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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de ~a Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 janvier 1980~ a 10:00. 

1 

SONT PRESENTS i~ 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 

1 . 

Communauté urbaine de Montréal 
M. Yvon Lamarre, vice-président 

de la ville de Montréal 
M. Jean Drapeau 

présidentidu Conseil 
maire de Ja ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre dulcomité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre dulcomité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du!comité exécutif 
de la ville de Montré~l 

M. Sam. L. Eikas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. M~cC~llum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corb~il 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétairê général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

1 

EST EGALEMENT ~RESENT : 
., 1 

M. Jean-Pier~e Blais, secrétaire général adjoint. 
1 

1 

o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
1 

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

1 

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifiér l<e procès-verbal de la séance du comité 
80-1 exécutif tenue 1 e 13 décembre 1979. 1 

• 

RESOLU: 
80-2 . 

-- - - - - - - - - -
Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scolarité, 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément aux dispo

.sitions de l'alinéa 35.01 de la convention collective de travail des fonction
naires : 

.Trésorerie 

'BOISVERT, André 

Evaluation 

·DALLAIRE, Jules 
GINGRAS, Bernard 

comptable grade 2 

examinateur de bâtiments gr. 2 
examinateur de titres 

$155,00 

$ 28,75 
$ 28,75 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services professionnels 
et administratifs. 
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2 
le 10 janvier 1980 

Il est 

RESOLU: de MODIFIER la résolution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979 établis-· 
80-3 sant les échelles de traitements des employés-cadres de la Communauté, en y 

remplaçant les mots et chiffres 11 pour 1 'année 1979rr par les suivants : 

11 à compter du 1er janvier 1979 11
• 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de ml._ ,( 

80-4 $15 000,00 pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les lJJ 
employés du service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation et vu la 
résolution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, telle que modifiée, il 
est 

RESOLU: d'accorder à M. Jean-Guy Mathieu, chef adjoint de région au service d'évalua~ 
80-5 tion, l'augmentation statutaire prévue à son échelle de traitement et ainsi, de 

porter son traitement annuel à $29 117,00 à compter du 30 novembre 1979. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

RESOLU: 
80-6 

RESOLU: 
80-7 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du commissaire 
à 1 'évaluation, il est 

de radier des cadres du servièe d'évaluation à compter du 4 février 1980, pour 
mise à la retraite, le nom de M. Maurice Gagnon, chef adjoint de la division 
recherche et contrôle dudit service. 

Sur recommandation du directeur du service de l'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments et vu la résolution 79-288 de 
ce comité en date du 8 mars 1979, telle que modifiée, il est 

a) d'accorder au Dr Léon Lanoix, surintendant de la division de l'inspection 
des aliments du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, 1 'augmentation statutaire prévue à son échelle de traite
ment et ainsi, de porter son traitement annuel à $43 090,00 à compter du 
5 décembre 1979; 

b) d'accorder à M. André Gauthier, assistant surintendant de la division de 
l'inspection des aliments du service de l'assainissement de l'a.ir et de 
1 'inspection des aliments, 1 'augmentation statutaire prévue à son échelle 
de traitement et ainsi, de porter son traitement annuel à $29 933,00 à 
compter du 27 janvier 1980. 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

m. lu 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis- [fn, 1 •. 

sement de l'air et de l'inspection des aliments, il est W 
RESOLU: 
80-8 

de mettre à la disposition du direGteur du service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de 1 'inspection des aliments une somme de $28 350,00 pour le paiement du 
surtemps effectué ou à être effectué par les employés des différentes divi
sions de ce service. 
IMPUTATION: $ 5 500,00 virement de: 

à: 

- $22 850,00 - virement de:. 
à: 

autres dépenses - surtemps 
lutte contre la pollution de 1 'air 
surtemps; 
autres dépenses ~ surtemps 
inspection des a 1 iments - s urtemps. 
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le 10 janvier 1980 
3 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
~êtropolitain, il est 
! 

RESOLU: . la) 
1 1 de prêter a la firme Bombardier Limitêe durant 1 'année 1980, occasionnel

lement et pour une période n'excédant pas 40 jours-homme, les services 80-9 i 

80-10 

8CD-ll 
1 

RESOLU: 
80-12 

RESOLU: 
80-13 

. i 

de M. Antonio Dumais, ingénieur au bureau de transport métropolitain, et 
ce, contre remboursement par ladite firme du salaire de base payé à M. 
Dumais plus une majoration de 200% de ce salaire pour tenir compte des 
avantages sociaux et autres frais. 
IMPUTATION: - $8 500,00 - études relatives au transport collectif -

traitements (à recouvrer en entier). 

de su~pendre de ses fonctions, pour une période de deux (2) jours ouvra
bles, aux dates qui seront déterminées par le directeur du bureau de 
transport métropolitain, M. Maurice Noêl, chauffeur de véhicules motorisés 
"C" audit bureau, le tout conformément à 1 'entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 301. 

f, est 
1 

VU le rapport du directeur du service de planification, 

~'accepter cette subvention de $30 000,00 et d'autoriser le secrétaire général f signer 1 'entente. à ce sujet pour et au nom de la Communauté. 
1 
,, T - - - - - - - - -
~ 

i Il est 
1 

à) de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter du 10 janvier 
1 
1 1980, les personnes dont les noms suivent pour représenter la Communauté 
1 au Conseil d'administration de l'Association de bienfaisance et de retraite 

des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, le tout conformément 
aux paragraphes a) (iv) et e) de 1 'article 7 de la loi 260 relative à 
1 'Association précitée : 

MM. Angelo Anfossi, 
conseiller de la ville de Montréal 
Michel Hamelin, 
conseiller de la ville de Montréal 
Maurill e G. Ségui n, 
maire de la ville de Sainte-Geneviève 

Me Bruno Meloche, avocat 
de la firme Corbeil, Meloche et Larivière 

M. Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de la Communauté. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas un (l) an à compter du 10 jan
vier 1980, les personnes dont les noms suivent pour représenter la Commu
nauté au comité de placements de ladite Association, le tout conformément 
au paragraphe b) (i) de 1 'article 8 de ladite loi 260 : 
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RESOLU: 
80-14 

RESOLU: 
80-15 

80-16 

RESOLU: 
80-17 

RESOLU: 
80-18 

MM. 

le 10 janvier 1980 

Maurille G. Séguin, 
maire de la ville de Sainte-Geneviêve 
Jean-Charles Desjardins, 
trésorier de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, i1 est 

de désigner, a compter du ler janvier 1980 et ce, jusqu'a la date de la signa
ture de la prochaine convention collective de travail des policiers, M. Pierre-
Paul Jodoin, directeur de la direction des ressources humaines du service de ~~·a·.,· ... · 
police, comme représentant de la Communauté aux fins de 1 'application des 
articles 27.04 (paragraphes c et d) et 27.11 de la convention collective de 
travail des policiers concernant respectivement les griefs indiv~duels et 
l'interprétation et 1 'application de ladite convention collective; cepen-
dant, avant de procéder au rêglement de griefs ou de recourir aux services 
d'avocats ou d'experts pour l'assister dans l'exercice de ses charges, M. 
Jodoin devra au préalable obtenir les autorisations nécessaires du comité exécu
tif. 

M. Jodoin devra faire rapport mensuellement au comité exécutif
1

1 sur le mandat 
qui lui est ainsi confié. 

a) 

b) 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1 'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de New York, 
pour le rachat de $9 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métro
politain - 5 5/8% U.S., échêant le ler février 1985, au prix de U.S. 
$78,00 plus ]es intérêts courus a la date de rêglement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. Boulevard Métropolitain -

ancien tracé. 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $3 200 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires et des autres 
charges financiêres, relativement au rêglement 22 modifié, jusqu'au 30 
juin 1980. 

1! 

IMPUTATION: virement de: solde des crédits votés par le Conseil pour 
la construction des prolongements du métro -
règlement 22 modifié 

a: intérêts sur empruhts temporaires et autres 
charges financières - règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le secrétaire général, le secrétaire général adjoint, le 
trésori.er et le trésorier adjoint à signer tous ·les documents et formu.les 
nécessaires à la préparationd'une émission d'obligations de la Communauté 
urbaine de ~1ontréa 1 à 1 a Société Canadien ne d'Hypothèques et de Logement; 

b) d'autoriser le trésorier a retenir les services de Beaupré, Trudeau, 
Syl vestr.e, Tai 11 efer & Léger pour agir comme avocats de 1 a Communauté à 
ce sujet. 

