 

RESOLU: 
77-1508 

RESOLU: 
77-1509 

RESOLU: 
77-1510 

le 15 novembre 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,500 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du 
bureau du président et du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: . Conseil et comité exécutif - surtemps. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Emile Lamarche et Gérald Lauzé, 
ingénieurs au bureau de transport métropolitain, de participer au symposium 
organisé par The Society of the Plastics lndustry of Canada et The Ontario 
Ministry of lndustry and Tourism, lequel s'est tenu à Toronto les 7 et 8 novembre 
1977, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $600 à cette fin; cependant, 
M. Lamarche devra transmettre au trésorier 1 es pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de ratifier la demande faite par le directeur du service d'assainissement des eaux 
à M. Claude Frégeau, conseiller technique (ingénieur) audit service, de suivre 
le cours intitulé 11 Assurances et cautionnements dans l'industrie de la construction11

, 

dispensé par l'Association de la Construction de Montréal et du Québec; de 
mettre à cette fin ur:~e somme de $110 à la disposition de M. Frégeau, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
Cependant, M. Frégeau devra demeurer à l'emploi de la Communauté pendant 
une période de deux ans à compter de la date de terminaison de ce cours, à 
défaut de quoi il devra lui rembourser-les frais qu'elle a encourus pour le paiement 
dudit cours 
IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 
est 

de mettre à la c::li~f!O§iticm du secrétaire gênéral uné somme de $8,500 pour l'achat 
d'équipement pour le bureau du président du comité exécutif. 
IMPUTATION: v'Ïrement de: autres dépenses.- achat d'équipement 

à: Conseil et eomité exécutif- achat d'équipement. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la 
Loi de la Communauté, d'approuver une résolution de la Commission de transport 
en date du 29 septembre 1977 autorisant un emprunt temporaire d'une somme 
n'excédant pas $98,000,000 en anticipation de la perception des revenus prévus 
à son budget de l'exercice 1978. . 
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RESOLU: 
77-1511 

RESOLU: 
77-1512 

RESOLU: 
77-1513 

le 15 novembre 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 266 de la Loi de 
la Communauté, de nommer Samson, Bélair et Associés, comptables cigréés 1 à 
titre de vérificateurs de la Communauté urbaine de Mont-réql 1 pour lui faire 
rapport de leur examen de l'exercice financier de la Communauté commençant 
le 1er janvier 1978. 

ATTENDU qu•il y a lieu, pour les besoins du 

1 service de police, de louer un local poury regrouper les postes actuels 5 et 
17 et y aménager 1 sous un même foit 1 certaines unités de soutien dudit service 
de police; 

ATTENDU qu-e cette location sera faite à certaines 
conditions, pour une période de dix (10) ans, et en considération d1 un loyer de 
base de $1.53 le pied carré, plus un loyer additionnel ne devant pas excéder 
$1 .395 1 e pied carré, ce loyer additionnel représentant 1 e coût des travaux 
d1 aménagement à être effectués par 1 e locateur 1 pour une somme n• excédant pas 
$520 ,000; 

ATTENDU que les contrats relatifs à ces travaux 
d1 aménagement devront être approuvés ·préalablement par le locataire avant leur 
exécution; 

ATTENDU que la Communauté aura droit, si elle 
le désire, de renouveler ladite location pour une période additionnelle de dix (10) 
ans à un loyer à être déterminé par arbitrage de trois évaluateurs, le premier 
désigné par le locateur, le second désigné parle locataire et le troisième désigné 
d1 un commun accord par les deux premiers; 

ATTENDU que la Communauté aura également droit, 
si elle le désire, de se prévaloir d1 une option d1 achat dudit. local et ceci au cours 
de la période additionnelle de location de dix {10) ans, à un prix à être déterminé 
par arbitrage de trois évaluateurs, tel que spécifié au paragrapf:Je précédent; 

VU la résolution CS-77-446 du Conseil de sécurité 
publique à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, en conséquence 

a) d•approuver la location de Sogeprim Ltée, pour le service de police, 
de P édifice portant 1 e numéro civique 940, avenue Outremont, dans 
fa ville de Outremont, d1 une superficie d1environ 83,850 pieds carrés; 

b) d1 autoriser le secrétaire général à signer pour et au nom de la Communauté 
le bail qui sera préparé à cet effet et de voir à son enregistrement par 
bordereau à 1 a division de P Enregistrement du district de Montréal. 

IMPUTATION: budget annuel du service de police··
location, entretien et réparations. 

Soumise une copie de la requête en accréditation 
adressée par 1 e Syndicat des fonct{onnaires municipaux de Montréal (S. C. F. P.) 
au commissaire-enquêteur en chef du Ministère du Travail et de la Main-d1 oeuvre, 
en date du 18 octobre 1977; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il 
est 

de ne pas s•opposer à cette requête et de la déposer aux archives. 
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RESOLU: 
77-1514 

77-1515 

77-1516 

RESOLU: 
77-1517 

RESOLU: 
77-1518 

RESOLU: 
77-1519 

1 e 15 novembre 1977 

Sur recommandàtion du secrétaire général, 
il est 

a) de prolonger, pour une période n1 excédant pas un (1) mois à compter du 
13 novembre 1977, l'engagement de Mme Cblette Nelson à l'emploi de 
sténodactylo à titre auxiliaire au secrétariat général, au taux horaire 
de $4.41. · 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat -traitements. 

b) d'accorder, à compter du 2 novembre 1977, à M. Marcel Couture, 
évaluateur- dor:nmages véhicules automobiles au secrétariat général -
réclamations, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 
n Bn de l'article 33 de la convention collective de travail des fonc
tionnai res. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- transport et 

communications •. 

c) d'accepter, à compter du 12 novembre 1977, Ja démission de Mme Nicole 
Mathieu, sténosecrétaire au secrétariat général -étude légale. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétai re à 1 a trésorerie, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mme Hélène Pimparé, 
présentement sténodactylo au service de police. 
IMPUTATION: trésorerie -traitements. 

Sur recommàndation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

., 
a) de nommer en perman~nce, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 

· au service d'évaluation, M. Richard Lessard, présentement examinateur 
de bâtiments grade 1 audit service; le traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

b) de continuer à verser, audit M. Lessard, l'allocation mensuelle qu• il 
reçoit présentement pour Jlusage de son automobile dans l'exercice de 
ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation -·transport et communications. 

Sur recommandation du .commissaire à l'évalua-
ti on, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis principal au service 
d'évaluation, M. Pierre Simoneau, présentement commis grade 2 au 
service de police; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa.l9.13 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

:0·. 
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77-1520 

77-1521 

77-1522 

RESOLU: 
77-1523 

77-1524 

0 77-1525 

1 e 15 novembre 1977 

b) . de prolonger, pour une périod.e n'excédant pas quatre (4) mois, 
l'engagement des personnes dont les noms suivent à titre auxiliaire 
au service d'évaluation au taux horaire de $4.19, à l'emploi et 

1 d) 

à compter de la date indiqués en regard de chacun d'eux:. 

Noms 

GIRARD, Françoise 
JOLY, Reine 
LEDUC, Pierre 
PERRIER, Diane 
THEORET, Fernande 

Emplois 

dactylo 
commis grade 1 
commis grade 1 
dactylo 
dactylo 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

A compter du 

22 novembre 1977 
11 novembre 1977 
11 novembre 1977 
22 novembre 1977 
11 novembre 1977 

de continuer à verser, à compter du 26 octobre 1977, à M. Jean-Luc 
Pilon, examinateur de bâtiments grade 2 au service d'évaluation, 
l'allocation mensuelle qu'il reçoit présentement pour P usage de son 
automobile dans l'exercice de ses fonc.tions. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

de changer, à compter du 1er novembre 1977, du pl an 11 A11 au pl an 
11 B11

, l'allocation mensuelle présentement accordée à M. Roger Latour, 
évaluateur grade 2 au service d'évaluation, pour l'usage de son auto
mobile. dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

St,Jr recommandation du di recteur du servi ce de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Eurico Cordeiro 
à l'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. 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 1 a .date d'entrée en fonction~ de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas le 11 .février 1978, l' enga
gement temporaire de Mlle Lise De Serres, à l'emploi de. commis grade 1 
au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au 
traitement annuel qu'elle reçoit présentement. 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 
fonctions de cette employée,.soit le 11 mai 1977, pourvl) que le directeur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

c) d'autoriser le Dr Pierre Laporte, médecin-vétérinaire chef d'équipe au 
service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, à parti
ciper aux journées d'étude en pathologie aviaire et en santé publique qui 
seront tenues à Saint-Hyacinthe du 23 au 25 novembre 1977,.à l'Ecole de 
Médecine vétérinaire de PUniversité de Montréal; de mettre à cette fin 
une somme de $65 à la disposition du Dr Laporte, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments- transport et communications. 
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77-1526 

RESOLU: 
77-1527 

77-1528 

77-1529 

RESOLU: 
77-1530 

RESOLU: 
77-1531 

le 15 novembre 1977 

d) de changer d~ plan 11 A" au plan .11 Bu l'allocation mensuelle présentement 
accordée à M. Luc Lefebvre, ingénieur groupe 2 au service de l'assai
nissement de l'air et de l'in~p~ction des aliments, pour l'usage de son 
automobile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et commu

nications. 

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

a) 

b) 

c) 

de nommer en permanence, au bureau de transport métropolitain, à ses 
titre et traitement actuels, Mme Jacqueline Joubert présentement sténo
secrétaire au service de police. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

de MODIFIER la résolution 77~1479 de ce comité en date du 26 octobre 
1977 autorisant le directeur: du bureau de transport métropolitain à 
demander à un ingénieur dudit burea·u de suivre le·" cours intitulé 11 Assu
rances et cautionnements dans l'industrie de la construction11

, en y 
remplaçant, aux endroitsr~quis; le ~oin de 11 Michel Virgilio" par celui 
de "Yves Mailhot11

• · · 

d'autoriser MM. Jean Durriontier, Yves Bernard, Jean-Louis Beaulieu, 
Patrice Gauthier, Gilbert S~uvé et Mario Biocca, de la division de 
l'architecture du bureau de transport métropolitain, à se rendre à Alma 
et à la Rivière-à-Pierres pour une période de deux jours au cours du mois 
de novembre 1977, pour y effectuer une visite des carrières et des moulins 
de granit; de mettre à cette fin une somme de $55Q à la disposition de 
M. Dumontier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Après avoir ·pris connaissance d'. un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

d'assigner temporairement' à compt:er. du 7. novembre 19771 conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.H5 de la convention collecti~e de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de sténosecrétaire au bureau de transport métropo
litain, Mlle Jocelyne Ouellet, pfésentement sténodactylo audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-:A- trait.ements et gages. 

Après avoir pris connaissànce d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Viateur Dessureault et Gerry Brinkmeier, 
ingénieurs au bureau de transport métropolitai.n, de participer au séminaire de la 
compagnie Halo Phane portant sur la conservation de l'énergie appliquée à 
l'éclait.;age, lequel s'est tenu àM9ntréal le 9 novembre 1977, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $30 à cette fin; ces employés devront toutefois transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 
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RESOLU: 
77-1532 

RESOLU: 
77-1533 

RESOLU: 
77-1534 

77-1535 

RESOLU: 
77-1536 

RESOLU: 
77-1537 

1 e 15 novembre 1977 

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

a) d'accepter, à compter du 5 novembre 1977, la démission de M. Marcel 
Laganière, irigénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain; 

b) d'accepter, à compter du 3 décembre 1977, la démission de M. Michel 
Virgilio, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain; 

c) d'accepter, à compter du 19 novembre 1977·, la démission de M. Jean-Yves 
Thibault, ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain; 

d) d•accepter, à compter du 19 novembre 1977, la démission de Mme Francine 
Bertrand,. préposée aux renseignements au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation .du directeur du service ·d'as-
sainissement des eaux, il est 

de nommer en permanence, à compter du 13 octobre 1977, à l'emploi de 
sténosecrétaire au ~ervice d'assainissement des eaux, Mlle Claire Dubois, pré
sentement assignée à cet emploi audit servi ce; 1 e traitement annuel dé cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) 
èlè Ta èb't1V:emti:orf· c~~~t:i*e\die ilf'avaHi d:es: :fo:m:<t~oon:ÇI'icues • 
IMPUTATION: compte .27-VI-A .':"traitements. et gqg~s. 

Sur r~c~mma~dation du directeur de P Office 
d'expansion économique, il est 

a) de nommer en permàne.nce, à l'Office d'expansion économique, à ses titre 
et traitement actuéls, Mlle Anita Lapierre présenternent préposée aux 
renseignements. au, service d'évaluation. 
IMPUTATif0N: promotion et développement industriel -traitements. 

b) d'accepter, à compter du 18 novembre 1977, la démission de M. Guy 
Bazinet, chargé de recherchés à l'Office d'expansion économique. 

Sur recommandation du Conseil de sécurHé publique, 
il est 

a) d'accepter, à compter du 9 janvier 1978, pour mise à la retraite, la dé
mission de M. Robert Frenette, chef opérateur de téléphone et de télescripteur 
au service de police; 

b) d'accepter, à compter du 5 novembre 1977, la démission de Mlle Hélène 
Bourdon, commis grade 1 au Consei 1 de sécurité publique. 

---------------
Sur rècommandation du secrétaire général, il 

est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Consei 1 et du comité 
exécutif pour l'année 1977: 
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RESOLU: 
77-1538 

77-1539 

77-1540 

77-1541 

77-1542 

1 e 15 novembre 1977 

DE: 

A: 

Traitements $5,000 
Transport et communications $5,000 

Services professionnels et 
a dm in istrati fs 

$1.0,000 ' 

$10,000 

Sur recommandation de l'avocat de 1 a Commu-
nauté 1 i 1 est 

a) de se ~on former :au jugement rerldu 1 e .21 septembre 1977 par l' honora bi e 
· juge Jean-Paul No'èl d~ns la cause C .P .M. 0;2-013640-763 - Hervé 

Bussières -vs- Communauté urbaine de Montréal et Jean Paiement 1 et 
d'autoriser le paiement au demandeur d'une somme de $569 ,..00 avec 
intérêts de 8% depuis le 15 avril 1976 jusqu'à la date de l'émission du 
chèque, et d'une somme de $258.68,à son procureur, MeDenyse 
Lange lier. . 
IMPUTATION: autres c:Jépenses- dépen~es impréyues .• 

·:· ., ';t " ..... -~. . . . . li' . -. . . : ... - ·:' • 

(MM. Des Marais Il, Laurin et Benoit dissidents) .• 

b) .de se conformer au jugement rendu le 17 octobre 1977 par l' hono~abl e 
juge Léonce Côté dans la cause C ~p.C. 520-32-000662:-775- Ronald 
Wilbur -vs- Communauté urbaine de Montréal et Yves Prud'Homme, et 
d'autoriser le paiement d'unesemme de $80 au demandeur. 
IMPUTATION: autres dépa1ses -dépenses imprévues. 

(MM •. Oes Marais Il, Laurin et Benoit dissidents). 
' 

c) · de se conformer au jugement rend1..1 le 4 octobre 1977 par l'honorable 
juge J ecques Tisseur dans la- cause C. P.C •. 32-001 020"7774 .. -·Auguste 
Sirois -vs.:.. Communauté urbaine de Mo~tréal, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $36 .40 au demandeur. 
lM PUT A TI ON: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il, Laurin et Benoit dissidents). 

d) de se conformerau jugementrendu le 24 G.cto~re.1977pç:~r )',honorable 
juge Robert Hodge dans la cause C .P .M. 500:-02-010693-765 - Commu
nauté urbaine de Montréal -vs- ville de Montréal, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $171.50 à Mes Péloquin, Badea~x, Allard et 
Lacroix, procureurs de l.a c;léfenderesse. 
lM PUT AT 10 N: autres dépenses ~ dépenses 1 mprévues. 

e) d'autoriser 1 e paiement des comptes ci -après mentionnés, pour l' exécu
tion d'expertises demandées par le bureau des réclamations, pour la 
période finissant le 31 octobre 1977: 

M. Rémi Dussault 
(comptes 233 à 246 inc. - liste no 19 - 1977) 

Clôture G. G. Fen ce lnc. 
(compte 247- liste no 20 - 1977) 

Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(compte 248 à 250 inc. - liste no 21 - 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

$280.00 

$ 10.00 

$ 65.00 
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RESOLU: 
77-1543 

RESOLU: 
77-1544 

RESOLU: 
77-1545 

RESOLU: 
77-1546 

le 15 novembre 1977 

Sur recommandation du commissaire.~ l'évaluation, 
il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation ~ne somme de $1,800 
pour l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: évaluation -achat d'équipement. 

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

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 167 relatif à la fabrication, 
la fourniture, la livraison et l'installation de mobilier urbain en vue 
de l'aménagement des abords des stations et autres b&timents du métro, 
.et d'autoriser le paiement d'une somme de $27,919.75 à Les Entreprises 
Ropier Ltéè, adjudicataire de ce contrat; 

b) de .retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $586.00 
représentant 1 e sol de. non utilisé du montant prévu pour 1 edit contrat 167. 

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

a) .d'approuver P estimation finale du contrat 902-Vl-72 relatif à la fabri
cation, la fourniture et la livraison d'appareils de voie tg 0.13 et 
tg 0.20 destinés à l'équipement.des v~ies du métro et d'autoriser le 
paiemént d'une somme de $134,662.63 à Hawker Siddeley Canada Ltd., 
adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à cqmpter du 3 octobre 1977, ledit contrat 
902-Vl-72 et d'autoriser le paiement à Hawker Siddeley Canada Ltd. 
de la retenue de garantie au montant de. $242,124.41 faite à ce sujet, 
sans intérêt, nonobstant les dispositions de l'article 6 du cahier des 
charges spéciales de ce contrat et d~ !.'article 88 du cahier des charges 
général es;. 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $1,061,686.10 
représentant le solde non utilisé. du montant prévu pour ledit contrat 902-V1-72. 

Sur recommandation du .directeur du bureau de 
transport métr<;:>politain, il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 130 relatif à la construction des 
accès et à la finition de fa station de métro Préfontaine et travaux connexes 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $25,625.10 à Les Mir Construc
tion, division de. Ciment Indépendant lnc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $22;696.17 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 130. 
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RESOLU: 
77-1547 

77-1548 

77-1549 

77-1550 

77-1551 

1 e 15 novembre 1977 

. Sur recommandation du directeur du bureau de . . 

transport métropolitain, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 3 octobre 1977" 1 es travaux 
de forages et de canalisations d'incendie sur le réseau du métro, prévus 
au contrat 311-M17-75, dont Pcidjucl.icataire est Les Constructions Joute! lnc. 

b) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matériel 
roulant sur pneumatiques destinés au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 15 du cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié 
par l'addenda no 5, sections C.-5a et C.-5b dudit contrat: 

26 septembre 1977- élément no 32: 
(voitures nos 79-563, 79-564. e.t 78:032); 

29 septembre 1977 - é'lément no 33.:. . 
(voitures nos 79~565, 79':"566 et ,78-033); 

14 octobre 1977 - élé~-~nt no ,34: . . ' 
(voitures n~s 79-567,_ 79-56Bet 78-034); 

19 .octobre 1977 - élément no 36: 
(voitures nos 79-571, 79-572 et 78-036) • 

.. 
La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions 
de l'article 16 du cahier.~es charges spéciales précité, modifié par 
l'addenda no 5, section C~6. 

c) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées,: 
les équipements électriques montés sur les voitures qes éléments suivants 
du contrat 706-MR-73 dont l'adjudic~taire est Canron .Ltée, Brown 
Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément avx dispositions de l' arti
cle 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

26 septembre 1977- voitures nos 79-563, 79-564 et 78-032 de 
l'élément no 32; 

29 septembre 1977.- voitures nos 79-565, 79-566 et 78-033 de 
I'.élé":"ent no 33; 

14 octobre 1977 - voit~:~res nos 79-567, 79:-568 et 78-034 de 
l'élément no 34; 

19 octobre 1977 - voitures nos 79-571, 79-572 et 78-036 de 
l'élément no 36. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions 
de l'article 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par 
l'addenda no 4, section C. 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 16 septembre-1977, les équipe
ments de freinage rhéostatique de l'élément no 006 (MR-63) du contrat 
710-MR-74 dont l'adjudicataire est Westinghouse Canada Limitée. 

• •• • •' . . 1 

· La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions 
de l'a.rticle 17 du cahier des charges spéciales dudit contrat 710-MR-74. 

e) d'accepter pro':'isoi.rement, _à compter des date~ ·Ci-:pprès m~ntionn,ées, 1 es 
escaliers mécaniques suivants destinés aux stqtipns de mé~ro du prolonge
mént vers l'est de la ligne no 1 du contrat 301-M2-72 dont l'adjudicataire 
est Westinghouse Canada Limitée: 

10 mai 1977 

12 octobre 1977 

- escaliers mécaniques nos l et 3 de la station 
Cadillac; 

- escaliers mécaniques nos 1 et 3 de la station 
Joliette; 

- escaliers mécaniques nos 3 et 4 de la station 
Préfontaine. 

La période de garantie desdits escaliers mécaniques débutera respectivement 
aux dates précitées. 

1] 

Archives de la Ville de Montréal



D 

D ' 

77-1552 

77-1553 

77-1554 

1 e 15 novembre 1977 

f) d'accepter définitivement; à compter du 15 octobre 1977, les équi
pements mécaniques et les aménagements intérieurs des postes de 
ventilation suivants du contrat 309-M9-74 dont l'adjudicataire est 
Ernest Leblanc Limitée, le tout 'conformément aux dispositions de 
Ji article 14 du cahier des charges· spéciales de ce contrat:· 

Darling, Valois, Bennett, Boyce, Dickson, de Carignan, 
Arcand, Versailles et St-Donat de la ligne de métro no 1 
vers Pest; 

Ahuntsic de la ligne de métro no 2 vers le nord-est. 
1 

g) d1 accepter défi n iti vJm ent, à compter du 1er octobre 1977, 1 es si 1 en
cieux et équipements connexes des postes de ventilation suivants du 
contrat 313-M9-76 dont fladjudicataire est Ernest Leblanc Limitée, 
le tout conformémen~ aux dispositions de JI article 16 du cahier des 
charges spéciales de !ce contrat: 

Darling, Valois~ Bennett, Boyce, Dickson, De Carignan, 
Arcand, Versaililes et St-Donat de la ligne de métro no 1 
vers l'est; 

1 

Angrignon, Ma~arin, Egon Champlain, Rose de Lima et Greene 
de Jo 1 igne de ~étro no 1 vers P ouest; 

Ahuntsic de la ligne de métro no 2 vers le nord-est. 

h) . d'·autoriser'f'edirecteùr du burec:iiJ de trànsport métropolitain à procéder 
à un appèl public d1offres pour la pose et la modification de trottoirs 
de manoeuvre du métro (contrat 933-V28-77), selon les dessins et le 
cahier ~es charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 14 novembre 1977. 

77-':'f55$. · i) d'autoriser une dépense additionnelle de $80,000 pour parfaire le coût 
des travaux prévus au contrat 604-Ml5-74 relatif à l'étude, la fabrica
tion, la fourniture et l' installath:mde .liaisons téléphoniques et à l' ins
tallation d'appareils téléphoniqu~s, contrat qui a été accordé à Standard 
Electric Co. lnc. en vertu de la réselution 74-1420 de ce comité en date 
du 28 novembre 1974. 

RESOLU: 
77-1556 

IMPUTATION: solde disponible des c·rédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Compagnie de Caoutchouc Thompson 
1973 lnc ., le contrat pour la vulcanisation de crapauds métalliques destinés 
à l'équipement des voies du métro (contrat 931-V24-77), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $62,678.08 et selon les dessins 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métro
politain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. ·. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le.Con'sEiil_ pour la 

construction des prolongements du métro (règlèm'ert 22 modifié). 
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RESOLU: 
77-1557 

77-1558 

77-1559 

1 e 15 novembre 1977 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-ap.rès :décrits, à être exécutés par la ville 
de Montréal aux endroits suivants, ces: travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

• rue Desmarteau, de la rue Robitaille à la rue Rousseau; 
• rue d'Anjou, de la rue Paul-Pau à la rue Desmarteau; 
• rue Robitaille, de la rue Paul-Pau à la rue Desmarteau; 
• rue Taché, du boulevard Henri-.Bourassa au boulevard Gouin; 
• · rue Paul-Pau, de là rue Robitaille à la rue Rousseau. 

Installation de conduites d'àqueduc: 

• rue Letelli er, de 1 a rue François-Dugas à 1 a rue de Sai aberry; 
• rue François-Dugas, de la rue Zotique-Racicot à la rue 

Letellier. 

b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout pluvial, 
à être exécutés par la ville deDollard-des-Ormeaux dans le boulevard 
de Salaberry, du Chemin d' Avignon·au boulevard des Sources, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 3 novembre 1977, les travaux 
du contrat 1004 relatif à la construction en tunnel d'un intercepteur de 
9'01l de diamètre sur une longueur approxiniàtive de 8,885 pieds, et 
d1 autoriser 1 è trésorier à rembourser à l'entrepreneur Art Spi no Enter
prises lnc. ·le dépôt de $500,000 qu'il a fait concernant ce contrat, 
plus les intérêts au taux légal sur cette ,:somme, à compter du 11 sep
tembre 1975. 

Soumis, poùr le renseignement du comité exécutif, 
le document suivant: 

Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 11 novembre 1977 avisant 
le comité exécutif que les révisions dès rôres d'évaluation des municipalités 
de la Communauté, à l'exception de celui de la ville de Montréal, ont été 
déposés au bureau du greffier de ces municipalités en date du 11 novembre 1977. 

Advenant 19:45, 1 a séance est alors 1 evée. 

Les résolutions 77-1505 à 77-1559 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme ·Si elles Jt avaient 
été une à une. · 

: zt~ t_,t__,(,._,_~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

D 

J 

D 
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RESOLU: 
77-1560 

1 

i 
1 
1 

1 

1 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à· l'Hôtel de Ville de Montréal, le 16 novembre 1977, à 19:00. 

SONT PRESENTS: 

M. ·lawrence Hanigan, président 
comi.té exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d•Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de 1 a 
ville de Montréal 

M. Yvon lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel laurin 
maire de la ville de Saint-laurent 

M • Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté ·urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. JeanPPierre Blais, secrétaire général adjoint. 

483 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o•o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

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

1 

1 

1 -

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i 
1 

1 

! 
i 
; 

vu le rapport du trésorier 1 i 1 est 

d1 ac~epter P offre du 16 novembre 1977 de lévesque, Beau bien lnc., 
Nesbitt Thomson, Valeurs limitée et Wood Gundy limitée pour l'achat 
de $30,000,000,en principal d1 0bligations de la Communauté dont 
$5,0QO.~OOQ. en--pririci~al tl• Obligations sériées 9% échéant à raison de 
$1 , 000,000 1 e 19 décembre de chacune des années 1978 à 1982 incl usi
vement et $25,000,000 en,principal composé, en tout ou en partie, tel 
que prévu à l'article 14 de

1 
ladite offre et sujet au minimum prévu à cet 

article, soit d10bligations 10% échéant le 19 décembre 1987 soit d•Obli
gations 10!% à fonds d•amortissement échéant le 19 décembre 1997 (les 
11 Obligations11 L le secrétaire général étant par les présentes autorisé à 
signer cette offre pour et au nom de la Communauté et à livrer ou faire 
livrer un exemplaire de cette offre à lév~sque, Beaubien.Jric. de façon 
à la rendre obligatoire, sujet à l'obtention des approbations gouverne
mentales tel que ci-après prévu; 
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RESOLU: 
77-1561 

1 e 16 novembre 1977 

i 
i 
1 - qu'une copie de cette offre du 16 novembre 1977 soit déposée aux archives 

de la Communauté et ini1ialée par le secrétaire général aux fins d' identifi
cation; 

1 

1 
1 

l -
1 

que le produit des Obligations dont l'émission est envisagée par l'offre 
ci-dessus soit utilisé aux fins du règlement 22 tel que modifié par les 
règlements 22-1 et 22-2 de la Communauté; 

1 
1 

1 - de demander à la Commission Municip·ale du Québec d'approuver la con
vention que constitue cette offre do 16 novembre 1977 acceptée par 1 a 
Communauté; 

1 

1 

1 
1 

1 
1 - de demander au ministre des finances du Québec d'approuver l'échéancier 

de l'amortissement du capital à emprunter par l'émission des Obligations 
prévue à l'offre ci-dessus, les échéanciers de l'amortissement du capital 
des emprunts de renouvellement prévus à ladite offre devant également 
être soumis pour app~obation avant que lesdits emprunts de renouvellement 
ne soient contractés; 

l 
1 
1 
i 

1 

1 

1 -
que soit soumise au ministre des Affaires municipales et à la Commission 
Municipale du Québec pour ?Pprobation la résolution du comité exécutif 

1 

1 

1 

de 1 a Communauté décrétant, pour donner suite à l'offre acceptée ci -dessus, 
l'émission, la vente et la livraison deS' Obligations ainsi que les conditions 
de ces dernières et autres matières connexes. 

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

1 a) 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

d'autoriser 1 e trésorier à effectuer 1 es dépenses requises en vue d'une 
émission d'obligations ($30,000 ,000) sous l'autorité du règlement 22, 
tel qu'amendé par les règlements 22-1 et 22-2; 1 

1 

b) d'autoriser le trésorier à reteni~ les services de Samson, Bélair & Associés, 
comptables agréés, vérificateurs de· la Communauté, pour assister le 
trésorier dans la préparation et la présentation de tous les états financiers 
et autres renseignements financiers requis et nécessaires en vue de l'émis
sion d'obligations à être effectuée sous l'autorité du règlement 22 tel 
qu'amendé par les règlements 22-1 et 22-2; 

c) de retenir les services de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
de Montréal, pour agir comme conseillers juridiques de la Communauté 
en rapport avec l'émission et la v~nte d'obligations de cette dernière à 
être effectuée sous l'autorité du règl erne nt 22, tel qu' ame:mdé par les 
règlements 22-1 et 22-2 et la préparation de tous les documents nécessaires 
ou uti 1 es à cette fin. 

IMPUTATION: règlement 22 tel qu'amendé- frais, escompte et autres 
dépenses relatives à l'émission d'obligations. 

Advenant 19:30, la séance est alors levée. 

Les r~solutions 77~ 1560 et 77-1561 consignées 
dans ce procès-verbal~ sont considérées signées .comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

D 

D 
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RESOLU: 
77-1562 

1 
' 
1 
1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

i 
1 

1 
1 

1 
1 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 17 novembre 1977, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais 11 1 vice-président 
maire de la ville d'Outremont 

M. J eon Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Yvon lamarœ 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. A. Clark Graham 
maire de la ville de Baie d' Uifé 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gér.ard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montr~al • 

. Soumises les réclamations vérifiées. par les avocats de 
la Communauté suivant liste certifiée 382; . 

Il est 

d'en autoriser:l_e p.aieme~t,à même:. autres dépenses- dépenses imprévues. 

{MM. DesMarais Il et Benoit dissidents). 

Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil de 
sécurité publique: 

liste 288 - comptes CSP 3242 à CSP 3320 inc. 
liste 288-A - ratifications CSP R-233 à CSP R-244 inc. 
liste 288-B - comptes CSP S-1025 à CSP S"'"1079 inc. 
1 iste 288-C - comptes CSP 4652 à CSP 4659 inc. 
1 iste 288-D ~ correction à une 1 iste de comptes antérieure 
liste 288-E - comptes CSP 14133 à CSP 14141 inc • 

. liste 288-:-F - comptes CSP E-112 à CSP E-116 inc. 
· liste 288-G - compte CSP 14102 
1 iste 289 - comptes CSP 3321 à CSP 3417 inc. 
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RESOLU: 
77-1563 

RESOLU: 
77-1564 

77-1565 

77-1566 

1 e 17 novembre 1977 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 3411 de la liste 289 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 288, 288-A, 288-B, 288-F et 289 - budget du Conseil 

de sécurité pour l'année 1977; 
liste 288•C..:. budgèt dU Conseil de sécurité pour l'année 1976; 
1 iste 288-E - budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975; 
liste 288-G- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1974. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de sco
larité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément 
aux dispositions de l'àlinéa 35.01 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires: 

Service d'évaluation 

LAROSE, Luc 

MARSOLAIS, Gérard-V. 
PILON, Jean-Luc 

PROVOST, Michel 

examinateur de bâtiments 
. grade 1 
évaluateur grade 1 
examinateùr de bâtiments 
grade 2 
examinateur de bâtiments 

. grade 1 

$57.50 

$28.75 
$28.75 

$28.75 

Service d'assainissement des eaux 

MARTEL, Jean-Pierre technologue $62.00 

Service de planification 

LEVESQUE, Diane préposée aux renseignements $78.75 

IMPUTATION: secrétariat général- bureau du personnel -
services professionnels et administratifs. 

de nommer, pour une période ri'.excédant pas six (6) mois Mlle Hélène 
Fecteau à l'emploi de technicienne du.personnel grade 1 au secrétariat 
général- personnel, au traitement annuel de $14,578. 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 fonctions de cette ~mployée, pourvu que 
1 e secrétaire général ait préalablemènt fourni une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -

traitements • 

c) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Mireille 
Mallette à l'emploi de sténosecrétaire au secrétariat général, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à l'expiration de. cette période; permanènte, à compter de la date 
d'entrée en fori'ctions de cette employée, pourvu que le secrétaire général 
ait préalablement fourni une approbàtion écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispo
sitions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

J 
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RESOLU: 
77-1567 

RESOLU: 
77-1568 

RESOLU: 
77-1569 

1 e 17 novembre 1977 

Sur recommandation de l'assistant secrétaire-général-
personnel, il est 

de MODIFIER la résolution 77-1470 .de ce comité en date du 26 octobre 1977 
établissant le ~ombre de jours de vadances alloués à certains employés cadres 
de la Communauté, en y ajoutant, à la fin du premier paragraphe, ce qui 
suit: 

u Le nombre de jours de vacances de ceux qui ont moins d'un (1) an de service 
continu au 1er mai d'une année est déterminé de la même façon que pour 
les fonctionnaires: 1/10 de 25 jours par mois complet de service jusqu'à 

. concurrence de 25 jours ouvrables •11 
· . 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
l'assistant secrétaire général - personnel et nonobstant la résolution 72-1150 
de ce comité ,en date du 20 décembre 1,972, telle que modifiée, il est 

d'accorder à l'employé cadre embauché après le 1er mai d'une année, le droit 
d'utiliser, au cours de la période qui s'étend de sa date d'embauchage jusqu'au 
1er mai suivant et pour les raisons prévues dans la convention collective de 
travai 1 des fonctionnai res, sauf pour uri congé dit 11 personnel" , 1 es heures de 
congé de maladie à plein traitement qui ont déjà été accumulées mensuellement 
à son crédit depuis son entrée en service. Par contre, au 1er mai suivant, il 
n'a droit qu'au reste des heures à plein traitement non encore utilisées. 

L'application de la présente politique est rétroactive au 1er août 1977. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des médecins-vétérinaires de la ville de Montréal 
et .de la Communauté urbaine de Montréal, à P effet d.e modifier les articles 24, 
28 et 32 et les annexes"Bu et "Cu de la convention collective de travail des 
médecins-vétérinaires en vigueur pour la période du 1er mars 1976 au 28 février 
1978 inclusivement; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, 
il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté. . 
IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 8%: 

au poste 11 traitements'' du budget du service ~e l'assainissement 
de l'air et de l'inspection des aliments; 
pour l'excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

au: poste 11 traitements" du budget dudit servi ce. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des chimistes professionnels de la ville de Montréal 
et de la Communauté urbaine de Montréal, à l'effet de . .modifier les articles 24, 28 et 
32 et les annexes "B" et "C" de la con~ention collectiv;Ei de travai.l des chimistes 
en vigueur pour la période du .1er mars 1976 au 28 février 1978 inclusivement; 

VU le rapp.ort du secrétaire général à ce sujet, il est 
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RESOLU: 
77-1570 

RESOLU: 
77-1571 

RESOLU: 
77-1572 

RESOLU: 
77-1573 

1 e 17 novembre 1977 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: jusqu'à concurrence de 8%: 

au poste 11 traitementsn du budget du service de l'assainissement 
de l'air et de l" inspection des aliments; pour l'excédent: 
virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 

au: poste rr traitementsn du budget dudit servi ce. 

