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RÉSOLU 
95-1 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉ L 1 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communaut' urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 19 janvier 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme 

Mme 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif d la 
Communauté urbaine de Montréal 
Noushig Eloyan~ première vice-p ésidente 
présidente du comité exécutif df la ville 
de Montréal l 
Frank Zampino, second vice-prés~dent 
maire de la ville de Saint-léon~rd 
Kettly Beauregard 1 

conseillère de. la ville de Montréal 
Pierre Bou.rque, président du Co seil 
maire de la ville de Montréal 
Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montreal 
Pierre Gagnier l 
conseiller de la ville de Montreal 
Malcolm C. Knox l 
maire de la ville de Pointe-Claire 
Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 
Bernard Paquet 
maire de la vi~le de Saint-Laur nt 
Peter F. Trent 
maire de la viJle de Westmount 
Peter B. Yeomans 
maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montré 1. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier es procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 30 no embre, 8, 14, 15 et 21 
décembre 1994. 
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RÉSOLU 
95-2 

RÉSOLU 
95-3 

RÉSOLU 
95-4 

RÉSOLU 
95-5 

le 19 janvier 1995 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal dans la servitude 
des lots P. 36 et P.337, du boulevard Crémazie à un point situé à 
environ 184 mètres vers le nord, ces travaux n'ayant aucune 
incidence i termunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à tre exécutés par la ville de Saint-Laurent dans la rue 
projetée su une partie du lot P.193, de la rue Levy à un point 
situé à env ron 105 mètres vers l'est, ces travaux n'ayant aucune 
incidence i termunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
municipalit de Saint-Raphaël de l'Ile Bizard aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Install conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue éon-Brisebois, d'un point situé à environ 62 mètres au 
nord de la rue Trépanier sur une distance approximative de 
126 ètres vers le sud; 
rue répanier, de la rue Léon-Brisebois à un point situé à 
envi on 288 mètres vers l'ouest; 
rue "A" (lot P.87-95), de la rue Trépanier à un point situé 
à en iron 66 mètres vers le nord; 
boul vard Jacques-Bizard, de la rue Thibaudeau à un point 
situ à environ 95 mètres au nord de la rue Lavigne; 
servitude du lot P.84, du boulevard Jacques-Bizard à un point 
situ' à environ 135 mètres vers le sud; 
rue Bastien (en forme de U), de l'accès nord à l'accès sud du 
boul vard Jacques-Bizard; 
rue Lavigne (en forme de U), de l'accès nord à l'accès sud du 
boul vard Jacques-Bizard; 

Install tion d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude du 
lot P.87-58, de la rué "A" à un point situé à environ 36 mètres 
vers le nord; 

Install tion d'une conduite d'égout sanitaire dans la servitude 
du lot .81, du boulevard Jacques-Bizard à la rue Claude. 

Sur recommandation du groupe de travail sur le Conseil des arts de 
la Communauté urbaine de Montréal, il est, 

de retenir les services de la firme Groupe Secor pour réaliser une 
enquête aup ès des municipalités de la Communauté urbaine de 
Montréal sur le degré de satisfaction et sur les attentes des élus 
et responsabjles culturels de ces municipalités face aux orientations 
et services ~u Conseil des arts de la Communauté, et d'autoriser une 
dépense de 38 000 $ à cette fin. 
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RÉSOLU 
95-6 

RÉSOLU 
95-7 

RÉSOLU 
95-8 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

Il est 

le 19 janvier 1995 3 

autres dépenses - réserve pour dépenses non pré
vues au budget et réclama~ions 
Conseil, comité exécutif ~t commissions du Con
seil - services professionnels et administratifs. 

Conseil, comité exécutif et co~missions du Conseil -
services professionnels et admi istratifs. 

d'autoriser le directeur du service du souti n technique à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture de 107 véhicules automo
biles pour les besoins du service de police (contrat 95014), selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 25 000 $ aux fins de la 
résolution 94-240 de ce comité en date du 10 mars 1994 retenant les 
services d'études d'avocat~ à titre de conseillers juridiques aux 
fins de représenter 1 e sérvi ce de l' évaluation dans toutes 1 es 
causes de contestations tant au niveau du Bureau de révision de 
l'évaluation foncière du Québec qu'au nivea des appels devant les 
tribunaux. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à c tte fin par la résolu
tion 93-1301 de ce comité en da e du 16 décembre 1993. 

Il est 

d'autoriser Mme Lydia Cappelli, agente au d veloppement économique 
à 1 'Of fi ce de l'expansion économique, à e rendre à Edmonton, 
Alberta, et à Vancouver, Cmlombie Britanniq e, pour une période de 
de sept jours, afin d'y effectuer une tournée de promotion indus
trielle et de participer à la Pacifie N rthwest Biotechnology 
Exposition '95; de mettre à cette fin une somme de 3 600 $ à 1 a 
disposition de Mme Cappeni, cette somme ·ncluant les frais de 
déplacement, de séjour, de représentation et e location de kiosque; 
cependant, Mme Cappelli devra transmettre a trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement i nd strie 1 - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
95-9 

RÉSOLU 
95-10 

RÉSOLU 
95-11 

le 19 janvier 1995 

Il est 

d'autoriser M. Roger Béland, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industriell d'une durée de huit jours en France et à participer au 
Salon infor atique IT Forum '95; de mettre à cette fin une somme de 
6 000 $ à l disposition de M. Béland, cette somme incluant les 
frais de dé lacement, de séjour et de représentation; cependant, 
M. Béland d vra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépense encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Of fi ce de 
l'expansion économique, a effectuer une tournée de promotion 
industriell d'une durée de huit jours dans les Pays-Bas, en 
Belgique, e Autriche et en Angleterre; de mettre à cette fin une 
somme de 6 5 0 $ à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et de représentation; 
cependant, . Gignac devra transmettre au trésorier les pièces 
justificati es des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier 'autorisation accordée à M. Roger Béland et à Mme Lydia 
Cappelli, respectivement commissaire industriel et agente au 
développement économique à l'Office de l'expansion économique, 
d'effectuer une tournée de promotion industrielle d'une durée de 
deux jours à Toronto, Ontario, et d'autoriser une dépense de 2 050 $ 
à cette fin, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour et de représentation; cependant, M. Béland et Mme Cappelli 
devront tra smettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un pr jet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la Commu
nauté urbain de Montréal Inc., la Gendarmerie Royale du Canada et 
le gendarme Serge Coulombe relativement au prêt de service de ce 
dernier à 1 Communauté pour la période du 15 décembre 1994 au 15 
décembre 199 ; 
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RÉSOLU 
95-12 

RÉSOLU 
95-13 

RÉSOLU 
95-14 

RÉSOLU 
95-15 

RÉSOLU 
95-16 

le 19 janvier 1995 5 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le sign r pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 94-1181 de ce comité en date du 15 
décembre 1994 fixant les effectifs policiers et civils du service de 
police pour l'année 1995, en remplaçant les chiffres et mots "4497 
policiers" et "634 cols blancs", par ceux de "4495 policiers" et 
"636 cols blancs". 

Il est 

de nommer temporairement, ~our une période de trois ans, en qualité 
de responsable du développement au service de police, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
i dent ifi é par la secrétaire, Mme Di an Côté, présentement 
conseillère - évaluation/promotion à ce ser ice. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce trait ments civils et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de réassigner tempo rai rem:ent, pour une p ri ode de trois ans à 
compter du 1er septembre 1994, en qualité de conseillère -
évaluation/promotion au service de police, au traitement annuel 
qu'elle reçoit présentement, Mme Suzie V llières, actuellement 
conseillère - ressources humaines à la direction générale -
ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'emp~oyeur. 

Il est 

de nommer, à compter du 30 janvier 1995, a grade de constable au 
service de police, au traitement annuel me tionné dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, les 
personnes dont les noms suivent, le tout onformément aux dispo
sitions de la convention collective de tr vail des policiers et 
policières de la Communauté: 
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6 le 19 janvier 1995 

ALAMEDDINE, Marwan 
AUBRE, Nat alie 
BARRE, Dominic 
BEAUCHAMP, Lyne 
BEAUCHEMIN, Jasée 
BEC ERRA, C cil i a 
BÉLANGER, ~élanie 
BERARD, Ma ie-Claude 
BERARDINUC I, Linda 
BEVILACQUA, Linda 
BILODEAU, ichel 
BLAIS, Ser e 
BOILY, Mar in 
BOLDUC, Fr ncis 
BORREMANS, Lina 
BOUCHARD, atrick 
BOUDREAU, urele 
BOUDREAULT, Diane 
BOUDREAULT, Yves 
BRAZEAU, Nicolas 
BRETON, Ma co 
CHAMBERLAN , Stéphane 
CHRISTIE, atherine 
CLOUTIER, onia 
COMTOIS, L cie 
CORBEIL, N dine 
COURNOYER, Carolyn 
COUSINEAU, Stéphane 
DIEUMEGARD , Éric 
DINH, Khan Du 
DOHENEY, J hn 
DOMPIERRE, Christiane 
DROUIN, Je n Jr 
DUBÉ, Rena d 
DUBÉ, Yves 
DUBUC, Mar ine 
EID, Pierr Cherif 
FORGET, Nancy 
FORTIN, St ve 
FOURNIER, ominique 
FOURNIER, ise Sandra 
FOURNIER, Samuel 
FREDETTE, om1n1que 
GAGNON, Cl ude 
GRENIER, Johanne 
HÉBERT, Stéphane 
HUCHET, Frederick 
JACQUES, Christian 
JOLY, Christian 
JUBINVILLE, Hélène 
KALAITZAKIS, Nektarios 
KLIRONOMOS, Sotiria 

L'ECUYER, Benoît 
L'HÉREAULT, Daniel 
LAFRENIERE, Ian 
LAGANA, Filippo 
LANDRY, Annie 
LANGLOIS, Martin 
LAUZON, Christian 
LAVALLÉE, Annie 
LEFEBVRE, Johanne 
LÉVEILLÉE, Yan 
LOUIS-JACQUES, Jean-Claude 
MALO, Stéphane 
MARLEAU, Caroline 
McKAY, Éric 
MONCHAMP, Dominic 
MORRONI, Mario Domenico 
NEMETH, Carl 
ORAWIEC, Robert 
OUELLETTE, Alain 
PAQUETTE, Ian 
PASQUARELLI, Jasée 
PAYETTE, Daniel 
PEANO, Thierry 
PELLET! ER, Éric 
PELOQUIN, Bruno 
PLOUFFE, Manon 
PLOURDE, Sophie 
POIRIER, Sylvie 
POITRAS, Jasée 
POITRAS, Simon 
PROVENCHER, Jasée 
RAPOSO, Roger 
RIEL, Éric 
RIOUX, Pascale 
ROCH, Stéphane 
ROY, Stéphane 
ROYER, Patrick 
SÉNÉCAL, Stéphane 
SÉNÉCHAL, Jasée 
SIROIS, Nancy 
TELISMA, Marc-Allen 
THÉBERGE, Marie-Jasée 
THERMIDOR, Dirodel 
TOULET, Catherine 
TOUZIN, Louis 
TURCOTTE, Sylvain 
VEILLETTE, Jean-François 
VIAU, Jasée 
VILCEUS, Patrice 
ZAKRZEWSKI, Stephen 
PAQUET, Martin 

IMPUTATION: service de police- traitements- policiers et contribu
tions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
95-17 

RÉSOLU 
95-18 

RÉSOLU 
95-19 

RÉSOLU 
95-20 

RÉSOLU 
95-21 

le 19 janvier 1995 7 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police, et d'en informer l'Association e bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urb ine de Montréal. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police, et d'en informer l'Association e bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urb ine de Montréal. 

Il est 

d'autoriser M. Pierre Brien, conseiller u bureau des mesures 
d'urgence, et M. Robert laurier, directeur es communications à la 
direction générale, à se rendre à Calgary, Alberta, pour des pé
riodes respectives de neuf et cinq jours, afin de suivre le cours 
intitulé: "The Art and Science of Risk Corn unication", et d'au
toriser une dépense de 3 833,50 $ à cette f n; cependant MM. Brien 
et Laurier devront transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau de mesures d'urgences -
services professionnels et admi istratifs. 

Il est 

d'autoriser M. Ri chard Boyer, di recteur du bureau du taxi , à se 
rendre en Belgique, pour une période de neuf jours, afin de 
participer au Colloque 1995 organisé par le roupement national des 
entreprises de taxis et de voitures de location et de rencontrer des 
représentants de diverses administrations; d mettre à cette fin une 
somme de 500 $à la disp0sition de M. Boer, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justi icatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau d taxi - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 0,79 $ aux fins de la 
résolution 94-907 de ce comité en date du 20 ctobre 1994 autorisant 
Mme Christiane Gauthier, administrateure de a section formation au 
service de police, à se remdre en France afin de participer au Ile 
Colloque des Directeurs d'écoles de police. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications (budget 
1994). 
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RÉSOLU 
95-22 

RÉSOLU 
95-23 

RÉSOLU 
95-24 

RÉSOLU 
95-25 

le 19 janvier 1995 

Il est 

d'autoriser MM. Louis Galardo et Michel Provost, respectivement 
agent 4088 et sergent-détective au service de police, à se rendre à 
Vancouver, olombie Britannique, pour une période de treize jours, 
afin de sui re un cours de formation sur l'utilisation du système 
informatisé VICLAS (Violent Crime Linkage Analysis System) organisé 
par la Ge nd rmeri e royale du Canada; de mettre à cette fin une 
somme de 1 22,50 $ à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant tran mettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses en 

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

Il est 

d'autoriser M. Daniel Gagné, analyste en logiciel et équipement au 
service dus utien technique, à se rendre à Orlando, Floride, Etats
Unis, pour une période de huit jours, afin de participer à la 
Conférence otusphère 1995; de mettre à cette fin une somme de 
2 288 $ E.U. à la disposition de M. Gagné, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces just i fi cati v es des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis
tratifs. 

Il est 

d'accepter d'finitivement, à compter du 14 décembre 1994, les postes 
1 à 24 incl sivement et 26.01 à 26.27 inclusivement faisant partie 
du contrat 617-M6-90-BTM relatif à l'étude, la fabrication, la 
fourniture, l'installation et les essais des équipements permettant 
l'usage à l'intérieur du métro des radiocommunications de certains 
services de sécurité publique, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Bell Radioco munications Inc., le tout conformément aux dispositions 
des article 8, 9 et 10 de la section des exigences spéciales et 
4007 de la section des exigences générales de ce contrat. 

SOUMIS un rojet d'entente de partenariat à intervenir entre 
Synergie sys èmes d'information DG Inc., GéoCom Inc., la Communauté 
urbaine de ontréal et la Protection civile Canada, Environnement 
Canada, la arde côtière canadienne, la Direction générale de la 
Sécurité civile du Québec et la Régie régionale de la santé et des 
services soc'aux de Montréal-centre et ce, aux fins du développement 
et de l'implantation d'un réseau de partage de données géomatiques 
en mesures d'urgence (phase 2); 

Il est 

DE RECOMMAN ER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente de 
partenariat, d'autoriser la présidente du comité exécutif et 1 a 
secrétaire le signer, pour et au nom de la Communauté, et 
d'autoriser une dépense de 107 000 $ à cette fin. 
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RÉSOLU 
95-26 

RÉSOLU 
95-27 

RÉSOLU 
95-28 

le 19 janvier 1995 9 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 92 00 $; 

à: di reet ion générale - bureau d s mesures d'urgence -
services professionnels et adm"nistratifs - 92 000 $. 

IMPUTATION: 107 000 $ - direction général - bureau des mesures 
d'urgence - services professio nels et administratifs 
(une somme de 92 000 $ est à recouvrer des autres 
organismes). 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compte du 15 mai 1994, les 
travaux du contrat 1590-AE relatif à l'exécution de travaux 
divers de procédé - III et travaux con exes, et d'autoriser le 
paiement à Hydro-Mécanique Constructio Inc., adjudicataire de 
ce contrat, de la retenue de ga antie au montant de 
93 493,14 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 15 mai 1 93; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 38 418, 4 $ à Hydro-Mécanique 
Construction Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 4 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce cont at. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 31 o tobre 1994, les travaux 
du contrat 1595-AE relatif à la restauration de la station d'épura
tion de l'île Notre-Dame et travaux connexes, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Béta Construction Inc. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 1 0 000 $ aux fins de la 
résolution 91-1239 de ce comité en date du 26 septembre 1991 re
tenant les servi ces de M:e Ri chard Nad eau de l'étude d'avocats 
Bélanger Sauvé pour représenter la Commu auté dans les causes 
suivantes en rapport avec l'exécution d contrat 1019 de la 
Communauté: 

C.S.M. 500-05-005659-881 - Walsh & Brais Inc. et Sabrice Ltée 
c. Communauté urbaine de Montréal et l 
C.S.M. 500-05-004954-911 - Communautéjurbaine de Montréal c. 
Walsh & Brais Inc., Sabrice Ltée et al. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà app opr1es aux fins des 
honorai res et études - règl em nt 64 modifié (budget 
1994). 
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RÉSOLU 
95-29 

RÉSOLU 
95-30 

RÉSOLU 
95-31 

Il est 

a) 

le 19 janvier 1995 

d'aut riser le paiement à la firme Hydro-Mécanique Construc
tion Inc., adjudicataire du contrat 1585-AE relatif à 
l'exé ution de travaux de mécanique de procédé divers- I et 
trava x connexes, de la retenue de garantie au montant de 
165 8 1,55 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur c tte somme à compter du 15 décembre 1992; 

b) d'app ouver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 31 842,44 $ à Hydro-Mécanique 
Const uction Inc.; 

c) de re ourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utili é du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'app ouver l'estimation finale du contrat 1594-AE relatif à 
l 'exé ut ion de travaux divers de mécanique - II sur les 
décan eurs existants et d'autoriser le paiement d'une somme de 
86 45 ,74 $ à Desroberts (84) Inc., adjudicataire de ce 
contr t; 

b) de re ourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utili é du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) de ma ntenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, confor
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 

auté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
0, 90 $ à même les crédits votés au budget 1994 du 
e de l'environnement et ce, aux fins de l'achat de 

1994 

de: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables 

à: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - achat d'équipement 

exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - achat d'équipement 
(budget 1994). 

b) au plus bas soumissionnaire conforme, Brier 
lies Ltd., le contrat pour la fourniture de quatre 
de marque NETZSCH (contrat 2011-AE), aux prix révisés 
soumission, soit au prix total approximatif de 

0,90 $, toutes taxes incluses, et selon le cahier des 
charg s préparé à ce sujet par le service de l'environnement, 
et d' utori ser le di recteur de la station d'épuration à 
émett e la commande nécessaire à cette fin. 

à même les crédits maintenus en vertu du para
graphe a) ci-dessus. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
95-32 

RÉSOLU 
95-33 

le 19 janvier 1995 11 

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 écembre 1995, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, s crédits totalisant 
81 249,92 $ à même les crédits votés a budget 1994 du service 
de l'environnement et ce, aux fins de l'achat d'un analyseur 
d'humidité; 

Budget 1994 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables 

à: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - achat d'équipement 

IMPUTATION: exploitation de la stat on d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - achat d'équipement 
(budget 1994). 

b) d'accorder à la firme Moisture Systems Corporation un contrat 
pour la fourniture d'un analyseur d'humidité à quatre têtes 
(contrat P94-075-AE), pour un montant de 81 249,92 $, toutes 
taxes i ne l uses, et d'autoriser le di recteur de la station 
d'épuration à émettre la commande à c tte fin. 

Il est 

a) 

IMPUTATION: à même les crédits maint nus en vertu du para
graphe a} ci-dessus. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 écembre 1995, confor
mément aux disposiUons de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, d s crédits· totalisant 
42 955,34 $ à même les crédits votés a budget 1994 du service 
de l'environnement et ce, aux fins de l'achat d'un camion avec 
boîte en aluminium; 

Budget 1994 

Virement de: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - biens non durables 

à: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - achat d'équipement 

IMPUTATION: exploitation de la stat on d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - achat d'équipement 
(budget 1994). 

b) d'accorder à Versailles Ford (1993) I c. un contrat pour la 
fourniture d'un camion avec boîte en luminium (contrat P94-
086-AE), pour un montant de 42 9~5,34 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le dire teur de la station 
d'épuration à émettre la commande à c tte fin. 

IMPUTATION: à même les crédits maint nus en vertu du para
graphe a) ci-dessus. 
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RÉSOLU 
95-34 

RÉSOLU 
95-35 

RÉSOLU 
95-36 

Il est 

a) 

le 19 janvier 1995 

de ma ntenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, confor
mémen aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
11 981,51 $ à même les crédits votés au budget 1994 du service 
de l' nvironnement et ce, aux fins de l'achat d'une boîte de 
téléc mmunication; 

IMPUT TION: exploitation de la station d'épuration et du 
réseau des intercepteurs - achat d'équipement 
(budget 1994). 

b) d'ace rder à la firme F .0. I. Communications Inc. un contrat 
pour la fourniture et l'installation d'une boîte de 
tél éc mmuni cati on, pour un montant de 11 981,51 $, toutes 
taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épu ation à émettre la commande à cette fin. 

Il est 

a) 

IMPUT TION: à même les crédits maintenus en vertu du para
graphe a) ci-dessus. 

d'aut riser une dépense additionnelle de 10 119,21 $ pour la 
réten ion des services de M. Antonio Gagnon, évaluateur agréé, 
aux fins d'assister les experts de la Communauté urbaine de 
Montr'al dans la révision du dossier technique relatif à une 
plain e logée par le Canadien National dans le dossier de la 
Gare entrale; 

IMPUT TION: évaluation - services professionnels et adminis
tratifs (budget 1994). 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformé
ment a x dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal , les crédits ci- haut menti on nés 
totalisant 10 119,21 $à même les crédits votés au budget 1994 
du se vice de l'évaluation. 

Il est 

IMPUT TION: évaluation - services professionnels et adminis
tratifs (budget 1994). 

d'effectuer e virement de crédits suivant au budget du service de 
l'évaluati pour l'année 1994: 
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RÉSOLU 
95-37 

RÉSOLU 
95-38 

fj: 

le 19 janvier 1995 

Evaluation - services professionnels t 
administratifs 

Evaluation - traitements 

13 

lOO 000 $ 

100 000 $ 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du 
service de l'évaluation pour l'année 994: 

Evaluation - services professionnels t 
administratifs 

fj: 

Evaluation - achat d'équipement 

40 000 $ 

40 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 d cembre 1995, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, des crédi s totalisant 100 000 $ 
pour effectuer certains travaux d'a énagement à même les 
crédits votés au budget 1994 du servie de l'évaluation, dont 
60 000 $ au chapitre "location, entre ien et réparations" et 
40 000 $ au chapitre "achat d'équipem nt". 

Il est 

a) 

IMPUTATION: 60 000 $ - évaluation - location, entretien et 
réparations (fuudget 1994); 

40 000 $ - évaluation achat d'équipement 
(budget 1994) 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 d~cembre 1995, conformé
ment aux dispositions de l'article j216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, d s crédits totalisant 
80 000 $ à même 1 es crédits votés au budget 1994 de 1 a 
Communauté sous la rubrique "Autres dé enses- Études reliées 
à l'autoroute métropolitaine et au tra sport des marchandises 
et des matières dangereuses" aux fins du développement d'un 
système intégré d'aide à la décision ( lAD) pour l'évaluation 
de projets d'infrastructures de transport avec le Centre de 
recherche Volvox; 

IMPUTATION: autres dépenses - études re 1 i ées à l'autoroute 
métropolitaine et au transport des marchandises 
et des matières dangereus.s (budget 1994). 
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RÉSOLU 
95-39 

RÉSOLU 
95-40 

RÉSOLU 
95-41 

RÉSOLU 
95-42 

b) 

le 19 janvier 1995 

d'approuver le projet de convention à intervenir entre la 
Commur au té urbaine de Montréal et le Centre de recherche 
Volvo~ Inc. relativement au développement d'un système intégré 
d'aidE à la décision (SIAD) pour l'évaluation de projets 
d'infrastructures de transport (phase 2), d'autoriser la 
prés i c ente du comité exécutif et la secrétaire à le signer 
pour Et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense de 
80 OOC $ à cette fin. 

IMPUTtTION: à même les crédits maintenus en vertu du para
graphe a) ci-dessus. 

Il est 

de donner avis à la ville de Westmount, conformément aux 
disposition< de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1165 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Il est 

de donner vis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 2585 respectent les 
disposition~ du schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Il est 

a) d'accEpter définitivement, à compter du 10 janvier 1995, les 
travaLx du contrat 5 00 5 274-PLAN relatif à la fabrication et 
à l'installation de lampadaires et de bornes d'éclairage dans 
les parcs régionaux, et d'autoriser le paiement à Pierre 
Brossard (1981) Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 10 807,49 $ faite à ce 
sujet, pl us les intérêts au taux l éga 1 sur cette somme à 
comptEr du 10 janvier 1994; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 4 544,78 $ à Pierre Brossard (1981) 
Ltée; 

c) de re ourner au solde du règlement no 47 modifié relatif à 
l'améragement des parcs le solde non utilisé du montant prévu 
pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meillemes conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier dE la Communauté, 1 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 
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RÉSOLU 
95-43 

RÉSOLU 
95-44 

RÉSOLU 
95-45 

Il est 

a) 

le 19 janvier 1995 

1 auto Plymouth Reliant 1 88 
2 autos Chevrolet Cavalie 1988 
1 auto B~ick Régal 1988 
5 autos Chevrolet Caprice 1989 
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de maintenir en vigueur jusqu'au 31 écembre 1995, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, d s crédits totalisant 
4 099, 53 $ à même les crédits votés au budget 1994 de l a 
Communauté et ce, aux fins du règlemen hors cour de la cause 
c.s. 500-05-019353-919; 

IMPUTATION: autres dépenses - réser e pour dépenses non 
prévues au budget et réel mations (budget 1994). 

b) d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S. 500-05-
019353-919 - Raymond V ai ll ancourt c. Communauté urbaine de 
Montréal et Le Procureur général du Q ébec et d'autoriser le 
paiement d'une somme de 3 500 $ au dfmandeur, ainsi que le 
paiement d'une somme de 599, 53 $ à s n procureur, Me A 1 ain 
Arsenaul t. 

IMPUTATION: à même les crédits maint nus en vertu du para
graphe a) ci-dessus. 

Il est 

d'approuver le règlement h0rs cour de la ca se C.S. 500-05-002348-
918- Mariella Trapani c. X.-L. Gas Station e Communauté urbaine de 
Montréal et d'autoriser le paiement d'une somme de 500 $ à la 
demanderesse, ainsi que le paiement d'une s mme de 406,86 $ à son 
procureur, Me Simon Richter. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour 
budget et réclamations. 

Il est 

non prévues au 

d'autoriser une dépense additionnelle de 2 000 $ aux fins de la 
résolution 94-524 de ce comité en date du 2 juin 1994 retenant les 
services de la firme Géophysique GPR Inter ational Inc. aux fins 
d'assurer le suivi du contrôle de la quali é des opérations à la 
Carrière Francon de Montréal-Est, cette omme étant cependant 
remboursable par la firme Lafarge Canada. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour épenses non prévues au 
budget et réclamations (à recouv er de la firme Lafarge 
Canada Inc.). 
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RÉSOLU 
95-46 

RÉSOLU 
95-47 

le 19 janvier 1995 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour l'année 1994: 

DE: 

Traitements: 

Directio générale - ressources humaines 
Trésorerie 
Directio générale - bureau des mesures d'urgence 
Soutien echnique 

18 000 $ 
11 000 $ 
1 000 $ 

25 000 $ 

Transport e communications: 

Secrétariat 
Promotio et développement industriel 
Urbanism et schéma d'aménagement 

7 000 $ 
12 000 $ 
16 000 $ 

Services pr fessionnels et administratifs: 

Secrétariat 
Evaluati n 
Projets unicipaux d'égouts et contrôle des 
déversem nts industriels 
Inspecti n des aliments 

2 500 $ 
76 000 $ 

13 000 $ 
5 500 $ 

Location, e tretien et réparations: 

fj: 

Projets unicipaux d'égouts et contrôle des 
déversem nts industriels 
Parcs ré ionaux - gestion et exploitation 

11 000 $ 
6 500 $ 

204 500 $ 

Contributio s de l'employeur: 

Directio générale - ressources humaines 
Trésorerie 
Secrétariat 
Evaluati n 
Bureau d s mesures d'urgence 
Soutien echnique 
Projets unicipaux d'égouts et contrôle des 
déversem nts industriels 
Inspecti n des aliments 
Promotio et développement industriel 
Urbanism et schéma d'aménagement 
Parcs ré ionaux - gestion et exploitation 

18 000 $ 
11 000 $ 
9 500 $ 

76 000 $ 
1 000 $ 

25 000 $ 

24 000 $ 
5 500 $ 

12 000 $ 
16 000 $ 
6 500 $ 

204 500 $ 

Il est 

a) de ma ntenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
63 000 $ à même les crédits votés au budget 1994 de 1 a 
Communauté et ce, aux fins de pourvoir aux réclamations des 
municipalités à titre d'ajustement de la taxe de 0,60 $pour 
les années antérieures; 
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RÉSOLU 
95-48 

RÉSOLU 
95-49 

le 19 janvier 1995 17 

Budget 1994 

Virement de: autres dépenses - rés rve pour dépenses non 
prévues au budget et ré lamations 

à: autres dépenses - remis s de la taxe de 0,60 $ 
(contestations d'évalua ion) 

IMPUTATION: autres dépenses - remises de la taxe de 0,60 $ -
(contestations d'évaluati n) (budget 1994). 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme 
additionnelle de 63 000 $ pour pourvo'r aux réclamations des 
municipalités à titr~ d'ajustement de la taxe de 0,60 $pour 
les années antérieures. 

Il est 

a) 

IMPUTATION: à même les crédits maint nus en vertu du para
graphe a) ci-d~ssus. 

de mettre à la disposition du trésorie, pour l'année 1995, la 
somme de 8 644 000 $ pour pourvoir a paiement des dépenses 
d'opérations et au versement de subve tians à des organismes 
ou associations du secteur culturel et artistique à être 
effectués par le Fonds du Conseil .des arts; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au 
fur et à mesure des besoins du Fonds d Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil 
des arts de la Communauté. 

Il est 

a) de mettre à la disposition des direct urs de service ou offi
ciers concernés, pour l'année 1995, l s montants indiqués en 
regard des objets de dépenses décri s dans chacun desdits 
services, et ce, afin que les fonctio s et les programmes de 
la Communauté mentionnés au document joint à l'original de la 
présente résolution et i dent i fié pa la secrétaire soient 
réalisés au cours de l'année 1995; 

b) nonobstant ce qui précède, que les ser ices fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, onformément aux dispo
sitions du règlement CE-92-5, toute d'pense concernant: 

1) la rétention de services excédant 
25 000 $; 

2} l'achat d'équipement excédant 1 000 $; 
3) l'achat et la location de biens à l'exclusion d'achat 

d'équipement, tout contrat d services autres que 
professionnels, les frais d'ent etien et de réparations 
ainsi que le travail en temps upplémentaire, lorsque 
ces dépenses excèdent 50 000 $. 
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RÉSOLU 
95-50 

RÉSOLU 
95-51 

RÉSOLU 
95-52 

RÉSOLU 
95-53 

Il est 

a) 

le 19 janvier 1995 

de me tre respectivement à la disposition des directeurs con
cerné et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1995, 
les rn ntants indiqués aux engagements du programme triennal 
d'imm bilisations 1995-1996-1997 en regard des titres et cha
pitre des règlements mentionnés au document joint à l'ori
ginal de la présente résolution et i dent i fié par 1 a secrétaire 
et ce jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil 
et/ou autorisés par le ministère des Affaires municipales pour 
chacu des règlements; 

b) de re dre caducs les soldes disponibles aux divers titres et 
chapi res des règlements concernés suite à la rédaction des 
états financiers régularisés au 31 décembre 1994 et de retour
ner c s montants au solde disponible des divers règlements. 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à chacun 
des règlements d'emprunt mentionnés dans le document 
joint à la présente résolution; 
au programme triennal d'immobilisations 1995-1996-
1997 sous les mêmes titres et chapitres décrits au 
document joint à l'original de la présente résolu
tion. 

SOUMISES le listes 94-287 à 94-311 inclusivement des comptes dus 
par la Comm nauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de payer à M John Kousik, ex-assistant directeur de la région nord
est du servi ede police, la somme de 2 216 $représentant la valeur 
actualisée e l'excédent de sa rente de retraite ca 1 culée avant 
l'application de la Loi C-52 sur la rente payable du régime des 
policiers à sa date de retraite. 

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

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformé
ment a x dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Commu
nauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 22 791 $à 
même 1 s crédits votés au budget 1994 du service de l'évalua
tion e ce, aux fins de la modification du logiciel d'inspec
tion métrique des immeubles non résidentiels. 

IMPUTA ION: évaluation - services professionnels et adminis
tratifs (budget 1994). 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
95-54 

RÉSOLU 
95-55 

RÉSOLU 
95-56 

le 19 j~nvier 1995 19 

b) d'autoriser le service de l'évaluatio à participer au projet 
conjoint de modification, par la fi me Consortech Inc., du 

·logiciel d'inspection métrique des immeubles non résidentiels, 
le tout conformément à l'offre de ser~ices de cette firme en 
date du 22 décembre, 1994 jointe au ~ossi er de la présente 
résolution et identifiée par la secrét ire, et d'autoriser une 
dépense de 22 791 $ à cette fin. 

Il est 

IMPUTATION: à même les crédits maint nus en vertu du para
graphe a) ci-dessus. 

d'accorder au plus bas soum~ssionnaire, Comv rse Government Systems, 
le contrat pour la fourniture des équipemenl s requis dans le cadre 
de l'implantation d 1 un s~stème polyvalen d'enregistrement des 
communications, de transcription, de recherc e et d'écoute (SPECTRE) 
(contrat 94-025), aux prix de sa soumissi n, soit au prix total 
approximatif de 696 000 $,, et d'autoriser a présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à signer le contr t préparé à cet effet. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà approp iés aux fins du projet 

Il est 

système d'enregistrement, d'éco te et de transcription 
(SEET) du règl~ment 115 (budget 1994). 

d'autoriser le directeur du service du sout·en technique à acheter 
16 micro-ordinateurs pour les besoins du se vice de l'évaluation et 
à pl ac er des commandes à cette fin auprès de la firme Crownteck pour 
un montant de 48 000 $. 

IMPUTATION: soutien technique - achat d'équ"pement. 

Il est 

de prier le Gouvernement du Canada de respecter les valeurs 
inscrites au rôle d'évalua~ion déposé par l Communauté urbaine de 
Mont réa 1 en septembre 1994,, re 1 at i vement au immeubles appartenant 
à la Couronne du chef du Canada ou à un andataire de celle-ci, 
lesquels sont situés sur le territoire de l Communauté. 
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RÉSOLU 
95-57 

RÉSOLU 
95-58 

Il est 

a) 

le 19 janvier 1995 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformé
ment ux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Com
munau é urbaine de Montréal, des crédits totalisant 10 000 $ 
à mêm les crédits votés au budget 1994 de la Communauté sous 
la ru rique "Autres dépenses - divers - plan d'action sur les 
relations avec la communauté noire" aux fins de la conclusion 
d'un ontrat de service avec le Bureau d'appui à la jeunesse 
québé oise d'origine haïtienne pour la mise en place et le 
fonctionnement du Centre de référence, d'information, de pré
venti n et de recherche; 

IMPUT TION: autres dépenses - divers - plan d'action sur les 
relations avec la communauté noire (budget 1994). 

b) d'app ouver la conclusion d'un contrat de service entre la 
Commu auté urbaine de Montréal et le Bureau d'appui à la jeu
nesse québécoise d'origine haïtienne aux fins mentionnés au 
parag aphe précité, et d'autoriser une dépense de 20 000 $ à 
cette fin; 

c) d'aut riser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à sig er pour et au nom de la Communauté le contrat à être 
prépa é à cette fin; 

IMPUTATION: 10 000 $ - à même les crédits maintenus en vertu du 
paragraphe a) ci-dessus; 

Il est 

a) 

10 000 $ - Conseil - comité exécutif et commissions du 
Conseil - relations avec la communauté 
noire (budget 1995). · 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1995, conformé
ment ux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 3 300 $à 
même l s crédits votés au budget 1994 de la Communauté sous la 
rubrique "Autres dépenses - divers - plan d'action sur les 
relations avec la communauté noire" et ce, aux fins de la 
convention intervenue entre la Communauté et le Bureau de la 
Communauté chrétienne des haïtiens de Montréal relativement à 
la ré lisation du projet "Prévention de la toxicomanie 
juvénile"; 

IMPUTA ION: autres dépenses - divers - plan d'action sur les 
relations avec la communauté noire (budget 1994). 

b) d'auto iser une dépense additionnelle de 3 300 $ aux fins de 
la co vention intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Bureau de la Communauté chrétienne des haïtiens 
de Mon réal; 

c) d'auto iser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer pour et au nom de la Communauté l'addendum à être 
prépar' à cette fin; 

IMPUTATION: 300 $ - à même les crédits maintenus en vertu du 
paragraphe a) ci-dessus. 
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RÉSOLU 
95-59 

RÉSOLU 
95-60 

Il est 

a) 

le 19 janvier 1995 21 

de maintenir en vigu~ur jusqu'au 31 d'cembre 1995, conformé
ment aux dispositions de l'article 21 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de M0ntréal, des crédits totalisant 3 300 $à 
même les crédits votés au budget 1994 ela Communauté sous la 
rubrique "Autres dépenses - divers - plan d'action sur les 
relations avec la communauté noire" et ce, aux fins de la con
vention intervenue entre la Communauté et le Centre haïtien de 
regroupement et d'intégration à la société canadienne et qué
bécoise C.H.R.I.S.O.C.Q. relativement la réalisation du pro
jet "concertation enitre le CHRISOCQ· t le district 55 de la 
police de la CUM."; 

IMPUTATION: autres dépenses - divers plan d'action sur les 
relations avec la communa té noire (budget 1994). 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de 3 300 $ aux fins de 
la convention intervenue entre la Communauté urbaine de 
Montréal et le Centre haïtien de regro pement et d'intégration 
à la société canadienne et québécoise C.H.R.I.S.O.C.Q.; 

c) d'autoriser la présiclente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer pour et au nom de la Communauté l'addendum à être 
préparé à cette fin; 

IMPUTATION: 3 300 $ - à même les crédits maintenus en vertu du 
paragraphe a) ci-de sus. 

Conformément aux dispositions de l'article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter que e texte du rapport du 
président du comité exécu:tif sur la situ tian financière de la 
Communauté urbaine de Montréal, dont lectu e a été faite lors de 
l'assemblée extraordinaire du Conseil du 1 décembre 1994, soit 
publié en semaine (page e~tière) dans les quotidiens La Presse et 
The Gazette, et d'autoriser une dépense de 7 710 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - transport t communications. 

Advenant 12 h 15, la séance est alors levée 

Les résolutions 95-1 à 95-60 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comm si elles l'avaient été 
une à une. 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉ L 23 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communaut' urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 26 janvier 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif d la 
Communauté urbla i ne de Montréal 

Mme Nous hi g El oyan1, première vi ce-p ési dente 
présidenté du comité exécutif d la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-prés'dent 
maire de la ville de Saint-Léon rd 

Mme Kettly Beaureg~rd 
con sei 11ère de1 1 a ville de Mont éa l 

M. Pi erre Bourque,, président du Co se il 
maire de la vi:lle de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montr'al 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montr'al 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montr'al 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Cla"re 

M. Michel leduc 
maire de la vi1le de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-laur nt 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

=========================================== ====================== 

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

Le comité exécutif se réumit pour prendr en considération son 
programme relatif à ses activités pour l'an ée 1995. 

Advenant 11 h 50, la séance est alors levée 

Vera Danyluk, 
Présidente 
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RÉSOLU 
95-61 

COMMUNAUTt URB~INE DE MONTRÉ L 25 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Commun a ut urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 2 février 1995 à h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du çomité exécutif d la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Noushig Eloyan~ première vice-p ésidente 
présidente du comité exécutif d la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-prés dent 
maire de la viale de Saint-Léon rd 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de' la vi 11 e de Mont éa l 

M. Pierre Bourque~ président du Co seil 
maire de la vi~le de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montr al 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de ~a ville de Montr al 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montryal 

M. Malcolm C. Knox l 
maire de la vi~le de Pointe-Cla re 

M. Michel Leduc 
maire de la viijle de LaSalle 

M. Peter F. Trent 
maire de la vi~le de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

=========================================== ====================== 

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

Il est 

d'approuver les travaux d'irstallation de co duites d'égout unitaire 
à être exécutés par la vi]le de LaSalle au endroits suivants des 
lots P.l013-6-5, P.l013-6-6 et P.l013-6-7, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

rue "A"' 
rue "8", 
rue "C", 
rue "D", 

de la rue projetée (lot P.lO 3) à la rue "B"; 
de la rue "A" à la rue "C"; 
de la rue "B" à la rue "D"; 
de la rue "C" à la rue "A". 
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RÉSOLU 
95-62 

RÉSOLU 
95-63 

RÉSOLU 
95-64 

RÉSOLU 
95-65 

le 2 février 1995 

Il est 

de donner vis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par son règlement d'emprunt no 1129 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Il est 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de 1 a Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que 1 es travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 2231 respectent les dispositions du 
schéma d'aménagement de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 50 000 $ pour défrayer, au cours de 
l'année 1995, les coûts des services de sténographes officiels pour 
l'enregistrement des dépositions devant le Bureau de révision de 
l'évaluation foncière du Québec. 

IMPUTATION: frais légaux - contestations d'évaluation. 

Il est 

de retenir, pour une période de six mois, les services des études 
d'avocats ci-dessous mentionnées à titre de conseillers juridiques 
aux fins de représenter la Communauté urbaine de Montréal dans les 
causes de ccntestations d'évaluation, tant au niveau du Bureau de 
révision de ~'évaluation foncière du Québec qu'au niveau des appels 
devant les tribunaux, et d'autoriser une dépense de 1 000 000 $net 
à cette fin: 

Beaupré, Trudeau 
Guy & Gilbert 
Geoffrion, Jetté 
Hébert, Denault 

IMPUTATION: frais légaux - contestations d'évaluation. 
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RÉSOLU 
95-66 

RÉSOLU 
95-67 

RÉSOLU 
95-68 

RÉSOLU 
95-69 

le 2 fé~rier 1995 27 

Il est 

de nommer les personnes suivantes membres d conseil d'administra
tion de la compagnie B.T.M. International et ce, en remplacement des 
personnes nommées en vertu de la résolution 2-1386 de ce comité en 
date du 10 décembre 1992: 

Mme Vera Danyluk, présidente du c mité exécutif de la 
Communauté; 
Mme Noushig Eloyan et M. Pierre Gagnie , représentant la ville 
de Montréal; · 
MM. Peter B. Yeomans et Malcolm C. nox, représentant les 
autres municipalités du territoire de la Communauté. 

Il est 

a) d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes 
les autorisations et approbations go vernementales requises 
pour contracter un emprunt, l'offre ci-jointe faite à la 
Communauté, du 2 février 1995, en r pport avec un emprunt 
d'environ 70 million1s de dollars, au termes et conditions 
mentionnés dans cette offre; 

b) d'autoriser le trésorier ou ses adj i nts à transmettre au 
souscripteur l'acceptation de l'offre par la Communauté; 

c) de ratifier la demande d'autorisatio de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et a ministre des Finances 
de la part de la Communauté; 

d) qu'un exemplaire de, cette offre du 2 février 1995 soit 
initialé par la secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et rléposé aux archiv s de la Communauté. 

Il est 

d'~pprouver la mise en plac~ d'un programme de retraite anticipée et 
de primes de séparation pour certains mployés du bureau de 
transport métropolitain, 1~ tout selon les rn dalités mentionnées au 
rapport joint au dossier de la présente réso ution et identifié par 
la secrétaire. 

Il est 

a) d'approuver, à compter des dates ci après indiquées, aux 
conditions mentionnées dans le rapport 'oint au dossier de la 
présente résolution et .identifié par la ecrétaire, la mise à la 
retraite des employés suivants de la Co munauté: 

FLAHERTY, Michael 
chef de division régio~ale 

LÉVEILLÉ, Serge 
chef de module 

SERVICE A COMPTER DU 

1995-02-18 

1995-02-16 
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RÉSOLU 
95-70 

RÉSOLU 
95-71 

le 2 février 1995 

MONETTE, Arthur-Paul 
respons ble de la matrice 
graphiq e 

JASMIN, Jean 
supervi eur -inspection 
des ali ents 

DESRUIS EAUX, Gaston 
supervi inspection 
des ali 

évaluation 

environnement 
(aliments) 

environnement 
(aliments) 

1995-03-17 

à déterminer 
en fonction 
des besoins 
du service 

à déterminer 
en fonction 
des besoins 
du service 

b) d'appro ver la mise à la retraite, à compter du 27 mai 1995, aux 
conditi ns mentionnées dans le rapport joint au dossier de la 
présent résolution et identifié par la secrétaire, de M. Michel 
Lauri n, chef de module au servi ce de l' évaluation, le tout 
conform ment aux dispositions de l'article 13.05 option C du 
Régime e retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

Virement de. autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 149 600 $ 

à évaluation - traitements - 133 400 $ 
inspection des aliments - traitements - 16 200 $ 

IMPUTATION: - évaluation - traitements et 
l'employeur- 292 531 $; 
inspection des aliments 
contributions de l'employeur-

contributions de 

traitements et 
91 808 $. 

SOUMIS un p ojet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal re ient, pour une période de cinq ans, les services de 
M. Sylvain onthier en qualité d'administrateur - relations du 
travail et service au client à la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exéc tif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

Il est 

de MODIFIER a résolution 94-985 de ce comité en date du 30 novembre 
1994 nomman M. Pierre Paquin en qualité de responsable adjoint de 
l'entretien des systèmes radios et équipements électroniques au 
service de police, en remplaçant les mots et chiffres "à compter du 
19 septembr 1994" y apparaissant par ceux de "à compter du 30 
novembre 19 4". 
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RÉSOLU 
95-72 

RÉSOLU 
95-73 

RÉSOLU 
95-74 

RÉSOLU 
95-75 

le 2 fé~rier 1995 29 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un préposé au traverses d'écoliers 
surnuméraire au service de: police. 

Il est 

de prolonger, pour une pé~iode de deux ans à compter du 5 février 
1995, la nomination de M. Sylvain Turcotte en qualité d'ingénieur 
(occasionnel) au service d~ soutien technique, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et identi
fié par la secrétaire, le tout conforméme t aux dispositions de 
l'annexe D-3.01 de la convention colle tive de travail des 
ingénieurs. 

IMPUTATION: soutien technl que - tra itemen s et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Vve Bourassa, ingénieur au 
service de l'environnement, à se rendre à dmonton, Alberta, et à 
Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis, pour une période de trois jours, 
afin de visiter deux usines de fabrication d produits chimiques, et 
d'autoriser une dépense de 123,75 $ à ette fin; cependant, 
M. Bourassa devra transmettre au trésorier l s pièces just i fi cati v es 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: 50% - contrôle des déversements industriels - transport 
et communications; 

50%- assainissement de l'air transport et communi-
cations. 

Il est 

d'autoriser MM. Jacques Duchesneau et Pie re Cyr, respectivement 
directeur et directeur adjoint du service d police, à se rendre à 
Hawaï, Etats-Unis, pour une période de se t jours, afin de par
ticiper à une réunion de l'Association des ajor Cities Chiefs, et 
d'autoriser une dépense de 6 906 $ à cet e fin; cependant, les 
personnes ci-haut mentionnées devront trans ettre au trésorier les 
pièces just~ficatives des dépenses encourue 

IMPUTATION: service de pol,ice - transport e communications. 
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RÉSOLU 
95-76 

RÉSOLU 
95-77 

RÉSOLU 
95-78 

RÉSOLU 
95-79 

RÉSOLU 
95-80 

le 2 février 1995 

Il est 

d'autoriser M. Mi che l Bélanger, trésorier, à se rendre à Mi ami , 
Floride, Et ts-Unis, pour une période de trois jours, afin de 
participer à un séminaire sur les placements des caisses de 
retraite, organisé par la firme de conseillers en placements 
Montrusco & ssociés Inc.; de mettre à cette fin une somme de 650 $ 
à la disposition de M. Bélanger, ce dernier devant transmettre les 
pièces just.ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Il est 

de libérer M. Louis L. Roquet, ex-directeur général de la 
Communauté, de l'obligation de procéder au transfert de l'action du 
Club Saint-Cenis acquise par la Communauté urbaine de Montréal et de 
lui permettre d'en demeurer le propriétaire sans autre formalité et 
de le dégager de toute obligation envers la Communauté à cet effet. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 22 octobre 1994, les travaux 
du contrat 234-AE relatif à la construction de l'ouvrage d'inter
ception St-Pierre, l'adjudicataire de ce contrat étant G.M.C. 
Construct i or Inc., maintenant représenté par 1 a Compagnie de 
Cautionnemert Alta conformément à la résolution 94-517 de ce comité 
en date du ~ juin 1994. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 1er décembre 1994, les 
travaux du <ontrat 1622-AE relatif à l'exécution de travaux divers 
sur les unités de déshydratation, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Berna d Houle & Fils Inc. 

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1233-AE relatif à 
1 a construction d'ouvrages d'interception sur les tronçons 6. 3 
et 6.l, l'adjudicataire de ce contrat étant Harry Vie Inc., 
maintenant représenté par Boréal Assurances Inc.; 

b) d'au tc ri ser, conformément à l'avis de ces si on et transport des 
créances de Harry Vie Inc. en faveur de 1 a Laurent i en ne 
Générc:le Compagnie d'Assurance Inc., maintenant connue sous le 
nom de Boréal Assurances Inc., le paiement des sommes 
suivartes à Boréal Assurances Inc.: 

286 662,65 $ représentant le paiement de la retenue de 
garantie faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 5 mars 1993; 
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RÉSOLU 
95-81 

RÉSOLU 
95-82 

RÉSOLU 
95-83 

le 2 fé~rier 1995 31 

44 184,14 $représentant le sold exigible de l'estima
tion finale comcernant ce contr t; 

c) de retourner au solde du règlement no 4 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce cont at. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter d 15 novembre 1994, les 
travaux du contrat ]236-AE relatif à la construction d'ou
vrages d'interceptiom sur le tronçon .2, l'adjudicataire de 
ce contrat étant G.M.C. Construction Inc., maintenant 
représenté par la Compagnie de Cautio nement Alta; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat; 

c) d'autoriser, conformément aux disposi ions de la résolution 
94-518 de ce comité en date du 2 juin 1994, le paiement des 
sommes suivantes à 'la Compagnie de Cautionnement Alta et 
d'autoriser le ser~ice de l'enviro nement à obtenir les 
quittances requises contre le paiemen de ces sommes: 

131 077,06 $ représentant le pa ement de la retenue de 
garantie faite à ce sujet, plu les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 15 novembre 1993; 

23 282,33 $représentant le sold exigible de l'estima
tion finale comcernant ce contr t; 

c) de retourner au solde du règlement no 4 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce cont at. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2118-10 adop é par le Conseil de la 
ville de laSalle le 23 janvier 1995 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 2118 de cette ville, celu"-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-15 adop é par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 10 janvier 1995 a endant le règlement du 
plan d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, elui-ci étant conforme 
aux abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux 
dispositions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
95-84 

RÉSOLU 
95-85 

RÉSOLU 
95-86 

RÉSOLU 
95-87 

Il est 

a) 

le 2 février 1995 

d'ace pter définitivement, à compter du 30 décembre 1994, les 
trava x du contrat 5 02 2 8 199-PLAN relatif à l'aménagement 
du pa c régional du Bois-de-l'Ile-Bizard et d'autoriser le 
paiem nt à Construction Garnier Ltée, adjudicataire de ce 
contr t, d'une partie de la retenue de garantie au montant de 
64 74 ,04 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur c tte somme à compter du 30 décembre 1993; le solde de 
2 667 $, représentant la différence avec la retenue de 
garan ie originale de 67 416,04 $, est retenu sans intérêt, 
pour ne période additionnelle de six mois à compter du 30 
décem re 1994; 

b) d'aut riser le trésorier à rembourser à la firme Construction 
Garni r Ltée une somme de 17 608,26 $, sans intérêt, représen
tant ne partie de la retenue spéciale effectuée en vertu de 
la ré olution 94-431 de ce comité en date du 5 mai 1994; le 
solde de 1 028,22 $, représentant la différence avec la 
reten e spéciale originale, est retenu pour une période 
additionnelle d'un an à compter du 30 décembre 1994 afin de 
garan ir les végétaux qui ont été remplacés. 

SOUMIS un p ojet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, La ligue des cadets de l'aviation royale du Canada et 
L'Escadron 86 Dorval-Lachine relativement à l'utilisation de la 
salle de ti du district 13 du service de police de la Communauté 
pour les p ri odes du 27 novembre au 18 décembre 1994 et du 15 
janvier au 8 mai 1995; 

Il est 

de ratifier ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exéc tif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

d'autoriser la division de la gestion immobilière, section entretien 
et transpor , du service du soutien technique à disposer, aux 
meilleures onditions possibles, des biens désuets et inutilisables 
mentionnés ' la liste jointe au rapport du directeur du service de 
police en d te du 11 janvier 1995, et de remettre le produit de la 
vente au tr sorier de la Communauté. 

Il est 

d'accorder ' Lachine Ford Inc. un contrat pour la fourniture d'un 
cami on de ype "Cutaway" {contrat 194069), pour un montant de 
20 909,60 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du 
service de alice à émettre la commande à cette fin. 
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RÉSOLU 
95-88 

RÉSOLU 
95-89 

RÉSOLU 
95-90 

le 2 février 1995 33 

IMPUTATION: à même les créclits prévus à la résolution 94-1158 de ce 
comité en date! du 15 décembre 1 94. 

Il est 

d'autoriser le directeur d~ service de poli e à vendre au plus haut 
soumissionnaire, la firme Carsley Enr., un lot de pièces de monnaie 
étrangère pour la somme de 107,88 $, cette somme devant être versée 
aux revenus généraux de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 90 7 0 $, plus les taxes, à 
la Compagnie d'assurance Standard l ife à ti t e d'indemnité tot a 1 e et 
finale suite à la décision! de la Communauté urbaine de Montréal de 
réduire d'environ 4 800 pieds carrés l 'e pace prévu à l'offre 
approuvée en vertu de la ~ésolution 4912 d Conseil en date du 15 
décembre 1993, pour la location de l'édifie situé au 980, rue Guy, 
Montréal, le tout selon les termes et conditions mentionnés dans la 
lettre de cette compagnie! en date du 17 ·anvier 1995 jointe au 
dossier de la présente résolution et identi iée par la secrétaire. 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 

Il est 

a) de retenir, pour l'année 1995, les s de la firme Les 
·Productions Jean-Lou~s Coté inc. aux ins de la production et 
de la réalisation de produits audiov suels de communication 
interne "Video Mag", et d'autoriser u e dépense de 49 912 $ à 
cette fin, le tout conformément à l'of re de services de cette 
firme en date du 91 janvier 1995 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire; 

b) de retenir également les services de la firme ci-haut 
menti on née pour touite autre réalisa ion vidéo produite en 
cours d'année sous ~a forme "En Dire t", et d'autoriser une 
dépense maximale de 19 488 $ à cette in. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 
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RÉSOLU 
95-91 

RÉSOLU 
95-92 

RÉSOLU 
95-93 

le 2 février 1995 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 5 937,01 $ pour la 
rétention d s services de la firme Maletto et Associés aux fins de 
l'évaluatio psychométrique de candidats à la fonction d'enquêteur 
du module " gressions sexuelles" du service de police. 

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

Il est 

de se confo mer au jugement rendu le 28 septembre 1994 par le juge 
Jean Crépea dans la cause C.S. 500-05-008110-940 - Groupaction 
Marketing I c. c. Communauté urbaine de Montréal et d'autoriser le 
paiement d' ne somme de 1 254,98 $ aux procureurs de la demande
resse, l'ét de d'avocats Gariépy, Marcoux, Richard & Dubois. 

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

Il est 

d'approuver le règlement hors cour dans le dossier d'expropriation 
500-34-0004 0-921 - Communauté urbaine de Montréal c. Raymond 
Bissonnette et d'autoriser le paiement des sommes suivantes à titre 
d'indemnité pour dommages résultant de l'acquisition d'une servitude 
permanente fin de placer, construire, entretenir et exploiter des 
lignes so terraines et aériennes d'électricité et de 
télécommuni ation provenant d'une conduite d'égout de la Communauté 
urbaine de M ntréal construite sous l'emprise de la 41e Avenue et au 
sud-est de 'avenue Fernand-Forest, dans Montréal {pl an C-2-3260-
230-2): 

M. Ra mo nd Bi ssonnette: paiement d'une indemnité totale et 
final de 3 663, 70 $, dont une somme de 2 163, 70 $ déjà versée 
à tit e d'indemnité provisonnelle au greffe de la Cour 
supérieure, 1 a somme de 1 500 $ non versée à l'exproprié 
devan être majorée d'un intérêt au taux légal et de 
l'ind mnité additionnelle prévue à la Loi sur l'expropriation 
et ce, à compter du 13 mai 1993 jusqu'à la date de l'émission 
du ch'que; 

Les stimateurs professionnels Leroux, Beaudry, Picard: 
paiem nt d'une somme de 2 552,59 $; 

Me Cl ude delaMadeleine: paiement d'une somme de 533,52 $. 

IMPUTATION: 3 605,00 $ - à même les crédits déjà autorisés en 
vertu de la résolution 4631 du Conseil en 
date du 19 août 1992; 

3 144,81 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des acquisitions d'immeubles et de 
servitudes permanentes - règlement 64 
modifié; 

autres frais inhérents à cette acquisition: à même les 
crédits votés à cette fin. 
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RÉSOLU 
95-94 

RÉSOLU 
95-95 

RÉSOLU 
95-96 

RÉSOLU 
95-97 

le 2 fé~rier 1995 35 

Il est 

d'autoriser M. Joseph Hé~al, chef de l 
corporatif informatique du service du souti 
lors des absences du di recteur au cours 
document officiel émanant cle ce service. 

division du support 
n technique, à signer, 
e l'année 1995, tout 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de.son territoire co cernant l'implantation 
d'un système d'approvision~ement coopératif 

Il est 

a) d'accorder au plus ·bas soumissionn ire conforme, Société 
Laurentide Inc., le oontrat pour la fo rniture de peinture de 
signalisation routiè~e (contrat 94045) pour la période du 1er 
février au 31 octobr~ 1995, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 309 145,33, toutes taxes incluses, 
et d'autoriser les m~nicipalités part'cipantes à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin; 

b) de donner des instructions au directeu du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, po r retenue, le caution
nement d'exécution d~ contrat exigible qui aura été obtenu de 
l'adjudicataire en .remplacement de son cautionnement de 
soumission. 

Il est 

d'autoriser le directeur du, service du souti n technique à lancer un 
appel d'offres public pour .la fourniture de apier recyclé (contrat 
95026). 

Il est 

a) 

b) 

c) 

d'annuler le contrat intervenu entre l Communauté urbaine de 
Montréal et Junise Imc. relativement ' la fourniture de sacs 
à ordures (contrat 93039), lequel lui a été octroyé en vertu 
de la résolution 93-899 de ce comité n date du 16 septembre 
1993; 

de donner des instructions au trésorie de confisquer le dépôt 
de 4 057,13 $ effectUé par Junise In . et de retourner aux 
municipalités participant à cet appel d'offres les montants 
mentionnés dans le ~apport joint au assier de la présente 
résolution et identitié par la secréta're, ces montants étant 

. proportionnels aux qu~ntités initaleme t prévues au cahier des 
charges; 

d'autoriser le directeur du service u soutien technique à 
retourner en appel d':offres public pou la fourniture de sacs 
à ordures ( contra,t 95039). 
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RÉSOLU 
95-98 

RÉSOLU 
95-99 

RÉSOLU 
95-100 

RÉSOLU 
95-101 

le 2 février 1995 

SOUMISES le listes 95-001 à 95-009 inclusivement des comptes dus 
par la Commtnauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

a) d'au tc ri ser 1 e rachat des équipements IBM AS-400 incl us au 
contre t de location à terme intervenu entre 1 a Communauté 
urbaire de Montréal et la firme IBM Canada Ltée en vertu de la 
résolttion 3074 du Conseil en date du 20 décembre 1989 et ce, 
pour tn montant de 14 928,11 $; 

ViremEnt de: évaluation - location, entretien et réparations 
à: évaluation achat d'équipement 

IMPUTPTION: évaluation - achat d'équipement. 

b) d'au tc ri ser 1 e renouvellement du contrat d'entretien des 
équipements IBM AS-400 intervenu entre 1 a Communauté et la 
firme IBM Canada Ltée en vertu de la résolution 86-1880 de ce 
comité en date du 6 novembre 1986, telle que modifiée, tout en 
y in luant l'entretien des équipements rachetés, et 
d'autcriser une dépense de 127 227,33 $ à cette fin; 

c) d'autcriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à sigrer, pour et au nom de la Communauté, l'entente renou
velant le contrat d'entretien ainsi que les documents y 
afférents. 

Il est 

IMPUHTION: au budget des années concernées - évaluation -
location, entretien et réparations. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 111-1 modifiant le règlement Ill déjà modifié par le règlement 
80-7 relatif au régime de retraite des employés syndiqués de la Com
munauté urbèiine de Montréal", lequel est joint à l'original de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment 108-3 dbrogeant le règlement 108-1 modifiant le règlement 108 
relatif au r~gime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
95-102 

RÉSOLU 
95-103 

RÉSOLU 
95-104 

RÉSOLU 
95-105 

le 2 fév,ri er 1995 37 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au dispositions des ar
ticles 2, 3 et 4 du règlement 51 de la Commun uté et de l'article 91 
de la Loi sur la Communauté, 

a) de rénouveler, pour wne période de qu tre ans, le mandat des 
personnes suivantes à titre de membre du Conseil des arts: 

Mme Louise Dusseault-Letocha 
Me Rolande Lagacé-Handfield 
M. Gilles Lefefuvre 

b) de nommer, pour un m
1

andat de quatre ns, les personnes sui
vantes à titre de membre du Conseil de arts de la Communauté 
urbaine de Montréal: 

M. Georges Bossé 
M. John W. Meamey 

c} de renouveler, pour wne période de de x ans, le mandat de 

Il est 

M. Gilles Lefebvre à titre de présiden du Conseil des arts de 
la Communauté urbaine de Montréal. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règl ment intitulé: "Règle
ment autorisant le financement de 2 460 000 $ pour des équipements 
de communication du service de police 11

, lequel est joint à l'ori
ginal de la présente résolution et identifi par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un cr dit de 2 460 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations u même montant pour des 
équipements de communication du service de alice, le tout tel que 
décrit au règlement intitulé: "Règlement au arisant le financement 
de 2 460 000 $ pour des équipements de comm nication du service de 
police", et d'imputer cette somme à ce règl ment. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règl ment intitulé: "Règle
ment 115-1 modifiant le règlement 115 autor sant le financement de 
8 775 000 $de dépenses en immobilisàtions r latives aux opérations 
du fonds d'administration"~ lequel est joint à l'original de la pré
sente résolution et identifié par la secrét ire. 
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RÉSOLU 
95-106 

RÉSOLU 
95-107 

RÉSOLU 
95-108 

le 2 février 1995 

Il est 

DE RECOMMAN ER AU CONSEIL de voter un crédit de 270 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobilisations au même montant pour le 
remplacemen des équipements de contrôle automatique des filtres
presses à 1 station d'épuration, le tout tel que décrit au règle
ment intitu é: "Règlement 115-1 modifiant le règlement 115 auto
ri sant 1 e fi nan cement de 8 775 000 $ de dépenses en immobilisations 
relatives a x opérations du fonds d'administration", et d'imputer 
cette somme à ce règlement. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministre de la culture et des communications du 
Québec conc rnant la mise sur pied du programme "Jeunes publics -
pub 1 i c de d main" du Conseil des arts de 1 a. Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que cette entente est faite à certaines conditions et pour 
une période se terminant au plus tard le 30 avril 1997; 

Il est 

DE RECOMMAN ER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer, pou et au nom de la Communauté. 

VU l'option de renouvellement mentionnée à l'article 5.02 du bail 
intervenu l 13 juillet 1993 entre la Communauté et la Société 
immobilière u patrimoine architectural de Montréal pour la l@cation 
d'un espace de bureau dans l'édifice portant le numéro civique 444, 
rue Saint-P ul est, dans Montréal; 1 

ATTENDU que l'immeuble précité a été vendu et que le nouveau pro-
priétaire et Les Immeubles 460 St-Paul Inc.; 1 

Il est 

DE RECOMMAN ER AU CONSEIL de renouve 1er, pour une péri ode addi
tionnelle de 20 mois, à compter du 1er mai 1995, pour les besoins du 
Centre d'urgence 9-1-1, le bail intervenu entre la Communauté et la 
Société imm bilière du patrimoine architectural de Montréal (main
tenant Les I meubles 460 St-Paul Inc.) pour la location d'un espace 
de bureau d' ne superficie de 1 500 pieds carrés dans l'édifice por
tant le num ro civique 444, rue Saint-Paul est, dans Montréal, et 
ce, aux mêmes termes et conditions mais en considération d'un loyer 
mensuel de 1 750 $, incluant les frais d'exploitation et taxes fan
ci ères, et e paiement au l ocateur d'une somme de 3 500 $ pour 
l'exécution de travaux d'aménagement. 

Virement de: 

à: 

direction générale- centre d'urgence 9-1-1 -
transport et communications - 4 000 $; 
direction générale- centre d'urgence 9-1-1 -
1 oc at ion, entretien et réparations - 4 000 $; 
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RÉSOLU 
95-109 

RÉSOLU 
95-110 

RÉSOLU 
95-111 

le 2 février 1995 39 

IMPUTATION: à même les budgets annuels de a direction générale -
centre d'urgence 9-1-1 - locat'on, entretien et répa
rations. 

SOUMISE une convention de, retraite des em l oyés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette convention établit un régime de prestations de 
retraite au bénéfice de cer:tains employés sy diqués de la Communauté 
en supplément aux prestat'i ons prévues au égi me de retraite des 
employés syndiqués de la Cpmmunauté urbaine de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L l'approbation de l convention de retraite 
des employés syndiqués de .la Communauté urb ine de Montréal. 

IMPUTATION: aux budgets des services conce nés - contributions de 
l'employeur. 

SOUMISE une convention de retraite des c dr es de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU que cette convention établit un régime de prestations de 
retraite au bénéfice de certains cadres de la Communauté en 
supplément aux prestations!prévues au Régim de retraite des cadres 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONS El L l!' approbation de l convention de retraite 
des employés cadres de la Çommunauté urbain de Montréal. 

IMPUTATION: aux budgets des services conce nés - contributions de 
l'employeur. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de ratifier l'a torisation accordée au 
directeur de la station d'épuration du servi ede l'environnement de 
1 a Communauté, ou ses ad~oints, à signer et à présenter toute 
demande d'auto ri sat ion et' tous autres doc ments requis pour les 
projets d'assainissement en vertu de l'arti le 32 de la Loi sur la 
qualité de l 'environnement,. 

ATTENDU que par sa résolution 4858 en date du 18 août 1993, le 
Conseil de la Communauté approuvait le enouve ll ement du ba il 
intervenu entre cette dernière et Levant I mobilière S.A. pour la 
location, pour une période additionnelle d deux ans à compter du 
23 avril 1994, du rez-de-chaussée de 1 'immeu le situé au 940, avenue 
Outremont, dans Outremont; 

ATTENDU que des modifications ont été appor ées à ce bail en vertu 
d'un premier avenant approuvé par le Consei le 20 avril 1994 afin 
de louer la totalité de l'immeuble précité; 
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RÉSOLU 
95-112 

RÉSOLU 
95-113 

RÉSOLU 
95-114 

le 2 février 1995 

ATTENDU que la Communauté désire de nouveau apporter des modi
fications a bail ci-haut mentionné et vu l'option prévue à cette 
fin à l'article 6 de ce bail; 

Il est 

DE RECOMMAN ER AU CONSEIL: 

a) d'app ouver le deuxième avenant au bail ci-haut mentionné par 
lequel la Communauté urbaine de Montréal loue, à certaines 
condi ions, de Levant Immobilière S.A., pour la période du 1er 
mars 995 au 29 février 1996, pour les besoins du service de 
polie , une superficie de 50 000 pieds carrés, soit le rez-de
chausée et le deuxième étage de l'immeuble sis aux 940, ave
nue 0 tremont et 30, avenue Manseau, dans Outremont, et en 
consi ération d'un loyer mensuel de base de 22 144 $ pour les 
totalité de la superficie locative brute; 

b) d'aut riser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à sig er, pour et au nom de 1 a Communauté, le projet de 
deuxi'me avenant au bail préparé à cette fin. 

Virement: de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 57 800 $. 

à: soutien technique - coût d'occupation des espaces 
vacants - location, entretien et réparations -
57 800 $ 

IMPUTATION: à même les budgets annuels des servi ces concernés -
location, entretien et réparations. 

VU la résol tion C.A. 94-257 de la Société de transport de la Com
munauté urb ine de Montréal en date du 7 décembre 1994, il est 

DE RECOMMAN ER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-74 de laSo
ciété de tr nsport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement a torisant un emprunt de 280 000 $ pour le financement du 
projet d'implantation d'une voie réservée sur la voie de desserte du 
chemin de 1 Côte-de-Liesse". 

SOUMIS un pr jet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. André Gagnon, conseiller en mesures d'urgence au 
bureau des esures d'urgence, relativement aux conditions de son 
départ de l Communauté; 

Il est 

d'approuver e projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 43 219 $ à cette fin. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 22 219 $ 

à: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
traitements - 22 219 $ 
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95-115 

le 2 février 1995 41 

IMPUTATION: 38 219$- di~rection générale - bureau des mesures 
d ',urgence - tra item nts et contributions de 
1 ''employe ur; 

5 000 $ - d i1rect ion générale - bureau des mesures 
d'urgence servi es professionnels et 
admi ni strat ifs. 

Il est 

de convoquer suivant la lOi une assemblée r'gulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 15 février 1995 à 1 h 00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la pré ente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 12 h 50, la séanoe est alors levée. 

Les résolutions 95-61 à 95-115 inclusivem nt, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comm si elles l'avaient été 
une à une. 

~ 
Vera Danyl uk, / 
Présidente 
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RÉSOLU 
95-116 

COMMUNAUTÉ URB~INE DE MONTRÉ L 43 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 16 février 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif d la 
Communauté urqaine de Montréal 

Mme Noushig Eloyan, première vice-p ésidente 
présidente du ,comité exécutif d la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère d~ la ville de Mont éal 

M. Pierre Bourque, président du Co seil 
maire de la vï:lle de Montréal 

M. Jacques Charb~nneau 
conseiller de la ville de Montr'al 

M. Pierre Gagnie~ 
conseiller de 'la ville de Montr'al 

M. Malcolm C. Knqx 
mai re de la vi'll e de Pointe-Claire 

M. Michel leduc 
maire de la villle de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
mai re de la vi'll e de Sai nt-laur nt 

M. Peter F. Trent 
maire de la vï:lle de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur gén~ral 

Mme Nicole Lafond · 
secrétaire 

Mme Francine Préndvost 
secrétaire adj~inte 

=========================================== ====================== 

Cette séance est tenue s1ur avis verbal u président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montré 1. 

Il est 

de considérer comme lu et de r-atifier le pr cès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 19 janvier 1995. 
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RÉSOLU 
95-117 

RÉSOLU 
95-118 

RÉSOLU 
95-119 

RÉSOLU 
95-120 

le 16 février 1995 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire e pluvial à être exécutés par la ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

Il est 

rue V ctori a, de 1 a rue de la Fami ll e-Dubreui l à la rue 
projetée 585-3; 
rue Fo syth, de la rue de la Famille-Dubreuil à un point situé 
à envi on 60 mètres vers l'est. 

d'approuver les travaux d'installation d'un collecteur d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal-Est aux endroits 
suivants, c s travaux ayant une incidence intermunicipale ont été 
approuvés pa les villes d'Anjou et de Montréal-Est, le tout tel que 
confirmé par le règlement 750 de cette dernière concernant l'entente 
signée par les deux villes en date des 6 et 7 juillet 1993: 

Il est 

rue J rry projetée, du boulevard Bourget projeté aux voies 
d'accès futures (lot P.1); 
voies 'accès futures (lot P.1), de la rue Jarry projetée au 
boulevard Métropolitain; 
servitude des lots P.69-1, P.75 et P.76-910, du boulevard 
Métrop litain à la rue Sherbrooke; 
servitude des lots P.75, P.75-23, P.75-24 et P.75-25, de la 
rue Sherbrooke à la sortie au fleuve Saint-Laurent. 

de donner av s à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi su l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règ ements d'emprunt nos 95-015 et 95-016 respectent les 
dispositions du règlement 65 relatif au contrôle intérimaire de 
l'aménagemen du territoire de la Communauté. 

Il est 

de se confo mer au jugement rendu le 17 octobre 1994 par la Cour 
d'appel du uébec dans la cause C.A.M. 500-09-000337-881 - Norman 
Roy, André ~uimet, Jacques Leblanc, Noël Leduc, Urgel Nadeau et 
Réjean Pouli c. Donna Patenaude, et d'autoriser le paiement d'une 
somme de 17 000 $ à l'intimée, plus les intérêts et l'indemnité 
additionnell prévus à ce jugement, le tout tel que décrit dans le 
rapport join au dossier de la présente résolution et identifié par 
la secrétair . 

IMPUTATION: 119 000 $-à même les.crédits prévus à la résolution 
92-1443 de ce comité en date du 17 décembre 
1992; 

our tout excédent: autres dépenses - réserve pour 
épenses non prévues au budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
95-121 

RÉSOLU 
95-122 

RÉSOLU 
95-123 

RÉSOLU 
95-124 

le 16 février 1995 45 

Il est 

que, dans le cadre des règliements hors cour ~u décisions judiciaires 
concernant les contrats visant l'extension d métro, le trésorier de 
la Communauté soit habilité, sur présentati n des résolutions de la 
Société de transport de la Communauté urba1ne de Montréal et avec 
l'autorisation du surintendant - admini1tration du bureau de 
transport métropolitain ou d'un représentant des services juridiques 
de la Communauté: 

a) à payer les dépenses autorisées par a Société de transport 
relativement aux obngations à l'ég rd des contrats visant 
l'extension du métrd; 

b) à émettre les chèques en conséquence lesquels devront être 
transmis directement: à Me Robert Prose ek du contentieux de la 
Société de transport; 

c) à imputer 1 es dépensies sur les sommes empruntées en vertu du 
règlement 55 modifié; 

d) à donner effet dans l'espèce à la rés lution C.A. 95-06 de la 
Société de transport. en date du 18 javier 1995, laquelle est 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire. 

Il est 

d'approuver la politique de la Communauté e matière de disposition 
des biens meubles excédentaires, laquelle e t jointe au dossier de 
la présente résolution et 'i dent i fiée par la secrétaire. 