Sur recommandation du trésorier .et vu 1 1article 514 de 
la loi sur la fiscalité municipale (P.L. 57-1979), il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 79-1488 de ce comité en date du 
20 décembre 1979 

"a) de mettre à la disposition des directeurs de services et de 1 'officier ci
après mentionnés les montants indiqués en regard des objets de dépenses 
décrits dans chacun desdits services, représentant 50% des montants 
apparaissant au budget 1979 de la Communauté urbaine de Montréal, et ce, 
afin que lès fonctions et les programmes suivants de la Communauté soient 
réalisés au cours de l'année 1980 : · 

0 ' ' 

.o~ ... 

1 ' 
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le 10 janvier 1980 
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Aux directeurs ou Programmes Objets de 
of_f_i_s_i~ ~~nt~. Fonctions et activités ~n~e_?__ Montants ··---- -------

Adjoint exécutif Administration Conseil et comité Traitements s 18 976 
exécutif Transport et 

communications 9 750 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 78 325 

~ 
Location, entretien 
et réparations 50 150 
Biens non durables 2 500 

~ s 159 701 

Secrétaire Administration Conseil et comité Indemnités -
général générale exécutif membres du Conseil s 152 250 

Secrétaire Administration Administration: 
général générale 1- Secrétariat Traitements s 192 919 

Transport et 
communications 40 250 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 2 675 
Location, entretien 
et réparations 82 700 
Biens non durables 31 700 

s 350 244 

Administration: 
2- Etude légale Traitements $ 231 279 

Transport et 
11 800 communications 

Services profes-
sionnels et 
administratifs 6 750 
Location, entretien 

56 500 et réparations 

m 
Biens non durables 4 000 

$ 310 329 

3- Bureau du Traitements $ 154 310 
personnel Transport et 

communications 24 000 
Services profes-
sionnels et 79 650 administratifs 

.Location, entretien 
et réparations 62 600 
Biens non durables 2 550 

$ 323 110 

4- Bureau du Traitements $ 110 141 
vérificateur Transport et 

communications 2 725 
Services profes-
sionnels et 

2 725 administratifs 
Location, entretien 

20 200 et réparations 
Biens non durables --____?_QQQ_ 

$ 137 791 

Trésorier Administration Administration: 
générale 1- Trésorerie Traitements $ 568 169 

Transport et 
40 700 communications 

m 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 200 650 
Location, entretien 

108 550 et réparations 
Biens non durables 17 500 

$ 935 569 
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Aux directeurs ou 
officier suivants Fonctions 

Tréso1·iel' 

Commissaire à 
l'évaluation 

Directeur du 
bureau de 
transport 
métro pol ita in 

Directeur du 
service de 
l'assainissement 
de l 'air et de 
1 'inspection 
des aliments 

Adminislrùtion 
générale 

Transport 
collectif 

Hygiène du 
milieu 

Administration 
générale 

Transport 
collectif 

Hygiène du 
milieu 

Santé et 
bien-être 

Progranuues 
et activités 

Administration: 
2- Autres 

3- Contributions 
de l'employeur 

Evaluation 

Etudes - réseau 
de transport 

Lutte contre la 
pollution de 
l 'air 

Inspl:Ctlùn des 
aliments 

1e 10 janvier 1980 

Objets de 
dépenses Hontants 

Service de la 
dette: 
- l 'ex-C.f4.t·1. $ 
- la Communauté 

(règlement 33) 
- le BoulevMd 

Métropolitain 
Charges financières 
Règlement de griefs 
Mauvaises créances 
Virement au surplus 
de la Corp. de 
Montréal Métropo-
1 itain 
Remboursement à cer-
taines municipalités 

848 106 

2 744 338 

3 002 504 
250 ooo· 

5 000 
5 000 

7 695. 

re: Pte-aux- Trembles ___ 4c.;2=---.::5c::O.:::...O 

Fonds de retraite 
Assurance-chômage 
ASsurance-maladie 
Assurance des acci
dents du travail 
Indemnités _au 
décès 
Paiements forfai
taires au départ 

Remboursement à ld 
CTCUM - déficit de 
1979 (en partie) 
Remboursement à la 
ville de Montr~al 
du service de ls 
dette du métro 
initial 
Service de la dette 
pour la construc
tion des prolon
gements du métro 

Service de la dette 
pour l'assainis-
sement des eaux 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durable: 

Traitements 
Tt·an<Dor+ et 
communicatior;" 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

$ 6 905 143 

$ 072 500 
113 000 
116 800 

252 133 

10 000 

112 500 

$ l 676 933 

$26 529 607 

5 234 818 

38 335 825 

$70 lOO 250 

$10 543 393 

$ 3 204 476 

123 750 

477 350 

188 940 
24 675 

$ 4 019 191 

$ 24 250 

7 500 

1 500 
1 750 

$ 35 000 

$ 571 672 

46 800 

30 700 

88 000 
41 400 

$ 778 572 

s 301 140 

107 000 

26 150 

87 lOO 
37 725 

$ l 559 115 

0 

0 
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Aux directeurs ou 
officier suivants Fonctions 

Programmes 
f,!t activités 

le 10 janvier 1980 

Objets de 
dépenses 

7 

Montants 

Di recteur du 
service 
d'assainissement 
des eaux 

Hygiène du 
milieu 

Projets munici
paux d'aqueduc 
et d'égouts et 
contrôle des 
déversements 
industriels 

Traitements $ 149 533 

Directeur du 
service de 
police 

Directeur du 
service de 
planification 

Directeur de 
1 'Office 
d'expansion 
économique 

Sécurité 
publique 

Urbanisme et 
mise en valeur 
du territoire 

Urbanisme et 
mise en valeur 
du territoire 

Poli ce 

Urbanisme et 
schéma 
d'aménagement 

Prolllotion et 
développement 
industriel 

Transport et 
communications 16 625 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 29 600 
Location, entretien 
et répara ti ons 30 300 
Biens non durables 22 025 

$ 248 083 

Traitements régu-
liers- policiers $58 343 939 
Surtemps - policiers 2 956 270 
Traitements régu
liers - civils 
Surtemps - civils 
Charges sociales 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 
Achat d'équipement 
Employés addi
tionnels 

7 345 684 
242 696 

17 527 895 

646 901 

998 043 

4 509 242 
2 377 413 
1 370 004 

$ 96 318 087 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

$ 

Traitements $ 
Transport et (*) 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs (*) 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

360 591 

32 200 

3 725 

61 605 
15 900 

474 021 

183 800 
214 936 

37 321 

56 150 
11 888 

$ 504 095 

(*) Les montants relatifs Cl la publicité ou aux publications de 1 'Office d'expansion 
économique ainsi que ceux des consultants en publicité sont sujets à l 'appro
bation du comité exécutif. 

de mettre à la disposition des directeurs de services et de 1 'officier 
ci-après mentionnés les montants indiqués en regard de chacun d'eux. 
pour le paiement du surtemps à être effectué dans leur service respectif 
pour les programmes ou activités ci-après mentionnés, à compter du ler jan
vier 1980 : 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Adjoint exécutif 
Secrétair~ général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Trésorier 
Commissaire à 1 'évaluation 
Directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air 
et de l'inspection des 
aliments 
Dtrecteur du service de 
l'assainissement de l'air 
et de 'l'inspection des 
aliments 

Programmes ou activitês 

Conseil et comité exécutif 
. Secrétariat 

Etude légale 
Bureau du personnel 
Bureau du vérificateur 
Trésorerie 
Evaluation 

Lutte contre la pollution de l'air 

Inspection des aliments 

Montants 

$ 500 
s 500 
s 500 
s 500 
s 500 
s 500 
s 500 

s 500 

$ 500 
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RESOLU: 
80-19 

RESOLU: 
80-20 

RESOLU: 
80-21 

80-22 

80-23 

~ux directeurs ou 
off1cier suivants 

Dir~cteur du service 
d'assainissement des eaux 

Directeur du service 
de planification 
Directeur dP 1 'Office 
d'expansion économique 

le 10 janvier 1980 

Proorammes ou activités Hontants 

Projets municipaux d'aqueduc et 
d'égouts et contrôle des déverse-
ments industriels S 500 

Urbanisme et schéma d'aménagement S 500 

Promotion et développement industriel S 500 
$6 Cf;O = 

IMPUTATION: Budget 1980 -
viremer.t cl~: autr~s dépenses - surtemps 

à: chaque service et activité ci-haut 
décrit - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il est 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $1 500,00 
pour 1 'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: évaluation - achat d'équipement. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, La Cie General Mfr Ltée, le contrat 
pour la fourniture et la livraison de tiges et de boulons d'ancrage destinés 
à l'équipement des voies du métro (contrat 944-V20-79), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $157 181,60 selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropoli-
tain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera pré- ~~~Œ.·.· 
paré à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - rêglement 22 modifié. 