Soumis un projet d'entente q intervenir entre la 0 
Communauté et le Syndicàt des fonctionnaires municipaux de Montréal concer-
nant les heures de travail desfonctionnaires travaillant de jour, advenant une grève 
à la Commission de transport de la Communauté après le 17 novembre 1977; 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il 
est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

a) 
Î 

de nommer en permanence, à l'emploi d'enquêteur grade 2 au service d'éva
luation, 

l 
1 
1 
l 

1 

1 b) 

1 
1 

1 
1 c) 

1 
' i 

MM. Pierre Beauchamp et 
· Yves Pelletier, 

respectivement préposé aux mises à jour et calculateur grade 1 audit service; 
le traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dis
positions de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective dè travail des 
fonctionnaires; 

de nommer en permanence, à l'emploi d'enquêteur grade 2 au service d'éva
luation, au traitement annu~l maximum attaché à cet emploi, M. Claude 
Sicotte, présentement examinateur de bâtiments grade 2 audit service; 

d'accorder auxdits MM. Beauchamp, Pelletier et Sicotte, une allocation 
mensuelle de $18 en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice 
de leurs fonctions. 

1 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

1 d) 

i 
! 

' 1 
' 1 

1 

d'annuler l'allocation d'automobile présentement accordée audit M. Claude 
Si cotte. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
1 

tion, il est 

a} 

1 
i 
1 

1 
! 
i 

) 

d'autoriser M. Gerhard Reise, chef de division - recherches et contrôle au 
service d'évaluation, à participer au colloque d~ P Institut canadien des 
évaluateurs et de la Corporation des évaluateurs agréés du Québec qui sera 
tenu à Montréal les 26 novembre et 3 décembre 1977; de mettre à cette fin 
une somme de $125 à la disposition de M. Reise, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

J 
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77-1574 

77-1575 

RESOLU: 
77-1576 

RESOLU: 
77-1577 

77-1578 

77-1579 

RESOLU: 
77-1580 

1 e 17 novembre 1977 

b) de continuer à verser à M. Jean-Louis Laframboise, présentement assigné 
à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 au service d'évaluation, 
P allocation mensuelle qu'il reçoit présentement pour l'usage de son auto
mobile d~ns l'exercice de ses fon.ctions. 
IMPUTATION_: évaluation.- transport et communications. 

c) d'annuler, à.corripter dU ?septembre 1977, l'allocation d'automobile pré
sentement accordée à M. Gilbert Goulet, aide-examinateur de bâtiments 
au servicè d'évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 5 décembre 1977, pour mise à la retraite, la démis
sion de M. Maurice Mercure, surintendant au service de l'assainissement de 
l'air et de l'inspection des aliments. 

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

a) de nommët, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Hélène 
Tessier à l'emploi de préposée aux renseignements au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette employée, pourvu que 
le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, 
cette empl~yée devra se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 
de ce comité en date du 25 novembre ·1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

b) de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une (1) journée, à une 
date qui sera déterminée par le directeur du bureau de transport métropoli
tain, M. Yvon Massé, aide-technique audit bureau. 

c) d'accepter, à compter du 8 novembre 1977, la démission de Mrne Lise 
. Mercier, sténodactylo audit bureau. 

Sur recommandation de l'assistant secrétaire-général -
personnel, il est 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 77-1468 de ce comité en date du 
26 octobre 1977 fixant les traitements annuels des employés:-cadres de la Commu
nauté pour l'année 1977, en y remplaçant par le suivant, sous la rubrique 11 Service 
d'assainissement des eaux", l'alinéa concernant M. Richard Bertrand: 

"BERTRAND, Richard 
Surintendant - construction (classe 18) 

- avant le 27/12/77 
- à compter du 27/12/77 

$36,392 
$36, 968". 
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RESOLU: 
77-1581 

RESOLU:: 
77-1582 

RESOLU: 
77-1583 

RESOLU: 
77-1584 

1 e 17 novembre 1977 

Après avoir prîs connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des ~aux, il est 

de nommer, conformém~nt aux 'dispositions de l'annexe u Gu de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à l'emploi de technologue chef 
d'équipe au service d'assainissement -des eaux, M. Jean-Paul Poulin, pré
sentement technologue audit service; Je traitement annuel de cet employé 
devra être fixé conformément aux dispositions. de l'alinéa 19.13 b) de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissem~nt des eaux, il est 

d'autoriser MM. Roland Deslauriers et Jean Moreau, respectivement ingénieur 
chef d'équipe et ingénieur résident au service d'assainissement des eaux, à 
participer au séminaire sur la technologie du béton organisé par l' American 
Con crete 1 nstitute, 1 equel sera tenu à Ottawa 1 es 29 et 30 novembre 1977; de 
mettre à cette fin une somme de $400 à la disposition de M. Deslauriers, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - trcmsport et communications,. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pçrs six (6) mois à compter du 7 
novembre 1977, les personnes dont les noms suivent au service de police, 
b l'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum 
attaché a chacun de ces emplois: . 

Noms 

BOUVIER, Lise 
HOGUE, Norman 

Emplois 

dictaphoniste grade 1 
dessinateur grade 1 

A moins de décision contraire au cçmrs de la période ci-dessus mentionnée, ces 
nominations deviendront, à l'expiration de .. cette période, permanentes, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que le secrétaire du 
Conseil de sécurité publique ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 

Après avo.ir pris. connaissance de la résolution 
CS-77-439 du Conseil de sécurité publique, il est · 

de réassigner, à compter. du 28 octobre 1977, à l'emploi de commis grade 2 
au servi ce de poli ce, au traitement qu'ils reçoivent présentement, 

MM • François Bertrand et 
Alain Boyer," · 

actuellement téléphonistes (police) audit service, le tout _conformément à l'entente 
no 24 déjà intervenue entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires mu
nicipaux de Montréal. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils. 
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RESOLU: 
77-1585 

RESOLU: 
77-1586 

RESOLU: 
77-1587 

le 17 novembre 1977 

Il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer 
& Léger, avocats, au montant de $250, pour services professionnels rendus en 
rapport avec les travaux du Comité interministériel d'étude sur les régimes de 
retraite de la ville de Montréal. 
IMPUTÂTION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation de l'avocat de 1 a Commu-
nauté 1 i 1 est 

a) d':autoriser le paiement d'une indemnité totale et finale de $6,000 avec 
intérêts de 8% depuis le 24 février 1976 jusq1-1' ~ la date de l'émission du 
chèque, ~Mme Raymonde Brooks-Lapierre, locataire déplacée du 4100 
ouest, rue Saint-Jacques, Montréal, suite à une expropriation requise 
pour la construction de la station de métro Saint-Henri; d'autoriser éga
lement le paiement d'une somme de $600 ~ Gilles Patry & Associés et 
d1 une somme de $230 ~Me Jean-Guy Desjardins, re~pectivement experts 
et avocats de Mme Brooks-Lapierre; 

b) d'autoriser le secrétaire général à requérir du notaire agissant pour la 
Communauté, la préparation de la quittance requise contre le paiement 
des sommes dues à Mme Brooks-Lapierre. 

IMPUTATION: $2,000: ~même les crédits votés en vertu de la résolution 691 
du Conseil en date du 18 juin 1975 aux fins de cette 
acquisition; 

$4,830: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 
22 modifié; 
Intérêts et autres frais: à même les crédits déjà votés 
~ ces fins. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante, èl cqmpter du 3 novembre 1977, la résolution 
77-1448 de ce comité en date du 20 octobre 1977: 

11 a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1977: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Hygiène du milieu -service de la dette 
sur les obligations pour l'assainissement 

$76,000 

des eaux $7 6, 00011 

- - - - - - - - - - - - - - ·-
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RESOLU: 
77-1588 

77-1589 

RESOLU: 
77-1590 

RESOLU: 
77-1591 

77-1592 

77-1593 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
! 

1 e 17 novembre 1977 

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

a) de mettre ·è! la disposition du directeur du bureau de transport métropo
litain une somme additionnelle de $100,000 pour l'exécution, par le 
service de la voie publique de la viii ede Montréal, de divers travaux 
de réfection ou de reconstruction de pavages, trottoirs, etc. nécessités 
par le prolongement du réseau du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11 -utilités publiques. 

b) de mettre è! la disposition du directeur du bureau de transport métropo
litain une somme additionnelle de $591,000 pour l'exécution, par la di
vision technique des améliorations locales du service des travaux publics 
de la ville de Montréal, de divers travaux d'amél-iorations locales néces-

/ sités par les prolongements du réseau du métro. 
IMPUTATION: compte 22-11 -utilités publiques. 

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

a) d'approuver Pestimation finale du contrat GARD-1-75 relatif è! la fourniture 
des services d'agents de sécurité pour assurer le gardiennage d'installations 
des prolongements du .métro, et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$8,165.82 è! l'Agence de Sécurité Phillips lnc., adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement ledit contrat GARD-1-75, lequel a été exécuté 
è! la satisfaction de la Communauté; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $916.52 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
GARD-1-75. 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, è! être exécutés par la .ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue 18-33, de la 18-34 et 22'+-67 è! la rue Châtelain; 
rue P. 34 et P. 35, de l'avenue de Carignan è! 1 a rue Duquesne; 
avenue André-Ampère, de la 25e avenue è! la rue Philippe.,..de-Carion; 
rue 18-34 et 22-67, de la rue Beaubien è! la rue 18-33. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire, è! 
être exécutés par la ville de Montréal-Est, dans la rue Ontario, entre 
les avenues Marien et Broadway, ces travaux n'ayant aucune inci·dence 
intermunicipale. 

de REMPLACER par la suivante la résolution 77-609 de ce comité en date 
du 28 avril 1977: 

11 a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, è! 
être exécutés par la ville de Montréal dans la cité de Côte St-Luc, 
aux endroits suivants: 

- chemin Whitfield, entre les voies de service est et ouest du 
boulevard Cavendish; 

avenue Marc-Chagall, du chemin Mackle au chemin Kildare; 
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RESOLU: 
77-1594 

77-1595 

77-1596 

le 17novembre 1977 

-. chemin Collinsr du chemin Whitfield à la voie de service est du 
bou 1 eva rd Cav~ndi sh; 

- avenue Al drin, du chemin Whitfièld à l'avenue Armstrong; .. 
- avenue Brandies, de l'avenue Al drin au chemin Mackle; 

- avenue Armstrong, de l'avenue Aldrin au chemin Mackle; 

- boulevard Cavendish (voie de service est), du chemin Whitfield 
au chemin Collins; 

- avenue Ashley, .du chemin Mackle à un point situé à environ 
485 pieds vers l'est; 

- chemin Whitfield, de l.a voie de service est du boulevard Cavendish 
p l'avenue Al drin. 

Ces travaux, ayant une incidence intermunicipale, sont exécutés en 
vertu des lois et contrats en vigueur. 11 

Sur recommandation du directeur ?e ,P Office 
d'expansion économique, i 1 est 

a) de louer de Place Victoria- St-Jacques Co. lnc., pour une période 
n • excédant pas un (l) an. à compter du 1er novembre 1977, · 1 es espaces 
de rangement ci-après décrits, suivant les termes et conditions du bail 
existànt pour la location des bureaux de l'Office d'expansion économi
què situés dans l'édifice de la Tour de la Bo.urse, Place Victoria, 
Montréal, et d1 autoriser une..dépense n'excédant pas.$1,092 à cette fin: 

1 ' ' ' •, ' 

espace no 10- superficie de.104pi~ds carrés- coût mensuel: $45; 

espace no 30- superficie de 106 pieds carrés- coût mensuel: $46. 

IMPUTATION: promotion et développement industriêl- location, 
entretien et réparations. 

b) de mettre à la disposition du directeur de l'Office d'expansion économi
que une somme de $1, 100 p~ur. l'achat d'équipement de bureau. 
lM PUT ATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement. 

à: promotion et développement industriel -
achat .d'équipement. 

. ' 

c) d1 autoriser. le paiement des sommes ci-après mentionnées aux commis
saires industriels de l'Office d'expansion économiqu.edont les noms 
suivent, en rembour:s.ernent des dépens_es qu• ils ont encourues du 19 au 
21 octobre 1977, l.ors de leur séjour à Ottawa, au ministère de !'.Industrie 
et 'du Co~merce:' ' ·. . ' 

Noms 

. BIGSBY,. Stephên 
HUTCHESON, Colin 

.. GREN 1ER, Robert James 
PICHE, Claude 

Montants 

$ 8{, .00 
$104.22 
$ 86.31 . 
$ 84.13 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et 
communications. 
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77-1597 

RESOLU: 
77-1598 

RESOLU: 
77-1599 

le· 17 novembre 1977 

d) de mettre à la disposition du directeur de 1'0ffice d'expansion écono
mique une somme de $70,000 pour la réalisation pàr ledit Office d'un 
programme de marketing destiné aux industriels locaux et aux visiteurs; 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport 

et communications. 

Il est 

de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 77-1532 de ce comité en 
date du 15 novembre 1977, acceptant la démission de M. Michel Virgilio, 
ingénieur groupe 2 au bureau de transport métropolitain, en y remplaçant 
la date indiquée par la suivante: 

Il 19 novembre 197JU. 

ATTENDU qu'une réserve a été imposée le 
28 avril 1976 par l'enregistrement d'un avis d'imposition au bureau de la 
division d'enregistrement de Montréal, sur un emplacement d'une super
ficie de 56,407 pieds carrés situé au sud-est du boulevard de Maisonneuve 
et au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, et formé 
d'une partie du lot 184 du cadastre officiel de la municipalité de la 
Paroisse de Montréal, selon le plan C-1-241-206-2 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 23 avril .1974; 

ATTENDU que, par sa résolution 953, le Conseil 
à son assemblée du 17 août 1977 décrétait l'acquisition, à l'amiable ou par 
voie d'expropriation avec prise de posses5,i:on préalable, d'unè partie de l'em
placement ci-haut mentionné et représentant une superficie de 37,121 pieds 
carrés, selon le plan C-1-242-241-2 préparé .pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le se.rv1ce des travaux publics de la ville 
de Montréal, daté du 11 mai 1977; · 

ATTENDU qù' il y a lieu de décrétèr l'abandon 
d'une partie de la réserve imposée sur l'emplacement ci-haut décrit, soit une 
superficie de 19,286 pieds carrés représentant le résidu non utilisé; 

VU les rapports du direèteur du bureau de trans
port métropolitain et de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL,_ 

a) de décréter l'abandon d'une pa~:ti e de 1 a réserve i niposée 1 ~ 28 av ri 1 197 6 
par l'enregistrement d'un avis dlimpositi.bn ao bureau de la division d'en
registrement de Montréal sur .1' emplacement situé au sud":'est du boulevard 
de Maisonneuve et au nord-est du boulevard Décarie, dans la vi.lle de 
Montréal; l'emplacement non requis, d'une superfièie de 19,286 pieds 
carrés et formé d'une partie du lot 184 du cadastre officiel de la Munici
palité de la Paroisse de Montréal, est indiqué par les lettres 11 G F E D C 
H J K G11 sur 1~ projet de plan no 242-241-2 préparé par le bureau de 
transport métrop.ôlitain et daté du 27 octobre 1977. 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signifier 
l'avis prévu par la loi. 

A titre de membre du comité de négociation 
institué en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle que modifiée, 
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le 17 novembre 1977 

i M. 1 e mai re Des .Marais Il fait un· rapport verbal sur l'état des négociations 
qui se poursuivent relativement à la convention collective et au régime de 
rentes des poli ci ers de 1 a Communauté. 

··Le comité exécutif entreprend l'étude du 
projet de règlement sur l'assainissement de l'air. 

Soumis, pour le renseignement du comité 
exécutif, 1 es documents suivants: 

C::op·Ïe du jugement rendu le 2 novembre 1977 par le tribunal des pro
fessions dans la cause ·C~.P .M·• 02-032107-760- Paul Cliche -vs
Me Marcel Trudeau, c.r.; 

Rapport financier du Comité des Transports de la région de Montréal 
au 30 septembre 1977; · 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement 
de la Communauté pour le mois d'octobre 1977;,· 

Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 17 novembre 1977 
informant le comité exécutif: . 

• que la Commission municipale!du Québec a fixé au 12 décembre 
1977lë délai prévù à la loi, permettant ainsi de procéder, s'il y 
a lieu, à la modification des évaluations totales telles que dépae-
sées dans les municip:alités autres que Montréal le 11 novembre 1977; 

• indiquant les statistiques se dégageant de la révision des rôles d'éva
luation <d~osés à la date précitée. 

Advenant 12:15, 1 a séance est alors 1 evée • 

.. Les résolutions·77-1562 à 77~1599 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
elles l'avaient été une à une.· 
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RESOLU: 
77-1600 

1 

~ 

1 

1 

1 

1 

1 

PRO CES-VERBAL 

de la s~ance du comité .exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à P Hôte~ de vi Ile de Montréal, 1 e 23 novembre 1977, à 19:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
comHé· exé'cuti f de 1 a 
Communaufé urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d'Outremont 

M • Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la vi lie de Montréal · 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
vi Ile de Mon.tréal 

M • Yvon Lamarre. 
membre du comité exécutif 
de la villé de .Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 

· de la ville de Montréal 
M. Pierre Lorange 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
R .J .P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 
Marcel Laurin · 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Bernard Benoit · 
maire de· h:t; cité de la Pointe-aux-Trembles 

M; Gérard Duhamel 
secrétaire général de 1 a 
Communauté orbaii1e de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Prene Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

! 
! 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 383 et 384; . ·, 1 

Il est 

l 
1 d'en autoriser le paiement à mtême: autres dépenses- dépenses imprévues. 

1 
1 

1 
! 

1 
1 
ï 

(MM. DesMarais Il, Laurin et Benoit ,dissidents). 

1 de sécurité publique: 
Soumises les listes suivantes des comptes du Conseil 
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RESOLU: 
77-1601 

RESOLU: 
77-1602 

RESOLU: 
77-1603 

77-1604 

RESOLU: 
77-1605 

liste 290 
liste 290-A 
liste 290-B 
liste 290-C 
liste 290-D 
liste 290-E 
liste 290-F 
liste 290-G 
liste 290-H 

1 e 23 novembre 1977 

- comptes CSP 3418 à CSP 3538 inc. 
ratificatirins CSP R-245 à CSP R~253 inc. 

- comptes CSP s...:l080 à CSP S-1100 inc. 
- comptes CSP 4660 à CSP 4662 inc. 
- compte CSP 14142 
- paiements forfaitaires CSP P-170 à CSP P-177 inc. 
- comptes CSP E-117 à CSP E-123 inc. 
- compte CSP 4663 
- comptes CSP S-1101 et CSP S-1102 

Il est 

de transmettre ces .comptes au trésorier pour paiement. 
IMPUTATION: listes 290, 290-A, 290-B, 290-E, 290-F et 290-H

budget du Consei 1 de sécurité pour l'année 1977; 
listes 290-C et 290-G - budget du Conseil de sécurité 
pour l'année 1976; 
liste 290-D- budget du Conseil de sécurité pour l'année 1975. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des. fonctionnaires municipaux de Montréal rela
tivement au changement de l'horaire de travail de certains employés du service 
d'assainissement des eaux affectés à la survei Il ance des travaux exécutés en 
vertu du contrat 1012; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d•autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communaut·é. 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

a) de prolonger, pour la période du 7 novembre au 31 décembre 1977 inclu
sivement, l'engagement de M. Roger Jeannette, c.a., à titre d1 expert 
comptable à la trésorerie, au taux horaire de $30. 
IMPUTATION: virement de $10,000-

de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: trésorerie- services professionnels et administratifs. 

b) de nommer, pour une période n1 excéd~nt pas six (6) mois, Mme Claudette 
Michaud à l'emploi de commis grade 1 à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à l'expiration de cette périod~, permanente, à compter de la date d1 entrée 
en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux dis
positions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 

·concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: trésorerie- traiteme.nts. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tion, il est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis principal au service 
d'évaluation, M. Jean-Claude Lapointe, présentement calculateur 
grade 1 audit service; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
lM PUT AT ION: évaluation - traitements. 
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77-1606 

RESOLU: 
77-1607 

RESOLU: 
77-1608 

77-1609 

RESOLU: 
77-1610 

RESOLU: 
77-1611 

1 

1 e 23 novembre 1977 

1 b) de nommer, pour une p'ériode n1 excédant pas quatre (4) mois, M. Pierre 
Lachance à P emploi d1 enquête'ur (valeur locative) à titre auxiliaire au 
service d•évaluation, au taux horaire de $4AI. 

l 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
i 
! 
1 

IMPUTATION: évaluation- traite'ments. 

Après avoir pri.s connaissance d• un .rapport du 
commissaire à Pévaluation, il est · 

d1 assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 19.16 
de la convention collective de travail des .fonctionnaires, à l'emploi de 
calculateur grade 2 au service d1 évaluation, M. Robert Mercier, présentement 
calculateur grade 1 audit service. 
IMPUTATION: évaluation -traitements. 

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

1 

1 a) 
d•accorder à M. Normand Quinty, surveillant de travaux au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour les 27, 28, 29 et 30 
décembre 1977 ét 1 es 3, 4 et 5 jan vi er .1 978; toutefois M : Qui nty devra 
rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le t~mps que durera son 
absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, confor
mément à Parti de. 7 du règlement24. de la Communauté tel que modifié. 

1 

1 

1 b) d•accepter, à compter du 19 novembre 1977, la démission de M. Patrick 
Gagnon, dessinateur grade 1 au. bureau de transport métropqlitain .. 

. Après avoir pri~ connaissance d1 un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de radier des cadres du personnel de la Communauté, pour mise à la retraite 
à compter du 1er janvier 1978, le nomde M. Mar.cel Pinet, surintendant de 
la division administrative du bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service 
d1assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n1 excé.clant pas six (6) mois, M. Tho Buu à la 
fonction d1 ingénieur chef d•équipe au service.d1 assainissement des eaux, 

1 au traitement annuel de $26,482. A moinsde décision contraire au cours 
Il de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination de.viendra, à P expi

ration de cette période, permanente, à compter de la date .d1 entrée en 

l fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement foumi au secrétaire général une approbation écrite de cette perma

, 1 nence. Pour obtenir sa permanence,· cet employé devra se conformer aux 
dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 

1 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

D 
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RESOLU: 
77-1612 

RESOLU: 
77-1613 

RESOLU: 
77-1614 

RESOLU: 
77-1615 

1 e 23 novembre 1 977 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 
publique, il est 

de considérer comme congé sans sol de 1 es journées, des 10, 11 et 12 octobre 
1977, période au cours de laquelle s•est absentée Mlle Carole Bilodeau, 
téléphoniste (police) au service de police; toutefois, Mlle Bilodeau devra 
rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps qu•a duré son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément aux 
dispositions de P article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

Il est 

d1 autoriser le paiement des comptes suivants de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec: 

P assemblée du Conseil tenue 1 e 19 octobre 1977: $ 325 

le programme des dépenses en immobilisation de 
la Communauté pour les années 1978, 1979 et 
1 980: $1 '700 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation de Pavocat de la Commu
nauté et vu Pordonnance rendue le 18 mars 1977 par le Tribunal de JI Expro
priation, suite à l'acquisition d'un emplacement situé au nord-est de la 102e 
avenue et au sud-est du boulevard Perràs, pourla construction de l'usine 
d'épuration de l'Est, il est 

d1 autoriser le paiement d1 une somme de $214 avec intérêts de 5% depuis le 6 
janvier 1976, à M. Giovanni Sellito, pour parfaire l'indemnité qui avait été 
fixée pour l'expropriation de l'emplacement précité. 
IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $86.60 sur la dépense autorisée 

de $952.$0 en vertu de la résolution 693 du Conseil en 
date du 18 juin 1975; 

2- $127.40 sur le solde des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capital.es relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27. 

3- intérêts et autres frais: à même les crédits déjà votés à 
ces fins. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 23 novembre 1977 
à l'effet de modifier sa résolution en date du 29 septembre 1977, approuvant 
son budget de revenus et dépenses pour l'année 1978, en remplaçant 1 e montant 
des revenus et des dépenses de 11 $210,782,168u par le montant de 11 $219,047,7391

; 

Conformément à P article 302 de la loi de la Corn-
munauté, i 1 est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL ET DE RECOMMANDER que le budget de 
revenus et dépenses de l'exercice du 1er jan vi er au 31 décembre 1978 de la Com
mission de transport soit modifié comme suit: 
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1 

nREVENUS 

Transport 

Voyageurs 
Autobus loués 
Contrats de service 
Subvention - transport des 

écoliers 

Autres revenus d• exploitation 

Annonces 
Loyers -stations de métro 
Loyers du siège social et 

autres 1 oyers 
Recouvrements sur réclamations 
Produits de la vente d• immeuble) . . 

Revenus divers ) 

Total -Revenus d'exploitation 

DEFICIT DE L'EXERCICE A RECOUVRER 

le 23 novembre 1977 

Prévisions , 
1978 

'$107,877,400 
1, 961,000 

12,000 

323,000 
$110,173,400 

$ 852,000 
435,665 

148,245 
720,000 

600,000 
$ 2, 755,910 

$112,929,310 

DES MUNICIPALITES ET DE LA PROVINCE $106,118,429 

TOTAL- REVENUS $219,047,739 11 

. n DEPENSES 

Servi ce du transport 

Service de 1• entretien des véhicules 

Service du génie 

Bureau du trésorier 

Autres servi ces 

Administration générale 

Taxes et permis 

Intérêt, amortissement et achat d'autobus 

Dépenses pour achat et amélioration 
d'équipement 

Excédent des dép~nses directes d• exp loi-
tation sur les revenus Mirabel · 

Provisions pour conventions coHectives 

TOTAL- DEPENSES 

·$ 94,476,023 

42,240,663 

34,117,005 

5,369,486 

11,943,187 

871,880 

5,925,080 

21,518,900 

2,000,000 

585,_515 

$219,047,739 Il 

n 
'-----.) 

D 

n 
J 
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RESOLU: 
77-1616 

RESOLU: 
77-1617 

RESOLU: 
77-1618 

RESOLU: 
77-1619 

77-1620 

77-1621 

1 e 23 novembre 1977 

Sur recommandation du trésorier, il est 

' . 
de mettre à la disposition du. trésorier une somme additionnelle de $25,000 
pour pourvoir au paiement d'intérêts autres que les intérêts sur les emprunts 
temporaires relatifs au règlement 27. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses capitales 

relatives au traitement des eaux usées du territoire de la 
Communaüté- règlement 27. 

Sur recommandation du directeur du service de 
P assainissement de Pair et de Ji inspection des aliments, il est 

de mettre à la disposition du directeur du ~ervice de Passainissement de Pair 
et de P inspection des aliments, une somme de $4,300 pour JI achat d'équi
pement de laboratoire. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

.à: lutte contre la pollution de Pair :- achat 
d'équipement - $800 

à: inspection des aliments - achat d'équipement -
$3,500. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Cori val lnc ., le contrat pour l' exé
cution de .. tous les travaux d'arnénag.ement aux abords. des stations et .autres 
bâtiments du métro. (contrat 173), aux prix de sa soumissi.on, soit au prix 
total approximatif de $1,615,220 et selon les plans et le cahier des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit 
bureau •. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil .pour la 

construction des prolongements du métro- règlement 22 modifié. 

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

a) d'autoriser 1 e directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour la construction, en tranchée, de la 
station de métro Vendôme et ses ac;cès ainsi que des tunnels s'y ratta
chant, localisé.s sur le prolongement vers l'ouest .de la ligne de métro .. 
no 2 (contrat 146), selon les plans et lè_cabi.er des. charges soumis par 
1 edit directeur avec son rapport à ce sujet en. date du 9 novemb.re 1977. 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropo
litain une somme additionnelle de $100,000 pour l'exécution, par la 
Commission de transport de la Communauté, de travaux relatifs à la 
fourniture, la conduite et l'entretien de véhicules roulants sur voies 
ferrées. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $100,000 pour Pexécution, par la Commission 
de transport de la Communauté, de travaux de raccordements des lignes 
prolongées au réseau existant du métro. 
IMPUTATION: compte 22-X- activités diverses. 
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77-1622 

77-1623 

77-1624 

77-1625 

RESOLU: 
77-1626 

RESOLU: 
77-1627 

77-1628 

1 e 23 novembre 1977 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 30 août 1977, 1 e contrat 
154 relatif à la construction du garage.Henri-Bo,urassa et travaux 
connexes, dont l'adjudicataire est la.éomp,agnie ~(]il Limitée. 

e) d'accepter provisoirement, è1 compter dll 7 septembre 1977, les ·navaux 
de construction des bâtiments pour le poste de redressement Duvernay 
inclus au contrat 160, dont l'adjudicataire est la compagnie Quadrex 
Construction Limitée; · 

La date de l'acceptation provisoire de l'ensemble des travaux dudit 
contrat 160 est également fixée au 7 septembre 1977. 

f) d•approuver l'estimation finale du contrat 310-M 17-75 relatif ètla 
fourniture, à P installation et aux essais d'un réseau de distribution 
d'eaU pour fa protection contre les incendies sur la ligne no 4 du 
métro, etd•autoriser le paiement d'un·e somme de $3,530.17 à Simard
Denislnc'., adjudicataire de ce contrat. 

g) d'autoriser le trésorier è1 rembourser à lnspec-Sol Limitée une somme 
de $8,000, plus les intérêts .au taux lég.al sur cette somme à compter du 
23 décembre 1974, représentant lé dép8t qu'il a fait concernant le 
contrat 149 rel at if à l'exécution de travaux de forages et de sondages 
dans la région métropolitaine de-Montréal. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métr()politai n, il est 

a) d'accepter définitivement le contrat 926-V27-75 exécl!té p~r Spaulding 
Fibre of Canada Ltd.; ·poor la foumiture des cornières de polyester armé 
de fibres de vèrre.pour les barres de guidage du métro, cette commande 
ayant été remplie è1 la satisfaction de la Communauté; 

b) d'autoriser le paiement è1 Spaulding Fibre of Canada Ltd. de la retenue 
de garantie au montant de $3,272.73 faite relativement audit contrat 
926-V27-75, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 12 novembre 1976. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d1 expansion économique, il est 

1 d'autoriser le directeur de l'Office d'expansion économique à procéder à un 
appel public d'offres pour la construction et l'installation de panneaux
réclame sur le territoire de t'a Communauté (contrat 77-1), selon ies plans, 
les devis et le c_ahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujef en date du 23 novembre 1977. · ' '· : · · 

'~ . ~ . : ---------------
ANNULE 

Soumis pour le renseignement du comité exécutif, 
le document suivant: 

n 
~1 

[ 

[ 
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1 e 23 novembre 1977 

Rapport technique du directeur du bureàu de transp.ort métropolitain 
en date du 16 novembre 1977 concernant le voyage à Mexico qu'il 
a effectué en compagnie de son directeur adjoint au cours du mois 
de novembre ] 977. 

Advenànt 20:00 1 la séance est alors levée. 

Les résoultions 77-1600 à 77-1628 inclusive
ment 1 consignées dans ce procès-verbal 1 sont considérées signées comme si 
elles l'avaient été une à une. 
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RESOLU: 
77-1629 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de ville de Montréal, le 24 nove111bre. 1977, à ,19:55. . . 

.. 
SONT PRESENTS:. 

M. Lawrence Hanigan, présid~nt ... 
comité exécutif de la 
Communauté· urbc;;i ne de Mont réai 

M. P-ierre DesMarais Il, vice-président 
maire de la ville d'Outremont 

M • Jean Drapeau 
prési~ent du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Ni ding, présid~nt 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M • Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M • Pi erre Loran ge 

M. 

M. 

M. 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
R .J .P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général 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-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

1 

1 
1 
1 
1 
1 

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

! 
1 Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Com-
1 munauté et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 301, à 

I

l l'effet de modifier les articles 6, 10, 13, 18 et 32, et l'annexe 11 A11 de la con
vention collective de travail des employés manuels en vigueur pour la période du 

i' 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977inclusivement, et approuvant également 
1 les ententes nos 22 et 23 concernant respectivement les vacances et le versement 
1 de la rétroactivité sur les salaires; 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 
1 

VU le rapport du secrétaire général à ce sujet, il 
est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de 8%: 

au poste "traitements" du budget des services concernés; 
2- pour l'excédent: 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
au: poste "traitementsu du budget des services concernés. 

3- au poste 11 traitements et gages" des règlements d'emprunts concernés. 

D 

c 
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Archives de la Ville de Montréal



D 

D 
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1 e 24 novembre 1977 

· Advenant 20:00i la séance est alors levé.e. 

La résolution 77-1629, consignée dans ce 
procès-verbal, est considérée œmme si elle avait été signée. 
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RESOLU: 
77-1630 

PRO CES-VERBAL 

de 1 a séance du. comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le ler décembre 1977, à 09:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre DesMarais II, vice-président 
maire de la ville d'Outremont 

M • Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Nid1ng, président 
comité exécutif de la· 
ville de Montréal 

M • Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R • J • P • Dawson 
maire de ville:'Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M • Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d1 administration. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 séanc~du 12 etdu 
19 octobre 1977. 

A titre de membre du comité de négociation institué 
en vertu de l'article 233 de la loi de la Communauté, telle que modifiée, 
M. le maire DesMarais Il fait un rapport verbal sur l'état des négociations qui 
se poursuivent relativement à la convention collective et au régime de rentes des 
policiers, et informe le comité exécutif qu'il sera appelé, au cours de la présente 
séance, à entériner un projet d'entente relativement au régime de rentes des 
policiers, de même que les annexes qui en font partie intégrante. 

\J .. 
i ' 
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RESOLU: 
77-1631 

1 e 1er décembre 1977 

Le président çlu comité exécutif quitte alors la 
salle et est remplacé au fauteuil par le maire Des Marais Il. 

MM. Denis Legendre, de la firme Pouliot, 
Guérard & Associés lnc., Jean-Charles Desjardins, trésorier de la Commu
nauté, Jean-Claude Berthiaume, du ~ervice de police, Yves Ryan, président 
du Conseil de sécurité publique, Me Bruno Meloche et Me Bernard Taillefer 
entrent dans la salle des délibérations. 

Me Meloche donne une brève explication sur 
l'entente~ intervenir relativement au régime de rentes des policiers, de 
même que sur les documents qui y sont rattachés. le comité exécutif adopte 
alors les résolutions suivantes: 

ATTENDU qu'après avoir négocié avec la 
Fraternité des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le comité 
de négociation institué en vertu de Partide 233 de la loi sur le Conseil de 
sécurité publique et le service de police de la Communauté urbaine de Montréal 
(sanctionnée le 12 août 1977) pour négocier, sous l'autorité et au nom du comité 
exécutif, tout plan de retraite, régime de rente ou fonds de pension des poli ci ers 
du service de police, en est arrivé à une ~ntente et a en conséquence arrêté sa 
décision; 

ATTENDU que le membre du Conseil de sécurité 
publique et le représentant du service de police qui font également partie dudit 
comité de négociation à titre de conseillers, ont souscrit à la décision de cedit 
comité; 

ATTENDU que cette entente comprend les annexes 
suivantes: 

- Règlement concernant les placements; 
- Règlement du comité médical; 
- Règlement de régie interne. 

11 B11 
- Règlement du Régime de Rentes des 

Policiers de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

11 C" - loi relative à l'Association de Bienfaisance 
et de retraite de la Police de Montréal; 

11 D" - Règlement du Régime de rentes de l' Asso-
ciation de Bienfaisance et de Retraite de 
la Police de Montréal; 

ATTENDU qu' i 1 y a lieu que le comité exécutif 
approuve la décision du comité de négociation conformément ~ l'article 233 précité; 

a) 

Il est 

d'approuver l'entente concernant le- régime de retraite des policiers de la 
Communaùté, à laquelle er~. est arrivé le comité de négociation qui en a 
fait l'objet de sa décision, de même que. chacune des annexes décrites plus 
haut; ladite entente et ses annexes sont jointes au dossier de la présente 
résolution pour en faire partie intégrante. 
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RESOLU: 
77-1632 

le 1er décembre 1977 

b) de prier 1 e Con sei 1 de sécurité publique d'établir, conformément aux 
articles 234 et-213 f) de la loi précitée, unrégjmede rentes en tous 
points semblables à celui visé par Pentente approuvée en vertu de la 
présente résolution et applicable aux policiers qui ne sont pas des 
salariés au sens du Code du Travail;' 

c) d'autoriser MM. Gémrd Duhamel et Pierre Des Marais tl à signer 
ladite entente en leur capacité respective de secretaire général de 
la Communauté et de membre du. comité de négociation. 

Il est 

de désigner MM. Yves Guérard, .F .S.A., F .I.C .A., et Denis Legendre, 
F.S.A., F.I.C.A., de la firme Pouliot, Guérard & Associés lnc •. , comme 
actuaires du régime de rentes des policiers de. la Communauté urbaine de 
Montréal, et de leur donner mandat .de procéder à Pobtention des données, 
aux évaluations et autres calculs actuariels requis selon le règlement, ainsi 
qu'à la production de tout certificat actuariel prescrit en vertu de la Loi des 
régimes supplémentaires de rentes, le tout conformément aux dispositions de 
Particle 2.06 du règlement du Régime de rentes des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal approuvé en .vertu de la résolution 77-1631 de ce comité 
en date du 1er décembre 1977. 