SOUMIS un projet de protocole d'entente à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et la ville de Montréal relativement 
à l'exécution des mandats dl' amener et d' empr sonnement en favori sant 
leur inscription au fichier du Centre de ren eignements policiers du 
Québec (C.R.P.Q.) par les employés du se vice de police de la 
Communauté; 

Il est 

d'approuver ce projet de proto co 1 e d' ent nte et d'autoriser 1 a 
présidente du comité exécutif et la secréta"re à le signer pour et 
au nom de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de poliqe à mettre en place une 
structure temporaire afin de traiter les mandats provenant de la 
Cour muni ci pa 1 e de Montré!a 1, 1 e tout conf rmément à 1 'entente à 
intervenir avec la ville de Montréal à ce sujet, et d'autoriser une 
dépense de 1 557 975 $ à cette fin. 
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RÉSOLU 
95-125 

RÉSOLU 
95-126 

le 16 février 1995 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 410 400 $ 

80 000 $ 
10 000 $ 

269 000 $ 

à: service de police location, entretien 
et réparations 
service de police - achat d'équipement 
service de police - traitements - civils 
service de police - contributions de 
l'employeur 51 400 $ 

IMPUTATION: 80 000 $ service de police - location, entretien 
et réparations (budget 1995); 

Il est 

10 000 $ - service de police - achat d'équipement 
(budget 1995); 

320 400 $ - service de police- traitements- civils 
et contributions de l'employeur (budget 
1995) 

1 147 575 $ - aux budgets des années concernées du 
service de police- traitements- civils 
et contributions de l'employeur. 

de retenir, our la période du 1er janvier au 31 décembre 1995, les 
services de M. Germain Bélanger de la firme Signum Design pour le 
support et l réalisation de projets géomatiques, et d'autoriser une 
dépense de 5 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 5 000 $ - soutien technique- services professionnels 
et administratifs; 

Il est 

8 000 $ - à même les crédits maintenus à la résolu
tion 94-1031 de ce comité en date du 30 
novembre 1994 - urbanisme et schéma d'amé
nagement services professionnels et 
admi ni strat ifs; 

10 000 $ - à même les crédits maintenus à la résolu
tion 94-1031 de ce comité en date du 30 
novembre 1994 - évaluation - services pro
fessionnels et administratifs; 

5 000 $ - à même les crédits maintenus à la résolu
tion 94-1031 de ce comité en date du 30 
novembre 1994 - exploitation de la station 
d'épuration et du réseau des intercepteurs 
- services professionnels et administra
tifs; 

2 000 $ - à même les crédits maintenus à la résolu
tion 94-1031 de ce comité en date du 30 
novembre 1994 - promotion et développement 
industriel - services professionnels et 
administratifs. 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer 
les appels 'offres publics suivants pour les contrats ci-après 
mentionnés: 

contrats 

95001 
95002 
95003 

description 

Débardeurs et chandails de laine 
Articles en cuir 
Chemises 
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95004 
95005 
95006 
95007 
95008 
95009 
95010 
95011 
95015 
95016 
95018 
95020 
95022 
95023 

95028 
95029 
95032 
95035 
95040 
95041 
95042 
95044 
95045 

Il est 

1 e 16 fé;vri er 1995 

Vê:tements de nylon 
G~nts, gantelets et mitaines 
Achat de vêtements 'mperméables 
C~sques anti-émeute 
U~iformes et pantal ns 
Souliers et bottine 
Bo!ttes et couvre-ch ussures 
Boinnets de fourrure 
Vé~icules automobil s banalisés 
Eqiui pement d' urgenc pour automobiles 
Achat et installati n de pneus 
Mu!nitions 

47 

Achat de fourgonnet~es 
SUirveillance d'édi ices et de traverses 
d'iécol iers 
Se1rvi ce de cantine 
M~tériel photograph'que 
Remise à neuf de tr nsmissions 
Di~ers travaux de p omberie 
Divers travaux d'él ctricité 
Téll éavert i sseurs 
Se~ de déglaçage de chaussées 
Fo1rmul es de sortie 
P~inture de signali ation routière 

de REMPLACER par la suivante la résolution 94-528 de ce comité en 
date du 2 juin 1994, telle que modifiée par la résolution 94-1187 de 
ce comité en date du 15 déc;embre 1994, forma t un comité aviseur des 
mesures d'urgence: · 

"de former un comité a vi seur des mesures d' u gence ayant pour mandat 
de conseiller le comité exécutif de la Communauté urbaine de 
Montréal sur les enjeux relatifs à la c .ordination de mesures 
d'urgence sur le terri toi re de 1 a Commu~auté et de consei 11er 
également le Bureau des mesures d' urgenc sur ses orientations 
stratégiques et ses priorités d'action. Ce comité est composé des 
membres suivants et pourra s'adjoindre 'autres ressources au 
besoin: 

M. MARCEL BELUEAU, président du comité aviseur, 
vice-recteur de l'Université du Québec à Montréal; 
M. ROBERT COTÉ, vice-préside t du comité aviseur, 
représentant la ville de Montré 1; 
M. ANTHONY HOUSEFATHER, vic -président du comité 
aviseur, repré~entant les munic'palités de banlieue; 
M. RICK LECKNE;R, spécialiste en communications; 
M. GÉRARD DIVAY, directeur gé éral de la Communauté 
urbaine de Montréal; 
M. CLAUDE ROCHffiN, di recteur- adjoint du servi ce de po 1 i ce 
de la Communauité urbaine de Mon réal ; 
M. FERNAND CADIEUX, directeur de l'assainissement de 
l'air et de l'eau du service d· l'environnement de la 
Communauté urbaine de Montréal; 
Mme LOUISE CHERRY, directrice d4 centre d'urgence 9-1-1 
de la Communaulté urbaine de Mon1~réa 1 ; 
M. TREFFLE LA~OMBE, directeur g'néral de la Société de 
transport de lia Communauté urba ·ne de Montréal; 
Me NICOLE LAFO~D, secrétaire de a Communauté urbaine de 
Montréal; 
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M. ROMEO NOEL, directeur du service de prévention des 
incendies de la ville de Montréal et représentant de 
cette ville; 
M. CHARLES ST-ONGE, responsable des mesures d'urgence 
dans une municipalité de banlieue; 
M. MAURICE CHARLEBOIS, président-directeur général de la 
Corporation d'Urgences Santé; 
M. MARCEL VILLENEUVE, directeur général de la Régie 
régionale de la santé et des services sociaux de 
Montréal-Centre; 
M. BOB MARSHALL, directeur général de la raffinerie 
Shell Canada de Montréal-Est." 

Il est 

a) de nomm r, pour une période de quatre ans, les personnes dont 
les noms suivent au conseil d'administration de l'Association de 
bienfaisance et de retraite des pol ici ers de 1 a Communauté 
urbaine de Montré a 1 , 1 e tout conformément à 1 'article 7 du 
chapitr 110 des lois de 1977 relatif à l'Association précitée: 

b) 

MM. Aimé Charron, 
conseiller de la ville de Montréal 
Benoît Parent, 
conseiller de la ville de Montréal 

MM. Yvon Boyer, 
maire de la ville de Saint-Pierre 
Edward Janiszewski, 
maire de la ville de Dollard-des-Ormeaux 
Jocelyn Dion, 
assistant trésorier - gestion de la paie à la 
Communauté 

de nommer les personnes dont 1 es noms sui vent au co mi té de 
déterminrtion des politiques et objectifs concernant le 
placement des fonds et valeurs constituant la caisse commune de 
ladite ssoc i at ion, pour 1 a péri ode indiquée en regard de 
chacune 'elles, le tout conformément à l'article 8 du chapitre 
110 des lois de 1977: 

M. Edw rd Janiszewski, 
maire 
ville de Dollard-des-Ormeaux 

M. Jocelyn Dion, 
assistant trésorier - gestion de la paie 
à la Communauté. 

PÉRIODE 

2 ans 

4 ans 

Il est 

a) de prê er, pour la période du 27 février au 31 décembre 1995, 
1 es s rvi ces de Mme Manon Landry, con sei 11ère technique au 
bureau du président, au Conseil régional de développement de 
l'île e Montréal (CRDIM) afin d'agir en qualité de directrice 
des a faires publiques et corporatives de cet organisme, le 
touts lon les termes et conditions mentionnés dans le rapport 
joint u dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire; 
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b) d'autoriser la présidente du comité e écutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom .de la Commun uté, l'entente qui sera 
préparée à ce sujet. 

IMPUTATION: 50% - autres dépenses - rémuné ation et contributions 
de l'em~loyeur- prêts de service; 

50% Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser M. Elie Far ah, commissaire i n~ustri el à 1 'Of fi ce de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée ,de cinq jours a Michigan et en Ohio, 
Etats-Unis; de mettre à cette fin une s mme de 2 900 $ à la 
disposition de M. Farah, cette somme ircluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentatiorn; cependant, M. Farah 
devra transmettre au trésorier les piè es justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement ind striel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet d'avenant modifiant l'trticle 15 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
l'In. stitut de police du Québec et M. Daniel IP.ellerin relativement à 
la prolongation du prêt de service de ce de1nier pour la période du 
15 avril au 14 mai 1995, le1 tout conformémen à la résolution 92-153 
de ce comité en date du 20 février 1992; 

Il est 

d'approuver ce projet d'a1venant et d'auto iser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le sign r pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunératio et contributions de 
l'employeur- prêts de service. 

SOUMIS un projet d'aven~nt modifiant l' rticle 15 du contrat 
intervenu entre la Communauté urbaine de Moniréal, la Fraternité des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc., 
l'Institut de police du Québec et M. Alain A arie relativement à la 
prolongation du prêt de service de ce dernier pour la période du 15 
avril au 14 mai 1995, le tout conformément à la résolution 92-155 de 
ce comité en date du 20 février 1992; 
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Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser 1 a présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions de 
l'employeur- prêts de service. 

Il est 

de nommer, our une péri ode de vingt semai nes à compter du 20 
février 1995, à titre de policiers temporaires au service de police, 
aux taux hor ire et conditions prévus à la convention collective de 
travail des policiers et policières, les personnes dont les noms 
suivent: 

BALOGH, Kathy Ann 
BEAU EGARD, Sylvie 
DUBÉ, Jacques 
DUMONT, Clément 
GAUD EAU, Normand 
GEMME, Diane 
HOUDE, Peter 

LEDOUX, Nathalie 
LEFEBVRE, Annie 
LEROUX, Kathia 
REED, Stephane 
ROY, Aldo 
TRUDEAU, Stéphanie 
KAHN, Bruce 

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

Il est 

d'autoriser M. Gilles Chauvin, Daniel Gagné, Jean-Pierre Michaud et 
Hung Man Vu, respectivement chef de section, support aux opérations, 
et analyste en logiciel et équipement - niveau II au service du 
soutien technique, à se rendre à San Francisco, Californie, Etats
Unis, pour ne période de six jours, afin de participer à deux 
séminaires d'orienta ti on tech nol agi que d'infrastructure de réseau et 
de télécommunication, organisés conjointement par Bell Québec et la 
Communauté; de mettre à cette fin une somme de 702,50 $ à la 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier l s pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis-

Il est 

a) 

tratifs. 

d'aut riser une dépense de 116 000 $ aux fins du renouvelle
ment e la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de 
Montr'al à la Fédération canadienne des municipalités, et ce, 
pour la période du 1er avril 1995 au 31 mars 1996; 

b) d'aut riser un dépense de 11 566,43 $ aux fins du renouvelle
ment e la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de 
Montr'al à l'Union des municipalités du Québec pour l'année 
1995; 
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c) d'autoriser une dépense de 1 400 $ au fins du renouvellement 
de la cotisation annwelle de la Commun uté urbaine de Montréal 
à 1 a Société de déve lioppement économi qOe du Sai nt- Laurent pour 
1 'année 1995; Î 

d) d'autoriser une dépense de 3 988,43 ~ aux fins du renouvel
lement de l'abonnement pour services ~rofessionnels et infor
mations à recevoir du Conseil du patronat du Québec pour 
l'année 1995; 1 

e) d'autoriser une dépense de 1 800 $ aux fins du renouvellement 
de la cotisation annuelle de la Communt1 uté urbaine de Montréal 
à la Conférence internationale des Maires des Grands Lacs et 
du Saint-laurent pour l'année 1995. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et co missions du Conseil -
services professionnels et admi istratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant u budget du service de 
l'environnement pour l'année 1995: 

fj: 

Il est 

Inspection des aliments - achat d'équ'pement 

Inspection des aliments - location, 
entretien et réparat~ons 

9 800 $ 

9 800 $ 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1994: 

fj: 

Il est 

Exploitation de la station d'épuratiof et du 
réseau des intercepteurs - traitement! 

Exploitation de la station d'épuratiof et du 
réseau des intercepteurs - contributi ns de 
l'employeur 

35 000 $ 

35 000 $ 

d'accorder à L.A. Hébert Ltée un-contrat po r la modification à la 
structure de dé ri vat ion II - Autoroute des L urent ides (contrat P94-
046-AE), pour un montant de:80 382,72 $,incluant une contingence de 
6 500 $et toutes les taxes: applicables, et d'autoriser le directeur 
de la station d'épuration à émettre la comm nde à cette fin. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accorder' Wahlco Engineered Products Inc. un contrat pour la 
fourniture de volets de remplacement pour les quatre incinérateurs 
de la station d'épuration (contrat P95-003-AE), pour un montant de 
78 706,46 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
activités diverses - règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser ~e directeur de la station d'épuration à lancer.un appel 
d'offres public pour la fourniture de services de gardiennage à la 
station d'ép ration et au bâtiment Demix (contrat 040-14-AE), selon 
le cahier des charges qui sera préparé à cet effet. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal re ient, pour 1 'année 1995 à raison de 810 heures, les 
servi ces de M. Roger Du fresne en qualité de conseiller pour des 
mandats ponc uels du service de l'évaluation; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté e d'autoriser une dépense de 56 700 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 'valuation- services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'effectuer e virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion 'conomique pour l'année 1994: 

8.: 

Promot'on et développement industriel - surtemps 

Promot'on et développement industriel -
traite ents 

3 000 $ 

3 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
95-143 

RÉSOLU 
95-144 

RÉSOLU 
95-145 

RÉSOLU 
95-146 

le 16 février 1995 53 

Il est 

d'autoriser une dépense de 40 205 $ aux fin de la production d'une 
brochure d'information et d'éducation dans le cadre du programme 
"Disons non à la drogue". 

Virement de: autres dépen~es - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations 

à: service de police - transport et communications 

IMPUTATION: service de police - transporte communications. 

Il est 

de désigner M. François LàJndry, administrat ur de la division ges
tion du personnel du service de police, c mme représentant de la 
Communauté aux fins de l'application des ar icles 27.04 et 27.11 de 
la convention collective die travail des pol"ciers et policières et 
des articles 6.03 et 7.02 de la convention c llective de travail des 
préposés aux traverses d'écoliers concernant les griefs individuels, 
l'interprétation et l'application de ces conventions collectives, 
tout règlement de grief e~ recours aux tribGnaux supérieurs devant 
toutefois être préalablemert soumis par le ~irecteur du service de 
police au comité exécutif pour approbation. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de pol ce à recourir, lorsque 
requis, aux services professionnels des ét~des d'avocats ci-après 
mentionnées pour la disposition des grief! devant 1 es tri bunaux 
d'arbitrage, les tribunaux supérieurs et pour fins d'opinions 
légales, et d'autoriser une dépense de 125 0 0 $à cette fin, et ce, 
dans le cadre de l 'app hcat ion de la co~vent ion collective de 
travail des policiers et pblicières et de 1~ convention collective 
de travail des préposés au~ traverses d'éco iers: 

Bélanger, Sauvé 
Lavery, De Billy 

IMPUTATION: servi ce de po 1 i ce - servi ces rofess ion ne 1 s et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à encourir une dépense 
de 25 000 $ pour pourvoir au paiement des ho~oraires des arbitres de 
griefs dans le cadre de l'application de la ~onvention collective de 
travail des policiers et policières et de l'convention collective 
de travail des préposés aux traverses d'éco iers. 
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IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis
tratifs. 

Il est 

d'autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
services des sténographes officiels de la firme Riopel, Daigneault, 
Gagnon, Larpse et Plante ainsi que de la firme Villaires et 
Associés, et d'autoriser une dépense de 10 000 $à cette fin, et ce, 
dans le cadre de l'application de la convention collective de 
travail des policiers et policières et de la convention collective 
de travail des préposés aux traverses d'écoliers. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

servi ces professionnels et 

d'autoriser M. François Landry à recourir, lorsque requis, aux 
servi ces de professi annel s de la santé pour fins d'expertises 
médicales, et d'autoriser une dépense de 25 000$ à cette fin, et 
ce, dans le cadre de l'application de la convention collective de 
travail des policiers et policières et de la convention collective 
de travail des préposés aux traverses d'écoliers. 

IMPUTATION: service de police 
administratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'autoriser M. François Landry, administrateur de la division 
gestion du personnel du servi ce de poli ce, à procéder jusqu'à 
concurrence de 400 000 $ au paiement des honoraires relatifs à la 
défense des policiers en matière de déontologie. 

IMPUTATION: ~ervice de police 
~dministratifs. 

Il est 

services professionnels et 

d'accorder ~ la firme Les Fourgons Transit Inc. un contrat pour 
l'aménagemen 1~ d'un camion en fourgon cellulaire (contrat 195024), 
pour un mentant de 30 198,08 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser e directeur du service de police à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: ~même les crédits prévus à la résolution 94-1158 de ce 
f--omité en date du 15 décembre 1994. 
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d'accorder comme su H, aux pl us bas soumission na ires con
formes, aux prix die leurs soumissions et sel on l 'appel 
d'offres 95014, les contrats suivants pour 1 a fourniture de 
109 véhicules automobiles pour leser ice de police: 

FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LIMITÉE 

Article 001 

FORMULE HYUNDAI 

Article 002 

COITEUX HYUNDAI 

1 813 38,85 $ - toutes taxes 
incluses 

228 300,87 $ - toutes taxes 
incluses 

Article 003 267 '53,79 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le di~ecteur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au trésori e 
1 

de retourner à Formule 
Hyundai et Coiteux Hyundai la différe ce entre leur dépôt de 
soumission et le dép6t exigible du rn ntant total du contrat 
octroyé. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 18 japvier 1995 par le juge 
F.-Michel Gagnon dans la cause 500-02-004291-938 - Jihad Haidar c. 
Jean Martin et Communauté urbaine de MontJéa l et d'autoriser le 
paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 

- 11 040,15 $ à l'ordre de "Me Robert oulou in trust", cette 
somme devant être majorée des i ntérlts menti on nés dans le 
rapport joint au dossier de la p ésente résolution et 
identifié par la secrétaire; 

780,38 $à Me Robert Loulou, procureul du demandeur. 

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

Soumise la liste de réclamations no 701; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations 

IMPUTATION: autres dépen,ses - réserve pour épenses non prévues au 
budget et réel am at ions. 
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Il est 

d'autoriser e service de l'approvisionnement et des immeubles de la 
ville de Mortréal, division de la récupération, à vendre aux en
chères, aux meilleures conditions possibles, les biens mobiliers 
désuets et non utilisables mentionnés à la liste jointe au rapport 
du directeur du service du soutien technique en date du 27 janvier 
1995, et de remettre le produit de la vente au trésorier de la 
Communauté. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à approprier, à même la réserve pour 
dépenses non prévues au budget, des crédits de 6 916 840 $ aux fins 
d'assurer l'équilibre budgétaire des services eu égard à certaines 
hypothèses de réduction de la masse salariale anticipées au budget 
1995 et devant se réaliser en cours d'exercice. 

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

SOUMISES les listes 95-010 à 95-022 inclusivement des comptes dus 
par la Commurauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
59 micro-ord"nateurs pour différents services de la Communauté et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 177 000 $. 

IMPUTATION: ~outien technique - achat d'équipement. 

Il est l 
de retenir, our une période d'un an à compter du 16 février 1995, 
avec possibi~ité de prolongation pour une durée additionnelle d'une 
année, les services des firmes ci-après mentionnées aux fins du 
développemenr d'applications informatiques, de support technique et 
de conseil stratégique en géomatique: 

BCGT inc. 
Intélec Géomatique inc. 
DMR Québec inc. 
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Il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

d'accorder comme ~uit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix: de leurs soumis ions et se 1 on l'appel 
d'offres 94033, les contrats suivant~ pour la location de 
photocopieurs pour lies besoins des di~férents servi ces de la 
Communauté et ce, pour la période du 1 r avril 1995 au 31 mars 
2000: 

MI NOL TA (MONTRÉAL) IINC. 

Articles 001, 004 et 005 125 61,90 $ - toutes taxes 
incluses 

TOSHIBA CANADA LTÉE 

Articles 002, 003, 006 à 
010, 012 et 013 1 569 58,10 $ - toutes taxes 

X-ÉQUIPE INC. 

Article 011 

incluses 

886 04,30 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des différents services à 
émettre 1 es commande1s nécessaires à c tte fin; 

IMPUTATION: - à même les crédits pr vus au budget 1995 des 
services concernés - location, entretien et 
répar1at ions; 
à même les crédits à tre votés à cette fin 
aux budgets 1996, 1997 1998, 1999 et 2000 des 
servi 'ces concernés - location, entretien et 
répar~at ions; 
à même 1 es crédits dé· à appropriés aux fins 
des loyers et loc a ions des règlements 
d'emprunts concernés. 

de donner des instruttions au directe r du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, p ur retenue, le caution
nement d'exécution de contrat qui aur été obtenu de la firme 
Toshiba Canada Ltée en remplacement e son cautionnement de 
soumission; ! 
de donner des instruq.tions au trésorie de retourner à Minolta 
(Montréal) Inc. et X-Équipe Inc. la différence entre leur 
dépôt de soumission et le dépôt exigi le du montant total du 
contrat octroyé; 1 

d'autoriser également les directeurs ~es différents services 
à émettre les commandes pour tout ajout d'équipement à l'inté
rieur de ce contrat dont la durée est de cinq ans. 
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RÉSOLU 
95-160 

le 16 février 1995 

Il est 

de donner d s instructions au trésorier de confisquer le dépôt de 
26 203 $ effectué par la firme Lanier Canada Inc. dans le cadre du 
contrat 94033 relatif à la location de photocopieurs, le tout 
conformément aux dispositions de la cl a use 2. 2. 2 du cahier des 
charges de ce contrat. 

Advenant 12 h 00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-116 à 95-160 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni co rêLâfOTî{, 
Secrétaire / 
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RÉSOLU 
95-161 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 59 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif' de 1 a Communaut' urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le~ mars 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyl uk, 
présidente du ~omité exécutif d la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-pré ident 
maire de la ville de Saint-Léon rd 

Mme Kettly Beaureg~rd 

M. 
conseillère da la ville de Mont~éal 
Pierre Bourqu~, président du Co seil 
maire de la vi~le de Montréal 

M. Jacques Charbo~neau 
conseiller de la ville de Montr 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montr 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montr 

M. Malcolm C. Knooc 
maire de la ville de Pointe-Cl a 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laur 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

M. Peter B. Yeomans 
maire de la cité de 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

Dorval 

'al 

'al 

'al 

're 

nt 

===========================================r====================== 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif'tenues les 26 javier et 2 février 1995. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté u baine de Montréal (la 
"Communauté") par son rè:glement no 47, el qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 
47-10 et 47-11 a autorisé Un emprunt d'un mo tant total en principal 
de 294 400 000 $ pour être utilisé e clusivement aux fins 
mentionnées dans ce règlement et plus partie lièrement pour défrayer 
certaines dépenses relativ~s à l'établisseme tet à l'aménagement de 
parcs à caractère i ntermunii ci pal ; 
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ATTENDU QUE ije Conseil de la Communauté par son règlement no 55, tel 
qu'amendé p r ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé excl sivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
parti cul i èr ment pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongemen s du réseau du métro; 

ATTENDU QUE e Conseil de 1 a Communauté par son règlement no 64, tel 
qu'amendé p r ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièr ment pour défrayer certaines dépenses relatives au 
traitement es eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU QUE le ministre des Affaires municipales a approuvé les 
règlements uivants, jusqu'à concurrence de: 

47, tel 
55, tel 
64, tel 

167 397 000 
1 260 900 000 
1 450 000 000 

ATTENDU QUE les dépenses autorisées conformément au programme 
triennal d'i mobilisations 1995-1996-1997 approuvé par le Conseil de 
1 a Communau~é: 

Rè lements ~os 
47, tel qu' 
55, tel qu' 
64, tel qu' 

161 534 000 
1 227 742 000 
1 431 316 000 

ATTENDU QUE le sol de des autorisations d'emprunt en vertu des 
règlements i-dessus s'établit en date du 2 mars 1995, comme suit: 

Règlements os 

47, tel qu'~mendé 
55, tel qu' mendé 
64, tel qu' mendé 

22 366 058 
57 202 385 

162 575 680 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts 
déjà effectués sous l'autorité de ces règlements et que la 
Communauté st autorisée à refinancer ou à renouveler à échéance; 

ATTENDU QUE ~orsqu'un emprunt a été décrété par règlement du Conseil 
de la Commu auté, le comité exécutif de la Communauté (le "Comité 
exécutif") peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal rn ntionné dans le règlement et déterminer les conditions 
de l'emprun ; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif dé si re effectuer un emprunt de 
70 300 000 $sous l'autorité des règlements nos 47, 55 et 64, tels 
qu'amendés, de la Communauté, échéant le 15 mars 2005; 

ATTENDU QU 
municipales 
Communauté 

le 27 janvier 1995, le ministère des Affaires 
et le ministère des Finances du Québec ont autorisé la 

négocier un emprunt n'excédant pas en principal 
75 000 000 $; 
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(9) 

le 2 mars 1995 61 

ATTENDU QUE le 2 février 19~5, le ministère es Affaires municipales 
et le ministère des Finances du Québec ont utorisé la Communauté à 
conc 1 ure un emprunt bancaire n'excédant pas ~0 000 000 $ É. - U. , pour 
un terme de 10 ans, au ta~x d'intérêt de IBOR (6 mois) + 0,30 % 
(intérêts payables semi-a'nnuellement) au prix de 100,00% avec 
contrepartie équivalant à 70 300 000 de dollars canadiens résultant 
en un taux d'intérêt de 9,975 % payable semi-annuellement 
("l'Emprunt"); R 

VU LE RAPPORT DU TRÉSORIER ET SUJET A L'APP OBATION DU MINISTRE DES 
AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES PRÉSENWES; 

la Communauté contracte un emprunt 'un montant principal 
total de 50 000 000 $ É.-U. aux termes et conditions 
mentionnés dans une convention intit lée loan Agreement (la 
"Convention"), devant intervenir ente la Communauté et The 
Industrial Bank of J~pan (Canada), ét nt ci-après désigné le 
"Prêteur"; 

la Convention soit approuvée substant'ellement dans la forme 
de la Cédule "A" à la présente résol tion et soit initialée 
par le secrétaire de la Communauté le "secrétaire"), pour 
fins d' i dent ifi cati on, et déposée aux archives de la 

. Communauté; 

le libellé du titre de créance de laC nvention établissant la 
réception du produilt net de l'Emprunt par la Communauté 
intitulée "Promissot;'y Note", apparaissant en annexe de la 
Convention (le "Tit1re de créance"), soit par la présente 
approuvé; 

la Communauté et Ban:que BT du Canada, conviennent d'échanger 
entre e 11 es des dio 11 ars américain contre des do 11 ars 
canadiens, et vice-versa, suivant les termes et conditions 
approuvés par le Comité exécutif dans sa résolution numéro 95-
67 du 2 février 1995 et suivant l~f termes et conditions 
apparaissant dans un avis de confirma~ion (la "Confirmation") 
se rattachant à un çontrat cadre d'écrhange de devises ou de 
conditions d'intérêts (le "Contrattd'échange") entre la 
Communauté et Banquei BT du Canada dat' du 2 février 1995; 

la Con fi rmat ion et . le Contrat d' éc ange soient approuvés 
substantiellement dahs la forme de la tédule "B" à la présente 
résolution et soient initialés par 111 secrétaire, pour fins 
d'identification, et déposés aux arch'ves de la Communauté; 

la présidente du Co~ité exécutif ou n vice-président et le 
secrétaire ou le secrétaire adjoint 1e la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer un ou plu~ieurs exemplaires de la 
Convent. ion, pour et au nom de la Communauté,. substantiellement 
dans la forme approuvée par les présentes avec les insertions 
appropriées pour donlner suite à la prrsente résolution; 

la présidente du Comité exécutif ou ~n vice-président et le 
trésorier ou un trésorier adjoint d~ 1 a Communauté soient 
autorisés à signer et livrer un ou p1usieurs exemplaires du 
Titre de créance et du Contrat d'échan e, pour et au nom de la 
Communauté, substant~ellement dans la forme approuvée par les 
présentes avec les i~sertions appropriées pour donner suite à 
la présente résolution; 
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le trésorier et le trésorier adjoint ou le gestionnaire de 
finan1ement à long terme soient autorisés à signer et livrer 
un ou lusieurs exemplaires, selon le cas, de la Confirmation, 
pour t au nom de 1 a Communauté, substant i e 11 ement dans la 
formej approuvée par les présentes avec les insertions 
appro

1
riées pour donner suite à la présente résolution; 

l'Emp1unt soit émis sous l'autorité des règlements: 

Règlements nos 

47, tjl qu'amendé 
55, t~l qu'amendé 
64, t~l qu'amendé 

Total 

4 000 000 
20 250 000 
46 050 000 

70 300 000 

l'Emp unt soit utilisé en particulier pour les règlements nos 
47, 5 et 64, tels qu'amendés, comme suit: 

a) pour le règlement 47, tel qu'amendé, 4 000 000 $ y 
incluant un refinancement de: 

1 000 000 $, composés d'obligations échéant le 7 mars 
1995 et faisant partie d'une émission d'obligations de 
75 000 000 $ datées du 7 mars 1985; 

b) pour le règlement no 55, tel qu'amendé, un refinancement 
de: 

20 250 000 $, composés d'obligations échéant le 7 mars 
1995 et faisant partie d'une émission d'obligations de 
75 000 000 $ datées du 7 mars 1985; 

c) pour le règlement no 64, tel qu'amendé, 46 050 000 $y 
incluant un refinancement de: 

33 000 000 $ d'obligations échéant le 7 mars 1995 et 
faisant partie d'une émission d'obligations de 
75 000 000 $ datées du 7 mars 1985; 

l'Emp~unt soit livré le ou vers le 15 mars 1995 sous forme du 
Titre de créance sans coupons d'intérêt, tel que mentionné et 
décri à la Convention; 

l'Empjunt porte intérêt au taux de LIBOR (6 mois) + 0,30 %, 
l'int rêt étant payable semi-annuellement, en arriéré, le 15 
mars et 15 septembre de chaque année, à compter du 15 
septe bre 1995, le tout tel que plus amplement stipulé à la 
Conve tion; 

le Ti re de créance porte la signature de la présidente du 
Comit exécutif et la signature du trésorier de la Communauté 
ainsi qu'un certificat portant la signature du ministre des 
Affaiwjes municipales ou d'une personne dûment autorisée par 
lui à cette fin, attestant que les règlements qui autorisent 
l'émi~sion des Obligations ont reçu toute approbation requise 
et qur ce Titre de créance est émis conformément à ces 
règle ents; 
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conformément aux dispositions s à la Confirmation, 
l'Emprunt résulte eri un taux d'intérê de 9,975% par année, 
l'intérêt étant payable en dol ars canadiens semi
annuellement, le 15: septembre 1995 et les 15 mars et 15 
septembre de chacune des années 199 à 2004 inclusivement 
ainsi que le 15 mars 2005, et ne s it ni remboursable ni 
rachetable par anticipation sauf da s les cas prévus à la 
Convention, à la Co~firmation et au C ntrat d'échange; 

le principal et les intérêts de l'Emp unt soient payables de 
la façon et aux endtoits prévus à la onfirmation; 

la présidente et chaque vice-présiden~ du Comité exécutif, le 
di recteur général , le secrétaire, je trésorier et leurs 
adjoints et tous autres officiers d la Communauté, soient 
autorisés à signer et livrer tous c rtificats, opinions et 
autres documents nécessaires ou utile aux présent Emprunt ou 
à la présente résolut. ion et à poser top actes et faire toutes 
choses nécessaires ou utiles à ces f1ns et toutes choses et 
actes ci-devant fait.s ou posés par lJsdits officiers soient 
ratifiés, approuvés et confirmés; 

les emprunts contractés, par voie d émission de ti tres ou 
autrement, sous l'autorité des règlem nts nos 47, 47-1, 47-2, 
47-3, 47-4, 47-5, 47-6 et 47-7, 55 ~t 64, tels qu'amendés, 
soient amortis sur une période de 40 ns à raison de 2~ %par 
année du montant total en principal d tels emprunts, crédité 
dans un compte tel qwe ci-après, que les emprunts contractés, 
tel que ci-dessus, sous l'autorité des règlements nos 47-8, 
47-9, 47-10 et 47-11, tels qu'amendés,~ soient amortis sur une 
période de 20 ans à raison de 5 % par année du montant total 
en principal de tels emprunts, crédité dans tel compte et que 
les emprunts contractés, tel que ci-dr.1 ssus, tout tel emprunt 
contracté pour un terme pl us court, peut être renouvelé à 
échéance, en tout ou: en partie, à l'a~ de d'une emprunt ou de 
plusieurs emprunts successifs, pour ne reste de la période 
d'amortissement qui reste à courir et jusqu'à concurrence du 
montant en principal' non amorti; 

la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté soit en conséquence autoris' et requis de créditer, 
à même le fonds génér

1

al de la Communau é, semi-annuellement en 
parts égales, le 15 septembre 1995 et le 15 mars et 15 
septembre de chacune des années 199; à 2004 inclusivement 
ainsi que le 15 mars 2005, dans un co~pte créé et maintenu à 
cette fin, une soml)le (en monnaie anadienne) équivalente 
annuellement, en pourcentage du monta t total en principal de 
l'emprunt effectué par la présente résolution, à l'inverse du 
nombre d'années reqtil i s ou qui reste à courir, en vertu du 
paragraphe précédent, pour l'amortis ement total des sommes 
empruntées en vertu de la présente résolution, ce compte 
devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt 
qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant 
ce que ci -dessus, les créanciers n'auront aucun droit de 
préférence ou de priorité sur ce comp e ou sur toute somme ou 
titre qui peut constituer ce compte o être acquis à même le 
produit de ce dernier; 

toutes et chacune des résolutions adop ées antérieurement par 
le Comité exécutif~ s'il en est, soient révoquées ou 
rescindées pour autant qu'elles puis ent être incompatibles 
avec la présente résolution ou soi nt modifiées pour les 
rendre conformes à la présente résolu ion; 
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le tr sari er de 1 a Communauté soit au tari sé à encourir et 
payer 1 es honorai res, 1 es dépenses, les déboursés et les 
commissions nécessaires ou utiles aux fins de l'Emprunt, de 
l'exécution et de la livraison de l'Emprunt et que tous les 
honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres 
résultant de la présente résolution soient imputés, en 
proportion du montant total de l'Emprunt, aux règlements nos 
47, 55 et 64, tels qu'amendés; 

le ministre des Affaires municipales soit requis d'approuver 
la présente résolution. 

WHEREAS the Co une il of the Communauté urbaine de Mont réa 1 (the 
"Community") by its By-law No. 47, as amended by its By-laws Nos. 
47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 47-10 and 
4 7-11, has authori sed a l oan for a total pri ne i pal amou nt of 
$294,400,00 to be used exclusively for the purposes mentioned in 
such By-law and more particularly to defray certain expenditures 
related to he establishment and the development of intermunicipal 
parks; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 55, as 
amended by its By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a 
loan for a total principal amount of $1,934,000,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more 
particularl to defray certain expenditures relative to extensions 
of the Métr system; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-1 aw No. 64, as 
amended by ts By-laws Nos. 64-1, 64-2 and 64-3, has authorised a 
1 oan for a total pri ne i pal amou nt of $1,450,000,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more 
particularl to defray certain expenditures related to waste-water 
treatment i the territory of the Community; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved the 
following B -laws to the extent of a principal amount of: 

B -laws Nos. 

47, as amen 
55, as amen 
64, as amen 

167 397 000 
1 260 900 000 
1 450 000 000 

WHEREAS the expenditures authorized in conformity with the three 
year program of capital expenditures for 1995-1996-1997, approved by 
the Council of the Community: 

B -laws Nos. 

::: :: :::~1:: 
64, as ameJed 

161 534 000 
1 227 742 000 
1 431 316 000 

WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws 
as at March 2, 1995 is as follows: 
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By-laws Nos. $ 

47, as amended 22 3I6 058 
55, as amended 57 2~2 385 

64, as amended 162 5J5 680 

such balance does not include the principal mounts of loans already 
effected und er su ch By- l aws th at the Comm n ity i s authori sed to 
refinance or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by B -law of the Council of 
the Commun ity, the Execu1t ive Commit tee f the Commun ity (the 
"Executive Committee 11

) ma.y effect su ch oan up to the total 
principal amount mentioned in such By-law and determine the 
conditions of such loan; 

WHEREAS the Executive Commi ttee proposes 
$70,300,000 under By-laws 1 Nos. 47, 55 and 
Community maturing on March 15, 2005; 

o contract a l oan of 
4, as amended, of the 

WHEREAS on January 27, 1995, the ministère d s Affaires municipales 
and the ministère des Finances du Québe have authorised the 
Community to negotiate a loan, not exceedin~ a principal amount of 
$75,000,000; l 
WHEREAS on February 2, 1995, the ministère d s Affaires municipales 
and the ministère des Finances du QuébeŒ have authorised the 
Community to contract a banking loan,~ not exceeding U.S. 
$50 000 000, for a term of 10 years, at a rate of interest of 6 
months LIBOR + 0.30% (interest payable semi- nnually), at a priee of 
100.00%, swapped into a Cariadian Dollar amou t of $70,300,000 at an 
interest rate of 9.975%, payable semi-annually (the "Loan"); 

CONSIDERING THE REPORT OF iHE TREASURER AND 1 UBJICT TO THE APPROVAL 
OF THE MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, I IS HEREBY: 

the Community contract a loan for a to al principal amount of 
U.S. $50 000 000 upon the terms and conditions mentioned in a 
Loan Agreement (the "Agreement") to ~e executed between the 
Community and The Ihdustrial Bank off Japan (Canada) being 
referred to as the "Lender"; 

the Agreement be approved substant ally in the form of 
Schedule "A" to the present resolution and be initialled by 
the Secretary of the icommunity (the "S cretary") for purposes 
of identification and be filed in the records of the 
Community; 

the text of the financial instrum nt of the Agreement 
evidencing the receipt by the Communit of the net proceeds of 
the Loan, being a Schedule of t e Agreement entitled 
"Promissory Note", be approved; 
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the Co munity and BT Bank of Canada agree to exchange between 
them .S. Dollars against Canadian Dollars, and vice versa, 
upon ~he terms and conditions approved by the Executive 
Committee in its resolution no. 95-67 of February 2, 1995, and 
upon t e terms and conditions mentioned in a confirmation (the 
"Confi,mat ion") rel at i ng to an Interest Rate and Currency 
Exchange Agreement (the "Exchange Agreement") between the 
Community and BT Bank of Canada dated February 2, 1995; 

the C nfirmation and the Exchange Agreement be approved 
subst ntially in the form. of Schedule "B" to the present 
resolution and be initialled by the Secretary for purposes of 
identification and be filed in the records of the Community; 

the hairwoman of the Executive Committee or a Vice 
Chai rperson and the Secretary or Deputy Secretary of the 
Community be authorised to sign and deliver, for and on behalf 
of th Community, one or more counterparts of the Agreement, 
subst ntially in the form approved hereby with the appropriate 
inser ions to give effect to the present resolution; 

the of the Executive Committee or a Vice 
Chair erson and the Treasurer or the Deputy Treasurer be 
au tho i sed to si gn and de 1 i ver, for and on be hal f of the 
Community, one or more counterparts of the Promissory Note and 
Excha ge Agreement, substantially in the form approved hereby 
with the appropriate insertions to give effect to the present 
resol tion; 

the Tr asurer and the Deputy Treasurer or Financial Officer be 
autho ised to sign and deliver, one or more counterparts of 
the Confirmation, for and on behalf of the Community, 
subst ntially in the form approved hereby with the appropriate 

ions to give effect to the present resolution; 

the n t proceeds of the Loan be used under the authority of 
By-lais: 

By-laws Nos. 

amended 4 000 000 
amended 20 250 000 

64, a amended 46 050 000 
70 300 000 Total 

the n t proceeds from the loan in particular for purposes of 
By-la s Nos. 47, 55 and 64, as amended, be used as follows: 

a) for By-law No. 47, as amended, $4,000,000 including a 
refinancing of: 

$1,000,000 bonds maturing on March 7,1995 and being part 
of an issue of $75,000,000 dated March 7, 1985; 

b) for By-law No. 55, as amended, a refinancing of: 

$20,250,000 bonds maturing on March 7, 1995 and being 
part of an issue of $75,000,000 dated March 7, 1985; 

c) for By-law No. 64, as amended, $46,050,000 including a 
refinancing of: 

$33,000,000 bonds maturing on March 7, 1995 and being 
part of an issue of $75,000,000 dated March 7, 1985; 
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the Loan be delivered on or about Mar h 15, 1995 in the form 
of a Promissory Note.without interest coupons, as provided in 
the Agreement; 

the Loan bear interest at the rate of 6 months LIBOR + 0.30%, 
interest being payable semi-annually in arrears on March 15 
and September 15 of each year, commen ing September 15, 1995, 
as more fully detail~d in the Agreeme t; 

the Promi ssory Not~ be executed by the signature of the 
Chairwoman and the signature of the Treasurer of the Community 
and bear a certificate with the signa~ure of the ministre des 
Affaires muni ci pa 1 es; or of a pers on pee i ally authori sed by 
him for such purpose, to the ef ect that the By-laws 
authorising the iss~e of such Loan ha received all required 
approval and that such Loan is issued n conformity with these 
By-laws; 

in conformi ty wi th the pro vis i ojs contai ned in the 
Confirmation, the Loan result in the payment of interest at 
the rate of 9.975% per annum, the i nterrest bei ng payable semi
annually in arrears on September 15, 1995 and March 15 and 
September 15 of each' year 1996 throug 2004, inclusively, as 
well as March 15, ,2005 and will n t be reimbursable or 
redeemable prior to maturity except t the extent provided in 
the Agreement in the Confirmation and in the Exchange 
Agreement; 

the principal of and the interest on the Loan be payable in 
the manner and at the places provided in the Confirmation; 

the Chairwoman or 1any Vice-Chairpe son of the Executive 
Committee, the Director General, the Secretary, the Treasurer 
or any of their deputies and any other officer of the 
Community be authorised to sign and de iver all certificates, 
opinions and other dmcuments, necessa y or useful to the Loan 
and the present resolution, and also tm do all acts and things 
necessary or useful ~.or such purposes,rand all things and acts 
heretofore done therefor by said fficers be ratified, 
approved and confirmed; 

the loans effected, b. y the issue of SJCUrities or otherwise, 
under the authority of By-laws Nos. 4tl, 47-1, 47-2, 47-3, 47-
4, 47-5, 47-6 and 47-7, 55 and 64, as amended, be amortised 
over a peri od of 40 y1ears for an amou ni of 2~% an nua ll y of the 
total principal amount of such loans,!credited in an account 
as hereinafter and that the loans a fected, as aforesaid, 
under the authority mf By-laws Nos. 47-8, 47-9, 47-10 and 47-
11, as amended, be amortised over a p riod of 20 years for an 
amount of 5% annuall'y of the total PYfincipal amount of such 
loans, credited in such account; any such loan, effected for 
a shorter term may be renewed at ma~urity, in who 1 e or in 
part, by me ans of a 1 oan or of su ·cess ive 1 oans for the 
unexpired period of amortisation and to the extent of the 
aforesaid unamortised principal amount; 
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RÉSOLU 
95-163 
(16) 

RÉSOLU 
95-164 
(17) 

le 2 mars 1995 

the Commun i ty be bound to credit and the Treasurer of the 
Community be therefore authorised and directed to credit, out 
of th general fund of the Community, semi-annually in equal 
shares, on September 15, 1995 and March 15 and September 15 in 
each f the years 1996 through 2004 inclusively, as well as 
March 15, 2005, in an account created and maintained for that 
purpo e, a sum (in Canadian dollars) equivalent annually, in 
perce tage of the total principal amount of the loan effected 
by the present resolution to the inverse of the number of 
years required or that remain to lapse, in accordance with the 
prece9ing paragraph, to amortise in full the principal amount 
borro ed under the present resolution, su ch account to be 
appli d to the retirement of that part of the loan which is 
not t' be renewed by the Community. Notwithstanding the 
foreg ing, the Lenders shall have no right of preference or 
priority over that account nor over any sum or security that 
may constitute such account or be acquired out of the proceeds 
there f; 

Il est 

any a d all resolutions heretofore adopted by the Executive 
Commi tee, if any, be revoked or rescinded to the extent that 
same ay be inconsistent with the present resolution or be 
modified to conform to the present resolution; 

the T easurer of the Community be authorised to incur and pay 

~~l u~é~~i ~~ren:::'p~;;~~;:e~~ni~ea~~a~~mm::Ji~~:t ~ffe~!!~~ 
expen~es, disbursements, commissions and other charges arising 
out o the present resolution be charged in the proportion of 
the t tal amount of the Loan to By-laws Nos. 47, 55 and 64, as 
amend d; 

the ministre des Affaires municipales be requested to approve 
the p esent resolution. 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 28 juin 
1994, de M. ~ustave St-Germain, examinateur de titres au service de 
l'évaluation, le tout conformément aux dispositions de l'article 
22.04, opti~n C, de la partie I du règlement 111, tel que modifié, 
concernant ji e Régi me de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté ~rbaine de Montréal. 

Il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée, à compter du 18 mars 
1995, de M. Normand Noël, chef de module à la division commerciale 
du service d l'évaluation, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 1[.05, option C, du règlement 108, tel que modifié, 
concernant le Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine 
de Montréal. 
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RÉSOLU 
95-166 

RÉSOLU 
95-167 

le 2 mars 1995 69 

Il est 
1 

de nommer, pour une péri ode de si x mois àj compter du 20 février 
1995, en qualité de chef de division au ser~ice de l'évaluation, au 
traitement an nue 1 menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaireJ Mme Micheline Forget, 
présentement chef adjointe de division à c~ service. A moins de 
déci si on contrai re au cours de la péri odel ci -dessus menti on née, 
cette nomination deviendra, à l'expirat~on de cette période, 
permanente à compter de la date d' entrée

1 
en fonction de cette 

employée, pourvu que le directeur de ce setvice ait recommandé sa 
permanence au directeur de la division des ressources humaines. 

1 

1 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

de nommer, pour une période de six mois, M. Bernard Dussault à 
l'emploi d'évaluateur niveau 2 au service de l'évaluation, au 
tra i terne nt an nue 1 menti on né dans le rappo*t joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire.! A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-de~sus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de tet employé, pourvu que 
1 e di recteur de ce servi ce ait recommandé sa !permanence au di recteur 
de la division des ressources humaines. Poun obtenir sa permanence, 
cet employé devra se conformer aux disposi~ions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 1 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Jacynthe Ladouceur à 
l'emploi d'évaluateur niveau 2 au service de l'évaluation, au 
traitement annuel mentionné dans le rappoYjt joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire.! A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cett~ période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de icette employée, pourvu 
que le directeur de ce service ait recom~andé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. Pour obtenir sa 
permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 npvembre 1971, telle que 
modifiée, concernant 1 es examens médicaux. : 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

i 

traitements et contributions de 
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RÉSOLU 
95-168 

RÉSOLU 
95-169 

RÉSOLU 
95-170 

RÉSOLU 
95-171 

le 2 mars 1995 

Il est 
1 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, directeur de l'Office de l'expansion 
économique, 1 et M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à cet 
Office, à e~fectuer une tournée de promotion industrielle pour des 
périodes re~pectives de deux et un jours à Boston, Massachusetts, 
Etats-Unis; 1 de mettre à cette fin une somme de 1 100 $ à la 
disposition de M. Bigsby, cette somme incluant les frais de 
dép l acement,

1 

de séjour et de représentation; cependant, M. Bi gsby 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses en~ourues. 

i 

IMPUTATION: !promotion et développement industrie 1 - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser 
1

Mme Lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office âe l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion ipdustrielle d'une durée de quatre jours à Toronto, 
Ontario, etlà participer à la conférence "Tele-Solutions 95"; de 
mettre à cette fin une somme de 2 500 $ à la disposition de 
Mme Cappellil, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour, de rrprésentation et de réception; cependant, Mme Cappelli 
devra trans~ettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses en9ourues. 

IMPUTATION: :promotion et développement industriel - transport et 

1

communi cati ons. 

i 

Il est 

d'autoriser 1 M. Jean-François Brucel, commissaire industriel à 
l'Of fi ce de 1 l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de trois jours à Toronto, 
Ontario; de ~ettre à cette fin une somme de 1 525 $ à la disposition 
de M. Bruce l , cette somme i ne luant les frais de déplacement, de 
séjour et deireprésentation; cependant, M. Brucel devra transmettre 
au trésorie1 les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 

Il est 

a) 

communications. 

d'autolriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office 
de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promo~ion industrielle d'une durée de quinze jours en 
Allem~gne, en France, en Belgique, dans les Pays-Bas et en 
Angle~erre et à participer à la Foire des technologies de 
l'inf9rmation CeBIT 95 ainsi qu'à la World Pharmaceutical 
Confenence; 
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RÉSOLU 
95-173 

RÉSOLU 
95-174 

le 2 mars 1995 71 

b) d'autoriser éga 1 ement Mme Sylvie Merci er, commissaire 
industrielle à l'Office de l'expansionléconomique, à se rendre 
à Londres, pour une période de six jomrs, afin de participer 
à la World Pharmaceutical Conference; 1 

! 

c) d'autoriser aux fins ci-haut mentidnnées une dépense de 
18 600 $, cette somme incluant les f~ais de déplacement, de 
séjour, de représentation, d'inscription et de location de 
kiosque; cependant, M. Gignac et Mme Mercier devront 
transmettre au trésorier les piècés justificatives des 
dépenses encourues. i 

1 

IMPUTATION: promotion et développement ind~striel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans, les servi ces de 
M. Minh Sang Truong en qualité de spécialiste en télécommunications 
au service de police; 1 

Il est 
i 
1 

d'approuver ce projet de convention 
comité exécutif et la secrétaire à 
Communauté. 

et d'autbriser la présidente du 
le signe~ pour et au nom de la 

IMPUTATION: 

Il est 

service 
butions 

i 

de police - traitementls 
de l 1 employeur. 

- ci vils et contri-

de MODIFIER la résolution 95-16 de ce comite en date du 19 janvier 
1995 nommant certaines personnes au grade de constable au service de 
police en retranchant le nom suivant: 

"CLOUTIER, Mania". 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 95-133 âe ce comité en date du 
16 février 1995 nommant certaines personne~ à titre de policiers 
temporaires au service de police: 1 

a) en retranchant le nom suivant: 

"GAUDREAU, Normand"; 

b) en ajoutant le nom suivant: 

"MILANO, Nicodemo". 
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RÉSOLU 
95-175 

RÉSOLU 
95-176 

RÉSOLU 
95-177 

RÉSOLU 
95-178 

le 2 mars 1995 

Il est 

de mettre f1ln, à compter du 2 mars 1995, à l'emploi d'une préposée 
aux traverses d'écoliers surnuméraire au service de police. 

Il est 

de mettre f 1n, à compter du 2 mars 1995, à l'emploi d'une préposée 
aux traverses d'écoliers surnuméraire au service de police. 

Il est 

a) 

b) 

de ra~ifier la suspension administrative sans traitement 
imposée à un employé du service de police, pour une période 
indét~rminée à compter de 16 h 45 le 15 février 1995; 

1 

de su~pendre un employé du service de police pour une période 
de dix-huit jours ouvrables sans traitement, à compter du 2 
mars 1995, cette suspension succédant à celle mentionnée au 
parag~aphe a) ci-dessus. 

1 

1 

SOUMIS un p~ojet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une péri ode de deux ans, les servi ces de 
M. Normand Miart in en qualité de psycho 1 ogue responsable du programme 
d'aide au p~rsonnel policier; 

1 Il est : 

d'approuver \ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 1 

IMPUTATION: 1

1

service de police traitements civils et 
contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
95-180 

RÉSOLU 
95-181 

RÉSOLU 
95-182 

le 2 mars 1995 73 

Il est 

d'autoriser M. Jean-Bernard Guindon, directeur du bureau des mesures 
d'urgence, à se rendre à Victoria, Colombi~ Britannique, pour une 
période de cinq jours, afin de participer à la réunion du Conseil 
d'administration du Conseil canadien des 1 accidents industriels 
majeurs ainsi qu'à des sessions de planification stratégique; de 
mettre à cette fin une somme de 1 391,50 1$ à la disposition de 
M. Guindon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. i 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Robert Ranchoux, conseiller technique au service de 
l'environnement, à se rendre à Milan, Italile, pour une période de 
quatre jours, afin de donner une conféren~e et de participer à 
l'Exposition TAU, tous les frais étant assumés par les organisateurs 
de l'événement. 

Il est 

d'autoriser MM. Mario Lamothe et Gilbert Dagenais, respectivement 
sergent-détective et agent au servi ce de po 1 i ce, à se rendre à 
Boston, Massachusetts, Etats-Unis, pour unelpériode de sept jours, 
afin de participer à la 17e Conférence annuelle sur le crime 
organisé asiatique; de mettre à cette fin uhe somme de 3 000 $ à la 
disposition de M. Lamothe, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépénses encourues. 

1 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

a) 

b) 

de retenir les services de la firme CGI Inc. pour participer 
aux travaux de réingénierie du processus d'approvisionnement 
en biens et services de la Communauté,! le tout conformément à 
l'offre de services de cette firme en ~ate du 27 janvier 1995 
jointe au dossier de la présente résol~tion et identifiée par 
la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 178 000 $à cette 
f

. 1 

1 n; ' 
1 

1 

de décréter, pour la durée de l'étudeJ que les mouvements de 
personnel, créations ou transformatiqns de postes, réorga
nisations, acquisitions d'équipements ~u de logiciels en lien 
avec le domaine d'étude, requièrent l'approbation conjointe du 
directeur général et du directeur adj~int - directeur de la 
direction générale du soutien du serv~ce de police. 

1 

i 
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RÉSOLU 
95-183 

RÉSOLU 
95-184 

RÉSOLU 
95-185 

le 2 mars 1995 

IMPUTATION: '153 200 $ - à même les crédits maintenus à cette fin en 
vertu de la résolution 94-1094 de ce comité 
en date du 15 décembre 1994; 

Il est 

24 800 $ - direction générale - révision des processus 
d'affaires. 

de retenir, pour une période n'excédant pas le 31 décembre 1995, les 
services de ~a firme Jean-Paul Lacoursière et Associés pour soutenir 
les travaux

1 

du comité de coordination des accidents industriels 
majeurs de la Communauté urbaine de Montréal et pour assister les 
municipalit~s dans leurs travaux reliés à ces risques, et 
d'autoriser lune dépense de 31 000 $ à cette fin. 

1 

IMPUTATION: ~direction générale - bureau des mesures d'urgence -
1services professionnels et administratifs. 

1 

1 

1 

Il est 
1 

de déclare~, aux fins de l'exemption pour la souscription 
obligatoire lau Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle de 
l'Ordre des architectes du Québec, que: 

1 

M. Jea~-Louis Beaulieu, architecte chef d'équipe au service de 
la planification du territoire - division des parcs-nature, 
est aul servi ce exclus if de la Communauté depuis le 18 octobre 
1971, 1 

1 

M. Yves Bernard, architecte chef de groupe au bureau de 
trans~ort métropolitain est au service exclusif de la 
Commu~auté depuis le 3 mai 1971, 

1 

M. Jeah-Marc Lafond, architecte au service de l'environnement, 
est a~ service exclusif de la Communauté depuis le 2 octobre 
1989, i 

et que par c~nséquent, la Communauté se porte garante, prend fait et 
cause et r~pond fi nan ci èrement de toute erreur ou ami ssi on de 
MM. Jean-louis Beaulieu, Yves Bernard et Jean-Marc Lafond dans 
l'exercice de leurs fonctions. 

Il . est 

de retenir les services des firmes d'actuaires William M. Mercer, 
Sobeco Ernst! & Young, Martineau, Provencher et Associés ainsi que la 
Compagnie Wyatt dans le cadre des activités de la division des 
ressources h~~maines reliées à la gestion des avantages sociaux et de 
la rémunération, et d'autoriser une dépense de 65 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: !direction générale - ressources humai nes - servi ces 
1professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
95-187 

RÉSOLU 
95-188 

RÉSOLU 
95-189 

le 2 mars 1995 75 

Il est 
1 

de conférer aux personnes suivantes le stat~t de directeur adjoint 
du service de l'environnement, aux fins de l1application du deuxième 
alinéa de l'article 29 de la loi sur la1 Communauté urbaine de 
Montréal: \ 

M. Fernand Cadieux, directeur de l'as~ainissement de l'air et 
de l'eau; i 

1 

M. Jean Troalen, directeur de l'inspettion des aliments. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de l'~valuation à acheter un 
traceur couleur pour les fins d'impression ~es matrices graphiques 
et à placer une commande à cette fin pour uh montant de 16 000 $. 

1 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement1

• 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1994, 
1995 et 1996 de la Communauté, le virementlde crédits suivant aux 
engagements et dépenses de 1 'année 1994 du règlement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 

fj: 

Il est 

Chapitre VI-B - honoraires et études 

Chapitre VI-A - traitements, gages et 
contributions de l'employeur 

19 200 $ 

19 200 $ 

d'accepter provisoirement, à compter du 16 fevrier 1995, les travaux 
du contrat 502 06 342-PLAN relatif à la cdnstruction d'un chalet 
d'accueil dans le parc régional du 1 Bois-de-l'Ile-Bizard, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Les Entreprises Polycept Inc. 
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RÉSOLU 
95-190 

RÉSOLU 
95-191 

RÉSOLU 
95-192 

RÉSOLU 
95-193 

le 2 mars 1995 

1 

Il est 
1 

d'accorder là Ni cornat Construction !ne. un contrat pour 1 a 
reconstruct ilon du bâtiment de servi ce (phase 2) du parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques (contrat P 603 06 373-PLAN), pour un montant de 
59 727,23$,1 toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
adjoint - parcs régionaux du service de la planification du 
territoire à émettre la commande à cette fin. 

1 

1 

IMPUTATION: !à même les crédits prévus à la résolution 94-777 de ce 
'comité en date du 1er septembre 1994. 

Il est 

d'autoriser~ pour l'année 1995, une dépense de 54 460 $aux fins de 
défrayer les coûts des examens médicaux de pré-emploi pour les 
aspirants-pdliciers effectués par la firme Groupe Médisys Inc. dont 
les service~ ont été retenus en vertu de la résolution 92-560 de ce 
comité en date du 21 mai 1992. 

i 
1 

IMPUTATION: !service de police- services professionnels et adminis-
'trati fs. 

Il est 

d'autoriser~ pour l'année 1995, une dépense de 158 900 $aux fins de 
défrayer le~ coûts des évaluations psychométriques des aspirants
policiers e~fectués par la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré dont 
les services ont été retenus en vertu de la résolution 92-958 de ce 
comité en date du 17 septembre 1992. 

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

Il est 

d'effectuer ,les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pqur l'année 1994: 

i 

Servide de police - contributions 
de l'~mployeur 

Service de police - surtemps - civils 
Servide de police - surtemps - policiers 

1 319 000 $ 

16 000 $ 
1 303 000 $ 
1 319 000 $ 
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RÉSOLU 
95-195 

RÉSOLU 
95-196 

RÉSOLU 
95-197 

RÉSOLU 
95-198 

RÉSOLU 
95-199 

le 2 mars 1995 77 

Il est 

d'accorder à Cité Electronique Vidéo Inc. un contrat pour la four
niture d'un magnétoscope Betacam de marque:Sony (contrat 195035), 
pour un montant de 22 335,18 $, toutes taxés incluses, et d'auto
riser le directeur du service de police à! émettre la commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équ~pement. 

Il est 

de prêter à la Société de verdissement du'Montréal métropolitain 
Inc. trois véhicules du service de police de la Communauté. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 93-775 de ce comit~ en date du 5 août 1993 
concernant la protection des administrateursides régimes de retraite 
des cadres ou des employés syndiqués de la Communauté urbaine de 
Montréal, en ajoutant après les mots "dans 1 'admi ni strat ion du 
Régime" les mots "et dans l'administratibn des conventions de 
retraite". 1 

Il est 
i 

de MODIFIER la résolution 91-1607 de ce 1comité en date du 28 
novembre 1991 concernant les ententes de iransfert de crédits de 
rente en y retranchant le paragraphe b). 

Soumise la liste de réclamations no 702; 

Il est 
1 

d'autoriser le paiement de ces réclamations~ 
1 

' 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour ~épenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 
1 

d'autoriser le paiement d'une somme de 1 500 $en capital, intérêts 
et frais à la demanderesse en règlement final hors cour de la cause 
C.S. 500-05-001914-876 - Hélène Aoun - c. ~ Communauté urbaine de 
Montréal et al. · 
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RÉSOLU 
95-200 

RÉSOLU 
95-201 

le 2 mars 1995 

1 

IMPUTATION: :autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
!budget et réclamations. 
i 

Il est 

d'autoriser !1 e pa i erne nt d'une somme de 3 500 $ au demandeur (capital 
et intérêts~, ainsi que le paiement d'une somme de 882,09 $ à son 
procureur, Me Alain Arsenault, en règlement final hors cour de la 
cause C.S. 500-05-018712-925- Michel Loiselle c. Communauté urbaine 
de Montréal !et al . 

1 

' 

IMPUTATION: lau tres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
jbudget et réclamations. 

Il est 

a) 
1 

de se !conformer au jugement rendu le 31 janvier 1995 par le 
juge Pierre Durand dans la cause C.Q. 500-02-006826-932-
Pierr~ Grygiel c. Jean-François Côté et Communauté urbaine de 
Montréal, et d'autoriser le paiement d'une somme de 775,23 $ 
en cawital, plus les intérêts au taux légal et l'indemnité 
addit~onnelle mentionnés dans le rapport joint au dossier de 
la pr~sente résolution et identifié par la secrétaire, et ce, 
afin de satisfaire à l'une ou l'autre des options suivantes 
1 orsque 1 e jugement aura été rendu sur 1 a saisie en mains 
tierc~s pratiquée par le percepteur des amendes de la ville de 
Montréal, à savoir: 

ou 

lsi la saisie en mains tierces est déclarée valide, de 
!verser les sommes dues en vertu du jugement ci -haut 
lment ion né au percepteur des amendes de 1 a ville de 
!Montréal, conformément aux dispositions de la loi, et 
!d'autoriser le trésorier à émettre le chèque à l'ordre 
1du "Percepteur des amendesn au montant total pour lequel 
!la saisie-arrêt aura été déclarée valide par le tribunal 
'compétent; 

si la saisie en mains tierces est déclarée invalide, de 
,verser la somme due au demandeur et d'autoriser le 
ltrésori er à émettre un chèque à 1 'ordre de Pi erre 
1Grygiel; 
i 

b) d' autdri ser éga 1 ement le paiement du mémoire de frais au 
procuteur du demandeur, tel qu'il sera dûment taxé. 

1 

! 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
!budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
95-202 

RÉSOLU 
95-203 

RÉSOLU 
95-204 

le 2 mars 1995 79 

Il est 

a) 

b) 

c) 

d'accepter définitivement, à compter: du 20 août 1994, les 
travaux du contrat 92-058-ST relatif à la rénovation du poste 
de poli ce no 31-B et travaux connexes, et d'autoriser le 
paiement à Entreprises A. Montpetit Iric., adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie aui montant de 16 847,17 $ 
faite à ce sujet, plus les intérêts ~u taux légal sur cette 
somme à compter du 20 août 1993, tout ;en y retenant une somme 
de 1 806,21 $, sans intérêt, à titre tle retenue spéciale; 

d'approuver l'estimation finale de ce: contrat; 

de retourner au solde du règlement no :11 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

SOUMISES les listes 95-023 à 95-037 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de ratifier la rétention des servi ces du Centre de formation 
Mi crocode pour assurer la formation du pérsonne l du servi ce de 
poli ce ut i 1 i sant 1 e courrier et l'agen dai électronique sous un 
environnement Windows, et d'autoriser une dépense de 5 167,86 $ à 
cette fin. 

1 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis-
tratifs (budget 1994). 

1 

1 

Advenant 12 h 15, la séance est alors levée~ 
1 

Les résolutions 95-161 à 95-204 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
Francine Prénovost 
Secrétajre adjointe 
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RÉSOLU 
95-205 

RÉSOLU 
95-206 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 81 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le 16 mars 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif d~ la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 1 

conseiller de la ville de Montreal 
M. Giovanni De Michele 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Pierre Gagnier 

conseiller de la ville de Montréal 
M. Malcolm C. Knox 

1 

maire de la ville de Pointe-Cla1re 
M. Bernard Paquet 

maire de la ville de Saint-laur~nt 
M. Peter F. Trent 

maire de la ville de Westmount 
M. Peter B. Yeomans 

maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

================================================================== 

Cette. séance est tenue sur avis verbal du président du cami té 
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 16 février et 2 mars 1995. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction et de réhabilitation de 
conduites d'égout unitaire à être exécutés par la ville d'Anjou dans 
l'avenue Rhéaume, du boulevard Métro poli ta i;n à l'avenue Chaumont, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

! 
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RÉSOLU 
95-207 

RÉSOLU 
95-208 

RÉSOLU 
95-209 

RÉSOLU 
95-210 

RÉSOLU 
95-211 

le 16 mars 1995 

Il est 

d'approuver ~es travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à ~tre exécutés par la ville de Montréal aux endroits 
suivants, ce:s travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue Saint-François-Xavier, de la rue Saint-Paul à la Place 
d'Youv:ille; 
rue S~int-Pierre, de la rue Saint-Paul à la rue Lemoyne; 
rue S~int-Pierre, de la rue Saint-Jacques à un point situé à 
envirdn 12 mètres au sud de la rue Notre-Dame. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à ~tre exécutés par la ville de Saint-Laurent dans le 
prolongemen~ de la rue Marc-Blain (lots P.193 et P.194), de la rue 
Cohen à un 1

, point situé à environ 180 mètres vers l'ouest, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

1 

Il est 

d'approuver ! les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Sainte-Anne-de-Bellevue aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucu.ne incidence intermunicipale: 

Il est 

Instalilation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le prqlongement de la rue Grenier, de la rue Dubreuil à un 
point isitué à environ 165 mètres vers l'est; 
Constnuction d'un fossé de drainage pluvial dans la servitude 
des laits P.49 et P.50, du prolongement de la rue Grenier à un 
point !situé à environ 135 mètres vers le nord. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
pluvial et de reconstruction d'une conduite d'égout unitaire à être 
exécutés pari la ville de Verdun dans le prolongement de la rue Galt, 
du boulevard LaSa 11 e à un point situé à environ 70 mètres vers 
l'est, ces tJravaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 
' 

de donner av~s à la ville de Montréal, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règl~ment d'emprunt no 95-050 respectent les dispositions du 
règlement 6~ relatif au contrôle intérimaire de l'aménagement du 
territoire de la Communauté. 
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RÉSOLU 
95-212 

RÉSOLU 
95-213 

RÉSOLU 
95-214 

le 16 mars 1995 83 

Il est 
' 

d'approuver 1 e règlement numéro 374-2 adop'té par le Conseil de la 
ville de Sainte-Geneviève le 13 février 1995 amendant le règlement 
du plan d'urbanisme numéro 374 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagem~nt de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire~ 

Il est 

a) de réassigner en permanence, à compter,du 20 mars 1995, en 
qualité de chef adjoint technique - division commerciale au 
service de l'évaluation, aux conditio~s et traitement annuel 
mentionnés dans le rapport joint à la,présente résolution et 
i dent i fié par la secrétaire, M. Ri chard lamarche, présentement 
chef adjoint - division commerciale à:ce service; 

b) de réassigner en permanence, à compter du 20 mars 1995, en 
qualité de chef adjoint administratif

1

- division commerciale 
au service de l 1 évaluation, aux conditions et traitement 
annuel mentionnés dans le rapport 1 joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, M. Jacques 
Coulombe, présentement chef adjoint -,division commerciale à 
ce service; 

c) de réassigner en permanence, à compter du 20 mars 1995, en 
qualité de responsable- recherche et développement au service 
de l' éva 1 uat ion, aux conditions et traitement annuel 
mentionnés dans le rapport joint à la 1 présente résolution et 
i dent ifi é par la secrétaire, M. Yvon 'Bélanger, présentement 
chef de module - terrains à ce service. 

d) de réassigner en permanence, à compte':r du 20 mars 1995, aux 
conditions et traitement annuel qu'il reçoit présentement, en 
qualité de conseiller technique au se~vice de l'évaluation, 
M. Jean Marcotte, présentement chef de division - division 
commerciale à ce service. 

IMPUTATION: évaluation 
l'employeur. 

Il est 

traitements et contributions de 

1 

d'approuver la politique de la Communauté en matière de gestion des 
risques financiers, laquelle est jointe au ~assier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire.: 
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RÉSOLU 
95-215 

RÉSOLU 
95-216 

RÉSOLU 
95-217 

RÉSOLU 
95-218 

1 e 16 mars 1995 

Il est 

de nommer eni permanence, à compter du 28 février 1995, en qualité de 
responsable des opérations au centre d'urgence 9-1-1, au traitement 
annuel mentibnné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, Mme Eléna Côté, présentement agente de 
formation à ce service. 

IMPUTATION: ,di reet ion généra 1 e centre d'urgence 9-1-1 
~raitements et contributions de l'employeur. 

! 

SOUMIS un p~ojet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de trois ans, les services de 
M. Gérald G*i 11 i am en qualité de con sei 11er en prévention à la 
station d'é~uration du service de l'environnement; 

Il est 

d'approuver te projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécUtif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. ' 

IMPUTATION: :exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
ides intercepteurs - traitements et contributions de 
'l 'employe ur. 

Il est 

de prolonge~, pour une période d'un an à compter du 20 mars 1995, au 
traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution eit identifié par la secrétaire, la nomination de M. Jean
Marc Lafond! en qualité d'architecte occasionnel au service de 
l'environnement, le tout conformément à l'alinéa 6.4.3 de la con
vention coll:,ective de travail des architectes. 

IMPUTATION: !à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employe ur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser .M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Of fi ce de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrie ll ~ d'une durée de quatre jours dans les Etats du New 
Jersey et de New York, Etats-Unis, et à participer à l'International 
Trade and ~echnology Forum ainsi qu'au Biotechnology Strategie 
Alliance Event; de mettre à cette fin une somme de 2 300$ à la 
disposition de M. Gagnon, cette somme incluant les frais de déplace
ment, de séjour, d'inscription et de représentation; cependant, 
M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépense~ encourues. 

IMPUTATION: .promo ti on et développement industriel - transport et 
:communications. 
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RÉSOLU 
95-219 

RÉSOLU 
95-220 

RÉSOLU 
95-221 

RÉSOLU 
95-222 

le 16 mars 1995 85 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité un policier du service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle un policier 
du service de police, et d'en informer l'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en qualité de responsable 
de relève au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à la présente résolution et i dent ifi é par 1 a 
secrétaire, Mme Adrienne Girard, présentement préposée à 
l'information policière à ce service. A moins de décision contraire 
au cours de 1 a péri ode ci -dessus menti Of!lnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de 
la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de 
la division des ressources humaines. 

' 

IMPUTATION: service de police - traitements 
contributions de 1'employeur. 

civils et 

1 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, en, qualité de responsable 
de relève au service de police, au traitement annuel mentionné dans 
le rapport joint à 1 a présente résolution et i dent ifi é par la 
secrétaire, M. Ri chard Turenne, présentement préposé à l'information 
policière à ce service. A moins de décision contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l' expiration de cette péri ode, permanente à compter de 1 a date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu, que le directeur de ce 
service ait recommandé sa permanence au directeur de la division des 
ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police traitements civils et 
contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
95-223 

RÉSOLU 
95-224 

RÉSOLU 
95-225 

RÉSOLU 
95-226 

RÉSOLU 
95-227 

le 16 mars 1995 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Monique Gilbert, 
ingen1eure au service de l'environnement, de se rendre à Durham, 
Caroline du Nord, Etats-Unis, pour une période de trois jours, afin 
de participer à une conférence organisée par l'Environmental 
Protection Agency sur les tech nol ogi es d'a pp li cati on d'enduits à 
faible teneur ou sans SOV, et d'autoriser une dépense de 1 554 $ à 
cette fin; cependant, Mme Gilbert devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: assainissement de 1 'air - services professionnels et 
:administratifs. 

Il est 

d'autoriser M. Claude Rochon, directeur adjoint du service de 
poli ce, à se rendre à Banff, A 1 berta, et à Vancouver, Co 1 ombi e 
Britannique,' pour une période de onze jours, afin de participer à un 
séminaire sur l'implantation et la gestion de changements majeurs 
dans les organisations policières et de visiter divers services de 
police; de mettre à cette fin une somme de 4 765,53 $ à la 
disposition âe M. Rochon, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme 11Art et Communauté", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Théâtre Petit à Petit 
Production Cas Public 
Grands Ballets Canadiens 

17 377 $ 
. 15 000 $ 

30 000 $ 
62 377 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Exposer dans l'île", 1 e 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 50 000 $ à Zone Productions. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il. est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 
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le 16 mars 1995 

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

1001 Nations inc. 
Centre international d'art contemporain 
de Montréal 
Cité des arts et des nouvelles technologies 
de Montréal 
Collectif de communications de Montréal, 
Vox Populi 
Société des directeurs des musées montréalais 

Littérature 

Académie des lettres du Québec 
Federation of English-language Writers 
of Quebec (FEWQ) 
Groupe de création Estuaire 
Société québécoise pour la promotion de la 
littérature de langue anglaise 
Union des écrivaines et des écrivains:québécois 

Danse 

Festival de nouvelle danse 

Arts multidisciplinaires 

Centre de création interdisciplinaire 
en art: Champ libre 
Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal 

Musique 

Concerts Lachine 
Festival international de jazz de Montréal 

Théâtre 

Festival de théâtre des Amériques 
Festival international de théâtre 
jeune public (1992) inc. 
Festival québécois de la relève 
théâtrale 
Répercussion théâtre 

* Projet spécial 

B) Fonds de développement 

Arts visuels 

Centre international d'art contemporain 
de Montréal 
Cité des arts et des nouvelles technologies 
de Montréal 
Dazibao, centre d'animation et d'exposition 
photographique 

Littérature 

Union des écrivaines et des écrivains québécois 

87 

5 000 $ 

60 000 $ 

40 000 $ 

35 000 $ 
6 000 $ 

7 000 $ 

3 000 $ 
5 000 $ 

4 000 $ 
30 000 $ 

80 000 $ 

10 000 $ 

* 3 000 $ 

15 000 $ 
45 000 $ 

60 000 $ 

35 000 $ 

10 000 $ 
8 000 $ 

461 000 $ 

10 000 $ 

20 000 $ 

5 000 $ 

20 000 $ 
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RÉSOLU 
95-228 

RÉSOLU 
95-229 

RÉSOLU 
95-230 

le 16 mars 1995 

Danse 

Festival de nouvelle danse 

Musique 

Nouvel ensemble moderne 

Théâtre 

Carbone 14 
Centr~ des auteurs dramatiques (CEAD) 
Festival de théâtre des Amériques 

20 000 $ 

25 000 $ 

10 000 $ 
7 500 $ 

10 000 $ 
127 500 $ 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 504 496,01 $ aux fins de la 
prolongatio~, pour une période d'un an, du contrat 600 03 328-PLAN 
relatif à l'exécution de menus ouvrages et à l'entretien (temps et 
matériel) des parcs-nature des secteurs centre et ouest (1994-1995), 
l'adjudicataire de ce contrat étant Les Entreprises Daniel Robert 
!ne. 