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

a) 

b) 

c) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procé
der à un appel public d'offres pour les services d'entretien, de gar
diennage et de conciergerie pour 1 'édifice situé au 2580, boulevard 
Saint-Joseph est~ Mont~éal, (contrat 553), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur ave~ son rapport à ce sujet en 
date du 19 décembre 1979. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 132122 au montant 
de $263 000,00 émis par la Garantie Compagnie d'Assurance de 1 'Améri
que du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 
Tri-Steel Fabricators Ltd. relativement au contrat 220 qui lui a été 
accordé pour la fabrication, la fourniture et la livraison de cintres 
métalliques et 1eurs pièces accessoires, ainsi que des étrésillons et 
leurs écrous destinés à supporter la voûte des tunnels perçés dans le 
roc. 

d'autoriser le paiement à J.G. Fitzpatrick Construction Limited d'une 
somme de $15 000,00 sans intérêt, en remboursement de la retenue spé
ciale effectuée en vertu de la résolution 78-1574 de ce comité en date 
du 30 novembre 1978 relativement au contrat 126 concernant la construc
tion, à ciel ouvert, de la station de métro Angrignon et des structures 
s'y rattachant. 

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

Archives de la Ville de Montréal



ill 

RESOLU: 
80-24 

RESOLU: 
80-25 

RESOLU: 
80-26 

RESOLU: 
80-27 

RESOLU: 
80-28 

a) 

b) 

le 10 janvier 1980 
9 

d'accepter provisoirement, ~ compter du ler aoOt 1979, les équipements 
suivants du contrat 1007-E6-74 relatif a la fabrication, la fourniture, 
la livraison et l'installation de portes extérieures "Papillon" pour 
les stations du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Vapor Canada 
Limited, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 108 du cahier 
des charges générales de oe contrat : 

Un (1) ensemble de portes du type "B" installées à la station De 
1 'Eglise du prolongement vers 1 'ouest de la ligne de métro no 1. 

d'accepter définitivement, à compter du 26 juin 1979, les équipements 
suivants dudit contrat 1007-E6-74, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 111 du cahier des charges générales de ce contrat : 

Un (1) ensemble de portes du type "A" installées à la station Radisson 
du prolongement vers l'est de la ligne de métro no 1. 

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

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à être exécutés 
par la ville de Montréal dans la cité de la Pointe-aux-Trembles, aux endroits 
suivants : 

65e avenue, de la rue Notre-Dame à la rue Prince-Albert; 

rue Prince-Albert, de la 64e avenue à la 65e avenue. 

Ces travaux sont régis par l'ordonnance numéro 7176 de la R6gie des Services 
publics en date du 7 décembre 1962. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office d'expansion 
économique, il est 

d'autoriser une dépense additionnelle de $2 500,00 pour la conception, la réa
lisation et l'impression de feuillets illustrant les parcs industriels des 
municipalités du territoire de la Communauté, conformément à la résolution 
77-1751 de ce comité en date du 15 décembre 1977. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité publique, il est 

1 
de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 79-1062 de ce comité en date du 
6 septembre 1979 mettant à la disposition de certains employés du service de 
police une petite caisse pour dépenses contingentes et enquêtes spéciales, en 
y remplaçant les noms de MM. Jacques Cinq-Mars, André Leroux et Gérald Robitaille 
par ceux de 11 NOEL, Léonce, AUGER, Marcel et COALLIER, Clovis" respectivement. 

!----------

est 

a) 

VU la loi sur la fiscalité municipale (P.L. 57-1979), il 

DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour adoption le nouveau budget de revenus et de 
dépenses de la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal 
pour 1 'exercice du ler janvier au 31 décembre 1980; 

b) DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence d'ABROGER sa résolution no 1231 
concernant l'entrée automatique en vigueur du budget de ladite Commission 
pour 1 'année 1980. 

1 - -
1 
! M. Yvon Lamarre fait rapport verbal sur l'état des négocia-
I ti ons présentement en cours relativement au renouvellement de la convention 
1 collective de travail des policiers. 
' 
1 - - - - - - - - - - - -

i 
1 
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10 le 10 janvier 1980 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1 à 80-28 inclusivement, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 1 avaient 
été une à une. 

ÇL~ J:h • .., •• ~ 
PRESIDENT 

/~~~in 
. 1 

SECRETAIRE GENERAL . t_JJ 

i] 
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PROCES-VERBAL 

2 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 

RESOLU: 
80-29 

80-30 

·au si~ge social, le 17 janvier 1980, ~ 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M •. 

M. 

M. 

Pi err1e Des Marais II, président 
co mi t 1é exécutif de 1 a 
Commuinauté urbaine de Montréal 
Yvon lamarre, vice-président 
prési~ent du comité exécutif 
de lai ville de Montréal 

1 • 

Jean Drapeau 
prési~ent du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité e~écutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 

'de la ville de Mbntréal 
, Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
SamL: Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
D.C. MacCallum 

,maire d~ la cité de Westmount 
Jean Corbei 1 . 
maire de ville d 1 Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean~Pierre Blais, secrétaire général adjoiht. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du 
du comité exécutif de la Communal!lté urbaine de Montréal. 

a) 

b) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2 000,00 
pour le paiement du surtemps effectué ou à être effectué par les em
ployés du secrétariat génér~l .. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps. 

à: secrétariat général - secrétariat - surtemps. 

de nommer, pour une période n•excédant pas 840 heures, M. Sylvain 
Forté ~ 1 •emploi de commis grade 1 ~ titre auxi1iaire au secrétariat 
général, au taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 
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RESOLU: 
80-31 

80-32 

RESOLU: 
80-33 

RESOLU: 
80-34 

80-35 

RESOLU: 
80-36 

a) 

b) 

le 17 janvier 1980 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'assigner temporairement, à compter du 31 décembre 1979, confor
mément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de comptable grade 2 
à la trésorerie, M. Pierre Landry, présentement comptable grade 1 
audit service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000,00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 
employés de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie - surtemps. 

VU l'article 92 de la loi de la Communauté, 
il est 

de nommer, pour une période de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du 
21 janvier 1980, en qualité de commissaire à 1 'évaluation, M. Conrad 
Cormier, présentement adjoint administratif au service d'évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Claire 
Paré à 1 'emploi de préposé aux renseignements au service d'évalua
tion, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de 
décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu 
que le commissaire à 1 'évaluation ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. 

b) 

IMPUTATION: évaluation - traitemènts. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 31 décembre 1979, M. Jordi Argemi à 1 'emploi de commis grade 1 
au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attàché à 
cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en 
fonctions de cet employé, pourvu que le commissaire à 1 'évaluation 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

tion, il est 
i Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-

a) 
• 1 

de nommer en permanente, à 1 'emploi d'examinateur de bâtiments 
grade 2 au service d'évaluation, M. Armand Lanteigne, présentement 
examinateur de bâtiments grade 1 audit service; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé conformément aux disposi
tions de 1 'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accorder audit M. Lante}gne 1 'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan "A 11 de 1 'article 33 de la convention collective 
de travail des fonctionnairès. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

1]' 
1 1 
1 

rn
' i. 

1 i . ! 
• 1 
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RESOLU: 
80-37 

RESOLU: 
80-38 

RESOLU: 
80-39 

80-40 

RESOLU: 
80-41 

a) 

le 17 janvier 1980 

de nommer, pour une péri ode n'excédant pas 840 heures, Mlle Marti ne 
Castonguay à 1 'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'é
valuation, au taux horaire de $4,89; 

b) de prolonger, pour une période h'e~cédant pas 420 heures, 1 'engage
ment de 

Mlles Gi sêl e Allai re, 
Guylaine Dubé et 
Linda Marti neau 

à l'emploi de commis grade J à titre auxiliaire au service d'éva
luation, au taux horaire de $4,89. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) moi.s, M. Serge Meunier 
à 1 'emploi de technicien de laboratoire au service de 1 'assainissement de 
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1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché 
à cet emploi. A moins de décision contraire au!cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination dev~endra, à 1 'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions .de cet employé, 
pourvu que le directeurdudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - traitements. 