ATTENDU que le règlement adopté par le Régie 
des Rentes du Québec sous J• autorité de la loi des Régimes supplémentaires de 

rentes, tel que modifié par le règlement 77-293 du 31 mai 1977, publié dans 
la Gazette Officielle du Québec du 8 juin 1977 stipule à son article 5.01 a) que: l 

11 1orsque, à une date donnée, il y a lieu j 
d'évaluer un régime non terminé, la 
méthode et les hypothèses sur lesquelles 
repose JI évaluation doivent présumer de 
P existence indéfinie du régime. 

Une des hypothèses visées à Palinéa 
précédent doit faire la projection des 
sai ai res jusqu• à p âge normal de 1 a retraite 1 

lorsqu'il s'agit d'un régime en vertu duquel 
le montant d'une prestation à l'égard d'une 
année donnée dépend de JI évaluation ulté
rieure des sai ai res •11 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
entend faire étudier et contester, s'il y a lieu, la validité de cet article du 
règlement; · 

ATTENDU que dans l'intervalle, il est dans l' intér~t 
de la Communauté, pour les fins de l'enregistrement du nouveau régime de rentes 
des policiers de la Communauté urba.ine de Montréal, de suivre la méthode de 
capitalisation édictée par le règlement susdit de la Régie des Rentes, sans pour 
autant en reconnaître la validité; 

Après avoir pris connaissance des lettres à ce sujet 
deM. Denislegendre, F.S.A., F.I.C.A., delafirmePouliot, Guérard& 
Associés lnc., il est 
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RESOLU: 
77-1633 

RESOLU:. 
77-1634 

77-1635 

RESOLU: 
77-1636 

RESOLU: 
77-1637 

RESOLU: 
77-1638 

1 e 1er décembre 1977 

d'informer ledit M. Legendre·que, sous réserve et sans préjudice aux droits 
de la Communauté, la méthode' de capitalisation du régime de rentes des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal soit tel que ci-dessous: 

a) la méthode d'évaluation actuarielle dite ncoût unitaire à l'âge 
atteint avec projection de salaire. jliisqu• à la. r-etraite et de l'indice 
des prix à la, consommationu, ef _ 

b) une période d'amortissement de quinze (15) ans relativement au déficit 
actuariel initial .n 

Le président du comité exécutif entre ,dans la 
salle des délibérations et reprend lt? fauteüil. 

- - - - - - - - - - - - ·- - -. . 

Sur recommandation du secrétaire général, 
i.l est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
30 novembre 1977, Mlle Dominique Daly à l'emploi de dactylo à titre 
auxiliaire au secrétariat général, au taux horaire de $4.19. 
IMPUTATION: secrétariat général- secrétariat':"' traitements. 

b) de réintégrer, à compter du 5 décembre 1977, à son emploi de sténo
dactylo au secrétariat général, MIle Lucie Chari ebois, présentement 
assignée à l'emploi de sténosecrétaire audit service. 
lM PUT AT ION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Suzanne 
André-Grenier à l'emploi de préposée au contrôle des dossiers à la tré
sorerie, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonct·ions de cette employée, pourvu que 
le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence .• Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux. 
lM PUT AT 10 N: trésorerie- traitements. 

Après avoir pris .connaissance d'un rapport du 
trésorier, il est 

de donner d~s instructions à l'assistant secrétaire général - personnel, de 
mett~e en disponibilité, Mme Alberte Langevin, secrétaire à la trésorerie, 
présentement en congé de maladie. 

Sur rec-ommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à l'emploi de secrétaire à la trésorerie, Mme Madeleine 
Godbout-De Blois, présentement $ténosecrétaire au service de police; le trai
tement annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 
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RESOLU: 
77-1639 

77-1640 

77-1641 

77-1642 

77-1643 

RESOLU: 
77-1644 

1 e 1er décembre 1977 

Sur recommandation-du commissaire à l' éva-
1 uation, i 1 est 

a) de mettre à la disposition du commissaire à Pévaluation une somme de 
$30,000 pour le paiement du sui-temps exécuté ou à être exécuté par 
les employés du servi ce d' éval.uati6n. 
IMPUTATION: virement de: évaluation..; traitements· 

à: évaluation - surtemps 

(à recouvrer en partie) • 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Céline 
Matte à l'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au traite
ment annuel minimum attaché. à cet emploi. A moins de décision con
traire 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 fonctions de cette employée, pourvu que le com
missaire à l'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma-

. nence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

c) de nommer en permanence, à !'.emploi de préposée aux renseignements 
au service d'évaluation, Mlle Shirley Landry, présentement dactylo 
au service de police; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux disp.ositions de l'.aliriéa 19.13 b) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
lM PUT AT ION: évaluation "- traitements. 

d) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois, 

M. Alain Benoit et 
Mlle Christine Mitchell 

aux emplois respectifs de commis grade 1 et de dactylo à titre auxiliaire 
au.service d'évaluation, au toux horaire de $4.19 • 
. IMPUTATION: évaluation- traitements. 

e) de mettre fin, à .compter du 25 novembre 1977, à l'engagement temporaire 
de Mme Carole Matte-Girard, commis grade 1 au service d'évaluation, 
cette dernière ne s'étant pàs conformée aux dispositions de l'alinéa 6.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Après avoir pris connaissance de rapports du 
commissaire à l'évaluation, il est 

a) d'assigner temperai rement, à compter du 2 décembre 1977, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail 
des foncti<mnaires, à l'emploi de préposée aux mises q jour au service 

. d1évàlùàtion, Mlle Michelinè Basti.en, .présentement commis grade 2 
audit servi ce; 

b) d'assigner temporairement, à compter du 2 décembre 1977, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à l'emploi de calculateur grade 1 au service d'évalua
tion, M. Gilbert Goulet, présentement aide-examinateur de bâtiments 
audit service; 

J 

~ 
1 
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RESOLU: 
77-1645 

RESOLU: 
77-1646 

77-1647 

RESOLU: 
77-1648 

c) 

Le 1 er décembre 1977 

d'assigner temporairement, à compter du 2 décembre 1977, conformément 
aux disposition~' de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à l'emploi d'examinateur de bâtiments grade 1 au 
service d'évaluation 1 M. Da ni el Lam arre, présentement aide-examinateur 
de bâtiments audit service; 

IMPUTATION: évaluation -traitements. 

d) d'accorder audit M. Lamarre JI allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan" B" de l'article 33 de l1a convention collective de travail des 
fonctionnaires. -

IMPUTATION: évaluation -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du sen/ice de 
l'assainissement de Pair et de l'inspection des aliments, il est 

de radier des cadres du personnel de la Communauté, pour mise à la retraite 
à compter du 9 janvier 1978, lé nom de Mlle Jacqueline Gauthier, secrétaire 
au service de l'assainissement de l' a,ir et de l'inspection des aliments. 

Sur rec;ommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

a) d'an nul er, à compter du 1er débembre 19771 l'allocation mensuelle de 
$38 présentement accordée à M,. Roger Boulé, ingénieur chef d'équipe 
au bureau de transport métropolitain, en remboursement de dépenses 
encourues dans l'exercice de ses fonctions. 

b) d'autoriser MM. Jean Dumontidr et Jean-Paul Mousseau, respectivement 
surintendant de la division de !':architecture du bureau de transport mé
tropolitain et conseiller en arcHitecture, à visiter l'exposition "Subways" 
qui sera tenue à New York du 7 au 11 décembre 1977; de mettre à cette 
fin une somme de $850 à la disposition de M. Dumontier, ce dernier 
devant transmettre au trésorier lies pièces justificativesdes dépenses 
encourues. · 
IMPUTATION: compte 22-VII ,.... transport et communications. 

' . 

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

a) d'accorder, à compter du 1er décembre 1977, à 

MM. R:oger Boulé, 
P:aul Meilleur et 
Joseph Michalsky, 

respectivement ingénieur chef d'équipe et ingénieurs grade 2 au bureau 
de transport métropolitain, l'aUpcation mensuelle d'automobile prévue au 
plan 11 A" de l'article 30 de la cbnvention collective de travail des ingénieurs. 
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RESOLU: 
77-1649 

RESOLU: 
77-1650 

RESOLU: 
77-1651 

b) d'acc:order, à compter du 1er décembre .1977, à M. Jean Bisaillon, tech
nologu~ au bureau de transport métropolitain, l'al~location mensuelle d'auto
mobile prévue au plan 11A n. de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires •. 

IMPUTATION: compte 22-VII -transport et communications. 

Apres _avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

d'autoriser MM. Constantin Mitci, Guy Paquin, Hoang Nam Nguyen, 
Jocelyn· Boulay, Fares Hindie et Daniel Beauregard, respectivement ingé
nieurs et assistant technique au service d'assainissement des eaux, à parti
ciper au colloque de l'Association québécoise des techniques de l'eau qui 
sera tenu à Montréal le 8 décembre 1977; de mettre à cette fin une somme 
de $150 à la dispositi-on de M. Paqcin, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

Il est toutefois entendu que les personnes ci..;dessus mentionnées ne recevront 
aucune compensation de quelque nature que ce soit poor remplacer cette 
journée du 8 décembre 1977. 

IMPUTATION: compte 27-VII -transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est. 

d'autoriser M. Claude Pich~, commi·ssaire industriel, à remplacer le directeur 
de l'Office d'expansion économique pour la pêriode du 27 décembre 1977 au 15 
janvier 1978 inclusivement, et à signer en son nom tous les documents émanant 
dudit Office. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et vu la loi 57 sanctionnée le 12 août 1977, procl<;~mée en vigueur 
par les arrêtés-en-conseil nos 2637-77 et 3718-77 en date des 18 août et 2 
novembre 1977, il est 

a) de muter au service de police, sous l'autorité du directeur de ce service, 
les fonctionnaires du Conseil de sécurité publique ci-après mentionnés, 
lesquels ne sont pas des salariés au sens du Code du Travail, et ce, à la 
fonction indiquée en regard de leur nom: 

NOMS 

TRUDEAU, Gérard 
BEAUREGARD, Serge 
GAG NON, Fernand 
LAMBERT, Gilles 

LALONDE, Marcel 
LAVOIE, Donald 
ST -AUBIN, Marcel 
TROTTIER, Michel 

FONCTIONS 

Directeur- services administratifs 
Contrôleur des traitements 
Coordonnateur des communications 
Administrateur- comptabilité 
générale et budgétaire 
Administrateur ..; procédés et méthodes 
Administrateur - informatique 
Administrateur - parc-automobile 
Administrateur - approvisionnement 
et équipement 

] 

r] 

AWAKIM, Antoine 
LAVOIE, Pierre-Eugène 
CLEMENT, Réjean 

Chef de section - entretien des véhicules 
Responsable - entretien général 

LAFRANCE, Guy 

Adjoint à l'administrateur -
approvisionnement et équipement 
Conseiller juridique 
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RESOLU: 
77-1652 

le lerdécembre 1977 

b) de reconnaître que les conditions de travail des fonctionnaires précités, 
leurs plan de retraite, régime de rentes ou fonds de pen'sion·, etc., 
demeurent les mêmes que ceux préalablement établis par la Communauté 
et présentement en vigueur. 

IMPUTATION: - pour l'année 1977: Conseil de sécurité publique -
· traitements ré gui i ers - civils • 

..,. pour les années subséquentes: Service de police -
traitements réguiJers --civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique et vu la loi 57 sanctionnée le 12 août 1977, proclamée en vigueur 
par les arrêtés-en-conseil nos 2637-77 et 3718-77 en date des 18 août et 2 
novembre 1977, il est . 

de muter au service de.:pO'Iice, sous l'autorité du directeur de ce service, les 
fonctionnaires du Conseil de sécurité publique ci-apr~s mentionnés, lesquels 
sont des salariés au sens du Code du Travail, et ce, h l'emploi indiqué en 
regard de leur nom: 

Approvisionnement et équipement 

DOIRON, Lucien 
LMAOUREUX, René' 
LANDRY, Jean 
CORM.IER, Guy 
DESROSIERS, Pierre 
HETU, Alain 
BEAULIEU, Gis~le (Bellemare) 
BOURBONNAIS,, Robert 
THOUIN, Annik 
NEPTON, Une 
LAVERGNE, Richard 
VALLIERES, Lucie 
LATOUR, Jean-Pierre 
MADE, Rémi 
PERRY, Maurice 
DESOURDY, Alain 
PERRON, -Di-ane 
CHARBONNEAU, Céline 

Parc-automobile· 

LEBLANC, Serge 
FONTAINE, Pierre 
GERMAIN, Danielle 
SA YARD, Raymonde 
LAURENDEAU, Francine 
LAROCHE, Francine 
BEDARD, Nicole 
DEMERS, Gis~le 
DESROCHERS, Alain 
ROUSSEAU 1 Denise 
BARBEAU Pal:JI..:André , 
BOND, André 
BOURGET, André 
DERAMOND, Etienne 
FERLAND, Douglas 

Commis grade 2 
Acheteur 
Acheteur (fonction supérieure) 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Sténosecrétai re 
Magasinier grade 1 
Sténodactylo 
Dactylo 
Commis grade 1 
Commis grade 1 
Chàuffel:Jr de véh. motorisés 11 C 11 

Menuisier 
Menuisier 
Chauffeur de véh. motorisés 11 C 11 

Commis grade 1 auxiliaire 
Sténodactylo 

Commis principal 
Commis grade 2 
Commis grade 2 · 
Commis grade 2 
Sténosecrétai re 
Dactylo 
Commis grade 2 
Commis grade 1 
Commis grade 1 
Commis grade 2 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
(fonction supérieure de 
mécanicien témoin expert) 
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Parc-automobile· (suite) -

FOISNELS, J~~n - MééanlcîEm (diagnostics) 
LEBEAU, Denis Mécanicien' (diagnostics) 
LONGPRE, Jean-Louis Mécanicien (diagnostics) 
MALTAIS, Réjean Mécanicien (diagnostics) 
PERREAUL T, Roger Mécanicien (diagnostics) 
SULLIVAN, André Mécanicien (diagnostics) 
TREMBLAY, Hermel Mécanicien (diagnostics) n AUBIN, Jacques Chasseur d'autos 
BARIL, Hugues Chasseur d' autos 

~ 

B.I;AUCHEM.IN, Martial Chasseur d'autos 
BRISSON, Claude Chasseur d'autos 
CAT AFORD, Jean Chasseur d'autos 
CAZ 1 N , Alexandre Chasseur d'autos 
CHOLETTE, Serge Chasseur d'autos 
CLET, Jdèl Cha~seu~ d'autos 
DAIGNEAULT, Marcel Chasseur d'autos 
GAUVREAU, Pierre Chasseur d'autos 
HENAULT, Jean-Louis Chasseur .d'autos 
JOINVILLE, J .-Louis Chasseur d'autos 
LAFOND, Jean-Guy Chasseur d'autos 
LA VERDIERE, Serge Chasseur d'autos 
LAVOIE, Jean-Guy Chasseur d'autos 
LE COURS, Wilfrid ' Chasseur d'autos 
LEROUX, Daniel Chasseur d'autos 
LEVEILLEE, J .-Charles Chasseur d'auto~ 
LIZOTTE, Claude Chasseur d'autos 
MATHIEU, Laurent Chasseur d'autos 
MENARD, Jean-Luc Chasseur d 1 ~ut os :---] 

MENARD, .Serg~ Chasseur d'autos J MORAIS 1 Napoléon Chasseur d' autos 
MOREL, Jqc.ques Chasseur d'autos . 
PERREAULT,. Claude Chasseu'r d.'autos 
PRIM EAU, Pierre Chasseur d'autos 
QUERRY, Hect0r Cha.sseur d'autos 
RICARD, Victor Chasseur d'autos 
ROUILLARD, Rosaire Chasseur d'autos 
.SEGBEFIA, ·Denis Chasseur d'autos 
~T ~P!ERRE, Y,von A. Chasseur d'autos 
THIFAULT, Michel Chasseur d'autos 
TURGEON, Jean Chasseur d1 autos 
Y ALE, Marcel Chasseur d'autos 

lnf~rmatique 

CO BO , Soledad Préposée à la saisie des données 
LAPIERRE, Mariette Technicienne en informatique 
LOWE, Robert Analyste en informatique classe 1 
TETREAUL T~ Réal Technicien en informatique 
TOUSIGNANT, Eliane Analyste en logiciel 

l SOUCY, Normand Opérateur en informatique 2 
CAOUETT~, Mic.heline Préposée à lo saisie des données 
LEVESQUE, M,artin Analyste en informatique classe 1 '--...! 

ÇOULOMBE, Suzanne Commis grade 1 auxiliaire 
DAUPHIN, Lorraine Sténodactylo 
MOTARD, André Analyste en logiciel auxiliaire 
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Contrôle des traitements 

LAFORTUNE, Bernard 
BERARDELLI, Monique 
BLANCHETTE,· Carole 
DOYLE, Francine 
DYOTTE, Serge 
GRAVEL, Christiane 
LABRIE, Danielle 
P AQUETTE, Marie 
PONTBRIAND, L. Lucie 

Méthodes et procédés 

BRUNELLE, François 
ROY, Joanne 
LACOSTE, René 
CASSAR, Jean-Paul 
GAG NON, Claudine 

Direction des services administratifs 

CHARLEBO IS, Diane 

Comptabilité générale et budgétaire 

BRUNEAU, Danielle 
CYR, Daniel 
DALLAIRE, Réal 
DESLAURIERS, Colombe 
FORTIN, Denis 

GIASSON, Johanne 
HETU, Cl aude 
HU DON, Micheline 

ISABELLE, Nicole 
LAPLANTE, Nicole 
LEFEBVRE, Alain 
LEGAUL T, Vincent 
PACHECO, Alvaro 
PAPILLON-DEMERS, Daniel 
TASCHEREAU, Guy 
TREMBLAY, Francine 

PAQUETTE, Claire 
LEBLANC~ Christine 
BOUCHARD, Alain 
LACHAINE, lorraine 

1 e 1er décembre 1977 

Commis principal 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Sténodactylo 

Commis grade 1 auxiliaire 
Sténodacty 1 o 
Conseiller en gestion 
Conseiller en gestion 
Dactylo auxiliaire 

Sténosecrétai re· 

Commis grade 2 
Commis grade 1 
Commis principal 
Commis grade 2 
Commis principal 
(fonction supérieure de chef 
de bureau grade 3) 

Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 1 
(fonction supérieure de 
commis grade 2) 

Commis grade .2 
Commis grade 1· 
Compta bi e grade 1 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Dactylo 
(fonction supérieure de 
préposée aux renseignements) 

Dactylo auxiliaire 
Dactylo auxiliaire 
Commis grade 1 auxiliaire 
Dactylo au xiii ai re 

IMPUTATION: -pour l'année 1977- Conseil de sécurité publique
·traitements réguliers- civils. 

·-pour les années subséquentes -Service de police -
traitements réguliers - civils. 
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RESOLU: 
77-1653 

RESOLU: 
77-1654 

RESOLU: 
77-1655 

RESOLU: 
77-1656 

le 1er décembre 1977 

Soumise la résolution CS-77-473 du Conseil de 
sécurité publique en date du 21 novembre 1977 fixant les traitements annuels 
des cadres du service de police pour l'année 1977; 

VU le rapport du directeur du service de police 
h ce sujet, il est 

de .donner des instructions au trésorier de donner suite h ladite résolution du 
Conseil de sécurité publique, à JI exception des alinéas concernant MM. Serge 
Beauregard et Gilles lambert. 
IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils

pour l'année 1977 et pour les années subséquentes: Service 
de police- traitements réguliers- civils. 

Soumise la résolution CS-77-476 du Conseil de 
sécurité publique en date du 21 novembre 1977 fixant provisoirement les trai
tements annuels du directeur et de certains officiers de la direction du service 
de police: 

1 b ce sujet, il est 
1 

VU le rapport du directeur du service de police 

1 de donner des instructions au trésorier de donner suite b ladite résolution du 
1 Conseil de sécurité publique. 
1 IMPUTATION: Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- policiers-
1, pour l'année 1977 et pour les années subséquentes: Service de 
1 police -traitements réguliers -policiers. 

1 
! ---------------
1 
1 
1 

1 il est 
Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

1 a) 
1 
1 

de MODIFIER la résolution 74-1099 de ce comité en date du 4 septembre 1974 
concernant M • Gérard Trudeau, en y retranchant 1 e paragraphe c); 

1 

i b) d'accorder à M. Gérard Trudeau, directeur des services administratifs du 
service de police, une indemnité mensuelle spéciale de $250 pendant toute 
la durée de la mise sur pied des services administratifs du service de police. 
IMPUTATION: - pour l'année 1977- Conseil de sécurité publique-

1 

1 
1 
1 

1 

1 
!1 

il est 

contributions diverses; 
- pour les années subséquentes- Service de police- contri

butions diverses. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Marielle Paradis, présentement dactylo audit service; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collèctivè de travail des fonctionnaires. 
IMPUT ATtON: Conseil de sécurité publique - traitements réguliers - civils -

pour l'année 1977 et pour les années subséquentes: Service de 
police- traitements réguliers- civils. 
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77-1657 

77-1658 

77-1659 

RESOLU: 
77-1660-1 

RESOLU: 
77-1660-2 

RESOLU: 
77-1661 

1 e 1er décembre 1977 

dé. 'nommer·,·p~Ù·r unèpériode n'excédant pas huit (8) mois h compter du 
15 novembre 1977, Mlle ~orraine Lachaine, h' l'emploi de dactylo h. 
titre auxiliaire au service de police, au taux hor'alre' de '$4~ l~~··· 
IMPUTATION: Conseilde sécurité- traitements réguliers- civils-

'· · · · ' · ~ p'o~·r l'année 1977 et pour 1 es annéessubs~quentes: 
Service de police -traitements régulièrs- civils. 

c) de nommer, h compter du 28 octobre 1977, h la fonction :de mécanicien
témoin expert auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7.365, 
M. Douglas Ferland, présentement mécanicien -diagnostics titulaire audit 
service. 

d) 

IMPUTATION: Conseil de sécurité publiqué - traitements réguliers -civils
pour l'année 1977 et pour 1 es années subséquentes: Service 
de police -traitements réguliers_-. civ_ils •. 

d'accepter, h compter du 3 décembre 1977, la démission de Mme Micheline 
Vincent,dciëtylo au service de police. 

;:·' 

Soumis un rapport de l'assistant secrétaire général -
personnel en date du 25 novembre 1977 concernant l'établissement_ de nouveaux 
horaires de travail pour certains employéS du service d'évaluation;'· 

d'approuver le principe d'une expéri,ence d'horaires variables pour certains em
ployés du service d'évaluation, le tout sujet h l'entente h. intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, eth sa 
ratification par le comité exécutif. 

Soumis un protocole d'entente par lequel MM. Maurice 
Boisvert et Maurice Le111elin de l'Ecole des Hautes Etudes Commerciales s'engagent, 
h certaines èonditions; ~ effectuer certaines études rel~ti~~s à de no~veaux horaires 
de travail pour certains employés de la Communauté,· ie tout1·~1' q~~'ptus amplement 
décrit dans ledit protocole d'entente; 

vu le rapport de l'assistant secrétaire général -
personnel en date du 25 novembre 1977, il est 

\ . " ·. . ' . 

d'approuver 1 edit protocole d'entente, d'autoriser 1 e secrétaire général h 1 e signer 
pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense ri' excédant pas $7,140 à 
ces fins. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues. 

h: secrétc::~riat général - bureau du· per5onrÏel - services 
professionels et administratifs. 

Soumis un projet d'acte .. prêp~ré p~r.Me Julien Roy, 
notaire, par lequel la Çomrnunauté, agissant,au~.droit,e~ t~t~e d~ .. !~ 9?rporation 

. de Montréai.Métropolitqin et de là Com111ission· Métropolitaine de Montréal, cède, 
transporte et rétrocède, h titre gratuit 1 .sa~s· ~ut~e. ~arantie q~e cellf:l r~sultant de 
son fait personnel, à la éité de la Poiryt·e·..;aux:..Trembles, tous rés droits· de propriété, 
titres, intérêts et autres droits quelèo~ques qu'e iadi'te Communauté a ou peut avoir 
à quelque titre que ce soit dans le .lqt 211-670 du cadastre officiel de la paroisse 
de la Pointe-aux-Trembles; · 

Il est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de 1 a Communauté. 
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RESOLU: 
77-1662 

RESOLU: 
77-1663 

RESOLU: 
77-1664 

RESOLU: 
77-1665 

77-1666 

1 e 1er décembre 1977 

. Soumls un projet d'acte préparé par Me Julien Roy 1 

notaire, par lequel la Communauté, agissant aux droit et titre de la Corporation 
de Montréal Métropolitain· et de la Commission Métropolitaine de Montréal, cède, 
transporte et.rétrocède, à titre. gratuit, sans autre garaqtie que celle résultant de 
son fait personnel~ à la cité.d.e la Pointe-aux-Trembles; tous les droits de propriété, 
titres, intérêts et autres droits quelconques que ladite Communauté a ou peut avoir 
à quelque titre que ce soit dans les lots 216-223, 216-285 et 216-409 du cadastre 
officiel de la paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

Il est 

d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le secrétaire général à le signer pour 
et au nom de la Communauté. . . 

Sur recommandation de l'avocat de la Communauté 1 

il est 

de se conformer au jugement retedu le 25 octobre 1977 par P honorable juge Yves 
Laurier dans la cause C .P .M. 02-015554-764 - Georges Vernaitis -vs - Communauté 
urbaine de Montréal et Pierre Riot.Jx 1 et d'autoriser le paiement à Georges Vernaitis 
Il es qualité11 de tuteur, d'une somme de $106.,25 avec intérêts de 8% depuis le 21 
juin 1976 jusqu'à la date de l'émission du chèque, et d'une somme de $210.00 à 
Me A. Barry Col eman, procureur du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

(MM. "Des Marais Il 1 Laurin et Benoit dissidents). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Blondeau & Compagnie, actuaires et con
seillers, au montant de $5,405.46, pour services professionnels rendus, au 31 
octobre 1977, rèlativement à Pévaluqtion actuarielle de la caisse de retraite de 
1 a Communauté en date du 31 décembrè 1972. 
lM PUT AT 10 N: autres dépenses - services professionel s. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métr()politain, il est 

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport ~étropolitain 
une somme additionnelle de $1,800 pour couvrir les frais des employés dudit 
bureau qui sont appelés à surveil-ler P exécution de P étude confiée au Centre 
de recherches de l'Université de Sherbrooke en vertu des résolutions 75-1702 
et 76-625 de ce comité en date des 20 novembre 1975 et 21 avril 1976; il 
est entendu que les employés visés par ces déplacements devront transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues~. 
IMPUTATION: compte 22-VII - trçmsport et communications. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle·de $19,643,000 pour parfaire le coût 
des travaux prévu$ au contrat 707.:,MR-73 rel.atif à la fourniture du matériel 
roulant sur pneumatiques destiné ·au réseau du-métro, et dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Limitée. · 
IMPUTAHON: solde disponible des cr-édits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro.- règl-ement 22 modifié. 

(M. Benoit dissident). 

n 
1 

'.__j 

D 
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RESOLU: 
77-1669 

RESOLU: 
77-1670 

1 e 1er décembre 1977 

c) d',qutoriser une dépense additionnelle de $2,921,000 pour parfaire le coût 
des travaux prévus au contrat 706-MR-73 relatif tl la fourniture des appa
reils électriques de traction des' nouvelles voitures du métro, et dont 
l'adjudicataire est Canron Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro -règlement 22 modifié. 

(M. Benoit dissident). 

d) de créditer le compte X - activités diverses - du règlement 22 modifié, 
d'un montant de $2,000 à même la retenue spéciale effectuée sur les 
sommes dues à La Compagnie de Construction Omega Canada Limitée, 
pour le paiement d'une réparation des pompes aux postes de pompage nos 1 
et 3 du garage-atelier Beaugrand, dans le cadre de l'exécution des travaux 
relatifs au contrat 112. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office d'expansion 
économique pour l'année 1977: 

DE: 

Biens non durables $1,500 

A: 

Location, entretien et réparations $1,500 

ATTENDU que parsa résolution 926 en date du 
20 avril 1977, le Conseil approuvait le contrat no. AC-101 par lequel la 
Communauté louait de Hewlett-Packard (Canada) Ltd., certains appareils 
pour l'enregistrement et le traitement des données recueillies par le service 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; 

ATTENDU que cette location était faite à cer
taines conditions, pour. une période de cinq ans à compter du 15 mai 1977 et 
en considération d'un loyer mensuel de $563.28, plus le paiement de la taxe 
provinciale de 8%; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu de remplacer l' im
primante HP9871A et le mécanisme de formules HP98021A et de remplacer ceux
ci par une imprimante plus rapide; 

VU le rapport du directeur du service de l'assai
nissement de l'air et de l'inspection des aliments à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDERAU CONSEIL, 

a) d'annuler le contrat AC-101 intervenu entre la Communauté et Hewlett-
. Packard (Canada) Ltd.pour la location de certains appareils pour l'enre
gistrement et le traitement des données recueillies par le service de 
l'assainissement de l'air et de l' inspectJon des aliments; cette annulation 
prendra effet lorsque la Communauté recevra une nouvelle imprimante et 
que tout l'équipement sera opérationnel • 

b) d'approuver les deux contrats à intervenir entre les deux mêmes parties et 
d'autoriser le secrétaire général à les signer pour et au nom de la Commu
nauté, le tout tel que ci-après détaillé: 
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RESOLU: 
77-1671 

1 

1 1. 

! 

1 e 1er décembre 1977 

le contrat AC-101/1 comprend Ici location de l'équipement déjh loué 
en vertu du contrat AC-101 ~ h Pexception de l'imprimante HP9871A. 
Cette location est faite à certainès conditions, pour une période de 
cinq ans, et en considération d'un loyer mensuel de $453 ~19, plus le 
paiement de la taxe provinciale de 8%; le premier versement devenant 
dû et payable au moment où le locataire aura reçu tout l'équipement 
et que celui-ci sera opérationnel. 

- le contrat AC-101/2 comprend les frais de location de la nouvelle im
primante HP9881A et de la pièce accessoire (option 001}. Cette loca
tion est faite à certaines conditions, pour une période de cinq ans, et 
en considération d'un loyer mensUel" de $229.69, plus le paiement de 
la taxe provinciale de 8%; le premier versement devênant dû et payable 
au moment où le locataire aura reçu l'équipement et que celui-ci sera 
opérationnel. 

IMPUTATION: Budget annuel du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments: 
50% inspection des aliments - location, entretien et 

réparations. 
50% lutte contre la pollution de l'air- location, entretien 

et réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

J 

a} de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriâtion, avec prise 
de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés dans la ,j 
ville de Montréal, et de servitudes de limitation de poids de toute construc- ' 1 
tion sur ces emplacements à une charge maximum uniformément répartie, le ~ 
tout tel que ci-après détaillé: 

Plan C-1-533-207-3 (lettres ABCDA) daté du 24 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest,de la rue Fulton et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-4 (lettres ABCDA) daté du 24 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Fulton et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 10,000 livres parpiedcarré. 
Indemnité ' à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-5 {lettres ABCDA) daté du 24 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de la rue FUlton et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-l-533-207-6 (lettres ABCDA) daté du 24 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Fulton et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-7 {lettres ABCDA) dcité du 24 février 1976. Emplacement 
situé au sud-est de la rue Fulton et c:iu nord.,.est de la ruè Lemieux. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
Indemnité h payer: $2.00:, 
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Plan C-1-533-207-8 (lettres ABCDA) daté du 24 février 1976. Emplacement 
situé au wd-est de la rue Fulton et au nord-est· de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 10,000 livres.par pied carré. 
Indemnité~ payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-9 (lettres ABCDA) daté du 24 février 1976. Emplacement 
situé au sud-est de la rue Fulton ·et .au nord-est. de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
Indemnité~ payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-10 (lettres A:BCDA} daté du 24 février 1976. Emplacement 
.situé au nord-ouest de la rue Fulton et au· sud-ouest de l'avenue Victoria. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
Indemnité~ payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-11 (lettres ABCDEFGA) daté du 24 février 197j6. Empla
cement·situé au nord~ouest de la rue Fulton et au sud-ouest de l'avenue 
Victoria. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
Indemnité ~ payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-12 (lettres ABCDEA)· daté du 23 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Fulton et au sud-ouest de l'avenue Victoria. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
1 ndemn ité ~ payer: $2 .00. 

Plan C-1-533-207-13 (lettres ABCDA) daté du 24 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest .de la rue Fulton et au sud-ouest de l'avenue Victoria. 
Limitation de poids: 15,000 livres par'pied carré. 
Indemnité ~ payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-14 (lettres ABCDA) daté du 24 février 1976. ·Emplacement 
situé au nord-ouest.de l'avenue Isabella et au.sud-ouest de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
Indemnité ~payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-15 (let.tres ABCDA) daté du 26 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest .de !·'avenue Isabella et au sud-ouest de la· rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
Indemnité ~ payer: $4.00. · 

Plan C-1-533-207-16 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1976. Emplacement 
situé au nord-oue:st de l'avenue Isabella et au .. sud-ouest de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré .• 
Indemnité ~ payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-17 (lettres ABCDEA) daté du 25 février-1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de l'avenue Isabella et au sud-ouest de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 1 ivres par pied carré • 
Indemnité ~payer: $2.00 • 

.Plan C-1-533-207-18 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de l'avenue. Isabella et au sud-ouest .de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 1 ivres paJ: pied carré.· 
Indemnité ~payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-19 (lettres ABCDEA) .daté du 25 février J 976~ Emplacement 
sit~é au nord-ouest de l'avenue. Isabella .et au sud-ouest .de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
Indemnité ~payer: $2.00. 
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Plan C-1-533-207-20 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1976. Emplacement 
·situé au nord-ouest de l'avenue Isabella et au sud-ouest de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
1 nd emn ité à payer: $4 .00 • 

Plan C-1-533-207-21 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de P avenue Isabella et au sud-ouest de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-22 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de JI av~nue Isabella et au sud-ouest de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livrespar pied carré. . 
Indemnité à payer: $4.00. 

Plan C-1-533-207-23 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1976. Emplacement 
situé au sud-est de la rue Jean.:..Bri liant et au nord-est de l'avenue Victoria. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
lndemni:té'-~ à'"'payen:"'·$2~00')"'. 

Plan C-1-533-207-24 (lettres ABCDEFA) daté du 26 février 1976. Emplace
ment situé au sud-est de P aven~e Lacombe et au nord-est de 1 a rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pîed carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-25 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1976. Emplacement 
. situé au sud-est de P avenue Lacombe et au sud-ouest de la rue Légaré. 

Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
1 d • ""é' ·, , $4f- P.o·~··· n emn~:t :·•.œ·:payer~::,- ""'"·'•'V. 

J 

Plan C-1-533-207-26 (lettres ABCDA) daté du 25 février 1976. Emplacement ;l: 

situé au sud-est de l'avenue LacGmbe et au s!Jd-ouest de fa rue Légaré. __J 

Limitation de poids: 5,009 livres pa_r pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-:207-27 (lettr!=!s ABCDA) daté du 26 février 1976. Emplacement 
situé au sud-est de Pavenue Lacombe ef:au sud-ouest de la rue Légaré. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré~ 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-28 (lettr~s ABCDA) dot~ du 25 février1976. Emplacement 
situé au sud-est de l'avenue. Lacombe et au sud-ouest de la rue Lé garé. 
Limitation de poids: 5,000 livres parpied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533_-207-29 (lettres IABCDEA). d~té du 25 février 1976, Emplace
ment situé au nord-est de l'avenue Vi doria et au sud-est de la rue Jean-
Brillant. . . j . • · . 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. .. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-30 (lettres ABCDA) dot~ du 2 mars 1976~ Emplacement 
situé au sud-ouest de l'avenue Victori.:a et au nord-ouest de la rue Fulton. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
1 ndemn ité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-31 (l.ettres ABCDA) dat~ du 26 février 1976. Emplacement 
situé au sud-ouest de l'av~nue Victoria et au sud-est de la rue Jean-Brillant. 
Limitation de poids: 10,000 livres· par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-533-207-32 (lettres ABCDEFGHJKA) daté du 26 janvier 1976. Em
placement situé au nord-est de l'avenue Victoria et au sud-est de l'avenue 
Lacombe. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $16.00. 
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RESOLU: 
77-1672 

le 1er décembre 1977 

Les-plans cr.:.desSù.s mentié>nnés è>~1t_été"j:irépdrés poùr lE;'bUreau de trans
pôit' métropolitain dè là 'Cominuhaùté ·par· ·le service des travaux publics 
de la ville de Montréal et sorit identifiés par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapitre 
38 des Lois difQüébëc de 1973)", 1·a procédure pour P expropriati'on des 
immeubles mentioriïiés ciu paragraphe ·a)' di-dessus;· 

c) d• autoriser une dépense de $82.00 pour couvrir les indemnités h payer pour 
ces expropriations. ' · ' ' 

IMPUTATION: acquisitiond'immèubles'et.de servitudes permanentes
règlement 22 modifié. · 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CON:SHlr pour fit;~_~ de métro_, 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d• expropriation, avec 
prise de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés 
dans la ville de Montréaf ,·et de.sërvitudes' de limitation de· poids de toute 
construction sur ces emplacements à une{ charge maxirr\um 'uniformément 
répartie ou aux charges existantes dues aux structures de l'autoroute Dé carie, 

·le tout tel que ci-après détaillé: 

Plan C-1-531-207-1 {lettres ABCA) daté du 26 septembre 1'975·. E.:nplace
ment situé au sud.;;oûest.dé l'averiüe We~tbUry èfdü nc!>rd-è>lfësr·dJ chemin 
Queen Mary. ' ~ · · 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
Indemnité h payer: $2.00. 