IMPUTATION: 414 496,01 $ - parcs régionaux - gestion et exploita
ti on - 1 oc at ion, entretien et répara
tions (budget 1995); 

Il est 

90 000,00 $ - parcs régionaux - gestion et exploita
ti on - 1 oc at ion, entretien et répara
tians (budget 1996). 

d'autoriser une dépense additionnelle de 376 267,51 $aux fins de la 
prolongation, pour une période d'un an, du contrat 600 03 327-PLAN 
relatif à l'exécution de menus ouvrages et à l'entretien (temps et 
matériel) des parcs-nature du secteur est (1994-1995), l'adjudica
taire de ce contrat étant Les Terrassements Idéal Inc. 

IMPUTATION: 331 267,51 $ - parcs régionaux - gestion et exploi
tation - location, entretien et répa
rations (budget 1995); 

Il est 

a) 

45 000,00$- parcs régionaux- gestion et exploi
tation - location, entretien et répa
rations (budget 1996). 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les 
Manufacturiers de Survêtements L.W.L. Ltée, le contrat pour la 
fourniture de vêtements imperméables (contrat 94006 - articles 
1 à 8), pour une période d'un an à compter du 1er janvier 
1995, aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 279 503,70 $, toutes taxes incluses, et 
d'aut6riser le directeur du service de police à émettre la 
commande à cette fin. 
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RÉSOLU 
95-231 

RÉSOLU 
95-232 

b) 

Il est 

a) 

le 16 mars 1995 89 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 94-1022 
de ce comité en date du 30 novembre 1994. 

d'accorder également à Les Manufacturiers de Survêtements 
L.W.L. Ltée, pour une période n'excédant pas douze mois et 
pour un montant maximum de 15 500 $ ,' 1 e contrat concernant 
l'offre permanente relative à la fourniture de vêtements 
imperméables (contrat 94006), le tout conformément aux 
conditions de sa soumission et sel on les dispositions des 
clauses 3.12 et 3.12.2.2 des exigences particulières de ce 
contrat. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 94-1022 
de ce comité en date du 30 novembre 1994. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Uniformes Le 
Grand (1983) Inc., le contrat pour la: fourniture d'uniformes 
et de pantalons (contrat 94008 - articles 1, 2, 3, 4 et 6), 
pour une période d'un an à compter du :1er mars 1995, aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
158 049,32 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 94-1159 
de ce comité en date du 15 décembre 1994. 

b) d'accorder également à Uniformes Le Grand (1983) Inc., pour 
une péri ode n'excédant pas douze mois et pour un montant 
maximum de 19 100 $,le contrat concernant l'offre permanente 
relative à la fourniture d'uniformes et de pantalons (contrat 
94008), le tout conformément aux conditions de sa soumission 
et selon les dispositions des clauses 3.13.2 et 3.13.3.2 des 
exigences particulières de ce contrat. 

Il est 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 94-1159 
de ce comité en date du 15 décembre 1994. 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des 
équipements de communication radios portatifs MPD ainsi que les 
accessoires s'y rapportant et à placer des: commandes à cette fin 
auprès de la firme Ericsson pour un montarit de 214 000 $, toutes 
taxes incluses. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 50 modifié. 
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RÉSOLU 
95-233 

RÉSOLU 
95-234 

RÉSOLU 
95-235 

RÉSOLU 
95-236 

le 16 mars 1995 

Il est 

de retenir les services de la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré 
aux fins d'assister le service de police de la Communauté dans le 
cadre du projet de la réingénierie du processus de la réponse aux 
appels de service, le tout conformément à l'offre de services de 
cette firme 1 en date du 27 février 1995 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
une dépense ~e 102 560 $ à cette fin, toutes taxes incluses. 

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

Il est 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.Q. 500-02-020254-
947 - La Compagnie d'Assurance Missisquoi et al c. Pierre Desroches 
et Pi erre Des roches c. La Compagnie d'Assurance Missi squoi (CUM 
appelée en garantie), et d'autoriser le paiement des sommes 
suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 

3 000 :$à l'ordre de 1 'étude d'avocats Boudrias, Panet-Raymond 
In Trust (procureurs de La Compagnie d'Assurance Missisquoi); 

316,86 $ à 1 'étude d'avocats Allen Marcoux (procureurs de 
Pierre Desroches). 

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

Il est 

d'approuver le règlement final du dossier de réclamation no 52-1994-
013-00 et, en conséquence, d'autoriser le paiement d'une somme de 
3 197,30 $ à Bell Canada. 

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

Il est 

de se conformer au jugement rendu par la juge Paule Lafontaine dans 
la cause C.Q. 500-32-001977-943 -Joyce Farley c. Ville de Montréal 
et Communauté urbaine de Montréal et al s, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 871,16 $ (capital et frais) à la demanderesse, le 
montant en capital de 806,16 $devant être majoré des intérêts et de 
1 'indemnité ' addition nell e menti on nés dans le rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
95-237 

RÉSOLU 
95-238 

le 16 mars 1995 91 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 5 088, 79 $ à Me Raymond 
Proulx en remboursement des frais judiciaires encourus dans la cause 
C.A.M. 500-09-000337-881 (CSM 500-05-017998-798) - Norman Roy, André 
Ouimet, Jacques Leblanc, Noël Leduc, Urgel Nadeau et Réjean Poulin 
c. Donna Patenaude, cette somme étant majorée des intérêts au taux 
légal depuis la date des jugements qui accordent ces frais, le tout 
tel que mentionné dans le rapport joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

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

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif; 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de 1 eurs soumissions et sel on l'appel 
d'offres 95026, les contrats suivants pour la fourniture de 
papi er recyclé pour la péri ode du ler avril 1995 au 31 mars 
1996: 

UNISOURCE CANADA INC. 

Articles 001 à 004 

LES PAPETERIES J.B. ROLLAND 

Article 005 à 007 

913 520,10 $ - toutes taxes 
incluses 

124 473,05 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: - 246 161,83 $ au budget des services concer-
nés bi ens non du rab 1 es 
(budget 1995); 

82 008,40 $ - au budget des services concer-
nés bi ens non durables 
(budget.1996). 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le 
cautionnement d'exécution de contrat exigible qui aura été 
obtenu de la firme Unisource Canada Inc. en remplacement de 
son cautionnement de soumission; 
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c) 

Il est 

1 e 16 mars 1995 

de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 a 
firme Les Papeteries J. B. Roll and 1 a différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total du 
contrat octroyé. 

1 

d'accepter définitivement, à compter du 18 mars 1995, les travaux du 
contrat no 90-044-ST relatif au réaménagement du 2580, boulevard 
Saint-Joseph est, et travaux connexes (phases I et II), et 
d'autoriser le paiement à la firme Le Groupe Arsona Inc., 
adjudicatai~e de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
158 289,97 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur 
cette somme à compter du 18 mars 1994. 

SOUMISES les listes 95-038 à 95-056 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier '1 e paiement de ces comptes. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal .et PRC Public Sector, Inc., relativement à l'entretien 
du logiciel RAO du service de police de la Communauté pour une 
période de cinquante-huit mois à compter du 1er mars 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à 1 e signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 91 620 $ à cette fin. 

IMPUTATION: ;service de police 
'administratifs: 

services professionnels et 

budget 1995: 14 250 $; 
budget 1996: 17 950 $; 
budget 1997: 18 850 $; 
budget 1998: 19 790 $; 
budget 1999: 20 780 $. 
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Il est 

de retenir, pour la période du 16 mars au 31 décembre 1995, les 
services de la firme Larochelle, Richard, Gratton Inc. aux fins de 
l'entretien et du développement des systèmes Oracle de la division 
des ressources humaines, et d'autoriser une dépense de 55 300 $ à 
cette fin. 

IMPUTATION: soutien technique - services professionnels et adminis
tratifs. 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté pour la période du 1er mars au 31 
juillet 1995, le tout conformément au rapport joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser le directeur général, le directeur du service de 
police et la secrétaire à approuver les dépenses afférentes à 
ces déplacements au fur et à mesure des besoins. 

Advenant 13 h 00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-205 à 95-243 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nic.#dr11 
Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 95 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au manoir McDougall, le 25 mars 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Noushig Eloyan, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

================================================================== 

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

Le comité exécutif se réunit pour prendre en considération son 
programme relatif à ses activités et orientations. 

Advenant 17 h 00, la séance est alors levée. 

~~ ~# Vera Danyl uk, · / Ni cjil1e tafOiîd 
Présidente tl Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 97 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 30 mars 1995 à 13h30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Noushig Eloyan, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 1544, 1545, 1547 et 1552 respectent 
les dispositions du schéma d'aménagement. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à verser à la Fraternité des policiers et 
policières de la Communauté urbaine de Montréal Inc. une somme de 
8 741,49$ à titre d1 intérêts dus au financement des frais de 
défense de l'agent Allan Gosset par la Fraternité dans le cadre des 
procédures criminelles intentées à l'encontre de cet agent. 
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RÉSOLU 
95-247 

RÉSOLU 
95-248 

1 e 30 mars 1995 

IMPUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

Il est 

d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S.M. 500-05-016397-
935 - Huguette Croteau c. Communauté urbaine de Montréal et d'auto
riser 1 e paiement à l'ordre des procureurs de 1 a demanderesse, 
l'étude d' av.ocats Sylvestre, Charbonneau 11 in trust 11

, d'une somme de 
3 567,07 $ (capital et partie des intérêts), plus les intérêts dé
crits au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, ainsi que le paiement d'une somme de 
855,46 $à l'étude d'avocats précitée. 

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

Vu la transmission par le Comité de gestion du reg1me de retraite 
des cadres de la Communauté urbaine de Montréal du rapport d'éva-
1 uat ion actuarielle au 31 décembre 1993, 1 e tout conformément à 
l'article 7~05 du règlement 108 relatif au régime de retraite des 
cadres de la Communauté, tel que modifié, il est 

de prendre acte du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 
1993 du Régime de retraite des cadres de la Communauté urbaine de 
Montréal, p~éparé le 31 janvier 1995 par la Société Conseil Mercer 
Ltée, ce rapport étant joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

Vu la transmission par le Comité de gestion du reg1me de retraite 
des employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal du 
rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 1993, le tout 
conformément à l'article 7.06 du règlement 111 relatif au régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté, tel que modifié, 
il est 

de prendre ~ete du rapport d'évaluation actuarielle au 31 décembre 
1993 du Régi'me de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal, préparé le 31 janvier 1995 par la Société 
Conseil Mercer Ltée, ce rapport étant joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de 
M. Serge Robert en qualité de responsable des opérations au centre 
d'urgence 9-1-1; 
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Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du 30 juin 1995, MM. Norbert 
Guilbault et François Melançon, agents techniques 
construction temporaires au service de l'environnement; 

b) de signifier à MM. Guilbault et Melançon le pré-avis prévu à 
la convention collective de travail des fonctionnaires; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versmeent 
des indemnités de départ, le tout conformément aux di spo
sitions de la convention collective de travail des fonction
naires. 

IMPUTATION: à même les crédits déja appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur- règlement 
64 modifié. 

Il est 

de prolonger, jusqu'au 31 août 1995 et aux mêmes conditions, le 
contrat intervenu entre la Communauté urbaine de Montréal et 
Mme Dawn Layton Duquet en vertu de la résolution 94-1109 de ce 
comité en date du 15 décembre 1994 aux fins de retenir les services 
de cette dernière en qualité de coordonnatrice chargée de traiter 
les plaintes de harcèlement (personnel civil), et d'autoriser une 
dépense de 8 000 $ à cette fin. · 

IMPUTATION: direction générale - ressourc~s humaines - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Daniel Mann à l'emploi 
de technicien en évaluation grade 1 au service de l'évaluation, au 
traitement an nue 1 menti on né dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l' expiration de cette péri ode, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonctiQn de cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur 
de la division des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cet employé devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 
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RÉSOLU 
95-255 

RÉSOLU 
95-256 

le 30 mars 1995 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, au poste de technicien en 
évaluation grade 1 au service de l'évaluation, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par la secrétaire, M. Henri Tardif, présentement commis de 
bureau au secrétariat. 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 
fonction de cet employé, pourvu que le directeur de ce service ait 
recommandé sa permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier ou M. Yves Gignac, commissaires 
industriels à l'Office de l'expansion économique, à signer, lors des 
absences du di recteur au cours de l'année 1995, tout document 
officiel émanant de ce service. 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d'une durée de treize jours en Georgie, au Texas et au 
Colorado, Etats-Unis, et à participer à l'International Call Center 
Summit; de mettre à cette fin une somme de 7 400 $ à la disposition 
de M. Farah, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour, d' i nscri pt ion et de représentai ion; cependant, M. Far ah 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses en~ourues. 

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

Il est 

a) de se conformer à la sentence arbitrale rendue le 8 février 
1995 par l'arbitre Jean-Pierre Lussier dans le grief de 
d'une employée du service de police, en maintenant sa 
suspension pour 1 a péri ode du 21 au 25 mars 1994 et en 
substituant à son congédiement une suspension sans sol de 
prenant fin le 31 juillet 1994; 
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b) de réintégrer cette employée dans ses fonctions et de donner 
des instructions au trésorier de la compenser pour les 
avantages perdus suite à son congédiement, le tout selon les 
termes et conditions mentionnés dans la sentence arbitrale 
précitée. 

Il est 

IMPUTATION: service de police- traitements civils et contri
butions de l'employeur. 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Am~ra Ouerghi, conseiller 
au bureau du président du comité exécutif, de se rendre à lisbonne, 
Portugal, pour une période de quatre jours, afin de représenter la 
Communauté urbaine de Montréal au conseil d'administration de 
l'Association mondiale des grandes métropoles, et d'autoriser une 
dépense de 1 377,02 $ à cette fin; cependant, M. Ouerghi devra 
transmettre au trésorier 1 es pièces just ifi cati v es des dépenses 
encourues. 

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

Il est 

d'autoriser M. Donald Barran, sergent-détective au service de 
police, à se rendre à Toronto, Ontario, pour une période de six 
jours, afin de participer au 13e Séminaire a.nnuel de l'Escouade des 
homicides du service de police de la Communauté urbaine de Toronto; 
de mettre à cette fin une somme de 1 403 $ à la disposition de 
M. Barran, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

a) d'autoriser le versement d'une somme de 25 000 $, à même les 
fonds disponibles du Conseil des arts, à Carbone 14, à titre 
de lauréat du Grand Prix du Conseil des arts pour l'année 
1994; 

b) d'autoriser le versement des subventions sui vantes aux or
ganismes ci-après mentionnés, à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts, à titre de prix de reconnaissance dans le 
cadre du Grand Prix du Conseil des arts pour l'année 1994: 

Académie des lettres du Québec 
Atel1er Circulaire 
Mc2 Extase 
Orchestre symphonique de Montréal 

5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

20 000 $ 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-262 

RÉSOLU 
95-263 

le 30 mars 1995 

Sur recommandai ion du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 60 000 $ à Repercussion Theatre. 

Il est 

a) de prolonger, pour une période d'un an, le contrat intervenu 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Centre haïtien 
de regroupement et d'intégration à la société canadienne et 
québécoise C.H. R. I.S .0. C. Q. relativement à la réalisation d'un 
projet intitulé: "Projet de concertation entre le CHRISOCQ et 
le di~trict 55 de la police de la C.U.M", et d'autoriser une 
dépense de 30 000 $ à cette fin; 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
relations avec la communauté noire. 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à sigrier la convention qui sera préparée à cette fin. 

Il est 

a) de prolonger, pour une période d'un an, le contrat intervenu 
entre la Communauté urbaine de Montréal et l'Association de la 
communauté noire de Côte-des-Neiges relativement à la réa
lisation d'un projet intitulé: "Community crime prevention, 
p 1 an of action", et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à 
cette fin; 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
relations avec la communauté noire. 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer la convention qui sera préparée à cette fin. 

Il est 

a) de prolonger, pour une période d'un an, le contrat intervenu 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Bureau de la 
communauté chrétienne des haïtiens de Montréal relativement à 
la réalisation d'un projet intitulé: "Prévention de la 
toxicomanie juvénile", et d'autoriser une dépense de 30 000 $ 
à cette fin; 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
relations avec la communauté noire. 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer la convention qui sera préparée à cette fin. 
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Il est 

d'autoriser le directeur du bureau du taxi à encourir une dépense de 
2 500 $ à titre de participation à un programme conjoint avec les 
ligues de taxis aux fins de reconnaitre les efforts des proprié
taires de taxi en vue d'améliorer la qualité de leur véhicule. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet d'entente administrative concernant l'utilisation 
du rouleau-compteur de la Commission des transports du Québec par le 
bureau du taxi de la Communauté urbaine de Montréal, et ce aux fins 
de vérifier le cali br age des taxi mètres, 1 e tout en vertu du 
règlement 97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal, tel que modifié; 

Il est 

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

Il est 

d'accorder à Systèmes informatiques Avnet, division d'Avnet inter
national (Canada) ltée, un contrat pour la location, avec option 
d'achat d'un ordinateur VAX 4000-105, équipements périphériques, 
logiciels et entretien et reprise d'un ordinateur VAX 3100 (contrat 
P95-00l-AE) pour un montant de 98 046,88 $,toutes taxes applicables 
i ne l uses, et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par le 
service de l'environnement. 

IMPUTATION: 21 788,20 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, entretien et ré
parations (budget 1995); 

Il est 

a) 

32 682,29 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, entretien et ré
parations (budget 1996); 

32 682,29 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercepteurs - location, entretien et ré
parations {budget 1997); 

10 894,10 $ - exploitation de la station d'épuration et 
du réseau des intercpeteurs - location, entretien et ré
parations (budget 1998). 

d'approuver l'estimation finale du contrat 1595-AE relatif à 
la restauration de la station d'épuration de l'Ile Notre-Dame 
et travaux connexes et d'autoriser le paiement d'une somme de 
4 544,37 $ à Beta Construction, adjudicataire de ce contrat; 
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RÉSOLU 
95-268 

RÉSOLU 
95-269 

RÉSOLU 
95-270 

RESOLU 
95-271 

RÉSOLU 
95-272 

le 30 mars 1995 

b) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration de la Communauté 
à lancer un appel d'offres public pour la fourniture de services 
d'entretien et de conciergerie à la station d'épuration (contr~t 
040-15-AE), selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec 
son rapport à ce sujet en date du 2 mars 1995. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 3011758 au 
montant de 113 182,39 $ émis par La Garantie Compagnie d'Assurance 
de l'Amérique du Nord en remplacement du dépôt de 5 100,00 $fourni 
par Ste-Marie Automobile Ltée relativement au contrat 7017-AE qui 
lui a été accordé pour la fourniture d'un tracteur dix roues pour la 
station d'épuration de la Communauté. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 6301006 au 
montant dle 1 682 904,50 $' émis par Zurich Insurance Company en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Allied 
Colloids (Canada) Inc. relativement au contrat 2007-AE - option C 
qui 1 u i a été accordé pour la fourni ture de polymères pour 1 a 
station d'épuration de la Communauté. 

Il est 

a) d'acc~pter définitivement, à compter du 15 décembre 1994, les 
trava~x du contrat 1793-AE - option C relatif à la fourniture 
de polymères pour la station d'épuration de la Communauté, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Allied Colloids (Canada) 
Inc.; 

b) d'app~ouver l'estimation finale du contrat précité. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 19 novembre 1994, les 
travaux du contrat 2006-AE relatif l'exécution de travaux 
planifiés sur des équipements de la station d'épuration, 
l'adjudicataire de ce contrat étant DesRoberts (84) Inc.; 
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b) d'approuver l'estimation finale du contrat précité et d'auto
riser le paiement d'une somme de 29 920,91 $ à DesRoberts (84) 
Inc. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 385-15 adopté par le Conseil de la 
ville de Sainte-Geneviève le 13 février 1995 amendant le règlement 
de zonage numéro 385 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

SOUMIS un projet d1 entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la corporation 0-Trois-Pierres Inc. relativement au 
gardiennage des bâtiments et du patrimoine naturel des parcs
natures, secteur ouest, pour une période de neuf mois à compter du 
1er avril 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d1 entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 19 650 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Saint-laurent relativement à l'opération 
d'un programme d'accueil, d'animation et de surveillance au parc
nature du Bois-de-liesse pour les saisons printemps, été et automne 
1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 19 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et ~xploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et M. Patrick Rodgers relativement au gardiennage des 
infrastructures et du patrimoine naturel du parc-nature de la 
Pointe-aux-Prairies, pour une période d'une année à compter du 1er 
mai 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 28 500 $ à cette fin. 
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IMPUTATION: 19 200 $ - parcs reg1onaux - gestion et exploitation -
services professionnels et administratifs (budget 1995); 
9 300 $ - parcs régionaux - gestion et exploitation -

Il est 

a) 

services professionnels et administratifs (budget 
1996). 

d'approuver, conformément au programme de gestion des 
documents de la Communauté les règles de conservation nos 537 
à 539 relatives à certains documents liés à l'évaluation 
foncière et modifiant les règles 1, 3 et 4; 

b) d'autoriser la secrétaire ou son représentant à signer et à 
présenter au ministre de la Culture et des Communications la 
demande d'approbation des règles de conservation ci -haut 
décrites. 

Il est 

a) de porter à 450 $ le montant du fonds de la petite caisse mise 
à la disposition du di recteur du servi ce du soutien technique; 

b) d'abroger la résolution 88-1729 de ce comité en date du 10 
novembre 1988 concernant la petite caisse mise à la disposi
tion du coordonnateur en gestion immobilière. 

Il est 

d'auto ri s1er 1 e di recteur du servi ce du soutien tech ni que à lancer un 
appel d'offres public pour la fourniture de piles sèches (contrat 
95025), selon le cahier des charges à être préparé à ce sujet. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 14 février 1995, les travaux 
du contrat no 92-047-ST relatif à la construction des laboratoires 
du service de l'environnement et à l'ajout d'un étage à l'édifice 
sis au 827/855, boulevard Crémazie Est, et d'autoriser le paiement 
à Construction Dinasa Inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 106 771,11 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 14 
février 1994. 
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SOUMISES les listes 95-057 à 95-063 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des micro
ordinateurs et à placer des commandes à cette fin pour un montant de 
428 900 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est, conformément à l'article 234 de la Loi sur la Communauté, 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré, comptables agréés, à titre de vérificateur de la 
Communauté urbaine de Montréal pour son exercice financier 1995. 

IMPUTATION: 1. fonds d'administration budgétaire 1995 
professionnels trésorerie services et 

admi ni strat ifs; 

2. fonds des règlements d'emprunts - règlements 
d'emprunts concernés - honoraires. 

Conformément aux dispositions de l'article 45 de la Loi sur la 
Communauté, LE COMITE EXECUTIF FAISANT RAPPORT AU CONSEIL sur la 
motion adoptée à son assemblée régulière du 15 février 1995 
concernant: 

"Le projet d'abolition des traverses d'écoliers sur le 
territoire de la Communauté urbaine. Nouvelle décision 
de la Communauté urbaine de Montréal suite au processus 
de consultation maintenant nécessaire", il est 

DE L'INFORMER QUE, à sa séance du 2 mars 1995, la Communauté urbaine 
de Montréal a convenu de suspendre la décision d'abolir 49 traverses 
d'écoliers, de mettre à jour les données pour chacune des 521 
traverses d' éco 1 i ers sur son territoire et d'entreprendre des 
discussions avec ses partenaires municipaux et scolaires sur les 
moyens d'assurer la sécurité des écoliers et sur 1 e partage des 
responsabilités à cet égard et dépose des documents pertinents à cet 
effet. 

Il est 

a) de prolonger, pour une période d'un an, le contrat intervenu 
entre la Communauté urbaine de Montréal et le Conseil de la 
communauté noire du Québec relativement à la réalisation d'un 
projet intitulé: "Prévention de la drogue dans le milieu com
munautaire", et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à cette 
fin; 
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IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
relations avec la communauté noire. 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer la convention qui sera préparée à cette fin. 

Il est 

d'informer le ministère des Transports du Québec que la Communauté 
urbaine de Montréal appuie le projet de règlement modifiant le 
règlement sur le transport par taxi afin de permettre aux pro
priétaires de taxi qui le désirent de se spécialiser en limousine et 
ce, dans le but de favoriser ainsi une offre de service adéquate aux 
résidents et visiteurs du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout sous réserve que des solutions viables soient 
trouvées par les principaux intervenants dans le but d'assurer un 
développement harmonieux durable des deux modes de transport (taxis 
et limous·ines) sur l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Il est 

d'appuyer le principe mis de l'avant par l'Union des municipalités 
du Québec à l'effet de redonner aux corporations municipales le pou
voir de décréter un lock-out en cas de conflit de travail et ce, par 
le biais d'une modification au Code du travail. 

Advenant 17 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-244 à 95-287 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyl uk, 1 

Présidente 
Nico~ Laf4 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 6 avril 1995 à 9 h 00. 

SONT PRESENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Noushig Eloyan, seconde vice-présidente 
présidente du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

·M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT EGALEMENT PRESENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Fran ci ne Prénovost 
secrétaire adjointe 

====~===============~============================================= 

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

Il est 

de donner avis à la vilte de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Lot sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 2240 et 2241 respectent les dispo
sitions du schéma d'aménagement. 
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Il est 

de donner avis à la ville de Saint-Laurent, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l 'aménagement et l 'urbanisme, que les 
travaux projetés par ses règlements d'emprunt nos 1135 à 1138 
respectent les dispositions du schéma d'aménagement. 

Il est 

de retenir les services de la compagnie Wyatt aux fins de la mise à 
jour 1995 de son enquête salariale 1993 relativement aux emplois 
cadres ainsi que pour la cueillette de données pour identifier le 
positionnement de la Communauté sur la rémunération globale, et 
d'autoriser une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 19 avril 1995 à 18 h 00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Il est 

de congédier, à compter du 7 mars 1995, un policier du service de 
police. 

SOUMIS un projet d' addendum à l'effet de modifier la convention 
intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et Mme Louise 
Boisclair, conceptrice-rédactrice au service de police, le tout 
conformément à la résolution 94-1085 de ce comité en date du 15 
décembre 1994; 

Il est 

d'approuver ce projet d'addendum et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - service de police -
traitements -civils et contributions de l'employeur. 
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Il est 

d'autoriser une dépenses additionnelle de 10 500 $pour la rétention 
des services de la firme CGI Inc. afin de compléter une étude dans 
le but de déterminer les effectifs requis au centre d'urgence 9-1-1 
et de proposer une nouvelle grille horaire pour répondre aux besoins 
opérationnels et à la qualité de vie au travail du personnel. 

IMPUTAION: direction générale- révision des processus d1 affaires. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 500 $pour la rétention 
des services de la firme Maletto & Associés pour finaliser le pro
gramme santé 9-1-1. 

IMPUTATION: direction générale - révision des processus d'affaires. 

Il est 

d'autoriser une dépenses additionnelle de 13 500 $pour la rétention 
des services de la firme MLH + A Inc. dans le cadre du dossier de 
l 1 organisation et de la répartition du travail de supervision et de 
gestion des opérations du centre d'urgence 9-1-1. 

IMPUTAION: direction générale - révision des processus d'affaires. 

Il est 

a) de ratifier l'octroi à la firme Les produits d'ingénierie Chem 
Action Inc., d'un contrat pour la fourniture d'une pompe 
lobefl ow, pour une montant de 23 075,89 $, toutes taxes 
incluses; 

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

b) d'abroger la résolution 94-1114 de ce comité en date du 15 
décembre 1994 accordant à la firme Affiliated-Dynesco (divi
sion de Les Industries Wajax Ltée) le contrat P94-074-AE aux 
mêmes fins. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 2 mars 1995, lestra
vaux du contrat 1241-AE relatif à la modification du système 
de drainage à l'usine de filtration Charles J. Desbaillets et 
d'autoriser le paiement à Construction C-2000 ltée, adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
31 239,52 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 2 mars 1994; 
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b) 

c) 

Il est 

a) 

le 6 avril 1995 

d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 7 308,99 $ à Construction C-2000 
Ltée; 

de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

de mettre fin, à compter du 1er avril 1995, au contrat de 
vente de gaz naturel en service continu à grand débit et en 
service interruptible intervenu avec la Société en commandite 
Gaz Métropolitain et ce, pour la période du 1er avril 1993 au 
31 mars 1995; 

b) de ratifier l'octroi à la Société en commandite Gaz Métropo
litain de contrats pour le transport et la distribution du gaz 
à la station d'épuration des eaux de la Communauté, pour une 
période de douze mois en service continu à moyen débit stable, 
et pour une période de six mois en service interruptible et 
ce, à compter du 1er avril 1995, et d'autoriser la présidente 
du comité exécutif et la secrétaire à signer, pour et au nom 
de la Communauté, ces contrats ainsi que les avenants ci-après 
mentionnés: 

avenant no 1 du contrat de vente de gaz - servi ce 
continu à moyen débit stable; 
avenant no 1 du contrat de vente de gaz - servi ce 
interruptible; 
avenant "débit horaire" des contrats de vente de gaz -
service continu et service interruptible; 
avenant "heure normale de l'est de début du jour" des 
contrats de vente de gaz - service continu et service 
interruptible; 

c) d'autoriser aux fins ci-haut· mentionnées une dépense de 
1 2100 000 $. 

IMPUTATION: 800 000 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables (budget 1995); 

Il est 

400 000 $ - exploitation de la station d'épuration 
et du réseau des intercepteur~ - biens 
non durables (budget 1996). 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Agence de sécurité 
régionale Inc., pour une période de trois ans à compter du 1er mai 
1995, le contrat pour la fourniture de services de gardiennage à la 
station d'épuration et au bâtiment Demix (contrat 040-14-AE), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
883 879,84 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
1 e di recteur de 1 a station d'épuration de 1 a Communauté, et 
d'auto ri s1er la présidente du comité exécutif et 1 a secrétaire à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par le service de 
l'environnement. 
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IMPUTATION: 16 000 $ - à même les crédits déjà appropriés 
aux fins des honoraires et études 
(règlement 64 modifié); 

Il est 

a) 

b) 

851 463,84 $ - exploitation de la station d'épu
ration et du réseau des intercepteurs 
- servi ces profession ne 1 s et admi
nistratifs, soit 189 214,19 $ en 
1995, 283 821,28 $ en 1996, 
283 821,28 $ en 1997 et 94 607,09 $ 
en 1998; 

16 416,00 $ - service du soutien technique - coût 
d'occupation d'espaces vacants, soit 
3 648 $ en 1995, 5 472 $ en 1996, 
5 472 $ en 1997 et 1 824 $ en 1998. 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de leurs soumissions et selon 
l'appel d'offres 95015, les contrats suivants pour la 
fourniture de 25 véhicules pour le service de police: 

TOUCHETTE AUTOMOBILES LIMITÉE 

Articles 001, 002 et 006 58 662,89 $ - toutes taxes 
incluses 

DES SOURCES DODGE CHRYSLER liMITÉE 

Articles 003 à 005 66 307,00 $ - toutes taxes 
incluses 

FORTIER AUTO (MONTRÉAL) LIMITÉE 

Articles 009 à 012 87 512,88 $ - toutes taxes 
incluses 

LE RELAIS CHEVROLET OLDSMOBILE LIMITÉE 

Articles 013 à 018 146 517,64 $ - toutes taxes 
incluses 

BRIEN PONTIAC BUICK GMC LTÉE 

Articles 019 à 023 130 407,82 $ - toutes taxes 
incluses 

HOULE & FRERES NISSAN LIMITÉE 

Articles 024 et 025 45 233,30 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

de donner des instructions au directeur du service de 
police de remettre au trésorier, pour retenue, les 
dépôts exigibles qui auront été obtenus des 
adjudicataires suivants de ce contrat: 
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- Le Relais Chevrolet Oldsmobile Limitée 
- Brien Pontiac Buick GMC Limitée 

de donner des instructions au trésorier de retourner à 
Des Sources Dodge Chrysler Ltée la différence entre son 
dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant 
total du contrat octroyé. 

de mettre à la disposition du directeur du service de police une 
somme de 600 000$ aux fins de l'exécution de travaux d'aménagements 
complémentaires, spécifiques et sécuritaires pour les besoins du 
poste de police du district no 25 situé au 980, rue Guy à Montréal. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamat386s000 $ 

à: service de police - location, entretien 
et réparations 390 000 $ 

IMPUTATION: 600 000 $ service de police - location, entretien et 
réparations. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 35 000 $ pour le paiement 
des honoraires de Me Richard Mongeau dans le cadre du dossier de 
demande d'assistance judiciaire de l'agent 1883 Serge Markovic du 
service de police devant la Cour du Québec- causes nos 500-0140120-
928. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 35 000 $; 

à: secrétariat - servi ces profess i annel s et 
administratifs - 35 000 $. 

IMPUTATION: secrétariat- services professionnels et administratifs. 

Soumise la liste de réclamations no 703; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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SOUMIS un projet de sous-bail par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal sous-loue au Conseil Régional de Développement de l'Ile de 
Mont réa 1, pour une péri ode d'un an, un local d'une superficie 
d'environ 7 900 pieds carrés situé au 119 étage de l'édifice connu 
comme "Les Cours Mont- Royal" et si tué au 1 555, rue Peel , à 
Montréal; 

Il est 

d'approuver ce projet de sous-bail et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres revenus - recouvrements de tiers - location. 

(les maires Frank Zampino et Peter F. Trent sont dissidents.) 

SOUMISES les listes 95-064 à 95-076 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à lancer un appel d'offres public pour la 
fourniture d'un progiciel relatif au système de gestion financière 
(contrat TRES 95-01), selon le cahier des charges soumis par le 
trésorier avec son rapport à ce sujet en date du 10 mars 1995. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à acheter 
des équipements micro-informatiques et de télécommunication et à 
placer des commandes à cette fin pour un montant de 240 000 $. 

IMPUTATION: service du soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: "Règle
ment sur la tarification des biens, services et activités relatifs 
à l'opération du "Centre d'urgence 9-1-1", lequel est joint à 1 'ori
ginal de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal entend tarifer tout ou 
partie des frais qu'elle encourt pour l 'opération de son Centre 
d'urgence 9-1-1; 

Archives de la Ville de Montréal



116 

RÉSOLU 
95-310 

RÉSOLU 
95-311 

le 6 avril 1995 

ATTENDU que dans le cadre de cette tarification une convention de 
cession de créances doit intervenir entre la Communauté et Bell 
Canada; 

ATTENDU que l'Union des municipalités du Québec doit intervenir à 
cette convention de cession de créances et qu'il convient de pré
ciser les modalités du rôle conféré à l'Union; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 

a) 

b) 

la convention de cession et de perception de créances 
relatives aux frais municipaux du service de réponse 9-
1-1 à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal, Bell Canada et l'Union des municipalités du 
Québec, laquelle devra prendre effet le 1er juin 1995; 

l'entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et l'Union des municipalités du Québec 
déterminant l'ensemble des droits et obligations qu'ont 
ces dernières à l'égard l'une de l'autre dans le cadre 
de leurs relations relatives à la convention de cession 
et de perception de créances intervenue entre la Corn-

. munauté et Bell Canada; 

et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer ces ententes pour et au nom de la Communauté. 

c) d'ABROGER la résolution 4972 du Conseil en date du 15 
juin 1994 aux mêmes fins. 

SOUMIS le contrat de service à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Bell Canada à l'effet d'établir leurs 
obligations respectives de façon à assurer un service d'appels 
d'urgence 9-1-1 (SPAU 9-1-1); 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) 

b) 

d'approuver ce contrat et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au 
nom de la Communauté, ainsi que tout document y 
afférent; 

de convenir que la transmission par la Communauté des 
données géographiques mentionnées à l'article 5.4.3 du 
contrat précité sera effectuée après le 1er juin 1995. 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement abrogeant le règlement 65 relatif au contrôle intérimaire 
de l'aménagement du territoire de la Communauté urbaine de Montréal 
tel que modifié par les règlements 65-1 à 65-9", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil 

a) 

b) 

d'approuver, pour fins d'épuration des eaux, 
l'acquisition de gré à gré du gouvernement fédéral, à 
certaines conditions et au coût de 4 444,25 $, d'un 
emplacement en tréfonds d'une superficie de 4 865 pieds 
carrés dans la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue et formé 
d'une partie du lot 205-81 du cadastre officiel de la 
paroisse de Sainte-Anne, ainsi qu'une servi tude 
permanente de passage et de non-construction, tel 
qu'indiqué sur le plan d'acquisition no C-2-3580-230-7 
préparé pour le service de l'environnement de la 
Communauté par M. Bernard Brisson, arpenteur-géomètre, 
daté du 19 février 1993 et identifié par la secrétaire; 

d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, 
l'acte qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1. jusqu'à concurrence de 4 444, 25 $ à même 
1 es crédits déjà appropriés aux fins des 
acquisitions d'immeubles et de servitudes 
permanentes - règlement 64 modifié; 

2. autres frais et honoraires inhérents à 
cette acquisition: à même les crédits votés 
à cette fin. 

SOUMIS un premier avenant au ba il intervenu entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et 157788 Canada Inc., pour les besoins du 
service de l'évaluation, en vue d'y ajouter la location d'un espace 
additionnel pou-r entreposage d'une superficie d'environ 800 pieds 
carrés si tué au deuxième étage de 1 'immeuble portant 1 e numéro 
civique 5 800, rue Saint-Denis, à Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour un 
terme initial de cinq ans et dix mois à compter du 1er mai 1995, et 
en considération d'un loyer mensuel brut de 250 $, incluant tous 
frais d'exploitation et taxes foncières; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEil d'approuver ce premier avenant et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 
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RÉSOLU 
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IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de l'évaluation
location, entretien et réparations. 

ATTENDU que 1 a ville de Montré a 1 a présenté à la Communauté une 
requête à l'effet d'occuper un emplacement vacant appartenant à 
cette dernière et situé au sud de la Ble Avenue, entre la rue Notre
Dame et la limite statutaire du Port de Montréal, dans Montréal et 
formé d'une partie du lot 222 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, dans Montréal; 

ATTENDU que la ville de Montréal désire obtenir plus spécifiquement 
le droit de construire, de réparer et d'entretenir un égout sani
taire et un égout collecteur souterrains, le tout situé dans le parc 
régional de la Pointe~aux-Prairies - section Hawthorn-Dale; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal permet, pour bonnes et 
valables considérations, 1 'occupation de l'emplacement précité à 
certaines conditions, entre autres: 

Il est 

sauf en cas d'urgence, la ville de Montréal requerra 
l'approbation préalable du directeur adjoint- parcs du 
service de la planification du territoire, pour les 
travaux de construction, réparation et entretien, 
incluant l'envoi par la ville des plans et devis des 
travaux, s'il y a 1 i eu, avec 1 a date de début et 1 a 
durée, la localisation, l'espace additionnel requis pour 
la durée des travaux; 

la ville de Montréal s'engage à ne pas enlever ou 
détruire les matières naturelles sans l'autorisation 
préalable du directeur adjoint - parcs et à remettre, à 
ses frais, les lieux dans leur état antérieur; 

la ville s'engage à assumer, s'il y a lieu, les frais et 
honoraires reliés à l'acte de tolérance. 

DE RECOMMJ~NDER AU CONSEIL 

a) 

b) 

de permettre à la ville de Montréal d'occuper, aux fins 
d'un d'égout sanitaire et d'un égout collecteur, un em
Placement appartenant à 1 a Communauté et formé d'une 
partie du lot 222 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-aux-Trembles, le tout tel que décrit par les 
let tres JKLMJ au pl an Q-87 préparé par Mme Sylvie 
Gauthier, arpenteure-géomètre, daté du 10 octobre 1991 
et identifié par la secrétaire de la Communauté; 

d'autoriser la présidente du cami té exécutif et 1 a 
secrétaire de la Communauté à signer, pour et au nom de 
la Communauté, l'acte de tolérance qui sera préparé à 
cet effet. 
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SOUMIS un acte de cession par lequel la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal cède, à des fins de rue, à la Ville 
de Montré a 1, avec garantie de ses faits et gestes seul erne nt, un 
emplacement d'une superficie d'environ 164,8 mètres carrés, situé au 
sud-est de la rue Sherbrooke, entre les rues Honoré-Beaugrand et 
Liébert, et formé d1 une partie du lot 394 du cadastre officiel de la 
paroisse de Longue-Pointe, tel qu'indiqué sur le plan no S-103 Longue
Pointe préparé par M. Gaétan Barrière, arpenteur-géomètre, daté du 
8 septembre 1994, annexé à l'acte et identifié par la secrétaire; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et à 
titre gratuit; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal intervient au présent 
acte afin de se conformer à l'article 294.4 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal et de transférer gratuitement, à 
compter du 20 juillet 1994, à la Société tous les droits, titres, et 
intérêts qu'elle a elle-même obtenus gratuitement sur la lisière de 
terrain aux fins de la construction et de 1 'exp loi tati on de la 
station de métro Honoré-Beaugrand le 27 janvier 1989 de la Ville de 
Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver l'intervention de la 
Communauté urbaine de Montréal à cet acte de cession et d'autoriser 
la présidente du comité exécutif et la secrétaire à la signer pour 
et au nom de la Communauté. 

VU la résolution C.A. 95-44 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréa en date du 5 avril 1995; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-73-1 de la 
Société de tran~port intitulé: "Règlement modifiant le règlement CA-
73 - Programme des immobilisations - années 1995-1996-1997". 

VU la résolution C.A. 95-45 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 avril 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-75 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 7 200 000 $ pour le financement 
de diverses dépenses en immobilisations". 
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RÉSOLU 
95-320 

RÉSOLU 
95-321 

RÉSOLU 
95-322 

1 e 6 avril 1995 

VU la résolution C.A. 95-46 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 avril 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement CA-76 de 1 a 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant l'affectation d'un montant de 359 000 $pour 
l'acquisition de véhicules de surface de moins de 50 000 $provenant 
de l'excédent des emprunts contractés en vertu des règlements 
d'emprunt numéros RE-15, RE-19, RE-23, RE-25 et CA-6". 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 19 avril 1995 à 17h00, en la salle du Con
seil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

VU la résolution C.A. 95-50 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 5 avril 1995, et 
conformément aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la 
Loi sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser 1 a Société de transport à 
accorder, au seul soumissionnaire, Compagnie Bombardier Inc. -
Groupe matériel de transport, le contrat, pour une période de cinq 
ans, pour la fourniture de boîtes et couvercles pour frotteur 
positif de voitures de métro MR-63 et MR-73, au prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 575 860,20 $, toutes 
taxes actuelles incluses. 

VU la résolution C.A.95-51 de la Société de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal en date du 5 avril 1995, et conformément 
aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la Loi sur la 
Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder, pour 1 a péri ode du 1er avril 1995 au 31 mars 2000 
inclusivement, au seul soumissionnaire conforme, S.S.Q. - Vie, le 
contrat pour la souscription d'une police d'assurance pour le régime 
collectif d'assurance-salaire des employés syndiqués de la Société 
assujettis à l'accréditation du syndicat du transport de Montréal 
(CSN), au prix de sa soumission, soit au coût annuel total approxi
matif de 1 371 504 $, toutes taxes actuelles incluses. 
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ATTENDU QUE la Communauté désire acquérir du Canadien Pacifique Ltée 
une parcelle de terrain d'une superficie d'environ 5 400 pieds 
carrés, située à l'arrière du 2580, boulevard Saint-Joseph est, et 
formée d'une partie du lot 148 du cadastre officiel du Village de 
Hochelaga, dans Montréal, le tout tel que décrit au plan D 6255 
préparé par M. Stéphane Arsenault, arpenteur-géomètre, daté du 27 
septembre 1993 et identifié par la secrétaire; 

ATTENDU QUE cette acquisition est faite à certaines conditions et au 
prix de 24 614,28 $, cette somme incluant la taxe sur les produits 
et les services au montant de 1 512 $ et la taxe de vente du Québec 
au montant de 1 502,28 $; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 'acquisition du Canadien 
Pacifique Ltée de la parcelle de terrain ci-haut mentionnée et 
d'autoriser 1 a présidente du comité exécutif et la secrétaire à 
signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente qui sera 
préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1. 

2. 

à même les crédits déjà appropriés aux fins 
de l'acquisition d'immeubles et de servi
tudes permanentes du règlement 77 modifié; 

autres frais et honoraires inhérents à 
cette acquisition: à même 1 es crédits à 
être votés à cette fin. 

ATTENDU que dans le cadre de l'entente de modernisation de la ligne 
de trains de banlieue Deux-Montagnes signée en 1989, le ministère 
des Transports du Québec prévoit créer la nouvelle station Du 
Ruisseau située au carrefour du boulevard Henri -Bourassa et de 
l'Autoroute 15 et d 1 y aménager un stationnement incitatif; 

ATTENDU que pour permettre un accès rapide et facile à ce 
stationnement, le ministère des Transports du Québec désire aménager 
une voie d'accès sur des terrains appartenant à la Communauté 
urbaine de Montréal; 

ATTENDU qu'une entente d'occupation doit intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et le ministère des Transports du 
Québec par laquelle la Communauté permet, à certaines conditions, au 
ministère d'aménager une voie d'accès sur les terrains lui 
appartenant; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
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a) 

b) 

1 e 6 avril 1995 

d'approuver l'entente d'occupation à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Mont réa 1 et le mini stère des 
Transports du Québec à l'effet de permettre au ministère 
d'aménager une voie d'accès sur 1 es terrains appartenant 
à la Communauté; 

d'autoriser la présidente du comité exécutif et 1 a 
secrétaire à signer l'entente d'occupation à être 
préparée à cet effet. 

Advenant 12 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-283 à 95-324 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

V~l~Nico~ 
Présidente Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 20 avril 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M.· Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
matre de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

==========~======================================================= 

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 16, 25 et 30 mars 1995. 
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RÉSOLU 
95-326 

RÉSOLU 
95-327 

RÉSOLU 
95-328 

RÉSOLU 
95-329 

le 20 avril 1995 

Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le prolongement de l'avenue Racine, d'un point situé à environ 
90 mètres au sud du boulevard Bouchard sur une distance appro
ximative de 50 mètres dans la même direction; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
des lots P.865-496 et P.865-497, de l'avenue Racine à un point 
situé à environ 33 mètres vers le sud. 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de laSalle dans les avenues 
Dollard et lafleur, de la rue Elmslie à la rue Saint-Patrick, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Installation d'une conduite d'égout pluvial et réhabilitation 
d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue Acres, de la rue 
Pascal à la rue Dupuis; 
Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
des lots P179-99 et P179-100 de la rue Acres à un point situé 
à environ 42 mètres vers le sud; 
Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
des lots 52-P241, 52-P166 et 290-P1, de la rue Millette au 
boulevard des Sources; 
Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire: 

rue logan, de la rue Alexander à un point situé à 
environ 415 mètres vers le nord; 
rue Bellevue, de l'avenue Belvédère à la rue Bélair; 
rue Bélair, de la rue Bellevue à un point situé à 
environ 82 mètres vers l'est; 
rue Colin, de la rue Raimbault à la rue Westpark; 
rue Raimbault, de la rue Colin à la limite de la ville 
de Dollard-des-Ormeaux; 
boulevard Gouin, de la rue Allard, à la rue Bastien; 
rue Fredmir, du boulevard Gouin au boulevard 
Pierrefonds; 
rue Perron, de la rue Des Arbres à la rue Brook. 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville de Saint-laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 
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Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
1 'avenue Marie-Curie, du boulevard Al fred-Nobel à 1 a rue 
Frédérick-Banting; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Gaétan-Labrèche, de l'accès nord à l'accès sud de la 
rue Guy-Hoffman; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la ser
vitude des lots Pll0-42 et P110-43, de la rue Gaétan-Labrèche 
à la rue Guénette; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

servitude des lots Pll0-39 et Pll0-40, de la rue Gaétan
Labrèche au bassin de rétention no 1; 
servitude des lots Pll0-55 et Pll0-56, de la rue Gaétan
Labrèche au bassin de rétention no 2; 

Construction du bassin de rétention no 1 d'eau de ruisselle
ment dans le parc situé sur 1 e lot Pll0-37, entre 1 a rue 
Gaétan-Labrèche et la rue Guénette; 

Construction du bassin de rétention no 1 d'eau de ruisselle
ment dans le parc situé sur le lot Pll0-72, entre la rue 
Gaétan-labrèche et la rue Guénette. 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
le Carré Denise-Pelletier, de l'accès nord~ l'accès sud de la 
rue luce-Guilbault; 

Il est 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

servitude des lots Pl10-74 et Pll0-75, du Carré Denise
Pelletier à la rue Guénette; 

servitude des lots Pll0-84 et PllO, du Carré Denise
Pelletier à la rue Guénette; 

Construction et aménagement d'un fossé de drainage p 1 uvi al 
pour l'alimentation du bassin de rétention no 1 dans le parc 
situé sur le lot Pll0-72, entre le Carré Denise-Pelletier et 
la rue Guénette. 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux ayant une 
incidence intermunicipale ont été approuvés par le Conseil des 
villes d'Anjou, de Montréal, Montréal-Est et Montréal-Nord: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
1 e boulevard Henri -Bourassa, de 1 a 1 imite des vi 11 es de 
Montréal-Nord et d'Anjou à un point situé à environ 545 mètres 
vers l'est; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire de refoulement 
dans le boulevard Henri-Bourassa, d'un point situé à environ 
55 mètres à l'ouest de la 69 Avenue sur une distance 
approximative de 490 mètres dans la même direction; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-332 

RÉSOLU 
95-333 

Il est 

le 20 avril 1995 

Installation de conduites d'égout unitaire dans le boulevard 
Henri-Bourassa, de la 68 Avenue à un point situé à environ 100 
mètres vers l'ouest. 

d'approuver les travaux d' i nsta 11 at ion de conduites d'égout unitaire 
dans le boulevard Henri-Bourassa à être exécutés par la ville de 
Montréal aux endroits suivants, ces travaux ayant une incidence in
termunicipale ont été approuvés par le Conseil des villes d'Anjou, 
de Montréal, Montréal-Est et Montréal-Nord: 

entre le boulevard Ray-Lawson et la 268 Avenue; 

à la limite des villes de Montréal-Est et d'Anjou; 

à l'intersection du boulevard Rodolphe-Forget. 

Il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux ayant une 
incidence intermunicipale ont été approuvés par le Conseil des 
villes d'Anjou, de Montréal, Montréal-Est et Montréal-Nord: 

Il est 

Installation d'un collecteur d'égout unitaire: 

emprise de la future Autoroute 25, du boulevard Henri
Bourassa au boulevard Perras; 

boulevard Perras (côté sud), de l'emprise de la future 
Autoroute 25 à un point situé à environ 120 mètres vers 
l'est; 

boulevard Maurice-Duplessis, de l'emprise de la future 
Autoroute 25 à la rue Pierre-Blanchet. 

Installation d'un collecteur d'égout unitaire dans le 
boulevard Rodolphe-Forget, du boulevard Maurice-Duplessis au 
boulevard Perras. 

de donner avis à la ville de LaSalle, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 2245 respectent les dispositions du 
schéma d'aménagement. 
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RÉSOLU 
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Il est 

de donner avis à la ville de Pierrefonds, conformément aux dis
positions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que lestra
vaux projetés par ses règlements d'emprunt nos 1173, 1174 et 1175 
respectent les dispositions du schéma d'aménagement. 

Il est 

a) de mettre à pied, à compter du 28 juillet 1995 à 16 h 30, 
M. Daniel Rancourt, agent technique - électricité temporaire 
au service de l'environnement; 

b) de signifier à M. Rancourt le préavis prévu à la convention 
collective de travail des fonctionnaires; 

c) d1 autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux disposi
tions de 1 a convention co 11 ect ive de travail des fonction
na ires. 

IMPUTATION: à même les crédits déja appropriés aux fins des traite
ments, gages et con tri butions de l 'employe ur - règlement 
64 modifié. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, M. Jean-François leclair à 
l'emploi d'évaluateur niveau 2 au service de l'évaluation, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par la secrétaire. 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 fonction de cet employé, pourvu que le directeur 
de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la divi
sion des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, cet em
ployé devra se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de 
ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, concer
nant les examens médicaux. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Louise Grenier à 
l'emploi d1 évaluateur niveau 2 au service de l'évaluation, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par la secrétaire. 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 
1 a date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu que le 
directeur de ce service ait recommandé sa permanence au directeur de 
la division des ressources humaines. Pour obtenir sa permanence, 
cette employée devra se conformer aux dispositions de la résolution 
1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux. 
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IMPUTATION: éva 1 uat ion - traitements et contributions de l' em
ployeur. 

Il est 

de nommer 1, pour une péri ode de si x mois, en qua 1 ité de chef adjoint 
de division régionale au service de l'évaluation, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présen~e résolution et 
identifié par la secrétaire, M. Armand Deschamps, p~ésentement éva
luateur niveau 1 à ce service. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette no~ination devien
dra, à l'expiration de cette période, permanente à compter de la 
date d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que 1 le directeur de 
ce service ait recommandé sa permanence au directeur de la division 
des ressources humaines. 

IMPUTATIOW: service de l'évaluation- traitements et contributions 
de l'employeur. 

Il est 

de nommer:, pour une période de 675 heures chacun à compter du 8 mai 
1995, à titre de policiers temporaires au service de police, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, et aux conditions prévues à la conven
tion collective de travail des policiers et policières, les per
sonnes dont les noms suivent (incluant 14 personnes en réserve): 

ABADIE, Richard 
AIDANS, France 
AlTA, luce 
AlBERT, Martin* 
ANGLADE, Lyonel 
ARCAND, Sylvain 
ARCELIN, Rachel 
ARRUDA, Michael 
ARSENAULT, Pascal 
ASSELIN, Sylvain 
BANAKOS, Costa Dino 
BARBEAU, Pierre 
BARBIER, Alain 
BEAUCHAMP, Jean-François 
BEAULIEU, Jean-Louis 
BËLANGER, Stephen 
BELLAVANCE, Martin 
BERTLEY, Albert 
BESSETTE, Martin 
BIGRAS, Jean-François 
BIGRAS, Patrick 
BLAIS, Jean-Yves 
BLANCHET, Steve 
BOIL Y, Michèle 
BOLDUC, Hugo 
BOUCHARD, Stéphane 
BOUHDID, Mohamed Aziz 

JOSEPH, Ronald 
KILSDONK, Richard 
LABELLE, Denise 
LABRECQUE, Ghislain 
LAMBERT, Ëric 
LAMBERT, Martin 
LAMBERT, Nathalie 
LAMONTAGNE, Hugo 
LANDRY, Estelle 
LANDRY, Nadine 
LAPERRIERE, Stephan * 
LECAVALIER, Alain 
LEGAULT, Daniel 
LEGROS, Nathalie 
LEMAY, Ëric 
LEMIEUX, Caroline 
LEVASSEUR, Annie-Claude 
LISIO, Laurent 
LOISELLE, Sylvain 
MALLETTE, Martial 
MALTAIS, Sylvain 
MARTIN, Dan i e 1 
MASSUE, Jean-François 
MASTANTUONO, Roberto 
MATHURIN, Stéphane 
MATTA, Piero * 
MEILLEUR, Diane 
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BOURRET, Sylvain 
BOWE, Stephen 
BRASSARD, Denys * 
BRASSARD, Fernand 
BRETON, Éric * 
BRIERE, Martin * 
CAMPEAU, Luc 

CAMPEAU, Martin 
CARNEVALE, Carlo 
CAROZZA, Paul 
CARRIER, Martine 
CARRIERO, Giovanni 
CARVALHO, Tony 
CASSEUS, Edvard Michel 
CAVA, Marco 
CHAMPAGNE, Sylvio 
CHARBONNEAU, Éric 
CHECCHIN, Sonia 
CHILINE, Oleg 
CIAMARRO, Dina * 
CLAVEAU, Pierre 
COLLIN, Yanick 
COSENTINO, Biagio 
COSSETTE, Ghislain 
COTTENOIR, Jasée 
COURTEAU, Stéphane 
CYR, Christian 
D'AMICO, Giacomo 
DA CRUZ, Pierre Homero 
DA CUNHA GONCALVES, Daniel 
DAIGNAULT, Philippe * 
DAVIAULT, Marc 
DE GRACE, Rock 
DESCOTEAUX, Michel 
DESJARDINS-AUCLAIR, Benoit 
DESLAURIERS, Isabelle 
DESLAURIERS, Nathalie 
DI TILLO, Daniel 
DIONNE, Richard 
DIOTTE, Danny 
DOUCET, Christine 
DROLET, Richard 
DUBÉ, Stéphane 
DUBOIS, Sylvain 
DUFAULT, Jean 
DUFAULT, Stéphane 
DUFOUR, Patrice * 
DUFOUR, Stéphane 
DUGGAN, Alexandre 
DUPUIS, Caroline 
DUPUIS, Emmanuel 
DUROCHER, Nathalie 
EMOND, Éric 
FAU_~ERT, Ri chard 
FAUCHER, Marc-André 
FAUCHER, Patrick 
FERDAIS, Chantal 

MENDICINO, Lelio * 
METIVIER, Annie 
MEZZACAPPA, Mike 
MONIZ, Susana 
MORENO, Edward 
MORIELLO, Giovanni 

MUNOZ, Alfredo 
MURPHY, Pierre 
NADEAU, Stephan 
OUELLET, Samson 
PAIEMENT, Éric * 
PAQUETTE, Danny 
PEIXE, Stéphane * 
PELLERIN, Nathalie 
PELLETIER, Nancy 
PELLETIER, Patrick 
PELLETIER, Stéphane 
PEREIRA, Tony 
PIERRE-LOUIS, Patrick 
PINSONNEAULT, Jean 
POTTS, Leslie 
PRATO, Éric 
PRIMIANI, Johnny Jr 
PROULX, Martin 
PROVENCHER, Christian 
PRUD'HOMME, Annie 
RANCOURT, Jasée 
RENAUD, luc * 
RENAUD, Martin 
RITVISAY, Rattana 
RIVARD, Roxane 
RIVERA, !sel a 
RIZKALLAH, Pierre 
ROCH, Mich,elle 
ROCHELEVEQUE, Gregory 
ROUSSEL, Cynthia 
ROUSSEL, Éric 
ROUTHIER, Steve 
ROUX, Daniel 
ROY, Anabelle 
ROY, Marie-Claude 
SALVONI, Giorgio 
SANDRESCHI, Marc 
SANTERRE, Shonne 
SANTIN!, Paolo 
SÉVIGNY, Annie 
SHANE, David 
SILVA, Celestino 
SILVERMAN, Louis-René 
SIMARD, Alain 
SIMARD, Caroline 
ST-ONGE, Yannick 
SWIRSZCZ, Christopher 
TAZA, Jean-François 
TENNERIELLO, Francesco 
TÉTRAULT, Nathalie 
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FLEURY, Jean-Sébastien 
FORGET, Luc 
FORTIN, Marie-France 
FRÉCHETTE, Nancy 
GAGNÉ, Denis 
GAGNÉ, Marc 
GAGNON, François 
GAGNON, Jasée 
GAUDET, Patrick 
GIRARD, Sylvain 
HADSIPANTELIS, Stéphane 
HAINS, Luc 
HAMEL, Christian 
HARRISON, Ronald 
HUTTON, France 
JACQUES, Jean-Garry 
JANHEVICH, Mitchell 
JODOIN, Patrick 

* Réserviste 

THÉRIAULT, Carl 
THÉRIEN, Carl 
THIBAULT, Marc 
TORTORICI-BEDDIA, Patrice 
TOUPIN, Caroline 
TRUDEL, Daniel 
TSIRIGOTIS, John 
TURGEON, Karine 
VAILLANCOURT, Sophie 
VALENTA, Gabrielle 
VEGIARD, Martin 
VIAU, Nathalie 
VIGEANT, Annie 
WILKIE, Peter Leslie * 
WISEMAN, Nancy 

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

Il est 

d'autoriser MM. Leith Hamilton et Vladimir Jeanty, respectivement 
vice-président du Comité consultatif de la Communauté sur les 
relations interculturelles et interraciales et membre du comité de 
suivi du plan d'action sur les relations avec la communauté noire de 
la Communauté, à se rendre à Miami, Floride, Etats-Unis, pour une 
période de cinq jours, afin de participer à la National Conference 
on Prevent i ng Crime in the Black Community, et d'autoriser une 
dépense de 2 600 $ à cette fin; cependant, MM. Hamilton et Jeanty 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications (1 300 $ à être recouvré du 
ministère de la Sécurité publique du Québec). 

Il est 

d'autoriser M. Pierre Brien, conseiller au bureau des mesures 
d'urgence, à se rendre à Calgary, Alberta, pour une période de 
quatre jours, afin de participer à une réunion du comité directeur 
sur les "pipelines" et à une réunion d'un groupe de travail sur le 
transport de marchandises dangereuses; de mettre à cette fin une 
somme de 822,86 $ à la disposition de M. Brien, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau des mesures d'urgence -
transport et communications. 
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Il est 

d'autoriser Mme Sylvie Mercier, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à Calgary, Alberta, pour une 
période de quatre jours, afin de participer à la conférence annuelle 
de la Canadian Technology Association; de mettre à cette fin une 
somme de 2 000 $ à la disposition de Mme Mercier, cette somme repré
sentant les frais de déplacement, de séjour, d'inscription et de 
représentation; cependant, cette dernière devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promo ti on et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 900 000 $pour les services 
professionnels de la firme d'ingénieurs Asselin, Benoît, Boucher, 
Ducharme, lapointe Inc. relativement à la station d'épuration, le 
tout conformément à la convention approuvée en vertu de la réso
lution 74-329 de ce comité en date du 14 mars 1994, modifiée par 
l'addenda no 1 approuvé par le comité exécutif le 24 avril 1986. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $pour les services 
professionnels des firmes d'ingénieurs-conseils Régis Trudeau & 
Associés et la Société d'ingénierie Shawinigan ltée relativement à 
la station d'épuration, le tout conformément à la convention 
approuvée en vertu de la résolution 75-1549 de ce comité en date du 
23 octobre 1975. 

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

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'i.mmobilisations 1995-
1996-1997 de 1 a Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1995 du règlement 64 modifié: 

Chapitre I - contrats 400 000 $ 

!j: 

Chapitre X - activités diverses 400 000 $ 
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Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le 
cautionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, 
matériaux et services no 47727-95 au montant chacun de 1 674 605 $ 
em1 s par la Compagnie d'Assurance Canadien ne Générale en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Groupee Inc. 
relativem~nt au contrat 1591-AE qui lui a été accordé pour 
l'exécution de travaux divers de mécanique de procédé IV et travaux 
connexes. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cau
tionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux 
et services no 47716-95 au montant chacun de 507 649,70 $ émis par 
la Compagnie d'assurance canadien ne générale en remplacement du 
cautionnement de soumission fourni par Gastier Inc. relativement au 
contrat 2010-AE qui lui a été accordé pour l'exécution de travaux 
planifiés sur des équipements de la station d'épuration. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour l'exécution de travaux d'interception à l'Ile 
Sainte-Hélène (contrat 1246-AE), selon le cahier des charges soumis 
par ce di recteur avec son rapport à ce sujet en date du 6 avril 
1995. 

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1634-AE relatif à 
la fourniture et à l'installation d'un atelier de peinture et 
travaux connexes et d'autoriser le paiement d'une somme de 
3 220,94 $ à Acier N.G.P. Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est, conformément aux dispositions du paragraphe c) de l'article 
28 de la Loi sur la Communauté, 

a) d'approuver le plan de subdivision no 2-92-043, minute 1948, 
daté du 30 janvier 1995, préparé M. Claude Vincent, arpenteur
géomètre, créant les lots 199 et 200 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Ile-Bizard, ville de l'Ile-Bizard, en rempla
cement d'une partie des lots 124 et 125 du cadastre précité; 
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b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer ce plan de subdivision pour et au nom de la Commu
nauté. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 31 octobre 1994, les travaux 
du contrat 5 02 8 278-PLAN relatif à la construction d'un égout et 
d'une conduite d'eau pour le chalet d1 accueil du parc régional du 
Bois-de-l 1 Ile-Bizard, l'adjudicataire de ce contrat étant Wilson et 
Doyon Inc. 

Il est 

a) de rejeter les soumissions reçues dans le cadre de l'ouverture 
de l'appel d1 offres du contrat 94049 relatif à la fourniture 
de mobilier pour les besoins de la division des services 
techniques et du district 25 du service de police, le tout 
conformément aux dispositions de la clause 2.5.3 du cahier des 
charges du contrat précité; 

b) d'autoriser le directeur du soutien technique à retourner à 
Bureau-Spec Inc. son cautionnement de soumission; 

c) d'autoriser le trésorier à retourner aux autres soumission
naires le chèque qui accompagnait leur soumission. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'achat de mobilier pour les besoins de 
la division des services techniques et du district 25 du service de 
police (contrat 95034), le tout selon le cahier des charges à être 
préparé à ce sujet. 

SOUMIS un projet d'entente par lequel Lajeunesse Moto Sport ltée 
prête à la Communauté urbaine de Montréal, à titre gratuit, deux 
motos-marines see-Doo, et une remorque à êtr1e utilisées dans le 
cadre du programme de pat roui 11 e nautique 1995 du servi ce de poli ce 
de la Communauté; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, 1 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

1 auto Chevrolet Cavalier 1988 
1 auto Corolla 1988 
2 autos Chevrolet Caprice 1989 
2 autos Chevrolet Caprice 1990 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter un télé
copieur Canon G4 - modèle LC 6500 et à placer une commande à cette 
fin auprès de la firme OE - division de Canon Canada Inc. pour un 
montant de 36 500 $. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des du 
projet de système informatisé de gestion des empreintes 
digitales - règlement 115 modifié. 

Il est 

de déclarer, aux fins de l 'exemption pour la souscription ob 1 i
gatoire au Fonds d'assurance-responsabilité professionnelle du 
Barreau du Québec, que Me Sylvie Morin sera au service exclusif de 
la Communauté pour la période du 8 mai au 4 août 1995 inclusivement 
et que par conséquent, la Communauté urbaine de Montréal se porte 
garante, prend fait et cause et répond financièrement des consé
quences de toute erreur ou omission de Me Morin dans l'exercice de 
ses fonctions. 

Soumise la liste de réclamations no 704; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Il est 

d'approuver le règlement final hors cours de la cause C.S. 500 05-
015789-9215 - Stéphane Manette c. Communauté urbaine de Montréal, 
sergent-détective Jean-Guy Clermont et al et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 731, 29 $ aux procureurs du demandeur, l 'étude 
d'avocats Dorais & Fortier, ainsi que le paiement d'une somme de 
6 000 $à l'ordre de Dorais & Fortier "en fiducie". 
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IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

d'approuver le règlement hors cour dans le dossier d'expropriation 
500-34-000427-896 Communauté urbaine c. Location d'espaces 
industriest et d'autoriser le paiement des sommes suivantes à titre 
d'indemnité pour la valeur de l'emprise et des dommages résultant de 
l'acquisition d 1 un emplacement, aux fins de l'implantation d'un lieu 
d'élimination des résidus de la station d1 épuration des eaux du 
territoire de la Communauté, situé à l'est de la carrière Demix et 
formé de parties du lot 245-30 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de Montréal-Est, décrit au 
plan C-2-129-230-26, remplacé par le plan 70-20967-15: 

Location d'espaces Industriest: paiement d'une indemnité 
totale et finale de 53 390 $, dont une somme de 31 325 $ déjà 
versée à titre d'indemnité provisionnelle à l'expropriée, la 
somme 22 065 $non versée à l'expropriée devant être majorée 
d'un intérêt au taux légal, plus l 1 indemnité additionnelle 
prévue à la Loi sur l'expropration sur cette somme et ce, à 
compter du 22 janvier 1991 jusqu'à la date de l'émission du 
chèque; 

Berkowitz, Strauber, Tiger: paiement d'une somme de 671 $; 

Poisson, Bazinet et Associés: paiement d'une somme de 
3 501,55 $. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà autorisés en vertu de la 
résolution 2851 du Conseil en date du 15 février 
1989 et de la résolution 90-1940 du comité 
exécutif en date du 13 décembre 1990; 
autres frais inhérents à cette acquisition: à 
même les crédits votés à cette fin; 
le solde non utilisé du montant prévu à la réso
lution 90-1940 à être retourné au solde dispo
nible du règlement 78 modifié. 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires con
formes, pour la période du 1er mai 1995 au 30 avril 1996, aux 
prix de leur soumission et selon l'appel d'offres no 95044, 
1 es contrats suivants pour 1 a fourniture de formules de 
sortie: 

CRAIN-DRUMMOND INC. 

Articles 1 à 6, 8, 10, 11 
et 13 à 16 149 348,92 $ - toutes taxes 

incluses 
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FORMULES D'AFFAIRES DATA 

Articles 7, 9 et 12 42 317,33 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser les directeurs des services concernés et les 
municipalités participantes à émettre les commandes né
cessaires à cette fin; 

IMPUTATION: 78 598,54 $ au budget des services con
cernés - biens non durables. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
tech ni que de remettre au trésorier, pour retenue, 1 e cau
tionnement d'exécution de contrat exigible qui aura été obtenu 
de Crain-Drummond Inc.; 

c) de donner des instructions au trésorier de retourner à 
Formules d'Affaires Data la différence entre son dépôt de 
soumission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé. 

SOUMISES les listes 95-077 à 95-084 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de céder à la Fondation internationnale Canado-Ha,tienne (FICANHA) 
un véhicule banalisé dont le service de police de la Communauté a 
prévu la mise au rancart. 

ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique a récemment annoncé 
son intention de proposer prochainement l'adoption d'un règlement 
sur les services policiers de base; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal est préoccupée des 
conséquences de l'adoption d'un tel règlement quant à la demande 
d'un partage plus équitable des coûts reliés aux services policiers 
spécialisés; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal a à son emploi près de 
la moitié des effectifs policiers municipaux au Québec; 

Il est 

a) de demander au ministre de la Sécurité publique de consulter 
formellement 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 avant 
l'aQoption d'un règlement sur les services policiers de base; 
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b) d'informer l'Union des municipalités du Québec et le ministère 
des Affaires municipales de cette démarche et de les 
sensibiliser à la problématique du partage des coûts pour les 
services policiers spécialisés. 

Il est 

RECOMMANDER AU CONSEil 

a) d'approuver le règlement hors cour dans le dossier d'expro
priation 500-34-000426-898 - Communauté urbaine c. Brault & 
Marti neau Inc. et d'autoriser le paiement des sommes sui vantes 
à titre d'indemnité pour la valeur de l'emprise et des dom
mages résultant de l'acquisition d'un emplacement, aux fins de 
l'implantation d'un lieu d'élimination des résidus de la 
station d'épuration des eaux du territoire de la Communauté, 
situé à l'est de la carrière Demix et formé de parties des 
lots 245-26, 245-27, 245-28 et 245-29 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, dans la ville de Montréal
Est, le tout tel que décrit au plan C-2-129-230-25, remplacé 
par le plan 70~20967-14: 

arault & Martineau lnc.: paiement d'une indemnité totale et 
finale de 164 200 $, plus la taxe sur les produits et services 
et la taxe de vente du Québec, pour des montants respectifs de 
11 410 $ et 11 336,65 $; 

Martineau Walker: paiement d'une somme de 1 292 $, non 
taxable; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, le projet d'acte de 
vente devant être préparé à cette fin. 

IMPUTATION: - jusqu'à concurrence de 128 616,90 $: à même les 
crédits déjà autorisées en vertu de la résolution 
2851 du Conseil en date du 15 février 1989 et de 
la résolution 90-1940 du comité exécutif en date 
du 13 décembre 1990; 

jusqu'à concurrence de 59 621,75 $ à même les 
crédits déja autorisés aux fins de l'acquisition 
d'immeubles et de servitudes permanentes- règle
ment 78 modifié; 

autres frais inhérents à c,ette acquisition: à 
même les crédits votés à cette fin. 

ATTENDU que pour améliorer la qualité des services aux citoyens dans 
la conjecture socio-économique actuelle, le service de police de la 
Communauté urbaine de Montréal vise la décentralisation des pro
cessus décisionnels et la multiplicité des points de service et que 
pour ce faire, il doit moderniser ses infrastructures de communi
cations; 

ATTENDU que pour gérer des événements majeurs qui ont des impacts 
importants sur la sécurité et le bi en-être de la population, 1 e 
service de police doit rehausser le Centre de suivi opérationnel par 
la mise en place d'un réseau d'infrastructures innovateur en matière 
de communication et de support informatique; 
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RÉSOLU 
95-366 
( l 0) 

1 e 20 avril 1995 

ATTENDU que 1 e programme Travaux d'Infrastructures Canada-Québec 
permet à la Communauté urbaine de Montréal de bénéficier d'une sub
vention égale aux deux tiers des investissements qui sont de l'ordre 
de 12,3 M $; 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police de la Communauté ur
baine de Montréal à entreprendre les démarches auprès des instances 
gouvernementales pour l'obtention d'une subvention pour un montant 
de 8 200 000 $ dans 1 e cadre du vol et III du programme Travaux 
d'Infrastructures Canada-Québec et ce, aux fins de la modernisation 
des infrastructures de communications et de mi se en pl ace des 
systèmes d'accueil informatisée du Centre de surveillance opéra
tionnel du service de police. 

Advenant 12 h 35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-325 à 95-366 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une .. 

~~ Présidente 
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RÉSOLU 
95-367 

RÉSOLU 
95-368 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 139 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 4 mai 1995 à 17h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Hourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. G.érard Di vay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

================================================================== 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance 
du comité exécutif tenue le 6 avril 1995. 

Il est 

de donner avis à la ville de Verdun, conformément aux dispositions 
de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par ses règlements d'emprunt nos 1554, 1555 et 1556 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement de la Communauté. 
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RÉSOLU 
95-369 

RÉSOLU 
95-370 

RÉSOLU 
95-371 

RÉSOLU 
95-372 

le 4 mai 1995 

Il est 

de donner avis à la ville de l'Ile-Bizard, conformément aux dispo
sitions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux 
projetés par ses règlements d'emprunt nos 382 et 395 respectent les 
dispositions du schéma d'aménagement de la Communauté. 

Il est 

de donner avis à la ville de Beaconsfield, conformément aux dis
positions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que lestra
vaux projetés par son règlement d'emprunt no 800 respectent les dis
positions du schéma d'aménagement de la Communauté. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal-Est dans l'avenue 
Durocher, de la rue Sherbrooke à un point situé à environ 425 mètres 
vers l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par la 
ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire et installation 
d'une conduite d'égout pluvial: 

rue Cardinal, de la rue Tassé à la rue Coughtry; 
rue Gohier, de la rue Tassé à un point situé à environ 
227 mètres vers le nord; 
rue Deguire, de la rue Crevier à la rue Cardinal; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial: 

rue Millar, de la rue Cardinal à un point situé à en
viron 142 mètres vers l'est; 
rue Tassé, de la rue Gohier à la rue Ouimet; 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
Crevier, de la rue Tassé à un point situé à environ 218 mètres 
vers le sud. 
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95-373 

RÉSOLU 
95-374 

RÉSOLU 
95-375 

Il est 

a) 

le 4 mai 1995 141 

d'accroître de 2%, rétroactivement au 1er janvier 1995, les 
échelles de salaire des cadres civils de la Communauté, le 
tout conformément à l'annexe "A" jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'au
toriser le trésorier à ajuster en conséquence, à l'exception 
du salaire du directeur général, le salaire des cadres admis
sibles à une telle augmentation, celle-ci étant précédée du 
calcul de l'augmentation statutaire le cas échéant; 

b) d'approuver les modifications suivantes au système de rému
nération des fonctions cadres civiles: 

création de groupes allongés de traitement pour toutes 
les classes; 
toutes les fonctions cadres actuelles sont dorénavant 
classées dans un groupe A, soit dans une échelle 
allongée de traitement; 

c) d'approuver certaines modifications aux conditions de travail 
des cadres, le tout conformément au rapport joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: . 