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

a) de nommer, conformément aux dispositions de 1 'annexe "G" de la con
vention collective de trava~l des fonctionnaires, à 1 'emploi de 
technologue au bureau de .transport métropolitain, M. Michel Dessureault, 
pvésentement~assistant technique audit bureau; le traitement annuel de 
cet employé sera fixé conformément à 1 'alinéa 19.12 b) de la conven-

b) 

tion collective. précitée~ ' 
IMPUTATION: compte 22-VI-A ,... traitements et gages. 

d'autoriser MM. Gérard Gascon et Guy L. Blain, respectivement directeur 
du bureau de transpo0t métropolitain et directeur du service du trans
port de la Commission de transport de la Communauté, à se rendre à 
Los Angeles, Californie, po~r une période d~environ une semaine au 
cours du mois de janvier 1980, en vue d'un éventuel prêt de services 
des.employés du bureau de transport métropolitain; de mettre à cette 
fin une somme de $3 600,00 à la disposition de M; Gascon, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues~ 

IMPUTATION: études relatives au transport collectif - transport et 
communications.· 

' - - - - - - - - - - - -
' Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de 
itransport métropolitain, il est 

,a) d'autoriser MM. Richard Robert, Roland Amyot, Denis Marcotte, Huu 
Le Huynh et Pierre Courchesne, respectivement ingénieurs et techno
logue au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Paris au 
cours de 1980, à tour de rôle, à raison d'une ser.na:ine par déplace
ment, pour participer à certains essai.s relatifs au contrat 501-
M4-73 chez 1 'adjudicataire de ce'contrat, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $14 000,.00 àcette fin; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir des avances n'excédant pas $2 000,00 
aux employés précités, ces derniers devant lui transmettre les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 

, IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Archives de la Ville de Montréal



14 

RESOLU: 
80-42 

RESOLU: 
80-43 

RESOLU: 
80-44 

RESOLU: 
80-45 

RESOLU: 
80-46 

le 17 janvier 1980 

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

de nommer~ pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jacques 
Paré~ l'emploi de technicien en informatique classe 1 au service 
d'assainissement des eaux, au traitement annuel de $17 456,00; le 
traite ment accordé devra être ultérieurement maj:6tê2 conformément aux 
dispositions de 1 'article 11 Traitements 11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, ~ 
1 'expiration de cette période, permanente, ~ compter de la date d'en
trée en fonctions de cet employé, aux conditions prévues ~ 1 'annexe 
11 G11 de la convention collective de travail des fonctionnaires, pourvu 
que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
généra 1 une appro.bati on écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas le 16 mars 1980, Mlle Lyse 
Des Rosiers ~l'emploi de préposé aux renseignements à titre auxiliaire 
au service de planification, au taux horaire de $5,14, le tout conformé
ment à 1 'entente intervenue. entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du responsable du comité 
de négociation institué en vertu de 1 'artitle 233 de la loi de la Com
munauté, i 1 est 

de retenir les services de la firme Pouliot, Guérard & Associés Inc. 
pour fournir 1 'assistance professionnelle et le support technique requis 
en relation avec le renouvellement de la convention collective des poli
ciers en ce qui a trait à la détermination du salaire net, au régime de 
retraite ou à toute autre question, le tout sur demande du comité de 
négociation. · 
IMPUTATION: service de police - services professionnels et administratifs. 

Soumis un rapport du secrétaire général à 
1 'effet de mettre ~ sa disposition une somme de $10 000,00 pour 1 'acqui
sition ou la location d'oeuvres d'art; 

Et un débat s'engageant, 1 'adoption de ce rap
port étant mi se aux voix, .1 e comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Des Marais II, Laurin, Elkas, MacCallum 
et Corbeil 

MM. Drapeau, Lamarre, Desjardins, Lorange, 
Snyder et Mme Sentenne. 

Il est donc 

de rejeter ledit rapport. 

:Soumises les listes 79-304 ~ 79-315 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d • autoriser 1 e paiement de. ces comptes. 

il .• 
~ . 
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RESOLU: 
80-47 

RESOLU: 
80-48 

RESOLU: 
80-49 

RESOLU: 
80-50 

le 17 janvier 1980 

Sur r,ecommandati on du trésorier, il est 

d'autoriser: 

a) le paiement, a la caisse de retraite pour les fonctionnaires de la 
Communauté urbaine de Montnéal, leurs veuves et leurs enfants, de 
la somme de $2 505 997,00, ,soit le solde des contributions requises 
pour 1 'année 1979, suite aux rapports actuariels aux 31 décembre 
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1975 et 1978 préparés par la firme Blondeau & Compagnie et incluant 
les intérêts au taux de ?t% l'an, du 1er janvier au 31 décembre 1979, 
sur les contributions au titre des déficits actuariels révélés auxdits 
rapports; 

b) à compter du 1er janvier 1980 et à chaque période de paie, le verse
ment à ladite caisse de retraite de la contribution de 1 'employeur 
égale au pourcentage de la masse salariale, tel qu'établi par 1 'ac
tuaire du régime au titre de service courant. 

IMPUTATION: budget annuel des se,rvi ces et fonds des règlements d'emprunt 
concernés. 

ATTENIDU que la Communauté, en vertu de la réso
lution 79-1418 de son comité exêcutif en date du 6 décembre 1979, rem
boursait à la ville de Montréal l'indemnité versée à M. J.-Charles Babin 
suite à l'expropriation d'une partie en tréfonds de. certains terrains 
situés à 1 'est et à 1 'ouest de la rue Berri et au sud du boulevard Henri
Bourassa, ainsi que d'une servitude de limitation.de poids sur lesdits 
terrains; 

ATTENDU qu'il y aurait lieu de payer les hono
raires des procureurs de 1 'exproprié, M. J.-Charles Babin; 

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

d'autoriser le paiement des honoraires de Mes Garnache, Quesnel, Brunelle 
et Bertrand, procureurs de M. J.-Charles Babin, au montant de $225,00. 
IMPUTATION: règlement 2683 de la ville de Montréal - honoraires et études. 

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

d'accorder. au plus bas soumissionnaire, Tri-Steel Fabricators Ltd. le 
contrat pour la fabrication, la fourniture et la livraison de cintres 
m~talliques et leurs pièces acce~soires, ainsi que des étrésillons et 
leur écrous, destinés à supporter la voDte des tunnels percés dans le 
roc (contrat 230), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $540 116,40, et selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui ~era préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des·crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Chubb Sécurité Incendie~ le contrat 
pour la fourniture et la livraison d'extincteurs portatifs pour le métro 
(contrat 320~M17-79)~ aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $65 723,95, selon le cahier des charges préparé à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire gé
néral à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

-construction des pro~ongements du métro - règlement 22 modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métro po 1 i tain, il est 
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16 le 17 janvier 1980 

RESOLU: ·a) 
80-51 

d'approuver 1 'estimation final~ du contrat 185 relatif a 1 'êquipe
ment êlectrique et mêcanique du tunnel pour les voies de garage 
Plateau Youville et construction du poste Jarry, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $13 810,56 à Montclair Construction Company 
Limited, adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $128 051,27 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 185. 

fù· Sur recommanda ti on du di recteur du bureau de 1: . 

transport métropolitain, il est 

RESOLU: 
80-52 

RESOLU: 
80-53 

RESOLU: 
80-54 

d'accepter provisoirement, à compter du 30 novembre 1979, les équipements 
électriques montés sur. les voitures de 1 'élément suivant du contrat 706-
MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron Ltée, Brown Boveri (Canada) Ltée, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article 17 du cahier des char
ges spéciales de ce contrat: 

Voitures nos 79-~85, 79-686 et 78-093 de l~élément no 093. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux dispositions 
de 1 'article 18 du cahier des charges spéciales prêcité, modifié par 
l'addenda no 4, section C. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 30 novembre 1979, 1 'élément 
suivant du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture de matétiel 
roulant sur pneumatiqües destiné au réseau du métro, dont 1 'adjudi
cataire est la compagnie Bombardier Ltêe, le tout conformément aux 
dispositions de 1 'article 15 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat, modifié par.l 'addënda no 5, section C.-5a et C.-5b: 

élément no 093 (voitures nos 79-685, 79-686 et 78-093) 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 16 du cahi~r des charges spéciales précité, 
modifié par 1 'addenda no 5, sec ti on C. -6. 

b) d'accepter définitivement, à compter du 13 décembre 1979, 1 'élément 
suivant dudit contrat 707~MR~73, le tout conformément aux disposi
tions de 1 'article 92 du cahier des charges générales èt de 1 'arti
cle 17 du cahi~r des charges. spéciales dudit contrat: 

élément no 010 (voitures nos 79-519, 79-520 et 78-010). 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat et le cautionnement 
des obligations de 1 'ent~epreneur pour matêriaux, gages et services 
no 48-0120-5883-79 au montant de $34 715 500,00, émis par la Compagnie 
d'Assurance Fidélité du Canada et la Garantie Compagnie d'Assurance de 
1 'Amêrique du Nord, èn remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par 1 'entreprise conjointe Donolo-Francon, relativement au con
trat 1501 qui lui a été accordê pour la construction de la station de 
pompage, de la centrale d'énergie et des structures connexes pour 1 'u
sine d'épuration. 