Plan C-1-531-207-2 (leftrès ABCDEA) daté du-26 septembre 1975. Empla
cement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary, entre les avenues 
Mountain Sights et Westbury. 
Limitation de poids: 5,000 livres par pied carré. 
·t ndèmnité à payer: $2 ;OO •· - · - · ·· · · · · 

Plan C-1-531-207-3 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1975. Empla
cement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary, entre les avenues 
Trans-Island et Mountain Sights. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4.oo·.- ·- · · · · : · ' 

Plan C-1-531-207-4 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1975. Empla
cement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au sud-ouest de 
1• avenue T rans-lsl and • 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00 •. 

Plan C-1-531-207-5 {lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1975. Empla
ceriient situé au nord-ouest du chemin Queeh' Mdl)i et' au nord;_est du 
boutevàrd· Déèarie. 
Limitation de poids·:- 20·,ooo:·Jivrespal'pied càrré. 
Indemnité h payer: $4.00. 

Plan C-1-531-207-6 {lettres ABCDEFA) 'daté du 26 septembre 1975. Em
placement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au nord-est du 
bou 1 evard Décari·e • · · · 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied ;carré. 
Indemnité h payer: $4.00. . 
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Plan C-1-531-207-7 (lettres ABCDA) daté· du 26septembre 1975. Empla
cement situé dans· l'emprise de· la routo.e Transcanadienne (tronçon Décarie) 
au nord-ouest du chemin Queen Mary. 
limitation de poids: charges existantes. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan·C-1-531-207-8 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1975. Empla
cement situé dans l'emprise de la route Transcanadienne (tronçon Décarie) 
au nord-ouest du chemin Queen Mary. 
limitation de poids: charges exist~ntes. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1..;531-207-9 (lettres ABCDEFA) daté du 26 septembre 1975. Em
placement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au sud-ouest du 
boulevard Décarie. 
limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-531-207-10 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1975. Empla
cement situé au nord-ouest du chemi·n Queen Mary et au sud-ouest du 
boulevard Décarie• 
limitation de poids: 20,000" livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4.00. 

Plan C-1-531-207-11 (lettres ABCDA) daté du 26 septembre 1975. Empla
cement situé au nord-ouest du chemin Queen Mary et au sud-ouest du 
bou l·evard Décari e • · 
limitation de poids: 20 ;000 livres- par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

les plan·s: ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service d~s:travaux publics de la 
ville de Montréal ·et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Commun_auté des instructions de faire confor
mément aux arti<;les 34 et :suivants de la loi de ·!':Expropriation (chapitre 
38 des lois du Québec de 1973), la procédure pour P expropriation des 
immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d•autoriser une dépense de $30.00. pour couvrir les indemnités à payer pour 
ces expropriations. 

IMPUTATION: acquisition d•immeuble.s et de servitudes permanentes
règlement 22 modifié. 

Il est 

1. DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

! a) 

1 
1 

i 
1 
1 
' 
1 

de décréter Pacquisition, à P·amiable-ou par voie d1 expropriation, avec 
prise de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés 
dans la ville de.Montréal' et dans la·'citéde E:ôte Saint-luc, et de servi
tudes de limitation de poids de toute cqnstruction à une charge maximum 
de 20,000 livres par pied carré uniformément répartie sur ces emplacements, 
le tout tel que ci-après détai'llé=:- ·. 

Plan C-1-231-207-2 (lettres ABCDEA) daté du 19 novembre 1975. Emplace
ment situé au su.d-ouest de l'avenue Victoria et au nord-ouest de l'avenue 
Barclay, dans la ville de Montréal. 
Indemnité à payer: $2.00. 
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Pl~n C-1-23_1_7"Z0?-3 _(I_ettr~~ ,A.~CA).daté q!J,19_n~yem~r~ 1775. ,Emplace
ment sUué. au .no.rcl-ouest ,de JI av~nu€! Bé:t~cJ ay. et çr~ .sud-9uestde JI avenue 
Victo~ia, dans la ville dè_ Montrrécd •. _ . . - . ' 
Indemnité à payer: $2.00:- . . . ·' · , , -

Plan C-1-23.1-207-4 (lettres ABCDA) daté du 24 novembre 1975. Empla
cement situé au sud-ouest de l'avenue Victo.ria,et au nor:d-:-ouest de l'avenue 
Barclay 

1 
dans la ville de Montréal. · - . , · 

Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-231-207-5 (lettres ABCDA)datédu 16-décembre 1975. Emplace
ment situé au sud-est de la rue Vézina et au nord-est du prolongement de la 
rue Lemieux, dans la ville de Montréal. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-231-207-6 (lettres ABCDA) da.té du 16 décembre 1975. Emplace-
ment situé au sud~eSt de la rue Vézina et au nord-est de l'avenue Westbury, dans 
la ville de Montréal. 
Indemnité à payer: $2.00. 

~ . ' \ ' . ' 

Plan C-1-231-207-7 (lettres ABCA) daté du 23. déce:mbre 197,5,. ,.Emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Vézil)a et, au nord7~st.,de Paver;t,u~ Westbury 1 

dans la ville de Montréal. · . 
Indemnité à payer: $2.00. 

:1 , .. : ' 

Plan C-1-231-207-8 (lettres ABCDA) daté du 13 février 1976. Emplacement 
situé au sud-ouest de l'avenue Westbury et. au ~orq~ov.estde.~a rue Vézina 1 

dans 1 a vi Ile de Montréal • 
lndemn ité à payer: $6.00. 

Plan,C-;1':"231-2Q7-9 (l~ttres ABCDA) daté du 16.février 1976. Emplacement 
situé au sud-ouest de l'avenue Westbury et au nord-ouest de l-a rue Vézina 1 

dans la ville de MontréaL . . , . . . 
Indemnité à pay~r: $6~00 •. 

Plan C-,1-231-:-207-10 (l.ettres AB,CDA) d<?té, du 17 février 1976. Emplacement 
situé. al! nord-ouest de_ let rue Vézina· et au sud-ouest .de JI avenue Westbury, 
dans la ville de Montréal. 
Indemnité à pay~r: $6.00. 

. . '· 

Plan C-1-231-207-11 (lettres ABCDEA) daté du 19 février 1976. Emplacement 
situé au nord--est de l'avenue·Mountain Sights et au nord-ouest de la rue Vézina, 
9ar:ts la yille,de Montré<;~!. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-231-207-12 (lettres ABC DA). daté du 7 mai 1976. Emplacement situé 
au nord-est du boulevard Décarie et au sud""est de la rue Arnoldi 1 dans la ville 
de Montréal et dans la cité de Côte Saint-Luc. 
Indemnité à payer: $4.00 .. -. 

Plan C-1-231-207-13 (lettres ABCDEFGA)daté du 29 avril 1976. Emplacement 
sitl!é ap;npr.d~~st. çlu boul~var;d Qécprie, et aq nqrc1:-o!)est de.:la ru,e Vézina, dans 
lp eit~ dei èc).te .Saint-Luc. 
Indemnité à payee. $14.0,0. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté .P.ar:,l~,servi;c~ des trgvay?< publics de la ville 
de Montréal et sont identifiés. par le secrétair.e général; .. 
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RESOLU: 
77-1674 

b) 

c) 

1 e 1er décembre 1977 

de donner àux avocats de ·la Corhmunaotê ·dés instrucfions de faire confor
mément aux artièles 34 et sJivC:.nts de la Loi de l'Expropriation (chapitre 
38 des Lois du Québec de 1973),·ia pro'cé'dure pdur l'expropriation des 
immeubles mentionnés au paragraphe aYci..;dessus; . 

d'autoriser une dépensé de $50\00 pour couvrir l'es' in'dèmnités à payer 
pour ces expropriations~· ' . . ' 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes
règlement 22. modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL;· pour fins de métro:' 
.. t ~ 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par-voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés 
dans la ville de Montréal, et ete servitudes de limitation de poids de toute 
construction sur ces emplacemen}s à unè charge maximum uniformément 
répartie, le tout tel que ci:..après détaillé:· · " · · · 

Plan C-1-235-207-2 (lettres ABCDEFGHJKLMA) daté du6 octobre 1975. 
Emplacement situé au nord":"ouest. de l' avenlf~ Dornal et au nord-est de la 
rue Lemieux. · · 
Umitatio~ de poids! ·15,000 livres par pied cbrré·.
lndemnité à payer: $6.00. 

Plan C-1-235-207-3 (lettres f\BCDEA) daté du 6 octobre 1975. Emplace
ment situé au nord-ouest' de l'avenue Dornal et au nord-est de la rue 
Lèmieux. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pi~d-carré. ·· · ' ·, 
Indemnité à payer: $4.00. · 

Plan C...;l-235-207-4 (lettres AB:CDA) daté du 6 octobre 1975. E_mplace
ment situé au nord-ouest de l'avenue D6rnal et ao nord-est de la rue 
Lemieux. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00 ._ 

Plan C-1'-235-207..;5 (lettres ABCDA) daté du 10 octobre 1975.: Emplace
ment situé au sud-est de la rue Fulton et au ·nord~est de la roe Lèmieux. 
Limitetion de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité p payer: $2.00 •. 

Plah c..:.1-235-207-6 (lettres.ABCElA) daté·du ?octobre 1975.· Emplacement 
situé au nord-ouest de l'avenue Domal et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied 'carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan c..:.t ;..23-5-207-7 (lettres AllCDA) d'érté du 10 octobre 1975~. · ·Emplace
ment situé au sud-est de la rue Fulton et aù :nord..;est·de la rue lëmieux. 
Limitation de poids: 20,000 livres paq)ied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan c-·1-235.;.207-8 (lettres ABCDA)- dèlt'é'du 9- octob'ré 1975. Emplacement 
situé au nord..;ouest de l'avenue Ddrnal 'et au nord-èst de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

J 

D 

Archives de la Ville de Montréal



L 

D 

1 e 1er décembre 1977 

Plan C-1-235-207-9 (lettres ABCDA) daté du 10 octobre 1975. Emplace
ment situé au sud-est de la rue Fulton et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de- poids: 20,000 livres par pied carré. 
1 ndemn ité à payer: $2.00. 

Plan C-1-235.-207.:;.10'Jiettres ABCDEA) daté du 9 octobre 1975. Empla
cement situé au sud-est de la rue tultôn et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
1 ndemn ité à payer: $4.00. 

Plan C-1-235-207-11 {lettres ABCDA) daté du 10 octobre 1975. Emplace
ment situé au sud-est de la rue Fulton et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
1 ndemn ité à payer: $2 .00. 

Plan C-1-235-207.-12 (lettre~ ABCDA) daté du 9 octobre 1975. Emplace
ment situé au sud-est de la rue Fulton et au nord-est de la rue Lemieux. 
Limitation de poids: .20,000 livres par pied carré~ 
Indemnité à payer: $4.00. 

Plan C-1":'235-207-13 {lettres ABCA) daté du 16 octobre 1975. Emplace
ment situé au sud-est de la rue Jean-Brillant et au sud-ouest de Pavenue 
Victoria. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
1 ndemn ité à payer: $4.00. · 

Plan C-1-235-207-14 (lettres ABCDEA) daté du 17 septembre 1975. Empla
cement situé au sud-est de la rue Jean-Brillant et au sud-ouest de Pavenue 
Victoria. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
1 ndemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-235-207-15 (lettres ABCDA) daté du 16 septembre 1975. Empla
cement situé au sud-est de la rue Jean-Brillant et au sud-ouest de l'avenue 
Victoria. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-235-207-16 (lettres ABCDEA) daté du 16 septembre 1975. Empla
cement situé au sud-ouest de l'avenue Victoria et au nord-ouest de la rue 
Jean-Brillant. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
lndemn ité à payer: $2.00. 

Plan C-1-235-207-17 (lettres ABCDA) daté du 15 septembre 1975. Emplace
ment situé au sud-ouest de l'avenue Victoria et au sud-est de l'avenue Isabella. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. · 

Plan C-1-235-207-18 (lettres.ABCOA) daté du 15 septembre 1975. Emplace
ment situé au sud-ouest de l'avenue Victoria et au sud-est de l'avenue Isabella. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. · . 

Plan C-1-235-207-20 (lettres.ABCDA) dat~ du 15 septembre 1975. Emplace
ment situé au nord-ouest de l'avenue Isabella et au nord-est de l'avenue 
Victoria. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. . . 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de la ville 
de Montréal et sont identifiés par le secrétaire général. 
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RESOLU: 
77-1675 

b) 

c) 

1 e 1er décembre 1977 

de donner aux avocats de _la Communauté des instructions de faire confor
mément aux articles 34 et suivants de la Loi de l' Expropriqtion (chapitre 
38 des Lois du Québec de f973), la procédure pour l'expropriation des 
immeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

drautoriser une dépense de $48~00 pour couvrir les indemnités h payer 
pour ces expropriations. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles ef de servitudes permanentes
règlement 22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL,-pour fins de métro: 

i a) 
! 
i 
1 
l 

l 
1 
1 

1 
.1 

i 
i 
1 
~ 
~ 
i 

de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés 
dans la cité de Westmount, et de servitudes de limitation de poids de toute 
construction à une charge _maximum de 10 1 000 livres par pied carré unifor
mément répartie sur ces emplacements, le tout tel que ci-après détaillé: 

Plan C-1-243-207-32 (lettres ABC:DEFA) daté du 10 avril 1975. Emplace
ment situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de 
la Place Blenheim. 
Indemnité h payer: $2.00. 

Plan C-1-243-207-33 (lettres ABCDEFGHA) daté du 10 àvdl 1975. Empla
cement situé au sud-~st de la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de 
la Place Blenheim. 
Indemnité à payer: $4.00 •. 

Plan C-1-243-207-34 (lettres ABCDEFGA) daté du 10 avril 1975. Empla
cement situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest 
de la Place Blenheim. 
1 ndemn ité à payer: $2 .00. 

Plan C-1-243-207-35 (lettres ABCDEFGA) daté du 10 avril 1975. Empla
cement situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest 
de la Place Blenheim. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-243-207-36 (lettres ABCDEFA) daté du 10 avril1975. Empla
·cement situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest 
de la Place Blenheim. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-243-207-37 (lettres A~CDEA) daté du 10 avril 1975. Emplacement 
situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la Place 
Blehheim. 
Indemnité à payer: $4.00. 

Plan C-1-243-207-38 (lettres ABCDA) daté du 10 avril 1975. Emplacement 
situé au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au sud-ouest de la Place 
Blenheim. 
1 ndemn i té h payer: $2.00. 

Plan C-1-243-207-40 (lettres ABCDEA:... FGHIF) daté du 10 avril 1975. 
Emplacements situés au sud-est de la rue Sainte-Catherine ouest et au nord
est de la rue Bethune. 
Indemnité à payer: $8.00. 
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RESOLU: 
77-1676 

RESOLU: 
77-1677 

1 e 1er décembre 1977 

les·· pl ans ci -dessus mentionnés. ont été :préparés pour 1 e bureau de transport 
métropoBtain de la:-Communauté·par M .• Cl-aude l ~:Mercier, arpenteur
géomètre, et sont· identifiés. par Je, secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire confor
mément aux: art ides 34 et sui:va.nts de la .loi de 1~ 'Expropriat.ion (chapitre 
38 des lois du Québec de 1973), la procédure pour !'-expropriation des 
immeubles mentionnés au paragraphe a) èi-desms:;; 

c) d'autoriser une dépense de $26.00 pour couvrir les indemnités à payer pour 
ces expropriations. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes
rëglement 22 modifié •.. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter 1·' acquisition~ à l' ami.abl e ou par voie d' expropriaHon, avec 
prise de possession préalable 1 d'un emplacement en tréfonds situé au nord-est 
du boulevard Décarie 1 · entre les rues Jean~Talon et Amoldi, dans la ville 
de Montréal 1 et d'une servitude de limitation de poids de toute construction 
à une charge maximum de 10,000 livres par pied carré uniformément répartie 
sur la surface supérieure dùdit emplacemen-t 1 indiqués par les lettres ABCDA 
sur le plan no 0{:..-2'@"0-.207-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de la Communauté par le service des travaux publics de la ville ·de Montréal, 
daté du 15 octobre 1975 et identifiépar le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire conformé
ment aux articles 34 et suivants de la Loi de l'Expropriation (chapi.lllre 38 des 
Lois du Québec de 1973), la procédure pour l'expropriation de l'immeuble 
mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $2.00 pour couvrir les indemnités à payer pour 
cette expropriation. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes
règlement 22 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro: 

a) de décréter l'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, des emplacements en tréfonds suivants situés 
dans la ville de Montréal, et de servit~:~des de limitation de poids de toute 
construction sur ces emplacements à une charge maximum uniformément 
répartie, le tout tel que ci-après détaillé: 

Plan C-1-237-207;..8 {lettres ABCDEA) daté du 3 mars 1976. Emplacement 
situé au sud-est de la rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. -_ 
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l 
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1 

1 

1 

1 
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·-·Plan C-1-237-207-9 (Lettres ABCDEA),daté·du 2 mars·1976.-::Emplacement 
situé ou sud-est dela rue Globert èt au nor&-esf du boulevard Oécarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres p.ar pied carré. 
1 ndemn ité à payer: $2.00. 

Pfan C-1 -237-207-10 (lettres ABCA)" daté du 4_n:rcirs: 1976. ·Emplacement 
situé au sud..;est de la rue Globert 'et au nord-est d.u boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-237-207-11 (lettres ABCDA) daté du 3 mars 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Byron et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-237-207-12 (lettres ABCDA) daté du 18 février 1976. Emplace
ment situé au nord-ouest de la rue Byron et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-237-207-13 {lettres ABCDA) daté du 2 décembre 1975. Emplace
ment situé au nord-ouest de J.a rue Sriowdon et au nord-est dù boulevard 
Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
.Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-237-207-14 (lettres ABCDEA) .daté du 11 mars 1976. ·Emplacement 
situé au nord-ouest du chemin Queen Mary, ·entre: les avenues Mountain 
Sights et Westbury. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

~Plan :C-1;..237-207-15 (lettres ABCDA) daté du 9 mars 1976. 'Emplacement 
situé au sud-est du chemin Queen Mary et au nord-est du boulèvard Décarie. 
Limitation de poids: 20,000-livres parpied carré. 
1 ndemnité à payer: $4.00. · 

Plan C-1-237-207-16 (lettres ABCDEA) daté du 10 mars 1976. -·Emplacement 
situé au sud-est du chemin Queen Mary et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
1 ndemn ité à payer: $4.00 •. 

Plan C-1-237-207-17 (lettres ABCDA) daté du 10 mars 1976. Emplacement 
situé au sud-est du chemin Queen Mary et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $8.00. 

Plan C-1-237-207-18 (lettresABCA) daté du 4 mars 1976. Emplacement 
situé au nord...;ouest de la rue G Jobert et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-237-207-19 (lettres ABCDA) daté du 5 mars 1976~- Emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limita.tion de poids: 20,000 livres par pied' carré. 
Indemnité à payer: $2.00. 

Plan C-1-237-207-20 (lettres ABCDA) .daté du 5 mars 1976. Emplacement 
sit.ué au nord-ouest de la rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $4.00. 

Plan C-1-237-207-21 (lettres ABCDA) daté du 8 mars 1976. Emplacement 
situé au nord-ouest de la rue Globert et au nord-est du boulevard Décarie. 
limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 

1 ndemnité à payer: $2.00. 
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Plan C-1-237.;..207-22 (I.ettres ABCDA) daté du 9 mars 1976. Emplacement 
situ.é au nord-ouest de la rue G.IQb.ert ~tau nord-est du boulevord Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied cqrré. 
Indemnité à payer: $4.00 · 

Plan C-1-237-207-23 (lettres ABCDEA) daté du 16 février 1976. Empla
cement situé au sud-est de la rue Byron et au nord-est du boulevard Décarie. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
)ndemnité à payer: $2.00 

Les pl ans ci -dessus mentionnés ont été _préparés pour 1 e bureau de transport 
métropolitain de la Co_mmunauté ,par ie service des travaux publics de la 
viii e de Montréql et sont identifiés par 1 e secré.taire générol; 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire confor
mément aux articles 34 et suivants de la Loi de !'.'Expropriation (chapitre 
3.8 d~~ Lois du Québec de 1973) la procédure pour l'expropriation des 
imm~ub.les m~ntionnés au paragraph,~ a) ci-dessus; 

d•autoriser une dépense c;le $46.00 pour couvrir les indemni.tés à payer pour 
ces expropriations. 

IMPUTATION: aÇquisition d1 immeubles et de servitudes permanentes -
règlement 22 modifié. 

Sournis les sept (7) projets d• actes notariés par 
1 esquels la Communauté acquiert de la Vi Ile de Montréal, pour fins de métro, à 
certaines conditions et au prix indiqué en regard de chacun d•eux, les empla
cements en tréfonds suivants ainsi que les servito.des de limitation de poids de 
toute construcfi.on à une charge maximum uniformément répartie sur la surface 
supérieure de ces emplacements, le tout tel que ci-après détaillé: 

Emplqcements situés: 

au nord-ouest de la rue (Albert) Lionei-Groulx et au nord-est de l'avenue 
Atwater (lots P. 779 et P. 780 du cadastre officiel de la Municipalité de 
la Paroisse de Montréal) 
Plan C-1-131-207-3 (lettres ABCDA) daté du 21 mars 1973. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré. 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $4.00 

au sud-est de la rue Delisle et au sud~ouest de l.a rue Vinet (lots P. 678 et 
P. 679 du cadastre officiel d~ la Municipalité de la Paroisse de Montréal) 
Plan C-1-131-207-6 (lettres ABCDEFA)'daté du ~6 mars 1973. 
tiroitGlt:i~n d-e·-:p<5idsr,20J.Q;Q0 lpy.rës.pat}i>ied c:~rr~é• : · .. : 
Prix·tof:oLpQl:Jr P acquisition de l'emplacement en .tréfonds et de laser- · 
vitude: · · : · $4.00 

au sud-est de la rue Delisle et au sud-ouest de.la rue Vinet (lot P. 682 du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal) Plan 
C-1-:-131-207-7 (lettres ABCDA) daté du 26 mars 1973. 
Limitation de poms: 20,000 livres par pied carré. 
Prix total pour l'acquisition de P emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $2.00 

au nord-ouest de la rue Workman et au sud-ouest de la rue Vinet (lot P. 680 
du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de MontréaJVPian 
C-1-131-207-8 (lettres ABCA) .daté du 26 mars 1973. 
Limitation de poids: 20,000 livres. par pied carré. 
Prix total pour P acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $2.00 
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au nord-ouest de la rue Workrrian et au sud-ouest de la rue Vinet (lots 
·P. 681, P. 684 et P. 685 dù cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal) · . . . . 
Plan C-1-131-207-9 (lettres ABCDA) daté du 26 mars 1973. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $6.00 

au sud-est de la rue (Albert) Lionei-Groulx et au sud-ouest de la rue 
Vinet (lots P. 712, P. 713, P. 743, P. 744, P. 745 et P. 746 du ca
dastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal). 
Plan C-1-131-207-W (lettres ABCDEFGHJA) daté du 21 mars 1973. 
Limitation de poids: 15,000 livres par pied carré. 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $12.00 

au sud-est de la rue Workman et au sud-ouest de la rue Vinet (lots 
P. 589, P. 590 et P. 591 du cadastre officiel de la Municipalité 
de la Paroisse de Montréal). 
Plan C-1-131-207-12 (lettres ABCDEFA) daté du 29 mars 1973. 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré. 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $6.00 

Les plans ci-dessus mentionnés sont annexés auxdits projets et identifiés 
par le secrétaire général. 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à 
ce sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, d'approuver ces projets d'actes et d'au
toriser le secrétaire général à les signer pour et du nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $36.00 sur la dépense de $62.00 
autorisée en vertu de-la résolution 554 du Conseil en 
date du 20 mars 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées. 

2- autres frais e·t honoraires inhérents à ces acquisitions: 
comptes 22 ••• · 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel' la 
Communauté acquiert de la Ville de Montréal pour fins de métro, UJn emplacement 
en tréfonds situé au nord-ouest de la rue (Albert) Lionei-Groulx et au nord-est 
.de l'avenue Atwater, formé des lots P. 781,. P. 782, P. 783, P. 784, P. 785, P. 786, 
P. 787 et P. 788 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Mon-
tréal, ainsi qu'une servitude de 1 imitation de p~i~s de toute construction à une 
charge maximum de 10,000 livres par pied carré uniformément répartie sur la 
sùrface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDEFA 
sur le plan C-1-131-207-2 daté du 21 mars 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $16.00 
payable comptant; 

VU le rapport de Pavocat de la Communauté à ce 
sui et, i 1 est 

~l 
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: '. ' : ' :. . ' ' . ,; ' : . ; , 1 1. ·, .. 

DE RECOMM~NJ1ER AU CONSEILd'approuverce.proje\ d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au riom de là.Communauté. 

, ' ;: 

IMPUTATION: 1- jusqu'à c~ncurrence de $16.00 sur la dépense de $896.00 

',\. 
autorisée en vertu de la résolution 451 du Conseil en date 
du 25. ~eptemb~e 1973, ·aux fins des ·acquisitions y mentionnées; 

• .' J: ' 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
· comptes 22 •.• 

---- -·-··- !._,,_ -·-··-- -.- i : ; 

Soumis les trois (3) projets d'actes' notariés par 
lesquels la Communauté acquiert de la Ville de Montréal, pour fins de métro, 
à certaines conditions et au prix indiqué en regard de chacun d'eux, les empla
cements en tréfonds suivants ainsi que les sii!rvitudes de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum uniformément répartie sur la surface 
supérieure de: ces emplacements, le tout tel qüe ci-après détaillé: 

Emplacements situés: 

au st:.rd-ouest de la rue Vinet, entre les rues Delisle et Workman (lots 
P. 697 et P. 698 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal) Plan C-.1-131:247-297-5 (lettres ABCDEFA) daté du 14 
mars 1973 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $4.00 

au sud-ouest de la rl.Je Vinet et au sud-est de la rue Worl<mat;~ (IÇ>.ts P. 585, 
P. 586 et P ~·sa? du cadastre officiel de la Municipal Hé de la Paroisse de 
Montréal) Plan C-1~131:?47-207-6_(1.ettresABCDEFA) _dat~ du 14 mars 1973 
Limitqtion de poids: 20,000 livres par piEi!d car~é . 
Prix totb:l pour l'acquisition de l' ~mplacement en tréfonds et de 
la servitude: $6.00 

au sud-est de la rue Notre-Dame et au sud-ouest de la rue Vinet (lots 
P. 2384, P. 2385, P. 2386 et P. 2388 du cadastre officiel de la Municipalité 
de la Paroisse de Montréal) 
Plan C-1-131:247-207-11 (lettres ABCA et DEFGD) daté du 30 mars 1973 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $8.00 

Les plans ci -dessus mentionnés sont annexés auxdits projets et identifiés par 
1 e secrétaire général. 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet 1 i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ces projets d'actes et d'autoriser 
1 e secrétaire général à 1 es signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1.., jusqu'à concurrence de $18.00 sur la dépense de $32.00 auto
risée en vertu de la résolution 552 du Conseil en date du 20 
mars 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ••• 
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Soumis le pr.o.jet d'acte n~tari~ ppr lequel la. 
Communauté acquiert de fa Viii~· de Montréal, pour fins de métro, uri empla
cement en tréfonds situé au nord:..:ouest de là r~e D~v~r-nay et au s~d:.:.buest de la 
rue Vinet, formé des lots P. 2398, P. 2399 et P. 2400 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 20,000 livres par pied 
carré uniformément répartie sur 1 a surface supérieure de cet emplacement, tels 
qu'indiqués par IE;ls lettres ABCDEA sur la plan C-1-131:247-207-14 daté du 
30 mars 1973, annexé audit projet et identifié par 1 e secrétaire général; 

ATTENDU que JI acqu-isition de .J'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $6.00 
payable comptant; 

VU le r!lpport de JI avocat de la .Communauté à 
ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU :CONSEIL d'·e~pprouver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire génére~l à la signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $6.00 sur la dépense de $32.00 au
torisée en vertu de la résolution 482 du Conseil en date du 
15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y,mentionnées; 

2- autres frais et honore~ires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 .•• 

Soumis les sept (7) projets d'actes notariés par 
lesquels la Communauté acquiert de lqVille de Montréal, pour fins de métro, 
à certaines _conditiôn~ et" au prix indiqué) en regardd~ chac~n, d'eux, 1 es empla
c"ements ên tréfonds suivants' ainsi que.les serv'ïtudes. êle lihiitation de poids de 
toute construc.tion à uRe charge maxhnum. uniformément répartie sur 'la surface 
supérieurede ces emplacements, le tout tel que ci-après détaillé: 

Emplacements situés: 

" . ' 

au sud-est de la rue Blake et au sud-ouest de la rue Dominion (lots 
P. 87-4A, P. 87-4B, P. 87-4B-l, P .. 87-4B-2, P. 87-4C et P. 86-29 
du cadastre officiel de lq cité de M.ontréal - quarti~r St-Aritoine) Plan 
C-1-247-207-23 (lettres ABCDEFGHA) daté du 10 mai 1973 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré 
Prix total pour JI acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $12.00 

au sud-est de la rue Blake et du sud-ouest de la rue Dominion (lots 
P. 86-27 et P. 86-28 du cadastre officiel de la cité de Montréal -
quartier St-Antoine) 
Plan C-1-247-207-24 (lettres ABCDA) daté: du 10 mai 1973 
Limitation de poids: 20,000 livres ppr pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: . $4.00 

qu norp-ouest de la rue Quesnef et au sud-ouest de la rue Dominion 
(lot P. 406;_9 du c.adastre officiel.de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal) 
Plan C-1-247-207-25 (1 ettres ABCA) daté du 11 mai 1973 
Limitation de poids: 20,000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $2.00 
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au nord-ouest de la rue Quesnet et au sud-ouest de la rue Dominoin (lots 
p. 404-9-l, p • .404-&-2, p.- 404-1 0-l, p. ,404-10-2, p. 406-41' p. 406-5' 
P. 406-6, P. 406-7 et P. 406-8 du cadastre ·officiel de-la Municipalité de 
la Paroisse de Montréal} 
Plan C-1-247-207-26 (lettres ABCDEFGA) daté du 11 mai 1973 -
limitation de poids:- 20,000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $18.00 

au sud-est de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue Vinet (lots 
P. 811, P. 812, P. 813, P. 814"et P. 815 du cadastre officiel de la 
Municipalité .de la_ Paroisse de Montréal) 
Plan C-1-247-207-34 (lettres ABCDEFGHJKA) daté du 3 juillet 1973 
limitation de poids: 15,000 livres par pied carré 
Prix total pour P acquisition de JI emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $10.00 

au nord-ouest de la rue (Albert) lionei-Groulx et au sud-ouest de la rue 
Vinet (lots P. 768 et P. 769 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal) 
Plan c:...l-247-207-38 (lettres ABCDEA) daté du 12 juillet 1973 
limitation de poids: 10,000 livres par pied carré 

- Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $4.00 

au nord-ouest de la rue (Albert) lionei-Groulx et au sud-ouest de la rue 
Vinet (lots P. 773 et P, 774 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal} 
Plan C-1-247-207-41 (lettres ABCDA)daté du 12 juillet 1973 
Limitation de poids: -10,000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $4.00 

les plans ci-dessus mentionnés sont annexés auxdits projets et identifiés 
par le secrétaire général. -

VU le rapport ,-ae--!t:avoclït de la Communauté -à ce 
sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ces projets d'actes et d'autoriser 
le secrétaire général à les signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $54.00 sur la dépense de $54.00 au
torisée en vertu de la résolution 553 du Conseil en date du 
20 mars 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à ces acquisitions; 
comptes 22 ••• 

1---------------
Soumis les trois (3) projets d'actes notariés par 

lesquels la Communauté acquiertde laVille de Montréal, pour fins de métro, 
à certaines conditions et au prix i,ndiqué en regqrd de chacun d'eux, les empla
cements en tréfonds suivants ainsi que les servitudes de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum uniformément répartie sur la surface 
supérieure de ces emplacements, le tout tel que ci-'après détaillé: 

Emplacements situés: _ 

au sud-est de la rue Quesnel et au nord-est de la rue Vinet (lot P. 416 
du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal) 
Plan C-1-247-207-29 (lettres ABCDA) daté du 5 juin 1973 

limitation de poids: 20,000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $2.00 
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au nord-est de la rue Vin'et et .au sud-est de la rue Quesnel··(lots 
P. 417 ~t P. 418 qu cada~tre officiel de la Municipalitéde la 
Paroisse de Montréal) 
Plan C-1-247-207-31 (lettres ABCDA) daté du 5 juin 1973 
Limitation de poids: 20~,000 livres par pied carré 
Prix total pqur l'acquisition de Ji emplacement entréfonds et de 
la servitude: 

au sud""'est de la rue Saint-Jacques et au sud-ouest de la rue Vinet 
(lot P. 810 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse 
de Montréal) . 
Plan C-1-247-207-35 (lettres ABCDA) daté du 5 juin 1973 
Limitation de poi·ds: 15,000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 

$4.00 

la servitude: $2.00 

Les plans ci-dessus mentionnés sont annexés auxdits projets et identifiés 
par le secrétaire général. 

VU le rapport de P avocat de la Comml!nauté à 
ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ces projets d'actes et d'autoriser 
le secrétaire général à les signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'àconcurrence de $8.00 sur la dépenses de $102.00 
autorisée en vertu de la résolution 525 du Conseil en date 
du 20 février 1974, aux fins des acquisitions y mentionnéesi 

2- autres frais et honor-aires inhérents à ces acquisitions: 
comptes 22. ; • 

Soumis les deux (2) projets d'actes notariés par 
lesquels la Communauté acquiert de la ville de Montréal, pour fins de métro, 
à certaines conditions, et au prix indiqué en regard de chacun d'eux, 1 es empla
cements en tréfonds suivants ainsi que les servitudes de limitation de poids de 
toute construction à une charge maximum uniformément répartie sur la surface supérieure 
de ces· emplacements, le tout tel que ci-après détaillé: 

Emplacements situés: 

1 -

au nord-ouest de la rue Ryde et au nord-est de la rue Butler et faisant 
partie du parc Sammy-Hill (lots P .. 3400, P. 3399-F et P. 3399-E du 
cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de Montréal) 
Plan C-1-129-207-9 (lettres ABCDEFGHJA) daté du 17 avril 1973. 
Limitation de poids: 10,000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $6.00 

au sud-ouest de la rue Charlebois, entre les rues Grand Trunk et 
Mullins (lots P. 2642, P. 2643, P. 2672 et P. 2673 du cadastre officiel 
de la Municipalité de la Paroisse de Montréal) 
Plan C-1-129-207-2 (lettres ABCDA) daté du 17 avril 1973. 
Limitation de poids: 10,·000 livres par pied carré 
Prix total pour l'acquisition de l'emplacement en tréfonds et de 
la servitude: $8.00 

Les plans ci-dessus mentionnés sont annexés auxdits projets et identifiés 
par le secrétaire général. 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ces projets d'actes et d'auto-:
riser le secrétaire général à les signer pour.et au nomde la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $14.00 sur la dépense de $86.00 
autorisée en vertu de la résolution 603 du Conseil en date 
du 21 aollt 1974, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérentS à ces acquisitions: 
comptes 22 ••. 

·Le vice-président du comité exécutif, M. Pierre 
Des Marais Il, se faisant le porte-parole de la Conférence des maires de bani ieue, 
suggère au comité exécutif de convoquer une assemblée spéciale du Conseil 
pour le lundi 5 décembre 1977, aux fins de recommander à .l'Assemblée nationale 
de modifier l'article ?de la loi de la Communauté, pour porter à ?le .nombre des 
représentants des municipalit~s autres que Montréal au sein du comité exécutif. 