Il est 

au budget annuel des services concernés - traite
ments et contributions de l'employeur; 

à même les crédits appropriés aux fins des trai
tements, gages et contributions de l' emp 1 oye ur 
des règlements d'emprunts concernés. 

de ratifier la suspension d'une journée ouvrable imposée le 26 mars 
1995 à un employé du service de l'environnement. 

Il est 

d'autoriser Mme lydia Cappelli, agente au développement économique 
à l'Office de l'expansion économique, à se rendre, pour une durée de 
sept jours, à Vancouver, C.B., afin d'y effectuer une tournée de 
promotion industrielle et de participer au 1995 COMA Convention & 
Tradeshow; de mettre à cette fin une somme de 2 400 $ à la dispo
sition de Mme Capelli, cette somme incluant les frais de dépla
cement, de séjour et de représentation; cependant, Mme Capell i 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des dé
penses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industrie 1 - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
95-376 

RÉSOLU 
95-377 

RÉSOLU 
95-378 

RÉSOLU 
95-379 

le 4 mai 1995 

Il est 

de nommer, pour une période de vingt-six semaines, en qualité de 
professionnel- planification au service de la planification du 
territoire, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, M. Gervais 
Thibault, présentement agent technique - technique de diffusion à ce 
service. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à.l'expiration de 
cette période, permanente à compter de la date d'entrée en fonction 
de cet employé, pourvu que la directrice adjointe - aménagement du 
territoire de ce service ait recommandé sa permanence au directeur 
de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Denis Riendeau et André 
Méthivier, techniciens - systèmes de communication au service de 
police, de suivre le cours "Introduction à ARC/INF02- niveau inter
médiaire" d'une durée de cinq jours dispensé à Montréal par la firme 
Environmental Systems Research Institute Inc., et d'autoriser une 
dépense de 4 102,38 $ à cette fin; cependant, MM. Riendeau et 
Méthivier devront transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

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

Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une péri ode d'une journée 
ouvrable, à la date à être déterminée par le directeur du service de 
police, un employé de ce service. 

Il est 

de ratifier, à compter du 1er janvier 1995, les nominations et 
l'assignation suivantes effectuées dans le cadre de la réorgani
sation administrative du service de la trésorerie: 

a) la nomination en permanence en qualité de trésorier adjoint -
systématisation et informatique à la trésorerie, aux con
ditions et traitement annuel qu'il reçoit présentement, 
M. Normand Bélisle, actuellement trésorier adjoint- adminis
tration générale et comptabilité à ce service; 

b) la nomination en permanence en qualité d'administrateur des 
systèmes d'information à la trésorerie, aux conditions et 
traitement annuel qu'il reçoit présentement, M. Alain De 
Guire, présentement chef de division - système d'information 
et de gestion à ce service; 
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95-380 

RÉSOLU 
95-381 

le 4 mai 1995 143 

c) l'assignation temporairement en qualité de comptable en chef -
budget d'immobilisation à la division systématisation et 
informatique à la trésorerie, aux conditions et traitement 
an nue 1 qu' e 11 e reçoit présentement, Mme Marlène Bil ode au, 
actuellement comptable en chef- budget d'immobilisation à ce 
service; 

d) la nomination en permanence en qualité de trésorier adjoint
budget/finance à la trésorerie, aux conditions et traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Richard Fortier, actuel
lement trésorier adjoint- planification et gestion financière 
à ce service; 

e) la nomination en permanence en qua 1 i té de gestionnaire du 
financement à la trésorerie, aux candit ions et traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Michel Dubois, actuel
lement gestionnaire du financement à long terme à ce service; 

f) 1 a nomination en permanence en qualité d'assistant trésorier -
comptabilité à la trésorerie, aux conditions et traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Denis Houle, actuellement 
assistant trésorier - contrôle budgétaire à ce service; 

g) la nomination temporairement en qualité de comptable en chef
budget d'immobilisation à la division comptabilité de la 
trésorerie, aux conditions et traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Serge lavallée, actuellement conseiller en 
gestion comptable et financière à ce service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

d'accorder à Crosible Filtration ltd un contrat pour la fourniture 
de toiles filtrantes (contrat P95-010-AE) pour un montant de 
87 039,85 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration des eaux à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à T & S Équipements de convoyeurs Inc. un contrat pour la 
fourniture 3 000 maillons réguliers (contrat P95-007-AE) pour un 
montant de 88 987,46 $, toutes taxes i ne 1 uses, et d'autoriser 1 e 
directeur de la station d'épuration des eaux à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 
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RÉSOLU 
95-382 

RÉSOLU 
95-383 

RÉSOLU 
95-384 

RÉSOLU 
95-385 

RÉSOLU 
95-386 

le 4 mai 1995 

Il est 

d'accorder à La Compagnie du Temps Simplex Internationale Ltée un 
contrat pour la modification au système d'alarme-incendie du bâti
ment des boues (contrat P95-011-AE) pour un montant de 66 994,14 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration des eaux à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
du règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, une auto Chevrolet Corsica 1988 
du service de l'environnement et de remettre le produit de la vente 
au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 24 mars 1995, les travaux du 
contrat 1240-AE relatif à l'exécution de divers ouvrages d'inter
ception à Pointe-aux-Trembles, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Construction Louisbourg Ltée. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 31 mars 1995, les travaux du 
contrat 1243-AE relatif à l'exécution de l'ouvrage de régulation 
Saint-Jean-Baptiste nord, l'adjudicataire de ce contrat étant Mole 
Construction Inc. 

Il est 

a) de ratifier le retrait des mains de la firme Les Constructions 
Sicor Inc., à compter du 10 avril 1995, des travaux du contrat 
1631-AE relatif à la construction du bâtiment et des systèmes 
auxiliaires pour la stabilisation des gâteaux à la station 
d'épuration, le tout conformément aux dispositions de l'ar
ticle 3.7 du cahier des charges générales de ce contrat; 

b) d'autoriser le trésorier à effectuer tous les paiements rela
tifs au contrat 1631-AE à compter de l'estimation no 5 (tra
vaux exécutés au 31 janvier 1995), à la Canadienne Générale 
compagnie d'assurance, 1 a quelle prend en charge 1 e para
chèvement de ce contrat avec comme exécutant la firme 
Construction G. Di Iorio Inc. 
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RÉSOLU 
95-388 

RÉSOLU 
95-389 

RÉSOLU 
95-390 

le 4 mai 1995 145 

Il est 

d'autoriser le directeur de l'Office de l'expansion économique à 
encourir une dépense de 1 000 $ à titre de commandite dans le cadre 
de la participation de l'Office au 10" congrès annuel de l'Asso
ciation canadienne de technologie de pointe. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Pierrefonds relativement à l'exploitation 
d'un programme d'accueil au parc-nature du Cap-Saint-Jacques et ce, 
pour les périodes du 1er mai au 23 juin 1995 et du 5 septembre au 29 
octobre 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 8 500 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux- gestion et exploitation- services pro-
fessionnels et administratifs. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1995: 

8: 

Il est 

a) 

parcs reg1onaux - gestion et exploitation 
services professionnels et 
et administratifs 
location, entretien et réparations 

parcs reg1onaux - gestion et exploitation 
traitements 
contributions de l'employeur 

6 800 $ 
7 500 $ 

14 300 $ 

Il 500 $ 
2 800 $ 

14 300 $ 

d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires con
formes, aux prix de leurs soumissions et selon l'appel 
d~offres 95020, les contrats suivants pour la fourniture de 
munitions pour le service de police: 

LES INDUSTRIES CENTAURE LTÉE 

Articles 1 à 4 137 087,87 $ - toutes taxes 
incluses 
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RÉSOLU 
95-391 

RÉSOLU 
95-392 

le 4 mai 1995 

SOCIÉTÉ D'EXPANSION COMMERCIALE LIBEC INC. 

Article 5 21 765,41 $ - toutes taxes 
incluses 

LES DISTRIBUTEURS R. NICHOLLS INC. 

Articles 6 et 8 5 011,74 $ - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: services de police - biens non durables. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner à 1 a 
firme Les Distributeurs R. Nicholls Inc. la différence entre 
son dépôt de soumission et le dépôt exigible du montant total 
du contrat octroyé. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service de police une 
somme de 3 000 $ aux fins de la participation de ce service au 
projet "Extrême limite contre l'alcool au volant". 

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

à: service de police - transport et communications; 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat 193011: 

4 autos Chevrolet Caprice 1989 
8 autos Chevrolet Caprice 1990 
1 auto Chevrolet Caprice 1991 
1 auto Plymouth Caravelle 1988 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-395 
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Il est 

de désigner le Trust Général du Canada, registraire et contrôleur 
des coupons et certificats d'obligations pour les émissions d'obli
gations de la Communauté émis au Canada et en dollars canadiens et 
ce, pour une péri ode de cinq ans, avec option de renouvellement 
annuel, conformément aux conditions mentionnées aux offres de ser
vice de cette firme datées de décembre 1994 et du 2 décembre 1994 et 
modifiées les 17, 20 et 24 et 25 janvier 1995 et identifiées par la 
secrétaire, et de mandater le trésorier pour établir les ins
tructions nécessaires à l'exécution de ces mandats, et d'autoriser 
une dépense de 175 lOO $ à cette fin. 

IMPUTATION: aux budgets annuels des services concernés - frais de 
financement à long terme. 

SOUMISES les listes 95-085 à 95-098 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Vu l'avis de la Commission permanente de la Sécurité publique en 
date du 18 avril 1995; 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police de la Communauté ur
baine de Montréal à entreprendre des démarches auprès du ministre de 
la Sécurité publique à l'effet de faire apporter des modifications 
au règlement 14 portant sur les normes d'embauche des agents et 
cadets de la Sûreté du Québec et des corps policiers municipaux et 
ce, conformément au document joint au dossier de la présente résolu
tion et identifié par la secrétaire. 

Advenant 20 h 20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-367 à 95-395 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nicod1a-ld/ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
95-396 

RÉSOLU 
95-397 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 149 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le 18 mai 1995 à 8 h 30~ 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

============~===================================================== 

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

Il est 

de considérer comme 1 u et de ratifier le procès.-:-verba 1 de 1 a séance 
du comité exécutif tenue le 20 avril 1995. · 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville d'Anjou dans le boulevard Roi
René, entre les avenues Eric et Saint-Donat, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicip~le. ' 
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RÉSOLU 
95-398 

RÉSOLU 
95-399 

RÉSOLU 
95-400 

RÉSOLU 
95-401 

le 18 mai 1995 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard Henri
Bourassa {côtés nord et sud), de la 68 Avenue au boulevard Armand
Bombardier, ces travaux ayant une incidence intermunicipale ont été 
approuvés par le Conseil des v ill es d'Anjou, de Montréal, de 
Montréal-Est et de Montréal-Nord. 

Il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux ayant une 
incidence intermunicipale ont été approuvés par le Conseil des 
villes de Pierrefonds et de Roxboro: 

Il est 

Installation d'une conduite d'égout pluvial et reconstruction 
d'une conduite d'égout sanitaire dans le boulevard Gouin, de 
la limite est des villes de Pierrefonds et de Roxboro à un 
point situé à environ 50 mètres à l'ouest de la rue Meighen; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
Meighen, d'un point situé à environ 50 mètres au nord du bou
levard Gouin sur une distance approximative de 57 mètres dans 
la même direction. 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

Aménagement d'un bassin de rétention d'eau pluviale et réa
lisation des travaux connexes dans le parc Hermitage situé sur 
le lot P.122; 

Réhabilitation d'une conduite d'égout sanitaire dans l'avenue 
Hermitage, de la rue Auto Plaza à un point situé à environ 775 
mètres vers l'ouest. 

de donner avis à la ville de Pointe-Claire, conformément aux 
dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par ses règlements d'emprunt nos 2596, 2597 et 2598 
respectent les dispositions du schéma d'aménagement de la Commu
nauté. 
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Il est 

de désigner, pour une période de trois ans, M. Jacques Charbonneau, 
membre du comité exécutif, à titre de membre des Comités de gestion 
des régimes de retraite des cadres et des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal et ce, en remplacement de Mme Noushig 
Eloyan. 

Vu les dispositions du programme de retraite anticipée et de primes 
de séparation pour certains employés du bur~au de transport métropo
litain approuvé en vertu de la résolution 95-68 de ce comité en date 
du 2 février 1995, il est 

d'approuver la mise à la retraite anticipée des employés suivants du 
bureau de transport métropolitain, à compter de la date apparaissant 
en regard de chacun d'eux, ainsi que le versement d'une prime de 
séparation, le tout tel qu'indiqué au rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire: 

Nom 

Gérald J. Brinkmeier 
ingénieur chef d'équipe 

à compter du 

11 avril 1995 

André Payette 2 mai 1995 
ingénieur chef de groupe 

Christian Marcotte 1er mai 1995 
agent technique - électricité, 

et selon les dispositions de l'article 13.05, option C, de la partie 
II du règlement 111, tel que modifié, pour MM. Brinkmeier et Payette 
et de l'article 13.04, option C, de la même partie du règlement Ill 
concernant le Régime de retraite des employés syndiqués de la Commu
nauté urbaine de Montréal, pour ce qui est de M. Marcotte. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite-

Il est 

ments, gages et contributions de l' emp 1 oye ur du rè
glement 55 modifié. 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus
trielle d'une durée de huit jours en France, en Angleterre, en 
Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas; de mettre à cette fin une 
somme de 6 400 $à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant 
les frais de déplacement, de séjour et de représentation; cepen
dant, M. Gignac devra transmettre au trésorier les pièces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
95-406 

RÉSOLU 
95-407 

RÉSOLU 
95-408 

le 18 mai 1995 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1995: 

Il est 

parcs régionaux - gestion et 
exploitation - service professionnels 
et administratifs 

parcs régionaux - gestion et 
exploitation - traitements 

4 000 $ 

4 000 $ 

d'autoriser M. André Gauvreau, administrateur au centre d'urgence 
9-1-1, à se rendre à Nashville, Tennessee, Etats-Unis, pour une 
péri ode die cinq jours, afin de participer au Congrès annuel du 
National Emergency Number Association. 

Il est 

d'autoriser Mme Louise Cherry, directrice du centre d'urgence 9-1-1, 
à se rendre à Calgary, Alberta, pour une période de cinq jours, afin 
de participer au Congrès annuel du Collège canadien des directeurs 
de services de santé. 

Il est 

d'autoriser les personnes suivantes du service de l'environnement 
à se rendre à Rochester, New York, Etats-Unis, pour une période de 
sept jours, afin de suivre un cours de formation sur le système ABB 
MOD 300 dans le cadre de l' implantation d'un système intégré de 
commande et de supervision de la station d'épuration; de mettre à 
cette fin une somme de 2 500 $ et 1 600 $ à la disposition de 
MM. Trang et Desrosiers respectivement, ces derniers devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues: 

MM. Sylvain Desrosiers 
ingénieur - automatisation 
Dat Trang 
surintendant - informatique 
Naguib Tannous 
coordonnateur - informatique 
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IMPUTATION: à même les crédits déja appropr1es au chapitre VII 
transport et communications du règlement 64 modifié. 

Il est 

a) d'autoriser M. Jacques Duchesneau, directeur du service de 
police, à se rendre à Trois-Rivières, pour une période de six 
jours, afin de participer au Congrès annuel de l'Association 
des directeurs de police et pompiers du Québec; de mettre à 
cette fin une somme de 1 678,76 $ à, la disposition de 
M. Duchesneau, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues; 

b) d'autoriser les personnes suivantes du service de police, à se 
rendre à Trois-Rivières, pour une période de cinq jours, afin 
de participer au congrès précité, et d'autoriser une dépense 
de 5 000,88 $ à cette fin; cependant les personnes ci-après 
mentionnées devront transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues: 

Claude Rochon, 

André Schmidt 

Pierre Sangollo 

Michel Sarrazin 
Lorrain lavoie 
Marcel Lemay 

directeur de la direction gé
nérale de la protection 
commandant de la section sécu
rité routière et transport en 
commun 
directeur de la direction des 
enquêtes spécialisées 
commandant du district no 33 
commandant du district no 31 
commandant du district no 1 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Eliane Tousignant, directrice de la direction de 
l'administration et des technologies au service de police, à se 
rendre à Vancouver, C.B. pour une période de quatre jours, afin de 
participer à une réunion du comité sur les ressources humaines de 
l'Association canadienne des chefs de police; de mettre à cette fin 
une somme de 1 266,85 $ à la disposition de Mme Tousignant, cette 
dernière devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1995, 
1996 et 1997 de la Communauté, le virement de-crédits suivant aux 
engagements de l'année 1995. du règlement 78 modifié: 

Chapitre I - contrats 5 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



154 

RÉSOLU 
95-412 

RÉSOLU 
95-413 

RÉSOLU 
95-414 

RÉSOLU 
95-415 

Il est 

le 18 mai 1995 

Chapitre VI-B - honoraires 
et études 5 000 $ 

d'accorder à Jet de Sable Trans-Canada (Québec) Inc. un contrat pour 
la protection des écrans des décanteurs 1 à 7 (contrat P95-012-AE) 
pour un montant de 78 747,46 $, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du chapitre 
X - activitiés diverses du règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accorder à Valgeau Inc. un contrat pour l'aménagement de sentiers 
de marche au parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation (contrat P 541 
08 371-PLAN) pour un montant de 64 812,76 $, toutes taxes incluses, 
et d'autoriser le directeur adjoint - parcs régionaux du service de 
la planification du territoire à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du chapitre 
I - contrats du règlement 47 modifié. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Club Nautique Le Pingouin (1986) Inc. relativement 
à l'opération de la plage, d'un programme d'accueil et de surveil
lance, d'un comptoir de location de vélos et d'embarcations légères 
et à l'opération d'un casse-croûte et d'un programme d'activités 
nautiques et de sciences de la nature au parc-nature du Bois-de
l'Ile-Bizird et ce, pour les saisons du printemps, de l'été et de 
l'automne 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté, et d'autoriser une dépense de 39 326 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 

Il est 

a) 

professionnels et administratifs. 

d'accepter définitivement, à compter du 12 mai 1995, les 
travaux du contrat no 92-067 relatif à la fourniture d'un 
système d'imagerie à la division information policière du 
service de police, et d'autoriser le paiement à Bell & Howell 
Ltée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 8 045 $ faite à ce sujet; 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
95-416 

RÉSOLU 
95-417 

b) 

Il est 

le 18 mai 1995 155 

d'autoriser, M. Alain Tonthat, directeur cl,e projet au service 
de police, à signer le procès-verbal de réception définitive 
du contrat précité, lequel est joint au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

d'accorder à Bureau-Spec Inc. un contrat pour la fourniture de 
mobilier pour la section surveillance du service de police (contrat 
195037) pour un montant de 29 506,93 $, toutes taxes incluses, et 
d'autoriser le directeur du service de police à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 94-1027 de ce 
comité en date du 30 novembre 1994- service de police
achat d'équipement. 

Il est 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires 
conformes, aux prix de 1 eurs soumissions et sel on l 'appe 1 
d'offres 95034, les contrats suivants pour la fourniture de 
mobilier et de casiers pour la division des services 
techniques et le district no 25 pour le service de police: 

PLANI-BUREAU DIVISION DE SOPA INC. 

Articles 1 à 24 (bloc A) 
et 36, 39, 40, 43, 44 et 46 
(bloc C) 

ALLSEATING INC. 

Articles 25 à 31 (bloc B) 

153 324,17 $ - toutes taxes 
incluses 

36 421, 15 $ - toutes taxes 
incluses 

S.M.I. SERVICES MOBILIER INTÉGRÉ INC. 

Articles 32 et 33 (bloc B) 

SPÉCIALITÉS ARDUINI 

Articles 34 et 35 (bloc C) 

LINCORA CANADA INC. 

Articles 37 et 38 (bloc C) 

A.D.I. ART DESIGN INTERNATIONAL 

Articles 41 et 42 (bloc C) 

BURD DESIGN INC. 

Article 45 (bloc C) 

31 825!35 $ - toutes taxes 
incluses 

12 775,49 $ - toutes taxes 
incluses 

68 578,25 $ - toutes taxes 
incluses 

21 771,10 $ - toutes taxes 
incluses 

374,91 $ - toutes taxes 
incluses 
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95-418 

RÉSOLU 
95-419· 

le 18 mai 1995 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 94-1024 
de ce comité en date du 30 novembre 1994 - ser
vice de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au trésorier de retourner aux 
firmes sui vantes 1 a différence entre 1 eurs dépôts de sou
mission et le dépôt exigible du montant total du contrat 
octroyé: 

Il est 

A.D.I. Art Design International 
Allseating Inc. 
Buro Design Inc. 
Lincora Canada Inc. 
Plani-Bureau Division Sopa Inc. 
Spécialités Arduini 

d'approuver le règlement final hors cours de la cause C.S. 500-05-
014250-938 - Lionel Giroux et al c. Communauté urbaine de Montréal 
et al, et d'autoriser le paiement aux demandeurs, soit MM. Lionel 
Giroux, Yves Bergevin et Sylvain Goyette, d'une somme de 3 500 $ 
chacun, ainsi que le paiement d'une somme de 1 238,27 $ à leur pro
cureur, Me Manon Bourbonnais. 

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

Il est 

·nonobstarii toute résolution à ce contraire, de fixer à 50$ le prix 
de vente de la série des volumes du Répertoire d'architecture tradi
tionnelle sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal et 
de fixer comme suit le prix unitaire des volumes de ce Répertoire: 

Volumes 

Architecture militaire 
Les édifices publics 
Les édifices scolaires 
Architecture industrielle 
Les banques 
Les couvents 

2 $ 
2 $ 
2 $ 
2 $ 
2 $ 
5 $ 
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Hôtels, immeubles de bureaux 
Magasins, entrepôts, grands magasins, 
bâtiments mixes, théâtres et cinémas 
Architecture rurale 
les églises 
Les résidences 
Les appartements 

5 $ 

5 $ 
5 $ 
6 $ 
6 $ 
8 $ 

157 

de retenir les services de la firme Sodema aux fins de la mise en 
place d'un centre temporaire de réponse aux citoyens suite à la fac
turation sur les comptes téléphoniques des coûts d'infrastructure 
technologtque et d'opération du réseau provincial d'appels d'urgence 
9-1-1 et du centre d'urgence 9-1-1 de la Communauté, et de mettre à 
la disposition du directeur du service du soutien technique un mon
tant de 56 200 $ à cette fin. 

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

à: service du soutien technique - services pro
fessionnels et administratifs. 

IMPUTATION: service du soutien technique - services professionnels 
et administratifs. 

SOUMISES les listes 95-099 à 95-112 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

a) d'autoriser, dans le cadre de la phase Id~ la rationalisation 
du parc d'ordinateurs du service de l'évaTuation, le directeur 
de ce service à acheter un exemplaire de la version 3 du sys
tème d'exploitation OS-400 et à placer une commande à cette 
fin auprès de IBM Canada Ltée pour un montant de 48 300 $. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et admini-
stratifs. 

b) d'autoriser, dans le cadre de la phase II du projet précité, 
le directeur du service de l'évaluation à acheter, selon les 
modalités d'acquisition en vigueur à la Communauté, des équi
pements et logiciels nécessaires pour compléter la conversion, 
de la topologie Arcnet à la topologie Ethernet, des réseaux de 
micro-ordinateurs de ce service, et à placer des commandes à 
cette fin pour ûn montant de 90 000 $. 
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RÉSOLU 
95-423 

RÉSOLU 
95-424 

Il est 

Virement de: évaluation - location, entretien et répara
tions - 90 000 $; 

à: évaluation- achat d'équipement- 90 000 $. 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

d'approuver la politique de sécurité informatique de la Communauté 
urbaine de Montréal, laquelle est jointe au dossier de la présente 
résolution et identifiée par la secrétaire. 

Il est 

d'approuver les documents suivants soumis par le service du soutien 
technique en matière d'immobilier, lesquels sont joints au dossier 
de la présente résolution et identifiés par la secrétaire: 

projet de définition d'orientations stratégiques; 

définition des rôles et responsabilités du service du soutien 
technique et des services opérationnels; 

nouveau processus de gestion des projets immobiliers, 

et de confier au service du soutien technique le mandat de voir à 
l'application du manuel de gestion des projets de construction, 
d'aménagements, de relocalisation et de renouvellement de baux. 

Advenant 12 h 35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-396 à 95-424 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danfl ul(, 
Présidente Secrétaire 
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COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 159 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , 
tenue au siège social, le lM juin 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme V~ra Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard, 

Mme Kettly Beauregard 
con sei 11ère de 1 a ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Pet!:r F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

ABSENCE MOTIVÉE 

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

================================================================== 

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 mai 1995. 

Il est 

de donn~r avis à la ville d'Anjou, conformément aux dispositions de 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les travaux projetés 
par son règlement d'emprunt no 1556 respectent les dispositions du 
schéma d'aménag~ment de la Communauté. 
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RÉSOLU 
95-428 

RÉSOLU 
95-429 

RÉSOLU 
95-430 

1 e 1er juin 1995 

Il est 

de nommer, pour une péri ode de si x mois, en qua 1 ité de conseiller 
évaluation - promotion au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et iden
tifié par la secrétaire, M. Michel Lefrançois, présentement agent de 
personnel - embauche des policiers à ce service. 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 fonction de cet employé, pourvu que 
le directeur de ce service ait recommandé sa permanènce au directeur 
de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 95-339 de ce comité en date du 
20 avril 1995 relative à l'embauche de policiers temporaires au ser
vice de police : 

a) en y retranchant les noms ci-après mentionnés: 

BELLAVANCE, Martin 
BESSETTE, Martin 
BRASSARD, Denys 
CLAVEAU, Pierre 
DESCOTEAUX, Michel 
DUGGAN, Alexandre 
GAGNÉ, Denis 
LABELLE, Denise 

LANDRY, Nadine 
LOISELLE, Sylvain 
NADEAU, Stephan 
PEIXE, Stéphane 
RANCOURT, Josée 
ROUSSEL, Eric 
ROUX, Daniel 
SIMARD, Caroline 

b) en y ajoutant le nom ci-après mentionné: 

CADIEUX, Jean 

Il est 

d'autoriser MM. Bernard Fort in et Guy Deschenaux, respectivement 
capitaine et agent au service de police, à se rendre à Sarasota, 
Floride, Etats-Unis, pour une période de quatre jours, afin de 
suivre un cours de formation dispensé par la Compagnie Wellcraft 
Marine relativement au maniement d'une embarcation à moteur de haute 
performance; de mettre à la disposition de M. Fortin une somme de 
1 760,40 $; ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

d'accorder à Leblanc et Royle Telcom Inc. un contrat pour la four
niture et~ l'installation de dix antennes Explorer et Cornet pour un 
montant de 13 9ll, 62 $, toutes taxes i ne l uses, et d'autoriser le 
directeur du bureau des mesures d'urgence à émettre la commande à 
cette fin. 
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IMPUTATION: di reet ion générale - bureau des mesures d'urgence -
achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de lOO 000 $ aux fins de la 
résolution 91-1239 de ce comité en date du 26 septembre 1991 re
tenant les servi ces de Me Ri chard Nad eau de l'étude d'avocats 
Bélanger Sauvé pour représenter la Communauté dans les causes sui
vantes en rapport avec l'exécution du contrat 1019 de la Communauté: 

C.S.M. 500-05-005659-881 - Walsh & Brais Inc. et Sabrice Ltée 
c. Communauté urbaine de Montréal et al; 
C.S.M. 500-05-004954-911 - Communauté urbaine de Montréal c. 
Walsh & Brais Inc., Sabrice Ltée et al. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du chapitre 
VI B - honoraires et études du règlement 64 modifié. 

Vu les articles 7 et 9 de la loi sur les musées nationaux; 

Il est 

QUE LE CONSEIL recommande au gouvernement du Québec la nomination de 
Mme Martha Tapiero-Lawee à titre de mem.bre du conseil d' admi
nistration du Musée d'art contemporain de Montréal. 

Il est 

a) de transférer au directeur adjoint - parcs-nature du service 
de la planification du territoire la petite caisse au montant 
de 500 $présentement mise à la disposition du directeur de ce 
service; 

b) de mettre à la disposition de la directrice adjointe - aména
gement du service de la planification du territoire une petite 
caisse au montant de 500 $; 

c) d'autoriser le trésorier à renflouer les petites caisses pré
citées sur production des pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 1050-16 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Laurent le 9 mai 1995 amendant le règlement de plan 
d'urbanisme numéro 1050 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
abject ifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux di spo
sitions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
95-435 

RÉSOLU 
95-436 

RÉSOLU 
95-437 

RÉSOLU 
95-438 

le 1~ juin 1995 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 697-1 adopté par le Conseil de la 
ville de Montréal-Est le 15 mai 1995 amendant le règlement de plan 
d'urbanisme numéro 697 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux dispo
sitions du document complémentaire. 

Il est 

a) d'autoriser M. Marcel Gauthier, superviseur - soutien tech
nique au service de la planification du territoire, à signer, 
lors des absences de la directrice adjointe - aménagement de 
ce service, tout document officiel émanant de la division de 
l'aménagement du territoire; 

b) d'autoriser Mme Claire Morissette, professionnelle- planifi
cation au service de la planification du territoire, à signer, 
lors des absences de la directrice adjointe - aménagement de 
ce service, tout avis relatif à la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme ou à la Loi sur le territoire agricole du Québec. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Com
munauté pour l'année 1995: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Service de police 

location, entretien et réparations 
services professionnels et administratifs 
achat d'équipement 
biens non durables 

65 540 $ 

12 500 $ 
17 000 $ 
22 390 $ 
13 650 $ 
65 540 $ 

d'accorder à Montel Inc. un contrat pour la fourniture d'un système 
de rangement mobile, pour un montant de 13 415,49 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
une commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
95-439 1 
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RÉSOLU 
95-441 

RÉSOLU 
95-442 

RÉSOLU 
95-443 

le 1er juin 1995 163 

SOUMIS un projet d'entente par lequel Marina Gagnon et Fils Ltée 
prête à 1 a Communauté urbaine de Montré a 1, à titre gratuit, un 
bateau de modèle 302 Scarab Sport et une remorque à être utilisés 
dans le cadre du programme de patrouille nautique 1995 du service de 
police; 

Il est 

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

Il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de 256 $ à 
l'ordre de Me Nicole Lafond, secrétaire de la Communauté, afin de 
renflouer la petite caisse mise à sa disposition. 

IMPUTATION: trésorerie - mauvaises créances. 

Il est 

d'approuver le règlement final hors cours de la cause C.S. 500-05-
009350-941 - Parviz Mobarakizadeh c. Communauté urbaine de Montréal 
et al, et d'autoriser le paiement d'une somme de 2 500 $au deman
deur. 

IMPUTATION: 1 250 $ - autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations; 

1 250 $ - à recouvrer du Procureur général du Québec. 

Il est 

d'approuver le règlement final hors cours de la cause C.S. 500-05-
006368-854 - Peter Doonan c. Alain Messier et la Communauté urbaine 
de Montréal, et d'autoriser le paiement en fidéicommis d'une somme 
de 13 000 $à l'ordre de Me Ira Turetsky, procureur du demandeur. 

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

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, 

Il est 

d'accorder, pour la période du 1er juin 1995 au 31 mai 1996, au plus 
bas soumissionnaire conforme, Junise Inc., le contrat pour la four
niture de sacs à ordures (contrat 95039), aux prix de sa soum1ssion, 
soit au prix total approximatif de 244 934,76 $, toutes taxes in
cluses, et d'autoriser les municipalités participantes à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 
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RÉSOLU 
95-444 

1 

1 

1 

RÉSd
1
LU 

95-445 

RÉSOLU 
95-446 

le pr juin 1995 

SOUMISES les listes 95-113 à 95-120 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir, pour un total ne dépassant pas 4 495 heures, les ser
vices de la firme Systematix Consultants Montréal Incorporée aux 
fins d'apporter un support informatique pour les besoins du système 
de gestion des ressources humaines policières (SGRHP), et d'auto
riser une dépense de 217 768 $ à cette fin. 

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

Vu le contexte économique actuel, il est 

d'informer la compagnie Bois de la Roche Inc. que la Communauté 
urbaine de Montréal n'est pas en mesure de réaliser les aménagements 
prévus au contrat intervenu le 21 octobre 1991 entre les parties 
prée i té es .. 

Advenant 12 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-425 à 95-446 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni~J!dt. 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
95-447 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 165 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 8 juin 199& à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
consei 11ère de 1 a ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montré a 1 dans 1 'avenue 
Louis-Lumière, de l'avenue Pierre-Baillargeon à la 399 Avenue, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Archives de la Ville de Montréal



166 

RÉSOLU 
95-448 

RÉSOLU 
95-449 

RÉSOLU 
95-450 

RÉSOLU 
95-451 

RÉSOLU 
95-452 

le 8 juin 1995 

Il est 

d'approuver les travaux d'installa ti on de conduites d'égout uni tai re 
à être exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard Henri
Bourassa (côtés nord et sud), de la 269 Avenue au boulevard Rodolphe
Forget, dans Montréal, Anjou, Montréal-Est et Montréal-Nord, ces 
travaux ayant une incidence intermunicipale ont été approuvés par le 
Conseil des villes précitées. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout sani
taire et de galeries de retenue d'eau pluviale à être exécutés par 
la ville de Sainte-Anne-de-Bellevue dans la rue Vallée (en forme de 
U), de l'accès est à l'accès ouest de la rue Meloche, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial et de construction d'un bassin de captage d'eau 
pluviale à être exécutés par la ville de Saint-Laurent dans la rue 
de Chamonix, de la rue Amélia-Earhart à un point situé à environ 62 
mètres vers l'ouest, ces travaux n1 ayant aucune incidence intermuni
cipale. 

Il est 

de donner avis à la ville de l'Ile-Bizard, conformément aux 
dispositions de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, que les 
travaux projetés par ses règlements d'emprunt nos 377 et 393 
respectent les dispositions du schéma d'aménagement de la Commu
nauté. 

Il est 

de retenir 1 es servi ces de; 1 a firme William M. Me reer aux fins de la 
mise à jour 1995 de l'enquête salariale 1993 relativement aux 
emplois cadres ainsi que pour la cueillette de données pour iden
tifier le positionnement de 1 a Communauté sur 1 a rémunération 
globale, et d'autoriser une dépense de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnel~ et administratifs. 
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RÉSOLU 
95-454 

RÉSOLU 
95-455 

le 8 juin 1995 167 

Il est 

d'ABROGER 1 a réso 1 ut ion 95-,290 de ce comité en date du 6 avril 1995 
retenant les services de la compagnie Wyatt aux fins de la mise à 
jour 1995 de son enquête salariale 1993 relativement aux employés 
cadres de la Communauté. 

Il est 

a) de nommer à compter du 8 juin 1995, avec assignation à leur 
poste respectif à compter du 2 juillet 1995, pour une période 
de neuf mois avec possibilité de prolongation jusqu'à douze 
mois: 

Mme Syl'vie BUJOLD 
MM. Jé~ôme CAILLÈRES 

Guy GIROUARD 
Alain LABROSSE 
Pierre LACROIX 

Mme Nicole MOGLIA-CHARRON 
MM. Jacques ST-PIERRE 

Jean VERDON 
Mme Francine VERVILLE 

à l'emploi de préposé au traitement des appels au centre 
d'urgence 9-1-1, au traitement annuel mentionné dans les 
rapports joints à la présente résolution et identifiés par la 
secrétaire. A moins de décision contraire au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
l'expiration de cette période, permanentes à compter de la 
date d'entrée en fonction de ces employés, pourvu que la 
directrice du centre d'urgence 9-1-1 ait recommandé leur 
permanence au directeur de la division des ressources 
humaines. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront 
se conformer aux dispositions de la résolution 1005 de ce 
comité en date du 25 novembre 1971, telle que modifiée, 
concernant les examens médicaux; 

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

Il est 

de ratifier le congédiement, à compter du 26 mai 1995, d'une 
préposée au traitement des appels auxiliaire au centre d'urgence 
9-1-l. 
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RÉSOLU 
95-456 

RÉSOLU 
95-457 

RÉSOLU 
95-458 

RÉSOLU 
95-459 

le 8 juin 1995 

Il est 

d'autoriser M. Elie Farah et Mme Lydia Capelli, respectivement 
commissaire industrie 1 et ag ente au déve 1 oppement économique à 
l'Of fi ce de l'expansion économique, à effectuer une tournée de 
promotion industrielle d'une durée de cinq jours à Toronto, Ontario; 
de mettre à cette fin une somme de 2 800 $ à 1 a disposition de 
M. Farah, cette somme incluant les frais de déplacement, de séjour 
et de représentation; cependant, M. Farah devra transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autorii~r MM. Naguib Tannous et Dat Trang, respectivement coor
donnateur - informatique de procédés et surintendant de la division 
informatique au service de l'environnement, à se rendre à 
Minneapolis, Minnesota, Etats-Unis, pour une période de cinq jours, 
afin de participer au séminaire intitulé "Automating to Improve 
Water Qua 1 i ty" organisé par la Water Envi ronment Federation; de 
mettre à cette fin une somme de 4 800 $ à la disposition de 
M. Trang, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 563 $ aux fins de la réso
lution 95-224 de ce comité en date du 16 mars 1995 autorisant 
M. Claude Rochon, directeur adjoint du service de police, à se 
rendre à Banff, Alberta, et à Vancouver, Colombie Britannique, afin 
de partiC.iper à un séminaire sur l'implantation et la gestion de 
changements majeurs dans les organisations policières. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. Normann Langlois, commandant de la section sur
veillance physique au service de police, à se rendre à Sparks, 
Nevada, Etats-Unis, pour une période de sept jours, afin de suivre 
le cours "Surveillance and Undercover Officer Techniques" dispensé 
par l'Association internationale des chefs de police; de mettre à 
cette fin une somme de 2 426 $ à la disposition de M. Langlois, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi
nistratifs. 
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RÉSOLU 
95-462 

RÉSOLU 
95-463 
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Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la préparation de la cellule no 2 au site d'en~ 
fouissement (carrière Demix) -étape no 1 (contrat 784-AE), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 19 mai 1995. 

Il est 

d'accorder à Gastier Inc. un contrat pour la fourniture et l'ins
tallation de détecteurs de débordement sur le réseau d'intercepteur 
nord-est (contrat P94-015-AE} pour un montant de 85 124,38 $, toutes 
taxes incluses, incluant une contingence de 7 976,85 $, et d'auto
riser le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés au chapitre X - acti
vités diverses du règlement 64 modifié. 

VU l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
le ministère de la Culture et des Communications du Québec en vue de 
la val ori sat ion de l'héri tage culture 1 de la Communauté pour 1 es 
années 1994-1995, le tout conformément à la résolution 4861 du Con
seil en date du 18 aoOt 1993; 

Il est 

a) de retenir les services de la firme N. Plante et Associés aux 
fins de la réalisation d'une étude sur le développement et le 
redéveloppement du cadre bâti de la CUM: 1950-1994, le tout 
conformément à l'offre de services de cette firme en date du 
17 mai 1995 jointe au dossier de la présente résolution 
et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
45 000 $ à cette fin; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'entente à être 
préparée à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin ~ la résolution 
94-1007 de ce comité en date du 30 novembre 1994. 

Il est 

a) de liquider un montant de 14 000 $ à même les crédits main
tenus à la résolution 94-1007 de ce comité en date du 30 no
vembre 1994 et de virer cette somme aux revenus généraux de la 
Communauté pour l'année 1995; 

b) d'effectuer le virement de crédit suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1995: 

Archives de la Ville de Montréal



170 

RÉSOLU 
95-464 

RÉSOLU 
95-465 

RÉSOLU 
95-466 

le 8 juin 1995 

Autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

Urbanisme et schéma d'aménagement -
biens non durables 

14 000 $ 

14 000 $ 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, M. Vincent Lafortune et Mme Marie Bourassa relativement 
à la prolongation d'un programme d1 animation au parc-nature de la 
Pointe-aux-Prairies, et ce, pour la période du 1er juin 1995 au 31 
mai 1996; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Les Camps de Jour de Pierrefonds Inc. relativement à 
l'exploitation d'un casse-croûte au parc-nature du Bois-de-Liesse
Maison Pitfield et ce, pour les saisons estivale et automnale 1995; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Corporation D-Trois-Pierres Inc. relativement à 
l'exploitation d1 un casse-croûte au parc-nature du Cap-Saint-Jacques 
et ce, pour les saisons estivale et automnale 1995; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Optimiste des Sources de Pierrefonds-Est Inc. 
relativement à l'exploitation d'une navette au parc-nature du Cap
Saint-Jacques et ce, pour la saison estivale 1995; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 2 300 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club Nautique Le Pingouin (1986) Inc. relativement 
l'exploitation de la plage et l'accueil du public du parc-nature du 
Cap-Saint-Jacques et ce, pour la saison estivale 1995; 

Il est 

d1 approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 74 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation - services 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de 301,15 $ à Me Mario 
Létourneau, procureur du demandeur, suite au jugement rendu le 30 
janvier 1990 par le juge Gordon Chevalier dans la cause C.S.M. 500-
05-010515-896 - Gordon Chevalier c. Commission des affaires 
sociales, Communauté urbaine de Montréal et Commission de la Santé 
et de la Sécurité du travail. 

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

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service du soutien 
technique une somme de 706 400 $pour l'aménagement des locaux re
quis pour le regroupement de la section identification du service de 
police au 28 étage (côté ouest) du 750, rue Bonsecours, Montréal. 

IMPUTATION: 614 000 $ 

92 400 $ 

Il est 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des contrats - règlement 77 modifié; 

- à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honoraires et études - règlement 77 mo
difié. 

d'autoriser une dépense de 588 000 $ pour 1 e réaménagement des 
locaux de la division des services techniques du service de police 
situés 4545, rue Hochelaga, à Montréal (phase lA et lB). 
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RÉSOLU 
95-472 

RÉSOLU 
95-473 

RÉSOLU 
95-474 

le 8 juin 1995 

IMPUTATION: 563 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des contrats - règlement 77 modifié; 

Il est 

25 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honorai res et études - règlement 77 
modifié. 

de mettre à la disposition du directeur du service du soutien 
technique une somme de 400 000 $ pour l'aménagement des locaux du 
centre de relève du 9-1-1 situés au 2580, boulevard Saint-Joseph 
est, Montréal. 

IMPUTATION: 352 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des contrats - règlement 77 modifié; 

48 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
des honorai res et études - règlement 77 
modifié. 

SOUMISES 1es listes 95-121 à 95-130 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de retenir, pour une période d'un an à compter du 1er juillet 1995, 
avec possibilité de renouvellement pour une année supplémentaire, 
les services de la firme Le Groupe Informatique MEI aux fins de la 
dotation de ressources spécialisées en support tech ni que micro.
informatique pour la division du support corporatif informatique du 
service du soutien technique, le tout conformément à l'offre de 
services de cette firme en date de mai 1995 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 316 175,75 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 158 087,87 $ 

158 087,88 $ -

soutien technique - services pro
fessionnels et administratifs (budget 
1995); 
à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1996 du service 
du soutien technique services 
professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
95-477 

Il est 

a) 

le 8 juin 1995 173 

de retenir, pour une période d'un an à compter du 1er juillet 
1995 avec possibilité de renouvellement ppur une année supplé
mentaire, les servi ces de la firme Systemat ix Consultants 
Montréal Inc. aux fins de la gestion de ressources d'appoint 
en informatique, le tout conformément à l'offre de services de 
cette firme en date du 9 mai 1995 jointe au dossier de la pré
sente résolution et identifiée par la secrétaire; 

b) de retenir, dans le cadre de l'offre de services précitée, 
pour la période du 1er juillet au 31 décembre 1995, les ser
vices professionnels de dix personnes pour le support et la 
réalisation de projets informatiques pour divers services de 
la Communauté, et d'autoriser une dépense de 187 750 $à cette 
fin. 

IMPUTATION: 28 000 $ - évaluation - services professionnels et 
administratifs; 

18 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement - ser
vices professionnels et administratifs; 

141 750 $ - soutien technique - services professionnels 
et administratifs. 

Il est ~ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 119-1 intitulé: 
Règlement modifiant le règlement 119 sur le programme des dépenses 
en immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal, pour les 
exercices financiers 1995, 1996 et 1997, lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission du développement économique: 

"CDE-95.001 

A sa séance publique du 31 mai 1995, après avoir pris 
connaissance du projet ci-joint de modifications au Règlement 
97 relatif au transport par taxi sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal , 1 a Commi ss.i on du développement 
économique · 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'en approuver la teneur et de modifier le Règlement 97 en 
conséquence." 
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RÉSOLU 
95-478 

RÉSOLU 
95-479 

RÉSOLU 
95-480 

RÉSOLU 
95-481 

le 8 juin 1995 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 97-8 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 97, tel que déjà modifié, relatif 
au transport par taxi sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal", lequel est joint à l'original de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

ATTENDU qu'il existe dans les règlements 19-2, 33 et 49 de la 
Communauté urbaine de Montréal un solde d'emprunt autorisé et non 
contracté; 

VU le rapport du trésorier~ 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'annuler le solde d'emprunt non financé 
au montant de 231 173 $ prévu aux règlements 19-2, 33 et 49, lequel 
ne sera pas emprunté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement du comité exécutif sur l'habilitation d'un fonctionnaire 
ou employé à autoriser le paiement des sommes dues par la Communauté 
urbaine de Montréal", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le ministère de l'environnement et de la faune 
relativement à la protection de l'ail des bois; 

ATTENDU que l'entente s'applique aux parcs à caractère régional au 
sens de l'article 156 de la Loi sur la Communauté et qu'elle porte 
sur toutes les activités interdites à l'égard de l'ail des bois 
prévues à l'article 16 de la Loi sur les espèces menacées ou vul
nérables (L.R.Q., c.E.12.01) et au règlement sur l'ail des bois, 
notamment l'interdiction de récolte et la commercialisation; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et d'au
tari ser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer, pour et au nom de la Communauté. 

ATTENDU qu'il y a lieu d'autoriser l'échange de terrains entre ville 
d'Anjou et la Communauté urbaine de Montréal aux fins de la consoli
dation du territoire du parc-nature du Bois d'Anjou; 

ATTENDU que cet échange sera effectué à certaines conditions, entre 
autres: 
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ville d'Anjou et la Communauté urbaine de Montréal échangent, 
à titre gratuit, deux terrains situés dans ville d'Anjou d'une 
superficie de 123 932,7 mètres carrés chacun (1 334 000 pi. 
ca.), le tout tel que montré aux plans et description tech
nique préparés par T.T. Katz, arpenteurs géomètres, datés du 
12 mai 1995 (dossier 23124-21620-148 - minute 23125) et iden
tifiés par la secrétaire, soit 

terrain cédé par la Communauté à ville d'Anjou: 

une partie des lots 500, soi, 503, 504 et 505 du 
cadastre officiel de la Paroisse de longue-Pointe 
(parcelle A); 

terrain cédé par ville d'Anjou à la Communauté: 

une partie du 497, deux parti es du lot 499 et 
deux parties du lot 500 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Longue-Pointe (parcelle B). 

ville d'Anjou devra s'engager à maintenir sous couverture 
végétale un minimum de 80% du terrain cédé par la Communauté 
aux fins de l'échange sur une péri ode de 25 ans. En tout 
temps, la Communauté urbaine maintiendra un droit de premier 
refus sur la vente de ce terrain; 

ville d'Anjou et la Communauté conviennent que les terrains 
échangés ne contiennent aucun sol contaminé et le cas échéant, 
elles demeurent seules et uniques responsables de la déconta
mination des terrains sous leur propriété avant la signature 
de l'acte d'échange; 

ville d'Anjou garantit à la Communauté qu'aucune modification 
ne sera effectuée au drainage naturel du site du parc-nature 
du Bois d'Anjou et que le drainage des terrains adjacents, 
prévus à des fins de golf, ne sera pas acheminé directement et 
sans traitement vers ledit parc. Un plan de drainage du 
bassin versant comprenant 1 e parc-nature du Bois d'Anjou devra 
être soumis pour approbation à la division des parcs-nature du 
service de la planification du territoire de la Communauté, à 
titre de propriétaire du parc, en plus de faire l'objet des 
démarches habituelles en vue de l'obtention des permis néces
saires; 

la division des parcs-nature du service de la planification du 
territoire de 1 a Communauté aura un droit de regard sur 
l'aménagement du golf adjacent à ses terrains afin d'assurer 
la protection du milieu naturel; 

ce projet d'échange de terrains engage les deux parties et 
tous leurs ayants droit. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 'échange de terrains entre 1 a 
Communauté et ville d'Anjou et d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et 1 a secrétaire à s i.gner, pour et au nom de la Communauté, 
l'acte d'échange à être préparé à cet effet. 
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Soumise une convention de tolérance par lequel la Communauté urbaine 
de Montréal accorde à Hydro-Québec la permission d'occuper un 
emplacement situé à l'est du boulevard Toupin et formé d'une partie 
du lot 86-P251 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 
dans Saint-Laurent aux fins de l'installation, de réparation et 
d'entreti.en d'une ligne électrique aérienne et des canalisations 
souterraines reliées aux poteaux de distribution nécessaire pour 
l'opération du train de banlieue de la ligne Montréal/Deux
Montagnes; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cette convention de tolérance 
et d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire de 
la Communauté à la signer, pour et au nom de la Communauté. 

VU la résolution C.A. 95-108 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 7 juin 1995, et 
conformément aux dispositions des articles 291.28 et 120.0.3 de la 
Loi sur la Communauté, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'autoriser la Société de transport à 
accorder les contrats suivants aux firmes ci-après mentionnées: 

a) Rand Mc Nally and Company: 

1. la production de titres de transport cartes magnétiques 
(CAM - CTAM - CRT) module "A" des documents d'appel 
d'offres public pour une période de trente (30) mois 
pour un montant de 2 031 210,36 $ (sujet annuellement à 
la variation de l'indice des prix à la consommation pour 
la région de Montréal à l'anniversaire du contrat), 
toutes taxes actuelles incluses, frais de livraison, de 
douanes et de courtage également inclus et aux autres 
conditions mentionnées dans la demande de soumission et 
dans la soumission produite par cet adjudicataire; 

2. de réserver à la Société la possibilité de prolonger, 
1 ors d'une séance ultérieure du Conseil d' admini s
trat ion, ce contrat pour une péri ode addition ne 11 e 
n'excédant pas si x ( 6) mois et pour un montant ne 
dépassant pas 406 241,07 $, toutes taxes actuelles 
incluses, frais de livraison, de douanes et de courtage 
également inclus et aux autres conditions mentionnées 
dans 1 a demande de soumission et dans 1 a soumission 
produite par cet adjudicataire; 

b) Mag 2000 Plus Inc.: 

1. la production de titres de transport (tickets encodés, 
non encodés, cartes non encodées, autres) module "B" des 
documents d'appel d'offres public pour une période de 
trente-six (36) mois pour un montant de 1 920 057,56 $ 
(sujet annuellement à la variation de l'indice des prix 
à la consommation pour la région de Montréal à 
l'anniversaire du contrat), toutes taxes actuelles 
incluses, frais de livraison, de douanes et de courtage 
également inclus et aux autres conditions mentionnées 
dans 1 a demande de soumission et dans 1 a soumission 
produite par cet adjudicataire; 
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2. de réserver à la Société la possibilité de prolonger 
lors d'une séance ultérieure du Conseil 
d'administration, ce contrat pour une période 
additionnelle n'excédant pas six (6) mois et pour un 
montant ne dépassant pas 320 009, 59 $, toutes taxes 
actuelles incluses, frais de livraison, de douanes et de 
courtage également inclus et aux autres conditions 
mentionnées dans la demande de soumission et dans la 
soumission produite par cet adjudicataire; 

3. d'assujettir l'adjudication du contrat à Mag 2000 Plus 
Inc. à l'imposition, à titre de garantie d'exécution du 
contrat, d'une retenue de 10% sur chaque paiement versé 
à cet adjudicataire. Les montants ainsi retenus seront 
remis à cet adjudicataire, sans int~rêt, lors du dernier 
paiement et sur constat de la pleine exécution de ses 
obligations; 

4. le tout selon les termes et conditions d'un contrat à 
être préparé à cette fin. 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 21 juin à 17 h 00, en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de ville de Montréal. l'ordre du jour de cette assemblée est 
joint à l'original de la présente résolution et est identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 21 juin 1995 à 18 h 00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique du Québec entend 
proposer sous peu au gouvernement l'adoption d'un projet de règle
ment sur les services policiers de base; 

ATTENDU que le ministre de la Sécurité publique du Québec a solli
cité les commentaires de la Communauté urbaine de Montréal à ce 
sujet; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal souhaite entreprendre 
des discussions avec le ministre de la Sécurité publique du Québec 
quant au partage de certains coûts des services spécialisés et tech
niques assumés par le Service de police de la CUM; 

ATTENDU que le projet~e règlement, tel que libellé, limiterait de 
façon importante la possibilité pour la Communauté urbaine de 
Montréal d'être compensée pour ces coûts reliés à la criminalité 
organisée et au rôle de métropole joué par la CUM; 
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Il est 

que la Communauté urbaine de Montréal: 

a) demande au ministre de la Sécurité publique du Québec de 
surseoir à l'adoption du règlement proposé sur les services 
policiers de base; 

b) souhaite entreprendre avec le mi ni stre de la Sécurité pub 1 i que 
du Québec des discussions quant au partage des coûts de 
certains services spécialisés et techniques assumés par le 
Service de police de la CUM; 

c) souscrit à la demande de l'Union des municipalités du Québec 
de mettre en place un cadre global de discussion sur la 
réforme de l'organisation policière au Québec. 

Advenant 12 h 40, la séance est alors levée. 

les résolutions 95-447 à 95-487 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyl uk', 
Présidente 

Ni'f&!fo 
Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



15 

RÉSOLU 
95-488 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 179 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 21 juin 1995 à 16h30. 

SONT PRËSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard · · 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ËGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

ATTENDU que les contributions des municipalités au budget 
représentent 76% des revenus de la Communauté et accaparent en 
moyenne 29% des budgets des municipalités du territoire; 

ATTENDU que 1 'accroissement de la ri ch esse foncière rée 11 e est très 
faible sur le territoire et que la taxe foncière est la base 
essentielle des revenus municipaux; 

ATTENDU que les membres du Conseil entendent améliorer la 
compétitivité et l'attractivité du territoire auprès de la 
population, des commerces et des industries, par 1 e mai nt i en de 
services intermunicipaux de qualité et par une diminution en termes 
réels du coOt de ces services; 

ATTENDU que la tolérance des contribuables a déjà atteint un seuil 
critique; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 
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que 1 es contributions des muni ci pa 1 i tés au budget de 1 a 
Communauté soient réduites de 1% en 1996; 

que ces contributions soient ensui te stabilisées pour 1 es 
années 1997 et 1998, pour les responsabilités et les modalités 
actuelles de financement de la Communauté. 

ATTENDU que le budget de la Communauté est essentiellement composé 
de la contribution au financement de la Société de transport, des 
frais de financement des immobilisations et des dépenses d'opération 
des services de la Communauté; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) 

b) 

c) 

que les dépenses d'opération des services doivent respecter 
les cibles budgétaires adoptées; 

que les programmes d'immobilisations soient révisés en vue de 
stabiliser les frais de financement à la charge des 
municipalités; 

que la contribution à la Société de transport soit réduite de 
1% ~n 1996 et stabilisée par la suite en 1997 et 1998. 

ATTENDU que les services de la Communauté ont déjà entrepris des 
mesures de rationalisation et de révision des façons de faire; 

ATTENDU que les budgets d'opération des services sont composés à 83% 
de toutes les composantes de la masse salariale; · 

ATTENDU que les perspectives budgétaires triennales annoncent une 
augmentation de cette masse salariale; 

ATTENDU que le niveau de rémunération globale au sein de 
l'organisation est reconnu supérieur au marché; 

ATTENDU que le Conseil veut maintenir des services adéquats, 
reconnaît la qualité de la prestation de travail des employés de la 
Communauté et compte sur leur collaboration dans le contexte 
économique et fiscal actuel; 

ATTENDU que 1 e Conseil veut faciliter 1 'accès des jeunes au marché 
du travail, en tenant compte des programmes d'accès à l'égalité; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) que la Communauté plafonne au cours des trois prochaines 
années sa masse salariale globale au niveau de 1995; 

b) que ce plafonnement de la masse salariale globale signifie 
notamment que la Communauté ne pourra accorder d'augmentation 
salariale sans réduction significative des effectifs; 
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c) que la Communauté convie les gestionnaires, les syndicats et 
les employés à proposer et à mettre en oeuvre des moyens de 
respecter les objectifs budgétaires; 

d) que la Communauté envisage, si requis, le recours à des moyens 
exceptionnels pour assurer 1 'atteinte de ces cibles 
budgétaires. 

ATTENDU que le Conseil a approuvé, ce jour, des orientations 
budgétaires triennales tenant compte de la conjoncture économique 
actuelle; 

ATTENDU que le respect de ces cibles budgétaires demandera une 
importante rationalisation des dépenses de la Communauté; 

ATTENDU que dans cette perspective, il devient approprié pour les 
élus de contribuer à réduire ces dépenses; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le principe de la réduction de 
1% de la rémunération des élus pour l'année 1996 et le maintien de 
cette rémunération pour les années 1997 et 1998 et, à cette fin, de 
modifier en conséquence les règlements 63 et 85 au Conseil du mois 
d'août 1995. 

Advenant 17 hOO, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-488 à 95-491 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

&~Nico~~ 
Présidente Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 22 juin 1995 à 8 h 30. 

SONT PRÉSÈNTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier · 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. -Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du comité 
exécutif de la Commun~uté urbaine de Montréal. 

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des 
séances du comité exécutif tenues les 18 mai et 1er juin 1995. 
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Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'égouts sanitaire et pluvial 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue Lucie-Bruneau, de la rue Jovette-Bernier à la rue Thérèse
Giroux; 
place Lucie-Bruneau, de l'accès est à l'accès ouest de la rue 
Lucie-Bruneau; 
rue Réal-Benoit, de la rue Sherbrooke à la rue Thérèse-Giroux; 
rue Thérèse-Giroux, de la rue Lucie-Bruneau à la rue Réal
Benoit. 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Pi erre fonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Réhabilitation des conduites d'égout sanitaire et installation 
de conduites d'égout pluvial: 

rue Laniel, du boulevard Pierrefonds à la rue 
Pierrefonds; 
rue Dieppe, de la rue Vimy à un point situé à environ 
105 mètres vers le nord; 
rue Neveu, de la rue Vimy à un point situé à environ 100 
mètres vers le nord; 
rue Vimy, de la rue Neveu à la rue Dieppe; 
rue Des Maçons, de la rue David au boulevard Gouin; 
rue Roméo, de la rue Des Maçons à un point situé à envi
ron 40 mètres vers le nord; 
rue Edward, du boulevard Lalande à la rue Pierre-Lauzon; 
rue Pierre-Lauzon, de la rue Edward à un point situé à 
environ 375 mètres vers le sud; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
du lot P-175 de la rue Neveu à un point situé à environ 27 
mètres vers l'est; 

Aménagement de fossés de drainage pluvial dans la rue Pierre
fonds, de la rue Dieppe à la rue Laniel; 

Réhabilitation de conduites d'égout sanitaire: 

rue Logan, de l a rue A 1 exander à un point si tué à 
environ 415 mètres vers l'ouest; 
rue Bellevue, de la rue Belvédère à un point situé à 
environ 744 mètres vers le nord; 
rue Bélair, de la rue Bellevue à un point situé à 
environ 472 mètres vers l'est; 
rue Perron, entre la rue Brook et la rue Des-Arbres; 
boulevard Gouin, entre la rue Bastien et la rue Allard; 
rue Colin, du boulevard Westpark à la rue Raimbault; 
rue Raimbault, de la rue Colin à un point situé à envi
ron 52 mètres vers le sud; 
rue Fredmir, du boulevard Gouin au boulevard Pierre
fonds. 
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Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
sanitaire et d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être 
exécutés par la ville de Pointe-Claire dans la rue Circle, de la rue 
St-Louis à un point situé à environ 423 mètres vers le nord, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
sanitaire et d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être 
exécutés par la ville de Roxboro dans le boulevard Gouin, entre la 
1er Rue, et un point situé à environ 35 mètres à l'ouest de la 89 

Avenue sud, ces travaux ayant une incidence intermunicipale ont été 
approuvés par le Conseil des villes de Roxboro et de Pierrefonds. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Saint-Léonard dans la rue 
projetée sur le lot P.397-249, de l'accès est à l'accès ouest du 
boulevard Lacordaire, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
muni.cipale. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout 
sanitaire à être exécutés par la ville de l'Ile-Bizard dans le 
chemin Bord-du-Lac, de la rue Roussin à un point situé à environ 160 
mètres vers l'ouest, ces travaux n'ayant aucüne incidence intermu
nicipale. 

Il est 

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

Reconstruction d'une conduite d'égout sanitaire et instal
lation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue Allan-Point, 
de l'accès est à l'accès ouest du chemin Bord-du-lac; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
du lot P.l4, de la rue Allan-Point à la sortie au lac Saint
Louis. 
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RÉSOLU 
95-502 
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Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville d'Anjou aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

a) 

rue "A", de la Place Ray-Lawson au boulevard Bourget (futur); 
rue "l", de la rue "A" à la rue "D"; 
rue "2", de la rue "A" à la voie de service nord du boulevard 
Métropolitain. 

de retenir, jusqu'au 31 décembre 1995, les services des études 
d'avocats ci-dessous mentionnées pour représenter la Commu
nauté urbaine de Montréal dans les causes de contestations 
d'évaluation, et d'autoriser une dépense nette de 350 000 $ à 
cette fin: 

Dunton, Rainville, Toupin, Perrault, Beaupré 
Geoffrion Jetté 
Guy & Gilbert 
Hébert, Denault 

IMPUTATION: frais légaux - contestations d'évaluation. 

b) de substituer la firme Dunton, Rainville, Toupin, Perrault, 
Beaupré à la firme Beaupré, Trudeau dans les dossiers où cette 
dernière firme a comparu, sous réserve du paragraphe c) 
suivant; 

c) d'autoriser les services juridiques à prendre les mesures 
appropriées pour atteindre une répartition davantage paritaire 
des mandats et des dépenses d'honoraires et déboursés entre 
les quatre firme précitées, incluant le transfert de mandats 
déjà émis d'une firme à une autre. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ aux fins de la 
résolution 95-64 de ce comité en date du 2 février 1995 pour dé
frayer, au cours de l'année 1995, les coûts des services de sténo
graphes officie 1 s dans les causes de contestations d' évaluation 
devant le Bureau de révision de l'évaluation foncière du Québec. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 95 500 $ 

à: frais légaux - contestations d'évaluation - 95 500 $ 

IMPUTATION: lOO 000 $ - frais légaux - contestations d'évaluation. 

VU les dispositions du programme de retraite anticipée et de primes 
de séparation pour certains employés du bureau de transport métro
politain approuvé en vertu de la résolution 95-68 de ce comité en 
date du 2 février 1995, 
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Il est 

d'approuver, à compter du 15 juillet 1995, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jean-Louis Lussier, agent technique - architecture 
au bureau de transport métropolitain, ainsi que le versement d'une 
prime de séparation, le tout tel qu'indiqué au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secrétaire, et 
selon les dispositions de l'article 13.04, option C, de la partie 1 
du règlement Ill relatif au Régime de retraite des employés syn
diqués de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du 
règlement 55 modifié. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période d'un an, les services de 
M. Gilles Poulin en qualité de conseiller en formation et développe
ment organisationnel à la direction générale; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

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

Il est 

a) de réduire de quinze à dix jours la suspension imposée 
à un inspecteur- aliments au service de l'environnement, 
en vertu de la résolution 92-519 de ce comité en date du 

. 21 mai 1992; 

b) d'autoriser le trésorier à faire les remboursements requis 
en conséquence. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

SOUMIS un projet d'addenda modifiant l'article 6 de la convention 
intervenue entre la Communauté et M. Gérald Gwilliam relativement à 
la rétention de ce dernier en qualité de conseiller en prévention à 
la station d'épuration du service de l'environnement, conformément 
à la résolution 95-216 de ce comité en date duil6 mars 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet d'addenda et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 
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Il est 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de trois jours, aux 
dates à être déterminées par le directeur du service de police, un 
photographe à ce service. 

Il est 

de congédier, à compter du 5 juin 1995, un préposé au contrôle des 
dossiers au service de police. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la Commu
nauté urbaine de Montréal Inc., la Gendarmerie Royale du Canada, le 
gendarme Serge Coulombe et le sergent-détective Denis Lachapelle 
relativement à l'affectation de ces policiers pour la période du 15 
mai 1995 au 15 novembre 1996; 

Il est 

a) d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer 
pour et au nom de la Communauté; 

b) d'abroger la résolution 95-12 de ce comité en date du 19 
janvier 1995 approuvant le prêt de service du gendarme 
Serge Coulombe à la Communauté. 

SOUMIS un projet d'avenant au contrat intervenu entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., la Gendarmerie Royale du Canada 
et le sergent Jean-Claude Auger relativement à la prolongation du 
prêt de service de ce dernier au Centre canadien pour les relations 
interraciales de la police jusqu'au 30 juin 1996; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: service de police - traitements policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 22 juin 1995, 
un agent au service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisa~ce et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal. 
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Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 22 juin 1995, 
un agent au service de police, et d'en informer l'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Il est 

de congédier, à compter du 13 juin 1995, une agente 4353 au service 
de police. 

Il est 

de nommer, pour une période de six mois, Mme Florence Ardanuy à 
l'emploi de conseillère aux uniformes au service de police, au 
traitement annuel menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par la secrétaire. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente à 
compter de la date d'entrée en fonction de cette employée, pourvu 
que le directeur de ce service ait recommandé sa permanence au 
directeur de la division des ressources humaines. 

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

Il est 

a) de nommer, pour une péri ode d'un an à compter du 1er 
juillet 1995, en qualité de chef de cabinet au service de 
police, aux traitement annuel et conditions actuels, Mme 
Diane laurin, présentement conseillère technique communi
ca~ions et planification au Bureau du président; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la 
secrétaire, à signer pour et au nom de la Communauté, la 
convention à être préparée à cette fin. 

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

c) de mettre fin en conséquence, à compter du 1er juillet 
1995, 4 la convention retenant les services de Mme Diane 
Laurin à titre de conseillère technique - communications 
et planification au Bureau du président du comité 
exécutif. 
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Il est 

de MODIFIER la résolution 94-1181 de ce comité en date du 15 
décembre 1994, telle que modifiée, fixant les effectifs policiers et 
civils du service de police pour l'année 1995, en remplaçant les 
chiffres et mots "4495 policiers" et "636 cols blancs", par ceux de 
"4494 policiers" et "637 cols blancs". 

Il est 

d'autoriser Mme Louise Cherry et M. André Gauvreau, respectivement 
directrice et administrateur au Centre d'urgence 9-1-1, à se rendre 
à Détroit, Michigan, Etats-Unis, pour une période de sept jours, 
afin de participer au 61" Congrès de l'Association of Public-Safety 
Communcations Officials International. 

Il est 

a) d'autoriser M. Jacques Duchesneau, directeur du service de 
police, à se rendre à Regina, Saskatchewan, pour une 
période de six jours, afin de participer au 90" Congrès 
annuel de l'Association canadienne des Chefs de police; 
de mettre à cette fin une somme de 2 375,98 $ à la 
disposition de M. Duchesneau, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues; 

b) d'autoriser MM. Claude Rochon, John Dalzell, Pierre 
San go llo et Me Denis Asse lin, respectivement di recteur 
adjoint, assistants directeurs et directeur des affaires 
juridiques au service de police, à se rendre à Regina, 
Saskatchewan, pour une péri ode de sept jours, afin de 
participer au congrès précité; de mettre à cette fin une 
somme de 1 999,50 $ à la disposition de chacun d'eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Pierre Vézina, inspecteur
chef au service de police, de se rendre à Haïti, pour une période de 
cinq jours, afin de participer, dans le cadre d'une mission des 
Nations Unies, à une visite de reconnaissance des lieux avec la 
Gendarmerie royale du Canada, et d'autoriser une dépense de 680 $ 
U.S. à cette fin, cependant M. Vézina devra transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
95-520 

le 22 juin 1995 191 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Articule inc. 
Atelier circulaire 
Atelier libre de recherches 
Atelier sculpt 

graphiques 

Centre Canadien d'Architecture 
Centre copie-art inc. 
Centre d'art et diffusion Clark 
Centre d'information Artexte 
Centre de céramique-poterie Bonsecours 
Centre de diffusion d'art multidisciplinaire 
de Montréal 
Centre de diffusion en arts visuels Cobalt 
Centre des arts contemporains du Québec 
à Montréal 
Centre des arts actuels skol 
Centre des arts visuels 
Château Dufresne 
Conseil des arts textiles du Québec 
Conseil québécois de l'estampe 
Dazibao, centre d'exposition et d'animation 
photographique 
Galerie d'art du Centre Saidye Bronfman 
Galerie d'art l'Émergence inc. 
Galerie et atelier la centrale électrique 
Graff, centre de conception graphique inc. 
Musée David M. Stewart 
Musée des beaux-arts de Montréal 
Musée McCord d'histoire canadienne 
Oboro Gobqro 
Occurence, espace d'art et d'essai contemporain 
Optica, un centre au service de l'art 
contemporain 

Littérature 

Association lurelu 
Cahier de théâtre jeu 
Centre de diffusion 3D 
Collectif liberté 
Compagnons à temps perdu 
Écrits du Canada français 
Éditions arcade inc. 

Éditions gaz moutarde 
Éditions vice versa 
Éditions XYZ (Lettres québécoises) 
Éditions XYZ (La revue de la nouvelle) 
Esse, un groupe de + en art 
Parachute, revue d'art contemporain 
Productions ciel variable 

Revue d'art contemporain ETC 
Revue séquences 
Revue stop 

16 000 $ 
16 000 $ 
16 000 $ 
8 500 $ 

* 5 000 $ 
75 000 $ 
18 000 $ 
10 000 $ 
22 000 $ 
24 000 $ 

13 000 $ 
5 000 $ 

13 000 $ 
17 000 $ 
12 000 $ 
25 000 $ 
10 000 $ 
5 000 $ 

19 000 $ 
30 000 $ 
10 000 $ 
18 000 $ 
24 000 $ 
22 000 $ 

375 000 $ 
48 000 $ 
18 000 $ 
10 000 $ 

17 000 $ 

3 000 $ 
15 000 $ 
8 000 $ 
6 000 $ 
2 500 $ 
4 000 $ 
5 000 $ 

* 5 000 $ 
3 000 $ 
7 000 $ 
8 000 $ 
8 000 $ 
3 000 $ 

24 000 $ 
6 000 $ 

* 1 000 $ 
Il 000 $ 
8 000 $ 
6 000 $ 
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Société des écrivains canadiens 
Société des publications matrix 
Spirale magazine culturel 
Vie des arts 

Danse 

Agora de la danse 
Ballets jazz de Montréal 
Carré des lombes 
Circuit-est 
Corporation Lucie Grégoire danse 
Création danse Lynda Gaudreau 
Danse-cité 
Diagramme gestion culturelle 
Ensemble national de folklore Les Sortilèges 
Fondation de danse Margie Gillis 
Fondation Jean-Pierre Perreault 
Fortier danse création 
Grands ballets canadiens 
Jocelyne Montpetit danse 
Lock-danseurs 
Louise Bédard danse 
MC2 Extase 
Montréal danse 
0 Vertigo danse 
Productions cas public 
Regroupement québécois de la danse 
Sylvain Emard danse 
Tangente 
William Douglas danse 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Centre de création interdisciplinaire en arts: 
Champ Libre 

r Centre du cinéma parallèle 
Cinémathèque québécoise 
Conservatoire d'art cinématographique 
de Montréal 
Festival canadien des films du monde 
Festival international du film sur l'art 
Main Film 
Productions, réalisations indépendantes 
de Montréal (PRIM) 
Zone productions 

Arts multidisciplinaires 

Création isis 
Grande murène de.Chine 
Théâtre La Chapelle 

Musique 

Arsenal à musique 
Association pour la création et la recherche 
électroacoustiques du Québec 

.. Centre de musique canadienne 
~Chants libres, compagnie lyrique Pauline 

Vaillancourt 

Clavivent inc. 

4 500 $ 
7 500 $ 
7 500 $ 

20 000 $ 

17 000 $ 
75 000 $ 
23 500 $ 
10 000 $ 
14 000 $ 
12 000 $ 
29 000 $ 
30 000 $ 
10 000 $ 
20 000 $ 
60 000 $ 
7 500 $ 

280 000 $ 
12 000 $ 
55 000 $ 
20 500 $ 
40 000 $ 
20 000 $ 
65 000 $ 
13 000 $ 
17 000 $ 
12 000 $ 
24 250 $ 
7 000 $ 

5 000 $ 
15 000 $ 
70 000 $ 

* 5 000 $ 
20 000 $ 
35 000 $ 

5 000 $ 

17 500 $ 
12 500 $ 

10 000 $ 
10 000 $ 
15 000 $ 

8 000 $ 

30 000 $ 
28 000 $ 

12 000 $ 
* 5 000 $ 

7 500 $ 
* 5 000 $ 
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Codes d'accès 
Compagnie musicale La Nef 
Conseil québécois de la musique 
Ensemble amati 
Ensemble arion 
Ensemble Claude-Gervaise 
Ensemble contemporain de Montréal 
Ensemble musical répercussion 
Idées heureuses 
Jeunesses musicales du Canada 
Ladies' Morning Musical Club 
Moulin à musique 
Musica Camerata Montréal 
Nouvel ensemble moderne 
Opéra de Montréal (1980) inc. 
Orchestre baroque de Montréal 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Orchestre de chambre McGill 
Orchestre métropolitain du Grand Montréal 
Orchestre symphonique de Mont-Royal 
Orchestre symphonique de Montréal 
Orchestre symphoniqu~ des jeunes de Montréal 
Orchestre symphonique des jeunes du West Island 
Pentaèdre, quintette à vent 
Productions le pipeau 
Productions super-mémé 
Quatuor Morency 
Saison jazz Montréal 
Société de musique contemporaine du Québec 
Société de musique de chambre du Lakeshore 
Société philharmonique de Montréal 
Société pro musica 
Tuyo inc. 