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

1~ 
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RESOLU: 
80-55 

RESOLU: 
80-56 

RESOLU: 
80-57 

a) 

le 17 janvier 1980 

d'accepter provisoirement, a compter du 20 décembre 1979, les 
ttavaux du contrat 1652 relatif a la déshumidification de 1 'en
trepôt situé sur le site de 1 'usine d'épuration, dont 1 'adjudi
cataire est J.P.M. Lessard Inc.; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 1652 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $78,40 a J.P.M. Lessard Inc.; 

c) de retourner au sol de du règlement 27 modifié, 1 a somme de 
$1 568,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 1652. 

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

i 
de REMPLACER par la suivante la résolution 79-1468 de ce comité en 
date du 13 décembre 1979: ! 

1 

"de retenir les services de la :compagnie nationale de forage et son-
dage Inc., pour procéder, au qesoin, sur demande du directeur du 
service d'assainissement des eaux, au contrôle qualitatif du béton 
et autres matériaux ou install:ations, lors de la construction sur le 
site de 1 'usine d'épuration de la Communauté, de la station de pom
page, de la centrale d'énergi~ et des sttuctures connexes (contrat 
1501), ainsi que du batiment de prétraitement, des dessableurs et 
des structures connexes (cont~at 1550); d'approuver le projet de con
vention à intervenir entre la :communauté et ladite compagnie, d'au
toriser le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Commu
nauté et d'autoriser une dépense n'excédant pas $500 000,00 à cette 
fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié)."-

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directe~r du 
service d'assainissement des eaux et de 1 'avocat de la Communauté, 

a) 

b) 

de décréter 1 'imposition d.'une réserve, aux fins de la cons
truction d'un bassin de rétention des eaux d'égout, pour une 
période de .deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud-ouest 
du boulevard Jules-Poitras (ville de Saint-Laurent), entre 1 ~au
toroute des Laurentides et 1 'emprise des Chemins de Fer Nationaux 
du Canada, dans la ville de-Montréal, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCA sur le plan no C-2-lOl-206-1 préparé pour le service 
d'assainissement des eaux par le service des travaux publics de 
la ville de Montréal, ledit plan étant identifié par le secré
taire général de la Communauté; 

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

Le comité exécutif procède à 1 'étude des 
nouvelles prev1s1ons budgétaires de la Communauté pour 1 'année 1980, 
préparées conformément aux dispositions de la loi sur la fiscalité 
municipale. 

17 
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18 le 17 janvier 1980 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les réiolutions 80~2~ a 80-57 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées ~ignées comme si 
elles 1•avaient été une a une. 

Q ~ h-1<"-· - ~ 
M. Pierre Des Marais II, président 

;L~A1-L~, 
M:GGârd Duha.mel, secrétaire général 

Œ 
' 
1 
1 
1 
' 
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RESOLU: 
80-58 

RESOLU: 
80-59 

19 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 23 janvier 1980, a 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
mai re de la vï 11 e de Montréa 1 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam L.·Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 10 janvier 1980. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier de la Communauté ou son adjoint a donner avis 
a The Chase Manhattan Bank, N.A. Londres, a 1 'effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit une période d'intérêt de six (6) mois com
mençant le 4 février 1980 applicable a son emprunt de $250 000 000,00 
U.S. daté du 27 juin 1978, l'intérêt de cette période devenant dO et 
exigible le 4 aoDt 1980. 
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80-60 

RESOLU: 
80-61 

RESOLU: 
80-62 

RESOLU: 
80'-63 

80-64 

80-65 

b) 

le 23 janvier 1980 

d'autoriser le trésorier de la Communauté ou son adjoint à donner 
avis à la Banque Royale du Canada à 1 'effet que la Communauté 
urbaine de Montréal choisit une période d'intérêt de six (6) mois 
commençant le 4 février 1980 applicable à son emprunt de 
$50 000 000,00 U.S. contracté sur le crédit totalisant $100 000 000,00 
CAN ou U.S. daté du 25 avril 1979, 1 'intérêt de cette période de
venant dû et exigible le 4 août 1980. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de confier à Me Michel Côté et à son cabinet, Courtois, Clarkson, Parsons 
& Tétrault, avocats, le mandat: 

a) de rejeter les réclamations de 1 'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal contenues 
à ses mises en demeure des 12 novembre et 18 décembre 1979 relative
ment aux contributions de la Communauté au Régime de rentes des 
poli ci ers de la Communauté ur ba i.ne de Montréal ; 

b) de requérir de la Cour Supérieure un jugement déclaratoire reconnais
sant le point de vue de la Communauté sur les questions en litige; 

c) de continuer à assurer la représentation de la Communauté dans toute 
procédure reliée à cette affaire. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
administratifs. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
1 'adjoint exécutif au président du comité exécutif, il est 

de mettre fin, à compter du 18 janvier 1980 à midi, à 1 'engagement de 
Mme Thérèse Louise Cyr, assistante administrative au bureau du président 
du comité exécutif. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est .. 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Monique 
Martineau à la fonction d'assistant administratif (classe 7) au 
bureau du président du comité exécutif, au traitement annuel m1n1mum 
attaché à cette fonction. A moins de décision contraire au cours 

b) 

de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 
1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que l'adjoint exé
cutif au président ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa per
manence, cette employée devra se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant 
les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

de réintégrer, à compter du 28 janvier 1980, à son emploi de sténo
dactylo au bureau du président du comité exécutif, Mme Micheline 
Gemme, présentement assignée à 1 'emploi de secrétaire audit bureau. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

c) de nommer en permanence, à compter du 17 décembre 1979, à 1 'emploi 
de secrétaire au bureau du président du comité exécutif, Mme Louise 
Gagnon, présentement sténosecrétaire à l'Office d'expansion écono
mique; le traitement annuel de cette employée devra être fixé con
formément aux dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

D 

D 

D 
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le 23 janvier 1980 21 

RESOLU: 
80-66 

t de radier des cadres du secrêtariat général,! compter du 28 février 1980, 
pour mise ! la retraite, le nom de M. Camille R. Godin, conseiller tech
nique audit service et ex-commissaire ! 1 •évaluation. 

RESOLU: 
80-67 

. a) 

Il est 

de fixer! $48 466,00,! compter du 2l·janvier 1980, le traitement 
annuel de M. Conrad Cormier, commissaire ! 1 •évaluation par intérim; 

d•accorder audit M. Cormier, ! compter du 21 janvier 1980, une allo
cati on annuelle de $3 000,00 en remboursement de dépenses encourues 
dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

RESOLU: . a) 
80-68 

80-69 b) 

de prolonger, pour la période du ler janvier au 31 décembre 1980, 
1 •engagement de M. Jean-Paul Mousseau, ! titre de conseiller 
artistique auprès du surintendant de la division architecture du 
bureau de transport métropolitain, au taux horaire de $18,00, 
chaque journée de travail ne devant pas excéder cinq (5) heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

de REMPLACER par la suivante la résolution 79-1139 de ce comité 
en date du 4 octobre 1979: 

11 de nommer, ! compter du 7 septembre 1979, aux conditions prévues 
à 1 •annexe 11 C11 de la convention collective de travail des ingé
nieurs, ! la fonction d 1 ingénieur groupe 2 au bureau de transport 

métropolitain, au traitement annuel minimum attaché à cette fonc
tion, M. Soddachan Eap, présentement ingénieur groupe 1 audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-.-A- traitements et gages. 11 

Sur recommandation du directeur de 1 •office 
d•expansion économique, il est 

RESOLU: ,, a) 
80-70 

80-71 . b) 

de fixer ! $24 640,00, ! compter du ler janvier 1980, le traitement 
annuel de M. Guy Bazinet, commissaire industriel 1 ! 1 •office d•ex
pansion économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

d•autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 •office 
d 1 expansion économique, ! remplacer le directeur de ce service au 
cours des périodes ci-après mentionnées et à signer en son nom 
tous les documents émanant dudit Office: 

du ll au 22 février 1980 incl. 
du 31 mqrs au 3 avril 1980 incl. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, 
·il est 