Après discussion, .il est 

Proposé par M. Des Marais Il, 
Appuyé· par M . Lauri n, 

de convoquer une assemblée spéciale du Conseil à être tenue le 5 décembre 1977 
pour l'étude du sujet plus haut mentionné. 

Cette proposition étant mise aux voix, le comité 
exécutif se partage comme su'it: 

POUR: 

CONTRE: 

l le document suivant: 

MM. Des Marais 11, Dawson, Lourin et Benoit. 

MM. Hanig.an, Drapeau, Niding, Desjardins, 
Roussi 1 1 e et Larnarre. 

Ladite proposition est en conséquence rej·etée. 

Soumis, pour le rensei.gnernent du comité exécutif, 

1 - Rapport du commissaire à l'évaluation en date du 22 novembre 1977 concer
nant les prévisions budgétaires de son service pour l" année 1978. 

Advenant 12:45, la séance est alors ·levée. 

Les résolutions 77-1630 à 77-1684 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si el les l'avaient 
été une à une. 
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Gérard Duhamel, secrétaire génér.al 
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PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de ville de Montréal, le 5 décembre 1977, à 14:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
èomitê exécutif de la 
Communcuté urbaine de Montréal 

M . J eon Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de 1 a viii e de Montréal 

M • Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • R . J . P . Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M.. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Conformément à l'offre ("l'offre") du 16 novembre 1977 de 
Lévesque, Beaubien Inc., Nesbitt Thomson, Valeurs Limitée 
ct \vooc1 Gundy Limitée (les "so~scripteurs"), dûment accep
tée, sur rapport du trésorier du 16 novembre 1977, par ré
solution du comité exécutif de la Communauté. adoptée à sa 

D 

séance tenue à la même date, approuvée le 30novembre 1977 o'.',·. 

par la Commission Municipale du Québec, et pour donner 
suite et conformément à la résolution précité~ du comité 
exécutif et à la lettre datée du 23 novembre 1977 des sous
cripteurs, adressée et livrée, en vertu de l'article 14 de 
1 1 offre, à la Cornmunautê urbaine de .Hontréal et dont co-
pie, lue à l'assemblée:. a été dûment initialée par le se-

l crétaire général aux fins d'identification et a été déposée 
aux archives de la Communauté; 

Considérant que le ministre des finances a, le 2 décernbre 
1977, approuvé l'échéancier de l'amortissement de l'emprunt 
prévu à l'offre, sujet toutefois à ce que ·les .échéanciers 
de l'amortissement du capital des emprunts de renouvelle
ment soient également soumis à son approbation avant d'être 
contractés; 
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RESOLl): 
77-1685 

1 e 5 décembre 1977 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER E.T, SUJET A L'APPROBATION DE LA 
CŒ·'!MISSION MUNICIPALE DU QUEBEC ET Dl::J MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, IL EST: 

que la Communauté émette $30,000,000 en principal 
.d'Obligations, datées du 19 décembre 1977, com
prenant (i) $5,000,000 ~n principal d'Obligations 
s~riêes 9% échéant l raison de $1~000,000 èn prin
cipal le 19 décembre de chacune des années 1978 
l 1982 inclusivement (les "Obligations sériées 
1978-1982") 1 ·(ii) $6,000,000 en principal d' Obli
gations 10% échéant le 19 décembre 1987 (les 
"Obligations 10%-1987'; j .·· et (III) $19, 000, 000 
en principal d'Obligations 10~% .à fonds d'arr.or
tissement échéant le 19 décembre 1997 {les 
"Obligations lOI% à fonds d'amortissement") ci
après appelées collectivement les "Obligations"; 

que les Obligations soient vendues aux souscrip
teurs au ·prix àe 98.875% de leur valeur nominale 
pour les Obligations sériées 1978-1982, au prix 
de 98.25% de leur valeur nominale pour les Obli
gations 10%-1987 et au prix de 98.01% dè leur 
valeur norninale pour les Obligations 10~% à 
fonds d'amortissement, payables en dollars ca
nadiens sûr livraison des Obligations, plus l'in
térêt couru, s'il en est, à leur date de livrai
son; 

qtie les Obligations soient émises sous l'autorité 
de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (Cha
pitre~84 des Lois dci Québec de 1969, tel qu'amend~)# 
du règlement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par 
ses règlements Nos .4-1 et 4-2, et de ·son règlement No 
22, tel qu'amendé par ses règlements Nos 22-1 et 22-2, 
et que le produit net de la vente des Obligations soit 

.utilisé aux fins mentionnées dans le susdit règlement 
No 22, tel qu'amendé; 

que l~s caEactéristiques des Obligations soient t~12~-~~ 
que cJ..-apres: 

Intérêt 

Les Obligations porteront intérêt au taux de 9% 
l'ah pour les Obligations sériées 1978-1982, au 
taux de 10% l'an pour les Obligations 10%-1987 
et au taux de lOi% l'an pour les Obligations 
l0i%à fonds d'amortissement, à compter du 19 
décembre 1977 dans le cas des Obligations à 
coupons; et à compter, dans le cas des Obliga
tions entièrement nominatives, de leur date 
d'immatriculation si cette date est un 19 jpin 
ou 19 décembre et autrement à compter du 19 juin 
ou du 19 décembre qui précède immédiatement cette 
date d'immatriculation, jusqu'au parfait paiement 
du principal, l'intérêt sur les Obligations étant 
payable semestriellement les 19 juin et 19 dé
cembre de chaque année. 
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1 e 5 décembre 1977 

Ertdroit de paiement 

Le principal et l'intérêt des Obligations seront 
payables en monnaie légale du Canada au bureau 
principal de Banque de Hontréal, La Banque Toronto
Dominion, La B~nque Provinciale du Canada, Banque 
Canadienne Impériale de COilù"TTerce,· La Banque Royale 
du Canada et Banque Canadienne Nationale, situé 
dans 1 'une quelconque des villes de Hontréal, Toron
to, Halifàx, Saint John, N.-B., Québec, Winnipeg 
ou Vancouver, Canada, au choix du détenteur. 

Achat de gré à gr€ 

La Communauté pourra; en tout te~ps et de temps à 
autre, acheter de gré à gré, des Obligations à un 
prix n'excédant pas 100% de leur valeur nominale, 
plus· les .intérêts courus et impayés à la date d'a
chat et les frais raisonnàbles d'achat. 

Formes, coupures, transferts et échanges 

Les Obligations seront ~mises sous forme d'obliga
tions à coupons susceptibles d'immatriculation quant 
au principal seulement, en coupures de $1,000, $5,000, 
$25,000 et $100,000 et sous forme d'obligations enti~
rement norninatîves en coupures de tout rnul tiple de 
$1,000, non inférieur~s à $5,000, sauf en cas de ra
chat partiel. 

Les Obligations à coupons sont transférables par sim
ple livraison sauf si elles sont itnrnatriculées quant 

·~ 

l 
l 

·~' 

au principal. Les Obligations à coupons immatriculées :::] ... 
quant au principal peuvent être libérées de l'inunatri
culation et devenir payables au porteur, sur quoi el1es 
sont alors et de nouveau négociables par simple livrai-

.• d 1 
1 d t ... ..... son, ma1.s peuvent e npuveau, e emps a autre, etre 

inunatriculées et libérées de 1' immatricula tian. Nonobs
tant l'immatriculation d'une Obligation à coupons, les 
coupons continuent d'être négociables par simple li
vraison. Les Obligations entièrement nominatives et 
les Obligations à coupons·i~~atriculées quant au prin
cipal sont transférables dans le registre des Obliga
tions par les détenteurs desdites Obligations ou leurs 
représentants dûment autorisés par écr.it, sur remise 
desdites Obligations. 

r.es Obligations entièrement nominatives et le·s Obliga
tions à coupons avec y attachés tous les coupons non 
échus, pourront être échangées, sans frais pour le dé
tenteur, pour un montant égal en principal d'Obliga
tions de toutes coupures et formes autorisées, de la 
m~me émission et de la même échéance. Ces échanges 
pourront être f~its au siège social de la Communauté. 
La Communauté ne pourra être requise d'émettre, échan
ger, immatriculer, libérer de l'immatriculation ou 
transférer aucune Obligation entièrement nominative 
{ou partie d'icelle) dans les vingt jours qui précè~ 
dent irnméd.:iatement toute date de paiement d'intérêt 
ou aucune Obligation dans les dix jours qui pfécèdent 
ir:t:médiatement toute date de publication d'un avis de 
rachat, ni d'échanger, immatriculer, libérer de l'im
n.:atriculation ou transférer aucune Obligation (ou par-
tie d'icelle) après qu'elle a été choisie pour rachat, 
à moins que cette Obligation (ou partie d'icelle} ne 
soit pas rachetée sur présentation. Toute immatricu-
lation ou transfert d'une Obligation entièrement no-
minative et toute immatriculation, toute libération 
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1 e. 5 décembre 1977 

d' immat.-r:-iculation ou tout transfert d'une Obligation 
.~ c.e>upons ilt1Illatriculée quant au principaT,. sera .féii t 
sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe ou char
ge gouvernementale payable en rapport avec ce trans
fert, et toute émission d'une Obligation pour repré
senter la pàrtienon rachetée de toute Obligation ap
pelée pour rachat se fera sans frais . 

. Registre 

Un registré poQr l'immatriculation quant au principal 
· d.es Obligations à. coupons et pour 1' immatriculation 
des Obligations entièrement nominatives, et pour leur 
€.change ou leur transfert, est tenu au siège social de 
la Communauté.·. 

Annulation d'Obligations 

La Communauté annulera ou fera annulertoute Obliga
tion payée :à échéance ou remise pour rachat ou échan
q~e ou achet.ée ··pour fins du fonds d'amortissement et 
aucune Obligation ainsi annulée ne seraréémise • 

. Clauses péirticulières des Obligations 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français 
avec version anglaise et coqtiendront substantielle-
ment toutes les clauses, termes et conditions mention
nés dans les libellés d'obligations joints à la pré
sente r~solution comme cédule A et déposés aux archi
ves de la Communauté. 

Les titres d'Obligations porteront le sceau de la Com
munauté, apposé ou imprimé, ou un fac-sirnilé de ce 
sceau et la signature ou le fac-similé de la signa
ture du président du comité exécutif de la Communauté 
et'la.signature manue~le du secrétaire-général de la 
Communauté. ou d'une personne dûment autorisée à le 
remplacer et, s'il en est, les coupons d'intérêt atta
chés aux tities d'Obligations porteront le fac-similé 
des signatures dudit.président et dudit secrétaire-gé
néral. 

541 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministère 
des Affaires municipales et un certificat du ministre 
des Affaires municipales de la province de Québec ou 
d'tine personne spécialement autorisée par lui à cette 
firi, attestant que les .règlements gui autorisent l'émis,.. 

. sion des Obligatiqns .ont été approuvés par la Commission 
Municipale du Québec et que ce titre est émis conformément 

· A ,ces règlements. 

c;uè les caractêris·tiques particulières des Obligations 
sériéès.l978-1982 et des'Obligations 10%-1987 soient 
telles que ci-après: 

Les Obligation~ ~érlées i978-1S82 et les Obligations 
10%~1987 ne seront pas sujettes .à rachat avant 
~chêanqe. 

Chaque détenteur d'Obligation sériée 1978-1982 et 
chaque détenteur d~Obligation 10%-1987 pourra exiger 
paiement immédiat du principal de son 0b1igation et 
des intérêts échus sur icelle advenant l'un des évé-
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nements suivants auxquels la Communauté n'aurait pas 
rem~dié: (a) défaut, par la Communauté, d'effectuer 
dûment et ponctuellement tout paiement de.principal 
de telleObligation lorsqu'il devient dû et payable, 
ou (b) défaut, par la Communauté, d'effectuer dûment 
et ponctuellement toutpaiément d'intérêt sur telle 
Obligation lorsqu'il devient dû et payable et que ce 
défaut persiste pendant .une période de dix jours. 

que les caractéristiques ·particulières des Obligations n·,.. · 

lOl% ~. fonds d'amortissement soient telles que ci-apr~s: 

Les Obligations 10!% à fonds d' a:mortisse·mènt ne se
ront pas sujettes l rachat avant le 19 d6cembre 
1993 sauf poùr les finsdu fonds d'amortissement. 
Le 19 décerr:bre 1993, et par la suite à toute date 
de paiement d'intérêt et ·avant échéance, les.Obliga
tions lOi% à fonds d'amortissement pourront être 
rachetées au choix de la Cor..munauté, pour des fins 
autres que celles du fonds d'amortissement, en tota
lité,. ou de temps à autre. en partie, sur préavis tel 
que ci-après, à 100% de leur valeur nominale, plus 
l'intérêt couru et impayé à. la dat:e fixée pour le 
rachat. 

Tant qu'il y·aura des Obligations 10~% à fonds d'amor
tissement en cours, la Communauté devra racheter, le 
19 décembre de chacune des années 1983 a 1996 inclusi-

~ 

·vement, ·pour les .fins du fonds d'amortissement, des 
Obligations lOi% à fonds d'amortissement d'uh montant 
total en principal égal à 5% dù montant total en prin- ·oi,,,!, .. 

cipal des Obligations 10~% à fonds d'amortissement em~-
ses, à 100% de leur .valeur nominale plus l'intérêt cou-
ru et impayé à la date ·fixée pour leur rachat, sur préa-
vis tel que ci-apr~s prévu. La Communauté aura cepen-
dant le droit de satisfaire à ses engagements, en tota-
lité ou en partie, pour les fins du f.onds d' a.TTiortisse-
ment, en achetant de gré à gré des Obligations lOi% à 
fonds d'amortissement, en tout temps ou de temps à au-
tre, à un prix n'exc€dant pas 100% de leur valeur nomi-
nale plus l'intérêt couru et impayé à la date d'achat 
et les frais raisonnables d'achat. 

Tout avis de rachat des Obligations 101% à fonds d'amor
tissement se~a donné pas moins de 30 jours ni plus de 
6Q jours avant la date fixée pour le rachat. Cet avis 

. sera publié une fois dans la Gaiette Offiçièlle du Qu~
bec, dans un quotidien publi€ en langue f~ançaise et . 
dans un quotidien publié en langue anglaise, dans la 
ville de Montr€al, et affich€ tel. que reqùis par la 
·loi; une copie de .. cet avis sera transmise, dans le même 
:délai, par.courrier recommandé au bureau principal pré

. c.~demrnent .indinué de Banque de Montréal~ La Banque To-
roritq.:.Dorn~nion; La Banque Provinciale du Canada, Ban- · J·.~., 'que Canadienne Irt1périale de Co:mmerce, La Banque Royale 
.du Canada et Banque Canadienne Nationale et aux déten-:-
teurs immatriculés dont les Obligations 101,% à fonds 
d'amortissement ont été choisies pour rachat. 
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qhaque détenteur d'Obligation 10~%. à fonds-d' amor
tissement pourra exiger paiement immédiat du prin
cipal·de sari Obligation et des intérêts échus sur 
icelle advenant l'un des événements suivants aux-
quels la Comn\una1.1t~ n'aurait pas re!1lédié: (a) dé
faut:, par la Communauté, d'effectuer dûment et 
ponctuellement tout paiement de principal de tel-

· le Obligation lorsqu'il devient dû et payable, 
soiten vertu d'Uri rachat ou aUtrement, (b} défaut, . 
par la. Communauté, d'effectuer dûment et ponétuel
lement.tout paiement d'intérêt sur telle Obligation. 
lorsqu'il dévient dû et payc;l.ble et que ce ·défaut · 
persiste pendant une période de dix jours ou (c) 
défaut, par la Com.munauté, d'accompliret d'o.bser
ver-ses engagements en rapport avec le fonds d'amor
tissemEmt pour telles Obligations et que ce défaut 
persiste.· pendant une p~riode de dix jours. 

- · que les libellés d'Obligations joints à la présente 
résolution comme cédule A·· soient et ils sont par 
les présentes approuvés, sujet à toutes corrections, 

. additions oumodifications nécessaires ou utiles 
qui pourront y être àpportées pour dOnner effet a 
l'intention de la présente résolution; 

- que le projet de prospectus joint â la présente ré
solution commecéduleB et déposé aux archives de la 

. Coro.m.unauté s~:>it et il est par les présentes approuvé, 
sujet à toutes corrections, additions ou modifica
tions nécessaires ou-utiles~ qui pourront y être 
apportées, pour représenter avec exactitude là si
tuation financière et juridique exacte de la Commu-. 
nauté en date du 5 déceinbre 1977 et. pour donner 
suite à l'intention de la présente .résolution; 

que les cédules A et :B de la présente résolution 
-soient: initialées par le.secrétaire~général de la 
Communauté. pour fins d'identification;. · 

·- que la Communauté crédite et que le. trésorier 
soit et il est par les p~ésentes autorisé a cré~ 
diter, â même les revenus généraux de la Communau-
t~, au cours de chacune des années 1983 â 1986 in
clusivement, dans un compte cré.é .. et maintenu ~ cette 
fin, une somme de $1,2so·, oOo moins Ie montzmt 
total en principal des Obli~ations lOi% ~ 
fonds d'amortissement rachetées ou utilis.~es 
aux fins.du fOnds d'amortissement, -au cours de 
chacune des années ci-:-dessus; ce compte pour 

' servir aux fins du remboursement à échéance 
de cette partie d~ l'emprunt contracté par 
l'émission des Obligations 10%.;..1987 qül: rie se
ra. pas renouvelée à échéance. Nonobstant' ce 
qui précède, les·· détenteurs d 'èblfgatioh's n'au-

. t'ont aucun droit de préféreno.e ou· de priorité 
sur ce· compte créé et maintenu par la Cornmunau
tê, nbn plus que sur_les sommes qui pourront le 
constituer ou les vàleurs qui pourront être ac-

·.• qui.ses à même ces sommés; 
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que sans préjudice au droit des détenteurs 
dJObligationsd'être payés à échéanceconfor
mément aux termes et conditions de·ces derniè
res, l'emprunt contracté par l'émission des 
Obligations 10%~1987 pourra être renouvel~ 8 
.échéance, poUr un ferme n'excédant pas trente 
ans, jusqu'à concurrence d'un montant en prin
cipal n'excédant pas le montant total en princi
pal des Obligations 10%-1987 émises, moins le 
total des sommes créditées au cours de chacune 
des·années 1983 à 1986 inclusivement au compte 
ci-dessusprévu et l'emprunt contracté par l'é~ 
miSsion des Obligations lOi% à fonds d'amortis
sement pourra être renouvelé à échéance pour.un 
terme n'excédant pas vingt ans et jusqu'à concur
rence d'un montant en principal n'excédant pas 
·le mon.tant i;.otal en principal .des Obligations 
lOi% ~ fonds d'amortissement émises moins le 
tot.al en .principal des Obligations lOi% à fonds 
d'amortissement rachetées ou utilisées aux fins 
du fonds d'amortissement; 

qùe. toute résolution pouvant avoir été adoptée 
par le comité exécutif antérieurement à la pré
sente soit révoquée ou modifiée de façon à la 
rendre conf.orrne ·à la présente résolution ou 
compatibleavec cette dernière; 

- que le secrétaire-général de la Communauté, re· 
t.r~sorier de la Conrrm,mauté et tous les officiers 
de cette derni~ie soient autorisés à sigrier et 
livre~ tous-certificats, opinions, prospectus 
et autres documents nécessaires ou utiles aux 
fins de la présente émission d'Obligations et 
à f~ire toutes choses nécessaires ou utiles à 
ces fins et le trésorier de la Communauté soit 
autoris~ à encourir et payer les dépenses et 
d5bours~s nécessaires ou utiles aux fins de 
l'émission des Obligations et que toutes choses 
ci-devant faite~ aux fins susdites par lesdits 
officiers soient ratifiées, approuvée~ et con-

. firmées. 

Advenant 14:50, 1 a séance est alors 1 evée. 

La résolution 77-1685, consignée dans ce procès
verbal, est considérée signée. 

d~u--A~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
77-1686 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif dè la Communauté ùrbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 15 décembre 1977, à 9:30. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

lawrence Hanigan ,·président 
comité. exécutif de la · 
Communauté urbaine de Montréal 
Pi erre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d•Outremont 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

· M. · Yvon latnarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M • Pi erre lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M . R. J . P • Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Marcel laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M.· Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M • Gérard Du hamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST:EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la Communauté suivant listes certifiées 385, 386, 387 et 388; 

Il est 

d• en autoriser 1 e paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il, laurin et Benoit dissidents). 

So~mises les listes suivantes des comptes du Conseil 
de sécurité publique: 
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RESOLU: 
77-1687 

RESOLU:: 
77-1688 

RESOLU: 
77-1689 

77-1690 

77-1691 

le 15 décembre 1977 

liste 291 - comptes CSP 3539 à CSP 3639 inc. 
liste 291-A - ratifications CSP R-254 à CSP R-258 inc. 
1 iste 291-B comptes CSP S-11 03 à CSP S-1124 inc. 
liste 291-C - comptes CSP E-124 à CSP E-126 inc. 
liste 292 - comptes CSP 3640 à CSP 3734 inc. 
liste 292-A - ratifications CSP R-259 à CSP R-277 inc. 
1 iste 292-B - comptes CSP S-1125 à CSP S-1148 inc. 

1 - liste 292-C - paiements forfaitaires CSP P-178 à CSP P-183 inc.' 
1 iste 292-D - comptes CSP 4664 et CSP 4665 

1 - liste 292-E - comptes CSP E-127 à CSP E-133 inc. 

1 

II est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour paiement, à l'exception du compte 
CSP 3695 de la liste 292 qui est annulé. 
IMPUTATION: listes 291, 291-A, 29l ... B, 291-C, 292, 292-A, 292-B, 292-C 

et 292-E- budget du Conseil de:.sécurité publique pour l'année 1977: 
liste 292-D- budget du Conseil de sécurité publique pour l'année 1976. 

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

lll 

1 

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à compter du 9 
janvier 19781 M. Jacques Chartrand, c.a., en qualité d'adjoint au vérifi
cateur interne (classe 12), au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction. 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 fonctions de cet employé, 
pourvu que le secrétaire général ait préalablement fourni une approbati~on 
écrite de cette permanence. Pour obténir sa permanence, M. Chartrand devra 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 

1 b) 

:25 novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux. 

d'accorder audit M. Chartrand, à ~ompter du 9 janvier 1978, une alloca-
tion an nueil e de $600 en remboursement de dépenses encourues dans l'exercice 
de ses fonctions. 

1 IMPUTATION: budget 1978- secrétariat général - bureau du vérificateur-
1 traitements. 

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

1 

1 
Sur recommandation du secrétaire général, il est 

1 a) de nommer en permanence, à l'emploi de sténosecrétaire au secrétariat 
général- étude légale, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, 
Mme Lucie Laferrière-Pontbriand, présentement sténodactylo au service 

i 

de police. 
IMPUTATION: secrétariat général- étude légale- traitements. 

b) de prolonger, pour la période du 1er janvier au 30 avril 1978 inclusivement, 
l'engagement de M. Jean-Michel Reuan pour agir à titre de coordonnateur 
du sous-comité inter-services pour l'implantation du système métrique, au 
taux horaire de $13.51. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif -services professionnels et 

administratifs- budget de 1978. 

c) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scola
rité, 1 e montant indiqué en regard de chacun d'eux, 1 e tout conformément 
aux dispositions de l'alinéa 35.01 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires: 

") 
• 1 

:J 

0 
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77-1692 

RESOLU: 
77-1693 

RESOLU: 
77-1694 

J: RESOLU: 
l77-1695 

1 e 15 décembre 1977 

Service d'évaluation 

DUCLOS, Ré jean examinateur de bâtiments grade 2 

Bureau de transport métropolitain 

LEFEBVRE, Jean-Guy 
VACHON, Jean-Charles 

Service~de police 

SAULNIER, Raymond 

CLEMENT 1 Réjean 

commis grade 2 
technologue 

opérateur de téléphone et de 
téléscripteur 
adjoint au coordonnateur
approvisionnement et équipement 

IMPUTATION: secrétariat général -bureau du personnel- services 
professionnels et administratifs. 

$57.50 

$30.00 
$78.75 

$80.00 

$25.00 

d) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2,000 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau 
du président du comité exécutif et du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif- surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de porter à $12, à compter du 1er janvier 1977, le salaire horaire de M. Jean-Paul 
Desroèhes, employé auxiliaire préposé à un travail de comptabilité à la trésorerie. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du trésorier, 
il est 

de nommer en permanence, à compter du 1er décembre 1977, à P emploi de comp
table grade 2 à la trésorerie, M. Daniel Blain, présentement assigné à cet emploi 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.16 n) de la convention collective de travail des 
fonctionnai res. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
i 1 est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois 1 

Mlles Claire Chapleau et 
. Johan ne V ai liancourt 

à Jtemploi de dactylo à titre auxiliaire au serY'ice d'évaluation, au taux 
horaire de $4.19; 

b) . de nommer, pour une période. n' éxcédant pas quatre (4) mois, M. Jean-Pi erre 
Ethier à l'emploi d' enqu~teur (valeur locati~e) à titre auxi li airé au service 

· d'évaluation, au taux ·horaire de "$4. 41 ( . . 
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548 1 e 15 décembre 1977 

RESOLU: 
77-1696 

RESOLU: 
77-1697 

RESOLU: 
77-1698 

77-1699 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas quatre (4) mois à compter 
du 22 décembre 1977, l'engagement de 

MIl es Carole Am~ot et 
Carole Beau dry 

à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $4.19. 

IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du 'COmmissaire à l'évalua-
tion, il est 

a) d'assigner temperai rement, à compter du 12 décembre 1977, conformément 
aux dispositions de Palinéa 19.16 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à JI emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 au service 
d'évaluation, M. Mi che! Provost, présentement examinat'eur de bâtiments grade 
1 audit servi ce. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

b) de continuer à verser, à .compter du 12 décembre 1977, audit M. Provost, 
1' allocation mensuelle qu'il reçoit présentement pour l'usage de son automo
bile dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

de réintégrer, à compter du 5 décembre 1977, à son emploi de préposée aux 
mises à jour au service d'évaluation, Mlle Ghislaine Gareau, présentement 
assignée à l'emploi de commis principal audit service, conformément aux dis
positions de l'alinéa 19.16 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

Sur recommandation du diredteur du service de 
l'assainissement de l'air et de P inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Victor 
d'Ami co à 1' emploi d'inspecteur de 1 a santé pub li que au servi ce de l'as
sainissement de l'air et de l'inspection des aliments, au traitement annuel 
de $15,462; le traitement accordé devra être ultérieurement majoré con
formément aux prescriptions de JI article "Traitements" de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 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 fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétair& général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments- traitements. 

b) d'accorder, à compter du 1er décembre 1977, à M. Eugène Pitre, inspec
teur de la santé publique au service de l'assainissement de l'air et de l' ins
pection des aliments; l'allocation mensuelle d'automobile prévuè au plan 
11 A11 de l'article 33 de la c::on\lehtioh collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

n 
. ) 

l 
c____) 

'] 
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77-1700 

RESOLU: 
77-1701 

RESOLU: 
77-1702 

77-1703 

77-1704 

77-1705 

77-1706 

1 e 15 décembre 1977 

c) de radier des cadres du personnel de ·ta Communauté, pour mise à la 
retraite à compterduler janvier 1978, le,nom de Mlle Fernande 
Sanche, commis principal au service de l'assainissement de l'air et 
de Pinspection des aliments. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté .et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal relati
vement à la modification de l'horaire de travail de Mlle Rollande Ranger, commis 
grade 2 au service de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments; 

VU 1 e rapport du secrétaire général à ce sujet, il 
est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser -le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

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

a) de nommer, pour une période n' ex.cédant pas six (6) mois 1 M. Normand 
Henderson à l'emploi de commis grade 1 au bureau de transport métropo
litain, au traitement annuel minimum attaché· à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours, de ·la période ci.-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'exp:iration de ce.tte période, permanente, à 
compter de la date d' entré.e en fonct-ions de cet employé, pourvu que 1 e 
directeur dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitement· et gages. 

b) de réintégrer, à compter du 10 décembre 1977, à son emploi de sténo
dactylo au bureau de transport métropolitain., Mlle Jocelyne Ouellet, 
présentement assignée à l'emploi de sténosecrétaire audit bureau, con-

. formément auxdispositions de l'alinéa 19.16 de la convention collective 
de travai 1 des fonctionnai res. 
IMPUTATION: corripte 22"VI-A- t:r;aitements et gages. 

c) d'accorder, à compter du 1er décembre 1977, à 

MM . Jacques Lemire et 
Pierre Quevillon, 

ingénieurs au bureau de transport métropolitain, l'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan "A" de l'article 30 de la convention col
lective de travail des ingén.ieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communi::cations. 

d) de changer du plan "N' au plan 11 B", à compter du 1er décembre 1977, 
l'allocation mensuel! e d' ciutomobil e présentement accordée à 

MM. Jean-Louis Caron et 
Gérard Dupras, 

technologues au bureau de transport métropolitain. 
IMPUTAHON: compte 22~VII - transport et communications. 

e) d'accepter, à compter du 2 décembre 1977, la démission de M. Marc 
De Repentigny, aide-technique au bureau de transport métropolitain. 
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RESOLU: 
77-1701' 

RESOLU: 
77-1708 

R!ESOLU: 
77-1709 

RESOLU: 
77-1710 

1 e 15 décembre 1977 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau du transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme de $100,000 pour le paiement du surtemps à être exécuté par les 
employés dudit bureau au cours de Pannée 1978. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

----------- -·---

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de radier des cadres du personnel de la Communauté, pour mise à la retraite 
à compter du 31 décembre 1977, M. Roméo Desormiers, surveillant de travaux 
au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, à l'emploi de 
sténosecrétai re au service· d'assainissement des eaux, au traitement annuel 
minimum attaèhé à ·cet emploi·, Ml-le Francine Lambert, présentement 
sténodactylo au servicé des· finanées de la ville de Montréal. A moins de 
décision contraire au cours· de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra à P expiration·ë:le éette 'période, permanente, à compter 
de 1 a date ·d'entrée en fonctions de cettè employé, pourvu que 1 e di recteur 
dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée 
devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en 
date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 

Mlle Lambert devra signer et livrer du soussigné la formule d'acceptation 
de transfert des employés de la vil1e de Montréal à la Communauté, approu
vée par la résolution 72-243 de ce èomité en date du 13 avril 1972. 

b) de prier la ville de Montréal de transmettre à la Communauté la fiche per
sonnelle de cette employée transférée ainsi que les certificat~, l'un éta
blissant la pension qui lui est due et l'autre, les jours de maladie et de 
vacances accumu 1 és à son crédit. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour une période n' exêédant pas six (6) mois, Mlle Lucie Dumas 
à l'emploi de sténosecrétaire au service d'assainissement des eaux, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. 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 fonctions de cette employéer, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se confor
mer aux dispositions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens nédicaux. 
IMPUTATION: compte27-VI-A- traitements et gages. 

i] 
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77-1712 

77-1713 

c 77-1714 

D 

RESOLU: 
77-1715 

RESOLU: 
77-1716 

1 e 15 décembre 1977 

b) de nommer, pour la période du 4 janvier au 14 avril 1978 inclusivement, 
les personnes dont les noms suivent à l'empl6i d'agent technique au 
service d'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de 
chacun d'eux, le tout conformément aux dispositions de l'annexe "G" 
de la convention collective de travail des fonctionnaires: 

Noms 

ACHKAR, Naji 
BEAULIEU, Michel 
KABBARA, Safwan 
POTHIER, Guy 

Taux horaires 

$6.65 (5e stage) 
$·6.65 (Se stage) 
$5.42 (1er stage) 
$6.04 (3e stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A- Traitements et gages. 

c) d'autoriser M. Michelet Joseph, ingénieur au service d'assainissement des 
eaux, à participer au symposium de l' American Public Works Association 
qui sera tenu à Baltimore, E.U., les 10 et 1l janvier 1978; de mettre 
à cette fin une somme de $600 à la disposition de M. Joseph, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues •. 
IMPUTATION: budget 19.78 - pr:ojets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 

551 

contrôle des déversements industriels - transport et communications. 

d) de continuer à Verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter 
du 17novembre 1977, à M. Jean-Paul Poulin, technologue chef d'équipe 
au service d'assainissement des eaux, l'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan" A" de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VII- transport et communications. 

e) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
une somme de $1,000 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué 
par les .employés de la division des relevés et inspections dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels- surtemps. 

Ap-rès avoir pris connaissance d'un rapport du direc
teur du service de planification, il est 

de radier des cadres du personnel de la Communauté, à compter du 17 décembre 1977, 
pour mise à la retraite, le nom de M. René Trudelle, technologue au service de 
planification. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, 
il est 

a) de nommer en .permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de poli:ce, 
Mlle Micheline Reid, présentement commis grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
l'a.linéa 19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

b) de nommer en permanence, à compter du 12 décembre 1977, à l'emploi de 
commis grade 2 au service. de police, Mlle Christiane Cambron, présentement 
commis grade 1 audit service; le traitement annuel de cette employée devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19. 13 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnai res. 
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552 le 15 décembre 1977 

RESOLU: 
77-1717 

RESOLU: 
77;;.1718 

RESOLU: 
77-1719 

77-1720 

77-1721 

IMPUTATION: pour l'année 1977- Conseil de sécurité publique- traitements 
reguliers - civils; 
pbur les années subséquentes -service de police.- traitements 
réguliers - civils. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
le rapport du service de police 1 il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas deux (2) mois à compter de la 
date de .son retour effectif au travail à 1 a suite de son congé de maternité, 
l'engagement temporaire de Mme Soledad Cobo 1 préposée à la saisie des données 
au service de police, et ce, aux mêmes conditions que celles prévues à la réso
lution 77-773 de ce comité en date du 2 juin 1977. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
le rapport du service de. police, il est 

de prolonger1 pour les périodes ci-après indiquées, l'engagement temporaire des 
employés du service de police dont les noms suivent, et ce, aux mêmes conditions 
que celles prévues à la résolution 77-515 de ce comit~ en date du 13.avril 1977: 

DALTON, John Desmond 
téléphoniste (police) 

,... jusqu'à ce que l'on puisse 
le remplacer 

DIP~LMA, Micheline 
matrone 

- jusqu• à la parution de la 
liste d'éligibilité 

Sur recommandation de l'avocat de 1 a Communauté, 
il est . 

a) d'autoriser le paiement d'une somme de $4,658.21 au docteur Yvan MacHabée, 
en règlement final hors cour de la cause C.S.P. 500-05-000053-74- Yvan 
MacHabée et al -vs- Communauté urbaine de Montréal et al. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. Laurin et Benoit dissidents). 

b) de se conformer au jugement rendu le 24 octobre 1977 par l'honorable juge 
Robert Hodge dans. la cau.se C.P.M. 500-02-012869-751- Communauté 
urbaine de Montréal -vs- Ville de Montréal et Antagon Construction, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $225.50 à Mes Péloquin, Badeaux, 
Allard et Lacroix 1 et d'une somme de $225.00 à Mes Johnston, Heenan & 

. B lai ki e, procureurs des défenderes~es. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévues. 

c) d'autoriser 1 e paiement des comptes d'expertises ci -après mentionnés, pour 
l'examen de véhicules de réclamants, pour la période finissant le 30 
novembre 1977:. . 

- M. Rémi Dussault 
(comptes 251 à 255 inc. - 1 iste no 22 - 1977) 

- Les Expertises Automobile LaSalle lnc. 
(comptes 256 à 268 inc. -liste no 23- 1977) 

- André Beaudoin Enrg. 
(compte 269 - liste no 24 - 1977) 

IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

$100.00 

$260.00 

$ 75.50 

J 

'l 

J 
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RESOLU: 
77-1722 

RESOLU: 
77-1723 

77-1724 

77-1725 

RESOLU: 
77-1726 

RESOLU: 
77-1727 

1 e 15 décembre 1977 

Soumises les listes 77-78 à 77-86 inclusivement 
des chèques émis par la Communauté au cours du mois d'octobre 1977; 

Il est 

de ratifier l'émission de ces chèques. 

.Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $325 1 000 
pour pourvoir au paiement du service de la dette sur les emprunts effectués 
sous l'autorité du règlement 33 de la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- dépenses imprévues 

à: autres dépenses- service de la dette reg. 33, 
à recouvrer des municipalités concernées. 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $45 1 000 
pour pourvoir au paiement du service de la dette sudes emprunts effectués 
par la Communauté (règlement 19-2) et par P ex-Corporation de Montréal 
Métropolitain (diverses résolutions d'emprunt) 1 pour 1 a construction des 
voies latérales du Boulevard Métropolitain. 

c) 

lM PUT ATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: autres dépenses- service de la dette du 

Boulevard Métropolitain - à recouvrer des 
municipalités concernées. 

de ratifier l'encaissement, sous protêt 1 des chèques suivants émis par la 
Ville de Montréal: 

1- chèque du 26 septembre 1977, au montant de 

2- chèque du 23 novembre 19771 au montant de 

TOTAL: 

$271,628.31 

$378,693.00 

$650,321.31 

laissant un solde impayé de $66,530.05 sur sept (7) factures de la 
Communauté datées du 4 mai -1977 au 9 septembre 1977. 