Théâtre 

Carbone 14 
Centre des auteurs dramatiques (CEAD) 
Centre du théâtre d'aujourd'hui 
Compagnie de théâtre il va sans dire 
Compagnie Jean-Duceppe 
Compagnie de théâtre Le Carrousel 
Conseil québécois du théâtre 

Dynamo théâtre 
Ecole nationale de théâtre du Canada 
Espq.ce go inc. 
Fondation Centaur pour les arts 
d'interprétation 
Fondation des productions Bulldog inc. 
Fondation du théâtre du nouveau monde 
Geordie Productions 
Grosse valise, coopérative de théâtre 
Groupe de la veillée 
Illusion, théâtre de marionnettes 
Imago théâtre inc. 
Les deux mondes, compagnie de théâtre 
Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 
Mime omnibus inc. 
Nouveau théâtre expérimental 
Nouvelle compagnie théâtrale 
Playwrights' Workshop (Montréal) inc. 
Théâtre 1774 
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20 000 $ 
10 000 $ 
22 500 $ 
9 000 $ 

23 000 $ 
10 000 $ 
12 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 
35 000 $ 
6 000 $ 

13 000 $ 
8 000 $ 

85 000 $ 
165 000 $ 

13 000 $ 
70 000 $ 
45 000 $ 
80 000 $ 
24 000 $ 

435 000 $ 
9 000 $ 
9 000 $ 
5 000 $ 

11 000 $ 
9 000 $ 
9 000 $ 

15 000 $ 
30 000 $ 

5 500 $ 
15 000 $ 
13 000 $ 
5 000 $ 

79 000 $ 
50 000 $ 
95 000 $ 
17 000 $ 

107 000 $ 
45 000 $ 
15 000 $ 

* 3 000 $ 
22 000 $ 
22 000 $ 
74 000 $ 

105 000 $ 
16 000 $ 

140 000 $ 
25 000 $ 
17 000 $ 
55 000 $ 
15 000 $ 
8 000 $ 

50 000 $ 

llO 000 $ 
30 000 $ 
35 000 $ 
92 000 $ 
27 000 $ 
17 000 $ 

Archives de la Ville de Montréal



194 

RÉSOLU 
95-521 

le 22 juin 1995 

Théâtre B.T.W. inc. 
Théâtre bouches décousues 
Théâtre de l'avant-pays 
Théâtre de l'oeil 
Théâtre de l'opsis 
Théâtre de la manufacture 
Théâtre de Quat'sous inc. 
Théâtre du rideau vert 
Théâtre le clou 
Théâtre momentum 
Théâtre petit à petit 
Théâtre pigeons international 
Théâtre populaire du Québec 
Théâtre sans fil 
Théâtre ubu 
Troupe du théâtre de quartier 
Youtheatre 

* Subvention pour projet spécial 

B) Fonds de développement 

Danse 

Studio 303 

:Musique 

Orchestre baroque de Montréal 

Théâtre 

Festival de théâtre des Amériques 

C) Programme Jeunes publics - public de demain 

Danse 

Agora de la danse 

Théâtre 

Maison québécoise du théâtre pour l'enfance 
et la jeunesse 

Grand total 

18 000 $ 
13 000 $ 
25 000 $ 
32 000 $ 
25 000 $ 
60 000 $ 
83 000 $ 
95 000 $ 
6 000 $ 

15 000 $ 
40 000 $ 
13 000 $ 
15 000 $ 
29 000 $ 
53 000 $ 
33 000 $ 
20 000 $ 

5 345 750 $ 

7 500 $ 

15 000 $ 

15 000 $ 
37 500 $ 

10 000 $ 

20 000 $ 
30 000 $ 

5 413 250 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et Communauté, volet 
aide à la tournée", le versement des subventions suivantes à même 
les fonds disponibles du Conseil des arts: 

Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Ensemble Arion 
Compagnie musicale La Nef 
Saison Jazz Montréal 
Théâtre populaire du Québec 
Compagnie Albert Millaire 
Création Isis 

30 000 $ 
10 500 $ 
7 500 $ 
5 000 $ 
8 005 $ 

10 000 $ 
5 480 $ 
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Orchestre Métropolitain 
Ensemble Pentaèdre 

195 

210 000 $ 
1 175 $ 

287 660 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Jouer dans l'île", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Cercle vertueux dansethéâtre 
Productions Traquen'Art 
Centre du Théâtre d'Aujourd'hui 
Le Carrousel, compagnie de théâtre 
L'Ensemble Clavivent 
Geordie Productions 
Théâtre Le Clou 
Ensemble contemporain de Montréal 
Fondation Danse-Théâtre de Montréal 

Il 500 $ 
44 889 $ 
45 760 $ 
15 424 $ 
55 100 $ 
4 990 $ 

Il 500 $ 
47 990 $ 
30 925 $ 

268 078 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Exposer dans l'île", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 26 500 $au Musée des beaux-arts de Montréal. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre des échanges culturels avec le Conseil 
Régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds disponibles 
du Conseil des arts, d'une subvention de 15 000 $ au Musée d'art 
contemporain de Montréal. 

Il est 

d'autoriser une dépense de 38 lOO FF aux fins du renouvellement de 
la cotisation annuelle de la Communauté urbaine de Montréal à 
l'Association mondiale des grandes métropoles (Métropolis). 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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Il est 

d'accorder à Envirocan Wastewater Treatment Equipment Company Ltd. 
un contrat pour la fourniture de cinq cartouches "Muffin Monster" 
(contrat P95-028-AE) pour un montant de 79 398,15 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et la livraison de polymères pour 
la statiçm d'épuration (contrat 2012-AE), selon le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 29 mai 1995. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 30 avril 1995, les 
travaux du contrat 040-13-AE relatif à la fourniture de 
services de gardiennage à la station d'épuration et au 
bâtiment Demi x, l'adjudicataire de ce contrat étant Agence 
de Sécurité Régionale Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et 
d'autoriser 1 e paiement d'une somme de 20 508,48 $ à 
Agence de Sécurité Régionale Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

;', 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 6 288 $ aux fins de la 
résolution 90-540 de ce comité en date du 5 avril 1990, retenant les 
services de M. Arthur Lavigne, c.a., pour assister l'avocat de la 
Communauté dans la cause Walsh & Brais Inc. et Sabrice Limitée c. 
Communauté urbaine de Montréal et al. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des ho
noraires et études du règlement 64 modifié. 

Il est 

d'accorder à Les Contrôles Lem Inc. un contrat pour le contrôle du 
déversement des neiges usées (contrat P95-026-AE) pour un montant de 
73 610,08 $, incluant une contingence de 7 976,85 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre l:a commande à cette fin. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration et du réseau des 
intercepteurs : 

Il est 

- 51 232,17 $ -
services professionnels et administratifs; 
- 22 377,91 $ -
achat d'équipement. 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) Limitée un contrat pour la 
fourniture d'une camionnette de modèle Ford (contrat 195036) pour un 
montant de 30 310,89 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Sellerie G. Lemay Inc. un contrat pour la fourniture 
d'une remorque pour quatre chevaux (contrat 195017) pour un montant 
de 22 563,09 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, 1 e tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat 193011: 

Il est 

1 auto Chrysler Dynasty 1988 
1 auto Chevrolet Beretta 1989 
3 autos Chevrolet Caprice 1989 
7 autos Chevrolet Caprice 1990 

de ratifier la rétention, pour la période du 13 mars au 31 décembre 
1995, jusqu'à concurrence de 500 heures, des services professionnels 
de M. Denis Landry, à titre de rédacteur-réviseur pour le service de 
police, et d'autoriser une dépense de 23 930,55 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- services professionnels et adminis-
tratifs. 
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RÉSOLU 
95-537 

RÉSOLU 
95-538 

le 22 juin 1995 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour l'année 1995: 

fj: 

Il est 

a) 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Service de police 

surtemps - policier 
. contributions de l'employeur 

138 375,23 $ 

133 117,10 $ 
5 258,13 $ 

138 375,23 $ 

d'approuver, conformément au programme de gestion des 
documents de la Communauté, les modifications aux règles 
de conservation nos 46, 133, 241, 243, 430, 433, 435 et 
436 relatives à certains documents détenus par la 
trésorerie et les différentes unités administratives de la 
Communauté; 

b) d'autoriser la secrétaire ou son représentant à signer et 
à présenter au mi ni stre de 1 a Culture et des 
Communications la demande de modification aux règles de 
conservation ci-haut décrites. 

Il est 

a) ~d'accepter la somme de 26 950,15 $ à être versée par les 
défenderesses, à part égale, en règlement final hors cour 
des causes suivantes: 

cause C.S.M. 500-05-018840-916 - CUM c. Laboratoire 
Sondage Universel et Bell Canada; 
cause C.S.M. 500-05-133211-915 Bell Canada c. 
Laboratoire Sondage Universel et CUM. 

b) de verser la somme précitée aux revenus généraux de la 
Communauté. 

Il est 

d'approuver le règlement final hors cour de la cause 500-53-000022-
945 - François Boucher (C.D.P.Q) c. CUM et d'autoriser le paiement 
au demandeur d'une somme de 6 000 $ à titre de dommages, intérêts et 
frais. 
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IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 

Il est 

de se conformer au jugement rendu le 19 mai 1995 par le juge Guy 
Boissonneault dans la cause C.Q. 510-32-000994-948 - Réal Pelletier 
c. Communauté urbaine de Montréal etals, et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 156,50 $ (capital et frais) au demandeur, le montant 
du capital, soit 140,50 $, devant être majoré des intérêts men
tionnés au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

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

Soumise les listes de réclamations nos 705 et 706; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces réclamations. 

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

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, il est 

d'accorder, pour la période du 1er juillet 1995 au 30 juin 1996, au 
pl us bas soumission na ire conforme, Caverh ill Le armont I ne. , le 
contrat pour la fourniture de piles sèches (contrat 95025), aux prix 
de sa soumission, soit au prix total approximatif de 71 383,41 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser les directeurs des services 
concernés de la Communauté et 1 es muni ci pa 1 i tés participantes à 
émettre les commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 31 253,52 $ - service de police- biens non durables; 
2 168,74 $ - exploitation de la station d'épuration 

et du réseau des intercepteurs - biens 
non durables. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à vendre 
des équipements informatiques et des instruments électroniques 
désuets du Bureau de transport métropolitain aux personnes et aux 
prix mentionnés à la liste jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par la secrétaire, et de verser le produit de 
la vente aux revenus généraux de la Communauté. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-544 

RÉSOLU 
95-545 

~-· 

le 22 juin 1995 

Il est 

d'autoriser une dépense de 1 860 900 $ pour le réaménagement des 
locaux de la division des services techniques du service de police 
situés 4545, rue Hochelaga, à Montréal (phase II). 

IMPUTATION: 1 617 600 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des contrats - règlement 77 modifié; 

243 300 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins des honoraires et études - règlement 

77 modifié; 

Il est 

a) de retenir les services de la firme de consultants Caron, 
Beaudoin et associés experts-conseils Inc. pour la 
préparation des plans et devis en mécanique et électricité 
du bâtiment relativement à la construction d'un garage et 
au réaménagement des locaux de la division des services 
techniques du service de police (phase II) situés au 4545, 
rue Hochelaga, Montréal (contrat 530 95 012 3), et 
d'autoriser une dépense de 50 000 $ à cette fin, cette 
somme incluant un montant de 7 836,65 $ à titre de 
contingences; 

b) d'autoriser la présidente et la secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, la convention qui sera 
préparée à cette fin. 

IMPUTATION: 
·f-

à même les crédits prévus à la résolution 95-543 de ce 
comité en date du 22 juin 1995 (honoraires et études -
règlement 77 modifié). 

Il est 

a) de retenir les services de la firme de consultants Louise 
Hogues, architecte, pour la préparation des plans et devis 
d'architecture relativement à la construction d'un garage 
et au réaménagement des locaux de la division des services 
techniques du service de police (phase II) situés au 4545, 
rue Hochelaga, Montréal (contrat 530 95 012 1), et 
d'autoriser une dépense de 50 000 $ à cette fin, cette 
somme incluant un montant de 7 836,65 $ à titre de 
contingences; 

b) d'autoriser la présidente et la secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, la convention qui sera pré
parée à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 95-543 de ce 
comité en date du 22 juin 1995 - (honoraires et études 
-règlement 77 modifié). 
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Il est 

a) de retenir 1 es servi ces de 1 a firme Les Architectes 
Gagnier & Gagnier pour la préparation des plans et devis 
d'architecture relativement à l'aménagement de la section 
identification du service de police situés au 2e étage 
(côté ouest) du 750, rue Bonsecours, Montréal (contrat 
530-95014 PL), et d'autoriser une dépense de 30 000 $ à 
cette fin; 

b) d'autoriser la présidente et la secrétaire à signer, pour 
et au nom de la Communauté, 1 a convention qui sera 
préparée à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à 1 a résolution 95-470 de ce 
comité en date du 8 juin 1995 (honoraires et études -
règlement 77 modifié). 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour l'année 1995: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Frais de financement à long terme - sécurité 
publique - construction et aménagement 
d'immeubles - service de police 

Frais de financement à long terme - transport 
collectif - construction et aménagement ' 
d'immeubles - bureau du taxi 

Frais de financement à long terme -
environnement - construction et aménagement 
d'immeubles: 

assainissement de l'air 
contrôle des déversements industriels 
inspection des aliments 

Frais de financement à long terme - loisirs 
et culture - construction et aménagement 
d'immeubles - parcs régionaux 

Frais de financement à long terme - urbanisme 
et mise en valeur du territoire - construction 
et aménagement d'immeubles - urbanisme et schéma 
d'aménagement 

Frais de financement à long terme - administration 
générale: 

construction et aménagement d'immeubles -
soutien technique · 
équipements - trésorerie 

5 350 000 $ 

325 000 $ 

5 000 $ 

6 000 $ 
8 000 $ 
6 000 $ 

8 000 $ 

10 000 $ 

46 000 $ 
20 000 $ 

5 784 000 $ 
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RÉSOLU 
95-549 

RÉSOLU 
95-550 

le 22 juin 1995 

Frais"de financement à long terme- transport 
collectif: 

prolongement du métro 
boulevard métropolitain 

Frais de financement à long terme -
environnement: 

station d'épuration et intercepteurs 
site d'enfouissement des résidus 

Frais de financement à long terme - loisirs 
et cu~ture - établissement de parcs à 
caractère intermunicipal 

Frais de financement à long terme - sécurité 
publique -mise en place d'un système de 
télécommunications 

Il est 

3 300 000 $ 
6 000 $ 

1 700 000 $ 
1 000 $ 

775 000 $ 

2 000 $ 
5 784 000 $ 

de mettre respectivement à la disposition des directeurs concernés 
et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1995, les montants 
indiqués aux engagements du programme triennal d'immobilisations 
1995-1996-1997 amendé en regard des titres et chapitres des règle
ments d'emprunt menti on nés au document joint à l' ori gina l de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire et ce, jusqu'à 
concurrence des crédits votés par le Conseil et/ou autorisés par le 
ministère des Affaires municipales du Québec pour chacun des règle
ments d'emprunt. 

IMPUTATION: . sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses en capital relatives à cha
cun des règlements d'emprunt ci-haut mentionnés; 

au programme triennal d'immobilisations 1995-1996-1997 
amendé sous les mêmes titres et chapitres décrits dans la 
présente résolution. 

SOUMISES ~es listes 95-131 à 95-141 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 94-1041 de ce comité en 
date du 30 novembre 1994: 
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"a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Systèmes 
informatiques AVNET, le contrat pour 1 a mi se à ni veau du 
complexe d'ordinateurs VAX 8530 (contrat 94'-047), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 826 812 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser 
la présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par le service de police. 

IMPUTATION: 228 700 $ - service de police - location, entre-
tien et réparations (budget 1995); 

231 300 $ - service de police - location, entre-
tien et réparations (budget 1996); 

231 300 $ - service de police - location, entre-
tien et réparations (budget 1997); 

77 024 $ - service de police - location, entre-
tien et réparations (budget 1998); 

58 488 $ - service de police - achat d'équipe-
ment (budget 1998). 

b) d'autoriser M. Alain Tonthat, directeur du projet pour la mise 
à ni veau du complexe d'ordinateurs, à signer 1 e certificat 
d'acceptation lorsque les travaux seront en état d'être reçus et 
ce, conformément aux exigences du cahier des charges. 11 

Il est 

de retenir, pour une péri ode d'un an avec possibilité de renou
vellement pour une année supplémentaire, les services de la firme 
Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. aux fins de la 
dotation d'une ressource spécialisée en orientation informatique 
stratégique pour la division du ~upport corporatif informatique du 
service du soutien technique (contrat 95046) et ce, conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du 9 mai 1995 jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 161 212,14 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 80 606,07 $ -

80 606,07 $ -

Il est 

soutien technique - services profes
sionnels et administratifs (budget 
1995); 
à même les crédits à être votés à 
cette fin au budget 1996. 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 000 $ aux fins de la 
résolution 94-1037 de ce comité en date du 30 novembre 1994 retenant 
les services du Centre de formation Microcode Inc. aux fins du déve
loppement et de la diffusion des programmes de formation en infor
matique pour le personnel de la Communauté. 
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RÉSOLU 
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Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations - 16 000 $; 

à: service du soutien technique - services professionnels 
et administratifs - 16 000 $. 

IMPUTATION: service du soutien technique - services professionnels 
et administratifs - 20 000 $. 

Il est 

a) de retenir, à compter du 1er juillet 1995, à titre de four
nisseur principal, pour une période d'un an avec possibilité de 
renouvellement pour une année supplémentaire, les services de la 
firme, Corporation des systèmes META-4 pour la réparation, 
l'entretien, l'expertise technique, la gestion d'inventaire et 
l' i nstall at ion d'équipements micro-informatiques à 1 a Communauté 
(contrat 95049), le tout conformément à l'offre de services de 
cette firme en date du 8 mai 1995 jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire; 

b) de retenir, en cas d'impossibilité pour la firme précitée de 
remplir son mandat, les services des firmes NTI Inc., GOGETI 
services Inc., Le groupe technique Lauserco Inc. et GE Capital 
services technologiques Inc. et ce, aux fins mentionnées au 
paragraphe a). 

Il est 

d'approuver le règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-
013969-942 et d'autoriser à cet effet le paiement d'une somme de 
215 000 $en paiement du capital, des intérêts et des frais à 
Me Pierre Goulet en fidéicommis. 

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

SOUMISE une entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Mme Gaëtane Hains, administrateur - dotation et rému
nération à la direction générale, relativement aux conditions de son 
départ de la Communauté; 

Il est 

d'approuver cette entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à la signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 31 126 $ à cette fin. 

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

SOU~ISE une entente à intervenir entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Mme Vanina Rock, employée en disponibilité à la direc
tion générale relativement aux conditions de son départ de la Commu
nauté; 
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Il est 

d'approuver cette entente, d'autoriser 1 a présidente du co mi té 
exécutif et la secrétaire à 1 e signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 82 158,05 $ à cette fin. 

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

Il est 

de nommer, à compter du 22 juin 1995, en qualité de responsable des 
régimes corporatifs de retraite et d'assurances à la direction 
générale, aux traitement annuel et conditions qu'il reçoit présen
tement, M. Jacques Dupont, présentement responsable - rémunération 
et avantages sociaux à ce service. 

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

Il est 

de nommer, à compter du 21 août 1995, en qualité de d'administrateur 
dotation, formation et développement organisationnel, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Josiane Moisan, pré
sentement administrateur et développement organisationnel à ce 
service. 

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

Advenant 12 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-492 à 95-558 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
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PROCtS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le 10 août 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Ver~ Danyl uk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif ~e la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiiler de la ville de Montréal 

M. Pi~rre Gagnier . 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de laSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 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 8, 21 et 22 juin 1995. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'environnement: 
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"CE-95.001 

ATTENDU que la responsabilité des déchets soli des sur le 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal est de 
juridiction municipale; 

ATTENDU que la Ville de Montréal possède une expertise en plus 
des i nsta ll at ions pour gérer les déchets soli des de son 
territoire; 

ATTENDU que la Régie intermunicipale de gestion des déchets 
sur l'Ile de Montréal (RIGDIM) regroupe déjà 26 municipalités 
de la CUM et a déposé un plan de gestion intégrée couvrant 
l'eNsemble des déchets solides produits sur le territoire de 
ses municipalités membres; 

ATTENDU que les déchets solides industriels et certains 
décnets commerciaux et institutionnels sont présentement sous 
la responsabilité des générateurs et ne font pas l'objet d'une 
gestion intégrée et contrôlée; 

ATTENDU que la RIGDIM possède des pouvoirs pour gérer 
efficacement les déchets solides de son territoire; 

ATTENDU que 1 es muni ci pal ités de 1 a CUM ont démontré une 
volonté ferme de favoriser les 3R soit la réduction, le 
réemploi et le recyclage des déchets et que des programmes ont 
été implantés de part et d'autre à cet effet; 

ATTENDU que la Ville de Montréal et la RIGDIM ont retenu un 
objectif de 50% de réduction des déchets à éliminer à court 
terme (objectif 3R); 

ATTENDU que les résultats des programmes 3R ac tue 1 s démontrent 
que des efforts supplémentaires sont requis pour atteindre 
l'objectif de réduction de 50% des déchets à éliminer; 

ATTENDU que la grande majorité des déchets est actuellement 
dirigée à l'élimination par enfouissement sanitaire; 

ATTENDU que les travaux de la Table de collaboration sur les 
3R mise en place par le Comité exécutif de la CUM, ont fait 
ressortir un intérêt marqué de l'ensemble des participants 
pour que les autorités municipales trouvent et implantent des 
moyens pour atteindre les objectifs des 3R à court terme et 
fixent des objectifs plus ambitieux à moyen terme; 

ATTENDU que l'atteinte d'objectifs aussi ambitieux aura plus 
de chance de se réaliser si l'ensemble des municipalités de la 
CUM oriente dans le même sens leurs efforts et met en commun 
leurs expertises et certains équipements, si possible; 

ATTIENDU qu' i 1 est dans 1 'intérêt de chacun, et 
particulièrement des citoyens et des municipalités de la CUM, 
de choisir non seulement des moyens économiques mais également 
les plus écologiques à court et à long termes afin de réduire 
et de disposer de leurs résidus; 

ATTENDU que les travaux de la Table de collaboration sur les 
3R ont aussi démontré qu'il était nécessaire qu'un organisme 
central d'harmonisation entre les municipalités soit mis sur 
pied afin de s'assurer de l'atteinte, à 1 a grandeur du 
territoire de la CUM, des objectifs de réduction communs; 

ATTENDU que la gestion intégrée des déchets solides ne peut se 
réaliser saris la participation active des citoyens; 
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. 
ATTENDU que la Ville de Montréal a annoncé une volonté de 
réaliser la transformation écologique de son Centre de 
traitement et d'élimination des déchets (CTED) et qu'il est 
dans l 'intérêt des parti es impliquées que cette dernière 
définisse les paramètres de son projet; 

ATTENDU que la RIGDIM est en atter1te d'un certificat 
d'autorisation du ministère de l'Environnement et de la Faune 
du Québec' pour 1 a réalisation de son projet de gestion 
intégrée des déchets et qu'il est dans l'intérêt des 
municipalités membres qui en font partie, de connaître, dans 
les meilleurs délais, la décision finale du gouvernement du 
Québec quant à l'avenir de son projet, ce qui permettrait de 
définir plus rapidement des orientations communes quant à la 
gestion intégrée des déchets sur le territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

Après avoir pris connaissance du rapport de la Table de 
collaboration sur les 3R et avoir entendu les représentants de 
la Régie intermunicipale des déchets sur l'Ile de Montréal, de 
la ville de Montréal et de la ville de Seattle qui ont fait 
état de leurs programmes respectifs de gestion des déchets 
lors de sa séance du Il mai 1995,; la Commission de 
l'environnement, à sa séance publique tenue le 22 juin 1995, 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De créer un comité d'harmonisation constitué des 3 
représentants de la Ville de Montréal à la Commission de 
l'environnement de la CUM et de 3 représentants du 
Conseil d'administration de la RIGDIM afin d'assurer la 
cohabitation des orientat~ons de gestion intégrée des 
déchets solides sur l'ensemble de son territoire; 

Que la Vi 11 e de Montréal et la RIGDIM conti nuent à 
assumer 1 a responsabi 1 i té de 1 eurs programmes respectifs 
de collecte sélective et de recyclage des déchets et les 
consolident; 

Que la Ville de Montréal et la RIGDIM travaillent 
ensemble à implanter et à exploiter des programmes de 
gestion intégrée et écologique des déchets; 

Que la Communauté urbaine de Montréal assure un rôle de 
suivi des objectifs des 3R et qu'ell~ apporte un soutien 
et un appui au comité d'harmonisation; 

Que 1 a Communauté urbaine d1e Mont réa 1 , après 
recommandations de son comité d'harmonisation, prépare 
une politique de gestion des déchets solides des 
secteurs industriel, commercial et institutionnel afin 
que ces derniers contribuent aussi à 1 'atteinte des 
objectifs des 3R et qu'elle aide les municipalités sur 
son territoire, la RIGDIM et la Vi 11 e de Mont réa 1, à 
mettre en place les mécanismes pertinents de contrôle." 
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RÉSOLU 
95-561 

RÉSOLU 
95-562 

RÉSOLU 
95-563 

le 10 août 1995 

Il est 

d'approuver les règlements 1870-4 et 1870-5 adoptés par le Conseil 
de la ville de Saint-Léonard le 13 juin 1995 amendant le règlement 
du plan d'urbanisme numéro 1870 de cette ville, celui-ci étant 
conforme aux objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et 
aux dispositions du document complémentaire. 

Il est 

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

Il est 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue projetée sur le lot P.800, du chemin Bord-du-Lac à un 
point situé à environ 80 mètres vers le sud; 

Installation d'un émissaire d'égout pluvial dans la servitude 
du lot P.800, de la rue projetée à la sortie au lac Saint
Louis. 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de ~lontréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

boulevard Shaughnessy, de la rue Everett au boulevard 
François-Perreault; 
rue Everett, du boulevard St-Michel au boulevard 
Shaughnessy; 
rue Bégin, de la rue Swail au chemin Queen-Mary; 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

avenue Louis-Dessaules, de la rue Maurice-Lalande à la 
50e Avenue; 
rue Marie-Anne-Lavallée (lot P.310), de la rue Dudemaine 
à un point situé à environ 198 mètres vers le nord; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

49e Avenue d'un point situé à environ 75 mètres au nord 
du boulevard Perras sur une distance approximative de 
220 mètres dans la même direction; 
Sophie-de-Grouchy, d'un point situé à environ 40 mètres 
à l'est de la rue D'Alembert sur une distance approxi
mative de 80 mètres dans la même direction; 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le boulevard 
Perras (côté sud), de la rue Voltaire au boulevard St-Jean
Baptiste. 
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RÉSOLU 
95-565 

RÉSOLU 
95-566 
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Il est 

d'approuver les travaux de réhabi 1 i tati on de conduites d'égout 
sanitaire et d'installation de conduites d'égout pluvial à être 
exécutés par la vi 11 e de Pierrefonds aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

a) 

rue Forbes, de la rue Elgin au boulevard Pierrefonds; 
rue Elgin, de la rue Kimber à la rue Duval. 

d'abroger la résolution 94-602 de ce comité en date du 23 juin 
1994 approuvant les travaux de reconstruction de conduites 
d'égout unitaire à être exécutés par la ville de Verdun; 

b) d'approuver les travaux ci-après décrits à être exécutés par 
la ville de Verdun aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

a) 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 
:i 

boulevard LaSalle, de la rue'strathmore à la rue 
Henri-Duhamel; 
rue Wellington, de la rue Strathmore à la rue 
May; 

Installation de conduites d'égout pluvial: 

rue Strathmore, de la rue de Rushbrooke à la rue 
Rhéaume; 
rue Wellington, du boulevard laSalle à la rue 
Strathmore; 
ruelle Vi ct or, de la rue Strathmore à un point 
situé à environ 75 mètres vers le sud. 

de prêter, à titre de personne ressource dans le cadre du 
programme des représentants délégués pour la campagne 1995 de 
Centraide du Grand Montréal, pour la période du 28 août au 1er 
décembre 1995 et aux conditions mentionnées dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, les services de Mme Louise Cherry, directrice du 
centre d'urgence 9-1-1; 

b) de verser à Mme Marie-Cl aude Audet et M. André Gauveau, 
respectivement administrateure - opérations et administrateur 
du centre d'urgence 9-1-1, lesq4els assureront l'intérim 
durant l 'absence de Mme Cherry, un montant forfaitaire, 1 e 
tout tel que mentionné dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 
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RÉSOLU 
95-567 

RÉSOLU 
95-568 

RÉSOLU 
95-569 

RÉSOLU 
95-570 

le 10 août 1995 

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

Il est 
i 

direction générale - centre d'urgence 9-1-1 - transport 
et communications. 

de ratifier le congédiement, à compter du 2 août 1995, d'une 
préposée au traitement des appels auxiliaire au centre d7 urgence 
9-1-1. 

Il est 

a) de donner suite à la décision du Bureau de révision paritaire 
qui confirme le congédiement d'un préposé au contrôle des 
dossiers au service de police, en date du 10 juin 1993; 

b) d'ABROGER en conséquence la résolution 95-508 de ce comité en 
date du 22 juin 1995 aux mêmes fins. 

Il est 

a) de ~ettre à pied, à compter du 27 octobre 1995 à 16h30, 
M. Murray El der, ingénieur permanent - projet au servi ce de 
l'environnement; 

b) de signifier à M. Elder le préavis de départ prévu à la 
convention collective de travail des ingénieurs; 

c) d'autoriser le trésorier à procéder au calcul et au versement 
des indemnités de départ, le tout conformément aux 
dispositions de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements, gages et contributions de l'employe ur -
règlement 64 modifié. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Serge Bisson à la fonction de 
mécanicien (diagnostics) auxiliaire au service de police, au taux 
horaire mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
95-572 

RÉSOLU 
95-573 

RÉSOLU 
95-574 
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Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Pascal Lallier à la fonction 
d'électrotechnicien auxiliaire au service de police, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, M. Michel Loubier à la fonction 
d'électrotechnicien auxiliaire au service de police, au taux horaire 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre lia C.ommunauté urbaine 
de Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc., l'Institut de police du Québec 
et le sergent France Cloutier relativement au prêt de service de 
cette dernière pour la période du 14 août 1995 au 31 juillet 1998; 

Il est 

d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et con tri butions de 
l'employeur- prêt de service. 

SOUMIS un projet d'avenant à la convention intervenue entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Mme Louise Boisclair, conceptrice
rédactrice au service de police, et ce, afin de permettre à cette 
dernière d'occuper temporairement le poste de conseillère aux 
communications à ce service; 

Il est 

d'approuver ce projet d'avenant, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à 1 e signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - service de police -
traitements- civils et contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
95-575 

RÉSOLU 
95-576 

RÉSOLU 
95-577 

RÉSOLU 
95-578 

RÉSOLU 
95-579 

le 10 août 1995 

Il est 

de congédier, à compter du 10 août 1995, un agent au service de 
police. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour une période de deux ans, les services de 
Mme Christine Lavergne en qualité d'agente d'expropriation au 
service du soutien technique - gestion immobilière; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: saut i en tech ni que - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser M. Roy Beaudry, superviseur de l'inspection au bureau du 
taxi, à se rendre à Mississauga, Ontario, pour une période de 6 
jours, afin de participer au congrès de l'International Association 
of Transportation Regula tors; de mettre à cette fin une somme de 
1 075 $ $ à la disposition de M. Beaudry, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATION: direction générale - bureau du taxi - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, un véhicule de marque Chevrolet 
Caprice 1987 du Bureau des mesures d'urgence et de remettre le pro
duit de la vente au trésorier de la Communauté, le tout conformément 
aux conditions mentionnées au contrat 193011. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 1er juin 1995, les travaux 
du contrat 1598-AE relatif à la fourniture et à l'installation de 
débitmètres et d'échantillonneurs au système de pompage des boues à 
la décantation, l'adjudicataire de ce contrat étant Hydro-Mécanique 
Construction Inc. 
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RÉSOLU 
95-581 

RÉSOLU 
95-582 
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Il est 

d'accorder, pour une période de trois ans, au plus bas soumis
sionnaire conforme, Service d'entretien ménager L.B. laberge Inc., 
le contrat pour la fourniture de services d'1entretien et de con
ciergerie à la station d'épuration (contrat 040-15-AE), aux prix de 
sa soumission, soit au prix total approximatif de 569 954,63 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le directeur de 
1 a station d'épuration, et d'autoriser 1 a présidente du cami té 
exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par le service de l'environnement. 

IMPUTATION: 7 368,46 $ - à même 1 es crédits déjà appropriés 
aux fins des loyers et locations du 
règlement 64 modifié; 

562 586,17 $ 

Il est 

exploitation de la station d'épura
tion et du réseau des intercepteurs -
1 oc at ion, entretien et réparations, 
soit 55 959,83 $ en 1995, 
189 984,88 $ en 1996, 189 984,88 $ en 
1997 et 126 656,58 $ en 1998. 

de rejeter la soumission présentée par Conciergerie Internationale 
Inc. pour non conformité aux exigences du cahier des charges du con
trat 040-15-AE relatif à la fourniture de services d'entretien et de 
conciergerie à la station d'épuration, et d'autoriser le trésorier 
à lui retourner son cautionnement de soumission. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995-1996-1997 de la Communauté, le virement de crédits 
suivant aux engagements et dépenses de l'année 1995 du 
règlement 64 modifié: 

DE: 

chapitre I - contrats 80 000 $ 

A: 

chapitre X - activités diverses 80 000 $ 

b) d'accorder à DesRoberts (84) Inc. un contrat pour l'exécution 
de travaux de protection des écrans des décanteurs 15 à 21 
(contrat P95-032-AE) pour un montant de 79 540,59 $, toutes 
taxes a pp li cab 1 es i ne 1 uses, et d'autoriser 1 e di recteur du 
service de l'environnement à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des acti
vités diverses - règlement 64 modifié. 
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RÉSOLU 
95-583 

RÉSOLU 
95-584 

RÉSOLU 
95-585 

RÉSOLU 
95-586 

le 10 août 1995 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 juin 1995, les travaux du 
contrat 1619-AE- option B relatif à la fourniture et à l'instal
lation d'équipements de déshydratation des boues - pressoirs rota
tifs, l'adjudicataire de ce contrat étant Les Industries Fournier 
Inc. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture et la livraison de sulfate 
d'aluminium liquide (contrat 2013-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 24 
juillet 1995. 

Il est 

d'accorder au p 1 us bas soumission na ire conforme, Construction & 
Pavage Nord-Américain Ltée, le contrat pour l'exécution de travaux 
d'interception à l'Ile Ste-Hélène (contrat 1246-AE), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 447 817,51 $, et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le service de 
l'environnement et d'autoriser la présidente du comité exécutif et 
la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ce servic1~. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Il est 

a) de retenir les services de la firme Vasco Design international 
en ~ue de la réédition de la brochure "Décision: Montréal" et 
de sa réimpression en 10 000 exemplaires, le tout conformément 
à l'offre de services de cette firme en date du 2 juin 1995 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 65 000 $ à cette 
fin; 

b) d'autoriser une dépense de 15 000 $ aux fins de défrayer les 
frais de traduction, de révision et de prises de photos reliés 
à la réalisation du projet précité. 

IMPUTATION; promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
95-588 

RÉSOLU 
95-589 

------------ ----
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 20 149,04 $ aux fins de la 
résolution 93-703 de ce comité en date du 22 juin 1993 retenant les 
services de la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) 
pour la réalisation d'un passage à niveau alfX environs du point 
milliaire 127.56 de la subdivision Joliette dans le parc régional de 
la Pointe-aux-Prairies. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement des parcs). 

Il est 

d'autoriser 1 e trésorier à rembourser à la firme Construction 
Garnier Ltée, adjudicataire du contrat 5 02 2 8 199-PLAN relatif à 
l'aménagement du parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard, une somme de 
2 667 $, sans intérêt, représentant la retenue effectuée en vertu de 
la résolution 95-84 de ce comité en date du 2 février 1995. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants ~u budget du service 
de la planification du territoire pour l'année 1995: 

DE: 

parcs reg1onaux - gestion et exploitation 
location, entretien et réparations 

8_: 

parcs régionaux - gestion et exploitation -
biens non durables 

parcs reg1onaux - gestion et exploitation 
services professionnels et administratifs 

8_: 

parcs reg1onaux - gestion et exploitation -
transport et communications 

7 500 $ 

7 500 $ 

4 800 $ 

4 800 $ 
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RÉSOLU 
95-590 

RÉSOLU 
95-591 

RÉSOLU 
95-592 

RÉSOLU 
95-593 

RÉSOLU 
95-594 

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

le 10 août 1995 

Il est 

d'autoriser M. Daniel Malo, directeur adjoint - parcs-nature du 
service de la planification du territoire, à transmettre au 
ministère de l'Environnement du Québec une demande de certificat 
d'autorisation relativement à un projet de stabilisation d'une pente 
à l'aide de pierres et de végétation au parc-nature du Bois-de
Liesse. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Club d'Ornithologie d'Ahuntsic relativement à un 
échange de services au parc-nature de l'Ile-de-la-Visitation; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

Il est 

d'accorder au seul soumissionnaire, Les Distributeurs R. Nicholls 
Inc., le contrat pour la fourni ture d'articles en cuir pour le 
service de police (contrat 95002), aux prix de sa soumission, soit 
au prix tptal approximatif de 219 192,44 $, toutes taxes incluses, 
et d'autoriser 1 e di recteur de ce servi ce à émettre 1 a commande 
nécessaire à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à Electronique Sécurité Thomas Ltée un contrat pour la 
fourniture d'équipement d'urgence pour automobile et fourgonnette 
(contrat 195040) pour un montant de 53 979,71 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur du service police à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Agence 
d'Investigation et de Sécurité Unique Inc., le contrat pour la 
surveillance d'édifices et de traverses d'écoliers pour le 
service de police (contrat 95023), et ce, pour la période du 
1er septembre 1995 au 31 octobre 1997, aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de 1 947 195,21 $, 
toutes taxes i ne l uses, et d'autoriser le di recteur de ce 
service à émettre la commande nécessaire à cette fin; 

IMPUTATION: au budget annuel des services concernés - ser
vices professionnels et administratifs; 
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RÉSOLU 
95-596 

RÉSOLU 
95-597 

RÉSOLU 
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b) de donner des instructions au directeur du service de police 
de remettre au trésorier, pour retenue, 1 e cautionnement 
d'exécution qui aura été obtenu de l'adjudicataire de ce 
contrat. 

Il est 

d'accorder à Electro-Peintres du Québec Inc. un contrat, pour la 
période du 1er septembre 1995 au 31 août 1996, pour la fourniture de 
peinture, rembourrage et réparation de mobilier (contrat 195029) 
pour un montant de 50 348,74 $, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le directeur du service police à émettre les commandes à cette 
fin. 

IMPUTATION: 16 782,88 $ - service de police - location, entre
tien et réparations (budget 1995); 

33 565,86 $ -

Il est 

service de police - location, entre
tien et réparations (budget 1996). 

de retenir, pour la période du ler septembre 1995 au 31 août 1997 
i ne lus i vement, 1 es servi ces de 1 a firme les Enchères d'Auto St
Pierre pour la vente à l'encan de véhicules, et ce, conformément aux 
prix de sa soumission (contrat 195011). 

IMPUTATION: à même le produit de la vente à l'encan desdits 
véhicules. 

Il est 

d'accorder à Montel Inc. un contrat pour la fourniture d'un système 
de rangement mobile (contrat 995006) pour un montant de 10 506,82 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de service de 
police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de 1 a Communauté, 1 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

1 auto Oldsmobile Cutlas 1987; 
3 autos Chevrolet Cavalier 1988; 
5 autos Chevrolet Caprice 1990. 
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RÉSOLU 
95-599 

RÉSOLU 
95-600 

RÉSOLU 
95-601 

Il est 

a) 

le 10 août 1995 

d'autoriser le chef des services juridiques de la Communauté 
urbaine de Montréal, et, en son absence, les chefs de 
modules,: 

à conclure un règlement hors cour ou à satisfaire au 
paiement d'un jugement dans tout litige (incluant les 
dossiers d' expropriation) ou réel amati on dont le montant 
en capital est inférieur à la limite de la compétence de 
la Cour du Québec, telle qu'elle pourra être modifiée; 

à prendre, pour et au nom de la Communauté urbaine de 
Montréal , toutes les procédures requises en vue de 
recouvrer 1 es sommes dues à 1 a Communauté jusqu'à 
concurrence d'une somme en capital n'excédant pas 
100 000 $, cette limite ne s'appliquant pas à une 
demande reconventionnelle à une action intentée contre 
la Communauté; 

à pourvoir au paiement des mémoires de frais judiciaires 
de la partie adverse conformes aux tarifs applicables; 

à prendre la décision de ne pas a 11er en appe 1 d'un 
jugement dont la condamnation en capital est inférieure 
à la limite de la Cour du Québec; 

b) d'autoriser le trésorier à émettre les chèques en conséquence, 
sur rapport du chef des services juridiques, en autant qu'il 
y a à cette fin des crédits suffisants; 

c) de requérir que le chef des services juridiques transmette au 
comité exécutif un rapport mensuel sur toute dépense effectuée 
en vertu de la présente résolution. 

Il est 

d'accorder aux avocats des servi ces juridiques de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal le mandat général de représenter les intérêts de 
1 a Communauté et de ses préposés, 1 orsqu' ils sont partie à un litige 
à ce titre; de plaider, en son nom, dans toute action intentée par 
elle ou contre elle, et, à cette fin, de prendre toute décision 
professionnelle qu'ils estiment nécessaires. 

Il est 

d'approuver le règlement du dossier de réclamation d'Axa Assurances 
Inc. et d'autoriser, en conséquence, le paiement d'une somme de 
150 $ à cette dernière. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 
budget et réclamations. 
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RÉSOLU 
95-605 
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Il est 

de retenir les services de la firme Géophysique GPR International 
Inc. aux fins d'assurer le suivi du contrôle de la qualité des 
opérations à la Carrière Francon de Montréal-Est, conformément à 
l'offre de services de cette firme en date du 4 juillet 1995 jointe 
au dossier de 1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fiée par 1 a se
crétaire, et d'autoriser une dépense de 49 100 $ à cette fin. Cette 
somme étant cependant remboursable par la firme Lafarge Canada. 

IMPUTATION: autres dépenses - réserve pour dépenses non prévues au 

Il est 

budget et réclamations (à recouvrer de la firme Lafarge 
Canada Inc.). 

d'accepter définitivement, à compter du 15 juillet 1995, les travaux 
du contrat no 90-044-ST relatif au réaménagement du 2580, boulevard 
Saint-Joseph est, et travaux connexes, et d'autoriser le paiement à 
Le Groupe Arsona Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de 
garantie au montant de 49 821,78 $ faite à ce sujet, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 15 juillet 1994. 

Il est 

a) de requérir du trésorier d'identifier, lors d'émissions d'o
bligations, le montant du financement des dépenses en immo
bilisations pour le prolongement du métro non admissibles aux 
subventions du Gouvernement du Québec pour l'exercice 1994 et 
d'imputer les frais de financement à long terme inhérents au 
financement de ces dépenses aux municipalités du territoire de 
la Société de la Communauté urbaine de Montréal; 

b) d'autoriser 1 e trésorier à transmettre au Gouvernement du 
Québec l'état des dépenses en immobilisations admissibles et 
non admissibles aux subventions pour l'exercice 1994. 

Il est 

de réclamer du Conseil de l'aéroport international de Montréal le 
remboursement d'une somme de 250 000 $ versée par la Communauté à 
titre de contribution à la Société de promotion des aéroports de 
Montréal pour la prise en charge de la gestion des aéroports de la 
région de Montréal, le tout conformément à la résolution 90-303 de 
ce comité en date du 22 février 1990. 

Il est 

d'autoriser 1 e trésorier à radier des 1 iv res de 1 a Communauté 
urbaine de Mont réa 1 1 es comptes à recevoir menti on nés dans 1 e 
rapport joint au dossier de la présente résolution et identifié par 
la secrétaire, lesquels totalisent la somme de 35 499,11 $. 
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RÉSOLU 
95-607 

RÉSOLU 
95-608 

RÉSOLU 
95-609 

RÉSOLU 
95-610 

RÉSOLU 
95-611 

Virement de: 

à: 

le 10 août 1995 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 33 000 $ 
trésorerie - mauvaises créances - 33 000 $ 

IMPUTATION: 35 499, 11 $ - trésorerie - mauvaises créances. 

SOUMISES les listes 95-142 à 95-191 inclusivement des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 63-3 intitulé: 
"Règlement relatif à la rémunération et à l'allocation de dépenses 
des membres du Conseil, des membres du comité exécutif, des membres 
des commissions constituées en vertu de l'article 82 de la Loi sur 
la Communauté, et du président du comité exécutif de la Communauté 
urbaine de Montréal et mad ifi a nt le règlement 63- 2", 1 eque l est 
joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 85-3 intitulé: 
"Règlement relatif à la rémunération et à l'allocation de dépenses 
et de présence des membres du conseil d'administration de la Société 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal et modifiant le 
règlement 85, tel que modifié par les règlements 85-1 et 85-2", 
lequel est joint à l'original de la présente résolution et identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement intitulé: 
"Règlement autorisant le fi nan cement de 2 250 000 $ pour couvrir 1 es 
frais de refinancement des règlements 47, 55 et 64 en 1995", lequel 
est joint à l'original de la présente résolution et identifié par la 
secréta i r,e. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 
., 
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que la Communauté, eu égard aux objectifs du schéma d'aménagement et 
aux dispositions du document complémentaire, et ce, jusqu'à la mise 
en vigueur d'un règlement de contrôle intérimaire ou d'un schéma 
d'aménagement révisé, n'ex ami ne pas 1 es règlements et 1 es 
résolutions des municipalités ayant pour objet l'exécution des 
travaux publics autres que des travaux de réfection, de correction 
ou de réparation d'immeubles en place, aux fins de l'application de 
l'article 46 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

SOUMIS un contrat par lequel l'Administration de la voie maritime du 
Saint-Laurent cède à la Société de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal certains volumes en tréfonds et en espace aérien 
et accepte diverses servitudes en faveur des volumes cédés; 

ATTENDU que ce contrat concerne le tunnel du métro partant de l'Ile 
Notre-Dame pour se rendre dans la Ville de longueuil et les postes 
de redressement et de vent i 1 at ion érigés sur 1 a propriété de 
l'Administration de la Voie Maritime du Saint-Laurent; 

ATTENDU que cette cession est faite à certaines conditions et au 
coût de 1,00 $ et pour une durée ~orrespondant au maintien de la 
ligne de métro Montréal-Longueuil; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal intervient au présent 
contrat afin de se conformer aux dispositions du 2e alinéa de 
l'article 293 de la loi sur la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL: 

a) d'autoriser la Société de transport à entériner les termes 
d'un contrat de cession de superficie et d'établissement de 
servitudes à intervenir entre l' Admi ni strat ion de 1 a Voie 
Martime du Saint-Laurent et la Société de transport pour un 
montant de 1,00 $ payable à la signature du contrat, ainsi 
qu'aux autres conditions contenues à l'acte joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'approuver l'intervention de la Communauté urbaine de 
Montréal au contrat de cession précité et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer 
pour et au nom de 1 a Communauté, le tout conformément aux 
dispositions du 2e alinéa de l'article 293 de la Loi sur la 
Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver, dans le cadre de la mise en 
opération de la ligne modernisée de trains de banlieue 
Montréal/Deux-Montagnes, à compter du 10 octobre 1995 ou à la date 
de reprise du service si celle-ci est postérieure au 10 octobre 
1995, les tarifs applicables pour le nouvea~ titre unitaire de 
transport (Ticket-train), le tout tel qu'établi par la Société de 
transport de 1 a Communauté urbaine de Montréal en vertu de sa 
résolution C.A. 95-141 en date du 5 juillet 1995. 
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RÉSOLU 
95-614 

RÉSOLU 
95-615 

le 10 août 1995 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 16 août 1995 à 17h00, en la salle du Conseil 
à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

de ne pas donner suite à la demande de modification du Régime de 
retraite des policiers et policières soumise par l'Association de 
bienfaisance et de retraite des pol ici ers et pol ici ères de la 
Communauté urbaine de Montréal Inc. relativement aux bénéfices de 
conjoint survivant. 

Advenant 12 h 00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-559 à 95-615 inclusivement, consignées dans ce 
procès-ve·rbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Nic~ ~~ 
Vera Danyluk~ ~ 
Présidente t/ Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



18 

RÉSOLU 
95-616 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 225 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 août 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

M. Peter ~. Yeomans 
maire de la cité de Dorval 

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole lafond 
secrétaire 

================================================================== 

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

Il est 

d'autoriser M. Fernand Gagnon, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à se rendre à Orlando, Floride, Etats-Unis, 
pour une durée de trois jours, afin d'y effectuer une tournée de 
promotion industrielle et de participer à la World Conference on 
Incomi ng Ca ll Center Management 1995; de mettre à cette fin une 
somme de 3 105 $ à 1 a disposition de M. Gagnon, cette somme i ne luant 
les frais de déplacement, de séjour et . de représentation; 
cependant, M. Gagnon devra transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
95-617 

RÉSOLU 
95-618 

Il est 

a) 

le 17 août 1995 

d'autoriser le prêt de services de 15 policiers du service de 
police de la Communauté urbaine de Montréal afin de leur per
mettre de faire partie du déploiement du contingent canadien 
de la police civile de la Force des Nations Unies à la mission 
UNCIVPOL en Haïti; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les contrats d'af
fectation à intervenir aux fins précitées entre la Communauté 
urbaine de Montréal, la Gendarmerie Royale du Canada, la Fra
ternité des policiers et des policières de la Communauté ur
baine de Montréal Inc. et les policiers concernés. 

IMPUTATION: autres dépenses- rémunération et contributions de l'em
ployeur - prêts de services. 

Sur recommandation de la Commission permanente de la sécurité pu
blique en date du 15 août 1995 et vu l'article 178.1 de la Loi sur 
la Communauté urbaine de Montréal 

Il est 

de MODIFIIER comme suit, à compter du 1er septembre 1995, les condi
tions de travail des officiers de direction du service de police 
fixées par la résolution 93-34 de ce comité en date du 28 janvier 
1993, telle que modifiée: 

"1.0 CONGÉ ANNUEL 

1.1 

8.0 

L'officier de direction a droit au nombre de jours de vacances 
payés en regard du nombre d'années de servi ce complétées au 31 
décembre de l'année précédente, soit: 

années de services jours ouvrables de vacances 

minimum: 23 jours ouvrables de vacances 
après 10 ans de service: 24 jours ouvrables de vacances 
après 15 ans de service: 25 jours ouvrables de vacances 
après 17 ans de service: 26 jours ouvrables de vacances 
après 18 ans de service: 27 jours ouvrables de vacances 
après 19 ans de service: 28 jours ouvrables de vancances 
après 20 ans de service: 29 jours ouvrables de vacances 
après 25 ans de service: 31 jours ouvrables de vacances 
après 30 ans de service: 33 jours ouvrables de vacances 

INDEMNITÉ AU DÉCÈS 

8.1 Une indemnité de sept mille dollars (7 000 $) est versée 
aux héritiers ou ayants droit de l'officier de direction 
qui, à la date de son décès, est inscrit sur la liste de 
paie du service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

15.0 TRAITEMENT ANNUEL 

15.1 Le traitement annuel des officiers de direction sera, eu 
égard à leur niveau et particularités, le suivant à 
compter du 1er septembre 1995: 
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RÉSOLU 
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Classe 1 

Inspecteur sans unité de commandement 
Inspecteur, ajoint à un inspecteur-chef 

CLASSE lA 

Inspecteur, commandant d'une unité ou 
d'lme division 

Classe 2 

Inspecteur-chef, commandant d'une unité 
ou d'une division n'ayant aucun adjoint au 
grade d'inspecteur ou ayant un adjoint au 
grade d'inspecteur de classe 1 

Inspecteur-chef sans unité de commandement 

Classe 2A 

Inspecteur-chef, conseiller ou commandant 
d'une unité se rapportant au directeur, 
conseiller ou adjoint à un directeur adjoint 
ou à un assistant-directeur 

Inspecteur-chef, commandant des districts 1, 
25 et 33, d'un autre district qui fera l'objet 
de fusion 

Classe 3A 

Assistant-directeur 

Classe 4 

Directeur adjoint" 

227 

78 330 $ 

80 679 $ 

84 000 $ 

88 000 $ 

99 800 $ 

114 000 $ 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de ratifier 1 'entente de pri ne i pe intervenue entre la Communauté 
urbaine de Montréal et le Syndicat des architectes de la ville de 
Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal relativement à la 
récupération imposée par la Loi 102 pour les années 1995 et subsé
quentes, le tout nonobstant la résolution 93-1357 de ce comité en 
date du 16 décembre 1993. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995-1996-1997 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements de l'année 1995 du règlement 64 modifié: 

DE: 

chapitre 1 - contrats 50 000 $ 
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RÉSOLU 
95-621 

RÉSOLU 
95-622 

le 17 août 1995 

A: 

chapitre X - activités diverses 50 000 $ 

b) d'accorder à Dubé-Cormier Construction Inc. un contrat pour 
l'installation d'une vanne à la structure de dérivation II -
Autoroute-des-Laurentides (contrat P94-062-AE), pour un 
montant de 78 628,95 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser 
le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des acti
vités diverses - règlement 64 modifié. 

Il est 

a) d'autoriser, suite à deux incendies survenus en 1994, une 
dépense de 30 000 $ aux fins de la remi se en état de 1 a 
"Maison Antoine Legault dit Deslauriers" située dans le parc
nature du Cap-Saint-Jacques; 

Virement de.: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 30 000 $ 

à: parcs régionaux - gestion et exploitation 
location, entretien et réparations - 30 000 $ 

IMPUTATION: parcs régionaux - gestion et exploitation 
location, entretien et réparations. 

b) de MODIFIER comme suit le paragraphe b) de la résolution 
91-504 de ce comité en date du 25 avril 1991, telle que 
modifiée, autorisant le déménagement et la rénovation de la 
"Maison Antoine Legault dit Deslauriers" dans le parc-nature 
du Cap-Saint-Jacques: 

Il est 

en remplaçant le montant de "110 980 $"y apparaissant par 
celui de "138 980 $"; 

en remplaçant l'imputation y apparaissant par la suivante: 

"IMPUTATION: 88 455 $ - à même 1 es crédits déjà appro
priés aux fins des contrats -
règlement 47 modifié (aménage
ment); 

50 525 $ - à même les crédits prévus à la 
résolution 90-2060 de ce comité 
en date du 20 décembre 1990.". 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté urbaine de Montréal pour l'année 1995: 
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RÉSOLU 
95-624 

RÉSOLU 
95-625 

RÉSOLU 
95-626 

Il est 

le 17 août 1995 

Autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 

Parcs régionaux - gestion et exploitation -
transport et communications 

229 

7 500 $ 

7 500 $ 

d'accorder à Nicomat Construction Inc. un contrat pour l'aménagement 
paysager du chalet d'accueil au parc-nature du Bois-de-l'Ile-Bizard 
(contrat P 502 08 338-PLAN) pour un montant révisé de 59 724,73 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur adjoint - parcs
nature du service de la planification du territoire à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 47 modifié (aménagement). 

Il est 

d'autoriser la firme Encan National L.C. Inc. à vendre aux enchères, 
aux meilleures conditions possibles, les véhicules du service de 
police ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 193011: 

Il est 

1 auto Chevrolet Cavalier 1988; 
1 auto Plymouth Acclaim 1989; 
5 autos Chevrolet Caprice 1990; 
1 auto Buick Century 1994. 

d'autoriser des crédits additionnels de 56 977,50 $, toutes taxes 
incluses, aux fins de la résolution 95-233 de ce comité en date du 
16 mars 1995 retenant les services de la firme Raymond, Chabot, 
Martin, Paré aux fins d'assister le service de police dans le cadre 
du projet de la réingénierie du processus de la réponse aux appels 
de service. 

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

Il est 

d'autoriser une dépense de 25 000 $pour le paiement des honoraires 
de Me Claude Mageau dans la cause 500-01-004800-949 - dossier de 
l'agent 764 Glen Kelly. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour 
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RÉSOLU 
95-627 

RÉSOLU 
95-628 

à: 

le 17 août 1995 

dépenses non prévues au budget et 
réclamations 
secrétariat - services profession
nels et administratifs 

25 000 $ 

25 000 $ 

IMPUTATION: secrétariat - servi ces professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995, 1996 et 1997 de la Communauté, tel que modifié, les 
virements de crédits suivant aux engagements de l'année 1995 
du règlement 64 modifié: 

fj: 

Chapitre I - Contrats 
Chapitre II - Utilités publiques 
Chapitre IV - Acquisition d'immeubles 
Chapitre VI-A - Traitements et contributions 
Chapitre XI et XII - Intérêts et frais 
d'émission 

Chapitre VI-8 - Honoraires et études 
Chapitre VIII - Fournitures et matériel 
Chapitre X - Activités diverses 

100 000 $ 
50 000 $ 
50 000 $ 

lOO 000 $ 

300 000 $ 
600 000 $ 

350 000 $ 
40 000 $ 

210 000 $ 
600 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995, 1996 et 1997 de la Communauté, tel que modifié, le 
virement de crédits suivant aux engagements et dépenses de 
l'année 1995 du règlement 78 modifié: 

DE: 

Chapitre X - Activités diverses 2 000 $ 

8.: 

Chapitre VI-8 - Honoraires et études 2 000 $ 

Il est 

de transmettre au ministre des Affaires municipales du Québec les 
commentaires de la Communauté urbaine de Montréal sur le document 
"Proposition de décentralisation vers les instances municipales" 
diffusé a,u mois de juin 1995. 

ATTENDU que la sécurité publique est un bien collectif qui est au 
coeur de la qualité de vie d'une agglomération comme la Communauté 
urbaine de Montréal et qu'il importe de contrôler, de réduire et de 
prévenir la criminalité sous toutes ses formes; 
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RÉSOLU 
95-630 

RÉSOLU 
95-631 

le 17 août 1995 231 

ATTENDU que le crime organisé engendre une violence qui se traduit 
par de nombreuses victimes et par une insécurité croissante dans les 
quartiers et les villes du territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

ATTENDU que le crime organisé menace la cohésion sociale et cause 
des pertes économiques importantes pour la collectivité; 

ATTENDU que le Servi ce de po 1 i ce de la Communauté urbaine de 
Montréal a pour mission de maintenir la paix, l'ordre et la sécurité 
publique et de prévenir le crime et les infractions, d'en rechercher 
les auteurs et de les citer en justice; 

ATTENDU qu'il est important de fournir aux forces policières les 
outils requis au plan juridique pour l'accomplissement de leur 
mission dans le cadre d'une société démocratique; 

ATTENDU que 
dispositions 
organisé; 

pl us i eurs pays industrialisés ont adopté des 
législatives spécifiques pour contrer le crime 

Il est 

d'appuyer la démarche entreprise par le Service de police de 
la Communauté urbaine de Montréal, conjointement avec l'Asso
ciation canadienne des chefs de police du Canada, afin de 
préciser les paramètres de nouvelles dispositions législatives 
pour lutter plus efficacement contre le crime organisé; 

de faire part au ministre de la Justice du Canada des préoccu
pations des élu(e)s de la Communauté urbaine de Montréal quant 
aux effets négatifs de la présence du crime organisé sur le 
territoire de la CUM et de l'inciter à prendre dans 1 es 
meilleurs délais toutes les mesures appropriées pour contrer 
efficacement ce phénomème. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Kirkland relativement à l'utilisation, 
pour la période du 1er septembre 1995 au 31 août 1997, d'un site 
pour le compostage de feuilles situé dans le parc-nature de l'Anse
à-l'Orme; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

a) d'approuver les modifications à 1 a Loi sur 1 a Communauté 
urbaine de Montréal contenues dans le document joint au 
dossier de la présente résolution et identifié par la secré
taire de la Communauté; 
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b) 

le 17 août 1995 

d'autoriser 1 a présidente du comité exécutif à transmettre ces 
modifications aux ministère des Affaires municipales du Québec 
pour adoption par l'assemblée nationale dans les meilleurs 
délais. 

Advenant 12 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-616 à 95-631 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

V~l.cr~ 
Présidente 

Ni co lk La fon1, 
Secrétaire 

Archives de la Ville de Montréal



19 

RÉSOLU 
95-632 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 233 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 14 septembre 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, . 
présidente du comité exécutif.de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
mai re de 1 a ville de Sai nt- Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacque$ Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm c. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président du cami té 
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 10 et 17 août 1995. 
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RÉSOLU 
95-633 

RÉSOLU 
95-634 

RÉSOLU 
95-635 

le 14 septembre 1995 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Il est 

Reconstruction de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue Delphis-Delorme, des voies ferrées du Canadien national 
à la rue Sherbrooke; 

Reconstruction de conduites d'égout unitaire: 

rue Atwater (côté est) de la rue Centre à la rue Saint
Patrick; 
rue P.144-32, d'un point situé à environ 125 mètres au 
nord de la rue Sai nt-Jacques sur une di stance appro
ximative de 35 mètres dans la même direction. 
rue Guy, du boulevard René- Lévesque à 1 a rue Sainte
Catherine. 

d'approuver les travaux de réhabilitation de conduites d'égout 
sanitaire et d'installation de conduites d'égout pluvial à être 
exécutés par la ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue Cedar, de la rue Elmwood à la rue Labelle; 
rue Labelle, de la rue Cedar à la rue St-Pierre; 
rue St-Pierre, de la rue Labelle à la rue Gratton. 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de l'Ile-Bizard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout sanitaire: 

rue Cherrier, de la rue Bégin à l'avenue des Ormes; 
avenue des Cèdres, de 1 'accès nord à 1 'accès sud du 
chemin du Tour; 
avenue des Ormes, du chemin du Tour à 1 'avenue des 
Chênes; 
avenue des Chênes, de l'avenue des Ormes à l'avenue des 
Cèdres; 

Construction d'une station de pompage d'eaux usées sanitaires 
et réalisation de travaux connexes à l'angle de l'avenue des 
Cèdres et de l'avenue des Ormes; 

Installation d'une conduite de refoulement d'eaux usées 
sanitaires dans l'avenue des Ormes, de la station de pompage 
à l.'avenue des Chênes. 
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95-636 

RÉSOLU 
95-637 

RÉSOLU 
95-638 

RÉSOLU 
95-639 

le 14 septembre 1995 235 

Il est 

d'approuver, à compter du 1er décembre 1995, le départ volontaire 
de M. Robert Laurier, directeur - division des communications corpo
ratives à la direction générale, et d'autoriser l'application du 
programme de primes de séparation adopté par ce comité en date du 20 
avril 1995. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de l'employeur. 

Il est 

de ratifier la mise à la retraite anticipée, à compter du 6 février 
1995, de M. Yvan Levesque, préposé au traitement des appels au 
centre d'urgence 9-1-1, le tout conformément aux dispositions de 
l'article 13.04, option C, de la partie 1 rlu règlement 111, tel que 
modifié, concernant le Régime de retraite de employés syndiqués la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'approuver, à compter du 16 septembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de M. Pierre Genest, agent - information de gestion à la 
direction générale - ressources humaines, le tout conformément aux 
dispositions du programme de retraite anticipée avec réduction et 
prime de séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

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

.. .. 

VU les dispositions du programme de retrait~ anticipée et de primes 
de séparation pour certains employés du bureàu de transport métro
politain approuvé en vertu de la résolution 95-68 de ce comité en 
date du 2 février 1995, 

Il est 

a) d'approuver, à compter du 9 septembre 1995, 1 a mi se à la 
retraite anticipée de MM. Julien Bernier et Yvon Beauchemin, 
agent technique-projets et agent technique-structure res
pectivement au bureau de transport métropolitain, ainsi que le 
versement d'une prime de séparation, le tout tel qu'indiqué au 
rapport joint au dossier de la présente résolution et iden
tifié par la secrétaire, et selon les dispositions de l'ar
ticle 13.04, option C, de la partie 1 du règlement Ill relatif 
au Régime de retraite des employés syndiqués de la Communauté 
urbaine de Montréal; 
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RÉSOLU 
95-640 

RÉSOLU 
95-641 

RÉSOLU 
95-642 

b) 

le 14 septembre 1995 

d'approuver, à compter du 16 septembre 1995, la mi se à la 
retraite anticipée de M. Yves Bernard, architecte au bureau de 
transport métropolitain, ainsi que le versement d'une prime de 
séparation, le tout tel qu'indiqué au rapport joint au dossier 
de la présente résolution et identifié par la secrétaire, et 
selon.les dispositions de l'article 13.05, option C, de la 
partie 11 du règlement 111 relatif au Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des traite
ments, gages et contributions de l'employeur du 
règlement 55 modifié. 

Il est 

d'approuver, à compter du 16 septembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de M. Jacques Lafleur, agent comptable à la trésorerie, le 
tout conformément aux dispositions du programme de retraite anti
cipée avec réduction et prime de séparation adopté par ce comité en 
date du 8 juin 1995. -

IMPUTATION: trésorerie - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

d'approuver, à compter du 16 septembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Carmen Jacques, secrétaire à la direction générale 
- vérification interne, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée avec réduction et prime de sépa
ration adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

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

Il est 

d'approuver, à compter du 30 septembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de M. Réal Bastien, évaluateur niveau 2 au service de 
l'évaluation, le tout conformément aux dispositions du programme de 
retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté par 
ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 
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RÉSOLU 
95-644 

RÉSOLU 
95-645 

RÉSOLU 
95-646 

le 14 septembre 1995 237 

Il est 

d'approuver, à compter du 5 septembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Madeleine Colette, préposée au rôle d'évaluation au 
service de l'évaluation, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée avec réduction et prime de sépa
ration adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: évaluation - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

d'approuver, à compter du 16 septembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de M. André Benoit, évaluateur niveau 2 au service de 
l'évaluation, le tout conformément aux dispositions du programme de 
retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté par 
ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: éva 1 uat ion - traitements et contributions de l' em
ployeur. 

Il est 

d'approuver, à compter du 1er juillet 1995, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Marie A. Beaudet, préposée au traitement des appels 
en disponibilité, le tout conformément aux dispositions du programme 
de retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté 
par ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - personnel en 
réaffectation. 

Il est 

a) de prolonger, jusqu'au 31 décembre 1995 et aux mêmes con
ditions, le contrat intervenu entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Mme Dawn Layton Duquet en vertu de la réso
lution 94-1109 de ce comité en date du 15 décembre 1994 aux 
fins de retenir les services de cette dernière en qualité de 
coordonnatrice chargée de traiter les plaintes de harcèlement 
(personnel civil), et d'autoriser une dépense de 8 000 $ à 
cette fin; 

b) d'autoriser la présidente et la secrétaire à signer, pour et 
au nom de la Communauté, le projet de convention préparée à 
cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs. 
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RÉSOLU 
95-647 

RÉSOLU 
95-648 

RÉSOLU 
95-649 

RÉSOLU 
95-650 

le 14 septembre 1995 

Il est 

de mettre fin, à compter du 15 octobre 1995, à la convention inter
venue le 4 juillet 1994 entre la Communauté urbaine de Montréal et 
M. René Gervais à l'effet de retenir ses services à titre de chef 
d'atelier- mécanique au service de l'environnement, le tout selon 
les dispositions de l'article 8.2 de cette convention. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retl~nt, pour une période de deux ans, les services de 
M. Yvan RouX~h qualité de responsable des opérations au service de 
l'envi ronnemrent; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
du réseau des intercepteurs - traitements et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

d'autoriser M. Yves Gignac, commissaire industriel à l'Office de 
l'expansion économique, à effectuer une tournée de promotion 
industrielle d~une durée de 14 jours en Angleterre, en France, aux 
Pays-Bas et en Belgique; de mettre à cette fin une somme de 8 700 $ 
à la disposition de M. Gignac, cette somme incluant les frais de 
déplacement, de séjour et de représentation; cependant, M. Gignac 
devra transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et déve 1 oppement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

d'autoriser M. Daniel Gagnon, conseiller à l'Office de l'expansion 
économique, à effectuer une tournée de promotion industrielle d'une 
durée de 14 jours en Angleterre, en France, aux Pays-Bas et en 
Belgique; de mettre à cette fin une somme de 8 050 $ à la disposi
tion de M. Gagnon, cette somme incluant les frais de déplacement, de 
séjour et de représentation; cependant, M. Gagnon devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
95-652 

RÉSOLU 
95-653 

RÉSOLU 
95-654 

RÉSOLU 
95-655 

le 14 septembre 1995 239 

Il est 

de nommer temporairement, à compter du 4 septembre 1995, en qualité 
de directeur de l'Office de l'expansion économique, au traitement 
annuel qu'il reçoit présentement, M. Fernand Gagnon, présentement 
commissaire industriel 1 à ce service. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

de nommer temporairement, à compter du 4 septembre 1995, en qualité 
de directeur adjoint- aménagement du service de la planification du 
territoire, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à 
la présente résolution et identifié par la secrétaire, M. Marcel 
Gauthier, présentement superviseur - soutien technique à ce service. 

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

Il est 
. '! 

de nommer en permanence, à compter du 18 s~ptembre 1995, au grade de 
constable au service de police, aux traitements et conditions prévus 
à la convention collective de travail des policiers et policières, 
les personnes dont les noms suivent: 

BALOGH, Kathy Ann 
BEAUREGARD, Sylvie 
D'AMICO, Giacomo 
DUMONT, Clément 
GEMME, Diane 
HOUDE, Peter 
JANHEVICH, Mitchell 

.KAHN, Bruce 
LEDOUX, Nathalie 
LEFEBVRE, Annie 
LEROUX, Kathia 
MILANO, Nicodemo 
PELLERIN, Nathalie 
REED, Stéphane 
TRUDEAU, Stéphanie 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et con
tributions de l'employeur. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un préposé aux·traverses d'écoliers 
surnuméraire au service de police. 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un préposé aux traverses d'écoliers 
surnuméraire au service de police. 
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RÉSOLU 
95-656 

RÉSOLU 
95-657 

RÉSOLU 
95-658 

RÉSOLU 
95-659 

le 14 septembre 1995 

Il est 

de mettre fin à l'emploi d'un préposée aux traverses d'écoliers 
surnuméraire au service de police. 

Il est 
.:> 

de nommer en permanence, rétroactivement au 26 septembre 1994, en 
qualité d'administrateur - budget et approvisionnement au service 
de police, au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, M. André 
Boisvert, présentement administrateur approvisionnement et 
services à ce service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Mont réa 1 et la vi 11 e de Laval relativement à l'échange des 
servi ces · de MM. Yvon Mi chaud et Gaétan Nad on, respectivement 
assistant-directeur au service de police de la Communauté et 
officier de direction au service de police de la ville de Laval; 

Il est 

d'approuver te projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté ainsi que les deux conventions qui y sont jointes éta
blissant les conditions reliées au prêt de service de MM. Michaud et 
Nadon. 

Il est 

de réassigner temporairement en qua 1 i té de chef de section -
information de gestion au service du soutien technique, au 
traitement an nue 1 menti on né dans 1 e rapport joint à 1 a présente 
résolution et identifié par la secrétaire, Mme Michèle Lafond, 
présentement responsable - èxpertise immobilière en disponibilité. 

IMPUTATION: soutien technique- traitements et contributions de 
l'employeur. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
95-660 

RÉSOLU 
95-661 

RÉSOLU 
95-662 

RÉSOLU 
95-663 

le 14 septembre 1995 241 

Il est 

de nommer temporairement en qualité d'administrateur - location et 
gestion des propriétés au service du soutien technique, au trai
tement annuel mentionné dans le rapport joint à la présente réso
lution et identifié par la secrétaire, M. Sylvain Gouin, présen
tement agent de recherche en disponibilité. 

IMPUTATION: saut i en tech ni que - traitements et contributions de 
l 'employe ur. 

Il est 

d'autoriser Mme Kettly Beauregard et M. Peter B. Yeomans, res
pectivement présidente et vice-président de la Commission permanente 
de 1 a sécurité publique, à se rendre à Vancouver, Colombie Bri
tannique, pour ~ne période de quatre jours, afin de participer à la 
Conférence 1995 de l'International Aisociation for Civilian 
Oversight of Law Enforcement, et d'autoriser une dépense de 3 707 $ 
à cette fin; cependant Mme Beauregard et M. Yeomans devront trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

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

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Canh Nguyen, ingénieur chef 
de section au service de l'environnement, de se rendre à 
Bloomington, Minnesota, Etats-Unis, pour une période de trois jours, 
afin de participer à la conférence "Odars: Indoor and Environmental 
air", et de mettre à cette fin une somme de de 2 150 $ à la dispo
sition de M. Nguyen, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues . 

•. •' 

IMPUTATION: lutte contre la pollution del 'air- transport et commu
nications. 

Il est 

a) d'autoriser les déplacements à être effectués par certains 
employés de la Communauté pour la période du 1er août au 31 
décembre 1995, le tout confor.mément au rapport joint au 
dossier de la présente résolution et i dent i fié par la se
crétaire; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif, le directeur 
général et le directeur du service de police à approuver les 
dépenses afférentes à ces déplacements au fur et à mesure des 
besoins. 
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RÉSOLU 
95-664 

RÉSOLU 
95-665 

RÉSOLU 
95-666 

RÉSOLU 
95-667 

le 14 septembre 1995 

Il est 

d'autoriser'M. Bernard Seguin, surintendant- permis et relevés au 
service de l'environnement, à se rendre à Paris, France, pour une 
période de Il jours, afin de participer à une mission portant sur la 
détection des polluants et sur les redevances industrielles; de 
mettre à cette fin une somme de 3 200 $ à la disposition de 
M. Seguin~ ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: contrôle des déversements industriels - transport et 
communications. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à M. Gilbert Richard, chimiste 
au service de l'environnement, de se rendre à Wilsonville, Oregon, 
Etats-Unis, pour une période de trois jours, afin d'assister à une 
démonstration ~'évaluation de performance d'un appareil analyseur à 
flux injecté. 

Il est 

d'autoriser M. Kinh Sanh Mach, préposé à la planification au service 
de la planification du territoire, à se rendre à Chicago, Etats
Unis, pour une période de quatre jours, afin de participer à un ate
lier du projet Green Fleets portant sur la relation entre l'énergie 
dans les transports, l'occupation du sol et la forme urbaine; de 
mettre à cette fin une somme .de 2 475 $ à la disposition de M. Mach, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et commu
nications. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du centre 
d'urgence 9-1-1 pour l'année 1995: 

Direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - traitements 

Direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 - surtemps 

95 000 $ 

95 000 $ 
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RÉSOLU 
95-669 

RÉSOLU 
95-670 

RÉSOLU 
95-671 

RÉSOLU 
95-672 

le 14 septembre 1995 243 

Il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de Montréal le compte à recevoir mentionné dans le rapport 
joint au dossier de la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, lequel totalise la somme de 1 750,06 $. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 3010051 au 
montant de 441 939,92 $émis par La Garantie, Compagnie d'Assurance 
de l 'Amérique du Nord en remp 1 acement du dépôt de soumission de 
40 000 $ fourni par Agence de Sécurité Régionale Inc. relativement 
au contrat 040-14-AE qui lui a été accordé pour la fourniture de 
servi ces de gardien nage à la station d'épuration des eaux et au 
bâtiment Demix. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 juin 1995, les travaux du 
contrat 1632-AE relatif à des modifications et à des additions aux 
systèmes de convoyeurs et travaux connexes, l'adjudicataire de ce 
contrat étant Berlie Technologies Inc. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 1er août 1995, les travaux 
du contrat 1619-AE- option A relatif à la fourniture et à l'instal
lation d'équipements de déshydratation des boues (filtres-presses), 
l'adjudicataire de ce contrat étant Tecksol-Seco. 

Il est 

a) de désigner la firme Demix Construction, une division de 
Ciment St-Laurent (Indépendant) Inc., comme le plus bas sou
missionnaire conforme pour l'exécution du contrat 784-AE au 
montant total approximatif de 386 773, 53 $, TPS et TVQ 
incluses; 

b) de n'accorder le contrat 784-AE que si le ministre de 
l'Environnement et de la Faune émet un certificat de con
formité autorisant l'utilisation du procédé d'enfouissement 
qui sera utilisé pour la cellule numéro 2 du site d'enfouis
sement aménagé à l' i ntér1 eur de l 'ancien ne carrière Demi x 
située au 11171, boulevard Métropolitain; 
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RÉSOLU 
95-673 

RÉSOLU 
95-674 

RÉSOLU 
95-675 

c) 

d) 

·. · .. 

le 14 septembre 1995 

que, dès l' émission de ce certificat de conformité par le 
ministre de l'Environnement et de la Faune avant mardi le 14 
novembre 1995 et seulement à ce moment, le contrat 784-AE sera 
considéré accordé au plus bas soumissionnaire conforme, soit 
Demix Construction, une division de Ciment St-Laurent 
(Indépendant) Inc., et au montant total approximatif de 
386 773,53 $, TPS et TVQ incluses; 

que si l' émission de ce certificat de conformité par le 
ministre de l'Environnement et de la Faune a lieu après lundi 
le 13 novembre 1995 et seulement à ce moment, le contrat 784-
AE pourra être considéré accordé au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit Demix Construction, une division de Ciment St
Laurerlt (Indépendant) Inc., au montant total approximatif de 
386 773 ,'53 $, TPS et TVQ i ne 1 uses, seulement si ce soumis
sionnaire maintient son offre sans aucune modification au prix 
de sa soumission ni aux termes et conditions de l'appel 
d'offres et si les engagements pris par la Garantie, compagnie 
d'assurance de l'Amérique du Nord dans son cautionnement de 
soumission #103492/20 et sa lettre l'accompagnant à l'effet 
qu'elle s'engage à émettre un cautionnement d'exécution sont 
maintenus. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du projet 
"mi se en p 1 ace de ce ll ul es pour l'enfouissement des 
cendres" - règlement 115 modifié. 