RESOLU: a) 
80-72 

80-73 •. b) 

d•autoriser le paiement d•une somme de $62,13 à la demanderesse et 
d•une somme $74,20 à ses procureurs, Mes Péloquin, Badeaux et Associés, 
en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-050586-796 - Ville 
de Montréal -vs- Communauté urbaine de Montréal et G~~ton Bergeron. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. · 

d•autoriser le paiement d•une somme de $2 515,90 ! Deveau, Paquet & 
Associés 11 in trust 11 et d 1 une somme de $540,00 ! Deveau, Paquet & Asso
ciés, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-001400-777 -
Noé Côté -vs- Communauté urbaine de Montréal et Robert Chagnon. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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80-74 

80-75 

RESOLU: 
80-76 

RESOLU: 
80-77 

RESOLU: 
80-78 

c) 

d) 

le 23 janvier 1980 

d'autoriser le paiement d'une somme de $300,00 à La Compagnie 
d'Assurance Canadien ne Universelle Limitée et d'une somme de 
$120,80 à ses procureurs, Mes Mercure, Poliquin & Associés, en 
règlement final hors cour de la cause C~P.M. 02-048981-786 -
La Compagnie d'Assurance Canadienne Universelle Limitée et Roland 
Choinière -vs- Communauté urbaine de Montréal et Normand Lemay. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de MODIFIER la résolution 79-1448 de ce comité en date du 13 
décembre 1979 concernant le jugement rendu dans la cause C.P.M. 
02-028090-780, en y remplaçant la somme de "$302,50" par celle 
de "427,50". 
IMPUTATION: autres dépens~s - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 80-001 à 80-007 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

de MODIFIER comme suit la résolution 79-711 de ce comité en date du 14 
juin 1979: 

1- en y remplaçant le paragraphe a) par le suivant: 

"de mo di fi er 1 e paragraphe a) de 1 a ré solution 78-1101 de ce 
comité en date du 24 aoGt 1978 en y remplaçant les mots "les 
services des firmes Samson~ Bélair & Associés~ comptables 
agréés~ et Pouliot~ Guérard & Associés Inc.~ actuaires et con
sultants" par ce qui suit: "les services de la firme Samson~ 
Bélair & Associés~ comptables agréés;". 

2- en y remplaçant le paragraphe b) par le suivant: 

"d'autoriser une dépense additionnelle de $20 000,00 pour le paie
ment des honoraires de la firme Samson, Bélair & Associés, pour 
services professionnels rendus conformément.au paragraphe a) de 
de la résolution 78-llOl de ce comité telle que modifiée;". 

3- en y remplaçant les paragraphes c) et d) par le suivant: 

"c) d'autoriser le trésàrier à retenir, pour une période n'excé
dans pas le 22 janvier 1980, les services de la firme Denis 
Legendre & Associés Inc., à titre de consultants pour 1 'ap
plication du "salaire net" prévu à la convention collective 
de travail des policiers et pour d'autres travaux connexes, 
ainsi que pour 1 'application du règlement du régime de rentes 
des policiers de la Communauté et de la convention collective 
de travail de ces derniers, exception faite des travaux rela
tifs aux évaluations actuarielles dudit régime de rentes, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 000,00 à ces fins." 

Sur recommandation du trésorier, il est 
1 

a) d'autoriser le trésorier à r. ete~lir, pour une période n'excédant 
pas trois (3) mois, les services de M. Denis Legendre, F.S.A., 
F.I.C.A., à titre de conseiller tant du trésorier de la Communauté 
que des membres du Conseil d'administration de 1 'Association de 
bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal représentant la Communauté, au taux horaire de $25,00, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $11 250,00 à ces fins. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: trésorerie - services professionnels et 
administratifs. 

D 1 

' 

' 
1 

D . 

' 
. 

' 

D 
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80-79 b) 

i L · 
1 e 2J\ j,anvi er lp80 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 80-47;de ce comité 
en date du 17 janvier 1980 autorisant le paiement d'une somme de 
$2 S05 997,00 a la caisse de rètraite pour lès fonctionnaires de 
1 a Communauté urbaine de r~ontréal, 1 eurs veuves et leurs enfants, 
en y remplaçant ladite somme par celle de "$2 751 023,00". 

Jl.TTENDU que le 14 novembre 1975, la Communauté 
décrétait 1 'acquisition~ aux fins de la construction de la station de 

23 

métro LaSalle, d'un emplacement situé sur le côté nord de la rue Rushbrooke, 
entre le boulevard LaSalle et 1 'autoroute Bonaventure, dans la cité de 
Verdun, conformément au plan no C-1-128-207-5; 

ATTENDU que 1 'expropriée dans cette affaire a 
demandé le retrait de 1 'indemnité déposée au bureau du Protonotaire de 
la Cour Supérieure; 

ATTENDU qu 1 il y a lieu de payer les honoraires 
et les déboursés du procureur de l'expropriée pour 1 'obtention du retrait 
précité; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté a 
ce sujet, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement des honoraires de Me Jean-Guy Desjardins, au mon-
80-80 tant de $182,00, relativement à 1 'affaire ci-dessus mentionnée. 

RSSOLU: 
80-81 

IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Sou~is le projet d'un deuxi~me addenda au pro
tocole d'entente intervenu entre le Gouvernement du Québec et la Communauté 
urbaine de Montréal relativement à 1 'exécution et au financement des ou
vrages pour le traitement des eaux usées de la Communauté urbaine de 
Montréal (territoire desservi par 1 'usine d'épuration existante de Kirkland); 

VU le rapport du directeur du service d'assainis
sement des eaux à ce sujet, il est 

de demander aux Ser~ices de protection de 1 'environnement du Québec de mo
difier ledit projet d'addenda en y ajoutant, à la fin de 1 'article 3, ce 
qui suit: 

"et à en défrayer le coût selon le mode de rémunération à être convenu 
entre les parties 11

• 

VU la loi sur la fiscalité municipale (P.L. 57-
1979), le comité exécutif soumet, pour adoption, les nouvelles prévisions 
budgétai res sui vantes de 1 a Communauté incluant le bu9get du Conseil de 
sécurité publique et du service de Police, pour l'exe·rcice financier du 
ler janvier au 31 décembre 1980. Ces nouvelles prévisions budgétaires 
comprennent également les remi~es a faire sous la fonction ••transport 
collectif": 

1- a .la ville de Montréal, de 1 'intérêt et de l'amortissement des 
emprunts ~ontractés par elle pour la construction du réseau initial· 
du Métro -(Période du 1er mai 1979 au 31 décembre 1980) -
Articles 306 et 307 de la loi de la Communauté telle qu'amendée 
et article 569 du projetde loi 57 sanctionné le 21 décembre 1979-

$ 23 374 567 

2- a la Commission de transport pour solder ses déficits prévus pour 
les années 1979 et 1980. 
Articles 306 et 308 de la loi de la Communauté telle qu'amendée 
et article 569 du projet de loi 57 sanctionné le 21 décembre 1979 -

$125 489 712 
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24 le 23 janvier 1980 

REVENU 

REVENU.DE SOURCES WCALES 

Répartition aux municipBJitês pour l'administratiof\ des 
services et le service de la dette pour l'assa:inissement 
des eaux -- Quote-part nette 

Répartitions à certaines municipalités et à la Province 
de Québec .... .. ........... . .................. . 

Répartition aux municipalités du territoire de la 
C.T.C.U.M. de son déficit budgétisé pour 1980 et 
du service de la dette du même exercice pour la 
construction du réseau initial du métro et de ses 

$ $ $ s 

214 261 249 

prolongements ..... ··················~·········· 106 092 271 

Répartition aux municipalités desservies en 1979 
d'une partie du déficit estimé de la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal et du service de la dette pour la. construc
tion du réseau initial du métro payé par la ville 
de Montréal au cours de leur exercice terminé le 
31 décembre 1979 . ................................. 67 792 308 

Revenus. gagnés par le fonds des règlements 
d'empruntS et excédents de répartitions à 
l'acquit des municipalités desservies en 1979 

Répartition du service de la dette pour la construction 
du Bo(Jlevard Métropolitain 

Municipalités .... ............... : . . 
Province de Québec 

Revenus gagnés par le fonds des règlements d'emprunt 
(Boule>vard Métropolitain) .................................. . 

Répartition du service de hi dette sur les emprunts effec
tués pour le compte de certaines municipalités par 
l'ex-corporation de Montréal métropolitain 

Appropri-ation au surplus de l'ex-CMM 

Répartition du service de la dette sur les emprunts effec
tués pour le compte & certaines municipalités par la 
Communauté (règlelrifnt 33) ......................... . 
Ajust:~ents et excédents de répartitions des années 

anteneures .. . ............. ' ...................... . 