Sur recommandation du trésorier 1 i 1 est 

a) d'autoriser le trésorier à charger annuellement au fonds du règlement 27, 
pour P occupation de Ji édifice portant le numéro 2620 est, boulevard 
Saint-Joseph, une partie de la somme représentant la valeur locative 
telle qu'elle apparaît au rôle d'évaluation en vigueur le 1er mai de chaque 
année, proportionnellement à la superficie de plancher occupée par le 
service d'assainissement des eaux par rapport à la superficie totale dudit 
édifice, et ce, à compter du 1er mai 1977. 

b) d'ABROGER la résolution 75-1053 de ce comité en date du 31 juillet 1975 
A o t au meme su1e . 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser le commissaire à l'évaluation à remettre au service de l'approvision
nement de la ville de Montréal, division de la récupération, les biens mobiliers 

énumérés à la liste jointe à son rapport du 30 novembre 1977, pour qu'elle en 
dispose, au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

---------------
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RESOLU: 
77-1728 

77-1729 

RESOLU: 
77-1730 

RESOLU: 
77-1731 

RESOLU: 
77-1732 

1 e 15 décembre 1977 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

a) d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, au montant de $7,679.29, pour services 
professionnels rendus, au 5 octobre 1977, en rapport avec le projet 
de règlement concernant l'assainissement de l'air. 
IMPUTATION: autres dépenses - services professionnels. 

b) de retenir les services ~e M. François Racine, ingénieur de la firme Caron, 
Racine, Saint-Denis etAssociés (ers) lnc., pour effectuer une étude per
mettant d'établir les retombées économiques que pourrait avoir l'article 
4-11 du projet de règlement sur l'assainissement de l'air. 

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

de retenir les services de M. Marcel Besner, c.a., pour assister la Communauté 
à établir le bien-fondé de la réclamation de Greenberg's Department Stores 
(1962) Ltd. relativement à P expropriation décrétée, aux fins de la construction 
de la station de métro de P Eglise, en vertu de la résolution 602du Conseil en 
date du 21 août 1974. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

ATTENDU que le ministre des Transports du Québec 
a levé le moratoire sur l'exécution des travaux du prolongement de la ligne no 2 
du métro vers le nord-ouest, entre les stations Place St-Henri et Plamondon; 

ATTENDU que pour compléter tous les travaux des 
prolongements du métro déjà en cours, y compris ceux de la ligne no 2 vers le 
nord-ouest avec terminus provisoire à la station Plamondon, des crédits d'au 
moins $98,600,000 seront nécessaires dans un avenir prochain; 

A TT EN DU qu'en vertu de l'article 60 de la loi de 
la Communauté, le lieutenant-gouverneur en con~eil, le ministre ou la Com
mission municipale du Québec peut procéder à une approbation partielle ou 
restreinte d'un règlement adopté par le Conseil;-

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

de prier la Commission municipale du Québec d'approuver partiellement, jusqu'à 
concurrence de $100,000,000 le règlement 22-3 adopté par le Conseil de la Com
munauté, en date du 20 août 1975. 

(M. Benoit dissident) 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du directeur 
du bureau de transport métropolitain, il est 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain, pour 
l'année 1978, les sommes apparaissant en regard des titres et comptes énumérés 
ci-dessous: 

1 

J 

l 
__) 
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RESOLU: 
77-1733 

77-1734 

77-1735 

77-1736 

77-1737 

Compte 11. 
Compte VI-A 
Compte VIl 
Compte VIII 
Compte X 

- utilités publiques 
- traitements et gages 
- transport et communications 
- fournitures et matériel 
- activités diverses 

le 15 décembre 1977 

$ 400,000 
$1 T 700,000 
$ 300,000 
$ 200,000 
$ 400,000 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $70,000 pour l'exécution, par la Compagnie 
de Chemin de fer Canadien du Pacifique, de travaux d'enlèvement, de 
déplacement ou de reconstruction d'installations de câblages et travaux 
connexes nécessités par les prolongements du réseau du métro. 
IMPUTATION: ~mpte ~2-11- utilités publiques. 

b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métropolitain 
une somme additionnelle de $25,000 pour l'exécution, par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, d!études relatives à l'aménagement 
des abords des futures stations des prolongements du m~tro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

c) d'accepter 1 e cautionnement d'exécution de contrat no 95135 au montant de 
$251,880.23, émis par La Garantie, compagnie d'Assurance de l'Amérique 
du Nord, en remplacement du ·dépôt de $30,000 fourni par Canfarge Limitée, 
Division Francon,. relativement au contrat qui lui a été accordé pour la 
fourniture de pièces de roui ement destinées à l'équipement des voies du métro 
(contrat 928-V13-77). 

d) d'accepter provisoirement, à compter du 28 octobre 1977, l'escalier méca
nique no 1 de la station de métro l'Assomption du prolongement de la ligne 
no 1 vers l'est, lequel fait partie du contrat 301-M2-72 dont l'adjudicataire 
est la compagnie Westinghouse Canada Limitée. 

La période de garantie de cet escalier débutera également le 28octobre 1977. 

e) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
éléments suivants du.cqntrat 707-M,R-73 relatif à la fourniture. de matériel 
roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont l'adjudicataire 
est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 15 du cahier des charges spéciales dudit contrat, modifié par 
1' addenda no 5, sec ti ons C. -5a et C. -5b: 

- 8 novembre 1977 

- 9 novembre 1977 

- 1 0 novembre 1977 

- 15 novembre 1977 

- élément no 35: 
(voitures 79-569, 79-570 et 78-035); 

- élément no 40: 
(voitures 79-579, 79-580. et 78-040); 

- élément no 37: 
(voitures 79-573, 79-574 et 76~037); 

- élément no 38: 
(voitures 79-575, 79-576 et 78-038); 

- élément no 39: 
(voitùres 79-577, 79-578 et 78-039); 

- élément no 4,1: · 
(voitures 79-581, 79-582 et 78-041 ); 

- élément no 42: 
(voitures 79-583, 79-584 et 78~042). 
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77-1738 

77-1739 

77-1740 

77-1741 

77-1742 

f) 

1 e 15 décembre 1977 

la période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions de 
l'article 16 du cahier des charges précité, modifié par l'addenda no 5, 
section C. 6. 

d'accepter provisoirement 1 à compter des dates ci -après mentionnées 1 1 es 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants du 
contrat 706-MR-73 dont Padjudicataire est Canron Limitée, Brown Boveri 
(Canada) ltée, le tout conformément aux dispositions de P article TT du 
cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- 8 novembre 1977 

- 9 novembre 1977 

- 1 0 novembre 1977 

- · 15 novembre 1977 

voitures nos 79-569, 79-570 et 78-035 de 
P élément no 35; 

- voiturés nos 79-579, 79-580 et 78-040 de 
l'élément no 40; 

- voitures nos 79-573, 79-574 et 78-037 de 
!'_.élément no 37; 

- voitures nos 79-575, 79-576 et 78-038 de 
l'élément no 38; 
voitures nos 79-577, 79-578 et 78-039 de 
l'élément no 39; 

- voitures nos 79-581, 79;,..582 et 78-041 de 
Pélément no 41; 

- voi tùres nos 79-583, 79-584 et 78-042 de 
l'élément no 42. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme ciux dispositions 
de Particle 18 du cahier des charges spéciales précité, modifié par l'addenda 
no 4, section C. 

g) . d'accepter provisoirement 1 à compter du 6 jui Il et 1977, le contrat 302-
M21-72 relàtif èlla fourniture èt à la livraison d'appareils de plomberie, 
de climatisation, de protection d'incendie et àccessoires po~r les stations 
du métro, et d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie Crane 
Canada Limited, le dépôt de $15,000 qu'elle a fait concernant ce contrat, 
plus un intérêt au taux légal sur cette somme, à compter du 18 avril 1973. 

h) d'accepter définitivement, à compter du 29 novembre 1977, le contrat 
912-V6-73 relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison des isolateurs 
de barres de courant destinés à l'équipement des voies du rriétro, et d'auto
riser la remise à Spaulding Fibre of Canada Ltd. de la retenue de garantie 
au montant de $72,315.16 faite à ce sujet, plus un intérêt au tau~ légal sur 
cette somme, à compter du 29 novembre 1976. 

· i) d'accepter définitivement, à compter dt( 13 juillet 1977, le contrat 130 
relatif à la construction des àccès et à la finition de la station de métro 
Préfontaine et travaux connexes, et d'autoriser la remise à la compagnie 
Les Mir Construction, Division de Ciment Indépendant lnc., de la retenue 
de garantie au montant de $155,565.19 faite èi ce sujet, plus un intérêt 
au taux légal sur cette somme, à compter du 13 juillet 1976. 

j) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, les 
escaliers mécaniques suivants du contrat 301-M2-72 dont l'adjudicataire 
est la compagnie Westinghouse Canada Limitée: 

6 août 1977 

- . Station Honoré-Beaugr<~nd: 
- Station Radisson: 
- Station Lange li er: 
- Station Cadillac: 
- . Station Pie IX: 

8 septembre 1977 

- Station Langelier: 
- Station Joliette: 
- Station Préfontaine: 

esc.ali ers nos 1, 2, 3 et 4; 
escaliers nos 1, 2 et 3; 
esc ali ers nos 1 et 3; 
escaliers nos 2 et 4; 
escaliers nos 1, 2 et 3. 

escaliers nos 2 et 4; 
. escaliers nos 2 et 4; 

esc ali ers nos 1 et 2. 

1 
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RESOLU: 
77-1743 

77-1744 

RESOLU: 
77-1745 

RESOLU: 
77-1746 

RESOLU: 
77-1747 

le 15 décembre 1977 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est ' .. 

a) d'approuver 1 es travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
sanitaire, à être e:x,ééutés par lq ville de Montréal dans la.81 e avenue, 
du boulevard Perros à un point situé à environ 250 pieds vers le nord, 
ces travaux, n' ayqnt. au cure incidence intermu.n.icipale... , , . 

b) de MODIFIER la résolution 77-975 de ce comité en date du 7 juillet 1977, 
donnant des instructions au trésorier de présenter une demande de prêt à 
la Société centrole.d'Hypothèques et de Logement, relativement à la cons
truction du collecteur Lanthier (contrat 1206), en y remplaçant le montant 
de $187,208 par celui de $101,00011 

• 

. . 
Sur recommandation du directeur du service 

d'assainissement des eaux, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compte~ .du 11 novembre 1977, le contrat 
1754 rel.atif à lafour,ni_tl!re et à .Pi11stallation.d'une balance à camions 
semi-portotive et à~~ construction d'ouvrages connexes pour P usine 
d'épuration de l'Est, dont !~adjudicataire est la compagnie Maurice 
Nault Limitée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1754 et d1 autoriser le paie
ment d'une so.mrne.de $1,308.25 à Maurice Nault Limitée; 

c) de retourner au solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
çapi.tal es. relatives. 01;1 trc:~itern~nt des. eaux usées. du territoire de la Com
rnuna~;.~té (r.~gl.e_m~nt 27), la somme de .$5,465.00 r;eprésentat:~t le solde 
non utilisé. du rnontqnt. pt:évu pour:Jedit C9ntrat 1754. . , 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement. des. eaux, il est : '· 

a) d'accepter provisoirement, à compter .du 9 septembre 1977, le contrat 1750 
relatif à l'exécution des travaux requis pour la phase 1 des services exté
rieurs de l'usine d'épuration de l'Est, dont l'adjudicataire est la compagnie 
Louisbourg Construction Limitée; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1750 et d'autoriser le paiement 
d\m.e somm~ de. $1;3;,654 •. 00 ,à Louisbqurg Co.nstr.uction Limitée;. 

·' 

c) cl~ retou~ner c;tu,solçle des crédi-ts vptés,par. le Cqnseil pour dépenses capitales 
rel<;~tives au. trait~ment des .eaux usées du. territoire de la Communauté (règle
ment 27}, la somme de $270,428.31 représentant le solde non utilisé du 
montant prévu pour ledit contrat 1750. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du di
recteur du service d'assainissement des eaux, il est 

de retenir,. pour une période n'excédant un (1) an à compter du 1er janvier 1978, 
les services de l'Industrielle- Services Techniques lnc.1 (IST) pour la fourniture, 
sur u~è'base horaire, de spécialistes en informatique pour la préparation de pro
grammes d'ordinat·eur relatifs à l'épuration des eaux; d'autoriser le secrétaire 
général à signer à cet effet, pour et au nom de la Communauté, le contrat de 
services professionnels no G1181-6 et d'autoriser une dépense n'excédant pas 
$30,000 à ces fins. 
IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de Jo résolution 76-1795 de ce 

comité en date du 9 décembre 1976. 

557 

Archives de la Ville de Montréal



558 

RESOLU: 
77-1748 

RESOLU: 
77-1749 

RESOLU: 
77-1750 

77-1751 

RESOLU: 
77-1752 

1 

1 

1 

1 

1 

1 e 15 décembre 1977 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service d'assainissement des eaux, il est 

de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 1er janvier 
1978, les services de l'Industrielle- Services Techniques lnc., (IST), pour 
l' uti 1 isation d'ordinateurs et services connexes; d'autoriser 1 e secrétaire général 
à signer à cet effet, pour et au nom de:la Communauté, le contrat de services 
d'ordinateur No Gl181-4 incluant les annexes 1 à 6 inc. et le contrat de ser
vi ces de terminaux no G 1181-5, et d'autoriser une dépense r:t' excédant pas 
$65,000 à ces fins. . 
IMPUTATION: à même les crédits votés en vertu de la résolution 76-1794 de 

ce comité en dote du 9 décembre 1976. 

Sur recommandation du di recteur du servi ce de 
planification, il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de planification une somme de 
$1 ,500 pour l'achat d'équipement. . . 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses- abhat d'équipement 

à: 1urbonisme et schéma d'aménagement - achat 
1 • • 

d'équipement. 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser une dépense n'excédant pas $10,000 pour la publication de 
brochures statistiques pour les municipalités du territoire de la Communauté. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communi cotions. 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $18,000 pour la conception, la 
réalisation et l'impression de feuillets individuels illustrant les parcs in
dustriels des municipalités du territoire de la Communauté. 
1MPUTATION: promotion et développement industriel- transport et 

communications. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 305 de la loi de 
la Communauté et ou règlement 5 de cette dernière, d'approuver le virement 
de crédits suivant au budget de la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour l'exercice financier se terminant le ,31 décembre 1977: 

DE: 

Provision pour conventions collectives 

Service du génie 

Bureau du trésorier 

Autres servi ces 

Intérêt et amortissement 

A: 

Service du transport 

Service Mirabel 

$4,000,000 

900,000 

75,000 

500,000 

500,000 $5,975,000 

$5,475,000 

500,000 $5,975,000 

1 
~---------------
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RESOLU: 
77-1753 

RESOLU: 
77-1754 

1 e 15 décembre 1977 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, èonformément aux rapports du directeur 
du bureau de transport métropolitain et de l'avocat de 1 a Communauté, 
d'ABROGER la résolution 778 du Conseil en date du 17 décembre 1975, dé
crétant P acquisition, à P ami ab! e ou par voie d'expropriation, avec prise de 
possession préalable, pour la construction de la station de métro Provencher, 
d'un emplacement situé au sud de la rue Jarry et à Pest du boulevard Provencher, 
dans la cité de Saint-Léonard, tel qu'i·ndiqué par les lettres ABCD:fA sur le plan 
d'acquisition no C-l-560-207-4, daté du 8 janvier 1975 et révisé le 9 mars 1976. 

ATTENDU que par sa résolution 930 en date du 
20 avril 1977, le Conseil approuvait un bail à intervenir entre la Communauté 
et M. Guy Lavoie pour la location, pour le Conseil de sécurité publique, d'un 
terrain avec une bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 14,411, 
boulevard Pierrefonds, dans 1 a vi Ile de Pierrefonds; 

ATTENDU que cette location était faite à certaines 
conditions, pour une période de dix ans, et en considération d'un loyer mensuel 
de $5,638.05; 

ATTENDU que par sa résolution 949 en date du 15 
juin 1977, le Conseil approuvait également Pannexe non à être incorporée audit 
bail et comportant une option de renouvellement du bail ainsi qu'une option d'achat 
de 1 adite propriété; 

ATTENDU que M. Guy Lavoie a vendu ledit im
meuble le 2 novembre 1977 à Les Entreprises Voilan lnc.; 

ATTENDU qu'en conséquence ledit bail n'a aucun 
effet entre le propriétaire actuel, Les Entreprises Voilan lnc., et .la Communauté 
et qu'il y aurait lieu qu'un nouveau bail intervienne entre ladite Communauté et 
1 e nouveau propriétaire; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'ABROGER la résolution 930 du Conseil en date du 20 avril 1977 approuvant 
ledit bail à intervenir entre la Communauté et M. Guy Lavoie ainsi que la 
résolution 949 du Conseil en date du 15 juin 1977 approuvant l'annexe" D" à 
être incorporée audit bail. Cette abrogation ayant pour effet d'annuler le 
bail intervenu entre ces deux mêmes parties pour la location du terrain avec 

· une bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 14,411, boulevard 
Pierrefonds, dans la ville de Pierrefonds; 

b) d'approuver le bail à intervenir entre la Communauté et Les Entreprises 
Voilan lnc., pour la location, pour le service de police, des mêmes terrain 
et bâtisse. Cette location étant faite aux mêmes termes et conditions, pour 
une période de dix ans commençant 1 e 1er décembre 1977, et en considéra
tion du même loyer mensuel, soit $5,638.05; 

1 c) d'autoriser le secrétaire général à signer ce nouveau bail pour et au nom de 
la Communauté et d'en requérir son enregistrement par bordereau à la division 
de l'Enregistrement du distri.ct de Montréal. 

IMPUTATION: 1977- Budget du Conseil de sécurité publique- location, entretien 
et réparations. 

1978 et années subséquentes: 
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RESOLU: 
77-1755 

RESOLU: 
77-1756 

'I.e 15 décembre 1977 

Soumis le projet d'acte notarié ,-par :: · 
lequel la Communauté acquiert de M. Raoul Dagenais, pour fins de métro, 
un emplacement d'une superficie de 10,336 pieds carrés situé au nord-ouest 
de la rue Jarry et au nord-est de la 25e Avenue, dans la ville de Montréal, 
formé du lot 370-385 du cadastre officièl de la Paroisse du Sault-au-Récollet, 
avec bâtisse y dessus érigée portant le numéro civique 4315~ rue Jarry 1 tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-560-207-1 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la ·communauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, daté du 7 novembre 1974, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $81,224.00 payable comptant, plus une 
somme de $1,380.29 représentant les honoraires de l'avocat du vendeur; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $81,224.00 sur la dépense de 
$81,224.00 autorisée en vertu de la résolution 780 du 
Conseil en date :du 17 décembre: 1975, aux fins de 
l'acquisition y mèntionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1,380.29 sur.le solde disponible 
des crédits votés par 1 e Consei 1 pour les prolongements du 
réseau existant du metro (règlement 22 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de MM. Louis Dubrovsky et Mark Dubrovsky, pour fins 
de métro, un emplacement d'une superficie de 490 pieds carrés situé au nord
est de l'avenue Victoria et au nord-ouest de l'avenue Kent, dans la ville de 
Montréal, formé d'une partie du lot 117-7-43 du cadastre officiel du Village 
de Côte-des-Neiges, tel qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-1-
232-207-3 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 30 janvier 
1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

A TT EN DU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $10,410.00 payable comptant, plus des sommes 
de $820.50 et $864.30 représentant respectivement les honoraires de l' évaluateur 
et de l'avocat des vendeurs; 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet 1 il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour èt au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,312.00 sur la dépense de $4,312.00 
autorisée en vertu de la résolution 843 du Conseil en date du 
16 juin 1976, aux fins de l'acquisiti<?n y mentionnée; 

2~ jusqu'à concurrence.de $7,782.80 sur le solde disponible des 
crédits .votés par 1 e Conseil .pour 1 es prolongements du réseau 
existant du métro (règlement 22 modifié); 

3-. autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

J 
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RESOLU: 
77-1757 

RESOLU: 
77-1758 

1 e 15 décembre 1977 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Canada Permanent Trust Company, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au nord de la rue Allard:et,,à l'ouest 
de la rue Laurendeau, dans la ville de Montréal, formé des lots P. 4679-137 
et P. .'4679..:138 du cadastre officiel ele la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute construction à 
une charge maximum de 10,000 livres par pied carré uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les -lef:tres· ABCA 
sur le plan C-l-121-207-1'·8 daté- du-30-août 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4.00 
payable comptant; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à Le signer pÇ>ur e~ au nom de lq Com.mvnquté._, 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4.00 sur la dépense de $174.00 
autorisée en vertu de larésoluti.on 907 du Cons.eil en date 
du 16 février 1977, qu~ fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frai~ er honorciir'ës inhéfents. à cette acquisition: 
comptes 22 •••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. et Mme Gérard Lavigne, pour fins de métro, 
un emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue Bourbonnière et au 
nord-ouest de la rue Hochelaga, dans la ville de Montréal, formé du lot. 
P. 18-928 du cadastre officiel du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude 
de 'limitc:îtion'·de' poids· d'e toute construction à une charge maximum de 10,000 
livres par pied carré uniformément répartiesur la surface supérieure'de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan C-1-157-207-6 
daté' du 22 février 1973, annexé audit projet et idenfifié par le secrétaire général; 

· ATT.ENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et ~e la servitude est fa_it,e à certaines conditions et au prix de $2.00 
paya bi e comptant; . . - - ' . . 

VU le rapport de l'avocat de la Communauté à ce 
sujet, i 1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEfCd .. àpprouve·r·ce projet d'qcte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: .. 1-· jusqu'à concurrence de $2.00 sur la dépense de $132.00 
autorisée en vert.u de la ré~olution 483 du Conseil en date 
du 15 novembre 1973, aux fins des acqvis_itions y men~ionnées; 

561 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

- - - - - - """!' ~ - - -'!' -. ~ .. -·-

:·Soumis· le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Raymond Harnois, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud.;.ouest de l'avenue Bourbonnière et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans la ville de Montréal, formé du lot P. 18-930 du cadastre officiel 
du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à une charge maximum de 10,000 livres par pied carré uniformément 

répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDA sur le plan C-1-157-207-4 daté du 20 février 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 
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RESOLU: 
77-1759 

RESOLU: 
77-1760 

RESOLU: 
77-1761 

1 e 15 décembre 1977 

ATTENDU que l'acquisition de Pemplacement en 
tréfonds "et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2.00 
payable comptant; 

VU le rapport dè·'l' avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSE.IL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communouté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2.00 sur la dépense de $132.00 
autorisée en vertu de la résolution 483 du Conseil en date 
du 15 novembre 1973, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de Dame Gérard Dubé, pour fins de métro, un emplacement en 
tréfonds situé au sud-ouest de l' avenuè Bourbonnière et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans la ville de Montréal, formé du lot P. 18-929 du cadastre officiel 
du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute 
construction à. une charge maximum de 10,000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres 
ABCDAsur le plan C-1-157-207-5 daté du 20 février 1973, annexé audit projet et 
identifié par le secrétaire général; 

A.TIEN:DU que l'acquisition de l'emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2.00 
payable comptant; . 

VU le rapport de-P-à~ecat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2.00 sur la dépense de $132.00 auto
risée en vertu de la résolution 483 du Conseil en date du 15 
novembre 1973, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Léonce Leclerc, pour fins de métro, un emplacement en 

tréfonds situé au nord-ouest de la rue Hochelaga et au sud•:- ·ouest de la rue Nicol et, 
dans la ville de Montréal, formé des lots P. 23-719 et P. 23-720 du cadastre officiel 
du Village de Hochelaga, ainsi qu'une servitude de limitation de poids de toute cons
truction à une charge maximum de 10,000 livres par pied carré uniformément répartie 

c 

0 

sur la surface supérieure de, cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA :,.i·l 
sur le plan C-1-157-207-18 daté du' 15 mars 1973, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en 
'tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $4.00 payable 

comptant, plus une somme de $52.00 représentant les honoraires de l'avocat du vendeur; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 

secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
77-1762 

RESOLU: 
77-1763 

le 15 décembre 1977 

IMPUTATION: 1- jusqù'à concùfrerice de $4.00 sur la dépense de $132.00 
autoriSée èri ve-rtu-dé là résolution' 483 dü'Conseil en date 

ï ··- . ' 1 

·-'. 

·. · :du 15 novembre 1973, :rux:firis' dès' acqûîsitions :y mentionnées; 

2~ jusq'r''-è! qoncurr,e.qse:d~ .. $.5~._,00, sur Îe. ~plde qisponibl~ des 
,,cré,dits ,y9t;é,s par le Con.s~il ppudes,proJong~ments.du réseau 

. , .e~is~ant,du métro (Règleme11t 2~ ll)Pdifié); . . . 

563 

g..: ·autrès-frdis 'ét honorai rés inhérènts Cl' cette' dcquisit1oh: comptes 22 •.• 

-------------~-.: 

.. - · · Soumis· 1~ 'projet·d'acfe'notarié par lequel la Commu-
nauté acquiert de'M. léo'Champagne~ pourfins'de métro, un emplacement en tréfonds 
situé au sud-est de la rue Reading et au sud-ouest de la rue Charlevoix, dans la ville 
de Montréal, formé du lot P. 3399-175 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal,' -ciinsi ·qu'-Une·servitude de 1 imitation de poids de toute construc
tion à une charge maximum de 10,000 livres par pied carré uniformément répartie sur 
la surface supérieure de cet emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur 
le plan C-1-129-207-10 daté ·du 24 avril 1973, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire général; 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $2.00 payable comptant; 

·'VU le: rappo·rt de l'avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à 1 e signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $2.00 sur la dépense de $86.00 autorisée 
en vertu de la ·résolution 603 du Conseil en date du 21 août 1974, 
aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette. acquisition: comptes 22 ••• 

• ( ., i ': 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acqui~r.t d~ M·. Pi err~ Constantin CouropoÙios et de Dame Leonidas Papagos, 
pour fins de métro, un emplacement en tréfonds situé au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest e,t pu. sud-ouest qe la. ,rue G~eene., dans la cité .de Westmount, 

·formé du lot P •. ~51-7-d,y.cadpstre qfficiel d~ '!~.Mun,icipalité de la Paroisse de Montréal, 
ainsi qu'une servitude d~ 1 imitaHo~ de poids d'a toute .construction à une charge maximum 
de 10,000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure de cet 
emplacement, tels qu'indiqués par les lettres ABCDA sur le plan C-1-133-207-12 daté 
du 21, ççvem.bre 1?~3 .. ,. annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

. ' .,' . . . . .. . . 

ATTENDU que l'acquisition de l'emplacement en tréfonds 
et de Ja .. ~ervitude es~ fait~. à certaine.~ .c~~diHons et au prix de $2.00 payable comptant; 

VU le rapport de l'avocat de la Communa~té ~ ce sujet, 
il est 

DE RECOMf\XÂNDER AU CONSEIL d~a·p~rou~e~· ce projet d'acte et d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: ·1~ jus~u_'à ~ë;n.c~rr,en~~.cl'e.$2.00 sur:.la dépense d<::L$66.00 autorisée 
en v'artu 'de la résoiÙtion '798 du Conseil en d~te du 18 février 
1976, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: comptes 22 ••• 

Archives de la Ville de Montréal



564 

RESOLU: 
77-1764 

RESOLU: 
77-1765 

1 e 15 décembre 1977 

·Soumis le projet :de convention par lequel MM. Sam 
Baker et Solly Mayoff accordent à la Communauté, pour la construction du métro en 
tranchée, la possession et le droit d'occuper un emplacement situé sur le côté est 
de l'avenue Northdiffe, un point au nord du boulevard de Maisonneuve, dans la 

v ille de Montréal, et formé d'une partie du lot 184-579 du cadastre officiel de la 
Municipalité de)a Paroisse de Montréal, tel qu• indiqué en jaune sur le plan 
239-241-1 préparé par le bureau de transport métropolitain de la Communauté, 
annexé· audit projet de convention et identifié par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette possession et cette occupation 
sont faites à certaines conditions, pour la durée des travaux et pour une période 
n• excédant pas vingt-quatre (24) mois à compter de la date de la signature de la 
présente convention, et moyennant le paiement d1une somme de $1.00; 

·VU !·es rapports du directeur du bureau de transport 
métropolitain et de l'avocat de la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention etd•au
toriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: compte 22-V- loyers et droits. 

Soumis le proJet d'entente par lequel la Commissien 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal consent, pour la eonstruction 
en tranchée de la trémie Y ouville et l'entreposage de matériaux ainsi que pour du 
stationnement de roulottes, que la Communauté occupe deux emplacements du 
Plateau YouviJile, tels qu• indiqués en rouge sur les plans 545-402-2, 545-402-3, 
277-9007-9 et 545-400-2 préparés par le bureau de transport métropolitain de la 
Communauté, annexés audit projet d~entente et identifiés par le secrétaire général. 

ATTENDU que cette occupation est faite à certaines 
conditions, pour la durée des travaux ou au besoin, et moyennant le paiement d'une 
somme de $1.00; . 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser 
le secrétaire général à le signerpot;Jr et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: $1.00- compte 22-V -:-.loyers et droits. 
Autres dépenses -contrat 170 (trémie Youville). 

Soumi~ le projet d•acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de M. Stavros Papadakos, aux fins de la construction de l'usine d• épu
ration de l'Est, un emplacement d•une superficie de 2,125 pieds carrés situés au nord
est de la 101e Avenue et au sud-esfdu boulevard Perros, dans la ville de Montréal, 
et formé du ~ot 15-139 du cadastre officie.! de la Paroisse de Rivière-des-Prairies, tel 
qu'indiqué par les lettres ABCDA sur le plan no C-2-100-207-23 préparé pour le 
service d1 assainissement des eaux de la Communauté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du 19 juin 1974, annexé audit projet et identifié par 
1 e secrétaire général; . 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $425.00 payablè comptant; 

D 

0 

0 
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RESOLU: 
77-;1766 

RESOLU: 
77-1767 

RESOLU: 
77-l768 

le 15 décembre 1977 

VU lei rapport de l'avocat de la Communauté ~ ce 
sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d• acte et d• autoriser le 
secrétaire général ~ le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•~ concurrence de $425.00 sur la dépense de $467.50 
autorisée en vertu de la résolution 693 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents ~ cette acquisition: 
comptes 27 .•• 

- le solde de $42.50 sur la dépense autorisée de $467.50 ~ 
être retourné au solde du crédit voté par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté {Règlement 27). 

Il est 

DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur la motion adoptée~ son assemblée régulière 
du 19 octobre 1977 concernant !•opportunité 

1- de demander au Gouvernement du Québec de faire connaître avant le 1er 
décembre 1977 leur décision quant ~ la construction de l'intercepteur sud 
et des ouvrages connexes qui perm~ttront d•assainir non seulement le lac 
St-Louis, mais également le ruisseau de PAns.e .~ l'Orme; 

2- de réaliser une solution temporaire pour assainir le ruisseau de l'Anse~ 
J•Orme 
et 

de lui transmettre, en conséquence, un rapport préparé par le directeur du service 
d•assainissement des eaux~ ce sujet en date·du 6 décembre 1977. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil qui aura lieu 
1 e mercredi 21 décembre 1977 à 16:001 en la salie du Consei 1 ~ l'Hôtel de viii e 
de Montréal 1 afin de prendre connaissance et décider des matières indiquées.~ 
l'ordre du jour ci-après: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXECUTIF 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine dé Montréal) 

Approbation d'un virement de crédits. 

(Réserves foncières) 
- fins de métro -

Renouvellement d'une réserve, pour une période 
de deux (2) ans sur un emplacement situé entre la 
rue Lachapelle et le boulevard Laurentien, <JU sud
est de la rue de Salaberry, dans la ville de Montréal. 

Abandon d'une partie de la réserve imposée sur 
l'emplacement situé au sud•est. du boulevard de 
Maisonneuve et au nord-est du boulevard Dècarie, 
dans la ville de Montréal. 

-1-

-2~ 

-3-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Montréal Urban Community 
Transit Commission) 

Approval of a transfer of appropriations; 

(Land reserves) 
- Métro purposes -

Renewal of a reserve, for a period of two ( 2) 
years, on a certa.in site located between Lachapelle 
Street and Laurentien Boulevard, south-east of de 
Salaberry Street, in the City of Montréal. 

Abandonment of a part of the reserve imposed 
on the site located soùth-east of de Maisonneuve 
Boulevard and north-east of Décarie Boulevard, 
in the City of Montréal. 
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(Expropriations) 
- fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un certain emplace
ment en tréfonds situé au nord-est du boulevard 
Décarie, entre les rues Jean-Talon et Amoldi, dans 
la ville de Montréal, et d'une servitude de limita
tion de poids sur cet emplacement; 

b) autorisation d'une dépense de $2 à cette fin. 

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au nord-ouest 
du chemin Queen Mary et du boulevard Décarie à 
un point situé au sud-ouest des avenues Westbury 
et Domal, dans la ville de Montréal. et de servi
tudes de limitation de poids sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $30 à cette fin. 

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au nord-est de 
la voie de service de l'autoroute Décade et de la 
rue Snowdon à un point situé à l'angle nord-ouest 
du chemin Queen Mary et de l'avenue Westbury. 
dans la ville de Montréal. et de servitudes de limi
tation de poids sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $46 à cette fin. 

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au nord-est des 
avenues Domal et LemieuJ!: à un point situé au 
nord-est des avenues Victoria et Isabella, dans la 
ville de Montréal, et de servitudes de limitation de 
poids sur ces emplacements; 

1 e 15 décembre 1977 

( Expcopriations) 
- Metro purposes -

-4-
a) expropriation decree of a certain site in 

subsoil located north-east of Décatie Boulevard, 
between Jean-Talon and Arnoldi Streets. in the 
City of Montréal. and of a weight limit servitude 
on this site; 

b) authorization for an expenditure of $2 for 
this purpose. 

-5-

-6-

-7-

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located north-west of Queen 
Mary Road and Décarie Boulevard to a point 
located south~west of Westbury and Domal Ave
nues, in the City of Montréal, and of weight limit 
servitudes on these sites; 

. b) authorization for an expenditure of $30 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil ·from a point located north-east of Décarie 
Highway service road and Snowdon Street to a 
point Iocatcd at the north-w.-st inter'!~ction of 
Queen Mary Rmid and Westbury Avenue. in the 
City of Montréal. and of weight limit servitudes 
on these sites; 

b) authorization for an expenditure of $46 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located north-east of Domal and 
Lemieux Avenues to a point located north-east of 
Victoria and Isabella Avenues. in the City of 
Montréal. and of weight limit servitudes on these 
sites; 

b) autorisation d'une dépense de $48 à cette fin. b) authorization for an expenditure of $48 for 
this purpose. 

-8-

a) dénet d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds J'un point situé au sud-est des 
rues Lemieux et Fulton à un point situé au sud-est 
de la rue Légaré et de l'avenue Lacombe, dans la 
ville de Montréal. et de servitudes de limitation de 
poids sur ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $82 à cette fin. 

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au nord de la 
rue de Richelieu dans le prolongement de la rue 
Lacasse à un point situé à l'intersection des rues 
Sainte-Catherine et Bethune. dans la cité de West
mount. et de servitudes de limitation de poids sur 
ces emplacements; 

b) autorisation d'une dépense de $26 à cette fin. 

-9-

a) expropriation decrce of n•rtain sites in sub
soil hom a point located south-cast of Lemieux ana 
Fulton Streets to a point located south-east of 
Légaré Street and Lacombe Avenue, in the City 
of Montréal, and of weight limit servitudes on these 
sites; 

b) authorization for an expenditure of $82 for 
this purpose. 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located north of de Richelieu 
Street in the extension of Lacasse Street to a point 
located at the intersection of Sainte-Catherine and 
Bethune Streets, in the City of Westmount, and of 
weight limit servitudes on these sites; 

b) authorizatiàn for an expenditure of $26 for 
this purpose. 