Il est 

de prier le ministre de l'Environnement et de la Faune d'émettre le 
plus tôt possible le certificat de conformité en regard du projet 
d'agrandissement d'un lieu d'enfouissement sanitaire, cellule no 2, 
à l'usage exclusif de la station d'épuration des eaux usées de la 
Communauté urbaine de Montréal (site d'enfouissement aménagé à l 'in
térieur de l'ancienne carrière Demix située au 11171, boulevard 
Métropolitafn). 

Il est 

d'accorder à Hewitt Équipement Ltée un contrat pour la fourniture 
d'un chariot élévateur (contrat P95-034-AE), pour un montant de 
19 258,40 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du 
de la station d'épuration des eaux à émettre la commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
du réseau des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à~La Cie de pavage d'asphalte Beaver - division du groupe 
Devesco Ltée un contrat pour l'exécution de travaux d'aménagement 
paysager et de génie civil devant le bâtiment des boues (contrat 
P95-030-AE), pour un montant de 70 339,31 $, toutes taxes incluses, 
et d'autoriser le directeur de la station d'épuration des eaux à 
émettre la commande à cette fin. 
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IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
- règlement 64 modifié. 

Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épu~ation à lancer un appel 
d'offres public pour la fourniture de gaz naturel à la station 
d'épuration (contrat 2014-AE), selon le cahier des charges qui sera 
préparé à ce sujet. 

Il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de 12 315 $pour l'achat 
d'équipement dans le cadre de certains travaux d'aménagement 
prévus à la résolution 95-37 de ce comité en date du 19 jan
vier 1995; 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 
évaluation - achat d'équipement; 

IMPUTATION: évaluation - achat d'équipement. 

b) de liquider un montant de 12 315 $ à même les crédits main
tenus en vertu de la résolution précitée au chapitre "loca
tion, entretien et réparations" et d~ virer cette somme aux 
revenus généraux de la Communauté pour l'année 1995. 

Il est 

a) 

b) 

d'autoriser une dépense additionnelle de 180 000 $aux fins du 
projet de constitution de la géobase des tronçons de rues pour 
le territoire de la Communauté urbaine de Montréal approuvé en 
vertu de la résolution 94-1128 de ce comité en date du 15 dé
cembre 1994; 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations; 
urbanisme et schéma d'aménagement - ser
vices professionnels et administratifs; 

IMPUTATION: 180 000 $ - urbanisme et schéma d'aménagement -
servi ces professionnels et admi ni s-
tratifs; · 

d'autoriser la présidente du comité .exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Commùnauté, les deux ententes 
à intervenir avec l'Institut national de la recherche scien
tifique (INRS- Urbanisation) et la ville de Montréal aux fins 
précitées. 
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RÉSOLU 
95-681 

le 14 septembre 1995 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de la planification du territoire pour l'année 1995: 

8: 

DE: 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

transport et communications 
biens non durables 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

achat d'équipement 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

études de transport 

A: Urbanisme et schéma d'aménagement 

Il est 

services professionnels et 
administratifs 

5 000 $ 
5 000 $ 

10 000 $ 

10 000 $ 

40 000 $ 

40 000 $ 

d'approuver le règlement numéro 1870-6 adopté par le Conseil de la 
ville de Saint-Léonard le 24 août 1995 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 1870 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1995: 

DE: 

8.: 

Parcs régionaux - gestion et 
exploitation - traitements 

Parcs régionaux - gestion et 
exploitaton - surtemps 

5 000 $ 

5 000 $ 
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SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Les Camps de jour de Pierrefonds Inc. relativement à 
l'opération d'un comptoir de vélos à la Maison Pitfield située dans 
le parc-nature du Bois-de-Liesse et ce, pour la saison d'automne 
1995; 

Il est 

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

Il est 

de modifier comme suit la politique de tarification apparaissant à 
l'annexe 6 du contrat de services professionhels intervenu entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Le Groupe Uni des éducateurs pour 
l'environnement conformément à la résolution 94-1139 de ce comité en 
date du 15 décembre 1994: 

de 3 $ à 4,25 $ par enfant pour les randonnées thématiques 
d'interprétation de la nature d'une durée d'une demie journée; 

de 5 $ à 6,50 $ par enfant pour les randonnées thématiques 
d'interprétation de la nature d'une durée d'une journée 
complète de 5 heures, 

cette tarification incluant les taxes et les frais d'administra
tion. 

Il est 

de retenir les services de Me Michel Dupuy en qualité d'avocat
conseil au sein du comité patronal de négoeiation aux fins du re
nouvellement de la convention collective de travail des policiers et 
policières, et d'autoriser une dépense de 50 000 $ à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au tréso
rier de 1 a Communauté, le tout conformément aux candit ions men
tionnées au contrat 195011: 
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RÉSOLU 
95-687 

RÉSOLU 
95-688 

RÉSOLU 
95-689 

Il est 

le 14 septembre 1995 

1 auto Plymouth Caravelle 1988 
1 auto Plymouth Acclaim 1989 
1 auto Chevrolet Caprice 1990 

d'autoriser, conformément aux dispositions de l'article 28 g) de la 
Loi sur la Communauté urbaine de Montréal, le trésorier de la Com
munauté urbaine de Montréal ou ses adjoints à signer tout document 
concernant les saisies en mains tierces visant la Communauté urbaine 
de Montréal. 

Il est 

d'effectuef le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
pour l'année 1995: 

8.: 

Il est 

Secrétariat - biens non durables 

Secrétariat - location, entretien 
et réparations 

12 000 $ 

12 000 $ 

d'autoriser 1 e. chef des servi ces juridiques de la Communauté urbaine 
de Montréal et, en son absence, les chefs de modules, à rejeter, 
pour et au nom de la Communauté urbaine de Montréal, et sans en 
référer au préalable au comité exécutif, toute offre de règlement 
hors cour pour un montant en capital inférieur à la limite de la 
compétence de la Cour du Québec, offre qui est faite à un ( e) 
avocat{e) des services juridiques dans le cadre d'un dossier où il 
ou elle occupe. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Av-Tech Inc., le 
contrat pour l'exécution de divers travaux d'électricité (contrat 
95040), pour la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1997, 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
224 186,86 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les directeurs 
des services concernés à émettre les commandes nécessaires à cette 
fin. 
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IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin au budget annuel 
des services concernés - location, entretien et répara
tions. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Charles Bélanger & 
Fils Ltée, le contrat pour l 1 exécution de divers travaux de plom
berie (contrat 95035), pour la période du 1er octobre 1995 au 30 
septembre 1997, aux prix de sa soumission, soit au prix total appro
ximatif de 156 722,54 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les 
directeurs des services concernés à émettre les commandes néces
saires à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à cette fin au budget annuel 
des services concernés - location, entretien et répara
tions. 

Vu l'entente intervenue entre la Communauté urbaine de Montréal et 
certaines municipalités de son territoire concernant l'implantation 
d'un système d'approvisionnement coopératif, 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Sifto Canada Inc., 
le contrat pour la fourniture de sel pour le déclaçage des chaussées 
(contrat 95042), pour la période du 1er octobre 1995 au 30 avril 
1996, aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
6 374 748,11 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser les munici
palités participantes ainsi que la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal à émettre les commandes nécessaires 
à cette fin. 

Il est 

d'autoriser le di recteur du servi ce de l' évaluation à 1 ancer un 
appel d'offres public pour la mise à niveau, matériel et logiciel, 
d'un mini-ordinateur AS/400, modèle E-60, à un AS/400, modèle Risc 
(contrat 95-052). 

SOUMIS un acte d'échange par lequel l'École Mont-Saint-Antoine Inc. 
cède avec la garantie légale à la Société de transport de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal une parcelle de terrain (parcelle 2) 
d'une superficie d'environ 185,98 mètres carrés et formée d'une 
partie du lot 394 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue
Pointe, dans Montréal, le tout tel que décrit par les lettres C-0-E
J-K-C sur le plan 94-3421 préparé par M. Claude Marion, arpenteur
géomètre, daté du 12 juin 1995, annexé au dossier de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire; 
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RÉSOLU 
95-695 

le 14 septembre 1995 

ATTENDU que 1 a Société de transport de 1 a Communauté s'engage à 
céder en échange à l'École Mont-Saint-Antoine Inc. une parcelle de 
terrain (parcelle 1) d'une superficie d'environ 11,86 mètres carrés 
et formée d'une partie du lot 394 du cadastre officie 1 de 1 a 
Paroisse de Longue-Pointe, dans Montréal, le tout tel que décrit par 
les lettres A-B-C-M-N-A sur le plan ci-haut mentionné, et à 
effectuer des travaux de réaménagement sur la propriété de l'École 
Mont-Saint-Antoine; 

ATTENDU que cet échange de terrain s'inscrit dans 1 e cadre du 
réaménagement de la boucle d'autobus de l'édicule nord de la station 
de métro Honoré-Beaugrand et qu'il est fait à certaines conditions 
et à titre gr:atuit; 

ATTENDU queilaCommunauté urbaine de Montréal intervient au présent 
acte afin de se conformer à 1 'article 294.4 de la Loi sur 1 a 
Communauté,urbaine de Montréal, modifié par la Loi sur le Conseil 
métropolitain de transport en commun, par lequel elle doit 
transférer gratuitement, rétroactivement au 20 juillet 1994, à la 
Société tous les droits, titres, et intérêts qu'elle détient dans la 
parcelle de terrain qu'elle avait acquise avec plus grande étendue 
de l'École Mont-Saint-Antoine Inc.; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver l'intervention de la 
Communauté urbaine de Montréal à cet acte d'échange et d'autoriser 
la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour 
et au nom de la Communauté. 

Il est 

d'autoriser .le di recteur du servi ce de poli ce à 1 ancer un appe 1 
d'offres pu~lic pour l'achat d'oléorésine Capsicum. 

Il est 

de retenir 1 es servi ces de M. Emerson Douyon, Ph. D, aux fins de 
l'évaluation du Plan d'action de la Communauté urbaine de Montréal 
sur les relations avec les communautés noires, le tout conformément 
à l'offre de services de ce dernier en date du 25 juillet 1995 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser une dépense de 10 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
services professionnels et administratifs. 
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Il est 

de nommer, conformément à l'article Il de la Loi relative à l'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal, la firme Raymond, Chabot, Martin, Paré, 
comptables agréés, à titre de vérificateurs pour examiner les livres 
de cette Association pour l'exercice financier 1995. Les honoraires 
de cette firme seront à la charge de cette Association. 

Advenant 12 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-632 à 95-696 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danyluk, 
Présidente 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 28 septembre 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

ABSENCES MOTIVÉES 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

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: 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la rue 
projetée sur les lots P.145 et 146, du boulevard Brunswick à 
l a rue Argy le; 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans 
la rue 145-5 et 146-208, du boulevard Brunswick à un point 
situé à environ 134 mètres vers le sud; 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-700 

RÉSOLU 
95-701 

Il est 

le 28 septembre 1995 

Aménagement d'un ouvrage de prétraitement pour l'enlèvement 
des huiles et graisses et des matières flottantes à l'exutoire 
du bassin de rétention d'eau pluviale situé à l'intersection 
de la rue Houde et de la voie de service nord de l'autoroute 
Transcanadienne. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts 
sanitaire et pluvial à être exécutés par la ville de Montréal dans 
la rue Bellerive, de la 928 Avenue à un point situé à environ 35 
mètres vers l'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale. 

Il est 

d'approuver les travaux de construction de bassins de gravier pour 
la rétention d'eau pluvial et d'installation de conduites de drai
nage à être exécutés par la ville de Verdun aux endroits suivants, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

stationnement municipal sur la rue Hickson, entre les rues 
Ethel et Gertrude; 

parc Duquette situé dans le quadrilatère formé par les rues 
Hickson, Dupuis, Newmarch et Bannantyne. 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Alcan - Produits 
chimiques - division d'Alcan Aluminium Ltée, le contrat pour la 
fourniture et la livraison d'aluminium liquide (contrat 2013-AE), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
772 614 90 $, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet par 
le directeur de la station d'épuration des eaux, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par le service de l'environnement. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux et des 
intercepteurs - biens non durables 
386 307,45$ (budget 1995)- 386 307,45$ (budget 1996). 

Il est 

de nommer, conformément aux dispositions de la convention collective 
de travail des employés manuels, 

MM. Guy Phénix et 
Alain Riendeau, 

à la fonction d'électrotechnicien (instrumentation et contrôle) 
auxiliaire au service de l'environnement, au taux horaire mentionné 
dans les rapports joints à la présente résolution et identifiés par 
la secrétaire. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux et des 
intercepteurs - traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

d'accorder, rétroactivement au 1er juillet 1994, à Mme Line 
Perrotte, agente de dotation au service de police, une prime pour 
responsabilités accrues, le tout conformément au rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à Mme Nicole Trudeau-Bérard, 
représentante du Gouvernement du Québec et membre de la Commission 
permanente de la sécurité publique, de se rendre à Vancouver, 
Colombie Britannique, pour une période de quatre jours, afin de 
participer à la conférence 1995 de l'International Association for 
Civilian Oversight of Law Enforcement, et d'autoriser une dépense de 
2 120 $ à cette fin; cependant, Mme Trudeau-Bérard devra transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
transport et communications (1 060 $ à recouvrer du Gou
vernement du Québec). 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Association des galeries d'art 
contemporain de Montréal 
Centre des métiers du verre du Québec 

Regroupement des centres d'artistes 
autogérés du Québec 

* projet spécial 

Littérature 

Federation of English-language Writers 
of Quebec 
Société de développement des périodiques 
culturels québécois (SODEP) 
TOPO magazine 

5 000 $ 
16 000 $ 

* 4 000 $ 

5 000 $ 

1 000 $ 

6 000 $ 
6 000 $ 
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RÉSOLU 
95-705 

le 28 septembre 1995 

Arts multidisciplinaires 

Événements gaga 

Musique 

Productions traquen'art Inc. 

B) Fonds de développement 

Danse 

MC2 Extase 
Regroupement québécois de la danse 

Musique 

Conseil québécois de la musique 

Théâtre 

Académie québécoise du théâtre 
Fédération d'art dramatique du Québec 
Youtheatre 

C) Programme Jeunes publics - public de demain 

Il est 

Arts visuels 

Atelier sculpt 

Danse 

Tangente Inc. 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Vues d'Afrique 

Musique 

Jeunesses musicales du Canada 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
Société du centre Pierre-Péladeau 

Théâtre 

Fondation Centaur pour les arts 
d'interprétation 
Théâtre petit à petit 

4 000 $ 

15 000 $ 

7 500 $ 
15 000 $ 

20 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 
7 000 $ 

6 000 $ 

12 000 $ 

10 000 $ 

15 000 $ 
8 500 $ 

20 000 $ 

5 000 $ 
7 000 $ 

205 000 $ 

d'autoriser, dans 1 e cadre du programme "Art et Communauté", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 
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RÉSOLU 
95-708 

RÉSOLU 
95-709 

Il est 

le 28 septembre 1995 

Répercussion théâtre 
Orchestre de chambre I Musici de Montréal 
0 Vertigo danse 

257 

3 000 $ 
12 000 $ 
30 000 $ 
45 000 $ 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Exposer dans l'île", le 
versement, à même les fonds disponibles du Conseil des arts, d'une 
subvention de 7 000 $ à Zone Productions. 

Il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme d'échanges culturels avec le 
Conseil Régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds 
di spon i b 1 es du Con se il des arts, d'une subvention de 17 000 $ à 
Festival international du court métrage. 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 4 500 $ aux fins de la 
résolution 93-746 de ce comité en date du 5 août 1993, retenant les 
services du Collège Marie-Victorin pour la diffusion du programme de 
planification de la retraite pour les employés de la Communauté. 

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

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1995: 

DE: 

Direction générale - ressources 
humaines - services professionnels 
et administratifs 

Direction générale - ressources 
humaines - location, entretien et 
réparations 

40 000 $ 

40 000 $ 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Médintel Inc. 
s'engage à fournir à la Communauté urbaine de Montréal, pour la 
période du 1er novembre 1995 au 31 décembre 1996 inclusivement, les 
services du docteur François Godue pour agir en qualité de médecin 
de l'employeur auprès de la division des ressources humaines; 
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RÉSOLU 
95-710 

RÉSOLU 
95-711 

RÉSOLU 
95-712 

RÉSOLU 
95-713 

le 28 septembre 1995 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécJtif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 60 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 6 000 $ direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1995); 

Il est 

a) 

54 000 $ direction générale - ressources humaines -
services professionnels et administratifs 
(budget 1996). 

d'accepter définitivement, à compter du 12 août 1995, les 
travaux du contrat 1589-AE relatif à l'exécution de travaux 
divers de mécanique 1 sur les décanteurs existants, l'adju
dicataire de ce contrat étant DesRoberts 84 - DesRoberts 
Willtec, entreprise conjointe; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 36 665,35 $ à Des Roberts 84 -
DesRoberts Willtec, entreprise conjointe, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 12 août 1994; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 11 mars 1995, les 
travaux du contrat 1625-AE relatif à la fourniture et à 
l'installation d'un revêtement intérieur anticorrosion pour 
les réservoirs en acier M52-001 et M52-002 de coagulant et 
travaux connexes, et d'autoriser le paiement à Acier N.G.P. 
Inc., adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie 
au montant de 29 469,28 $ faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette somme à compter du 11 mars 1994; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 1 181,03 $ à Acier N.G.P. Inc. 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé ~u montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 7 août 1995, les travaux du 
contrat 1620-AE relatif aux systèmes auxiliaires des équipements de 
déshydratation et travaux d'agrandissement du bâtiment des boues, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Opron Inc. 
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RÉSOLU 
95-715 

RÉSOLU 
95-716 

Il est 

a) 

---------------
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d 1 accepter définitivement, à compter du 9 juin 1995, les 
travaux du contrat 1581-AE relatif à' la construction de 
décanteurs et de structures connexes - phase II, et d 1 au
toriser le paiement à Construction G. Di Iorio Inc., adju
dicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de 1 000 000 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme à compter du 9 juin 1994; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 122 995,68 $ à Construction G. Di 
Iorio Inc.; 

c) de retenir, à même les montants mentionnés aux paragraphes a) 
et b), une somme de 150 000$, sans intérêt, pour garantir les 
intérêts de la Communauté urbaine de Montréal relativement à 
des poursuites intentées par deux sous-traitants; cette re
tenue pouvant être remise par le trésorier par parties ou dans 
son entier sur recommandai ion du di recteur de la station 
d'épuration des eaux et approbation par les services 
juridiques de la Communauté; 

d) de retourner au solde du règlement 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Com
munauté pour l'année 1995: 

fj: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour 
dépenses non prévues au budget et 
réclamations 

Service de police 
biens non durables 

. achat d'équipement 

20 000 $ 

4 000 $ 
16 000 $ 
20 000 $ 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci -après menti on nés et de remettre le produit de 1 a vente au 
trésorier de la Communauté, 1 e tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 195011: 

1 auto Toyota Corolla 1988 
2 autos Chevrolet Caprice 1990 
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RÉSOLU 
95-717 

RÉSOLU 
95-718 

RÉSOLU 
95-719 

le 28 septembre 1995 

Il est 

d'autoriser une dépense addition ne 11 e de 10 000 $ au fins de 1 a 
résolution 95-146 de ce comité en date du 16 février 1995 relative 
au paiement des honoraires des arbitres de griefs dans le cadre de 
l'application de la convention collective de travail des policiers 
et policières et de la convention collective de travail des préposés 
aux traverses d'écoliers. 

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

Il est 

a) d'accorder au pl us bas soumission na ire conforme, Interpage 
Communications Inc., le contrat pour la location de télé
avertisseurs (contrat 95041), pour la période du 1er octobre 
1995 au 30 septembre 1998, aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de 143 386,39 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser les directeurs des différents ser
vices à émettre les commandes nécessaires à cette fin; 

IMPUTATION: à même les sommes prévues à cette fin aux budgets 
annuels des services concernés - location, entre
tien et réparations. 

b) de donner des instructions au directeur du service du soutien 
technique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qui aura été obtenu de l'adjudicataire du contrat 
95041. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995-1996-1997 de la Communauté, tel que modifié, le virement 
de crédits suivant aux engagements et dépenses de l'année 1995 
du règlement 77 modifié (construction et aménagement d' im
meulbles): 

Chapitres XI et XII 
- intérêts et frais d'émission 24 000 $ 

fj: 

Chapitre IV 
- acquisitions d'immeubles 

et de servitudes permanentes 24 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995, 1996, 1997 de la Communauté, tel que modifié, les 
vir~ments de crédits suivants aux engagements et dépenses de 
l'année 1995 du règlement 47 modifié (établissement de parcs 
régionaux): 
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RÉSOLU 
95-722 
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DE: 

Chapitre IV 
- acquisitions d'immeubles 

et de servitudes permanentes 12 000 $ 

Chapitre VII 
- transport et communications 4 000 $ 
Chapitre VIII 
- fournitures et matériel 4 000 $ 

20 000 i 

8.: 

Chapitres XI et XII 
- intérêts et frais d'émission 20 000 i 

Il est 

d'accorder à GE Capital Services Technologies Inc. un contrat pour 
la fourniture de six micro-ordinateurs (contrat P95-039-AE) pour un 
montant de 20 255,51 $, toutes taxes i ne l uses, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration des eaux à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux et des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour les services d'entretien des équipements 
informatiques IBM - "main frame" (contrat 95-051), selon le cahier 
des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 1er août 1995. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 119-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 119, tel que modifié par le 
règlement 119-1, sur le programme des dépenses en immobilisations de 
la Communauté urbaine de Montréal, pour les exercices financiers 
1995, 1996 et 1997", lequel est joint à l'original de la présente 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Archives de la Ville de Montréal



262 

RÉSOLU 
95-723 

le 28 septembre 1995 

Il est 

de rejeter les propositions de la compagnie Bois de la Roche (1993) 
Inc. en date du 30 août 1995 concernant les aménagements du Parc 
agricole du Bois-de-la-Roche, tout en laissant la porte ouverte à 
toute proposition qui permettrait éventuellement la réalisation de 
ces aménagements. 

Advenant 11 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-697 à 95-723 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

v~~~ Ni~ 
Présidente Secrétaire 
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RÉSOLU 
95-724 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 263 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 5 octobre 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du cami té 
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 14 septembre 1995. 
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RÉSOLU 
95-725 

RÉSOLU 
95-726 

RÉSOLU 
95-727 

le 5 octobre 1995 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égout unitaire 
à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue de la Commune, de la rue St-Hubert à la rue St-André; 
rue Notre-Dame, de la rue St-Hubert à la rue St-André; 
rue St-André, de la rue de la Commune à la rue St-Antoine. 

d'approuver les travaux de construction d'une chute à neige et les 
travaux connexes à être exécutés par la ville d'Outremont sur les 
lots P.l2-25-180 et P.l2-25-146 à l'intersection de l'avenue du Parc 
et de la rue Saint-Zotique, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

Les critères d'exploitation de cette chute à neige sont cependant 
sujets aux con cl usions du cami té tech ni que CUM-Villes concernant 
l'utilisation des collecteurs et des intercepteurs pour la dispo
sition des neiges usées à être approuvée par les villes et la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux ci -après décrits à être exécutés par 1 a 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue Carillon, d'un point situé à environ 30 mètres au 
sud de la rue Notre-Dame sur une distance approximative 
de 60 mètres dans la même direction; 
ruelle Ste-Marie, de la rue Saint-Rémi à la rue de 
Courcelles. 

Construction de réservoirs de rétention d'eaux usées et de 
chambres de déversoirs et de vannes à clapet: 

rue Carillon, entre la rue Ste-Marie et le collecteur 
St-Pierre; 
rue Ste-Marie, entre la rue Saint-Rémi et la rue· de 
Courcelles. 

Reconstruction de conduites d'égout untaire: 

rue Jacques-Hertel, de la rue d'Aragon à la rue 
Beaulieu; 
rue Beaulieu, de la rue Jacques-Hertel à la rue St
Patri ck; 
rue Denonville, du boulevard Monk à la rue Beaulieu; 
rue de Villiers, de la rue Hadley au boulevard Monk. 
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RÉSOLU 
95-728 

RÉSOLU 
95-729 

RÉSOLU 
95-730 

le 5 octobre 1995 265 

Il est 

d'approuver, à compter du 30 septembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Yolande Groulx, agente de bureau au service de 
police, le tout conformément aux dispositions du programme de 
retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté par 
ce comité en date du 8 juin 1995. 

Virement de: service de police- contributions de l'employeur 
1 650 $; 

à: service de police - traitements - civils -
1 650 $. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils. 

Il est 

de retenir les services du consortium formé des firmes Formatek, 
Intelec Géomatique et LMSoft aux fins de la réalisation de la phase 
III du projet de réseau de partage de données géocodées en mesures 
d'urgence, le tout conformément à l'offre de services de ce con
sortium en date du 7 août 1995 jointe au dossier de la présente 
résolution et i dent ifi ée par la secrétaire, et d'autoriser une 
dépense de 86 000 $ à cette fin. 

Cette rétention est cependant conditionnelle à l'obtention de ces 
trois firmes de garanties quant à leur droits de propriétés et à la 
protection de la Communauté urbaine de Montréal en cas de litige en 
découlant. 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 83 833 $ 

à: direction générale - bureau des mesures d'urgence 
services professionnels et administratifs 

83 833 $ 

IMPUTATION: 86 000 $ - di reet ion générale - bureau des mesures 
d'urgence - services professionnels et administratifs 
(83 833 $ à recouvrer auprès de Protection civile 
Canada). 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
direction générale pour l'année 1995: 

DE: 

Direction générale 

transport et communications 
location, entretien et réparations 
biens non durables 

6 000 $ 
2 500 $ 
4 500 $ 
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RÉSOLU 
95-731 

RÉSOLU 
95-732 

RÉSOLU 
95-733 

RÉSOLU 
95-734 

le 5 octobre 1995 

13 000 $ 

Direction générale - achat d'équipement 13 000 $ 

Il est 

d'accorder à Les produits d'entreposage Pedlex ltée un contrat pour 
la fourniture de huit ca bi nets de rangement pour un montant de 
13 666,74 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration des eaux à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux et des 
intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 90 000 $ aux fins de la 
résolution 94-31 de ce comité en date du 20 janvier 1994 retenant 
les servi ces de la firme Le Groupe CFC i ne. pour effectuer des 
démarches de consolidation d'équipe et des interventions dans le 
domaine des relations humaines à la station d'épuration des eaux de 
la Communauté. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux et des 
intercepteurs services professionnels et admi-
nistratifs. 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cau
tionnement des obligations de l'entrepreneur pour gages, matériaux 
et servi ces no 3011170 au montant de 223 908,75 $ émis par La 
Garantie, Compagnie d'Assurance de l'Amérique du Nord en rempla
cement du cautionnement de soumission fourni par Construction & 
Pavage Nord Américain ltée relativement au contrat 1246-AE qui lui 
a été accordé pour l'exécution de travaux d'interception à l'Ile 
Sainte-Hélène. 

Il est 

d'approuver le règlement numéro 2118-11 adopté par le Conseil de la 
ville de LaSalle le 11 septembre 1995 amendant le règlement du plan 
d'urbanisme numéro 2118 de cette ville, celui-ci étant conforme aux 
objectifs du schéma d'aménagement de la Communauté et aux disposi
tions du document complémentaire. 
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RÉSOLU 
95-736 

RÉSOLU 
95-737 

RÉSOLU 
95-738 

le 5 octobre 1995 267 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l'année 1995: 

fj: 

Il est 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Service de police 
traitements - civils 

. contributions de l'employeur 

470 150 $ 

420 350 $ 
49 800 $ 

470 150 $ 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au tré
sorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat 195011: 

Il est 

1 camion 
1 auto 
1 auto 
8 autos 
1 auto 

Chevrolet Vendura 1986 
Chevrolet Cavalier 1988 
Chevrolet Corsica 1988 
Chevrolet Caprice 1990 
Chevrolet Caprice 1991 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter des 
équipements radio et à placer des commandes à cette fin auprès de la 
compagnie Ericsson du Canada ltée pour un montant de 27 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services de la firme PRC Public Sector inc. aux fins 
de l'intégration du nouveau protocole ALI/ANI de Bell au logiciel 
RAO, le tout conformément à l'offre de services de cette firme en 
date du 24 juillet 1995 jointe au dossier de la présente résolution 
et i dent i fiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense de 
36 000 $ à cette fin. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 
servi ce de poli ce - servi ces professionnels et 
administràtifs. 
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RÉSOLU 
95-739 

RÉSOLU 
95-740 

RÉSOLU 
95-741 

RÉSOLU 
95-742 

RÉSOLU 
95-743 

le 5 octobre 1995 

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

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 23 500 $ aux fins de la 
résolution 95-182 de ce comité en date du 2 mars 1995 retenant les 
services de la firme CGI inc. pour participer aux travaux de ré
ingénierie du processus d'approvisionnement en biens et services de 
la Communauté. 

IMPUTATION: direction générale - révision des processus d'affaires. 

Il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté ur
baine de Montréal le compte à recevoir au montant de 15 481,87 $ 
mentionné dans le rapport joint au dossier de la présente résolution 
et identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Il est 

d'exercer auprès de la compagnie Comdisco du Canada ltée l'option 
d'achat prévue au contrat 92-066 octroyé en vertu de la résolution 
92-906 de ce comité en date du 20 août 1992 pour l'acquisition 
d'équipements informatiques, et d'autoriser une dépense de 28 209 $ 
à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Vu l'avis rendu le 3 octobre 1995 par la Commission permanente de la 
sécurité publique, conformément à l'article 178.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, il est 

de fixer comme suit le nombre de policiers, de fonctionnaires et 
d'employés du service de police pour l'année 1996: 

Il est 

4 167 policiers permanents 
200 policiers temporaires 
640 cols blancs 

52 cols bleus 
521 préposés aux traverses d'écoliers. 

d'autoriser le directeur général à acheter du mobilier et de l'é
quipement audiovisuel pour un montant de 106 000 $ et à placer des 
commandes à cette fin. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-745 

RÉSOLU 
95-746 

Virement de: 
à: 

le 5 octobre 1995 

direction générale - traitements 
direction générale - achat d'équipement 

269 

IMPUTATION: direction générale - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle nette de 500 000 $ aux fins 
des résolutions 95-65 et 95-501 de ce comité en date des 2 février 
et 22 juin 1995 respectivement retenant les services d'études 
d'avocats pour représenter la Communauté urbaine de Montréal dans 
les causes de contestations d'évaluation. 

IMPUTATION: Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dé
penses non prévues au budget et 
réclamations 
frais légaux - contestations d'éva
luation 

IMPUTATION: frais légaux - contestations d'évaluation. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 700 000 $aux fins de l'achat de 
produits chimiques à même les crédits votés au budget 1995 de l'ex
ploitation de la station d'épuration des eaux. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non durables. 

VU la résolution C.A. 95-183 de la Société de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal en date du 13 septembre 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-78 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 63 750 000 $pour l'acquisition 
de 160 nouveaux autobus pour l'année 1996". 

SOUMIS un bail par lequel la compagnie Clearnet inc. loue de la Com
munauté urbaine de Montréal un emplacement vacant d'une superficie 
d'environ 4 192 pieds carrés, situé sur l'avenue Broadway Nord, dans 
Montréal-Est, et formé des lots 12-26 et 12-27 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles et ce, aux fins de 
l'installation et de l'exploitation d'une antenne de communication; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de cinq ans à compter du 1er novembre 1995, et en con
sidération d'un loyer mensuel de 650 $; 
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RÉSOLU 
95-747 

RÉSOLU 
95-748 

le 5 octobre 1995 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, Clearnet inc. aura droit,·.'_ 
si elle le désire, de le renouveler pour trois périodes addition
nelles de cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en 
considération des loyers suivants, plus les taxes et impôts 
applicables: 

Il est 

1ère prorogation: 
2e prorogation: 
3e prorogation: 

780,00 $ par mois; 
936,00 $ par mois; 

1 123,20 $ par mois; 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce ba il et d'autoriser 1 a 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 

IMPUTATION: aux revenus généraux de la Communauté. 

SOUMISE une offre d'achat par laquelle le Centre de Recyclage St
Léonard Inc. et/ou Nominée s'engage à acheter de la Communauté un 
emplacement vacant d'une superficie de 27 718 pieds carrés situé sur 
l'avenue Broadway Nord, dans Montréal-Est, et formé des lots 12-13 
à 12-25 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-aux-Trembles, 
dans Montréal-Est, le tout tel que mentionné sur le plan no 70-
20967-20 préparé par M. Jean Huberdeau, arpenteur-géomètre, en date 
du 28 août 1990 et identifié par la secrétaire; 

ATTENDU que cette offre d'achat est faite à certaines conditions et 
en considération du paiement d'une somme de 138 590 $; 

ATTENDU que l'acte de vente qui sera préparé à cet effet devra 
contenir un droit de préemption en faveur de la Communauté ainsi que 
l'obligation pour le propriétaire d'obtenir l'approbation préalable 
de la Communauté pour tout changement d'usage de l'immeuble; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d'accepter l'offre d'achat de la compagnie Centre de Recyclage 
St-Léonard Inc.; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, l'acte de vente qui 
sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: - en réduction des dépenses encourues en vertu de 
la résolution 4519 du Conseil en date du 11 
novembre 1991 - 57 099 $; 

au financement permanent du règlement 78 modifié 
- 81 491 $. 

SOUMIS un bail par lequel la Communauté loue de Développement Ramco 
Inc. et 125569 Canada Inc., pour les besoins du service de police, 
un espace de bureau d'une superficie d'environ 18 000 pieds carrés 
dans l'édifice portant le numéro civique 454, Place Jacques-Cartier, 
dans Montréal; 
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ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période de cinq ans à compter du 1er mars 1996 et en consi
dération d'un loyer de base annuel de 8,25 $ par pied carré de 
superficie locative des lieux loués; 

ATTENDU qu'au fins du calcul du loyer, la superficie locative des 
lieux loués utilisés sera de 16 787 pieds carrés et ce, pour les 
trois premières années de bail; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, la Communauté aura droit, 
si elle le désire, de le renouveler pour une période additionnelle 
de cinq ans, aux mêmes termes et conditions mais en considération 
d'un loyer de base de 8,00 $ par pied carré de superficie locative 
des lieux loués et de l'engagement par le bailleur à repeindre la 
totalité des lieux loués à ses frais; 

ATTENDU que la Communauté devra payer, entre autres, sa quote-part 
des frais d'exploitation qui est fixée à 4,00 $ le pied carré pour 
les trois premières années de bail et à 4,50 $ le pied carré pour 
les deux dernières années. Pour le terme de prolongation, le mon
tant sera la quote-part proportionnelle de la Communauté des coûts 
réels des frais d'exploitation; 

ATTENDU que le bailleur fournira à la Communauté neuf espaces de 
stationnement extérieurs au coût mensuel de 90 $ pour chaque espace 
de stationnement, excluant les taxes de vente T.P.S. et T.V.Q., pour 
la première année de bail. Pour chaque année subséquente, 1 a Commu
nauté paiera pour chaque espace de stationnement le tarif en vigueur 
de temps à autre dans le stationnement fourni par le bailleur; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bail et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté, et à en requérir son enregistrement, le cas 
échéant, selon la loi. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels du service de police -
location, entretien et réparations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

d'adopter le projet de règlement relatif au programme de dépenses en 
immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal pour 1 es 
exercices financiers 1996, 1997 et 1998, lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre 1 a Communauté 
urbaine de Montréal et le ministère de la Culture et des 
Communications du Québec concernant la protection et 1 a mi se en 
valeur du site des moulins situé dans le parc-nature de l'Ile-de-la
Visitation; 

ATTENDU que cette convention définit les modalités et conditions 
relatives au versement d'une subvention de 1 900 000 $.concernant le 
projet précité; 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de convention et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer, pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de donner avis, dans un journal diffusé 
sur son territoire, du changement d'adresse du siège social de la 
Communauté, à compter du Il novembre 1995, à savoir: 

1550, rue Metcalfe 
Montréal, P.Q. 
H3A 3Pl 

et d'approuver, en conséquence, le règlement 1-3 intitulé: 
"Règlement abrogeant les règlements 1, 1-1 et 1-2 relatif au siège 
social de la Communauté urbaine de Montréal", lequel est joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) de demander au ministre des Affaires municipales du Québec de 
reporter au 14 septembre 1999 le dépôt des prochains rôles 
triennaux sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal; 

b) de prévoir que les prochains rôles d'évaluation serviront pour 
les exercices financiers 2000, 2001 et 2002; 

c) de reporter la date de référence au marché desdits rôles au 
1er juillet 1998. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 18 octobre 1995, à 17 h 00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 
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Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 18 octobre 1995, à 18h00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 12 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-724 à 95-755 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

v~~ 
Présidente 

NicO'ïeLafOfïdl 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 octobre 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Mont-Royal aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue Trenton, entre le chemin Markham et le chemin Rockland; 
avenue Moncrieff, entre le croissant Geneva et le boulevard 
Laird; 
avenue Stanstead, entre le chemin Caledonia et le chemin St
Clare; 
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avenue Beverley, entre le chemin Dumfries et le chemin 
Dunraven; 
avenue Devon, entre le chemin Sunset et le chemin Hanover. 

Il est 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire et d'installation d'une conduite d'égout pluvial à être 
exécutés par la ville de Montréal dans le boulevard Henri-Bourassa 
(côté nord), du boulevard Rodolphe-Forget au boulevard Rivière-des
Prairies, ces travaux ayant une incidence intermunicipale ont été 
approuvés par le conseil municipal des villes de Montréal, Anjou, 
Montréal-Est et Montréal-Nord. · 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 21 octobre 1995 au 31 décembre 
1998, les services de Mme Jocelyne Simard en qualité d'agente de 
santé auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - direction générale 
ressources humaines - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'approuver, à compter du 19 octobre 1995, le départ volontaire de 
M. André Charron, concepteur- rédacteur au servi ce de poli ce, et 
d'autoriser l 'a pp li cati on du programme de primes de séparation 
adopté par ce comité en date du 20 avril 1995. 

Virement de: 

à: 

IMPUTATION: 

Il est 

service de police- contributions de l'employeur 
- 2 517 $ 
service de police - traitements civils 
2 517 $ 

service de police - traitements - civils 
3 000 $ - services professionnels et adminis
tratifs. 

de suspendre de ses fonctions, pour une période de cinq jours, aux 
dates à être déterminées par le directeur du service de police, 
un photographe à ce service. 
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Il est 

de nommer, à compter du 6 novembre 1995, au grade de constable au 
service de police, aux traitements et conditions prévus à la con
vention collective de travail des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal, les personnes dont les noms suivent: 

BOILY, Michèle 
DESLAURIERS, Nathalie 
DOUCET, Christine 
FLEURY, Jean-Sébastien 
FORTIN, Marie-France 
FRECHETTE, Nancy 
GIRARD, Sylvain 
JOSEPH, Ronald 
MASSUE, Jean-François 

MORIELLO, Giovanni 
PELLETIER, Nancy 
RANCOURT, Jasée 
RIVARD, Roxane 
RIVERA, Isela 
ROY,. Anabell e 
TETRAULT, Nathalie 
TURGEON, Karine 
VIGEANT, Annie 

IMPUTATION: service de police - traitements - pol ici ers et con
tributions de l'employeur. 

Il est 

d'approuver, à compter du 28 octobre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Carole Huppé, agente de bureau au service de 
police, le tout conformément aux dispositions du programme de 
retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté par 
ce comité en date du 8 juin 1995. · 

Virement de: service de police- contributions de l'employeur 
1 150 $; 

à: service de police - traitements - civils -
1 150 $. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils. 

Il est 

a) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe 2A, à titre de conseiller au di
recteur au service de police, M. Serge Gascon, actuellement 
commandant à la division du crime organisé, classe 2, à ce 
service; 

b) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe 2A, à titre de commandant à la divi
sion communications au service de police, M. Robert Montanaro, 
actuellement commandant à la division des relations publiques 
et sociocommunautaires, classe 2, à ce service; 

c) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe 2A, à titre de conseiller à la direc
tion générale de la protection au service de police, M. 
Jean-Eudes Collin, actuellement commandant au district 43, 
classe 2, à ce service; 
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de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant à la divi
sion prévention et relations communautaires, M. Michel Miron, 
actuellement conseiller - contrôle de la qualité et vérifi
cation interne, classe 1, à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant à la divi
sion planification opérationnelle au service de police, 
M. Pierre-Paul Pichette, actuellement commandant à la section 
planification opérationnelle, classe 1, à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d' offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant à la divi
sion sécurité routière et transport en commun, au service de 
police, M. Jacques Lelièvre, actuellement officier de service, 
classe 1, à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant au dis
trict 11 au service de police, M. Paul Dufort, actuellement 
commandant adjoint au district 12, classe 1, en fonction 
supérieure de commandant du district 11 à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant au 
district 24 au service de police, M. Jacques Roger, actuelle
ment officier de direction, classe 1, au district 24 en 
fonction supérieure de commandant au district 24 à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant au dis
trict 31 au service de police, M. Alain Barbagallo, actuelle
ment officier de service, classe 1, en fonction supérieure de 
commandant au district 31 à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant au dis
trict 53 au service de police, M. Yves Surprenant, actuelle
ment con sei ll er - contrôle de la qualité et véri fi cati on 
interne, classe 1, en fonction supérieure de commandant au 
district 53 à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant à la divi
sion des stupéfiants, M. Robert St-Jean, actuellement comman
dant adjoint à la division du crime organisé, classe 1, à ce 
service; 

l) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité 
d'officier de direction, classe lA, à titre de commandant à la 
division des crimes majeurs au service de police, M. Jean 
Ostiguy, actuellement commandant adjoint à la division des 
crimes majeurs, classe 1, à ce service; 

rn) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant à la divi
sion des crimes économiques au service de police, M. Pierre 
Généreux, actuellement commandant adjoint à la division des 
crimes majeurs, classe 1, à ce service; 

n) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant à la divi
sion identification judiciaire au service de police, M. Louis 
Sanschagrin, actuellement commandant adjoint à la division des 
services techniques, classe 1, à ce service; 
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o) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité d'offi
cier de direction, classe lA, à titre de commandant à la 
division services aux cours, M. Marc St-Laurent, actuellement 
conseiller à la direction générale du soutien, classe 1, à ce 
service, 

le tout conformément aux traitements et conditions mentionnés à la 
résolution 95-618 de comité en date du 17 août 1995 concernant les 
conditions de travail des officiers de direction du service de 
police. 

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

Il est 

a) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 19 octobre 1995, au grade d'officier de direction, classe 
lA, à titre de commandant du crime organisé au servi ce de 
police, M. Allen Trépanier, présentement capitaine-détective 
à ce service, aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 17 août 
1995, concernant les conditions de travail des officiers de 
direction du service de police; 

b) d'approuver la promotion, pour une période d'un an à compter 
du 19 octobre 1995, au grade d'officier de direction, classe 
1, à titre de conseiller- contrôle de la qualité et vérifi
cation interne au service de police, M. André Lemaire, actuel
lement capitaine-détective à ce service, aux traitement annuel 
et conditions mentionnés dans la résolution 95-618 de ce 
comité en date du 17 août 1995; 

A moins d'avis contraire du directeur du service de police, ces po
liciers seront confirmés automatiquement dans leur nouveau grade à 
la date anniversaire de leur promotion. 

c) de nommer, à compter du 19 octobre 1995, en qualité d'officier 
de direction, classe lA, en fonction supérieure de commandant 
à la division des stupéfiants au service de police, M. André 
Lemaire, actuellement conseiller - contrôle de la qualité et 
vérification interne, classe 1, à ce service, aux traitement 
annuel et conditions mentionnés dans la résolution 95-618 de 
ce comité en date du 17 août 1995. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

a) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité de con
seiller à la direction générale de la protection, classe 2A, 
au service de police, M. Serge Meloche, actuellement comman
dant au district 25, classe 2A, à ce service; 
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de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité de con
seiller - contrôle de la qualité et vérification interne, 
classe 1, au service de police, M. Mario Leclerc, actuellement 
officier de service, classe 1, à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité de con
seiller - contrôle de la qualité et vérification interne, 
classe 2, au service de police, M. Emile Juneau, actuellement 
officier de direction, classe 2, à ce service; 

de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité de con
seiller - contrôle de la qualité et véri fi cati on interne, 
classe 1, au service de police, M. Gilles Lelièvre, actuelle
ment conseiller à la di reet ion générale de la protection, 
classe 1, à ce service, 

le tout conformément aux traitement annuel et conditions mentionnés 
dans la résolution 95-618 de ce comité en date du 17 août 1995 con
cernant les conditions de travail des officiers de direction du ser
vice de police. 

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

Il est 

d'autoriser M. Serge Meloche, inspecteur-chef au service de police, 
à se rendre à Banff, Alberta, pour une période de huit jours, afin 
de participer à un séminaire organisé par le service de police 
d'Edmonton et intitulé: "Creating change in Police organizations: a 
practical approach"; de mettre à cette fin une somme de 4 305,69 $ 
à la disposition de M. Meloche, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser M. André Fortier, lieutenant au service de police, à se 
rendre à Vancouver, Colombie Britannique, pour une période de quatre 
jours, afin de participer à la 24" Réunion scientifique et éducative 
annuelle de l'Association canadienne de gérontologie portant sur le 
phénomène de violence à l'égard des personnes âgées; de mettre à 
cette fin une somme de 1 795,15 $à la disposition de M. Fortier, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police- transport et communications. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la firme Centre 
d'évaluation, référence, intervention en milieu de travail de Québec 
inc. s'engage à fournir, pour une période d'une année à compter du 
1er janvier 1996, à la Communauté urbaine de Montréal les services 
du docteur Michelle Cousineau pour agir en qualité de médecin de 
l'employeur auprès de la division des ressources humaines. 
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Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 57 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services 
professionnels et administratifs (budget 1996). 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 4 000 $aux fins de la 
résolution 93-655 de ce comité en date du 17 juin 1993, retenant les 
services du Collège Marie-Victorin pour la diffusion du programme de 
formation de rédaction administrative pour le personnel syndiqué de 
la Communauté. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau à 
acheter une fourgonnette et à placer une commande à cette fin auprès 
de Versailles Ford (1993) inc. pour un montant de 27 872,25 $. 

IMPUTATION: 13 936,12 $ -

13 936' 13 $ -

lutte contre la pollution de l'air
achat d'équipement 
contrôle des déversements industriels 
- achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles un véhicule Dodge Ram 1987 du 
service de l'environnement et de remettre le produit de la vente au 
trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 195011. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 163 226,47 $aux fins de la 
résolution 95-672 de ce comité en date du 14 septembre 1995 
concernant l'octroi du contrat 784-AE. 

Virement de: 

à: 

exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - biens non durables -
lOO 000 $; 
exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - achat d'équipement -
100 000 $ 
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IMPUTATION: 100 000,00 $ - exploitation de la station d'épuration 
des eaux usés et des intercepteurs - achat d'équipement; 

63 226,47 $ - à même les crédits déjà appropriés aux 
fins du projet "mise en place de cellules pour l'en
fouissement des cendres - règlement 115 modifié. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de la planification du territoire pour l'année 1995: 

Il est 

a) 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

transport et communications 
services professionnels et administratifs 
biens non durables 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

. achat d'équipement 

3 000 $ 
3 000 $ 
8 000 $ 

14 000 $ 

14 000 $ 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995-1996-1997 de la Communauté, le virement de crédits sui
vant aux engagements de l'année 1995 du règlement 47 modifié 
(aménagement des parcs): 

Chapitre I - contrats 
parc-nature Agricole 

Chapitre I - contrats 
parc-nature du Bois-de-Saraguay 

20 000 $ 

20 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995-1996-1997 de la Communauté, les virements de crédits sui
vants aux dépenses de l'année 1995 du règlement 47 modifié (a
ménagement des parcs): 

Chapitre I - contrats 
parc-nature du Bois-de-Liesse 
parc-nature Agricole 

10 000 $ 
25 000 $ 
35 000 $ 
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RÉSOLU 
95-775 

RÉSOLU 
95-776 

RÉSOLU 
95-777 

RÉSOLU 
95-778 

Il est 

le 19 octobre 1995 

Chapitre I - contrats 
parc-nature du Boi s-de-Sara91uay 
parc-nature de la Pointe-aux
Prairies 

283 

20 000 $ 

15 000 $ 
35 000 $ 

d'accorder, pour la période du 1er novembre 1995 au 31 octobre 1996, 
au plus bas soumissionnaire conforme, Eastern Transmission inc., le 
contrat pour la remise à neuf de transmissions (contrat 95032), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
118 672,40 $, selon le cahier des charges préparé à ce sujet, et 
d'autoriser le directeur de du service de police à émettre les 
commandes nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: 19 778,73 $ -

98 893,67 $ 

service de police - location, entre
tien et réparations (budget 1995); 
à même les crédits à être votés au 
budget 1996 du service de police -
location, entretien et réparations. 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au tré
sorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat 195011: 

1 auto Chevrolet Cavalier 1988 
1 auto Plymouth Acclaim 1989 
1 auto Oldsmobile Cierra 1988 
1 auto Buick Régal 1989 
1 auto Chevrolet Caprice 1989 
3 autos Chevrolet Caprice 1990 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour la rétention d'une firme aux fins 
d'effectuer l'entretien des systèmes d'air climatisé et de ventila
tion des différentes bâtisses de la Communauté (contrat 95021), 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la tré
sorerie pour l'année 1995: 
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RÉSOLU 
95-779 

RÉSOLU 
95-780 

le 19 octobre 1995 

Trésorerie 
- traitements 
-contributions de l'employeur 

Trésorerie 
- location, entretien et réparations 
- achat d'équipement 

Il est 

105 000 $ 
20 000 $ 

125 000 $ 

25 000 $ 
100 000 $ 
125 000 $ 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter les 
équipements et logiciels informatiques requis dans le cadre du 
déploiement des réseaux locaux selon le plan directeur informatique 
et le projet d'intégration des données policières et à placer des 
commandes à cette fin auprès des fournisseurs désignés de la Commu
nauté et ce, pour un montant de 254 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

VU l'article 6.01 b) du règlement 111 concernant le Régime de 
retraite des employés syndiqués de la Communauté, il est 

de désigner, pour une période de trois ans à compter du 12 novembre 
1995, les employés cadres de la Communauté dont les noms suivent à 
titre de membres du Comité de gestion du Régime de retraite des 
employés syndiqués de la Communauté urbaine de Montréal: 

MM. MICHEL BÉLANGER 
trésorier 
JACQUES DUPONT 
responsable des régimes corporatifs de retraite 
et d'assurances 

Me NICOLE LAFOND 
Secrétaire de la Commuanuté 

Advenant 13 h 05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-756 à 95-780 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
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RÉSOLU 
95-781 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 285 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue au siège social, le 26 octobre 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux ayant une 
i ne i denee i ntermun ici pa 1 e ont été approuvés par le Conseil des 
villes de Montréal, d'Anjou, de Montréal-Est et de Montréal-Nord: 

Installation de conduites d'égout unitaire dans le boulevard 
Henri-Bourassa aux endroits suivants: 

bretelle nord, d'un point situé à environ 250 mètres à 
l'ouest de l'Avenue Marien sur une distance 
approximative de 660 mètres vers l'est; 
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RÉSOLU 
95-782 

RÉSOLU 
95-783 

Il est 

a) 

le 26 octobre 1995 

bretelle sud, de l'Avenue Marien à un point situé à 
environ 450 mètres vers l'est; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la bretelle 
sud du boulevard Henri-Bourassa, de l'Avenue Marien à un point 
situé à environ 140 mètres vers l'ouest; 

Installation d'une conduite de refoulement d'eaux usées et 
d'une conduite d'égout unitaire dans l'Avenue Mari en, du 
boulevard Henri-Bourassa à un point situé à environ lOO mètres 
vers le nord. 

de rejeter la soumission présentée par la firme Trans Canada 
Gas Services l imited pour non conformité aux exigences de 
l'article 5 de la formule de soumission et de l'article 2.4 du 
cahier des charges du contrat 2014-AE relatif à la fourniture 
de gaz naturel pour la station d'épuration; 

b) de rejeter les options 1, 2, 3, 4, 5 et 6 du contrat 2014-AE. 

Il est 

d'accorder, au plus bas soumissionnaire conforme, Multi-Énergies 
inc., le contrat 2014-AE pour la fourniture de gaz naturel pour la 
station d'épuration, pour la période du 1er novembre 1995 au 30 juin 
1998, au prix approximatif de 2 400 000 $ selon quatre des dispo
sitions de l'option 7 soumise le 10 octobre 1995 et révisée le 18 
octobre 1995 sous les titres "1. Prix mensuel", "2. Option de prix 
ferme", "3. Option de garantie de prix plafond b) plancher (modi
fié)" et "4. Services", le tout conformément au cahier des charges 
préparé à ce sujet par le directeur de la station d'épuration, et 
d'autoriser 1 a présidente du co mi té exécutif et la secrétaire à 
signer le contrat et tous autres documents requis pour y donner 
effet, notamment 1 e contrat "achat-revente" à intervenir avec la 
Société en Commandite Gaz Métropolitain. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non durables: 
150 000 $ (budget 1995) 900 000 $ (budget 1996) 
900 000 $ (budget 1997) 450 000 $ (budget 1998). 

ATTENDU que le groupe de travail mis sur pied par la ministre de 
l'Emploi du Québec pour examiner, notamment, le mécanisme d'arbi
trage de différends chez les policiers a sollicité l'avis de la 
Communauté urbaine de Montréal sur cette question; 

ATTENDU qu'au cours des dernières années, la Communauté urbaine de 
Montréal a préconisé d'apporter des changements au mécanisme d'ar
bitrage de différends chez les policiers dont, entre autres, l'éta
blissement de critères impératifs de décision; 
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95-784 

le 26 octobre 1995 287 

ATTENDU que la mise en place de tels critères impératifs de décision 
s'avère nécessaire pour obliger les arbitres à tenir compte no
tamment: 

des conditions de travail des autres employés de la Communauté 
urbaine de Montréal; 

de la capacité de payer des contribuables du territoire de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

de l'évolution des salaires et autres conditions de travail 
dans les autres institutions et entreprises à l'échelle de la 
région; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal a con
venu de stabiliser la masse salariale des employés de la Communauté 
urbaine de Montréal au cours des deux prochaines années; 

ATTENDU que les policiers et policières de la Communauté urbaine de 
Montréal bénéficient de conditions de travail qui les placent en 
haut de l'échelle au plan de la rémunération globale parmi les 
services de police au Québec; 

Il est 

a) que la Communauté urbaine de Montréal fasse connaître ses vues 
au groupe de travail ministériel sur l'arbitrage de différends 
chez les policiers en mettant l'accent sur l'importance d'éta
blir pour les arbitres des critères impératifs de décision; 

b) que la présidente du comité exécutif soit mandatée pour sen
si bil i ser 1 es autorités mini stéri e 11 es appropriées quant à 
l'urgence de procéder le plus rapidement possible aux amende
ments législatifs requis à cet égard. 

Advenant 10 h 35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-781 à 95-784 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~1~ 
Présidente 

Ni cp ê Lafondt 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
95-785 

RÉSOLU 
95-786 

COMMUNAUTË URBAINE DE MONTRËAL 289 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du co mi té exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 2 novembre 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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 co mi té exécutif tenues les 28 septembre et 5 octobre 
1995. 

Il est 

d'approuver les travaux ci -après décrits à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans le côté sud 
du boulevard Perras, de la 6" Avenue à un point situé à envi
ron 73 mètres à l'ouest de la 4" Avenue; 
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RÉSOLU 
95-787 

RÉSOLU 
95-788 

RÉSOLU 
95-789 

RÉSOLU 
95-790 

Il est 

le 2 novembre 1995 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le côté sud 
du boulevard Perras, de la limite de la ville de Montréal-Nord 
à un point situé à environ 73 mètres à l'ouest de la 4e Ave
nue; 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans le côté sud 
du boulevard Perras, de l'avenue Ozias-Leduc à un point situé 
à environ 241 mètres vers l'est. 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Saint-Pierre dans la 2e 
Avenue, entre la rue des Erables et la rue Saint-Jacques, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

SOUMISES, pour adoption, les prévisions budgétaires de la Communauté 
pour l'année commençant le 1er janvier 1996, lesquelles sont jointes 
à l' ori gina 1 de 1 a présente réso 1 ut ion et i dent i fiées par 1 a 
secrétaire. Ces prévisions budgétaires comprennent également les 
remises à faire sous la fonction "transport collectif": 

1- à 1 a ville de Mont réa 1, de l'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts contractés par cette dernière pour la construction du 
réseau initial du métro - articles 306 et 306.1 de la Loi sur 
la Communauté - 10 499 000 $; 

2- à la Société de transport, pour la contribution de la Commu
nauté pour l'exercice 1996- article 306.2 de la Loi sur la 
Communauté - 294 773 000 $. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 

VU la résolution C.A. 95-212 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er novembre 1995, il est 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL POUR ADOPTION 1 e budget de revenus et 
dépenses de la Société de transport pour l'exercice financier 1996. 

VU la résolution C.A. 95-214 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er novembre 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-79 de 1 a 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement concernant le programme des immobilisations - Années 
1996 - 1997 - 1998". 
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RÉSOLU 
95-792 

RÉSOLU 
95-793 

le 2 novembre 1995 291 

Il est 

de nommer temporairement en qualité de responsable - centre d'ima
gerie numérique au service de police, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Robert Lachance, actuellement photographe 
surveillant à ce service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

a) de nommer, pour une période d'un an, en qualité de responsable 
de relève au service de police, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par la secrétaire, Mme Caro ll e Loze au, présentement chef 
d'équipe - centre d'urgence 9-1-1 à la direction générale; 

b) de nommer, pour une période d'un an, en qualité de responsable 
de relève au service de police, au traitement annuel mentionné 
dans le rapport joint à la présente résolution et identifié 
par la secrétaire, Mme Johanne Simard, présentement préposée 
à l'information policière à ce service. 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
ti on née, ces nomination deviendront, à l' expiration de cette pé
riode, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction de ces 
employées, pourvu que le directeur du service de police ait recom
mandé leur permanence au directeur des ressources humaines. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

d'autoriser M. Daniel Hodder, professionnel - planification au 
service de la planification du territoire, à se rendre à Lyon, 
France, pour une période de cinq jours, afin de participer, dans le 
cadre des huitièmes entretiens du centre Jacques-Cartier, au 
colloque intitulé: "Les sociétés urbaines et la quête de la nature"; 
de mettre à cette fin une somme de 550 $ à la disposition de 
M. Hodder, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement ·- transport et commu
nications. 
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RÉSOLU 
95-794 

RÉSOLU 
95-795 

RÉSOLU 
95-796 

RÉSOLU 
95-797 

le 2 novembre 1995 

Il est 

d'autoriser M. Michel Beaudin, conseiller au projets spec1aux au 
service de police, à se rendre à Omaha, Nebraska, Etats-Unis, pour 
une période de trois jours, aux fins de la tenue à Montréal du 
Congrès 1998 de la "Commission on Accreditation for Law Enforcement 
Agencies"; de mettre à cette fin une somme de 1 628,14 $ à la dispo
sition de M. Beaudin, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'autoriser Mme Diane Lalande et M. Jocelyn Dorion, analyste en base 
de données et analyste en logiciels et équipement au service de 
police, à se rendre à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Etats-Unis, 
pour une période de six jours, afin de suivre des cours de formation 
sur le logiciel CA-IDMS SQL dans le cadre de la conférérence "Infor
mation management" organisée par la firme Computer Associates; de 
mettre à cette fin une somme de 2 350 $ à la disposition de chacun 
d'eux, Mme Lalonde et M. Dorian devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs (budget 1996). 

Il est 

d'autoriser M. Claude Rochon, directeur adjoint du service de 
police, à se rendre en Ecosse, pour une période de dix jours, afin 
de visiter le centre de formation du Central Scotland Police ainsi 
que les services de police de Glasgow et de Birmingham; de mettre 
à cette fin une somme de 3 340,71 $ à la disposition de M. Rochon, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

de ratifier 1 e paiement d'une somme de 4 505, 59 $ à Mme Vera 
Danyluk, présidente du comité exéxutif, en remboursement des 
dépenses qu'elle a encourues dans l'exercice de ses fonctions, et 
ce, pour la période de juillet 1994 à juin 1995. 

IMPUTATION: au budget des années concernées - Conseil, comité 
exécutif et commissions du Conseil - transport et 
communications. 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-800 

RÉSOLU 
95-801 

le 2 novembre 1995 293 

Il est 

d'effectuer le viremeht de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1995: 

DE: 

Direction générale - traitements 2 600 $ 

Direction générale - achat d'équipement 2 600 $ 

Il est 

d'accorder à Pierly Construction inc. un contrat pour l'exécution de 
travaux d'aménagement d'un atelier de mécanique dans l'ancien 
magasin des ateliers (contrat P95-037-AE) pour un montant de 
89 570,01 $, toutes taxes incluses, et incluant une contingence de 
8 546,63 $, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 14 000 $ pour la rétention 
des services de M. Roger Dufresne en qualité de conseiller pour des 
mandats ponctuels du service de l'évaluation aux conditions prévues 
à la convention intervenue conformément à la résolution 95-141 de ce 
comité en date du 16 février 1995. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 octobre 1995, les 
travaux du contrat 5 02 8 278-PLAN relatif à la construction 
d'un égout et d'une conduite d'eau pour le chalet d'accueil du 
parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard et d'autoriser le paie
ment à Wilson & Doyon inc., adjudicataire de ce contrat, de la 
retenue de garantie au montant de 8 868,16 $faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 
31 octobre 1994; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de 576,10 $à Wilson & Doyon inc.; 

c) de retourner au solde du règlement no 47 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 
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RÉSOLU 
95-802 

RÉSOLU 
95-803 

RÉSOLU 
95-804 

RÉSOLU 
95-805 

RÉSOLU 
95-806 

RÉSOLU 
95-807 

le 2 novembre 1995 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au tré
sorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat 195011: 

3 autos Chevrolet Caprice 1990 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public aux fins de l'implantation d'un centre d'imagerie 
numérique (contrat 95-050), selon le cahier des charges soumis par 
ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 13 octobre 1995. 

Il est 

d'autoriser la secrétaire de la Communauté à acheter un appareil de 
classement rotatif et à placer une commande à cette fin auprès de la 
firme Hill Records inc. pour un montant brut de 18 750 $. 

IMPUTATION: à même les crédits maintenus à la résolution 94-1163 de 

Il est 

ce comité en date du 15 décembre 1994 - secrétariat -
achat d'équipement. 

d'autoriser la secrétaire de la. Communauté à acheter du mobilier de 
bureau et à placer une commande à cette fin pour un montant de 
29 000 $. 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser les services juridiques de la Communauté à porter en 
appel le jugement rendu le 24 août 1995 par le juge Lucien Dansereau 
dans la cause C.Q.M 500-02-015593-929 - Jean-François Bergeron c. 
CUM. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service du 
soutien technique pour l'année 1995: 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-810 

le 2 novembre 1995 295 

DE: 

Service du soutien technique 
traitements 10 000 ~ 

fj: 

Service du soutien technique 
surtemps 10 000 ~ 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'aménagement de locaux pour la division 
des services techniques du service de police, situés au 4545, rue 
Hochelaga, à Montréal -phase lB, (contrat 53 l 1995 008 PL), selon 
le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 18 octobre 1995. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 462 000 $ aux fins de la 
résolution 95-543 de ce comité en date du 22 juin 1995 pour le 
réaménagement des locaux de la division des services techniques du 
service de police situés au 4545, rue Hochelaga, à Montréal (phase 
II). 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins des contrats 
-règlement 77 modifié (PTI 1996-1997-1998). 

Soumise une proposition de Place Desjardins inc. à l'effet de ré
silier, pour la période de 1~ décembre 1995 au 30 avril 1996, l'ave
nant no 2 au bail intervenu entre la Communauté et Place Desjardins 
inc. concernant la location d'un espace de 5 312 pieds carrés situé 
au 28" étage de la tour de l'Est du Complexe Desjardins; 

Il est 

d'approuver cette proposition de résiliation, d'autoriser 1 a se
crétaire et la présidente de la Communauté à la signer pour et au 
nom de la Communauté, et d'autoriser une dépense de 36 593 $à cette 
fin. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations 
service du soutien technique - coût d'occupation 
des espaces vacants 

IMPUTATION: servi ce du soutien tech ni que - coût d'occupation des 
espaces vacants. 

Vu 1 es dispositions de l'art i c 1 e 1. 02 du Régi me de rentes des 
policiers et policières de la Communauté urbaine de Montréal, il est 
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de désigner la firme Marti neau Provencher à titre d'actuaire du 
Régime de retraite des policiers et policières de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Il est 

de mettre à la disposition du trésorier de la Communauté, pour 
l'année 1995, les montants indiqués aux engagements du programme 
triennal d'immobilisations 1995-1996-1997 amendé en regard des 
titres et chapitres des règlements mentionnés au document joint à 
l'original de la présente résolution et identifié par la secrétaire 
et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil et/ou 
autorisés par le ministère des Affaires municipales pour chacun des 
règlements; 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à chacun 
des règlements d'emprunt mentionnés dans le document 
joint à la présente résolution; 

Il est 

au programme triennal d'immobilisations 1995-1996-
1997 amendé sous les mêmes titres et chapitres dé
crits au document joint à l'original de la présente 
résolution. 

d'autoriser le directeur général à lancer un appel d'offres pour la 
rétention de services professionnels d'appoint dans le cadre des 
travaux de réingénierie du processus (fourniture de systèmes infor
matisés). 

Il est 

d'autoriser le directeur de la division des ressources humaines à 
acheter 16 micro-ordinateurs et à placer des commandes à cette fin 
auprès du fournisseur désigné de la Communauté et ce, pour un mon
tant de 35 200 $. 

Virement de: 

à: 

direction générale ressources humaines 
services professionnels et administratifs 
33 000 $; 
direction générale - ressources humaines -
achat d'équipement - 33 000 $ 

IMPUTATION: direction générale ressources humaines achat 
d'équipement - 35 200 $. 

ATTENDU que la pratique connue sous le nom de danse-contact (lap 
dancing) a fait son apparition dans certains établissements licen
ciés à caractère érotique sur le territoire de la Communauté urbaine 
de Montréal ainsi que dans plusieurs villes à travers le Canada; 
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ATTENDU que des personnes employées par ces établissements licenciés 
ont dénoncé cette pratique comme étant dégradante et comme pouvant 
porter atteinte à leur santé et à leur sécurité; 

ATTENDU que les autorités municipales de la Communauté urbaine de 
Montréal et de plusieurs autres villes au Canada sont vivement 
préoccupées par les impacts d'une telle pratique sur la qualité de 
vie dans les agglomérations urbaines; 

ATTENDU qu'un tel phénomène va à l'encontre de la dignité de la 
personne et porte un sérieux préjudice à l'image de la femme; 

ATTENDU que les autorités municipales de la Communauté urbaine de 
Montréal sont convaincues que la population ne juge pas moralement 
acceptable la pratique de la danse-contact (lap dancing); 

Il est 

de demander à la Fédération canadienne des municipalités: 

que la pratique de la danse-contact (lap dancing) soit 
dénoncée comme n'étant pas moralement acceptable; 

que des représentations soient faites auprès des instances 
appropriées afin que les outils législatifs et réglementaires 
soient adaptés afin de permettre de prévenir et sanctionner 
cette pratique. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 5141 en date du 18 octobre 
1995, le Conseil de la Communauté urbaine de ~lontréal a demandé au 
ministre des Affaires municipales du Québec de reporter au 14 
septembre 1999 le dépôt des prochains rôles triennaux sur le terri
toire de la Communauté urbaine de Montréal; 

ATTENDU que la présidente du comité exécutif a été mandatée pour 
initier dans les plus brefs délais les démarches utiles auprès du 
Gouvernement du Québec afin d'assurer la mise en oeuvre de cette ré
solution du Conseil de la Communauté; 

ATTENDU que ce report des prochains rôles triennaux d'évaluation 
procure l'opportunité de réviser l'approche, l'organisation et le 
processus d'évaluation et par là, l'ensemble de la fiscalité muni
cipale sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

a) de former un comité de travail sur la révision de la fiscalité 
municipale sur le territoire de la Communauté urbaine de 
Montréal ayant le mandat suivant: 

recommander toute démarche approp'ri ée pour obtenir 1 e 
report des rôles triennaux d'évaluation 1995-1996-1997, 
et d'y participer au besoin; 

entreprendre parallèlement la révision du processus d'é
valuation ainsi que l'étude des diverses mesures favo
ri sant une pl us grande stabilité autant des charges 
fiscales des contribuables que des finances municipales; 
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initier en conséquence et coordonner 1 'ensemb 1 e des 
études pertinentes à 1 'élaboration d'une proposition 
fiscale plus adaptée au contexte et à la situation du 
territoire de la Communauté urbaine de Montréal; 

procéder à des consultations sur 1 es propositions auprès 
des principaux groupes concernés et du public. 

Ce co mi té de travail, sous 1 a di reet ion des deux vi ce
présidents du comité exécutif de la Communauté, sera également 
composé de quatre représentants élus, dont deux désignés par 
la ville de Montréal et deux par la Conférence des maires de 
la banlieue de Montréal. 

Ce comité de travail sera appuyé tout au cours de la réali
sation de son mandat par la direction générale ainsi que par 
le directeur du service de l'évaluation qui sera chargé de 
piloter les études nécessaires. Des représentants désignés par 
le ministère des Affaires municipales seront invités à parti
ciper aux travaux en temps opportun. 

b) de demander aux deux vice-présidents du comité exécutif de la 
Communauté: 

Il est 

a) 

de déposer au comité exécutif, dans les meilleurs dé
lais, le plan de travail ainsi que l'échéancier sou
tenant la réalisation du mandat du comité de travail sur 
la révision de la fiscalité municipale, de même qu'une 
évaluation en matière de soutien logistique et de 
ressources; 

de faire rapport périodiquement au comité exécutif de 
l'avancement des travaux et de lui soumettre les recom
mandations du comité de travail au terme de son mandat. 

de confier au Bureau du taxi et à la division de l'aménagement 
du service de la planification du territoire le mandat d'ex
plorer, avec des représentants de la Société de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal et de l'industrie du taxi, 
la mise en place par la Société de transport de deux projets 
pilotes de taxi collectif dans les secteurs est et ouest du 
territoire de la Communauté; 

b) de prier le Conseil d'administration de la Société de trans
port de 1 a Communauté urbaine de Montréal de fournir à 1 a 
Communauté les informations nécessaires à la poursuite des 
travaux entrepris par cette dernière aux fins précitées. 

Vu l'avis rendu le 17 octobre 1995 par la Commission de la sécurité 
pub 1 i que, il est 
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de maintenir le Bureau des mesures d'urgence, jusqu'au 15 juin 
1997, afin de procéder à la transition vers de nouvelles 
façons de faire ayant pour base de rendre les services de la 
Communauté responsables et imputables de leur expertise propre 
et de susciter des ententes intermunicipales pour l'organi
sation des mesures d'urgence à l'échelle des entraides inter
municipales de services d'incendies renouvelées et réor
ganisées en fonction des risques majeurs, incluant Montréal; 

b) de con fi er au servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté 1 a coor
dination du soutien stratégique des opérations en cas de 
sinistre majeur et la prise en charge des activités et sys
tèmes en découlant; 

c) de maintenir les effectifs du Bureau des mesures d'urgence à 
leur niveau actuel pour 1996 et d'abolir un poste permanent en 
1997; 

d) de renouveler les rôles du Bureau des mesures d'urgence qui 
sont: 

en temps normal: 

1) coordonner et soutenir les services de la Commu
nauté et les ententes intermunicipales relatives 
à la préparation et à l'organisation des mesures 
d'urgence; 

2) poursuivre le développement et l'intégration des 
expertises; 

3) assurer la liaison continue avec la Direction 
générale de la sécurité civile; 

en cas de sinistre majeur: 

1) coordonner les services de la Communauté; 

2) apporter le soutien stratégique aux élus; 

3) soutenir le plan de communications de la Commu
nauté (support aux porte-paroles); 

4) coordonner les experts internes et externes; 

e) de réévaluer le mandat du Bureau des mesures d'urgence au plus 
tard en juin 1997; 

f) de remplacer le Comité aviseur des mesures d'urgence en con
fiant son mandat, au niveau politique, à la Commission de la 
sécurité publique, et au ni veau technique, à un comité de 
coordination des mesures d'urgence présidé par le directeur 
général de la Communauté urbaine de Montréal et comprenant: 

un représentant du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal; 
un représentant de chacun des regroupements de munici
palités faisant l'objet d'une entente intermunicipale en 
mesures d'urgence; 
un représentant de la ville de Montréal; 
un représentant des intervenants régi on aux externes 
suivants: 
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direction générale de la sécurité publique; 
corporation d'Urgences-Santé; 
Régie régi on ale de la santé et des servi ces 
sociaux; 
Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

g) de demander au Bureau des mesures d'urgence de soumettre, à 
tous les six mois, à la Commission de la sécurité publique, à 
compter d'avril 1996, un rapport sur la mise en oeuvre des 
orientations contenues à la présente résolution. 