Remboursemen~ par la ~té de la 
Pointe-aux-Trembles.: ... ' 

1 

1 

AUTRE· REVENU DE SouRcEs WCALES 

Intérêts, recouvrements d~ tiers et divers 

Résultant des opérations des services de la 
Communauté : 

Intérêts sur placements, fonds de rachats et autres .. 
f ntérêts gagnés et à g~gner sur les fonds disponibles 

du règlement 27 de la Communauté . . . . ..... 
Recouvrements de p~iements forfaitaires .. 
Recouvrements de jo)lrs de maladie utilisés 
Prêts de service · 
Amendes, vente de documents et divers ... 
Recouvrements d'avances (blessés en devoir) 

1 

Résultant des opérations du Conseil de sécurité 
publique et du service de Police 

Recouvrements de_ paiements forfaitaires 
Recouvreménts de tiers 
Prêts de service ! 

Vente de véhicules, de documents et divers 
Recouvrements de 1~ taxe sur l'essence 

1 

Excédent de revenu d'années antérieures 
approprié aux munic~palités sur la base. de leur éva
luation totale imposable utilisée pour fins ~ ·répar-
titions en 1979 . .J .. . .. .. .. .... .. . .......... ... . ., 1.,.. 
oppropno '" l"'~ , .. ~, 

REVENU D'AUTRE SOURCE 

Subventions. de la Provink de Québec pour 
l'assainissement de l'air let l'inspection des aliments 

le transport collectif 1 

service de la dette (métro) 

l'hygiène du milieu 1 

service de la dette (assainissement des eaux) ... 

le programme des sièges sociaux . 

les parcs régionaux 

l'OTAL DU REVENU 

2158 500 

1 398 950 
3 953 078 

5 352 028 

399 872 

1 451115 

1428 

1 910 122 

233 938 
-----

4 293 800 

1 258 300 
8oooo 

500000 
500000 
180000 

2000000 

1 000 000 
300000 
500000 
150000 
50000 

69 950 808 

5 751 900 

1 452 543 

2 144060 

123 234 185 514 816 399 776 065 

8 812 lOO 

2 000 000 JO 812 lOO 

18 500 000 
1 500 000 20 000 000 30 812 100 

6000000 

75 674 663 

18 841 363 

180000 

3 500000 104 196 026 

534 784 191 
~-------

n 

0 
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le 23 janvier 1980 

DÉPENSES 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

Ugislation 
Conseil et Comité exécutif 

Traitements .. 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location,. entretien et réparations 
Biens non durables 

Administration 
Secrétariat général 

Secrétariat 
Traitements .. ..... . ... 
Transport et communications .................. . 
Services professionnels et administra~ . 
Location, entretien et réparations .. 
Biens non durables 

Etude légale 
Traitements 
Transport et communications . 
Services professionnels et administratifs . 
Location, entretien et réparations . 
Biens non durables 

Bureau du Personnel 
Traitements 
Transport et communications ...... 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations . 
Biens non durables 

Bureau du Vérificateur 
Traitements 
Transport et communications . .. ................... .. 
Services professionnels et administratüs 
Location, entretien et réparations . 
Biens non durables 

Trésorerie 
Traitements 
Transport et communications ....... . 
Services professionnels et administ~atifs 
Location, entretien et réparations ..... 
Biens non durables 

Service de l'Évaluation 
Traitements 
Transport et communications . . .. ............... . 
Services professionnels et administratifs 
Location, eptretien et réparations 
Biens nort durables ... 

Contributions de l'employeur 
Fonds de retraite 
Assurance-chômage 
Assurance-maladie ... 
Assurance des accidents du travail 
IndemnitéS au décès .. 
Paiements fodaitaires 

SÉCUR!Tt PUBLIQUE 
Conseil de sécurité publique 

Traitements réguliers ...... . ........................ .. 
Surtemps . . ........................................................................ . 
Charges sociales· . ...... ...... . ......................................... .. 
Transport et communications ..................... .. 
Services professionnels et administratifs ... . .. ........... .. 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables ..................................................... . 
Achat d'équipement 

Service de Police 
Traitements réguliers - policiers ..................... . 
Surtemps - policiers .. . ......................... . 
Traitements réguliers - civils ........................... . 
Surtemps - civils .................. . 
Charges sociales ......................................................... . 
Transport et communications ............................................... . 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables . . ....... . 
Achat d'équipement 
Employés additionnels 

TRANSPORT COLLECTIF 
Bureau de transport métropolitain 

Etudes 
Traitements ........................................... . 
Transport et communications ..................... . 
Services professionnels et administratifs 
Biens non durables 

Service de la dette sur la dette à long terme pour les 
prolongements du métro ......................... . 

Remboursement à la ville de Montréal pour le réseau 
· initial du métro (Période du ter mai 1979 au 

31 décembre 1980) . .. .... 
Remboursement à la Commi~sion de· transport 

de la Communauté urbaine de Montréal -
Déficits prévus pour les années 1979 et 1980 

$ 

484808 
70 500 

214 650 
113 400 

9 300 

437 050 
77 300 
42400 

173 300 
76700 

466 965 
23 600 
11400 

119 400 
7 800 

358 128 
58 600 

197 600 
121100 

n HlO 

246169 
8 3d0 
5.750 

43 500 
3 000 

1 369 490 
80700 

453 300 
228 500 
35 000 

6 708 796 
248 300 

1 002 300 
382 600 
57350 

2 583 000 
184000 
256 000 
446 000 

20000 
300000 

184 700 
1000 

23 900 
9000 

100000 
28 300 

2 800 
2000 

123 687 500 
6282 500 

16 271 000 
716 000 

27 701 000 
1 517 500 
2251500 

10 344000 
5 479 500 
4 265 000 
1253 000 

55 500 
8 000 
3 000 
3 500 

$ s 

892 658 

806 750 

629 165 

741 528 

306 719 

:! 166 990 

8 399 346 

3 789 000 17 732 156 

351 700 

199 768 500 200120 200 

70000 

102 853 463 

23 374567 

125 489 712 251 787742 

25 
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RESOLU: 
80-82 

a) 

b) 

le 23 janvier 1980 

DÉPENSES (suite) 

s 

HYGIÈNE DU MILIEU .,. 
Service de l'Assainissement de l'air et de l'Inspecti\)n 
des aliments 

Lutte contre la pollution de l'air 
Traitements 
Transport et communications ..... 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Service d'Assainissement des eaux 
Projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels 

Traitements . .. . .. 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations .. 
Biens non dqrables ..................................... . 

Service de la dette sur la dette à long terme pour 
l'assainissement des eaux 

SANTÉ ET BIEN-tTRE 
Service de l'Assainissement de l'air et de l'Inspection 
des aliments 

1 nspection des aliments 
Traitements ..... 
Transport et communications 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Service de Planification du territoire 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements . .... ................ . .. . ............................... . 
Transport _et communications ..................................... . 
Services professionnels et administratifs . 
Location, entretien et réparations .. . 
Biens non durables .. .......... .. . ......... . 

Office d'expansion économique 
Promotion et développement industriel 

Traitements ......................... . 
Transport et communications .................. . 
Services professionnels et administratifs 
Location, entretien et réparations .. . 
Biens non durables ........................................................... . 

AUTRES DÉPENSES 
Service de la dette sur les emprunts effectués pour 

le compte de municipalités par 
l'ex-Corporation de Montréal métropolitain .. 
la Communauté .................... . 

le Boulevard Métropolitain 

Charges financières . . ..... . ....................................... . 
Dépenses encourues .relativement au Règlement 41 

autorisant des dépenses capitales relatives à 
l'acquisition de certains immeubles financées 
à même les opérations .. .... ... . .................................... . 

Règlements de griefs . . .......................... :. 
Dépenses imprévues ..................................................................... . 
Parcs régionaux . .. .. . ....................................................... . 
Réforme administrative de l'évaluation ... . 
Mauvaises créances .................................................................. . 
Virement ali surplus de l'ex-Corporation de 

Montréal métropolitain ............................... .. 
Remboursement aux municipalités -

cité de la Pointe-aux-Trembles ...... . 
Employés additionnels 
Surtemps 
Achat d'équipement 

TOTAL DES DÉPENSES 

Il est 

.:. i.i-i-

1 402 181 
106100 
69 000 

150 800 
92000 

334 556 
36040 
59 150 
64600 
86220 

710 762 
65 200 
32400 

132 700 
35 850 

425 618 
593 200 
135 500 
114 500 

18 950 

1 452543 
2 144060 
3 596 603 
5 751 900 

500 000 

2 000000 
10000 

5 703 250 
5 000 000 
2 000000 

10000 

13234 

110000 
471 026 
348 000 
238 530 

s 

1 820 081 

580 566 

31430 161 

2 757 862 
244 200 
53400 

154900 
85 700 

976 912 

1 287 768 

9 348 503 

16404040 

s 

~-~...t 
.~'· 

33 830 808 

3 296 062 

2 264 680 

25 752 543 

534 784191 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter ces nouvelles prévisions budgé
taires; 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence d 1 ABROGER sa résolution 
no 1230 concernant 1 •entrée automatique en vigueur du budget de 
la Communauté pour 1•année 1980. (art. 513, P.L. 57-1S79). 