-10-

a) décret d'expropriation de certains emplace
ments en tréfonds d'un point situé au sud-ouest des 
~~~~Jiarc!a.Y. .~t. Victoria à un point situé sur 
le côté est de la voie de serVice de l'autoroute 
Décarie, au sud de la rue Arnoldi. dans la ville de 
Montréal et la cité de Côte SaiD.t-Luc. et de servi
tudes de limitation de poids sur ces emplacements: 

b) autorisation d'une dépense de $50 à cette fin. 

(Abroyation de résolutions du Conseil) 

a) expropriation decree of certain sites in sub
soil from a point located south-west of Barclay and 
Victoria Avenues to a point located on the east sid!:_ 
of DéCarieHighway service road. south of Arnoldi 
Street. in the cities of Montréal and Côte Saint
Luc; and of weight limit servitudes on these sites: 

b) authorization for an expenditure of $50 for 
this purpose. 

-11-

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 20 avril1977 décrétant l'imposÙ:ion d'une réser
ve sur un emplacement situé au sud de la rue Fer
rier, un poiD.t à l'est du boulevard Décarie. dans la 
ville de Montréal. 

Abrogation of a resolution of Council dated 
April 20, 1977 enacting the establishment of a 
reserve on a site located south of Ferrier Street, a 
point east of Décarie Boulevard. in the City of 
Montréal. 

-12-

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 17 décembre 1975 décrétant l'acquisition pour 
fins. de métro, d'un certain emplacement situé au 
sud de la rue Jarry et à l'est du boulevard Proven
cher, dans la cité de Saint-Léonard. 

Abrogation of a resolution of Council dated 
December 17. 1975·decreeing the acquisition, for 
Metro purposes, of a certain site located south of 
Jarry Streèt and east of Provencher Boulevard, in 
the City of Saint-Léonard. 

l 
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1 e 15 décembre 1977 

(Approbation de projets d'actes) ( Approval of draft dceds) 
-13-

a) annulation du contrat intervenu entre la 
Communauté et Hewlett-Packard (Canada) Ltd. 
pour la location d'appareils pour J'enregistrement 
et le traitement des données recueillies par le servi
ce de J'assainissement de J'air et de J'inspection des 
aliments; 

b) approbation d'un nouveau contrat à inter
venir entre ces deux mê~es parties pour la location 
d'un groupe légèrement modifié d'appareils, pour 
une période de cinq ans, à certaines conditions et 
au coût mensuel de $682.88, plus la taxe provin
ciale de 8'/.•. 

a) cancellation of the agreement entered into 
between the· Community and Hewlett-Packard 
(Canada) Ltd. for the rentai of certain equipment 
for the recording and processing of data assembled 
by the Air Purification and Food Inspection De
partment; 

b) approval of a new agreement to be entered 
into between the two same- parties for the rentai. 
fora five-year period. of a slightly modified equip
ment, under certain conditions and at a monthly 
cost of $682.88, plus the 8 'f'r, provincial ta x. 

-14-
a) annulation du bail intervenu entre la Com

munauté et M. Guy Lavoie pour la location, pour 
le Conseil de sécurité publique, d'un terrain avec 
une bâtisse y dessus érigée portant le numéro civi
que 14,41 1. boulevard Pierrefonds, dans la ville de 
Pierrefonds; 

b) approbation d'un nouveau bail à intervenir 
entre la ·communauté et Les Entreprises Voilan 
lnc.. pour la location, pour le service de police. 
des mêmes terrain et bâtisse, aux mêmes conditions 
et loyer. 

- fins de métro -

a) cancellation of the lease entered into between 
the Community and Mr. Guy Lavoie, for the 
rentai. for the Public Security Council, of an area 
of land with a building thereupon erected bearing 
civic number 14,411 Pierrefonds Boulevard, in the 
City of Pierrefonds; 

b) approval of a new lease to be entered into 
between the Con\munity and Les Entreprises Voi
lait Inc., for the rentai. for the Police Department. 
of the same area of land and building, under the 
same conditions and rent. 

- Métro purposes -
-15-

Approbation de 24 actes notariés par lesquels 
la Communauté acquiert de la ville de Montréal 
les emplacements en tréfonds suivants et les ser
vitudes de limitation de poids sur lesdits emplace
ments. à certaines conditions et au prix indiqué en 
regard de chacun d'eux, tel que ci-après détaillé: 

a) situé au nord-ouest de la rue (Albert) Lionel
Groulx et au nord-est de J'avenue Atwater. au prix 
de $4: 

b) situé au sud-est de la rue Delisle et au sud
ouest de la rue Vinet, au prix de $4; 

c) situé au sud-est de la rue Delisle et au sud~ 
ouest de la rue Vinet, au prix de $2; 

d) situé au nord-ouest de la rue Workman et au 
sud-ouest de la rue Vinet, au prix de $2; 

e) situé au nord-ouest de la rue Workman et au 
sud-ouest de la rue Vinet. au prix de $6: 

f) situé au sud-est de la rue (Albert) Lionel
Groulx et au sud-ouest de la rue Vinet, au prix de 
$12; 

g.) situé au sud-est de la rue Workman et au 
sud-ouest de la rue Vinet, au prix de $6: 

h) situé au nord-ouest de la rue (Albert) Lio
nel-Groulx et au nord-est de l'avenue Atwater, au 
prix de $16: 

i) situé au sud-ouest de la rue Vinet, entre les 
rues Delisle et Workman, au prix de $4: 

j) situé au sud-ouest de la rue Vinet et au sud
est de la rue W orkman, au prix de $6: 

k) situé au sud-est de la rue Notre-Dame et au 
sud-ouest de la rue Vinet, au prix de $8: 

1) situé au nord-ouest de la rue Duvernay et au 
sud-ouest de la rue Vinet, au prix de $6; 

m) situé au sud-est de la rue Blake et au sud
ouest de la rue Dominion, au prix de $12: 

n) situé au sud-est de la rue Blake et au sud
ouest de la rue Dominion, au prix de $4: 

o) situé au nord-ouest de la rue Quesnel et au 
sud-ouest de la rue Dominion, au prix de $2: 

p) situé au nord"ouest de la rue Quesnel· et au 
sud-ouest de la rue Dominion, au prix de $18; 
.. q) sÏtué au sud-est de la rue Saint-Jà.:.cq-u--'e'--s-e-:-t

au sud-ouest de la rue Vinet, au prix de $10: 

r) situé au nord-ouest de la rue (Albert) 
Lionel-Groulx et au sud-ouest de la rue Vinet, au 
prix de $4; 

s) situê au nord-ouest de la rue ·(Albert) 
Linnel-Groulx ct ·nu sud-ouest de la rue Vinet. au 
prix de $4: 

t) situé au sud-est de la rue Quesnel et au 
nord-est de la rue Vinet, au prix de $2: 

u) situé au nord-est de la rue Vinet et au sud
est de la rue Quesnel, au prix de $4; 

Approval of 24 notarial deeds whereby the Com
munity · acquires from the City of Montréal the 
following sites in subsoil and the weight limit 
servitudes on these sites. under certain conditions 
and at the priee indieated opposite each of them. 
as hereunder explained: · 

a) located north-west of (Albert) Lionel
Groulx Street and north-east of Atwater Avenue. 
at the priee of $4: 

b) located south-east of Delisle Street and 
south-west of Vinet Street, at the priee of $4; 

c) located. south-east of Delisle Street and 
south-west of Vinet Street, at the priee of $2; 

d) located north-west of Workman Street and 
south-west of Vinet Street, at the priee of $2; 

e) located north-west of Workman Street and 
south-west of Vinet Street, at the priee of $6; 

f) located south-east of (Albert). Lionei-Groulx 
Street and south-west of Vinet Street, at the priee 
of $12; · 

g) located south-east of Workman Street and 
south-west of Vinet Street, at the priee of $6: 

h) located north-west of {Albert) Lionel-. 
Groulx Street and north-east of Atwater Avenue, 
at the priee of $16; 

i) located. south-west of Vinet Street, between 
Delisle and Workman Streets, at the priee of $4; 

j) located south-west of Vinet Street and south
east of Workman Street, at t~e priee of $6; 

k) located south-east of Notre-Dame Street and 
south-west of Vinet Street, at the priee of $8: 

1) located north-west of Du vernay Street and 
south-west of Vinet Street, at the priee of $6; 

m). located ·south-east of Blake Street and 
south-west of Dominion Street, at the priee of $12: 

n) located south-east of Blake Street and south
west of Dominion Street. at the priee of $4: 

o) located north~ west of Quesnel Street and 
south-west of Dominion Street. at the priee of $2; 

p) located north-west of Quesnel Street and 
south-west of Dominion Street. a,t th.e priee of $18: 

q) iocated south-east of Sa~nt-Jacques Street 
and south-west of Vinet Street, at the priee of $10: 

r) located north-west of (Albert) Lionel
Groulx Street and south-west of Vinet Street. at 
the priee of $4; 

s) lociltcd north-west of (Albert) Lionel
Groulx Street and south-west of Vinet Stree!, al 

the priee of $4: 

t) located south-east of Quesnel Street and 
north-east of Vinet Street. at the priee of $2; 

u) located north-east of Vinet Street and south
east of Quesnel Street, at the priee of $4: 
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v) situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et 
au sud-ouest de la rue Vinet, au prix de $2; 

w) situé au nord-ouest de la rue Ryde et au 
nord-est de la rue Butler, au prix de $6; 

x) situé au sud-ouest de la rue Charlebois, entre
les rues Grand Trunk et Mullins, au prix de $8; 

le 15 décembre 1977 

v) located south-east of Saint-Jacques Street 
and south-west of Vinet Street. at the priee of $2; 

w) located north-west of Ryde Street and 
north-east of Butler Street, at the priee of $6; 

x) located south-west of Charlebois Street, be
tween Grand Trunk and Mullins Streets. at the 
priee of $8; 

-16-

Acquisition de M. Raoul Dagenais d'un empla
cement situé au nord-ouest de la rue Jarry et au 
nord-est de la 25e Avenue, dans la ville de 
Montréal. avec bâtisse y dessus érigée portant le 
numéro civique 4315, rue Jarry. à certainës' condi
tions et ·au prix de $81.224.00. plus une somme de 
$1,380.29 représentant les honoraires de l'avocat 
du vendeur. 

Acquisition from Mr. Raoul Dagenais of a site 
located north-we.st of Jarry Street and north-east 
of 25th Avenue, iri the City of Montréal. with 
building thereupon erected and bearing civic 
number 1315 Jarry Street, under certain conditions 
and at the priee of $81.224.00, plus a sum of 
$1.380.29 representing the fees of the vendor's 
lawyer. 

-17-

Acquisition de MM. Louis et Mark Dubrovsky 
d'un emplacement situé au nord-est de l'avenue 
Victoria et au nord-ouest de l'avenue Kent, dans 
la ville de Montréal, à certaines conditions et au 
prix de $10,410.00, plus des sommes de $820.50 et 
$864.30 représentant respectivement les honoraires 
de l'évaluateur et de l'avocat des vendeurs. 

Acquisition from Messrs. Louis and Mark Du
brovsky of a site located north-east of Victoria 
Avenue and north-west of Kent Avenùe, in the 
City of Montréal, under certain conditions and at 
the priee of $10,410.00. plus sums of $820.50 and 
$864.30 representing respectively the fees of the 
vendors' appraiser and lawyer. 

-18-

Acquisition de Canada Permanent Trust Com
pany d'un emplacement en tréfonds situé au nord 
de la rue Allard et à l'ouest de la rue Laurendeau, 
dans la ville de Montréal. et d'une servitude de 
limtation de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $4. 

Acquisition de -M. et Mme Gérard Lavisne d'un 
emplacement en tréfonds situé au sud-ouest de 
l'avenue Bourbonnière .et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga. dans la ville de Montréal. et d'une 
servitude de limitation de poids sur cet emplace
ment. à certaines conditions et au prix de $2. 

Acquisition from Canada Permanent Trust 
Company of a site in subsoil Jocated north of 
Allard Street and west of Laurendeau Street, in 
the City of 'Montréal, and of a weight limit servi
tude on this site, under certain conditions and at 
the priee of $4, 

-19-

Acquisition from Mr. and Mrs. Gérard Lavigne 
of a site in subsoil located south-west of Bourbon
nière Avenue and north-west of Hochelaga Street, 
in the City of Montréal, and of a weight limit 
servitude on this site. under certain conditions and 
at the priee of $2. 

-20-

Acquisition de M. Raymond Harnois d'un em
placement en tréfonds situé au sud-ouest de J'ave
nue Bourbonnièr.e' et au nord-ouest de la rue 
Hochelaga, dans la ville de Montréal, et -d'une 
servitude de limitation de poids sur cet emplace
ment. à certaines conditions et au prix de $2. 

Acquisition from Mr. Raymond Harnois of a site 
in subsoil Jocated south-west of Bourbonnière 
Avenue and north-west of Hochelaga Street, in the 
City of Montréal, and of a weight limit servitude 
on this site, under certain conditions and at the 
priee of $4. 

-21-

Acquisition de Dame Gérard Dubé d'un empla
cement en tréfonds situé au sud-ouest de l'avenue 
Bourbonnière et au nord-ouest de la rue Hochelasa. 
dans la ville de Montréal, et d'une servitude de 
limitation de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $2. 

Acquisition de M. Léonce Leclerc d'un emplace
ment en tréfonds situé au nord-ouest de la rue 
Hochelaga et au sud-ouest de la rue Nicolet, dans 
la ville de Montréal, et d'une servitude de limita
tion de poids sur cet emplacement, à certaines 
conditions et au prix de $4. plus une somme de 
$52- représentant les honoraires de l'avocat du 
vendeur. 

-22-

Acquisition from Mrs. Gérard Dubé of a site in 
subsoil located south-west of Bourbonnière Ave
nue and north-west of Hochelaga Street, in the 
City of Montréal, and of a weight limit servitude 
on this site, under certain conditions and at the 
priee of $2. 

Acquisition from Mr. Léonce Leclerc of a site 
in subsoil located north-west of Hochelaga Street 
and south-west of Nieolet Street, in the City of 
Montréal, and of a weight limit servitude ion this 
site, under certain conditions and at the priee of 
$4. plus a sum of $52 representing the fees of the 
vendor's lawyer. 

-23-

Acquisition de M. Léo Champagne d'un empla
cement en tréfonds situé au sud-est de la rue 
Readin9 et au sud-ouest de la rue Charlevoix, dans 
la ville de Montréal. et d'une servitude de limita
tion de poids sur cet emplacement. à certaines con
ditions et au prix de $2. 

Acquisition from Mr. Léo Champagne of a site 
in subsofl located south-east of Reading Street and 
south-west of Charlevoix Street, in the City of 
Montréal. and of a weight limit servitude on this 
site, under certain conditions and at the priee of 
$2. 

-24-

Acquisition de M. Pierre Constantin Couropou
los et de Dame Leonidas Papasos d'un emplace
ment en tréfonds situé. au sud-est du boulevard de 
Maisonneuve ouest et au sud-ouest de la rue 
Greene, dans la cité de Westmount. et d'une servi
tude de limitation de poids sur cet emplacement, à 
certaines conditions et au prix de $2. 

Acquisition from Mr. Pierre Constantin Couro
poulos and Mrs. Leonidas Papasos of a site in 
subsoil located south-east of de Maisonneuve 
Boulevard West and south-west of Greene Street, 
in the City of Westmount, and of a weisht limit 
servitude' on this ~ite, under certain conditions and 
at the priee of $2. 
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·25. 

Entente à intervenir entre la Communauté et 
MM. Sam Baker et Solly Mayoff par laquelle ces 
derniers accordent à la Communauté rautorisation 
d'occuper un certain emplacement situé sur le côté 
est de l'avenue Northdiffe, un point au nord du 
boulevard de Maisonneuve, dans la ville de 
Monlr•'al, io ,·,·r·lain~s rondilinns <'l au ,·oirl de ~1. 

Agreement to be entered into between the Com
munity and Messr. Sam Baker and Solly Mayoff 
whereby the latter grant the Community authoriza
tion to occupy a certain site located on the east 
side of Northcliffe Avenue, a point north of de 
Maisonneuve Boulevard, in the City of Montréal. 
tnul<'r n•rlain rnndilinns and al lill• <'Ost nf ~1. 

-26-

Entente à intervenir entre la Communauté et la 
Commission de transport par laquelle cette dernière 
accorde à la Communauté J'autorisation d'occuper 
certains emplacements. du Plateau Y ouville, à cer
taines conditions et au coût de $1. 

-usine d'épuration de l'Est-

Agreement to be entered into betw:een the Com
munity and the Transit Commission whereby the 
latter grants the Community authorization to occu
PY certain sites of Plateau Y ouville, un der certain 
conditions and at the cost ~f$i. 

- Eastern· purification plant -
-27-

Acquisition de M. Stavros Papadakos d'un 
emplacement situé au nord-est de la IOle Avenue 
et au sud-est du boulevard Perras. dans la ville 
de Montréal. à certaine conditions et au prix de 
$425. 

(Rapport sur une motion du Conseil) 

Acquisition from Mr. Stavros Papadakos of a 
site located north-east of IO!st Avenue and south
east of Perras Boulevard, in the City of Montréal. 
under certain conditions and at the priee of $425. 

(Report on a motion of Council) 
-28-

Rapport du comité exécutif sur la motion adop
tée par le Conseil à son assemblée du 19 octobre 
1977 concernant l'assainissement du ruisseau de 
l'Anse à l'Orme. 

-29-
(METRO) 

• 30-

(EPURATION DES EAUX) 

Report of the Executive Committee on a motion 
adopted by Council at its meeting of October 19. 
1977 concerning the purification of the l'Anse à 
l'Orme stream. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Soumis, pour le renseignement du comité 
exécutif, les documents suivants: 

Rapport du trésorier concernant les activités du fonds de roulement 
de la Communauté pour le mois de novembre 1977; 

Rapport du commissaire ~ l'évaluation en date du 13 décembre 
1977 concernant l'état des évaluations total es de toutes 1 es muni
cipalités du territoire de la Communauté pour l'année 1978, y 
compris la partie de la ville de Longueuil desservie par la 
C.T.C.U.M.; 

Rapport du directeur du service d'assainissement des eaux en date 
du 12 décembre 1977 apportant des précisions sur la nature des 
dépenses d' i mmobi 1 isations des années 1978, 1979 et 1980 pour 
l'épuration des eaux, suite ~ une demande faite par le conseiller 
Fainstat lors de l'étude du budget. 

Advenant 12:30, la séance est alors levée .. 
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Les résolutions 77-1686 à 77-1768 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

.1 
; 1 
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RESOLU: 
77-1769 

PRO CES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, .tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 21 décembre 1977, à 15:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d'Outremont 

M. Jean Drapeau 
président du Con sei 1 
maire de la ville de Montréal 

M. Gérard Niding, président 
comité exécutif de la 
ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi Ile de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pi erre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussi lie 
membre du comité exécutif· 
de la ville de Montréal 

M. R. J. P. Dawson 
maire de ville Mont-Royal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Benoit 
maire de la cit~ de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-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 20 et 26 octobre et fes 15, 16, 17, 23 et 24 novembre 1977. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 389 et 390; 

571 

Archives de la Ville de Montréal



572 

RESOLU: 
77-1770 

RESOLU: 
77-1771 

RESOLU: 
77-1772 

1 e 21 décembre 1977 

Il est 

d•en autoriser le paiement, à Pexception de. la réclamation portant le. numéro 
40-00784, à même: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

Soumises les listes suivantes des comptes du Con-
seil de sécurité publique: 

liste 293 
liste 293-A 
liste 293-B 
liste 293-C 
liste 293-D 
liste 293-E 
1 iste 293-:F 
liste 293-G 
liste 293-H 
liste 293-:1 
liste 294 

- comptes CSP 3735 à CSP 3834 inc. 
- ratifications CSP R-278 à CSP B.-286 inc. 
- comptes CSP S-1"149 à CSP S-1208 i ne. 
- comptes CSP 4666 à CSP 4668 inc. 
- comptes SP S-.1 à. SP S-8 inc. 
- correction à une liste de comptes antérieure 
- comptes CSP E-134 à CSP .E-141 inc. 
- comptes CSP 14143 et CSP 14144 
- paiements forfaitaires CSP P-184 à CSP P-187 inc. 
- compte CSP S-1209 
- comptes CSP 3835 à CSP 3946 inc. 

Il est 

de transmettre ces comptes au trésorier pour pai erne nt. 
IMPUTATION: liste 293-G- budget du Conseil de sécurité pour Pannée 1975; 

liste 293-C - budget du Consei 1 de sécurité pour Pannée 1976; 
listes 293, 293-A, 293-B, 293-F, 293-H, 293-1 et 294-
budget du Conseil de .sécurité publique pour Pannée 1977; 
liste 293-D- budget du service de police pour Pannée 1978. 

Sur recommandation du trésorier 1 il est 

a) de mettre à ladisposition des directeurs de services ci-après mentionnés les 
montants indiqués en regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctions et les programmes suivants de la 
Communauté soient réalisés au cours de Pannée 1978: 

Aux directeurs Fonctions Programmés Objets de Montants 
suivants et activités dépenses 

Secrétaire Administration Conseil et comité Traitements $ 327,345 
général générale exécutif Transport et corn-

muni cations 12,000 
Services professionnels 
et administratifs li26"000 
Location, entretien et 
réparations 96,650 
Bi ens non durables 5,200 

$ 567,195 

Administration 
1- Secrétariat Traitements $ 346,209 

transport et corn-
muni cations 66,000 
Services professionnels 
et administratifs 2,900 
Location, entretien et 
réparations 146,400 
Biens non durables 33,900 

$ 595,409 

n 
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le 21 décembre 1977 573 

Aux directeurs Fonctions Programmes Objets de Montants 
suivants et activités dépenses 

Secrétaire Administration Administration 
général (suite) générale 2- Etude légale Traitements $ 409,077 

Transport et corn-
muni cations 21,500 
Servi ces professionnels 

!1 
et administratifs 11,200 
Location, entretien et 

LJ réparations 115,461 
Bi ens non du rabi es 5,700 

$ 562,938 

3- Bureau.du 
personnel Traitements $ 238,574 

Transport et corn-
muni cations 51.'500 

1 ' 

Servi ces professionnels 154,650 
et administratifs 
Location, entretien et 
réparations 42,105 
Biens non durables 5,000 

$ 491,829 

4- Bureau du 

n vérificateur Traitements $ 168,424 
Transport et corn-
muni cations 3,500 

LJ Services professionnels 
et administratifs 750 
Location, entretien et 
f'.é'parations 24,152 
Bi ens non du rabi es 1,500 

$ 198,326 

Trésorier Administration Administration 
générale 1 - Trésorerie Traitements $ 977,026 

Transport et corn-
muni cations 68,200 
Services professionnels 
et administratifs 390,300 
Location, entretien et 
~é·parations 183,925 
Biens non durables 25,000 

0 
$ 1,644,451 

2- Autres 
Dépenses Service de la dette $ 11 ,358,381 

Charges financières 500,000 
Dépenses encourues 
relativement aux étu-
des concernant la 
fourniture d• eau 
potable, financée à 
même 1 es opérations 
(règl. 21) 500,000 
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1 

1 

1 Aux directeurs Fonctions Programmes Objets de Montants 
1 suivants et activités dépenses 

1 
Trésorier (suite) Administration Administration Mauvaises créances 10,000 

1 générale 2- Autres Virement au surplus 1 

1 
Dépenses de la Corp. de Montréal 

Métropolitain 17;538 
Rempoursement à certaines 
municipalités re: Pointe- ,.--.-. 

i aux-T remb 1 es 70, . .0001 l 1 Contributions de ' ! ' 
3,433,J:JooW 1 P employeur 

1 
1 

1 $ 15,888,919 
1 

1 Transport Transfert Remboursement à la ' 
1 

1 
collectif CTCUM -déficit de 

1 1977 (en partie) $ 43,622,306 

1 
Remboursement à 1 a 

1 
ville de Montréal du 

1 

service de la dette 
du métro initial 13,228,101 

! Service de la dette 

1 

pour la construction 
des prolongements 

1 
du métro 65,347,144 

1 

1 

$122,197,551 

1 
1 

1 
Hygiène du Service de la dette .'""""ï 

' l 

1 milieu pour P assainissement i l 
i 

$ 11,351 ,.19-j_j ! des eaux 
1 

1 

1 ntérêts sur emprunts 
tempo rai res 

1 
(règl. 21) 50,000 

1 

1 $ 11,401,197 
1 

1 Commissaire à Administration Evaluation Traitements $ 6,260,587 
1 l'évaluation générale Transport et corn-
' muni cations 291,300 
1 

1 

Services professionnels 
et administratifs 1,519,000 

1 Location, entretien et 

1 

réparations 422,600 
Bi ens non du rabi es 72,300 

$ 8,565,787 
1 

1 Directeur du Transport Etudes -réseau Traitements $ 22,000 
1 bureau de collectif de transport Transport et corn- 1,.5Gdl 
1 

transport métro- muni cations 
poli tain Services professionnels 

1 
et administratifs 3,000 

1 

Bi ens non durables 3,500 

$. 30,000 
l 

1 

1 
1 
1 

Archives de la Ville de Montréal



1 e 21 décembre 1977 

1 
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i 
1 Aux directeurs Fonctions Programmes Objets de Montants 
suivants ·et activités dépenses 

. Directeur du Hygiène du Lutte contre la Traitements $ 1~072,255 
service de l'as- milieu pollution de Transport et corn-
sainissement de l'air muni cations 74,500 

1 

l'air et de l' ins- Services professionnels 
pection des et administratifs 67,810 l aliments Location, entretien et 

n réparations 151,500 
' ' 

l i 1 
Biens non durables 77,000 

L 
1 $ 1,443,065 
l 

1 Santé et 1 nspection des Traitements $ 2,348, 71.8 ! 

1 

bien-être aliments Transport et corn-
muni cations 201,,·ooo 
Servi ces professionnels 

l et administratifs 45,200 

i Location, entretien et 

1 

réparations 149,800 
Biens non durables 70,500 

$ 2,815,218 

1 

Di recteur du Hygiène du Projets muni- Traitements $ 257,281 
service milieu ci poux Trans port et corn-
d'assainissement d'aqueduc et muni cations 25,100 
des eaux d'égouts et Servi ces professionnels 

0 1 

contrôle des et administratifs 49,450 
déversements Location 1 entretien et 

1 

industriels réparat.ions 27, lOO 
Biens non durables 131030 

' $ 3711961 
1 

Directeur du Urbanisme et 
/ 

Urbanisme et Traitements $ 6771684 
service de mise en valeur schéma d'orné- Transport et corn-
planification du territoire nagement muni cations 65,900 

Servi ces professionnels 
et administratifs 8,000 
Location, entretien et 
réparations 117,125 
Bi ens non dura bi es 32,800 

$ 901 ,'509 

Directeur de Urbanisme et Promotion et Traitements $ 406,554 

!l'Office mise en valeur développement Transport et corn-
-~ d'expansion du territoire industriel muni cations 440 ,500(*) 
1 !économique Services professionnels 
t ' 

1 
et administratifs 83,005(*) 

L....; 
Location, entretien et 
réparations 1121000 
Biens non durables 311500 

$ 1,0731559 

1(*) Les montants relatifs à la publicité et aux. publications de l'Office d'expansion 
économique ainsi que ceux des consultants en publicité sont sujets à l'approbation 
du comité exécutif. 
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576 le 21 décembre 1977 

RESOLU: 
77-1773 

b) de mettre à la disposition des.directeurs de services ci-après mentionnés les 
montants indiqués en regard de chacun d'eux pour le paiement du surtemps 
à être effectué dans leur service respectif pour les programmes ou activités 
ci-après mentionnés, à compter du 1er janvier 1978: 

Aux directeurs 
suivants 

Secrétaire général 

1frésorier 

Commissaire à 
l'évaluation 

Directeur du service 
de l'assainissement 
de l'air et de l' ins
pection des aliments 

Directeur du service 
d'assainissement des 
eaux 

Directeur dl.'- servi ce 
de planification 

Programmes ou 
activités 

Conseil et comité exécutif 
Secrétariat 
Etude légale 
Bureau du personnel 
Bureau du vérificateur 

Trésorerie 

Evaluation 

Lutte contre la pollution 
de l'air 

Inspection des aliments 

Projets municipaux d'aqueduc 
et d'égouts et contrôle des 
déversements industriels 

.Urbanisme et schéma d'amé
nagement. 

Directeur de .l'Office Promotion et développement 
d'expansion économique industriel 

IMPUTATION: Budget 1 ~ZB-
virement de: autres dépenses - surtemps 

Montants 

$ 500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 

$6,000 

à: chaque service et activité ci-haut 
décrits à l'item surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

d'autoriser le secrétaire général à demander à Mlle Micheline Boileau, techni
cienne du personnel grade 2 au bureau du-personnel, de .suivre le cours sur l'éva
luation des emplois qui sera dispensé au Mont-Gabriel, du 27 février au 3 mars 
1978, par le Centré d'Organisation scientifique de l'Entreprise; de mettre_ à cette 
fin une somme de $600 à la disposition .de Mlle Boileau, cette dernière devant trans
mettre _au trésorier les pièces justificatives des dépe-nses encourues. 

Cependant, Mlle Boileau devra demeurer à l'emploi de la Communauté pendant une 
période de deux ems à compter d~ la date de terminaison de ce cours, à défaut de 
quoi elle devra fui re~bourser les frais qu'elle a encourus pour 1 e paiement dudit 
cours. -

IMPUTATION: - $325: secrétariat général- bureau du personnel -services 
professionnels et administratifs. 

- $275: . secrétariat général -bureau du personnel - transport 
et commun i cati oris. (budg:et de 1978) • 

") 
1 
1 

'___) 

D 

0 
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RESOLU: 
77-.1774 

RESOLU: 
77-1775 

RESOLU: 
77-1776 

RESOLU: 
77-1777 

D 
77-1778 

le 21 décembre 1977 

Après .avoir pris connaissance d'un rapport du 
trésorier, i 1 est 

de nommer en permanence, à compter du 9 janvier 1978, à l'emploi de secrétaire 
·1 au service de l'assainissement de l'air et de JI inspection des aliments, Mme Nicole 

Hurtubise, présentement sténosecrétaire au service d'évaluation; le traitement 
annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.13 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: 50%- lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

50% - inspection des aliments - traitements. 
(budget 1978) • 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolit~in, il est. 

a) ·de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Michel Guay et 
Pi erre Lasanté 

à l'emploi d'assistant tèchnique au bureau de transport métropolitain, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période. ci-desst~s rhefi.tion.née, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de ces employés, ,aux cQnditions prévues à l' annexen G11 de la · 
convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu que fe directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de ces permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés 
devront se conformer aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité 
en date du 25 novembre 1971 concernant 1 es examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
conformément aux dispositions de !' cilinéa 19.16 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à. l'emploi de. surveill.ant :de travaux au bureau 
de transport méJropoiLtain, M •. Jean-Guy lefebvre, présentement commis 

1 

grade 2 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

i 
!- - - - - - - - - - - - - - -

1 
1 
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RESOlU: 
77-1779 

RESOLU: 
77-1780 

RESOLU: 
7.7-1781 

RESOLU: 
77-1782 

RESOLU: 
77-1783 

le 21 décembre 1977 

. . Après avoir .pris connaissance d'un rapport du 
di recteur du bureau de transport métropolitain, il est 

·a) de prolonger, pour la période du 3 janvier au 31 décembre 1978 inclu
siveme!')t, l'engagement de M. Camille Rivet en qualité de conseiller 
technique au bureau de transport métropolitain, au taux de $92.00 par 
jour de travail de 6 3/4 heures. 
IMPUTATION: compte 22-Vi-A- traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Rivet, pour la période ci-dessus mentionnée, l'al
location mensuelle d'automobile prévue au plan n A11 de l'article 33 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII- transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transport métropolitain, il est 

de porter, à compter du 3 décembre 1977, à $74.00 par jour de travail de 6 3/4 
heures, le traitement accordé à M. André Davidts, conseiller technique au 
bureau de transport métropolitain. 
IMPUTATION: compte 22-VI~A- trait~ments et gages. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du bureau de transp9rt métropolitain, il est . 

d:êprolonger, pour lapériode du 1er janvierqu 31décembre 1978, l'engagement 
de M. Amédée Pruneau à la fonction de conseiller technique à titre auxiliaire 
au bureau de transport métropolitain, au taux de $106 par jour de travail de 
6 3/4 heures, le tout sujet à l'entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat professionnel des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A- traitements et gages. 

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

de nommer, pour la période du 3 janvier au 5 mai 1978, conformément aux dispo
sitions de l'annexe u G" de !a convention collective de travail des fonctionnaires, 
à l'emploi d'agent technique au bureau de transport métropolitain, les personnes 
dont les noms suivent, au taux horaire indiqué en regard de chacun d'eux: 

.Noms 

PARE, 'Pi erre 
DESEVE, Jean 

$6.35 (4e stage) 
$5.73 (2e stage) 

IMPUTATION: compte 22-VI-A- tràitements et gages. 

------ -·--------
Sur recommandation du directeur de l'Office 

d'expansion économique, il est 

d'accorder à M. Robert James Grenier, commissaire industriel à l'Office d'ex
pansion économique, un congé sans solde pour la période du 27 février au 10 mars 
1978 inclusivement; cependant, M. Grenier devra remool!Jrser à la Caisse de retraite, 
pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de !a Com
munauté, et ce, conformément à l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

') . j 
. l 

~ 

l 
_j 

0 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: n 77-1784 

1 • 

L..: 

r--'· 

r . 

L 

r 
L 

RESOLU: 
77-1785 

77-1786 

RESOLU: 
77~1787 

le 21 décembre. 1977 

.,. SoumiseJa résolution CS-77-510 du Conseil de 
sécurité publique en date du 19 décembre 1977 fixant les tra'itements annuels 
de certains cadres du service de police pour l'année 1977; 

VU le rapport du directeur du service de police 
à ce suje,t, il est 

de donner des instructions au trésorier de donner suite à ladite résolution du 
Conseil de sécurité publique. . 
IMPUTATION: pour l'année 1977 ':"' Conseil de sécurité publique - traitements 

réguliers - civils 

publique, il est 

pour les années subséquentes - servicé de police - traitements 
réguliers - civils 

Sur recommandation du Consei 1 de sécurité 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois• à compter· des 
19 et 12 décembre 1977 respectivement, 

M lies Johan ne Angrignon et 
Geneviève Sévigny 

à l'emploi de dactylo qu ,service de police, au tra.itement annuel mtmmum 
: attaché à cet -emploi. ·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 fonctions de ces 

. employées, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourn:i 
au secrétaire général une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION:. pour.l'année 1977:-. 

Conseil de sécurité publique- traitements réguliers- civils 
pour 1 es années subséquentes -
Service de police - traitements réguliers - civils 

579 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 12 décembre 
1977, les personnes dont les noms suivent au service de police., à l'emploi 
indiqué en regard de chacun d'eux, au traitement annuel minimum attaché 
à chacun de -ces emplois: 

Noms 

CYR, Thérèse · 
PAQUETTE, Ginette 

Emplois 

sténosecrétai re 
commis grade 1 

A moins de décision contraire au cours de la période ci -dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à ;1~ e~piratipn de cette période, permanentes, 
à compter de la date d1entrée e'n fonctions de ces employées, pourvu que;le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 
approbation écrite d<f ce~ permanences.. Pour· obtenir ~Cl permanence., Mme 
Thérèse Cyr devra se conformer aux dispositic:ms de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: pour l'année 1977-

Conseil de sécurité publique- traitements réguliers -civils 
pour les années subséquentes -
Service de police- traitements réguliers- civils. 

----- -·--------- ';)1 
~ . . - • ; j 

! ··: 

S\Jr recommandati.on .du C~.n~eil de .:sécurité publique, 
'n est 

a) de nommer en permanence, à l'emploi de commis grade 2 au service de police, 
Mlle Manon Duquette, actuellement commis grade 1 audit service; le traitement 
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RESOLU: 
77-1788 

RESOLU: 
77-1789 

RESOLU: 
77-1790 

RESOLU: 
77.-l79l 

b) 

1 

le 21 décembre 1977 

annuel de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions 
de l'alinéa 19.13 b) de la conventio~ collective de travail des fonc
tionnaires. 

de nommer en permémence, b compter du 9 janvier 1978, à P emploi de 
chef opérateur de téléphone et de téléscripteur au service de police, 
M. Raymond Saulnier, actuellement opérateur de téléphone et de té-
léscripteur audit service; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.13 b) de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. . 

!IMPUTATION: -pour l'année 1977- Conseil de sécurité publique -traitement. 
1 réguliers- civils. 

-pour les années subséquentes -service de police- traitements 
réguliers -civils. 