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
CommissioA de la sécurité publique: · 

"Considérant les besoins reconnus de coordination et de soutien à 
l'échelle du territoire de la Communauté en matière de mesures 
d'urgence; 

Considérant les risques sur le territoire, la situation géographique 
de l'Ile de Montréal et la multiplicité des intervenants; 

Considérant le contexte législatif et réglementaire actuel; 

Considérant les responsabilités de la Communauté en matière de 
mesures d"urgence à l'effet de contribuer au niveau de préparation 
des municipalités et des intervenants et d'exercer un minimum de 
coordination avant, pendant et après un sinistre majeur; 

Considérant le mandat de coordonnateur intragouvernemental de la 
Direction générale de la sécurité civile et son rôle dans 
l'élaboration des plans des mesures d'urgence des municipalités; 

Considérant la Politique de coordination des intervenants en mesures 
d'urgence adoptée par le Conseil de la Communauté le 16 février 
1994; 

Considérant les importantes réalisations à l'actif du Bureau des 
mesures d'urgence au cours des dernières années; 

Considérant la nécessité de revoir la mission du Bureau des mesures 
d'urgence pour l'adapter aux besoins actuels et revoir les méthodes 
de travail pour une prestation de services plus efficace, à meilleur 
coût; 

Considérant l'état inégal de la préparation des municipalités face 
à un éventuel sinistre; 

Considérant l'existence d'entraides de services d'incendies sur le 
territoire de la Communauté; 

Considérant les rôles accrus que peuvent jouer certains services de 
la Communauté pour appuyer les municipalités dans le domaine des 
mesures d'urgence; 

Considérant l'avis transmis par le Comité aviseur des mesures 
d'urgence que la Commission a examiné lors de sa séance de travail 
du 28 août 1995; 
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A sa séance à huis clos tenue le 17 octobre 1995, la Commission de 
la sécurité publique 

Recommande au comité exécutif 

de maintenir le Bureau des mesures d'urgence, jusqu'au 15 juin 
1997, afin de procéder à 1 a transition vers de nouve 11 es 
façons de faire ayant pour base de rendre les services de la 
Communauté responsables et imputables de leur expertise propre 
et de susciter des ententes intermunicipales pour 
1 'organisation des mesures d'urgence à 1 'éche 11 e des entrai des 
intermunicipales de services d'incendies renouvelées et 
réorganisées en fonction des risques majeurs, incluant 
Montréal; 

de confier au Service de police de la CUM la coordination du 
soutien stratégique des opérations en cas de sinistre majeur 
et la prise en charge des activités et systèmes en découlant; 

de maintenir les effectifs du Bureau des mesures d'urgence à 
leur niveau actuel pour 1996 et d'abolir un poste permanent en 
1997; 

de renouveler les rôles du Bureau des mesures d'urgence qui 
sont: 

a) de coordonner et soutenir les services de la Communauté 
et les ententes intermunicipales relatives à la 
préparation et à l'organisation des mesures d'urgence; 

b) de poursuivre le développement et 1 'intégration des 
expertises; 

c) d'assurer la liaison continue avec la Direction générale 
de la sécurité civile et 

en cas de sinistre majeur: 

a) de coordonner les services de la Communauté; 

b) d'apporter le soutien stratégique aux élus; 

c) de soutenir le plan de communications de la Communauté 
(support aux porte-parole); 

d) de coordonner les experts internes et externes; 

de réévaluer le mandat du Bureau des mesures d'urgence au plus 
tard en juin 1997; 

de remp 1 ac er 1 e Comité avî seur des mesures d'urgence en 
confiant son mandat, au niveau politique, à la Commission de 
la sécurité publique et, au niveau technique, à un comité de 
coordination des mesures d'urgence présidé par le directeur 
général de la Communauté urbaine de Montréal et comprenant: 

un représentant du Service de police de la Communauté 
urbaine; 

un représentant de chacun des regroupements de 
municipalités faisant l'objet d'une entente 
intermunicipale en mesures d'urgence et de la ville de 
Montréal; 
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un représentant des intervenants reg1 on aux externes 
suivants: Direction régionale de la sécurité civile, 
Urgences -Santé, Régie régi on a 1 e de 1 a santé et des 
services sociaux et Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal; 

de demander au Bureau des mesures d'urgence de soumettre, à 
tous les six mois, à la Commission de la sécurité publique, à 
compter d'avril 1996, un rapport sur la mise en oeuvre des 
orientations contenues au présent document; 

de demander au Conseil d'adopter une résolution à l'effet de: 

de demander aux municipalités du territoire de produire 
leur plan de mesures d'urgence ou de procéder à sa mise 
à jour au moins une fois par année, avec le soutien de 
la Direction générale de la sécurité civile, et de 
déposer ledit plan au Bureau des mesures d'urgence, au 
plus tard le 31 décembre de chaque année ainsi que le 
bilan de leurs activités; 

de demander aux municipalités du territoire de créer ou 
maintenir un comité de mesures d'urgence propre ou 
conjoint avec tout autre municipalité ou intervenant; 

de mandater le Bureau des mesures d'urgence de déposer 
à 1 a deuxième réuni on du Con sei 1 de chaque année un 
bilan consolidé des plans et activités de mesures 
d'urgence des municipalités en ce domaine et initiatives 
des autres intervenants." 

Conformément aux dispositions de l'article 208.1 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de décréter que le texte du rapport de la 
présidente du comité exécutif sur la situation financière de la 
Communauté urbaine de Mont réa 1, dont 1 ecture sera faite 1 ors de 
l'assemblée extraordinaire du Conseil du 15 novembre 1995, soit 
publié un samedi (page entière) dans les quotidiens La Presse et The 
Gazette, et d'autoriser une dépense de 30 918,59 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - transport et communications. 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 15 novembre 1995, à 17 h 00, en la salle 
du Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 
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Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 15 novembre 1995, à 18h00, en la salle 
du Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 12 h 40, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-785 à 95-822 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

N i/()îëLaf{fiïd' 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1 , 
tenue au siège social, le 15 novembre 1995 à 16h30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, les rapports suivants de la 
Commission de l'administration et des finances: 

1. "CAF-95.001 

A la séance publique conjointe des Commissions du Conseil du 
6 novembre 1995, après avoir pris connaissance des prévisions 
budgétaires 1996 des programmes suivants: 
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Évaluation des immeubles 
Conseil et Comité exécutif 
Vérification interne 
Direction générale, Communications et Support aux 
Commissions 
Ressources humaines 
Soutien technique 
Secrétariat 
Trésorerie 
Autres dépenses 
Frais de financement à long terme 
Contribution au Fonds du Conseil des arts 

la Commission de l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

2. "CAF-95.002 

Il est 

A la séance publique conjointe des Commissions du Conseil du 
6 novembre 1995, après avoir pris connaissance des prévisions 
budgétaires 1996 du programme de la Société de transport, la 
Commission de l'administration et des finances 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées. (La 
conseillère Louise Roy enregistre sa dissidence)"". 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de l'aménagement: 

"CA-95.001 

A la séance publique conjointe des Commissions du Conseil du 
6 novembre 1995, après avoir pris connaissance des prévisions 
budgétai res 1996 des programmes Urbanisme et schéma 
d'aménagement et Parcs-nature, la Commission de l'aménagement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées." 
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Il est 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission du développement économique: 

Il est 

"CDE-95.002 

A la séance publique conjointe des Comm·issions du Conseil du 
6 novembre 1995, après avoir pris connaissance des prévisions 
budgétai res 1996 des programmes Promotion et déve 1 oppement 
industriel et Bureau du taxi, la Commission du développement 
économique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de l'environnement: 

Il est 

"CE-95.002 

A la séance publique conjointe des Commissions du Conseil du 
6 novembre 1995, après avoir pris connaissance des prévisions 
budgétaires 1996 des programmes suivants.: 

Assainissement de l'air 
Inspection des aliments 
Contrôle des déversements industriels 
Exploitation de la Station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs, la Commission die l'environnement 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

DE DEPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la Com
mission de la sécurité publique: 

"CSP-95.002 

A la séance publique conjointe des Commissions du Conseil du 
6 novembre 1995, après avoir pris connaissance des prévisions 
budgétaires 1996 des programmes du Centre d'urgence 9-1-1 et 
du Bureau des mesures d'urgence, la Commission de la sécurité 
publique 
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RECOMMANDE AU CONSEIL 

d'adopter ces prévisions budgétaires telles que déposées". 

Advenant 17 h 00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-823 à 95-827 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~Ni(iw~ 
Présidente Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montré a 1 , 
tenue au siège social, le 16 novembre 1995 à 9 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Frank Zampino, premier vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

M. Sammy Forcillo, second vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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 19 et 26 octobre 1995. 

Il est 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout uni
taire à être exécutés par la ville de Montréal-Est dans l'avenue 
Lesage, de la rue Victoria à un point situé à environ 90 mètres vers 
l'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 
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RÉSOLU 
95-831 

RÉSOLU 
95-832 

RÉSOLU 
95-833 
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Il est 

d'autoriser MM. Pierre Vézina et Champlain Barrette, respectivement 
inspecteur-chef du district 23 au service de police et aumônier ~es 
policiers et policières de la Communauté, à se rendre en Haïti, pour 
une période de cinq jours, afin de visiter les lieux de travail des 
policiers en mission d'aide dans ce pays; de mettre à cette fin une 
somme de 3 318,38 $à la disposition de M. Vézina, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 

IMPUTATIOI~: service de police - transport et communications. 

Il est 

a) d'accepter, sujet à l'obtention par la Communauté de toutes 
les autorisations et approbations gouvernementales requises 
pour contracter un emprunt, l'offre ci-jointe faite à la 
Communauté, du 16 novembre 1995, en rapport avec un emprunt, 
converti en dollars canadiens, aux termes et conditions 
mentionnés dans cette offre; 

b) d'autoriser le trésorier ou ses adjoints à transmettre au 
souscripteur l'acceptation de l'offre par la Communauté; 

c) de ratifier 1 a demande d' autorisation de négocier faite au 
ministre des Affaires municipales et au ministre des Finances 
de la part de la Communauté; 

d) qu'un exemplaire de cette offre du 16 novembre 1995 soit 
initialé par la Secrétaire de la Communauté pour fins 
d'identification et déposé aux archives de la Communauté. 

Il est 

de nommer, pour une période de trois ans, en qualité de directeur 
des Affaires corporatives à la direction générale, au traitement 
annuel qu'il reçoit actuellement, M. Daniel Malo, présentement 
directeur adjoint - parcs-nature au service de la planification du 
territoire. 

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

Il est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 3 septembre 1996, la 
nomination de 

Mme Chantal Malo et 
M. Dominic Provost 

en qualité d'agents de recherche (occasionnels) à l'Office de l'ex
pansion économique, au traitement annuel mentionné dans les rapports 
joints à la présente résolution et identifiés par la secrétaire, le 
tout conformément aux dispositions de l'article 3.01 de la conven
tion collective de travail des professionnels. 
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IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur (budget 1996). 

Il est 

de nommer en permanence en qualité de commissaire industriel classe 
I à l'Office de l'expansion économique, aux conditions et traitement 
annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, M. Daniel Gagnon, présentement gestion
naire du financement à court terme en disponibilité. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements et 
contributions de l'employeur. 

Il est 

a) d'autoriser, à compter du 16 décembre 1995, la mise à la 
retraite anticipée de Mme Michelle Lafontaine, agente de 
bureau au service de police, le tout conformément aux dis
positions du programme de retraite anticipée avec réduction et 
prime de séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 
1995; 

Virement de: 

à: 

service de police- contributions de l'em
ployeur - 290 $; 
service de police- traitements- civils 
290 $. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils. 

b) d'autoriser, à compter du 5 décembre 1995, la mi se à la 
retraite anticipée de M. Claude Allard, agent de bureau au 
service de police, le tout conformément aux dispositions du 
programme de retraite anticipée avec réduction et prime de 
séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995 

Il est 

a) 

Virement de: 

à: 

service de police- contributions de l'em
ployeur - 480 $; 
service de police traitements - civils 
480 $. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils. 

de créer une traverse d'écoliers située à l'intersection du 
boulevard Chevremont et de la rue Beaulieu, dans la ville de 
l'Ile-Bizard (district policier 12); 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et 
contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
95-837 

RÉSOLU 
95-838 

RÉSOLU 
95-839 

RÉSOLU 
95-840 

RÉSOLU 
95-841 

b) 

Il est 

le 16 novembre 1995 

d'abolir une traverse d'écoliers située à l'intersection du 
chemin Cherrier et de la rue Cardinal, dans la ville de l'Ile
Bizard (district policier 12). 

de mettre fin à l'emploi d'une préposée aux traverses d'écoliers 
surnuméraire au service de police. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, un policier au service de 
police, et d'en informer l'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 95-742 de ce comité en date du 5 octobre 
1995 fixant les effectifs policiers et civils du service de police 
pour l'année 1996, en remplaçant les chiffres et mots "640 cols 
blancs" par ceux de "641 cols blancs". 

Il est 

d'autoriser Mme Vera Danyluk, présidente du comité exécutif, et 
M. Claude Vézina, conseiller technique au bureau de la présidente, 
à se rendre à Lyon et à Paris, pour une période de sept jours, aux 
Huitièmes entretiens du centre Jacques Cartier ainsi qu'à des 
rencontres de travail avec le Conseil régional de l'Ile-de-France et 
l'Association Métropolis; d'autoriser à cette fin une dépense de 
2 710 $, Mme Danyluk et M. Vézina devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 

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

Il est 

de ratifier l'autorisation accordée à MM. Denis Riendeau et André 
Métivier, techniciens des systèmes de communication au service de 
police, de suivre un cours de formation de cinq jours pour la mise 
à jour et l'analyse des données cartographiques du système géoma
tique, et d'autoriser une dépense de 4 102,38 $ à cette fin; cepen
dant, MM. Riendeau et Métivier devront transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: service de police - services professionnels et admi
nistratifs. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 65 000 $ aux fins de la 
résolution 92-994 de ce comité en date du 1er octobre 1992 relative 
à la finalisation du nouveau plan d'évaluation des fonctions cadres 
de la Communauté et du développement de scénarios visant de nou
velles structure salariale et politique de rémunération. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines- services pro-
fessionnels et administratifs. 

SOUMIS un projet de convention complémentaire à intervenir entre la 
Communauté urbaine de Montréal et Bell Canada relativement à cer
taines informations requises par cette dernière dans le cadre du 
contrat de service public d'appel d'urgence 9-1-1 (SPAU 9-1-1) 
approuvé en vertu de la résolution 5091 du Conseil en date du 19 
avril 1995; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. 

SOUMIS un projet de convention par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 
inclusivement, les services de M. Raymond David en qualité de psy
chologue responsable du programme d'aide aux employés civils auprès 
de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 88 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1996). 

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec Gescodel inc. par 
lequel la Communauté urbaine de Montréal retient, pour la période 
1er janvier au 31 décembre 1996 inclusivement, les services du Dr 
Michel H. Des Rosiers en qualité de médecin de l'employeur auprès de 
la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 45 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines - services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1996). 
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RÉSOLU 
95-846 

RÉSOLU 
95-847 

RÉSOLU 
95-848 

RÉSOLU 
95-849 

le 16 novembre 1995 

SOUMIS un projet de convention à intervenir avec la firme Expert 
Con se il Mii che l Joncas i ne. par lequel la Communauté urbaine de 
Montréal retient, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996 
inclusivement, les services du Dr Michel Joncas en qualité de méde
cin de l'employeur auprès de la division des ressources humaines; 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté, et d'autoriser une dépense de 60 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: direction générale- ressources humaines- services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1996). 

Il est 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 5515993 au 
montant de 284 977 $ émis par La Compagnie d'Assurances Jevco en 
remplacement du cautionnement de soumission fourni par Servi ce 
d'entretien ménager L.B. Laberge inc. relativement au contrat 040-
15-AE qui lui a été accordé pour la fourniture des services d'entre
tien et de conciergerie pour la station d'épuration. 

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 040-9-AE relatif 
aux services d'entretien, de conciergerie et de gardiennage 
pour la station d'épuration de la Communauté, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Sumico inc., et d'autoriser le paiement 
d'une somme de 26 483,67$ à l'ordre de Lépine, Perras, Leduc, 
"en fidéicommis"; 

b) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'accorder à Stan ex 1984 i ne. un contrat pour la fourni ture et 
l'installation de trente-trois systèmes d'alimentation sans coupure, 
incluant les modules de dérivation manuelle, (contrat P95-048-AE -
incluant l'option 1) pour un montant de 64 401,67 $, toutes taxes 
i ne l uses ainsi qu'une contingence de 3 000 $, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 
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Il est 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour la location d'équipements avec opérateurs pour 
le pompage de résidus, le nettoyage sous pression et le déblocage de 
conduites à la station d'épuration (contrat 2015-AE), selon le 
cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 31 octobre 1995. 

Il est 

a) de retenir définitivement une somme de 15 236,11 $ repré
sentant une retenue contractuelle (6 178,00 $) et un dépôt de 
soumission (9 058,11 $) provenant du contrat 9-133-PLAN rela
tif à la construction du chalet d'accueil du parc régional du 
Cap-Saint-Jacques et ce, suite à la faillite de Michel Brunet 
Construction inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) d'approprier ce montant de 15 236,11 $ à titre de financement 
permanent du règlement 47 modifié - aménagement, le tout con
formément aux dispositions des articles 401 et 708 du cahier 
des exigences générales du contrat 9-133-PLAN. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de la planification du territoire pour l'année 1995: 

fj_: 

Il est 

a) 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 

location entretien et réparations 
biens non durables 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 

transport et communications 
achat d'équipement 

35 000 $ 
10 000 $ 
45 000 $ 

30 000 $ 
15 000 $ 
45 000 $ 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995, 1996 et 1997 de la Communauté, les virements de crédits 
suivants aux engagements de l'année 1995 du règlement 47 modi
fié relatif à l'aménagement des parcs: 
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Chapitre 1 - contrats 

-parc régional de l'Ile-de-
la-Visitation 

-parc régional de l'Anse-à-l'Orme 
- parc régional du Bois-de-Liesse 
- parc régional Agricole du Bois de 

la Roche 

Chapitre I - contrats- général réseau 

9 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

16 000 $ 
35 000 $ 

35 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995, 1996 et 1997 de la Communauté, les virements de crédits 
suivants aux dépenses de l'année 1995 du règlement 47 modifié 
relatif à l'aménagement des parcs: 

DE: 

8.: 

Il est 

Chapitre 1 - Contrats 

parc régional de l'Ile-de
la-Visitation 
parc régional de l'Anse-à-l'Orme 
parc régional du Bois-de-Liesse 
parc régional Agricole du Bois de 
la Roche 

Chapitre 1 - Contrats 

général réseau 
parc régional de la Pointe
à-Prairie 

9 000 $ 
5 000 $ 
5 000 $ 

31 000 $ 
50 000 $ 

35 000 $ 

15 000 $ 
50 000 $ 

d'autoriser le directeur du service de police à lancer un appel 
d'offres public pour la pose et la dépose d'équipements radios 
mobiles dans les véhicules du service de police (contrat 95-036), 
selon le cahier des charges soumis par ce directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 21 octobre 1995. 
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Il est 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, le 
contrat d'extension de garantie des équipements de radiocommunica
tions accordé à Communication Ericsson en vertu de la résolution 
91-1756 de ce comité en date du 19 décembre 1991 et renouvelé en 
vertu des résolutions 92-627, 94-226, 94-394 et 94-1021 de ce comité 
en date des 4 juin 1992, 10 mars, 21 avril et 30 novembre 1994 res
pectivement, et ce, au même prix qu'en 1995, et d'autoriser une 
dépense de 260 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations 
(budget 1996). 

Il est 

d'accorder à Electronique Sécurité Thomas limitée un contrat pour la 
fourniture de vaporisateurs Capsicum (contrat 195055) pour un mon
tant de 66 880,19 $, et d'autoriser le di recteur du servi ce de 
police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à Plaza Chevrolet Oldsmobile Geo Cadillac inc. un contrat 
pour la fourniture de deux véhicules automobiles (contrat 195051) 
pour un montant de 43 507,45 $, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le directeur du service de police à émettre la commande à 
cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de police 
ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente au tré
sorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions men
tionnées au contrat 195011: 

2 autos Chevrolet Cavalier 1988 
1 auto Buick Skylark 1988 
1 auto Chevrolet Caprice 1987 
2 autos Chevrolet Caprice 1990 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
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RÉSOLU 
95-862 

RÉSOLU 
95-863 
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Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres pour la rétention de servi ces professionnels de 
firmes de courtage immobilier. 

Vu les dispositions de la politique de la Communauté en matière de 
disposition des biens meubles excédentaires, il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à donner 
trois micro-ordinateurs au Collège de Montréal. 

Il est 

de mettre à la disposition du directeur du service du soutien 
tech ni que une somme de 145 000 $ pour la réparation des dégâts 
causés aux loc aux du Quartier général du servi ce de poli ce par 
l'incendie survenu le 4 novembre 1995. 

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

à: service de police location, entretien et 
réparations 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations. 

Il est 

a) d'autoriser le trésorier à acheter du mobilier et des équipe
ments aux fins de l'aménagement d'une salle de formation dans 
le cadre du projet GESCU$ et à placer des commandes à cette 
fin pour un montant de 60 900 $; 

IMPUTATION: trésorerie- achat d'équipement (budget 1995). 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
60 900 $aux fins mentionnées au paragraphe a). 

IMPUTATION: 60 900 $ - trésorerie - achat d'équipement 
(budget 1995). 

Il est 

d'accorder à GE Capital Services Technologies inc. un contrat pour 
la fourniture de neuf micro-ordinateurs (contrat P95-051-AE) pour un 
montant de 33 175,71 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 
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IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Brains II inc., le 
contrat pour l'entretien des équipements informatiques IBM 
"mainframe" (contrat 95-051), aux prix révisés de sa soumission, 
soit au prix total approximatif de 184 032 $, toutes taxes incluses, 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le directeur du 
service de police, et d'autoriser la présidente du comité exécutif 
et la secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet 
par ce service. 

IMPUTATION: service de police- location, entretien et réparations: 
10 224 $ (budget 1995) 61 344 $ (budget 1996) 61 344 $ 
(budget 1997) 51 120 $ (budget 1998). 

Il est 

de retenir les services de la firme Systématix aux fins de fournir 
du support informatique au service de police dans le cadre du dé
veloppement du système d'intégration des données policières et d'au
toriser une dépense de 31 289,20 $ à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à remplacer les micro
ordinateurs et logiciels détruits lors de l'incendie survenu le 4 
novembre 1995 aux locaux du Quartier général et à placer des com
mandes à cette fin auprès du fournisseur désigné de la Communauté et 
ce, pour un montant de 160 000 $. 

Virement de: 

à: 

autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamations - 160 000 $ 
service de police 

- achat d'équipements 140 000 $ 
- services professionnels et administratifs 

20 000 $. 

IMPUTATION: service de police: 
- achat d'équipement (140 000 $) 
-services professionnels et administratifs (20 000 $). 
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RÉSOLU 
95-869 
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Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le mercredi 29 novembre 1995, à 19h30, en la salle 
du Conseil aux Cours-Mont-Royal. L'ordre du jour de cette assemblée 
est joint à l'original de la présente résolution et est identifié 
par la secrétaire. 

Il est 

d'informer le Comité de reconnaissance de décès dans l'exercice des 
fonctions de l'Association de bienfaisance et de retraite des poli
ciers de la Communauté: 

que la Communauté urbaine de Montréal désire contester la 
demande de la veuve d'un policier décédé le 7 juin 1995; 

que les servi ces j uri di ques de la Communauté représentent 
cette dernière lors des auditions du Comité précité dans ce 
dossier. 

Il est 

a) de reporter sine die le transfert des employés du Bureau de 
transport métropolitain de la Communauté à la Société de 
transport de la Communauté et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire de la Communauté à signer 
l'entente qui sera préparée à cet effet; 

b) de mettre fin à compter du 31 décembre 1995 à l'entente inter
venue le 22 septembre 1992 entre la Communauté urbaine de 
Montréal et la Société de transport relativement au prêt de 
services d'employés du bureau de transport métropolitain à la 
Société. 

Advenant 12 h 45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-828 à 95-869 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 23 novembre 1995 à 9 h 00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de la sécurité publique: 

"Suite à l'analyse du projet d'Énoncé directionnel proposé par 
le Service de police et aux consultations publiques menées à 
ce sujet; 

A sa séance à huis clos tenue le 22 novembre 1995, la 
Commission de la sécurité publique 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

que le projet d'Énoncé directionnel, soumis par le Service de 
police, soit accepté dans son ensemble, en tenant compte des 
commentaires et recommandations spécifiques formulés dans le 
rapport ci-joint de la Commission". 

Archives de la Ville de Montréal



322 
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95-871 

le 23 novembre 1995 

Il est 

que les services juridiques de la Communauté urbaine de Montréal 
assurent aux policiers du service de police de la CUM l'assistance 
judiciaire requise dans le cadre de l'enquête publique du coroner 
suite à la mort accidentelle de M. Martin Omar Suzao. 

Advenant 10 h 55, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-870 à 95-871 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Ni c0ê La fond, 
Secrétaire 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a · Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 30 novembre 1995 à 8 h 30. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montré a 1 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Çonseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Ni.co 1 e La fond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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 2 novembre t995. 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté") par son règlement no 47, tel . qu'amendé par ses 
règlements nos 47-1, 47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 47-10 
et 47-11 a autorisé un emprunt d'un montant total en principal de 
294 400 000 $ pour être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans 
ce règlement et plus particulièrement pour défrayer certaines dépenses 
relatives à l'établissement et à l'aménagement de parcs à caractère · 
intermunicipal; 
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A TIEN DU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 50, 
tel qu'amendé par ses règlements nos 50-1 et 50-2, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 38 224 000 $ pour être utilisé 
exclusivement ~ux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la mise en 
place d'un système de télécommunications pour le service de police de la 
Communauté; 

ATIENDU QUE le Consei.l de la Communauté par son règlement no 55, 
tel qu'amendé par ses règlements nos 55-1, 55-2 et 55-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 934 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives aux 
prolongements_ du réseau du métro; . . 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 64, 
tel qu'amendé par ses règlements nos 64-1, 64-2 et 64-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant total en principal de 1 450 000 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives au traitement 
des eaux usées du territoire dela Communauté; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté par son règlement no 77, 
tel qu'amendé par· ses règlements nos 77-2 et 77-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant en principal de 52 350 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à la 
construction et à l'aménagement de différents postes de police et à la 
construction ou acquisition et/ou aménagement de différents immeubles 

utilisés en totalité par le service de police ou en partie par le service de 
police et en partie à des fins administratives par la Communauté et un 
quartier général sur le territoire de la Communauté; 

ATIENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 78, 
tel qu'amendé par ses règlements nos 78-1, 78-2 et 78-3, a autorisé un 
emprunt d'un montant en principal de 1 0 500 000 $ pour être utilisé 
exclusivement aux fins m~ntionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour défrayer certaines dépenses relatives à 
l'implantation d'un établissement de récupération et de recyclage . des 
déchets et d'un lieu d'élimination des résidus provenant de la station 
d'épuration; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Communauté, par son règlement no 103, 
a autorisé un emprunt d'un montant en principal de 570 352 000 $ pour 
être utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ée règlement et plus 
particulièrement pour défray~r cert~ines dépenses relatives à la 
construction de la ligne de métro no 7; 

ATTENDU QUE le Conseil de la Commun·auté, par son règlement no 123, 
a autorisé un emprunt d'un montant en principal de 2 250 000 $ pour être 
utilisé exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et plus 
particulièrement pour couvrir les frais de refinancement des règlements 

47, 55 et 64 en 1995; 
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ATTENDU QUE le ministre des. Affaires municipales a approuvé les 
règlements suivant~, jusqu'à concurrencé de: 

Règlements nos 
(tel~ ~utam~nd~~) s 

47· 167 397 000 

50 38 224 000 

55 1 260 900 000 

. 64 1450 000 000 

77 52 350 000 

78 10 500 000 

103 1 500 000 

123 2 250 000 

ATTENDU QUE les dépenses autorisées conformément au Programme 
Triennal d'Immobilisations 1995-1996-1997, tel qu'amendé, approuvé par 
le Conseil de la Communauté, s'établissent comme suit: · 

Règlements nos 
(tel~ qu'am~odés) s 

47 151 946 000 

50 38 166 000 

55 1 214.939 000 

64 1355 495 000 

77 35 293 000 

78 10 264 000 

103 . t"136 000 . 
123 2 225 000 

ATTENDU QUE .le· solde des autorisations d'emprunt· en vertu des 
règlements ci-dessus s'établit en date du 30 novembre 1995, comme 
suit: 

Règlements nos 
(tel~ Qu'am~ndé~) i 

47 19 350 822 

50 641346 

55 54 981 815 

64 149 520 524 

77 22 224 653 

78 636 782 

103 1 500 000 

123 2 250 000 
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RÉSOLU 
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le 30 novembre 1995 

ce solde ne comprenant pas les montants en principal des emprunts déjà 
effectués sous l'autorité de ces règlements ·et que la Communauté est 

. autorisée à refinancer ou à renouveler à éché.ance; 

ATTENDU QUE lorsqu'un emprunt a été décrété par règlement· du 
Conseil de la Communauté, le comité exécutif. de la Communauté (le 
"Comité exécutif') peut l'effectuer jusqu'à concurrence du montant total en 
principal mentionné dans le règlement et déterminer les conditions de 
l'emprunt; 

ATTENDU QUE le Comité exécutif désire effectuer un emprunt de 
75 000 000 $ sous l'autorité des règlements nos 47, 50, 55, 64, 77, 78, 
1 03 et 123, tels qu'amendés, de la Communauté, échéant le 19 
décembre 2005; 

·ATTENDU QUE le 15 novembre 1995, le ministère des Affaires 
municipales et le ministère des Finances du Québec ont autorisé la 
Communauté à négocier un emprunt n'excédant pas en principal 
1 00 000 000 $; 

ATTENDU QUE le 16 novembre 1995, ·le ministère des Affaires 
municipales et le ministère des Finances du Québec ont autorisé la 
Communauté à conclure un emprunt n'excédant pas 5 625 000 000 Yen, 
pour un terme de 10 ans. au taux d'intérêt de Yen LIBOR (6 mois) 
+ 0,02% l'an (intérêts payables semi-annuellement) au prix de 100,00 %, 

. échangé contre 75 000 000 de dollars canadiens portant un taux d'intérêt 
de 8,264 % l'an, payable semi-annuellement ("l'Emprunt"); . . 

VU LE RAPPORT OU TRÉSORIER ET SUJET A L'APPROBATION OU 
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES, IL EST PAR LES 
PRÉSENTES; . 

QUE 

la Communauté contracte un emprunt d'un montant principal total de 
5 625 000 000 Yen aux termes et conditions mentionnés dans une 
convention intitulée Loan Agreement (la "Convention"), devant 
intervenir entre la Communauté et The fvteiji Mutual Life lnsurance 
Company, étant ci-après désignée le "Prêteur" ·et The lndustrial Bank 
of Japan, Limited étant ci-après désignée "l'Agent" pour le Prêteur; 

la Convention· soit approuvée substantiellement dans la forme de la 
Cédule "A" à la présente résolution et soit initialée par le secrétaire de 
la Communauté (le "secrétaire"), pour fins d'identification, et déposée 
aux archives de la Communauté; 

- . le libellé du titre de créance de la Convention attestant la réception du 
produit net de l'Emprunt par la Communauté intitulée "Form of 
Evidence of Loan", apparaissant en annexe de la Convention (le "Titre 
de créance"), soit par la présente approuvé; 

Archives de la Ville de Montréal



le 30 novembre 1995 327 

la Communauté et Barclays Bank PLC, conviennent d'échanger entre 
elles des yens japonais contre des dollars canadiens, et vice-versa, 
suivant les termes et conditions approuvés par le Comité exécutif dans 
sa résolution numéro 95-831 du 16 novembre 1995 et suivant les 
termes et conditions apparaissant dans un avis de confirmation (la 
"Confirmation") se rattachant à un contrat-cadre d'échange de devises 
ou de conditions d'intérêts (le "Contrat d'échange") entre la 
Communauté et Barclays Bank PLC; 

la Confirmation et le Contrat d'échange soient ·approuvés 
substantiellement dans la forme de la Cédule "B" à la présente 
résolution et soient initialés par le secrétaire, pour fins d'identification, 
et déposés aux archives de la Communauté; 

. . 

la présidente du Comité exécutif ou le trésorier ou un trésorier adjoint · 
et le secrétaire ou le secrétaire adjoin~ de la Communauté soient 
autorisés à signer et livrer un ou plusieurs exemplaires de la 
Convention, pour et au nom de la Communauté, substantiellement 
dans la forme approuvée par les présentes avec les insertions 
appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

la présidente du Comité exécutif ou le trésorier et un trésorier adjoint 
ou le gestionnai_re de financement de la Communauté soient autorisés 
à signer et livrer un ou plusieurs exemplaires du Titre de créance et 
livrer un ou plusieurs exemplaires du Contrat d'échange, pour et au 
nom de ia ·communauté, substantiellement dans la forme approuvée 
par les présentes avec les insertions appropriées pour donner suite à 
la présente résolution; 

le trésorier et le trésorier adjoint ou le gèstionnaire de financement 
soient autorisés à signer et livrer un ou plusieurs exemplaires, selon le 
cas, de la Confirmation, pour et au nom de la Communauté, 
substantiellement dans la forme approuvée par" les présentes avec les 
insertions appropriées pour donner suite à la présente résolution; 

l'Emprunt soit émis sous l'autorité des règlements: 

Règlements nos 
(tels qu'amendés) 

47 

50 

55 

64 

77 

78 

103 

123 

Total 

s 
14 250 000 

100 000 

7 137 069 

50 256 231 

2 000 000 

200 000 

1 000 000 

56 700 

75 000 000 

l'Emprunt soit utilisé en particulier pour les règlements nos 47, 55 et 
64, tels qu'amendés, comme suit 

a) pour le règlement 47, tel qu'amendé, 14 250 000 $ y incluant un 
refinancement de: 
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11 250 000 $ échéant le 25 septembre 1995 et faisant partie 
d'un emprunt de 35 526 000 $ daté du 25 septembre 1990; 

. b) pour le règlement no 55, tel qu'amendé, 7 137 069 $ y incluant 
un refinancement de: 

4 611 458 $ échéant le 13 novembre 1995 et faisant partie d'un 
emprunt de 19 000 000 $ daté du 13 novembre 1985; 

et le financement de nouvelles immobilisations servant plus 
partîculièrement à financer le montant des dépenses qui ne 
seront pas subventionnées par le gouvernement du Québec à 
cause du dépassement de la norme de 13 % établie pour les 
dépenses du Bureau du transport métropolitain totalisait 
1 525 611 $ pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1994, le solde de 1 000 000 $ servant plus particulièrement à 
financer le montant des dépenses subventionnées par le 
gouvernement du Québec; 

c) pour le règlement no 64, tel qu'amendé, 50 256 231 $y incluant 
un refinancement de: 

3 26~ 400 $ échéant le 30 juin 1995 et faisant partie d'un 
emprunt de 52 500 000 florins hollandais daté du 30 juin 1982; 

17 823 530 $ échéant le 25 septembre 1995 et faisant partie 
d'un emprunt de 35 526 000 $ daté du 25 septembre 1990; 

· 9 500 000 $ échéant le 13 novembre 1995 et faisant partie d'un 
emprunt de 19 000 000 $ daté du 13 novembre 1985; 

1 0 500 000 $ échéant le 6 décembre 1995 et faisant partie d'un 
emprunt de 12 000 000 $ daté du 6 décembre 1990; 

l'Emprunt soit livré le ou vers le 19 décembre 1995 sous forme du Titre 
de créance sans coupons d'intérêt, tel que mentionné et décrit à la 
Convention; 

l'Emprunt porte intérêt au taux de Yen LI BOR (6 mois)+ 0,02 % l'an, 
l'intérêt étant payable semi-annuellement, en arriéré, le 19 juin et 19 
décembre de chacune des années 1996 à 2005 inclusivement, le tout 
tel que plus amplement stipulé à la Convention; 

que sur le Titre de créance apparaisse un certificat portant la signature 
du ministre des Affaires municipales ou d'une personne dûment 
autorisée par lui à cette fin, attestant que les règlements qui autorisent 
l'émission des Obligations ont reçu toute approbation requise et que 
ce Titre de créance est émis conformément à ces règlements; 

conformément aux dispositions prévues à la Confirmation, l'Emprunt 
résulte en un taux d'intérêt de 8,264 % l'an, l'intérêt étant payable en 
dollars canadiens semi-annuellement, le 19 juin et 19 décembre de 
chacune des années 1996 à 2005 inclusivement et ne soit ni 
remboursable ni rachetable par anticipation sauf dans le:s cas prévus à 
la Convention, à la Confirmation et au Contrat d'échange: 
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le principal et les intérêts de l'Emprunt soient payables dans la 
monnaie de la façon et aux endroits prévus à la Confirmation; 

la présidente et chaque vice-président du Comité exécutif, le directeur 
général, le secrétaire, le trésorier et leurs adjoints et tous autres 
officiers de la Communauté, soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, opinions et autres documents nécessaires ou utiles aux 
présent Emprunt ou à la présente résolution et à poser tous actes et 
faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et toutes choses et 
actes ci-devant faits ou posés par lesdits officiers soient ratifiés, 
approuvés et confirmés; 

les emprunts contractés sous l'autorité des règlements suivants s'oient 
amortis sur les périodes spécifiées à raison du taux annuel 
d'amortissement suivant: 

Taux annuel · 
Règlements nos Période d'amortissement d'amortissement 

% 

47, 47-1, 47-2, 47-3, 
47-4, 47-5, 47-6, 47-:7, 
55, 55-1, 55-2, 55-3, 
64, 64-1, 64-2, 64-3 et 
103 

77, 77-2, 77-3. 

47-8 . 47-9 47-10 
' ' ' 

47-11, 78, 78-1, 78-2 
et 78-3 

50, 50-1, 50-2 et 123 

40ans 

30ans 

20ans 

10 ans 

2,5 

3,33 

5,0 

10,0 

tout emprunt contracté pour un terme plus court, peut être renouvelé à 
échéance, en tout ou en partie, à l'aide d'un emprunt ou de plusieurs 
emprunts successifs, pour te reste de la période d'amortissement qui 
reste à courir et jusqu'à concurrence du montant en principal non · 
amorti; 

la Communauté soit tenue de créditer et le trésorier de la 
Communauté· soit en conséquence autorisé et requis de créditer, à 
même le fonds général de la Communauté, semi.;..annuellement en 
parts égales, le 19 juin et 1'9 décembre de chacune des années 1996 
à 2005 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, 
une somme (en monnaie canadienne) équivalente annuellement, en 
pourcentagedu montant total en principal de l'emprunt. effectué par la 
présente résolution, à l'inverse du nombre d'années requis ou qui 
reste à courir, en vertu du paragraphe précédent, pour l'amortissement 
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total des sommes empruntées en vertu de la p-résente résolution, ce 
compte devant être appliqué au remboursement de cette partie du prêt 
qui ne doit pas être renouvelée par la Communauté. Nonobstant ce 
que ci-dessus, les créanciers n'auront aucun droit de préférence ou de 
priorité sur ce compte ou sur toute somme ou titre qui peut constituer 
ce compte ou être acquis à même le produit de ce dernier; 

toutes et chacune des résolutions adoptées antérieurement par le 
Comité exécutif, s'il en est, soient révoquées ou rescindées pour 
autant qu'elles puissent être incompatibles avec la présente résolution 
ou soient modifiées pour les rendre conformes à la présente 
résolution; 

le trésorier de la Communauté soit autorisé à encourir et payer les 
honoraires, les dépenses, les déboursés et les commissions, dont les 
3 500 000 Yen pour l'Agent du Prêteur, nécessaires ou utiles aux fins 
de l'Emprunt, de l'exécution et de la livraison de l'Emprunt; 

tous les honoraires, dépenses, déboursés, commissions et autres 
résultant de la présente résolution soient imputés, en proportion du. 
montant total de l'Emprunt; aux règlements nos 47, 50, 55, 64, 77, 78 
et 103, tels qu'amendés, exception faite des honoraires, dépenses, 
déboursés, commissions et autres imputables aux refinancements de 
dettes échues qui soient imputés au règlement no 123. 

WHEREAS the Council of the Communauté urbaine de Montréal (the 
"Community") by its By-law No. 47, as amended by its By-laws Nos.47-1, 
47-2, 47-3, 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 47-8, 47-9, 47-10 and 47-11, has 

authorised a Joan for a total principal amount of $294,400,000 to be used 
exclusively for the purposes mentioned in such By-law and more 
particularly to defray certain expenditures related to the establishment and 
the development of intermunicipal parks; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 50, as 
amended by its By-laws Nos. 50-1 and 50-2, has authorised a Joan for a 
total principal amount of $38,224,000 to be used exclusively for the 
purposes mentioned in such By-law and more particularly to defray certa-in 
expenditures related to the establishment of a telecommunications system 
for the Police Department of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 55, as 
amended by its By-laws Nos. 55-1, 55-2 and 55-3, has authorised a loan 
for a total principal amount of $1,934,000,000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly to defray 
certain expenditures relative to extensions of the Métro system; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 64, as 
amended by its By-laws Nos. 64-1, 64-2 and 64-3, has authorised a Joan 
for a total principal amou nt of $1,450,000,000 to be used exclusively for 
the purposes mentioned in such By-law and more particularly to defray 
certain expenditures related to waste-water treatment in the territ ory of the 
Community; 
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WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 77, as 
amended by its By-laws Nos. 77-2 and 77-3, has authorised a loan for a 
total principal amount of $52,350,000 to be usecr exclusively for the 
purposes mentioned in such By-law and more particularly to build and 
·develop various police stations and to build or acquire and/or develop 
various immovables used by the Police Department or partly by the Police 
Department and partly for administration purposes by the Community, and 

. for a Police Headquarter on the territory of the Community; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 78, as 
amended by its By-laws Nos. 78..:1, 78-2 and 78-3, has authorised a loan 
for a total principal amou nt of $10,500,000 to be used exclusively for the 
purposes mentioned in such By-law and more particularly to establish a 
facility for the recovery and recyclin.g of refuse and a place for the 
elimination of residues from the sewage treatment plant; 

WHEREAS the Council of the Community by its By-law No. 103, · has 
authorised a loan for a total principal amount of $570,352,000 to be used 
exclusively for the purposes. mentioned in such By-law and more 
particularly for the settlement of capital expenditures related to the 
construction of Métro line No. 7; 

WHEREAS. the Council of the Community by its By-law No. 123, has 
authorised -a loan for a total principal amount of $2,250,000 to be used 
exclusively fÔr the purposes mentioned in such By-law and more 
particularly for the refinancing costs of By-laws 47, 55 and 64 in 1995; 

WHEREAS the ministre des Affaires municipales has approved the 
following By-laws up to a principal amount of: 

By-laws Nos. 
(as amended) s 

47 167 397 000 

50 38 224 000 

55 1 260 900 000 

64 1 450 000 000 

77 . 52 350 000 

78 10 500 000 

103 1 500 000 

P'"' _J 2 250 000 

WHEREAS the expenditures authorised in conformity with the amended 
three year Pro gram of Capital· Expenditures for 1995-1996-1997, 
approved by the Council of the Çommunity are as follows: 
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By-laws Nos. 
(as amended) s 

47 151 946 000 

50 38 166 000 

55 1 214 939 000 

64 1 355 495 000 

77 35 293 000 

78 10 264 000 

103 1 136 000 

123 2 225 000 

WHEREAS the balance of borrowing authority under the above By-laws 
as at November 30, 1995 is as follows: 

By-laws Nos. 
{as amended} s 

47 19 350 822 

50 641 346 

55 54 981 815 

64 149 520 524 

77 22 224 653 

·n 636 782 

103 l 500 000 
p-o 

_..) 2 250 000 

such balance does not include the principal amount of loans already 
effected under such By-laws that the Community is authorised to 
refinance or renew at maturity; 

WHEREAS where a loan has been ordered by By-law of the Council of 
the Community, the Executive Committee of the Community (the 
"Executive Committee") may effect such loan up to the total principal 
amount mentioned in such By-law and determine the .conditions of such 
loan; 

WHEREAS the Executive Committee proposes to contract a loan of 
$75,000,000 under By-laws Nos. 47, 50, 55, 64, 77, 78, 103 and 123, as 
amended, of the Community maturing on December 19, 2005; 

WHEREAS on November 15, 1995, the ministère des Affaires 
municipales and the ministère des Finances du Québec have authorised 
the Community to negotiate a loan, not exceeding a principal amount of 
$100,000,000; 

WHEREAS on November 16, 1995, ·the ministère des . Affaires 
municipales and the ministère des Finances du Québec have authorised 
the Community to contracta loan, not exceeding Yen 5,625,000,000, for a 
term of 10 years, at a rate of interest of 6 months Yen LIB OR+ 0.02% per 

· annum, (interest payable semi-annually), at a priee of 100.00%, swapped 
for a Canadian Dollar amount of $75,000,000 bearing interest at the rate 
of 8.264% per annum, payable semi-annually (the "Loan"); 
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CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND SUBJECT 
TO THE APPROVAL OF THE · MINISTRE DES AFFAIRES 
MUNICIPALES, 1T IS HEREBY: 

.·THAT 

the Community contract a loan for a total principal amount of Yen 
5,625,000,000 upon· the terms and· conditions mentioned in a Loan 
Agreement (the "Agreement") to be executed between the Community 
and The Meiji Mutual Life lnsurance Company being referred to as the 
"Lender" and The lndustrial Bank of Japan Limited being referred to as 
the "Agent" for the Lender: 

the Agreement be approved substantially in the form of Schedule "A" 
to the present resolution and be initia lied . by the Secretary of the 
Community (the "Secretary") for purposes of identification and be .filed 
in the records of the Community: 

the text of the financial instrument of the Agreement evidencing the 
receipt by the Community of the net proceeds ·of the Loan, being a 
Schedule of the Agreement entitled "Evidence of Loan", be approved:. 

the Community and Barclays Bank PLC agree to exchange between 
them Japanese Yen against Canadian Dollàrs, and vice versa, upon 
the terms and conditions approved by the Executive Committee in its 
resolution no. 95-831 of November 16, 1995, and upon the terms and 
conditions mentioned in a confirmation (the "Confirmation") relating to 
an lnterest Rate and Currency Exchange Agreement (the "Exchange 
Agreement") between the Community and Barclays Bank PLC; · 

the Confirmation and the · Exchange Agreement be approved 
substantiaily in the form of Schedule "B" to the present resolution and 
be initialled by the Secretary for purposes of identification and be filed 
in the records of the Community; · 

the Chairwoman of the Executive Committee or the Treasurer or a 
Oeputy T reasurer and the Secretary or Deputy Secretary of the 
Community be authorised to sign and deliver, for and on behalf of the 
Co.mmunity,_ one or more counterparts of the Agreement, substantially 
in the form approved hereby with the appropriate insertions to give 
effect to the present resolution; 

the Chairwoman of the Executive Committee or the Treasurer and à 
Deputy Treasurer or the Financial Officer of the Co~munity be 
authorised, for and on behalf of the Community, to sign and deliver 
one or more counterparts of the Evidence of Loan and deliver one or 
more counterparts of the Exchange Agreement, substantially in the 
form approved hereby with the appropriate insertions to give effect to 
the present resolution; 

the. Treasurer and the Deputy Treasurer or the Financial Officer be 
authorised to sign and deliver, one or more counterparts of the 
Confirmation, for and on behalf of the Community, substantially in the 
form approved hereby with the appropriate insertions to give effect to 
the present resolution: 
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- the Loan be made under the authority of By-laws: 

By-laws Nos. 
(as amended) s 

47 14 250 000 

50 100 000 

55 7 137 069 

64 50 256 231 

77 2 000 000 

78 200 000 

103 1 000 000 

123 56 :ZQQ 
· Total 75 000 000 

the net proceeds from the Loan be used in particular for purposes of 
By-laws Nos. 47, 55 and 64, as amended, as follows: 

a) for By-law No. 47, as amended, $14,250,000 including a 
refinancing of: 

$11,250,000 maturing on September 25, 1995 and being part of 
a borrowing of $35,526,000 dated September 25, 1 990; 

. · b) for By-law No. 55, as amended, $7,137,069 including a 
refinancing of: 

$4,611,458 maturing on November 13, 1995 and being part of a 
borrowing of $19,000,000 dated November 13, 1985; 

and the financing of new expenditures to be used more 
specifically to finance the amount of expenditures that will not 
be subsidised by the Québec Government due to the overrun of 
the 13% norm established for the expenditures of the Bureau du 
Transport Métropolitain totalling $1,525,611 for the period 
starting January 1 to December 31, 1994, the balance of 
$1,000,000 be used in particular to finance the expenditures 
subsidised by the Québec Government; 

c) for By-law No. 64·, as amended, $50,256,231 including a 
refinancing of: 

$3,265,400 maturing on June 30, 1995 and being part of a 
borrowing of Dutch Guilders 52,500,000 dated June 30, 1 982; 

$17,823,530 maturing on Septernber 25, 1995 and being part of 
a borrowing of $35,526,000 dated September 25, 1990; 

$9,500,000 maturing on November 13, 1995 and being part of a 
borrowing of $19,000,000 dated November 13, 1985; 
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$10,500,000 maturing on December 6, 1995 and being part of a 
borrowing of $12,000,000 dated Oecember 6, 1990; 

the Loan be delivered on or a.bout December 19, 1995 in the form of 
an Evidence of Loan without interest coupons, as provided in the 
Agreement; 

the Loan bear interest at the rate of 6 months Yen LIBOR + 0.02%, 
interest being payable semi-annually in arrears on June 19 and 
December 19 of each year of the years 1996 to 2005 inclusively, as 
more fully detailed in the Agreement; · 

the Evidence of Loan bear a certificate with the signature of the 
ministre des Affaires municipales or of a persan specially authorised 
by him for such purpose, to the effect that the By-laws authorising the 
issue of su ch Loan has received ali required · approval and th at su ch 
Loan is issued in conformity with these By-laws; 

in conformity with the provisions contained in the Confirmation, the 
Loan · result in the payment of interest at the rate of 8.264% per 
annum, the interest being payable semi-annually in arrears on June 19 
and December 19 of each year 1996 through 2005 inclusively, and will 
not be reimbursable or redeemable prior to maturity except to the 
extent provided in the Agreement, in the Confirmation· and in the 
Exchange Agreement; 

the principal of and the interest on the Loan be p~yable in the manner 
and at the places provided in the Confirmation; 

the Chairwoman or any Vice-Chairperson of the Executive Committee, 
the Director General, the Secretary, the Treasurer or any of their 
deputies and any other officer of the Community be authorised to sign 
and deliver ali certificates, opinions and ether documents, necessary 
or useful to the Loan and the present resolution, and also to do ali acts 
and things necessary or useful for such purposes, and ali things and 
acts heretofore done therefor by said officers be ratified, approved and · 

· confirmed; 

the loans effected under the authority of the following . By-laws be 
amortised over the period hereunder specified at the following annual 
amortisation rate: 

By-laws 

47, 47-1, 47-2,. 47-3, 
. 47-4, 47-5, 47-6, 47-7, 

55, 55-1, 55-2, 55-3, 
64, 64-1, 64-2, 64-3 
and 103 

77, 77-1; 77-2, 77-3 

47-8, 47-9, 47-10, 
47-11, 78, 78-1. 78-2 
et 78-3 

50, 50-1, 50-2 and 123 

Amortisation period 

40 years 

30 years 

20 years 

10 years 

An nuai 
amortisation rate 

% 

2,5 

3,33 

5 

10 
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RÉSOLU 
95-874 

le 30 novembre 1995 

any such loan, effected for a shorter term may be renewed at !'Daturity, 
in whole or in part, by means of a loan or of successive lo_ans for the 
unexpired period of amortisation and to the extent of the aforesaid 
unamortised principal amount; · 

the Community be bound to credit and the Treasurer of the Community 
be therefore authorised and directed to credit, out of the general fund 
of the Community, semi-annually in equal shares, on June 19 and 
December 19 in each of the years 1996 through 2005 inclusively, in 
an account created and maintained for that purpose, a sum (in 
Canadian dollars) equivalent annually, in percentage of the total 
principal amount of the loan effected by the present re~olutio"n to t~e 
inverse of the number of years required or that remam to lapse, tn 

accordance with the preceding paragraph, to amortise in full the 

principal amount borrowed under the present resolution, such account 
to be applied to the retirement of th at part of the loan which is not to be 
renewed by the Community. Notwithstanding the foregoing, the 
Lenders shall have no right of preference or priority over that account 
nor over any sum or security that may constitute such account or be 
acquired ot..it of the proceeds thereof; 

any and ali resolutions . heretofore adopted by the Executive 
Committee, if any, be revoked or rescinded to the extent that same 
may be inconsistent with the present resolution or be modified to 
conform to the present resolution; 

the Treasurer of the Community be authorised to incur and pay ali 
fees, expenses, disbursements and commissions, including Yen 
3,500,000 payable to the Agent of the Lender, necessary or useful for 

-the purposes of the Loan; · 

ali fees, expenses, disbursements, comm1ss1ons and other charges 
arising out of the present resolution be charged in the proportion of the 
total amount of the Loan to By-laws Nos. 47, 50, 55, 64, 77, 78 and 
1 03, · as amended with the exception of fees, expenses, 
disbursements, commissions and other charges to be charged to the 
refinancing of past due debts to be charged toBy-law No. 123. 

Il est 

de ~o~me~ te~porairement en qualité d'adjoint à la présidente du 
com1te execut1f, aux conditions et traitement annuel mentionnés dans 
le.rapport joint à la présente résolution et identifié par la secré
talre, M. Amara Ouerghi, présentement conseiller technique au bureau 
du président du comité exécutif. 

Virement de: 

à: 

Conseil, comité exécutif et commissions du 
Conseil -contributions de l'employeur- 5 000 $; 
Conseil, comité exécutif et commissions du Con
seil - traitements - 5 000 $. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
tr·aitements et contributions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
95-877 

RÉSOLU 
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Il est 

de ratifier la suspension, pour une période de deux jours, imposée 
à un préposé aux traverses d'écoliers au service de police, une 
journée ayant été servie le 27 octobre 1995 et l'autre journée, à 
une date à être déterminée par le directeur du service de police. 

Il est 

d'approuver, à compter du 27 janvier 1996, la mise à la retraite 
anticipée de Mme Gail Hamel in, agente de bureau au service de 
police, le tout conformément aux dispositions du programme de re
traite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté par ce 
comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: service de police- traitements- civils (budget 1996). 

Il est 

de retenir les services de M. Germain Bélanger, géomaticien, à titre 
d'administrateur des données dans le cadre de la phase III du projet 
de réseau de partage de données géomatiques en mesures d'urgence, le 
tout conformément à l'offre de servi ces de ce dernier jointe au 
dossier de la présente résolution et identifiée par la secrétaire, 
et d'autoriser une dépense de 33 200 $ à cette fin. 

Virement de: direction générale - bureau des mesures d'urgence 
- transport et communications - 28 500 $ 
direction générale - bureau des mesures d'urgence 
-services professionnels et administratifs-
28 500 $ 

à: 

IMPUTATION: 33 200 $ - direction générale - bureau des mesures d'ur
gence - services professionnels et administratifs dont 
28 500 $ à recouvrer des autres partenaires à ce projet. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1995: 

DE: 

fj: 

Direction générale - bureau du taxi -
traitements 

Direction générale - bureau du taxi 
surtemps 

2 500 $ 

2 500 $ 
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RÉSOLU 
95-879 

RÉSOLU 
95-880 

RÉSOLU 
95-881 

le 30 novembre 1995 

Il est 

de porter à 600 $ le fonds de roulement servant aux opérations de 
change du bureau du taxi. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
l'environnement pour l'année 1995: 

8.: 

Il est 

a) 

Contrôle des déversements industriels 

. services professionnels et administratifs 10 000 $ 

Contrôle des déversements industriels 

. location, entretien et réparations 10 000 $ 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l'année 1995: 

DE: 

8.: 

Autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

Inspection des aliments 
traitements · 

. contributions de l'employeur 

80 000 $ 

51 000 $ 
29 000 $ 
80 000 $ 

b) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du 
service de l'environnement pour l'année 1995: 

DE: 

Inspection des aliments 
. services professionnels et administratifs 16 500 $ 

Inspection des aliments 
transport et communications 

. location, entretien et réparations 
10 200 $ 
6 300 $ 

16 500 $ 
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RÉSOLU 
95-884 

RÉSOLU 
95-885 
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Il est 

d'accorder à Séguin Machinerie ltée un contrat pour la fourniture de 
d'une plieuse hydraulique usagée pour un montant de 11 965,28 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à l·a firme Seepex inc., un contrat pour la fourniture de 
douze pompes de marque Seepex 130-12NS pour un montant de 380 000 $, 
toutes taxes, taux de change et frais de livraison inclus, le tout 
conformément à l'offre de cette firme en date du 5 septembre 1995 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire, et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 31 octobre 1995, les 
travaux du contrat 1595-AE relatif à la restauration de la 
station d'épuration de l'Ile Notre-Dame et travaux connexes et 
d'autoriser le paiement à Béta Construction inc., adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de 
44 709,55 $ faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 31 octobre 1994; 

b) de retenir sur le montant mentionné au paragraphe a) une somme 
de 10 000 $sans intérêt pour garantir la réparation des pro
tecteurs d'hélice des aérateurs dont une détérioration préma
turée a été constatée, cette retenue pouvant être remise par 
le trésorier par parties ou dans son entier sur recommandation 
du directeur de la station d'épuration; 

c) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'accepter définitivement, à compter du 21 octobre 1995, les 
travaux du contrat 1594-AE relatif aux travaux de mécanique -
II sur les décanteurs existants et d'autoriser le paiement à 
DesRoberts (84) inc., adjudicataire de ce contrat, de la re
tenue de garantie au montant de 50 414,27 $ faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter du 
21 octobre 1994; 
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RÉSOLU 
95-886 

RÉSOLU 
95-887 

RÉSOLU 
95-888 

b) 

Il est 

a) 

le 30 novembre 1995 

de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

d'accepter définitivement, à compter du 22 octobre 1995, les 
travaux du contrat 1234-AE relatif à l'exécution de l'ouvrage 
d'interception St-Pierre, l'adjudicataire de ce contrat étant 
G. M. C. Construction i ne. , et d'autoriser le paiement à la 
Compagnie de Cautionnement Alta, de la retenue de garantie au 
montant de 248 473,01 $faite à ce sujet, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme à compter du 22 octobre 1994; 

b) d'approuver l'estimation finale de ce contrat et d'autoriser 
le paiement d'une somme de- 55 119,47 $ à la Compagnie de 
Cautionnement Alta; 

c) de retenir sur le montant mentionné au paragraphe b) une somme 
de 20 000 $ sans intérêt afin de garantir la réparation ou le 
remplacement des équipements défectueux, cette retenue pouvant 
être remise par le trésorier par parties ou dans son entier 
sur recommandation du directeur de la station d'épuration; 

d) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'approuver l'estimation finale du contrat 1243-AE relatif à 
l'exécution de l'ouvrage de régulation St-Jean-Baptiste nord 
et d'autoriser le paiement d'une somme.de 20 264,23 $à Mole 
Construction inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement no 64 modifié le solde non 
utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

d'autoriser Les Enchères d'Auto St-Pierre à vendre aux enchères, aux 
meilleures conditions possibles, les véhicules du service de l'envi
ronnement ci-après mentionnés et de remettre le produit de la vente 
au trésorier de la Communauté, le tout conformément aux conditions 
mentionnées au contrat 195011: 

1 camionnette Chevy Van 1984 
1 camion Chevrolet Pick-up 1984 
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RÉSOLU 
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Il est 

d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 1995-
1996-1997 de la Communauté, le virement de crédits suivant aux 
engagements et dépenses de l'année 1995 du règlement 64 modifié: 

DE: 

Chapitre I - contrats 30 000 $ 

Chapitre VII - transport et communications 30 000 $ 

Il est 

d'autoriser une dépense addition nell e de 243 000 $ aux fins du 
contrat 1715-AE relatif à la fourniture et à l'installation d'un 
système intégré de commande et de surveillance du procédé (SICOS), 
l'adjudicataire de ce contrat étant ASEA Brown Boveri inc.; 

Virement de: 

à: 

exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - biens non durables -
33 000 $; 
exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - services profession
nels et administratifs - 33 000 $. 

IMPUTATION: 33 000 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - services 
professionnels et administratifs; 

Il est 

131 000 $ - exploitation de la station d'épuration des 
eaux usées et des intercepteurs - achat 
d'équipement; 

79 000 $ - à même les crédits déja appropriés aux fins 
des contrats - règlement 64 modifié. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 90 000 $à même les crédits votés 
au budget 1995 de l'Office de l'expansion économique et ce, aux fins 
de la campagne 1996 de relations publiques et de publicité de 
l'Office. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel (budget 1995): 
20 000 $ - services professionnels et administratifs 
70 000 $ - transport et communications. 
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RÉSOLU 
95-892 

RÉSOLU 
95-893 

RÉSOLU 
95-894 

le 30 novembre 1995 

Il est 

de retenir les services de la firme Public Technologies Multimédia 
inc. aux fins de la conception et de la production d'un document 
promotionnel de type multimédia sur la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout conformément à l'offre de services de cette firme 
en date du 14 novembre 1995 jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser une dépense 
de 40 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 20 000 $ - à même les crédits maintenus en vertu de la 
résolution 94-1127 de ce comité en date du 
15 décembre 1994 - promotion et développe
ment industriel - transport et communica
tions; 

Il est 

20 000 $ - promotion et développement industriel 
transport et communications (budget 1995). 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1995: 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 

achat d'équipement 12 500 $ 

8: 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 

location, entretien et réparations 12 500 $ 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de la planification du territoire pour l'année 1995: 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 

servi~es professionnels et administratifs 
location, entretien et réparations 
achat d'équipement 

8 000 $ 
8 000 $ 
3 000 $ 

19 000 $ 
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RÉSOLU 
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8: 

Il est 

a) 

le 30 novembre 1995 

Parcs régionaux - gestion et exploitation 

transport et communications 
biens non durables 

343 

3 000 $ 
16 000 $ 
19 000 $ 

d'approuver l'estimation finale du contrat no 502 06 342-PLAN 
relatif à la construction du chalet d'accueil au parc-nature 
du Bois-de-l'Ile-Bizard et d'autoriser le paiement d'une somme 
de 8 269,23 $à Les Entreprises Polycept inc., adjudicataire 
de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 47 modifié (aménagement) le 
solde non utilisé du montant prévu pour ce contrat. 

Il est 

a) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995-1996-1997 de la Communauté, les virements de crédits sui
vants aux engagements de l'année 1995 du règlement 47 modifié 
relatif à l'établissement de parcs: 

Chapitre IV - acquisitions 
d'immeubles et de servitudes 
permanentes 
Chapitre VI B - honoraires et études 
Chapitre VII - transport et communications 
Chapitre VIII - fourniture et matériel 

3 000 $ 
15 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 

20 000 $ 

8: 

Chapitre XI - frais de financement 
temporaire 20 000 $ 

b) d'autoriser, aux fins du programme triennal d'immobilisations 
1995-1996-1997 de la Communauté, les virements de crédits 
suivants aux dépenses de l'année 1995 du règlement 47 modifié 
relatif à l'établissement de parcs: 

DE: 

Chapitre IV - acquisitions 
d'immeubles et de servitudes 
permanentes 
Chapitre VI B - honoraires et études 
Chapitre VII - transport et communications 
Chapitre VIII - fourniture et matériel 

3 000 $ 
15 000 $ 
1 000 $ 
1 000 $ 

20 000 $ 
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RÉSOLU 
95-897 

RÉSOLU 
95-898 

RÉSOLU 
95-899 

le 30 novembre 1995 

Chapitre XI - frais de financement 
temporaire 20 000 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Le Club nautique le Pingouin (1986) inc. relativement 
à l'exploitation pour la saison hivernale 1995-1996 d'un kiosque de 
location de skis de randonnée au parc-nature du Cap-Saint-Jacques; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et La Corporation 0-Trois-Pierres relativement à l'ex
ploitation pour la saison hiver-printemps 1996 d'un casse-croQte au 
parc-nature du Cap-Saint-Jacques, plus précisément à la cabane à 
sucre sise au 202, chemin du Cap~Saint-Jacques; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de·Montréal et le Groupe 1229 Marie-Reine de la Paix relativement à 
l'exploitation pour la saison hivernale 1995-1996 d'un casse-croQte 
au parc-nature du Cap-Sai nt-Jacques, pl us précisément au Vi eux 
Château sis au 231, chemin du Cap-Saint-Jacques; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté. · 

Vu les dispositions de la politique de la Communauté en matière de 
disposition des biens meubles excédentaires, il est 
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RÉSOLU 
95-901 

RÉSOLU 
95-902 

RÉSOLU 
95-903 
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d'autoriser le directeur du service du soutien technique à donner 
cinq micro-ordinateurs à la fondation Bharat Bhavan. 

Il est 

d'accorder à Fortier Auto (Montréal) limitée un contrat pour la 
fourniture d'une fourgonnette (contrat 195052) pour un montant de 
23 587,55 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur du 
service soutien technique à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service du soutien technique - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, Les Constructions 
Lemther inc., le contrat pour l'aménagement de locaux pour la divi
sion des services techniques du service de police (phase 18) situés 
au 4545, rue Hochelaga, à Montréal, (contrat 53 7 1995008 PL), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
329 300,32 $, selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le 
directeur du service du soutien technique, et d'autoriser la prési
dente du comité exécutif et la secrétaire à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ce service. 

IMPUTATION: à même les crédits prévus à la résolution 95-471 de ce 
comité en date du 8 juin 1995 (contrats - règlement 77 
modifié). 

Il est 

a) de mettre respectivement à la disposition des directeurs con
cernés et du trésorier de la Communauté, pour l'année 1996, 
les montants indiqués aux engagements du programme triennal 
d'immobilisations 1996-1997-1998 en regard des titres et cha
pitres des règlements mentionnés au document joint à l'ori
ginal de la présente résolution et identifié par la secrétaire 
et ce, jusqu'à concurrence des crédits votés par le Conseil 
et/ou autorisés par le ministère des Affaires municipales pour 
chacun des règlements; 

b) de rendre caducs les soldes disponibles aux divers titres et 
chapitres des règlements concernés suite à la rédaction des 
états financiers régularisés au 31 décembre 1995 et de retour
ner ces montants au solde disponible des divers règlements. 
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RÉSOLU 
95-904 

RÉSOLU 
95-905 

RÉSOLU 
95-906 

RÉSOLU 
95-907 

IMPUTATION: - sur le solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour dépenses capitales relatives à chacun 
des règlements d'emprunt mentionnés dans le document 
joint à la présente résolution; 

Il est 

au programme triennal d'immobilisations 1996-1997-
1998 sous les mêmes titres et chapitres décrits au 
document joint à l'original de la présente résolu
tion. 

d'établir la limite par réclamation aux fins du régime rétrospectif 
de la Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec 
pour l'année 1996 à 200% du salaire maximal assurable, soit 
97 000,00 $, et d'autoriser le trésorier à informer la Commmission 

·du choix de 1 a Communauté pour l'année 1996·. 

Il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 95-740 de ce comité en 
date du 5 octobre 1995: 

Il est 

"Il est 

d'autoriser le trésorier à radier des livres de la Communauté 
urbaine de Montréal le compte à ·recevoir au montant de 
15 481,87 $ mentionné dans le rapport joint au dossier de la 
présente résolution et identifié par la secrétaire. 

Virement de: 

à: 

réserve pour dépense~ non prévues au budget 
et réclamations - 13 500 $ 
trésoreriè - mauvaises créances - 13 500 $. 

IMPUTATION: trésorerie - mauvaises créances." 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de l'équi
pement et des 1 ogi cie 1 s micro-informatiques et à p 1 ac er une commande 
à cette fin auprès de S2RK Technologies Avancées pour un montant de 
53 339,32 $, toutes taxes incluses. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à louer mensuellement 
auprès de la compagnie IBM Canada ltée les logiciels d'exploitation 
et d'application requis sur l'ordinateur IBM 3090-200E. 
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IMPUTATION: à même les crédits prévus au budget du service de police 
- services professionnels et administratifs. 

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 89 600 $ 
à même les crédits votés au budget 1995 des services concernés 
aux fins de développement et d'entretien d'applications infor
matiques; 

IMPUTATION: - soutien technique- services professionnels 
et administratifs - 65 600 $; 
urbar;Ji sme et schéma d'aménagement - ser
vi ces professionnels et admi ni strat ifs -
24 000 $. 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformé
ment aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 15 000 $ 
aux fins de l'implantation d'un système intégré de gestion de 
l'information, crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 
1995 avait été autorisé par la résolution 94-1126 de ce comité 
en date du 15 décembre 1994; 

c) de prolonger, pour une période de six mois à compter du 1er 
juillet 1996, les services de la firme Systématix Consultants 
inc., aux fins de la gestion de ressources d'appoint en infor
matique, le tout selon l'offre de services mentionnée à la ré
solution 95-475 de ce comité en date du 8 juin 1995; 

d) de retenir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1996, dans le cadre de l'offre de services précitée, les ser
vices de la firme Systématix Consultants inc. pour le support 
aux opérations et pour le développement et l'entretien d'a pp li
cations informatiques. 

IMPUTATION: - à même les crédits maintenus au paragraphe a) 
précité -services professionnels et admi
nistratifs - soutien technique (65 600 $) et 
urbanisme et schéma d'aménagement (24 000 $); 
budget 1996 - servi ces professionnels et admi
nistratifs: 

service du soutien technique -
parcs-natures 
service de l'évaluation 
direction générale - bureau 
du taxi 

190 000 $ 
29 400 $ 
70 400 $ 

30 000 $ 

à même les crédits maintenus au paragraphe b) 
précité - promotion et développement industriel -
services professionnels et administratifs 
15 000 $. 
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RÉSOLU 
95-909 

· RÉSOLU 
95-910 

RÉSOLU 
95-911 

RÉSOLU 
95-912 

RÉSOLU 
95-913 

le 30 novembre 1995 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver les tarifs applicables, à 
compter du 1er janvier 1996, pour le transport des usagers sur le 
territoire de la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal, le tout tel qu'établi par cette dernière en vertu de sa 
résolution C.A. 95-213 en date du 1er novembre 1995. 

VU la résolution C.A. 95-215 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er novembre 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le .règlement CA-16-1 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-16 autorisant un emprûnt de 
7 070 000 $pour le financement de.diverses dépenses en immobilisa
tions, afin de modifier les fins du règlement CA-16 et de diminuer 
le montant de l'emprunt à 3 514 000 $". 

VU la résolution C.A. 95-216 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er novembre 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-17-1 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-17 autorisant un ~mprunt de 
7 895 000 $ pour le financement de diverses dépenses relatives aux 
modifications des autobus urbaîns, afin de modifier les fins du 
règlement CA-17 et de diminuer le montant d'emprunt autorisé à 
3 389 000 $". 

VU la résolution C.A. 95-217 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er, novembre 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-26-1 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-26 autorisant un emprunt de 
1 718 200 $ pour le financement de di verses dépenses en 
immobilisations afin de modifier les fins du règlement CA-26 et de 
diminuer le montant de l'emprunt à 726 000 $". 

VU la résolution C.A. 95-218 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 1er novembre 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-37-1 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement CA-37 autorisant un emprunt de 
550 000 $ pour le remplacement des trois (3) laveurs situés aux 
centres de transport Legendre, Saint-Denis et Frontenac afin de 
modifier les fins du règlement CA-37 et de diminuer le montant de 
l'emprunt à 423 000 $". 
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VU le bail intervenu le 7 février 1991 entre la Communauté urbaine 
de Montréal et 157278 Canada Inc. pour la location de l'immeuble 
portant le numéro civique 525, rue Bonsecours, dans Montréal; 

ATTENDU que la Communauté a renouvelé, pour des périodes 
additionnelles de cinq mois à compter du 1er août 1994 et d'un an à 
compter du 1er janvier 1995, la location des trois premiers étages 
de l'immeuble précité; 

ATTENDU que la Communauté désire renouveler, pour des périodes 
additionnelles, la location des trois premiers étages de l'immeuble 
précité; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de renouveler, pour les périodes addition
nelles suivantes, pour les besoins du service de police, le bail 
intervenu entre la Communauté et 157278 Canada Inc. pour la location 
des trois premiers étages d'une superficie locative totale d'environ 
19 858 pieds carrés, de l'immeuble portant le numéro civique 525, 
rue Bonsecours, Montréal, et ce, aux mêmes termes et conditions, 
sauf en ce qui a trait au loyer qui sera de 10,00 $ le pied carré 
net net, et de l'option qui permet à la Communauté de mettre fin au 
renouvellement de bail à compter du 30 avril 1996, si elle le 
désire: 

1er étage, période du 1er janvier au 29 février 1996 (6 538 
pieds carrés); 
2e étage, période du 1er janvier au 31 mars 1996 (6 660 pieds 
carrés); 
3e étage, période du 1er janvier au 30 juin 1996 (6 660 pieds 
carrés). 

IMPUTATION: service de police - location, entretien et réparations 
(budget 1996). 

SOUMIS un bail par lequel la compagnie Microcell Télécommunications 
inc. loue de la Communauté urbaine de Montréal un espace sur le toit 
de l'édifice portant le numéro civique 12001, rue Maurice-Duplessis, 
Montréal, soit le bâtiment des boues de la station d'épuration, et 
ce, aux fins de l'installation et de l'exploitation d'équipements de 
télécommunications; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour 
une période initiale de cinq ans débutant à la première des dates 
suivantes, à savoir, le jour où débute l'installation de 
l'équipement sur les lieux loués ou le 1er juin 1996, et en 
considération d'un loyer annuel brut de 4 500 $, ce loyer incluant 
les frais d'électricité; 

ATTENDU qu'à l'expiration du présent bail, Microcell Télécommuni
cations inc. aura droit, si elle le désire, de le renouveler pour 
une période additionnelle de cinq ans, aux mêmes termes et 
conditions, mais en considération d'un loyer annuel brut de 5 500 $, 
ce loyer incluant les frais d'électricité; 

Il est 

DE RE~OMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce bai 1 et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et 
au nom de la Communauté ainsi que tout document y afférent. 
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RÉSOLU 
95-916 

RÉSOLU 
95-917 

le 30 novembre 1995 

IMPUTATION: aux revenus généraux de la Communauté. 

SOUMIS un deuxième projet de modification au bail intervenu le 16 
décembre 1992 entre la Communauté et Place Versailles inc., pour les 
besoins du Service de police, en vue d'ajouter, entre autres, la 
1 oc at ion d'un espace addition ne 1 d'une superficie 1 oc at ive brute 
d'environ 1 046 pieds carrés et si tué au 3e étage de 1 'édifice 
portant le numéro civique 7275, rue Sherbrooke Est, dans Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines conditions, pour la 
période du 1er mars 1996 au 31 mars 2003, et ce, aux même~ termes et 
conditions que le bail original, soit au montant de 15,00 $le pied 
carré. Ce loyer est brut et comprend tous les frais d'exploitation 
et taxes tels que décrit à la clause IX du bail principal et 
comprend une enveloppe d'aménagement portée à 20 $ le pied carré; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce deuxième projet de 
modification au bail intervenu entre la Communauté urbaine de 
Montréal et Place Versailles inc. et d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer, pour et au nom de la 
Communauté, et à en requérir son enregistrement, 1 e cas échéant, 
selon la loi. 

IMPUTATION: à même les budgets annuels. du service de police -
location, entretien et réparations. 

Il est 

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

"CA-95.002 

Compte tenu de la conjoncture économique actuelle; 

Compte tenu des préoccupations clairement exprimées par les 
contribuables quant à leur capacité de payer; 

Compte tenu des orientations budgétai res ;:1doptées par 1 e 
Conseil selon lesquelles la contribution des municipalités au 
budget de 1 a Communauté doit être réduite de 1% en 1996 et 
stabilisée à ce niveau pour 1997 et 1998; 

Compte t~nu de la volonté du Conseil d'exercer un contrôle sur 
le coût du service de la dette et de sa décision de réduire 
les dépenses en immobilisations en 1995 de 102,6M $ à 58,3M $ 
ainsi qu'au cours des trois prochaines années; 
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Compte tenu que des investissements de 116,5 mill ions de 
dollars ont été consentis par la Communauté urbaine de 
Montréal depuis 1979 pour l' acquisition de près de 1300 
hectares d'espaces naturels, pour fins de création de parcs
nature; 

Compte tenu que des investissements de 36,8 millions de 
dollars ont également été investis par la Communauté pour 
l'aménagement, le développement et l'ouverture à la population 
des parcs-nature; 

Compte tenu que la Communauté, en raison de ces 
investissements, doit assumer annuellement des frais de 
financement à long terme de l'ordre de 18 millions de dollars 
(estimés à 18,4M $ pour 1995 et 17,2M $ pour 1996) pour 
rembourser la dette estimée au 31 décembre 1995 à 118,7 
millions de dollars; 

Compte tenu que les contribuables de la Communauté urbaine de 
Montréal assument seuls la charge financière de ces 
investissements, puisque la Communauté n'obtient aucune aide 
gouvernementale à cet effet, alors que ces mêmes contribuables 
doivent également participer par leurs impôts au coût des 
parcs provinciaux en dépit du fait qu'aucun parc provincial ne 
soit établi sur le territoire de la Communauté; 

Compte tenu que la réduction des budgets d'aménagement ne 
permet pas présentement d'aménager et d'ouvrir à la population 
trois des neuf parcs acquis par la Communauté, et qu'un 
quatrième n'est que partiellement aménagé; 

Compte tenu que les budgets d'exploitation réduits permettent 
difficilement d'assurer la conservation et l'entretien des 
espaces naturels déjà acquis; 

Compte tenu que les municipalités disposent de d'autres 
recours pour contribuer au maintien d'espaces naturels sur 
leur territoire; 

A sa séance publique du 9 novembre 1995, la Commission 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

l'adoption d'un moratoire de trois ans sur l'acquisition 
d'espaces verts aux fins d'établissement de parcs-nature sur 
le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 11 

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

ncA-95.003 

A sa séance publique du 9 novembre 1995, après avoir réexam1ne 
l'article 4.03, traitant de la consommation de boissons 
alcooliques, du règlement 82-3 de la Communauté urbaine de 
Montréal, relatif à la fréquentation et la conservation des 
parcs régionaux, la Commission 
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RÉSOLU 
95-919 

RÉSOLU 
95-920 

RÉSOLU 
95-921 

Il est 

le 30 novembre 1995 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

de reconduire cet article, dans sa forme actuelle, tel qu'il 
l'adoptait le 15 juin 1994: · 

la consommation de boissons alcooliques n'est permise 
que l~rs d'un pique-nique ou sur délivrance d'un permis 
à cet effet." 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le règlement 115-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 115, tel que modifié par le 

·règlement 115-1, autorisant le financement de 9 045 000 $ de 
dépenses en immobilisations relatives aux opérations du fonds 
d'administration", lequel est joint à l'original de la présente. 
résolution et identifié par la secrétaire. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de voter un crédit de 2 300 000 $ et 
d'autoriser des dépenses en immobîlisations au même montant aux fins 
de l'acquisition des équipements informatiques et du développement 
et de la mise en place d'un nouveau système d'information financière 
et de gestion, le tout tel que décrit au règlement 115-2 intitulé: 
"Règlement modifiant le règlement 115, tel que modifié par le 
règlement 115-1, autorisant le financement de 9 045 000 $ de 
dépenses en immobilisations relatives aux opérations du fonds 
d'administration", et d'imputer cette somme à ce règlement. 

Il est 

a). d'accorder au plus bas soumissionnaire conforme, La Société 
d'informatique Oracle du Québec inc, le contrat pour la four
niture d'un progiciel financier dans le cadre du projet GESCU$ 
(contrat TRES 95-01), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de 407 545 $, et selon le cahier des 
charges préparé à ce sujet par le trésorier, et d'autoriser la 
présidente du comité exécutif et la secrétaire à signer le 
contrat ainsi que ses annexes qui seront préparés à cet effet 
par la trésorerie; 

b) d'autoriser le trésorier à émettre les bons de commande néces
saires pour l'augmentation du nombre d'usagers concurrents, le 
service de base annuel, l'acquisition d'outils de développe
ment et d'outils connexes en fonction de l' évolution des 
besoins, aux conditions prévues au contrat à intervenir avec 
La Société d'informatique Oracle du Québec inc.; 

c) d'autoriser le trésorier à émettre également les bons de 
commande nécessaires et à désigner les personnes devant suivre 
la formation pour l'implantation du progiciel auprès de La 
Société d'informatique Oracle du Québec inc., aux conditions 
prévues au contrat à intervenir avec cette firme. 
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le tout sous réserve de l'approbation par le Conseil de la Commu
nauté d'une modification au règlement 115 afin de porter de 
3 200 000 $ à 5 500 000 $ le montant autorisé pour le projet du 
système intégré de gestion financière (projet GESCU$). 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du projet du 
système intégré de gestion financière (projet GESCU$) -
règlement 115 modifié. 

SOUMIS un projet de convention à intervenir entre la Communauté 
urbaine de Montréal et Conseillers en gestion et informatique CGI 
inc. pour la fourniture de services-conseils et de services d'im
partition pour l'intégration du volet technologie relié à l'im
plantation du système intégré de gestion financière (projet GESCU$); 

Il est 

d'approuver ce projet de convention, d'autoriser la présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et .d'autoriser une dépense de 490 000 $ à cette fin, le 
tout sous réserve de l'approbation par le Conseil de la Communauté 
d'une modification au règlement 115 afin de porter de 3 200 000 $ à 
5 500 000 $ le montant autorisé pour le projet du système intégré de 
gestion financière. 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du projet du 
système intégré de gestion financière (projet GESCU$) -
règlement 115 modifié (exercice 1996 du programme 
triennal d'immobilisations 1996-1997-1998). 

SOUMIS un projet de contrat à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et le Groupe DMR inc. pour la fourniture de services
conseils pour la personnalisation et l'implantation des applications 
financières Oracle dans le cadre du projet du système intégré de 
gestion financière (projet GESCU$); 

·Il est 
1 

d'approuver ce projet de contrat, d'autoriser 1 a présidente du 
comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la 
Communauté et d'autoriser une dépense de 1 357 000 $à cette fin, le 
tout sous réserve de l'approbation par le Conseil de la Communauté 
d'une modification au règlement 115 afin de porter de 3 200 000 $ à 
5 500 000 $ le montant autorisé pour le projet du système intégré de 
gestion financière (projet GESCU$). 

IMPUTATION: à même les crédits déjà appropriés aux fins du projet du 
système intégré de gestion financière (projet GESCU$) -
règlement 115 modifié. 
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RÉSOLU 
95-924 

RÉSOLU 
95-925 

le 30 novembre 1995 

Il est 

de retenir les services professionnels de la firme Icotech.pour la 
réalisation des travaux de développement et d'entretien des systèmes 
d'information de la trésorerie, et d'autoriser une dépense de 
117 000 $à cette fin, le tout sous réserve de l'approbation par le 
Conseil de la Communauté d'une modification au règlement 115 afin de 
porter de 3 200 000 $ à 5 500 000 $ le montant autorisé pour le 
projet du système intégré de gestion financière. 

IMPUTATION: 104 000 $ - à même les crédits déjà appropriés aux fins 
du projet du système intégré de gestion fi
nancière (projet GESCU$) - règlement 115 
modifié (exercice 1996 - programme triennal 
d'immobilisations .1996-1997-1998); 

13 000 $ - trésorerie - services professionnels et ad
ministratifs (budget 1995). 

Il est 

de convoquer suivant la loi une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 13 décembre 1995 à 17 h 00, en la salle du 
Conseil à l'Hôtel de ville de Montréal. L'ordre du jour de cette 
assemblée est joint à l'original de la présente résolution et est 
identifié par la secrétaire. 

Advenant 11 h 50, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-872 à 95-925 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme.si elles l'avaient été 
une à une. 

·~~ Vera Danylk," 
Présidente 

NidôeLafond, 
Secrétaire ' 
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PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal , 
tenue à l'Hôtel de ville de Montréal, le 13 décembre 1995 à 16h45. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

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

Il est 

DE DÉPOSER AU CONSEIL, conformément aux dispositions de l'article 
82.12 de la Loi sur la Communauté, le rapport suivant de la 
Commission de l'environnement: 
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"CE-95.003 

ATTENDU que lors de la séance publique de la Commission de 
l'environnement tenue le 22 juin 1995, la direction de 
l'Assainissement de l'air et de l'eau du Service de 
l'environnement a déposé deux documents de réflexion traitant 
de la pertinence de réglementer sur le terri toi re de la 
Communauté, d'une part, le contenu en soufre dans les 
carburants diesels et d'autre part, la récupération des 
vapeurs dans les réseaux de distribution d'essence et qu'elle 
a invité les citoyens, groupes, associations ou corporations 
à lui formuler leurs commentaires; 

ATTENDU que la Commission a tenu une séance de consultation 
publique le 27 septembre 1995 en vue de recevoir les 
commentaires et mémoires des citoyens, groupes ou corporations 
relativement aux sujets précités; 

ATTENDU que les commentaires reçus par l'ensemble des 
intervenants dont, entre autres, les groupes écologiques, le 
Département de santé publique régional et les représentants 
des producteurs de produits pétroliers, supportent unanimement 
la nécessité d'une réglementation de la Communauté pour l'un 
et l'autre des deux sujets faisant l'objet de la consultation; 

ATTENDU que la Communauté est liée au ministère de 
l'Environnement et de la Faune du Québec par un protocole 
d'entente qui lui confie la responsabilité de toute question 
relative à la pollution de l'air et soustrait son territoire 
des clauses afférentes à ce domaine de la Loi provinciale sur 
la qualité de l'environnement; 

ATTENDU qu'en ce qui concerne la teneur en soufre dans les 
carburants diesels, la Commission a pris en considération: 

que le soufre contenu dans les carburants diesels est 
émis à l'atmosphère lors de l'utilisation des moteurs 
diesels en partie sous forme de particules fines qui 
sont respirables par les êtres humains; 

que les taux de particules respirables mesurées à 
Montréal comme dans les grandes villes nord-américaines 
atteignent des niveaux préoccupants pour la santé des 
citoyens et qu'une partie importante de ces fines 
particules provient de l'utilisation de carburants 
diesels; 

que des carburants di ese 1 s à fa i b 1 e teneur en soufre 
doivent être utilisés dans les nouveaux moteurs diesels 
qui sont conçus pour rencontrer les nouvelles normes 
américaines d'émissions de particules fines entre 
autres; 

que les émissions de particules des moteurs diesels ont 
un impact documenté sur la santé des humains et 
particulièrement ceux qui habitent les grandes 
agglomérations comme Montréal; 

que le gouvernement américain limite déjà depuis 1993 à 
0,05% en poids la teneur en soufre dans les carburants 
diesels, que la Colombie Britannique a fait de même et 
que le gouvernement du Québec prévoit éga 1 ement une 
telle mesure à court terme et que la Communauté doit 
harmoniser ses interventions en assainissement de l'air 
avec ce dernier; 
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que depuis 1994, les producteurs québécois de produits 
pétroliers offrent, sur une base volontaire, des 
carburants diesels de 0,05% en poids en soufre à leurs 
postes de distribution et que cette mesure mérite d'être 
épaulée par une réglementation pour protéger le marché 
local des importations étrangères de diesels 
susceptibles de contenir un pourcentage élevé de soufre; 

que les coûts associés à la fourniture de diesels à 
faible teneur en soufre, sans être négligeables, sont 
acceptables pour 1 es consommateurs et n'auront aucun 
impact négatif perceptible sur l'activité économique 
locale; 

ATTENDU qu'au chapitre des vapeurs em1ses dans les réseaux de 
distribution d'essence, la Commission reconnaît: 

que les vapeurs d'essence émises aux stations-service 
lors du remp 1 i ssage et ai 11 eurs aux autres étapes du 
réseau de distribution sont composées d'hydrocarbures 
volatils constituant un agent précurseur à la formation 
d'ozone troposphérique et que le territoire de la 
Communauté est situé dans le corridor Windsor-Québec où 
ces polluants secondaires atteignent des niveaux 
préoccupants dans l'air ambiant; 

que ces hydrocarbures volatils, polluants comme tels, 
sont en partie constitués de substances toxiques comme 
le benzène, l'un des polluants de l'atmosphère les plus 
néfastes pour la santé des humains et que les taux de 
benzène dans l'air ambiant de certains quartiers de la 
Communauté sont élevés par rapport à ce qui est mesuré 
dans les autres grands centres urbains canadiens; 

qu'un grand nombre de régions des États-Unis, de même 
que le Grand Vancouver, 1 a régi on de Toronto et 1 a 
partie ontarienne du corridor Windsor-Québec sont déjà 
couverts par des réglementations pertinentes; 

que l'application de la réglementation ontarienne, à 
partir de la fin de 1997, entraînera des émissions 
supplémentaires sur l'île de Montréal puisqu'une grande 
partie de la frontière Ontario/Québec est ravitaillée à 
partir de celle-ci et que les vapeurs autrefois émises 
en ces endroits pourraient être relâchées à Montréal; 

que le Conseil Canadien des Mi ni stres de l'Environnement 
a publié un code de pratique définissant les mesures à 
prendre pour récupérer les vapeurs d'essence à chacune 
des étapes des réseaux de distribution; 

que parmi les mesures permettant de réduire les 
émissions d'hydrocarbures volatils, la récupération des 
vapeurs d'essence dans les réseaux de distribution est 
celle qui est la moins coûteuse sur la base d'une tonne 
récupérée. 

Après avoir pris connaissance des deux documents de réflexion 
préparés par la direction de l'assainissement de l'air et de 
l'eau du Servi ce de l'environnement et des commentai res qu'ils 
ont suscités auprès du public lors de la période de consulta
ti on et sur lâ base ,-des considérations qui précèdent, la 
Commission de l'environnement, à sa séance publique tenue le 
30 novembre 1995, 
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RÉSOLU 
95-927 

RÉSOLU 
95-928 

le 13 décembre 1995 

RECOMMANDE AU CONSEIL 

De retenir le principe de limiter par règlement la 
teneur en soufre à 0,05% en poids dans les carburants 
diesels vendus sur son territoire et celui de définir un 
cadre réglementaire pour s'assurer de la récupération 
des vapeurs d'essence aux différentes étapes de 
distribution sur la base des recommandations formulées 
dans 1 es documents de réflexion déposés à 1 a séance 
publique de la Commission de l'environnement de la 
Communauté urbaine de Montréal le 22 juin 1995; 

De demander à la direction de l'assainissement de l'air 
et de l'eau du Service de l'environnement de préparer, 
conjointement avec les Services juridiques, deux projets 
d'ajouts au règlement 90 relatif à l'assainissement de 
l'air en ce sens pour fins d'adoption par le Conseil et 
d'approbation par le ministère de l'Environnement et de 
la Faune du Québec, selon un échéancier prévoyant une 
mise en application réglementaire pour le mois d'octobre 
1997 dans le cas du soufre dans le diesel et du 1er 
janvier 1998 en ce qui concerne la récupération des 
vapeurs dans les réseaux de distribution d'essence." 

VU la résolution C.A. 95-238 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 6 décembre 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver le règlement CA-80 de la 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 58 500 000 $pour l'acquisition 
de 140 autobus "urbains" pour l'année 1997". 

VU la résolution C.A. 95-272 de la Société de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal en date du 6 décembre 1995, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver 1 e règlement CA-81 de 1 a 
Société de transport de la Communauté urbaine de Montréal intitulé: 
"Règlement autorisant un emprunt de 7 975 000 $pour l'acquisition 
de 20 autobus urbains pour l'année 1996". 

Advenant 17h00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-926 à 95-928 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

~~ Présidente 
Nic#e&/ 
Secrétaire 
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RÉSOLU 
95-929 

RÉSOLU 
95-930 

COMMUNAUTÉ URBAINE DE MONTRÉAL 359 

PROCÈS-VERBAL 

Séance du comité exécutif de 1 a Communauté urbaine de Mont réa 1, 
tenue au siège social, le 14 décembre 1995 à 9h00. 

SONT PRÉSENTS: 

Mme Vera Danyluk, 
présidente du comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Sammy Forcillo, premier vice-président 
vice-président du comité exécutif de la ville 
de Montréal 

M. Frank Zampino, second vice-président 
maire de la ville de Saint-Léonard 

Mme Kettly Beauregard 
conseillère de la ville de Montréal 

M. Pierre Bourque, président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Jacques Charbonneau 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Giovanni De Michele 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Pierre Gagnier 
conseiller de la ville de Montréal 

M. Malcolm C. Knox 
maire de la ville de Pointe-Claire 

M. Michel Leduc 
maire de la ville de LaSalle 

M. Bernard Paquet 
maire de la ville de Saint-Laurent 

M. Peter F. Trent 
maire de la ville de Westmount 

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

SONT ÉGALEMENT PRÉSENTS: 

M. Gérard Divay 
directeur général 

Mme Nicole Lafond 
secrétaire 

Mme Francine Prénovost 
secrétaire adjointe 

================================================================== 

Cette séance est tenue sur avis verba 1 du président du co mi té 
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, 16 et 23 novembre 1995. 

Il est 

d'approuver 1 es travaux de reconstruction de conduites d'égout 
uni tai re à être exécutés par la ville de Hampstead aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
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RÉSOLU 
95-931 

RÉSOLU 
95-932 

RÉSOLU 
95-933 

Il est 

le 14 décembre 1995 

rue Holtham, de la rue Côte St-Luc à la rue Briardale; 
rue Biardale, de la rue Holtham à un point situé à environ 55 
mètres vers le sud. 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Il est 

rue de la Gauchetière, de la rue de la Montagne à un point 
situé à environ 58 mètres à l'est de la rue Drummond; 
rue de la Montagne, de la rue de la Gauchetière à un point 
situé à environ 43 mètres vers le sud. 

d'approuver les travaux d'installation d'un collecteur d'égout plu
vial à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 
ces travaux ayant une incidence intermunicipale ont été approuvés 
par le conseil municipal des villes d'Anjou, de Montréal, de 
Montréal-Est et de Montréal-nord: 

Il est 

boulevard Rivière-des-Prairies, du boulevard Henri-Bourassa au 
boulevard Maurice-Duplessis; 
boulevard Maurice-Duplessis (côté nord), du boulevard Rivière
des-Prairies au boulevard Marien (projeté); 
boulevard Marien (projeté), du boulevard Maurice-Duplessis au 
boulevard Perras; 
boulevard Perras (côté sud), du boulevard Marien (projeté) à 
un point situé à environ 320 mètres vers l'est; 
parc Saint-Joseph (lot P.59), du boulevard Perras à la sortie 
à la rivière des Prairies. 

d'approuver les travaux d' i nsta ll at ion d'un collecteur d'égout 
unitaire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits 
suivants, ces travaux ayant une incidence intermunicipale ont été 
approuvés par le conseil municipal de ville d'Anjou: 

rue Sainte-Claire, de la rue Saint-Donat à la rue Pierre
Tétreault; 
rue Hochelaga, de la rue Liebert à la rue French; 
rue Pierre-Tétreault, Parc Pierre-Tétreault et Parc Promenade 
Bellerive, de la rue Sainte-Claire à la sortie au fleuve 
Sai nt- Laurent. 

Archives de la Ville de Montréal



RÉSOLU 
95-934 

RÉSOLU 
95-935 

RÉSOLU 
95-936 

RÉSOLU 
95-937 
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Il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'égouts sani
taire et pluvial à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux 
aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale: 

Il est 

rue Einstein, de la rue Baffin à un point situé à environ 134 
mètres au sud de la rue "B"; 
rue "A", de la rue Ernest à la rue "B"; 
rue "B", de la rue "A" à la rue Einstein. 

de prier le législateur de modifier les articles 67 et 68 de la Loi 
102 concernant la création de l'Agence métropolitaine de transport, 
de sorte que la taxe sur 1 es stationnements non résidentiels ne 
constitue pas une source de revenus pour l'Agence et qu'en ce qui 
concerne la création du fonds d'immobilisation, le montant soit 
versé par les autorités organisatrices du transport plutôt que par 
les municipalités. 

Il est 

a) d'autoriser le versement à la Fondation du maire de Montréal 
pour la jeunesse, pour l'année 1995, du montant équivalent au 
salaire qui aurait été versé à M. Pierre Bourque, s'il n'y 
avait pas renoncé, pour les diverses fonctions qu'il exerce à 
la Communauté urbaine de Montréal depuis son élection comme 
maire de la ville de Montréal en novembre 1994, soit la somme 
de 33 957,41 $; 

b) que les dispositions de cette résolution s'appliquent jusqu'à 
la fi h du mandat de M. Bourque, et ce à la demande de ce 
dernier. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du Conseil -
traitements et contributions de l'employeur. 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
direction générale pour l'année 1995: 

Direction générale 
. contributions de l'employeur 

fj: 

Direction générale 
. traitements 

12 000 $ 

12 000 $ 
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RÉSOLU 
95-938 

b) 

le 14 décembre 1995 

de MODIFIER la résolution 95-636 de ce comité en date du 14 
septembre 1995 concernant le départ volontaire de M. Robert 
Laurier, directeur - division des communications corporatives 
à la direction générale en remplaçant l'imputation par la 
suivante: 

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

ATTENDU que le 23 mai 1995, le ministre de la Sécurité publique du 
Québec commmuniquait avec la Communauté urbaine de Montréal pour 
connaître son avis relativement au projet de règlement sur les 
services policiers de base; 

ATTENDU que le 8 juin 1995, le comité exécutif adoptait la 
résolution 95-487 demandant au ministre de la Sécurité publique du 
Québec de surseoir à l'adoption du règlement proposé sur les 
services policiers de base afin que des discussions puissent avoir 
lieu entre son ministère et la Communauté quant au partage des coûts 
de certains services spécialisés et techniques assumés par le 
service de police de la Communauté; 

ATTENDU que le 27 juin 1995, outre cette résolution, la présidente 
du comité exécutif, transmettait au ministre de la Sécurité publique 
un document d'analyse faisant ressortir essentiellement les coûts 
reliés à la lutte au crime organisé et au rôle de métropole joué par 
la Communauté qu'aucun autre service de police municipal au Québc 
n'a à assumer, ces coûts totalisant près de 64 millions de dollars 
par année; 

ATTENDU que le 29 novembre 1995, était publié dans la Gazette 
officielle du Québec un projet de règlement sur les services 
policiers de base, lequel indique que tous les services actuellement 
dispensés par le service de police de la Communauté seraient 
considérés comme des services policiers de base à la seule exception 
des enquêtes relatives à "des phénomènes criminels hors du commun ou 
qui sont en relation avec des événements ayant cours en dehors du 
territoire desservi"; 

ATTENDU qu'en vertu de ce projet de règlement, seule la Communauté 
urbaine de Montréal serait tenue d'assurer des services policiers de 
base de cette envergure; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal ne considère pas 
approprié que soit adopté un règlement sur les services policiers de 
base avant que n'aient eu lieu les discussions souhaitées sur le 
partage des coûts de certains services spécialisés et techniques 
qu'elle assume; 

Il est 

a) de demander de nouveau au ministre de la Sécurité publique du 
Québec de surseoir à l'adoption du projet de règlement sur les 
services policiers de base et d'entreprendre, dans les 
meilleurs délais, des discussions sur la base du document qui 
lui a été soumis par la Communauté urbaine de Montréal le 27 
juin 1995 relativement aux coûts de certains services 
policiers spécialisés; 
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95-939 

RÉSOLU 
95-940 

le 14 décembre 1995 363 

b) d'informer le Premier ministre du Québec, le ministre des 
Affaires municipales, le Délégué régional de l'Ile de Montréal 
ainsi que l'Union des municipalités du Québec de la position 
prise par la Communauté dans cette affaire en vertu de la 
présente résolution. 

Il est 

a) d'autoriser, pour une période d'un an à compter du 19 février 
1996, le prêt des services de M. Claude Vézina, conseiller 
technique au bureau du président, au Centre international pour 
la prévention de la criminalité (CIPC). En contrepartie, cet 
organisme élaborera un pl an d'action intégré de sécurité 
urbaine et de prévention de la criminalité dont les paramètres 
sont indiqués à son offre de services en date du 2 août 1995, 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par 
la secrétaire, la version finale de ce document devant être 
soumise au comité exécutif ultérieurement; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, 1 es documents 
nécessaires à cette fin. 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et comm1issions du Conseil -
traitements et contributions de l'employeur (budget 
1996). 

Il est 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du bureau 
de la présidente pour l'année 1995: 

Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil 

traitements 

Conseil, comité exécutif et 
commissions du Conseil 

contributions de l'employeur 

8 000 $ 

8 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 19 février 1997, conformément 
aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté 
urbaine de Montréal, des crédits totalisant 75 000 $ à même 
les crédits votés au budget du bureau du président et ce, afin 
de défrayer le coût du salaire et des avantages sociaux de la 
personne qui sera appelée à remplacer M. Claude Vézina, con
seiller technique au bureau du président, dont les services 
ont été prêtés au Ce~tre internationnal pour la prévention de 
la criminalité. 
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RÉSOLU 
95-941 

RÉSOLU 
95-942 

RÉSOLU 
95-943 

le 14 décembre 1995 

IMPUTATION: Conseil, comité exécutif et commissions du 
Con sei 1 (budget 1995) 

62 160 $ traitements 
12 840 $contributions de l'employeur 

SOUMIS, conformément aux dispositions de l'article 330 de la Loi sur 
1 a Commun au té urbaine de Mont réa 1 , un projet d'entente- cadre à 
intervenir entre la Communauté et la Ville .de LaSalle relativement 
au transfert de crédits de rente pour les employés de cette 
municipalité qui passent à l'emploi de la Communauté ou vice-versa; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'entente-cadre et 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire de la 
Communauté à le signer pour et au nom de la Communauté, le tout sous 
réserve des approbations requises par la loi. 

Il est 

de réassigner temporairement, pour la période du 1er décembre 1995 
au 31 décembre 1996, au traitement qu'il reçoit actuellement, en 
qualité de conseiller en mesures d'urgence au bureau des mesures 
d'urgence, M. Réal Normandeau, présentement conseiller au directeur 
du service du soutien technique. 

IMPUTATION: {budget 1995): 

Il est 

direction générale - bureau des mesures d'urgence 
-traitements et contributions de l'employeur-
6 616 $; 
service du soutien technique- traitements et 
contributions de l'employeur- 1 764 $; 

(budget 1996): 
direction générale - bureau des mesures d'urgence 
-traitements et contributions de l'employeur-
60 488 $; 
service du soutien technique - personnel en 
réaffectation - traitements et contributions de 
l'employeur- 42 650 $. 

d'approuver, à compter du 23 décembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de M. Claude Champagne, préposé au traitement des appels 
à la direction générale - centre d'urgence 9-1-1-, le tout confor
mément aux dispositions du programme de retraite anticipée adopté 
par ce comité en date du 20 avril 1995. 
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95-944 

RÉSOLU 
95-945 

RÉSOLU 
95-946 

le 14 décembre 1995 365 

Il est 

d'approuver, à compter du 21 décembre 1995, la mise à la retraite 
anticipée de M. Normand Benoit, agent de bureau en disponibilité à 
la direction générale - ressources humaines, le tout conformément 
aux dispositions du programme de retraite anticipée avec réduction 
et prime de séparation adopté par ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: direction générale - ressources humaines - personnel en 
réaffectation -traitements et contributions de l'em
ployeur. 

Il est 

a) de ratifier, à compter du 20 septembre 1995, au besoin, le 
prêt de service de M. Roland Deslauriers, surintendant - ingé
nierie et construction à la station d'épuration, afin de par
ticiper aux sessions de travail dans le cadre de l'analyse 
effectuée par la firme Valorex à la demande de ville de Laval 
sur la valeur du projet de la station d'épuration "La Pinière" 
et ce, au taux horaire mentionné au Décret gouvernemental no 
1235-87 en date du 12 août 1987, soit le taux applicable pour 
services professionnels fournis par les ingénieurs au Gou
vernement du Québec; 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions 
de l'employeur- prêts de service. 

b) d'autoriser, sur demande, le prêt de servi ce du personnel 
technique et professionnel de la station d'épuration, par des 
organismes hors de la Communauté urbaine de Montréal et ce, au 
moins selon les conditions établies par la résolution 92-926 
de ce comité en date du 3 septembre 1992 et ses modifications 
subséquentes, s'il y a lieu. 

Il est 

IMPUTATION: autres dépenses - rémunération et contributions 
de l'employeur- prêts de service. 

d'approuver, à compter du 27 avril 1996, la mise à la retraite an
ticipée de M. Pierre Des Rosiers, acheteur principal au service de 
l'environnement, le tout conformément aux dispositions du programme 
de retraite anticipée avec réduction et prime de séparation adopté 
par ce comité en date du 8 juin 1995. 

IMPUTATION: 10% - à même les crédits déjà appropriés aux fins des 
traitements- gages et contributions de l'emplo
yeur du règlement 64 modifié {budget 1996); 

90% - exploitation de la station d'épuration des eaux 
usées et des intercepteurs - traitements et con
tributions de l'employeur {budget 1996). 
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RÉSOLU 
95-947 

RÉSOLU 
95-948 

RÉSOLU 
95-949 

Il est 

a) 

le 14 décembre 1995 

de nommer, pour une période de vingt-six semaines, en qualité 
d'ingénieur -automatisation au service de l'environnement, 
au traitement annuel mentionné dans les rapports joints à la 
présente résolution et identifiés par la secrétaire, 

MM. Sylvain Desrosiers et 
Quoc-Cuong Lam, 

présentement ingénieurs occasionnels à ce service. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, ces nominations deviendront, à l'expiration de cette 
période, permanentes à compter de la date d'entrée en fonction 
de ces employés, pourvu que le directeur de la station ait re
commandé leur permanence au directeur de la division des res
sources humaines. 

a) de nommer, pour une période de vingt-six semaines, en qualité 
d'ingénieur en informatique industrielle au service de l'envi
ronnement, au traitement annuel menti on né dans le rapport 
joint à la présente résolution et identifié par la secrétaire, 
M. André Provost, présentement ingénieur temporaire-projet à 
ce service. A moins de décision contraire au cours de lapé
riode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
l'expiration de cette période, permanente à compter de la date 
d'entrée en fonction de cet employé, pourvu que le directeur 
de la station ait recommandé sa permanence au directeur de la 
division des ressources humaines. 

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

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, le solde des crédits autorisés en vertu de la résolution 
94-1040 de ce comité en date du 30 novembre 1994, soit 44 789,27 $, 
et ce, aux fins de la réalisation de travaux de soutien technique 
informatique. 

IMPUTATION: évaluation- services professionnels et administratifs. 

Il est 

a) de réassigner en permanence en qua 1 i té de responsab 1 e -
section centre de saisie et de statistique criminelle au 
servi ce de poli ce, au traitement an nue 1 menti on né dans 1 e 
rapport joint à la présente résolution et identifié par la 
secrétaire, M. Alain Boyer, présentement responsable de relève 
à ce service; 
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b) de réassigner en permanence en qualité de responsable -
section gestion et sécurité des systèmes au service de police, 
au traitement annuel mentionné dans le rapport joint à la 
présente résolution et identifié par la secrétaire, M. Bernard 
Thériault, présentement responsable - service à la clientèle 
à ce service; 

c) de nommer temporairement en qualité de responsable - section 
service aux usagers au service de police, au traitement annuel 
mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, M. Pierre Coderre, présentement 
responsable - section service à la clientèle temporaire à ce 
service. 

IMPUTATION: service de police - traitements - civils et contribu
tions de l'employeur. 

Il est 

a) de MODIFIER comme suit la résolution 95-618 de ce comité en 
date du 17 août 1995 concernant les conditions de travail des 
officiers de direction du service de police 

en y ajoutant à l'article 15.0- traitement annuel, sous 
la classe 2A, la fonction d'inspecteur-chef, commandant 
de la division des affaires internes. 

b) de nommer, à compter du 1er septembre 1995, en qualité 
d'inspecteur-chef, commandant de la division des affaires 
internes (classe 2A), au service de police, M. Claude 
Gauthier, actuellement commandant de la division des affaires 
internes à ce service, le tout conformément aux traitement 
annuel et conditions mentionnés à la résolution 95-618 de ce 
comité en date du 17 août 1995, telle que modifiée. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de nommer rétroactivement, à compter du 14 septembre 1995, en 
qualité d'officier de direction, classe 3A, en fonction supérieure 
de commandant de la direction régionale centre au service de police, 
M. André Tessier, actuellement commandant adjoint à la direction 
régionale centre, classe 2A, à ce service, le tout conformément aux 
traitement annuel et conditions mentionnés à la résolution 95-618 de 
ce comité en date du 17 août 1995, telle que modifiée, concernant 
les conditions de travail des officiers de direction du service de 
police. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 
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RÉSOLU 
95-952 

RÉSOLU 
95-953 

RÉSOLU 
95-954 

RÉSOLU 
95-955 

le 14 décembre 1995 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité, à compter du 14 décembre 
1995, trois policiers du service de police et d'en informer 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

de mettre à la retraite pour invalidité professionnelle, à compter 
du 14 décembre 1995, un policier du service de police, et d'en 
informer l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

a) d'approuver 1 es projets d'ententes à intervenir entre 1 a 
Gendarmerie Royale du Canada, la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et les policiers dont les 
noms sui vent concernant 1 a pro 1 ongat ion de 1 eur prêt de 
servi ces à 1 a Gendarmerie Roya 1 e du Canada et ce, pour 1 a 
période du 15 septembre 1995 au 13 novembre 1996: 

. Jean-Pierre Gaudette, agent 3908; 

. Armand Morin, agent 3141; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 1 es projets 
d'entente préparés à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

a) d'approuver les projets d'ententes à intervenir entre la 
Gendarmerie Royale du Canada, la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et les policiers dont les 
noms sui vent concernant leur affectation à la Gendarmerie 
Royale du Canada et ce, pour la période du 14 novembre 1995 au 
13 novembre 1996: 

Danièle Sauvageau, agent 4339; 
. Serge Richard, agent 1167; 
. Michel Gagnon, agent 537; 
. André Hottin, agent 4820; 

Nataly Vachon, agent 1589; 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les projets 
d'entente préparés à cette fin. 
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IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

a) d'approuver les projets d'ententes à intervenir entre la 
Gendarmerie Royale du Canada, la Communauté urbaine de 
Montréal, la Fraternité des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal inc. et l1es policiers dont les 
noms suivent concernant leur affectation au service de police 
de la Communauté et ce, pour la période du 14 novembre 1995 au 
13 novembre 1996: 

Daniel Mathieu (#42502); 
. Perry Milloy (#40102); 
. Fritzler Gaillard (#44803); 
. Michel Casavant (#39967); 

Réjean Lavoie (#42495); 
Daniel Monette (#42272); 
Pierre Phaneuf (#42268); 

b) d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire 
à signer, pour et au nom de la Communauté, les projets 
d'entente préparés à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - traitements - policiers et contri
butions de l'employeur. 

Il est 

de mettre fin, à compter du 14 décembre 1995, à l'emploi d'un 
préposé aux traverses d'écoliers surnuméraire au service de police. 

Il est 

d'approuver, à compter du 3 février 1996, la mise à la retraite 
anticipée de M. Rémi Bourget, enquêteur-estimateur au secrétariat -
services juridiques, le tout conformément aux dispositions du pro
gramme de retraite anticipée avec réduction et prime de séparation 
adopté par ce comité en date du 8 juin 1995 et aux conditions 
prévues au rapport joint au dossier de la présente résolution et 
identifié par la secrétaire. 

IMPUTATION: secrétariat - traitements et contributions de l' em
ployeur. 
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RÉSOLU 
95-959 

RÉSOLU 
95-960 

RÉSOLU 
95-961 

RÉSOLU 
95-962 

RÉSOLU 
95-963 

le 14 décembre 1995 

Il est 

de nommer en permanence, à compter du 30 juillet 1995, en qualité 
d'avocate II au secrétariat - servi ces juridiques, au traitement 
annuel mentionné dans le rapport joint à la présente résolution et 
identifié par la secrétaire, Me Jocelyne l'Anglais, présentement 
avocate I à ce service. 

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

Il est 

de nommer temporairement, à compter du 30 juillet 1995, en qualité 
d'avocate II au secrétariat- services juridiques, aux conditions et 
traitement annuel mentionnés dans le rapport joint à la présente ré
solution et identifié par la secrétaire, Me Anne Reader, présente
ment avocate I à ce service. 

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

Il est 

de prolonger, pour une période de deux ans à compter du 18 décembre 
1995, au traitement mentionné dans le rapport joint à la présente 
résolution et identifié par la secrétaire, la nomination de 
M. Gilles Hallé en qualité d'ingénieur- gestionnaire de projet 
occasionnel au service du soutien technique. 

IMPUTATION: soutien technique - traitements et contributions de 
l'employeur. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 600,27 $ aux fins de la 
résolution 95-518 de ce comité en date du 22 juin 1995 autorisant 
M. Claude Rochon, directeur adjoint du service de police à se rendre 
à Régina, Saskatchewan afin de participer au 908 Congrès annuel de 
l'Association canadienne des Chefs de police. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté - volet 
activités de sens i bil i sat ion", le versement, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, d'une subvention de 14 000 $ à 
l'Association des écrivaines et écrivains québécois pour la 
jeunesse. 
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RÉSOLU 
95-966 

RÉSOLU 
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Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Art et communauté - volet 
aide à la tournée", le versement des subventions suivantes à même 
les fonds disponibles du Conseil des arts: 

Ensemble Arion 
Studio de musique ancienne de Montréal 
Les idées heureuses 

IMPUTATION: 9 000 $ - budget 1995 du Conseil des arts 
15 250 $ - budget 1996 du Conseil des arts 

5 250 $ 
9 000 $ 

10 000 $ 
24 250 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme d'échanges culturels avec le 
Conseil Régional d'Ile-de-France, le versement, à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts, d'une subvention de 15 000 $ à 
l'Orchestre métropolitain du Grand Montréal. 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser, dans le cadre du programme "Jouer dans l'Ile", le 
versement des subventions suivantes à même les fonds disponibles du 
Conseil des arts: 

Ensemble Clavivent 
Productions Traquen'art 

2 000 $ 
4 800 $ 
6 800 $ 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Communauté urbaine de 
Montréal, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 

A) Programme général d'aide financière 

Arts visuels 

Musée d'art de Saint-Laurent 
Musée du château Ramezay 
Observatoire 4 de Montréal 

Littérature 

Rencontre québécoise internationale 
des écrivains 

20 000 $ 
20 000 $ 
5 000 $ 

4 000 $ 
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Danse 

Brouhaha danse 

Cinéma, vidéo et arts électroniques 

Festival international du court métrage 
de Montréal 
Festival les 400 coups 
Rendez-vous du cinéma québécois 
Vues d'Afrique 
Zone Productions 

Arts multidisciplinaires 

Cercle vertueux dansethéâtre 
Productions du lierre inc. 

Musique 

Concours international de musique de Montréal 
Ensemble contemporain de Montréal 
Orchestre baroque de Montréal 
Quatuor Claudel 
Studio de musique ancienne de Montréal 

Théâtre 

Productions archipel inc. 
Théâtre ma poule 

B) Fonds de développement 

Musique 

Conseil québécois de la musique 

Théâtre 

Festival de théâtre des Amériques 
Festival international de théâtre 
jeune public 

C) Programme jeunes publics - public de demain 

Arts visuels 

Centre international d'art contemporain 
de Montréal 
Musée d'art contemporain de Montréal 

Musique 

Orchestre symphonique de Montréal 

Théâtre 

Centre des arts Saidye Bronfman 

10 000 $ 

5 000 $ 
5 000 $ 

17 000 $ 
5 000 $ 

* 5 000 $ 

10 000 $ 
5 000 $ 

37 000 $ 
* 2 000 $ 
* 4 000 $ 

4 000 $ 
45 000 $ 

10 000 $ 
3 000 $ 

* 5 500 $ 

** 30 000 $ 

15 000 $ 

8 000 $ 
4 000 $ 

10 000 $ 

5 000 $ 

* subvention additionnelle à la subvention déjà versée en 
1995 

** imputation: budget 1996 du Conseil des arts - fonds de 
développement. 
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Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 10 450 $pour l'exécution 
de travaux su pp l émenta ires à 1 a convention intervenue entre 1 a 
Communauté urbaine de Montréal et le Centre Haïtien de regroupement 
et d'intégration à la société canadienne et québécoise 
C.H.R.I.S.O.C.Q. en vertu de la résolution 95-261 de ce comité en 
date du 30 mars 1995. 

IMPUTATION: Conseil, Comité exécutif et commissions du Conseil -
relations avec la communauté noire. 

Il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de 5 575 $pour l'exécution de 
travaux supplémentaires à la convention intervenue entre la Com
munauté urbaine de Mont réa 1 et le Bureau de la Communauté chrétien ne 
des haïtiens de Montréal en vertu de la résolution 95-263 de ce 
comité en date du 30 mars 1995. 

IMPUTATION: Conseil, Comité exécutif et commissions du Conseil -
relations avec la communauté noire. 

Il est 

d'approuver, pour l'année 1996, la tarification de la police 
d'assurance collective détenue auprès de la Prudentielle d'Amérique, 
Compagnie d'Assurance, et couvrant différents groupes d'employés 
civils de la Communauté urbaine de Montréal, le tout selon la grille 
jointe au dossier de la présente résolution et identifiée par la 
secrétaire. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 201 826$ aux fins du réaménagement 
du centre d'urgence 9-1-1 et du centre de télécommunications du ser
vice de police, crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1995 
avait été autorisé par la tésolution 94-1098 de ce comité en date du 
15 décembre 1994. 
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RÉSOLU 
95-972 

RÉSOLU 
95-973 

RÉSOLU 
95-974 

RÉSOLU 
95-975 

RÉSOLU 
95-976 

le 14 décembre 1995 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 22 000 $ aux fins de la mise en 
place d'un système informatisé d'aide à la décision, crédits dont le 
maintien jusqu'au 31 décembre 1995 avait été autorisé par la résolu
tion 94-1099 de ce comité en date du 15 décembre 1994. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la direction 
générale pour l'année 1995: 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 

transport et communications 10 000 $ 

Direction générale - centre d'urgence 9-1-1 

services professionnels et administratifs 10 000 $ 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 150 000 $ aux fins de la mise en 
place d'outils de sélection pour les emplois cols blancs de la 
Communauté, crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1995 avait 
été autorisé par la résolution 94-1103 de ce comité en date du 15 
décembre 1994. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 135 000$ aux fins d'interventions 
en développement organisationnel pour deux ans, crédits dont le 
maintien jusqu'au 31 décembre 1995 avait été autorisé par la réso
lution 94-1101 de ce comité en date du 15 décembre 1994. 

Il est 

de retenir les services professionnels de la firme Sobeco Ernst & 
Young pour la poursuite des travaux concernant les excédents 
d'actifs au régime de retraite des employés syndiqués de la Commu
nauté urbaine de Montréal et d'autoriser une dépense de 60 000 $ à 
cette fin. 
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IMPUTATION: di reet ion générale - ressources humai nes - servi ces 
professionnels et administratifs. 

Il est 

d'accorder à Fisher Scientifique ltée un contrat pour la fourniture 
et l'installation d'un analyseur à flux injecté (contrat 195059) 
pour un montant de 42 619,17 $, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le directeur de l'assainissement de l'air et de l'eau à 
émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: 17 047,67 $ -

25 571,50 $ -

Il est 

exploitation de la station d'épu
ration des eaux usées et des inter
cepteurs - achat d'équipement; 

contrôle des déversements industriels 
- achat d'équipement. 

d'accorder à Les Contrôles Flo-Quip inc. un contrat pour la four
niture de trois détecteurs de lit de boues ROYCE modèle 2511 et 
accessoires pour un montant de 34 931,80 $, toutes taxes incluses, 
et d'autoriser le directeur de la station d'épuration à émettre la 
commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Ventes techniques Labcor i ne. un contrat pour la 
fourniture de trois enregistreurs de données (contrat P95-055-AE) 
pour un montant de 18 846,47$, toutes taxes incluses, et d'au
toriser le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

de retenir les services de la firme Groupe Cartier ltée aux fins 
d'évaluer les possibilités d'utilisation de l'alun et d'autres 
produits comme coagulant dans le procédé de traitement des eaux de 
la station d'épuration, le tout conformément à l'offre de service de 
cette firme en date du 11 octobre 1995, jointe au dossier de la 
présente résolution et identifiée par la secrétaire, et d'autoriser 
une dépense de 51 263,80 $ à cette fin, incluant une contingence de 
3 418,65 $. 
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RÉSOLU 
95-981 

RÉSOLU 
95-982 

RÉSOLU 
95-983 

RÉSOLU 
95-984 

le 14 décembre 1995 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - servi ces professionnels et admi
nistratifs. 

Il est 

d'accorder à Filtration Seco inc. un contrat pour la fourniture de 
diaphragmes de compression pour filtre-presse (contrat P95-054-AE) 
pour un montant de 79 814,08 $, toutes taxes incluses, et d'auto
riser le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

d'accorder à Micronics inc. un contrat pour la fourniture de toiles 
filtrantes (contrat P95-056-AE) pour un montant de 57 952,95 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - bien non durables. 

Il est 

d'accorder à Les Contrôles Flo-Quip inc. un contrat pour la four
niture de trois détecteurs de gaz pour un montant de 11 270,87 $, 
toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de la station 
d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Endress + Hauser Canada ltée. un contrat pour la four
niture d'un turbidimètre MYCOM 151 avec capteur CUS4 pour un montant 
de 11 298,64 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur 
de la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 
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Il est 

d'accorder à Dawcolectric inc. un contrat pour la fourniture et 
l' i nsta ll at ion de quatre sondes de température à la station de 
pompage (contrat P95-047-AE) pour un montant de 56 954,71 $, toutes 
taxes incluses, incluant une contingence de 4 558,20 $, et d'auto
riser le directeur de la station d'épuration à émettre la commande 
à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - location, entretien et réparations. 

Il est 

d'accorder à Versailles Ford (1993) inc. un contrat pour la four
niture d'une camionnette (contrat P95-059-AE) pour un montant de 
24 728,24 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le directeur de 
la station d'épuration à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Buhler (Canada) inc. un contrat ~our la fourniture de 
maillons de chaîne de convoyeurs (contrat P95-060-AE) pour un 
montant de 86 899,24 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur de la station d'épuration à émettre la commande à cette 
fin. 

IMPUTATION: exploitation de la station d'épuration des eaux usées et 
des intercepteurs - biens non durables. 

Il est 

a) de mettre fin, à compter du 1er octobre 1995, au contrat de 
vente de gaz naturel en service continu à moyen débit stable 
et en service interruptible intervenu en date du 24 mars 1995 
avec la Société en commandite Gaz Métropolitain; 

b) de ratifier l'octroi à la Société en commandite Gaz Métropo
litain du contrat 2016-AE pour le transport et la distribution 
du gaz à la station d'épuration des eaux de la Communauté, 
pour une période de soixante mois en service continu à moyen 
débit stable et en service interruptible, avec une possibilité 
de prolongation par périodes successives de douze mois chacune 
jusqu'à un maximum de trente-six mois, et ce, à compter du 1er 
octobre 1995, et d'autoriser la présidente du comité exécutif 
et la secrétaire à signer, pour et au nom de la Communauté, ce 
contrat ainsi que les avenants ci-après mentionnés: 
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RÉSOLU 
95-989 

RÉSOLU 
95-990 

RÉSOLU 
95-991 

le 14 décembre 1995 

avenant no 1 aux contrats de vente de gaz - servi ce 
interruptible et service continu moyen débit stable; 
avenant "débit horaire" aux contrats de vente de gaz -
service continu et service interruptible; 
avenant "heure normale de l'est de début du jour" aux 
contrats de vente de gaz - service continu à moyen débit 
stable et service interruptible; 

c) d'autoriser aux fins ci -haut menti années une dépense de 
6 400 000 $ et ce, pour la période du 1er octobre 1995 au 30 
septembre 2003. 

IMPUTATION: - exploitation de la station d'épuration et du réseau 
des intercepteurs - biens non durables: 

Il est 

200 000 $ (budget 1995) 800 000 $ (budget 1996) 
800 000 $ (budget 1997) - 800 000 $ (budget 1998) 
800 000 $ (budget 1999) - 800 000 $ (budget 2000) 
800 000 $ (budget 2001) - 800 000 $ (budget 2002) 
600 000 $ (budget 2003). 

d'autoriser le directeur de la station d'épuration à lancer un appel 
d'offres public pour l'exécution des travaux planifiés pour la 
station d'épuration (contrat 2017-AE), selon le cahier des charges 
soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date du 24 
novembre 1995. 

Il est 

d'accepter définitivement, à compter du 26 septembre 1995, les 
travaux du contrat no 1634~AE relatif à la fourniture et à 
1 'i nsta ll at ion d'un atelier de peinture et travaux connexes et 
d'autoriser le paiement à Acier N.G.P. inc, adjudicataire de ce 
contrat, de la retenue de garantie au montant de 23 523,48 $ faite 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à 
compter du 26 septembre 1994. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de l'environnement pour l'année 1995: 

Exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs 

. biens non durables 420 000 $ 
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RÉSOLU 
95-992 

RÉSOLU 
95-993 

RÉSOLU 
95-994 

Il est 

le 14 décembre 1995 

Exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs 

services professionnels et administratifs 
. contributions de l'employeur 

379 

170 000 $ 
250 000 $ 
420 000 $ 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 145 000 $à même les crédits votés 
au budget 1995 du service de l'évaluation et ce, aux fins de la mise 
en place d'un système de traitement des fiches de propriétés rési
dentielles. 

IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs 
(budget 1995). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Les Camps de jour Pierrefonds relativement à l'opé
ration, pour la saison hivernale 1995-1996, d'un casse-croûte et 
d'un comptoir de location de skis au parc-nature du Bois-de-Liesse 
(Maison Pitfield) et d'un programme de cours de skis de fonds pour 
les jeunes aux parcs-nature du Bois-de-Liesse et du Bois-de-l'Ile
Bizard; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Cloverdale Multi-Ressources relativement à l'opé
ration, pour la saison hivernale 1995-1996, d'un casse-croûte au 
chalet d'accueil des champs dans le parc-nature du Bois-de-Liesse; 

Il est 

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

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre lia Communauté urbaine 
de Montréal et La Corporation D-Trois-Pierres relativement à la 
prestation de divers ~ervices d'accueil et d'animation ainsi qu'à 
l'exploitation d'une ferme écologique dans le parc-nature du Cap
Saint-Jacques pour l'année 1996; 
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RÉSOLU 
95-995 

RÉSOLU 
95-996 

RÉSOLU 
95-997 

RÉSOLU 
95-998 

le 14 décembre 1995 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente, d'autoriser la présidente du comité 
exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense de 80 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: parcs-nature - gestion et exploitation - services pro-
fessionnels et administratifs (budget 1996). 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la ville de Montréal relativement à la construction 
de structures de vannes à l'intérieur du contrat de réfection du 
pont de la rue Du Pont dans le parc nature de l'Ile-de-la-Visita
tion; 

Il est 

d'approuver ce projet d'entente qui sera préparé à cet effet, 
d'autoriser la présidente du comité exécutif et la secrétaire à le 
signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser le paiement à 
la ville de Montréal d'une somme de 75 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: à même les crédits autorisés par la résolution 94-826 de 
ce comité en date du 15 septembre 1994. 

Il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
la planification du territoire pour l'année 1995: 

Parcs-nature - gestion et exploitation 

traitements 2 000 $ 

fj_: 

Parcs-nature - gestion et exploitation 

surtemps 2 000 $ 

Il est 

d'autoriser 1 e trésorier à rembourser à la firme Construction 
Garnier ltée, adjudicataire du contrat 5 02 2 8 199-PLAN relatif à 
l'aménagement du parc régional du Bois-de-l'Ile-Bizard, une somme de 
1 028,22 $, sans intérêt, représentant la retenue effectuée en vertu 
du paragraphe b) de la résolution 95-84 de ce comité en date du 2 
février 1995 pour garantir les végétaux qui ont été remplacés. 
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RÉSOLU 
95-999 

RÉSOLU 
95-1000 

RÉSOLU 
95-1001 

RÉSOLU 
95-1002 

RÉSOLU 
95-1003 

lè 14 décembre 1995 381 

Il est 

de retenir les services de la firme Console Systems inc. aux fins de 
l'intégration des nouveaux liens téléphoniques SPAU 9-1-1 au système 
radiophonique du service de police et d'autoriser une dépense de 
36 000 $ à cette fin. 

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

Il est 

d'autoriser le service de police à participer au programme "Extrême 
limite contre l'alcool au volant" et d'autoriser une dépense de 
14 000 $ à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - transport et communications. 

Il est 

d'accorder à Plaza Chevrolet Oldsmobile Cadillac inc. un contrat 
pour la fourniture d'un camion G.M. Cutaway (contrat 195050) pour un 
montant de 26 698,52 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette fin. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder à Valpan Microfilms inc. un contrat pour la fourniture 
d'un lecteur-reproducteur de microfilms (contrat 195053) pour un 
montant de 22 204,13 $, toutes taxes incluses, et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande à cette fin. 

Virement de: service de police - biens non durables; 
à: service de police- achat d'équipement; 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 

Il est 

d'accorder, pour la période du 1er décembre 1995 au 30 novembre 
1998, au plus bas soumissionnaire conforme, Bridgestone/Firestone 
Canada i ne. , le contrat pour la fourni ture et l 'i nsta ll at ion de 
pneus (contrat 95018), aux prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de 763 400,10 $,et selon le cahier des charges préparé 
à ce sujet, et d'autoriser le directeur du service de police à é
mettre les commandes nécessaires à cette fin. 
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RÉSOLU 
95-1004 

RÉSOLU 
95-1005 

RÉSOLU 
95-1006 

RÉSOLU 
95-1007 

IMPUTATION: 

Il est 

le 14 décembre 1995 

service de police 
budget 1995 -
budget 1996 
budget 1997 -
budget 1998 -

- biens non durables: 
20 471,19 $ 

246 437,01 $ 
255 684,19 $ 
240 807,71 $ 

d'accorder, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1996, à 
Dynacam inc. un contrat pour la fourniture de matériel photogra
phique (contrat 195060) pour un montant de 90 000 $, toutes taxes 
incluses, et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
les commandes à cette fin. 

IMPUTATION: service de police- biens non durables (budget 1996). 

Il est 

d'accorder, pour la période du 1er février 1996 au 31 janvier 1999, 
au plus bas soumissionnaire conforme, 9026-3161 Québec inc., le 
contrat pour la con ces si on d'un servi ce de cantine au quartier 
général du servi ce de poli ce (contrat 95028), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de 289 014,97 $, selon 
le cahier des charges préparé à ce sujet, et d'autoriser le direc
teur du service de police à émettre la commande nécessaire à cette 
fin. 

IMPUTATION: service de police - biens non durables: 
budget 1996: 83 567,00 $ 
budget 1997: 93 169,61 $ 
budget 1998: 95 320,11 $ 
budget 1999: 7 958,25 $ 

Il est 

de ratifier le paiement à la ville de Montréal des factures pour la 
saisie des constats d'infraction pour l'année 1994 et ce, pour un 
montant totalisant 86 186,61 $. 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et admi
nistratifs. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter un système 
de retransmission et d'enregistrement et à placer une commande à 
cette fin pour un montant de 11 772,22 $ (U.S) auprès de la firme 
Aid Ash House Technology. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
95-1008 

RÉSOLU 
95-1009 

Il est 

a) 

le 14 décembre 1995 383 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
102 000 $ à même les crédits votés au budget 1995 du service 
de police et ce, aux fins de la rétention de services 
d'experts dans le cadre des négociations de la convention 
collective de travail des policiers et du développement d'un 
plan directeur de réseautage; 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - servi ces professionnels et 
administratifs (budget 1995). 
32 000 $ - convention collective 
70 000 $ - plan directeur de réseautage. 

b) de mai nt eni r en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
1 400 000 $ à même les crédits votés au budget 1995 du service 
de police et ce, aux fins d'acquisition d'uniformes et d'équi
pement; 

IMPUTATION: service de police- biens non durables (budget 
1995). 

c) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
70 000 $ à même les crédits votés au budget 1995 du service de 
poli ce et ce, aux fins du remplacement du mobilier et des 
équipements détruits lors de l'incendie survenu au Quartier 
général; 

IMPUTATION: servi ce de poli ce - achat d'équipement (budget 
1995). 

d) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
76 752,92 $et ce, aux fins de l'achat de mobilier, crédits 
dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1995 avait été autorisé 
par la résolution 94-1027 de ce comité en date du 30 novembre 
1994. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour l'année 1995: 

service de police 

services professionnels et 
administratifs 
location, entretien et réparations 
biens non.durables 

20 000 $ 
360 000 $ 
370 000 $ 
750 000 $ 
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RÉSOLU 
95-1010 

RÉSOLU 
95-1011 

RÉSOLU 
95-1012 

8.: 

Il est 

le 14 décembre 1995 

service de police 

transport et communications 
achat d'équipement 

430 000 $ 
320 000 $ 
750 000 $ 

d'autoriser la secrétaire de la Communauté à acheter un processeur 
de courrier et à placer une commande à cette fin pour un montant de 
23 600 $ auprès de la firme Pitney Bowes. 

Virement de: secrétariat 
- transport et communications 
- location, entretien et réparations 
- biens non durables 

à: secrétariat 
- achat d'équipement 

3 600 $ 
16 000 $ 
4 000 $ 

23 600 $ 

23 600 $ 

IMPUTATION: secrétariat - achat d'équipement. 

Il est 

a) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
10 000 $ aux fins de l'ana lyse du système informatique de 
gestion des archives de la Communauté, crédits dont le 
maintien jusqu'au 31 décembre 1995 avait été autorisé par la 
résolution 94-1162 de ce comité en date du 15 décembre 1994; 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Com
munauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 15 000 $ 
à même les crédits votés au budget 1995 du secrétariat et ce, 
aux fins de l'analyse du système informatique de gestion des 
archives de la Communauté. 

Il est 

a) 

IMPUTATION: secrétariat - services professionnels et admi
nistratifs. 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 
10 000 $ à même les crédits votés au budget 1995 du secré
tariat et ce, aux fins du paiement de traitements d'employés 
syndiqués et cadres; 

IMPUTATION: secrétariat- traitements (budget 1995). 
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RÉSOLU 
95-1013 

le 14 décembre 1995 385 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal, des crédits totalisant 2 000 $ 
à même les crédits votés au budget 1995 du secrétariat et ce, 
aux fins du paiement des avantages sociaux reliés aux trai
tements mentionnés au paragraphe a). 

Il est 

IMPUTATION: secrétariat 
(budget 1995). 

contributions de l'employeur 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer 
les appels d'offres publics suivants pour les contrats ci- après 
mentionnés: 

contrats 

96001 
96002 
96003 
96004 
96005 
96006 
96007 
96008 
96009 
96010 
96011 
96012 
96013 
96014 
96015 
96019 
96020 
96022 
96024 

96025 
96026 
96029 

96030 

96031 
96032 
96037 
96038 
96039 
96042 
96043 

96044 
96045 

description 

Débardeurs et chandails de laine 
Articles en cuir 
Chemises 
Vêtements de nylon 
Gants, gantelets et mitaines 
Achat de vêtements imperméables 
Casques anti-émeute 
Uniformes et pantalons 
Souliers et bottines 
Bottes et couvre-chaussures 
Bonnets de fourrure 
Huile à chauffage, essence et diesel 
Fournitures de bureau 
Véhicules automobiles 
Véhicules automobiles banalisés 
Service de messagerie 
Munitions 
Achat de fourgonnettes 
Entretien paysager des terrains des 
diverses bâtisses 
Piles sèches 
Papier recyclé 
Fourniture de matériel photographique et 

d'imagerie numérique 
Micro-ordinateurs, périphériques et 

logiciels 
Entretien ménager 
Remise à neuf de transmissions 
Publicité obligatoire 
Déneigement 
Sacs à ordures 
Sel de déglaçage des chaussées 
Réparation de machines à écrire manuelles, 

électriques et électroniques 
Formules de sortie 
Peinture de signalisation routière 
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RÉSOLU 
95-1014 

RÉSOLU 
95-1015 

RÉSOLU 
95-1016 

RÉSOLU 
95-1017 

le 14 décembre 1995 

Soumise une proposition de Place Desjardins inc. à l'effet de ré
silier, pour la péri ode de 1er décembre 1995 au 30 avril 1996, la 
location d'un espace de 5 176 pieds carrés situé au niveau 62 du 
sous-sol (local E-1-8) du Complexe Desjardins et faisant partie du 
bail intervenu entre la Communauté et Place Desjardins inc. le 20 
décembre 1985; 

Il est 

d'approuver cette proposition de résiliation et d'autoriser la se
crétaire et la présidente de la Communauté à la signer pour et au 
nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 4 915,25 $ - secrétariat - location, entretien et 
réparations. 

Il est 

d'autoriser le directeur du service du soutien technique à lancer un 
appel d'offres public pour l'agrandissement du 4545, rue Hochelaga, 
Montréal, pour la division des services techniques du service de 
police - phase II (contrat 53 7 1995012 PL), selon le cahier des 
charges soumis par ce directeur avec son rapport à ce sujet en date 
du 28 novembre 1995. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et Bell Canada concernant la fourniture d'une licence 
d'utilisation du réseau de rues (dit géobase-CUM) en échange de 
l'empreinte du réseau d'infrastructure aérienne et souterraine de 
Bell Canada ainsi que d'une compensation monétaire fournie par Bell; 

Il est 

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

Il est 

d'approuver, à titre de financement permanent du règlement 64 
modifié - dépenses en immobilisations relatives au traitement des 
eaux usées sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal, 
une somme de 6 208,68 $ représentant les frais administratifs et de 
surveillance remboursés par la ville de Montréal pour des travaux 
effectués en vertu du contrat 1240-AE accordé à Louisbourg Cons
truction ltée en vertu de la résolution 94-513 de ce comité en date 
du 2 juin 1994. 

SOUMIS un projet d'entente à intervenir entre la Communauté urbaine 
de Montréal et la Société de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal relativement à la gestion et au paiement des dépenses im
putables au règlement 55 modifié; 
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RÉSOLU 
95-1018 

RÉSOLU 
95-1019 

RÉSOLU 
95-1020 

RÉSOLU 
95-1021 

Il est 

a) 

le 14 décembre 1995 387 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser la présidente 
du comité exécutif et la secrétaire à le signer pour et au nom 
de la Communauté; 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à la Société de trans
port de la Communauté les dépenses payées par cette dernière 
depuis le 20 juillet 1994 concernant les contrats et autres 
dépenses connexes visant la construction des prolongements du 
métro, ces dépenses devant être conformes au programme 
triennal d'immobilisations et au règlement 55 modifié pour les 
pral ongements du métro et à imputer ces dépenses sur les 
sommes empruntées en vertu du règlement 55 modifié. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 74 978 $aux fins de l'analyse et 
de la programmation relatives au transfert électronique des feuilles 
de temps, crédits dont le maintien jusqu'au 31 décembre 1995 avait 
été autorisé par la résolution 94-1170 de ce comité en date du 15 
décembre 1994. 

Il est 

de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, conformément aux 
dispositions de l'article 216 de la Loi sur la Communauté urbaine de 
Montréal, des crédits totalisant 27 347,42 $aux fins de la réso
lution 888 du Conseil adoptée le 15 décembre 1976 et des résolutions 
77-603 et 82-174 de ce comité en date des 28 avril 1977 et 11 fé
vrier 1982 respectivement, crédits dont 1 e mai nt i en jusqu'au 31 
décembre 1994 avait été autorisé par la résolution 93-1335 de ce 
comité en date du 16 décembre 1993 et, jusqu'au 31 décembre 1995, 
par la résolution 94-1169 de ce comité en date du 15 décembre 1994. 

Il est 

a) d'accepter une somme de 1 986 308 $ du régime de retraite des 
employés de la ville de Saint-Léonard établie au 31 décembre 
1994, plus les intérêts courus depuis cette date, représentant 
les contributions nettes des policiers et de la Communauté au 
régime de retraite de la ville de Saint-Léonard durant la 
période de 1972-1977; 

b) que le régime de rentes des policiers et policières de la 
Communauté urbaine de Montréal assume 1 es obligations du 
régime de retraite de la ville de Saint-Léonard, en rapport 
avec les contributions des policiers et de la Communauté pour 
la période du 1er janvier 1972 au 31 décembre 1977; 
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RÉSOLU 
95-1022 

RÉSOLU 
95-1023 

RÉSOLU 
95-1024 

c) 

Il est 

a) 

le 14 décembre 1995 

d'autoriser 1 a présidente et 1 a secrétaire à signer une 
entente à intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal, 
le Comité du Régime de retraite des employés de la ville de 
Saint-Léonard et l'Association de bienfaisance et de retraite 
des policiers de la Communauté urbaine de Montréal et ce, pour 
donner effet aux paragraphes précités. 

de mettre à la disposition des directeurs de service ou offi
ciers concernés, pour l'année 1996, les montants indiqués en 
regard des objets de dépenses décrits dans chacun desdi ts 
services, et ce, afin que les fonctions et les programmes de 
la Communauté mentionnés au document joint à l'original de la 
présente réso 1 ut ion et i dent i fié par 1 a secrétaire soient 
réalisés au cours de l'année 1996; 

b) nonobstant ce qui précède, que les services fassent autoriser 
préalablement par le comité exécutif, conformément aux dispo
sitions du règlement CE-92-5, toute dépense concernant: 

Il est 

a) 

1) la rétention de services professionnels excédant 
25 000 $; 

2) l'achat d'équipement excédant 10 000 $; 
3) l'achat et la location de biens, à l'exclusion d'achat 

d'équipement, tout contrat de services autres que 
professionnels, les frais d'entretien et de réparations 
ainsi que le travail en temps supplémentaire, lorsque 
ces dépenses excèdent 50 000 $. 

de mettre à la disposition du trésorier, pour l'année 1996, la 
somme de 8 558 000 $ pour pourvoir au paiement des dépenses 
d'opérations et au versement de subventions à des organismes 
ou associations du secteur culturel et artistique à être 
effectués par le Fonds du Conseil des arts; 

b) d'autoriser le trésorier à verser les argents nécessaires au 
fur et à mesure des besoins du Fonds du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal. 

IMPUTATION: loisirs et culture - contribution au Fonds du Conseil 
des arts de la Communauté. 

Il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour l'année 1995: 

DE: 
' 
1 

Location, entretien et réparations 
1 

Conseil, Comité exécutif et commissions 
du Conseil · 2 816 $ 
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RÉSOLU 
95-1025 

Jj: 

Il est 

a) 

le 14 décembre 1995 

Direction générale, administration, commu
nication et commissions du Conseil! 
Direction générale - ressources h~maines 
Direction générale - vérification interne 
Secrétariat 
Trésorerie 
Service de l'évaluation 
Service du soutien technique 
Direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 
Direction générale - bureau des mesures 
d'urgence 
Direction générale - bureau du taxi 
Lutte contre la pollution de l'air 
Contrôle des déversements industriels 
Exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs 
Inspection des aliments 
Urbanisme et schéma d'aménagement 
Promotion et déveluppement industriel 
Parcs-nature 

Achat d'équipement 

Conseil, Comité exécutif et commissions 
du Conseil 
Direction générale, administration, commu
nication et commissions du Conseil! 

Direction générale - ressources hijmaines 
Direction générale - vérification interne 
Secrétariat 
Trésorerie 
Service de l'évaluation 
Service du soutien technique 
Direction générale - centre d'urgence 
9-1-1 
Direction générale - bureau des mesures 
d'urgence 
Direction générale - bureau du taxi 
Lutte contre la pollution de l'air 
Contrôle des déversements industriels 
Exploitation de la station d'épuration 
des eaux usées et des intercepteurs 
Inspection des aliments 
Urbanisme et schéma d'aménagement 
Promotion et développement industriel 
Parcs-nature 

389 

1 493 $ 
10 434 $ 

502 $ 
4 693 $ 
7 674 $ 

19 873 $ 
47 665 $ 

1 270 $ 

1 105 $ 
1 436 $ 
3 202 $ 
3 202 $ 

12 587 $ 
4 417 $ 
4 610 $ 
3 589 $ 
4 610 ~ 

135 178 ~ 

2 816 $ 

1 493 $ 

10 434 $ 
502 $ 

4 693 $ 
7 674 $ 

19 873 $ 
47 665 $ 

1 270 $ 

1 105 $ 
1 436 $ 
3 202 $ 
3 202 $ 

12 587 $ 
4 417 $ 
4 610 $ 
3 589 $ 
4 610 ~ 

135 178 ~ 

de prendre acte, de l'évaluation actuarielle au 1er janvier 
1996 de la convention de retraite des cadres de la Communauté 
urbaine de Montréal préparé le 31 octobre 1995 ~ar la firme 
MLH +A inc., ce document étant joint au dossier de la pré
sente résolution et identifié par la secrétaire; 
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RÉSOLU 
95-1026 

b) 

le 14 décembre 1995 

d'autoriser le trésorier: 

1) à verser la cotisation d'exercice et la cotisation 
d'équilibre à la date prévue à l'évaluation actuarielle 
pour les années 1995 et 1996: 

1995 

. 1996 

cotisation d'exercice: 
cotisation d'équilibre: 
cotisation d'exercice: 
cotisation d'équilibre: 

208 800 $ 

220 500 $ 
135 000 $ 

2) à verser le coût des prestations prévues à la convention 
de retraite pour lequel l'évaluation actuarielle n'in
clut pas de provision pour les employés ayant quitté 
avant le 1er janvier 1996: 

1995 estimé 105 000 $. 

IMPUTATION: - à même les crédits déjà approuvés aux fins des 
traitements et contributions de l'employeur des 
règlements d'emprunts concernés; 

Il est 

a) 

aux budgets 1995 et 1996 des services concernés -
contributions de l'employeur et pour tout excé
dent: 

virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses 
non prévues au budget et réclamations 

à: budgets 1995 et 1996 des services 
concernés- contributions de l'employeur. 

de prendre acte de l'évaluation actuarielle au 1er janvier 
1996 de la convention de retraite des employés syndiqués de la 
Communauté urbaine de Montréal préparé le 31 octobre 1995 par 
la firme MLH +A inc., ce document étant joint au dossier de 
la présente résolution et identifié par la secrétaire; 

b) d'autoriser le trésorier: 

1) à verser la cotisation d'exercice et la cotisation 
d'équilibre à la date prévue à l'évaluation actuarielle 
pour les années 1995 et 1996: 

1995 

1996 

cotisation d'exercice: 
cotisation d'équilibre: 
cotisation d'exercice: 
cotisation d'équilibre: 

104 600 $ 

112 700 $ 
68 900 $ 

2) à verser le coût des prestations prévues à la convention 
de retraite pour lequel l'évaluation actuarielle n'in
clut pas de provision pour les employés ayant quittés 
avant le 1er janvier 1996: 

1995 

IMPUTATION: -

estimé 35 000 $. 

à même les crédits déjà approuvés aux fins des 
traitements et contributions de l'employeur des 
règlements d'emprunts concernés; 
aux budgets 1995 et 1996 des services concernés -
contributions de l'employeur et pour tout excé
dent: 
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RÉSOLU 
95-1027 

RÉSOLU 
95-1028 

RÉSOLU 
95-1029 

RÉSOLU 
95-1030 

Il est 

le 14 décembre 1995 391 

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

à: budgets 1995 et 1996 des services 
concernés- contributions de l'employeur. 

d'autoriser le trésorier à payer les honoraires de la firme MLH +A 
inc. au montant de 34 100 $reliés aux évaluations actuarielles des 
caisses supplémentaires de retraite des employés cadres et syndiqués 
de la Communauté. 

IMPUTATION: budget 1995 des services concernés - contributions de 
l'employeur et pour tout excédent: 

Virement de: autres dépenses - réserve pour dépenses non 
prévues au budget et réclamation; 

à: budget 1995 des servi ces concernés - contri bu
tions de l'employeur. 

Il est 

de retenir les services de la firme MLH +A inc. aux fins du calcul 
des salaires annuels des employés de la Communauté ayant bénéficié 
d'indemnités de remplacement du revenu versées par la Commission de 
la santé et sécurité du travail et d'autoriser une dépense de 
51 279,75 $ à cette fin. 

IMPUTATION: 17 093,25 $ -

17 093,25 $ -

17 093,25 $ -

Il est 

trésorerie - servi ces professionnels 
et administratifs (budget 1995); 
trésorerie - servi ces professionnels 
et administratifs - (budget 1996); 
à même les crédits à être votés au 
budget 1997 de la trésorerie - ser
vices professionnels et administra
tifs. 

d'autoriser le directeur du service de l'évaluation à acheter de 
l'équipement informatique pour des stations de travail géomatiques 
et à placer une commande à cette fin pour un montant de 45 700 $. 

IMPUTATION: 30 000 $ -

15 700 $ -

Il est 

service de l'évaluation - achat d'équi
pement; 
service de l'évaluation - services pro
fessionnels et administratifs. 

a) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du 
service de l'évaluation pour l'année 1995: 
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RÉSOLU 
95-1031 

RÉSOLU 
95-1032 

le 14 décembre 1995 

service de l'évaluation 
location, entretien et réparations 100 000 $ 

fj: 

service de l'évaluation 
. achat d'équipement 100 000 $ 

b) de maintenir en vigueur jusqu'au 31 décembre 1996, confor
mément aux dispositions de l'article 216 de la Loi sur la 
Communauté urbaine de Montréal des crédits totalisant 
lOO 000 $ à même les crédits votés au budget 1995 du service 
de l'évaluation et ce, aux fins du contrat 95-052. 

Il est 

IMPUTATION: service de l'évaluation - achat d'équipement 
(budget 1995). 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de l'Office de 
l'expansion économique pour l'année 1995: 

Il est 

DE: 

Promotion et développement industriel 

fj: 

services professionnels et 
administratifs 

Promotion et développement industriel 

achat d'équipement 

6 600 $ 

6 600 $ 

d'autoriser le directeur adjoint par intérim de la division de 
l'aménagement du service de la planification du territoire à acheter 
de l'équipement micro-informatique et géomatique et à placer des 
commandes à cette fin pour un montant de 31 000 $. 

IMPUTATION: 27 450 $ -

3 550 $ -

urbanisme et schéma d'aménagement - achat 
d'équipement 
à même les crédits prévus à la résolution 
94-1128 de ce comité en date du 15 
décembre 1994 urbanisme et schéma 
d'aménagement - achat d'équipement. 
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RÉSOLU 
95-1034 

RÉSOLU 
95-1035 

le 14 décembre 1995 393 

Il est 

d'autoriser le directeur du service de police à acheter de 
l'équipement informatique et à placer une commande à cette fin pour 
un montant de 59 000 $. 

IMPUTATION: service de police - achat d'équipe!ment. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'accorder au seul soummissionnaire la 
firme IBM Canada ltée, le contrat pour la mise à niveau, matériel et 
logiciel, d'un mini-ordinateur AS-400- E-60 à un AS-400-Risc, modèle 
530, (contrat 95-052), aux prix de sa soumission, soit au montant 
initial de lOO 000 $ et au prix mensuel de 21 773,38 $, et ce pour 
une période de cinq ans, selon le cahier des charges préparé à ce 
sujet, et d'autoriser 1 a présidente du comité exécutif et la 
secrétaire à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ~e 
service. 

IMPUTATION: 

Il est 

à même les crédits mai nternus en vertu de ta 
résolution 95-1030 de ce comité - lOO 000 $ -
(service de l'évaluation- achat d'équipement); 

174 187,04 $ service de l'évaluation 
location, entretien et réparations (budget 1996); 

à même les crédits à être votés aux budgets 1997 
à 2000 incl. du service de l'évaluation 
location, entretien et réparations. 

d'autoriser le trésorier, dans le cadre d'un projet d'entente à 
intervenir avec la ville de Montréal sur l'attribution du surplus de 
la caisse de retraite de l'ex-municipalité de Pointe-aux-Trembles, 
à réclamer de la ville de Montréal, au nom de la Communauté urbaine 
de Montréal, l'attribution du surplus de cette caisse résultant des 
contributions de l'employeur et des policiers de cette municipalité. 

Advenant 12 h 30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 95-929 à 95-1035 inclusivement, consignées dans ce 
procès-verbal, sont considérées signées comme si elles l'avaient été 
une à une. 

Vera Danylu 
Présidente 

Nilr?flc/ 
Secrétaire 
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