Après avoir pris..:.connaissance de rapportsdu Conseil 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas huit (8) mois à compter du 12 
:décembre 1977, M. Roland Gignac à l'emploi d'opérateur en informatique 
classe 2 à titre auxiliaire au service de police, au taux horaire de $7.67. 

1 fMPUTATION: pour l'année 1977 - Conséil. de sécurité publique - traitements 
réguliers - civils. 
pour l'année 1978- service de police-: traitements réguliers
civils. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
p~blique et vu les rapports du secrétaire général, il est 

a} d'approuver, à compter du 11 novembre 1977, la titularisation'deM. Paul
André Barbeau à la fonction de mécanicien (diagnostics) au servi ce de police; 

b) d'approuver, à compter du 16 novembre 1977, la titularisation de M. André 
Bond à la fonction de mécanicien (diagnostics} au service de police. 

1 
Sur récommandati:On du Conseil de sécurité publique, 

jil est . 

!d'accepter, à compter du 14 novembre 1977, la démission de M. Roger Labelle, 
lgarde (CUM) titulaire au service de police. 

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

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1978 inclusivement, 
l'engagement de M. Jean-Paul Mousseau à titre de conseiller auprès du surintendant 
de l'architecture du bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $15.50, 
chaque journée de travail ne devant pas excéder 5 heures. 
IMPUTATION: compte 22-Vi-A- traitements et gages. 

0 

D 

0 
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RESOLU: 
77-1792 

77-1793 

77-1794 

77-1795 

77-1796 

RESOLU: 0 77-1797 

1 e 21 décembre 1977 

Sur recommandation de P avocat de 1 a Communauté, 
il est 

a) d'autoriser 1 e paiement d'une somme de $387.15 au demandeur, et d'une 
somme de $140.85 à ses procureurs, Mes Geoffrion, Duchesne, Bernier 

b) 

& Barbeau, en règlement final hors cour de la cause C.P .M. 02-004617-
762 - L.P. Thibault lnc. -vs- Denise et André Monette et Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses impJ;évues·.; , 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

d'au·roriser le oaiement d'une somme de $792.00 au demandeur,avec intérêt 1 , . 

de 8% depuis le 31 mai 1976 jusqu'à la date de l'émission du chèque, et 
d'une somme de $150.50 à son procureur Me Claude Champagne, en règlement 
final hors cour de la cause C.P.M. 02-019564-769- Jean Rock Blais -vs
Communauté urbaine de Montréal et André Quilicot. 
lM PUT AT 10 N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

c) d'autqriser le paiement d'une somme de $3 1 833.30 à la demanderesse, et d'une 
somme de $450. 60 à son procureur, Me R • E. Fusey, en règ 1 ement final hors 

. cour de la cause C .S .M. 05-001083-755- Guylaine Michaud .;..ys...; Commu
nauté urbaine de Montréal. 
lM PUT A TIO N: autres dépenses - dépenses imprévues. 

{MM .. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

d) d'autoriser le.péiiement d'une somme de $170 à la demanderesse, et d'une 
somme de $74 à son procureur, Me R.E. Fusey, en règlement final hors cour 
de la cause C .P .M. 02-002863-756- Dame Roméo Michaud -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Marais Il et Benoit dissidents). 

e) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 1 175 à 1 a demanderesse, et d'une 
somme de $361 à son procureur, Me Harry Blank, en règlement final hors·cour 
de la cause C. S .M. 05-014920-761- Dame Isabelle Bolduc-Legault -vs
Communauté urbaine de Montréal et Robert Deshaies. 
IMPUTATION: autres dépenses- dépenses imprévues. 

(MM. Des Matais Il et Be~oit dissidents). 

Après avoir pris connaissance d' u~ rapport de 
l'avocat de la Communauté, il est 

a) de se conformer au jugement rendu le 15 décembre 1976 par l'honorable 
juge Marcel Nichols dans la cause C.S.M. 05-019040-748- Roger Gaudreau 
-vs- Communauté urbaine de Montréal 1 Bertrand Morin, Paul Khanna et 
Ravi Khanna, et d'autoriser le paiement d'un~ somme de $8 1 307.50 au de
mandeur, avec intérêts de 8% depuis 1 e 27 décembre 1974 jusqu'à 1 a date 
de l'émission du chèque, et d'une.somme de $1,118.70 à Mes Savoie, Smith, 
Léger et Lussier, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses -dépenses imprévue~. 

b) d'ABROGER-:Ia résolution 77-1151 de ce comité en date du 17 août 1977 aux 
mêmes fins. 

581 

Archives de la Ville de Montréal



582 

RESOLU: 
77-1798 

RESOLU: 
77-1799 

77-1800 

RESOLU: 
77-1801 

le 21 décembre 1977 

ATTENDU que le 14 octobre 1977, le ministre du 
Revenu national rejetait l'avis d'opposition de !a Communauté et maintenait la 
cotisation au montant de $74,128.71 qui avait été imposée à cette dernière pour 
l'an~ée 1975, au titre de primes d'assurance-chômage, suivant l'avis d'évaluation 
daté du 30 décembre 1976; 

VU le rapport du trésorier à ce suje't, il est 

d'en aooeler de cette décision du ministre du Revenu national et de retenir les 
1 1 . 

, services de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, pour agir 
1 à titre de procureurs de la Communauté ~n vue d'interjeter appel de ladite déci-

1 

sion auprès du juge. -arbitre, conformément aux dispositions de 1 a Loi de 1971 sur 
l' Assurance-chômqge. 

1 

~--------- --- -- - Sur recommandotion du trésorier, il est 

a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $12,600 pour l'achat 
d'équipement de bureau. · · 
lM PUT AT ION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: trésorerie - ahbat d'équipement. 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
l'année 1977: 

DE: 

Au·tres dépenses - dépenses imprévues $35,000 

A: 

Autres dépenses -services professionnels $35,000 

1---------------
Il est 

l d'autoriser le paiement des comptes suivants de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec: 

1-

1 

1 

1 

l'étude du projet de loi rio 57 concernant le Conseil 
de sécurité publique et le service.de police · 

l'étude des projets de lois nos 54 et 55 modifiant la 
loi des cités et villes et le Code municipal 

la préparation d'une étude concernant la nature du 
Conseil de sécurité publique 

1 es ass.emblées du Consei 1 tenues entre 1 es 15 novembre 
et 6 décembre 1977 inc. 

la convocation de l'assemblée spéciale du Conseil pour 
l'étude du budget 

la préparation d'un projet de modifications à la loi de 
la Communauté :;.·: ~. · · 

l'étude, en collaboration avec le commissaire à l'éva
luation, du rapport du groupe d'étude sur le rôle 
d'éY:aluation de !a Communauté 

" .: 

IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

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

$ 275 .• 00 

$ 700.00 

$ 1,500.00 

$ 3,100.00 

$ 200.00 

$11,463.60 

$16,592.40 

i] 

:l 
. \ 
___j 
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RESOLU: 
77-1802 

RESOLU: 
77-1803 

77-1804 

77-1805 

77-1806 

RESOLU: 
77-1807 

le 21 décembre 1977 

Sur r~commandation du trésorier, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 76-1866 de ce comité en date du 
23 décembre 1976: 

11 d'autorise_r'le trésorier à placer, à compter du 1er janvier 1977 dans le fonds 
de roulement de la Communauté et conformément aux dispositions du règlement 
28 modifié de cette dernière, 

1- les soldes disponibres :du fonds d'administration budgétaire; 

2- 1 es sol des temporairement ·non ut fi isés du produit d'emprunts 
à long terme .. 

ees prêts au fonds de roulement, par tranches, ajoutés aux emprunts bancaires, 
ne devront excéder: 

a} une période de quatre-vingt-dix {90) jours; 

b) cent vingt-cinq millions de dollars ($125,000,000)11
• 

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

a} 

i b) 

d'au\·oriser le directeur du bureau de trànsport métropolitain à retenir les 
services du service des travaux publics dê la ville de Montréal' p~ur effectuer 
la préparation des plans de charpente, des,spécifications techniques et autres 
travaux corrélatifs en rapport avec la construction de la st'ation de métro 
Plamondon, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $150,000 à ces fins. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B- honoraires. 

. . . 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à retenir les 
services du service des travaux publics de la ville de Montréal pour 
effectuer la préparation des plans de charpente, des spécifications tech
niques et autres travaux corrélatifs eri ràpport avec la construction de l'accès 
Henri-Bourassa du métro, et d1 autoriser une dépense n'excédant pas $100,000 
à ces fins. 
IMPUTATt0N: compte 22-VI-B- honoraires. 

c) d'accepter le cau·tionnement d1 exécution de contrat no 48-0120-6092-77 au 
montant de $53,330, émis par la Compagnie d'Assurance Fidélité du Canada, 
en remplacement du cautionnèment de soumission fourni par J. D·emers Limitée, 
relativement au contrat 194 qui lui a été accordé pour l'exécution de menus 
ouvrages en plomberie et en ventilation sur les prolongements du métro. 

d) d'autoriser le trésorier à rembourser à la compagnie Quadrex Construction Ltée 
le dépôt de $25,000 qu'elle a fait concernant le contrat 160 relatif à la cons
truction des betiments pour les postes de redressement Regina, Ryde et Duvemay 
du réseau du métro, plus un intérêt au taux légal sur cette somme, à compter du 
5 février 1976. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Belgen lnc., le contrat pour la fabrication 
et la foumiture de crapauds métalliques destinés à l'équipement des voies du métro 
{contrat 932-V8-77), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$86,906, et selon le cahier des charges et les dessins préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain 1 et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

583 

Archives de la Ville de Montréal



584 

RESOLU: 
77-1808 

RESOLU: 
77-1809 

RESOLU: 
77-1810 

77-1811 

1 e 21 décembre 1977 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro -règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du directeur du servi ce de 
planification, il est 

d'autoriser MM. Yvon Lamarre, Jean Corbeil, Normand Plante et Guy Grave!, 
membres du sous-comité chargé de 'préciser lès objectifs généraux devant 'oriénter 
P action de la Communauté en matière d'aménagement, b se rendre h Saint-Paul, 
Minnesota, les 10 et ll janvier 1978i afin d'y rencontrer les autorités du 
Métropolitan Council; de mettre h cette fin une somme de $1,500 h la disposition 
de M • Lamarre, président dudit sous-comité, ce dernier dèvant transmettre au 
tréso.rier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: budget 1978-

Conseil et comité exécutif- transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de POffice 
d'expansion économique, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Enseignes Fecteau Limitée, le contrat 
pour la construcHon et l' instatlation de panneaux-réclame (contrat 77-1), aux 
prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $32,898.88, selon les 
plans et le cahier des charges préparés h ce sujet par l'Office d'expansion 
jéconomique, et d~autoriser le secrétaire général h signer le contrat qui sera 
préparé a cet effet par ledit Office.-:' · · 
IMPUTATION: promotion.et développement •ndustriel- transport et communications. 

1- - - - - - - - - - - - - - - ' 
Sur recommandation du directeur de l'Office 

d'expansion économique, il est 

a) d'autoriser one dépense n'excédant pas'$2, 100 pour la modification du kiosque 
d'exposition itinérant de l'Office d'expansion économique dont la construction 
·avait été auto.risée en vertu de Id résolution 75-1024 de ce comité en date du 
24 juillet 1975. 
lM PUT AT! ON: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

b) d'autoriser une dépense additionne'lle de $900 pour la publication du dépliant 
intitulé 11 Aperçu économique de fa· Communauté~ urbaine de Montréalu confor
mément h la résolution 76.-1832 de ce·comité en date du 15 décembre 1976. 
IMPUTATION: promotion et développementindustriel -transport et 

communications. 

1 

1:- - - - - - - - - - - - - - -

1 . Soumis, ·pour le renseignement du comité exécutif, 

lte document suivant: 
1 

Résolution CS-77-493 du Conseil de sécurité publique en date du 12 décembre 
1977 accompagnée du "Règlement sur la Déontologie et la Discipline des 
Policiers de la- Communauté urbaine ~de Montréal", lequel document fait partie 
intégrante de cette résolution. 

. ----·-- ·----- ·----- ~' 

n 
l l 
'---! 

n 
:__J 
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le 21 décembre 1977 

Advenant 15:40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 77-1769 q 77-1811 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
Pavaient été une à une. 

.d~&dLL.Â~ 
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Lawrence Han igan,. présidént Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAl 

de la réunion du comité exécutif de la Co.mmunauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 29 décembre 1977, q 10:30. 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marais Il, vice-président 
maire de la ville d'Outremont 

M • J eon Drapeau 
président du Conseil 
.maire de la ville de Montréal 

M. Yvon Lamarre 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Benoit 
maire de la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

1 M. Jean-louis Lacasse, agent d'administration. 

lo-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-~-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
A 10:30 ce jour, les membres ci-dessus mentionnés du 

comité exécutif se réunissent afin de permettre à M. le maire Des Marais Il, à titre 
de membre du comité de négociation institué en vertu de l'article 233 de la loi de 
la Communauté, telle que modifiée, de faire rapport verbal sur l'état des négocia
tions qui se poursuivent relativement à la convention collective de travail des 
policiers pour l'année 1977. 

A ce stade des discussions, MM. Bruno Meloche, 
Gilles Corbeil et Marcel Trudeau, avocats, MM. Henri-Paul Vignola et Jean-Claude 
Berthiaume, du service de police, entrent dans la salle des délibérations et la discus
sion continue sur l'état des négociations présenté· ·.par M. le maire Des Marais Il. 

i 
1 

1 

l 
1 

1 

i . ' 1~ 
1~~ 
~Lawrence Hanigan, président 
1 
1 
1 
1 

! 
' 1 

1 
1 
1 
! 
1 

Advenant 12:30, la réunion est alors levée. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
' 1 
,___, 
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RESOLU: 
77-1812 

RESOLU: 
77-1813 

PROCES-VERBAL 

i de la séance du comi .. té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
· sièg~ social, le 29 décembre 1977, à 14:30. . 

SONT PRESENTS: 

M. Lawrence Hanigan, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Pierre Des Marâis Il, vice-président 
maire de la ville d1 0utremont 

M. Jean D~apeau 
président du Conseil 
.maire de la ville de Montré~! 

M. Yvon Lamarre 
mèmbre du comité exécutif 
de 1 a viii e de Montréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M . Ernest Rous.sille 
. membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Bernard Benoit 
maire de. la cité de la Pointe-aux-Trembles 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d• administration. 

o~o-o-o-o-o-o-o~o-o-o~o-o~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 sécince est tenue conformément à l'article 4 du 
,règlement 3 de la Communauté. 

JI est 
. . . . 

:de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 1er décembre 
1977. 

ATTENDU que la Fraternité des Policiers de la 
. Communauté urbaine de Montréal a ann~ncé. s.a décision d1 implanter P horaire 4-3 
; modifié, à compte~ du 1er janvier 1978; 

, ATT~N.DU qu•un tel horaire n•a pas été autorisé ni 
~accepté par la Communauté urbaine de Montréal, ni autrement décrété par une 
décision arbitrale; 

Il est 

que l'étude légale Lavery, Johnston, O•Donnell, Clark, Carrière, Mason & Associés 
soit et est autorisée à protéger et à défendre l~s intérêts d~ la Communauté urbaine 
de Montréal, notamment de prendre toutes les procédures judiciaires qui s• imposent 
dans les circonstances "et en particulier, des procédures en injonction. 
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RESOLU: 
77-1814 

RESOLU: 
77-1815 

RESOLU: 
77-1816 

RESOLU: 
77-1817 

RESOLU: 
77-1818 

RESOLU: 
77-1819 

le 29 décembre 1977 

1 Il est 
1 

1 de confier b Ici firme Beauregard, Landry, Nantel, Jasmin & Assodéslnc., 
1 consultants en relations publiques·, 1~ mandat d'assister. le comité de ~égo-
1 dation institué en vertu de P article 233 de la loi de la Communauté, telle 
1 que modifiée, dans la négociation de la convention collective de travail des 
1 policiers pour l'année 1977. , _ ·. , 

1 ,---------------
1 Sur recommandation du secrétaire général, il est 

1

1 

de mettre fin, b compter du. 28 décembre .1977, b l'engagement temporaire de 
M. Jean-Marc Lavoie, commis grade l au secrétariat général - personnel, ce 

1 dernier ne s'étant pas conformé aux dispositions de l'alinéa 6.03 de la convention 
! collective de travail des fonctionnaires. 
1 

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

1 
1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

1 

de nommer, pour une période n'exc.~dant pas huit (8) mois, Mlle Céline Archambault 
à l'emploi de commis grade 1 b titre auxiliaire b la trésorerie, au taux horaire de 

l$4.19. 
!IMPUTATION: trésorerie- traitements (budget 1978). 

1 

~---------------
! 
1 il est 
1 

Sur re.coi'Ylmaridation du commissaire b l'évaluation, 

1 

d'accepter, b comptre du 6 jan vi er 1978, 1 a démission de MIle Lucie Boucharçl, 
commis grade 1 au service d'évaluation. 

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

1 Sur recommandation du directeur du service de 
1 l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

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

1 

b la fonction de médecin-vétérinaire au service de l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des aliments, au traitement annuel de $17,062. A moins 

1 de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi-
1 nation deviendra, b l'expiration de cette période, permanente, b compter de 

l
ia date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni ati secrétaire général une approbation écrite 

1 de cette permanence. 
!IMPUTATION: inspection des aliments - traitements (budget 1978). 

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

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

1 de nommer, pour la période du 4 janvier au 21 avril 1978 inclusivement, 
1 

1 
1 
! 

MM. Pierre Ceté et 
Huu Nam Nguyen 

l
b l'emploi d'agent technique (5e stage) au bl)reau de transport métropolitain, au 
taux horaire de $6.65, le tout conformément aux dispositions de l'annexe 11 G11 de 

lia convention collective de travail des fonctionnaires. 
1 . . 

!IMPUTATION: compte 22-VI-A- trai~_emen,ts et gages. 

D 

n u 
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RESOLU: 
77-1820 

RESOLU: 
77-1821 

RESOLU: 
77-1822 

RESOLU: 
77-1823 

RESOLU: 
77-1824 

1 e 29 décembre 1977 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de prolonger, pour la période do 2 janvier au 2 septembre 1978, P engagement de 
M. Mario Biocça. en qucdité de stagiaire en architeèture temporai.re-projet au 
bureau de transport métropolitaip 1 au traitement annuel minimum du groupe 1, 
1ère année, le tout çonformément. ê~d· entente ~intervenir~ ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des architectes. 
lM PUT A TIO N: compte 22-V 1-A - traitements et gages. 

Après avoir pris connaissance de rapports du di
recteur de l'Office d'expansion économique, il est 

a) d'accepter,~ compt;;er du 10 ,janvier 1978, la démission de M. Don Bérardinucci, 
coordonnateur de recherches à JiOffice d'expansion économique. 

b) d'accepter, à compfer du 6 jaQvier 1978, la démission de Mme Francine Lupien, 
sténosecrétaire ~ l'Office d'expansion économique. 

Après avoir pris connaissance d'une résolution du 
Conseil de sécurité publique, il est 

de prolonger, à compter du 3 décembre 1977 pour une période n'excédant pas six (6) 
mois, l'engagement de M. Yvon Roy en qualité d'avocat-stagiaire au bureau des 
conseillers juridiques du service de police, au taux horiare de $5. 
IMPUTATION: pour l'année 1977: budget du Conseil de sécurité publique-

traitements réguliers - civils; 
pour l'année 1978: budget du servi ce de police - traitements 
réguliers- civils. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté: 

. a) au fond~ d'administration budgétaire 

-: du 1er janvier 1978 au 30 juin 1978. 

b) au fonds des règlements d'emprunts en 
cours 

-. du 1er janvier 1978 au 30 juin 1978 
,. ,. 

·$50,000,000 

$75,000,000 

le tout aux conditions prévues au règlement 28 de la Communauté tel 
qu'amendé et à 1 a 1 oi de 1 a Communauté. 

---------------. . 

r Sur recommandation du trésorier et VU l'entrée 
en vigueur de la loi 99 sanctionnée le 22 décembre 1977,~ il est 

de mettre à.la disposition du directeur du service de police de la Communauté 
clès montdnts ; indiqués en regàrd des objets de dépenses ci-après décrits au 

!budget dudit service pour l'année 1978: 
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RESOLU: 
77-1825 

RESbLU: 
77-1826 

77-1827 

Fonction 

1 Sécurité publique 
1 

1 

Programme 
et activité 

. Service de polic_e 

·-- ·-- -·---- -~-----

le 29 décembre 1977 

· Objets de 
ê!éri,enses 

Trait~ments réguliers·..: 
. policiers 
Surtemps - pol ici ers 
Trditements -réguliers
civils 
Surtemps - civils 
Charges sociales 
Contributions diverses 
Trànsport et communications 
Servi ces professionnels et 
administratifs 
Location, entretien et 
réparations · 
Biens non durables 
Àchqts d'équipement 

Montants 

$108,373,191 
5,765,976 

11 ,753,853 
441,612 

32,599,889 
1,274,378 
1 11331134 

2,315,791 

8,605,556 
3,792,115 
2,438,530 

$178,494,025 

Soumises les listes 77-69 h 77-77 inclusivement des 
chèques émis par la Communauté au cours du mois de septembre 1977; 

Il est , 

1 de ratifier l'émission de ces chèques •. 
1 

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

a),· d'accepter provisoirement, h compter .du _1er octobre 1977, les travaux suivants 
du contrat 313-M9-76 relatif à la fourniture eth l'installation de silencieux 
h l'intérieur de postes de ventilation du réseau du métro et travaux connexes, 
dont l'adjudicataire est la compagni.e Ernest Leblanc Limitée: 

- silencieux et équipements connexes aux postes de ventilation suivants: 

• Riel, Regina, Duvernay, Vinet et Des )Seigneurs du prolongement 
vers l'ouest de la ligne no 1, 

le tout conformément aux dispositions de.J' article 14 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat, h l'exception du fait que l'acceptation provisoire 
est prononcée par poste plutôt que par tronçon. 

b) d'accepter provisoirement, h compter du 1er n01embre 1977, les travaux 
suivants du contrat 309-M9-74 relatif h la fourniture et h l'installation de 
l'équipement mécanique et l'aménagement intérieur de postes de ventilation 
du métro et travaux connexes, dont l'adjudicataire est la èompagnie Ernest 
Leblanc Limitée: 

. ' 

- équipements mécaniques et améncigem~en'ts intérieurs des postes de 
ventilation suivants: · '-

•; ~1 ,. 

• Angrignon, Mazarin, Egan, Champlain, Riel, Regina, Duvernay, 
Rose de Lima, Greene, Vinet et Des Seigneurs du prolongement 
vers l'ouest de la ligne no 1, 

D 

D 

D 
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77-1828 

77-1829 

RESOLU: 
77-1830 

RESOLU: 
77-1831 

RESOLU: 
77-1832 

c) 

le 29 décembre 1977 

le tout conformément aux dispositions de JI article 12 du cahier des charg'es 
spéciales dudit contrat. 

La période de garantie desdits équipements et aménagements sera conforme 
aux dispositions de P article 13 du cahier des charges spéciales du contrat 
précité. 

d'accepter définitivement, à compter du 6 juin 1977, 1 es 39 tourniquets TTL, 
les 30 tourniquets TS et les 9 tourniquets TC installés aux stations Honoré
Beaugrand, Radisson, Lange lier, Cadillac, l'Assomption, Viau, Pie IX, 
Joliette et Préfontaine 9u prolongement vers Pest de la linge no 1; ces travaux 
sont partie du cohtrat 306-M3-74, dont Padjudicataire est Automatec lnc. 

1 

d'accepter définitivement, à compter du 6 juin 1977, les 44 distributeurs auto
matiques de correspondance installés sur le prolongement de la ligne no 1 vers 

591 

!'·est, aux stations Honoré-Beaùgrand, Ràdisson, Langelier, Cadillac, l'Assomption, 
Viau, Pie IX, Joliette et Préfontaine; ces travaux sont partie du contrat 308-M19-
74, dont l'adjudicataire est Cincinnati Systems & Signais Ltd. 

Sur recommandation du directeur du service d'as-
sainissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à être exécutés 
par la municipalité de Saint-Raphdèl de l'lie Bi :tard. aux end~oits sui~ants: 

de la chambre de compteur existante dans la ville de Sainte-Geneviève, 
sous le pont Jacques-Bizard et dans le boulevard Jacques-Bizard jusqu'au 
boulevard Chevremont; 

boulevard Chevremont, du boulevard Jacques-Bizard à un point situé à 
environ 1450 pieds vers l'ouest. 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale ont été approuvés par la ville de 
Pierrefonds, tel que confirmé par leur lettre en date du·ll octobre 1977, et par 
la ville de Sainte-Genevlève, tel que confirmé par leur lettre en date du 5 décembre 
1977. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour l'année 
1977: 

DE: 

A: 

Autres dépenses -dépenses imprévues 

Conseil et comité exécutif- transport 
et communications 

$3,000 

$3,000 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

!d'effectuer le viremer)t de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
!l'année 1977: · · 
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RESOLU: 
77-1833 

RESOLU: 
77-1834 

le 29 décembre 1977 

1 DE, 
1 

Autres dépenses - achat d'équipement $4,4BO 

1 A: 

Conseil et comité exécutif - achat 
d'équipement. $4,450 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pub! ique, 
il est 

d' effectu·er les viremenrts de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité 
publique pour l'année 1977: 

DE: 

A: 

Surtemps policiers $110,000 

rTransport et communications $ 10,000 
Services professionnels et 
administratifs $100,000 

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

Il est 

$110,000 

$110,000 

de REMPLACER par la suivante la résolution 77-1652 de cè comité eh date du 
1 er décembre 1977: 

Il a) de muter au service de police, à compter du 1er décembre 1977, sous l'auto
rité du directeur de ce service, les fonctionnaires du Conseil de sécurité 
publique ci-après mentionnés, lesquels sont des·salariés au sens du Code du 
Travail, et ce, à l'emploi indiqué en regard de leur nom le tout conformé
ment à la loi 57 sanctionnée le 12 août 1977, proclamée en vigueur par les 
arrêtés-en-conseil nos 2637-77 et 3718-77 en date des 18 août et 2 novembre 
1977 respectivement: 

Approvisionnement et équipement 

LAMOUREUX, René 
DESOURDY, Alain 
LATOUR, Jean-Pierre 
CORMIER, Guy 
LAVERGNE, Richard 
VALLIERES, Lucie 
DO IRON, Lucien 
DESROSIERS, Pierre 
HETU, Alain 
LAN DRY, Jean 
NEPTON, Une 
BOURBONNAIS, Robert 
MADE, Rémi 
PERRY, Maurice 
CHARBONNEAU, Céline 
THOUIN, Annik 
BEAULIEU, Gisèle (Bellemare) 
PERRON, Diane 

Acheteur 
Chauffeur de véh. motorisés .. en 
Chauffeur de véh. motorisés .. C' 

·Commis grade 1 .· 
Commis grade 1 
Commis grade 1 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis: grade 2 · 
Commis grade 2 
Dactylo 
Magasinier grade 1 
Menuisier 
Menuisier 
Sténodqctyl o . 
Sténodactylo 
Sténosecrétai re 
Commis grade 1 auxiliaire 

~ 
: 1 u 

0 
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Comptabilité .générale et l:>udgétaire 

CYR, Daniel. 
HU DON, Micheline 
LAPLANTE, Nicole 
ISABELLE, Nicole 
PACHECO 1 Alvaro 
PAPILLON-DEMERS, Daniel 
LEGAULT, Vincent 
DES LAURIERS, Colombe 
TASCHEREAU, Guy 
CLOUTIER, Ginette 
BRUNEAU, Danièle 
G lASSON 1 Johan ne 
HETU 1 Claude 
DALLAIRE., Réal : 
LEFEBVRE, Alain 
TREMBLAY, Francine 
BOUCHARD, Alain 
LEBLANC, Christine 
PAQUETTE,. Claire 
LACHAINE, Lorraine 

Contrôle des traitements 

BERARDELLI, Monique 
BLANCHETTE, Carole 
DOYLE, Francine 
DYOTTE, Serge 
GRAVEL, Christianne 
LABRIE-MOISAN 1 Danielle 
PAQUETTE, Marie 
LAFORTl),NE, Bernard 
PONTBRIAND.:LAFERRIERE, Lucie 

Directeur des services administratifs 

. . CHARLEBOIS, .Diane 

Informatique. ~ 

LOWE, Robert. 
LEVESQUE, Martin 
TOUSfGNANT-G:AUTHIER, Eliane 
SOUCY, Normand 
CO BO, SoJ edad 
WERBROUK-C~OUETTE, Micheline 
DAUPHIN, Lor.raine 
LAPERRIE~~' ,Mariette 
TETREAUL t, Réal 
MOTARD, André 

COULOMBE, Suzanne 

. :r· ·· , ·:1 ·· ·''.; 

Parc-automobile · 

AUBIN, Jacques : 
BARIL, Hugues 
BEAUCHEMIN, Martial 
BRISSON, Claude 
G:ATAFORD, Jean 
CAZI N 1 Alexandre 
CHOLETTE, Serge 

CLET, Jo~l 

1 e 29 décembre 1977 

.. Commis grade 1 
Commis grade 1 
Commis grade 1 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Com_mis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis principal 
Comptable grade 1 
Daccylo 
Commis grade 1 auxiliaire 
D ...... ~·· .,. "" aC~·1 <IO CUXI I"Cillre 

Dactylo auxiliaire 
Dactylo auxiliaire 

Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis principal 
Sténodactylo 

1 •••• 

.1 . 

Sténosecrétai re 

593 

J\naly$te en ,informatique çlasse 1 
Analyste en informatique classe 1 
Analyl!te.e!'l logiciel et équipement 
Opérateur en informatique classe 2 
Préposée à la saisie des données 
Préposée à la saisie des données 
Sténodactylo 
Technicienne en informatique classe 1 
Technicien en informatique classe 1 
Analyste en logiciel et équipement 

auxiliaire 
Commis grade 1 auxiliaire 

Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d1 autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d' au·tos 
Chasseur d1 autos 
Chasseur d'autos 

Chasseur d'autos 
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Parc-automobile (suite) 

DAIGNEAULT, Marcel 
GAUVREAU, Pi erre 
HENAUILT, Jean-Louis 
JOINVILLE, J .-Louis 
LAFOND, Jean-Guy 
LAVERDIERE, Serge 
LAVOIE, Jean-Guy 
LECOURS, Wilfrid. 
LEROUX, Daniel 
LEVEILLEE, J .-Charles 
LIZOTTE, Claude 
MATHIEU, laurent 
MENARD, J@!an-Luc 
MENARD, Serge 
MORAIS, Napoléon 
MOREL, Jacq~es 
PERR_EAULT, Claude 
PRIMEAU, Piërre 
QUERRY, Hector 
RICARD, Victor 
ROUILLARD, Rosaire 
SEGBEFIA, Denis 
ST -PIERRE, Yvon A. 
THIFAULT, Michel 
TURGEON, Jean 
YALE, Marcel 
DEMERS, Gisèle 
DESROCHERS, Alain 
F01N1iAINE, Pierre 
GERMAIN, Danielle 
ROUSSEAU, Denise 
SAVARD, Raymonde 
BEDARD-LEMAY, Nicole 
LEBLANC, Serge 
LAROCHE, Francine 
BARBEAU, Paul-André 
BOND, André 
BOURGET, André 
DERAMOND, Etienne 
FERLAND, Douglas 
FOISNELS, Jean 
LEBEAU, Denis 
LONSPRE, Jean-Louis 
MALT AIS, Ré jean 
PERREAUL T, Roger· 
SULLIVAN, André 
TREMBLAY; Hermel 
LAURENDEAU,. Francine 

Procédés et méthodes de gestion 

CASSAR, Jean-Paul 
LACOSTE, René 
ROY, Joanne 
BRUNELLE, François 
GAGNON, Claudine 

le 29 décembre 1977 

Chasseur d'autos · 
Chasseur d1autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos · 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d'autos 
Chasseur d' al!Jtos 
Com~is grade 1 
Commis grade 1 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis grade 2 
Commis principal 
Dactylo 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (dia.gnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics} 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien {diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics} 
Mécanicien (diagnostics) 
Mécanicien (diagnostics) 
Sténosecrétai re 

Conseiller en gestion 
Conseiller en gestion 
Sténodactylo 
Commis grade 1 auxiliaire 
Dactylo auxiliaire 

de tranférer, à compter du 1er décembre 1977, du Conseil de sécurité publique 
au Service de police, les postes vacants ci-après mentionnés: 

0 

n 
_j 
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RESOLU: 
77-1835 

le 29 décembre 1977 

Administration des ressources humaines 

Administrateur 
Sténodactylo 

Approvisionnement et équipement 

Chauffeur de véh. motorisés 11 cu 
Commis grade 1 
Commis grade 2 
Dactylo 
Magasinier chef de groupe 

Comptabilité générale et budgétaire 

Assistant chef de bureau grade 3 
Chef de bureau grade 3 
Commis grade 2 (3 postes) 

Contrôle des traitements 

Commis grade 2 (2 postes) 

1 nformatique 

Analyste en informatique classe 1 

(Cadre)· 

Préposée à la saisie des données chef d'équipe 
Technicien en informatique chef de projet (2 postes) 

Parc-ciutomobile 

Chasseur d'autos (4 postes) 
Commis grade 2 (2 postes) 
Magasinier grade 1 
Mécanicien témoin expert 

Relations publiques 

Officier des relations publiques 

Secrétariat 

Commis grade 1 
Commis grade 2 
Préposée aux renseignements 
Sténodactylo 
Sténosecrétai re 

IMPUTATION: -pour l'année 1977- Conseil de sécurité publique- traitements 
réguliers- civils. 

-pour les années subséquentes- Service de police -traitements 
réguliers - civils. 

Il est 

d'autoriser le paiement des comptes suivants de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, pour services professionnels rendus en rapport avec: 

! - la préparation du projet de loi no 99 concernant 
le budget de la Communauté $1,512.80 
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RESOLU: 
77-1836 

RESOLU: 
77-1837 

77-1838 

RESOLU: 
77-1839 

Ji étude du projet de loi no 260 concernant · 
l'Association de bienfaisance et de retraite 
de la police de Montréal 

1 e 29 décembre 1977 

$4,561.85 

IMPUTATION:· autres dépenses- services professionnels. 

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

1 
i 
1 Sur recommandation du secrétaire général, i 1 est 

1 d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du secrétariat général pour 
!l'année 1977 : .. · . . . · · 
1. 

1 DE: 

1 

1 

1 

1 
lA· 
~-· 

1 

l 
i 

Bureau d1.1 personne 1 - transport et 
communications 

Etude légale -traitements 

Bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs 

$20,000 

$60,000 . $80,000 

$80,000 

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

1 a) 

1 
1 

1 
i 
1 

i 
1 b) 

1 
1 

1 

1 
1 

Sur recommandation du trésorier, i 1 est 

de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $245,000 
pour pourvoir au paiement du service de la dette sur les emprunts effectués 
par l'ex-Corporation de Montréal métropolitain pour la coostructior:~ du 
boulevard Métropolitain. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -dépenses imprévues 

à: autres dépenses - servi ce de la dette 
du boulevard Métropolitain 

(à recouvrer des munièipalités concernées 
et de la province de Québec). 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorede pour 
l'année 1977 : 

DE: 

A: 

Trésorerie -traitements 

Trésorerie -services professionnels . r 

et administratifs 

$4o1ooo 

$40,000 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Communauté pour 
l'année 1977 : 

D 

D 

n 
:J 
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L RESOLU: 

D 

77-1840 

RESOLU: 
77-1841 

DE: Contributiorsde l'employe'Ur 

Assurance-chômage 
Assurance des accidents du travai 1 
Indemnités au décès 
Paiements forfaitaires au départ 

A: Contributionsde l'employeur 

Fonds de retraite 

DE: Autres dépenses 

Dépenses imprévues d1 administration 

A: Contributiorsde l'employeur 

Fonds de retraite 

le 29 décembre 1977 

$ 25,000 
10,000 
10,000 
21,000 $ 66,000 

$ 66,000 

$475,000 

$475,000 

b) de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement des eaux 
un montant de $20,000 au poste 11 traitements, gages et contributions de 
l'employeur11 du règlement 27. 
IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire - règlement 27 

à: traitements, gages et contributions de 
l'employeur- règlement 27. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & 
Léger, avocats, au montant de $1,340.20, pour services professionnels rendus 
conformément a la résolution 77-127 de ce comité en date du 27 janvier 1977. 
IMPUTATION: autres dépenses- services professionnels. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, i 1 est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du Conseil de sécurité 
publique pour l'année 1977 : 

DE: 

A: 

Traitements réguliers- policiers 

Transport et communications 
Services professionnels et 
administratifs 

$287,042 

$ 29 ,·.1"51 

$257,891 $287,042 

Suite a un avis verbal du trésorier à l'effet que les 
livres de la Communau.té..sont maintenant fermés pour l'exercice financier 1977, 
la séance est, en conséquence, levée. 
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le 29 décembre 1977 

Les résolutions 77-1812 à 77-1841 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles Pavaient 
été une à une. 

7 
Lawrence Hanigan, président Gérard Duhamel, secrétaire général _.l 

J 

.n 
'__]. 

D 
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