Advenant 12:20, la séance est alors levée. 

0 

0 

D 

Archives de la Ville de Montréal



Di 
1. 

! 

D 
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1 

1 
1 

1 

' i consignées dans 
!elles l 1 avaient 

! 

le 23 janvier 1980 

Les résolution 80-58 à 80-82 inclusivement, 
ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
été une·â une. 

27 

Q~· ~~-··""'" ~~.~;.,>' .... L~u~~ 
1 Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
1 
1 
1 

ï 
' \ 
l 
1 

' 
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RESOLU: 
80-83 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 31 janvier 1980, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. .Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Pierre Lorange 
membre du comité .exécutif 
de 1 a vi 11 e de t~ontréa 1 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du pré
si dent du co mi té exécutif de 1 a Communauté ur ba i·ne de Montréa 1 . 

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 17 janvier 1980. 

0 

D 

1n·, 
: 1 

-' 
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RESOLU: 
80-84 

80-85 

80-86 

RESOLU: 
80-87 

RESOLU: 
80-88 

a) 

le 31 janvier 1980 29 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas 800 heures, M. Daniel 
Gauthier â 1 'emploi de commis grade 1 â titre auxiliaire au secré
tariat général, au taux horaire de $4,89. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

b) d'autoriser M. Jacques Chartrand, adjoint au vérificateur interne, â 
suivre le cours intitulé "Analyse fonctionnelle pour·.,le développement 

.. c) 

des systèmes et des organisations", lequel sera dispensé â Montréal 
par le Centre de formation en gestion, du 18 au 22 février 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $450,00 à la disposition de M. Chartrand, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services pro

fessionnels et administratifs . 

d'autoriser M. Jean-Louis Lacasse, agent d'administration au secrétariat 
général, à assister à un dtner-débat organisé par 1 'Université du Québec 
et portant sur 1 'amélioration de la gestion: une priorité au Québec, 
lequel aura lieu à Montréal le 22 février 1980; de mettre à cette fin 
une somme de $25,00 à la disposition de M. Lacasse, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

communications. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
r la résolution 79-288 de ce comité en date du 8 mars 1979, telle que modifiée, 
il est 

i d'accorder à M. Jacques Chartrand, adjoint au vérificateur interne, 1 'aug
mentation statutaire prévue à son échelle de traitement et ainsi, de porter 

· son traitement annuel à $30 573,00 à compter du 9 janvier 1980. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de verser, au plus tard le 31 mars 1980, conformément aux dispositions 
de 1 'alinéa 36.04 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires 1977-1979, aux fonctionnaires régis par la convention col
lective précitée, un montant forfaitaire égal â 1 ,6% du traitement 
nominal touché par ces derniers le 30 novembre 1978, ou â leur date 
d'entrée en service si elle est subséquente, sans toutefois tenir 
compte de 1 'augmentation de traitement au ler décembre 1978; ce mon
tant forfaitaire sera versé aux fonctionnaires encore au service de 
la Communauté au 30 novembre 1979, au prorata du nombre de mois 
complets de service travaillés entre le ler décembre 1978 et le 30 
novembre 1979; 

IMPUTATION: â même les réserves creees â ces fins au budget 1979 des 
services concernés, jusqu'à concurrence de telles réserves 
et pour tout excédent. 
Virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

au: poste "traitements" du budget 1980 des 
services concernés 

au poste "traitements et gages" des règlements d'emprunts 
concernés. 

b) de modifier, â compter du 30 novembre 1979, les échelles de traite
ments ainsi que les traitements individuels à cette date, de façon à 
y intégrer les montants payés en vertu du paragraphe précédent; 
IMPUTATION: au poste "traitements" du budget 1980 des services con-

cernés et au poste "traitements et gages" des règlements 
d'emprunts concernés. 

c) de modifier en conséquence les taux horaires des emplois auxiliaires 
énumérés à l'annexe "C" de 1 a convention collective ci -dessus men
tionnée et ce, â compter du 30 novembre 1979. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU: 
80-89 

80-90 

RESOLU: 
80-91 

RESOLU: 
80-92 

80-93 

80-93-1 

RESOLU: 
80-94 

a) 

b) 

le 31 janvier 1980 

de mettre fin, à compter du 2 février 1980, à 1 'engagement temporaire 
de Mlle Laure Lalande, sténodactylo à la trésorerie. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Francine 
McNamara à 1 'emploi de sténodactylo à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de chef de région (classe 15) 
au service d'évaluation, au traitement annuel indiqué en regard de 
chacun d'eux, les employés dudit service dont les noms suivent: 

Noms 

CHOQUETTE, Guy 
DESJARDINS, Denis 
THIVIERGE, André 

Emplois actuels 

chef adjoint de région 
chef adjoint de région 
chef adjoint de région 

Traitements 

$35 390,00 
$35 204,00 
$34 270,00 

b) de continuer à verser auxdits MM. Choquette, Desjardins et Thivierge, 
1 'allocation mensuelle de $50,00 qu'ils reçoivent présentement en 
remboursement de dépenses encourues dans 1 'exercice de leurs fonc
tions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

a) 

b) 

c) 

d'annuler, à compter du 1er mars 1980, 1 'allocation mensuelle d'au
tomobile présentement accordée à M. Gilles Hallé, ingénieur au bureau 
de transport métropolitain. 

d'autoriser MM. Robert Boyd et Eadwig Augustin, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, à participer à la 7e Conférence cana
dienne d'Ingénierie des structures qûi aura lieu à Montréal les 25 · 
et 26 février 1980; de mettre à cette fin une somme de $300,00 à la 
disposition de M. Boyd, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
I~PUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

1 

d,autoriser MM. Jean Bourassa et Claude Cayouette, respectivement 
directeur adjoint et surintendant adjoint au bureau de transport 
métropolitain, à se rendre à Washington, D.C., du 5 a~ 9 février 1980, 
en vue de participer à une expo-conférence de 1 'organisme Mass Transit; 
de mettre à cette fin une somme de $1 800,00 à la disposition de 
M. Bourassa, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

a) d'autoriser M. Tun Ho So, ingénieur au service d'assainissement des 
eaux, à participer à la 7e Conférence canadienne d'Ingénierie des 
structures qui aura lieu à Montréal les 25 et 26 février 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $150,00 à la disposition de M. So, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et communications. 

D 

D 

D 
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80-95 

RESOLU: 
80-96 

RESOLU: 
80-97 

80-98 

RESOLU: 
80-99 

b) 

le 31 janvier 1980 31 

de mettre à la disposition du directeur du service d'assainissement 
des eaux une somme de $6 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté 
ou à être exécuté par les employés de la division des relevés et 
inspections dudit service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps · 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -
surtemps. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Jocelyn Haché et 
André L i'moges 

à 1 'emploi de préposé à la planification, au service de planification, au 
traitement annuel de $19 905,00. A moi~ns de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, ce~ nominations deviendront, à l 'expi
ration de cette période, permanentes, ! compter de la date d'entrée en 
fonctions de ces employés, pourvu que l~e directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces 
permanences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se con
former aux dispositions de 1 'alinéa 13.01 de la convention collective de 
travail des professionnels. : 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est ' 

a) de nommer en permanence, à l' empl o,i de préposé au centre de documen
tation à 1 'Office d'expansion économique, Mlle Thérèse Ségui~, pré
sentement commis aux renseignement;s au service de police; le !traite
ment annuel de cette employée devr:a être fixé conformément aux dis
positions de 1 'alinéa 19.12 b) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

b) d'autoriser Mlle Joan Baker, chargée de recherches à 1 'Office d'expansion 
économique, à se rendre à Waterloo, Ont., du 10 au 17 mai 1980, pour 
suivre le cours sur le développement industriel offert conjointement 
par 1 'Université de Waterloo et 1 'Association canadienne de dévelop
pement industriel; de mettre à cette fin une somme de $1 220,00 à la 
disposition de Mlle Baker, cette dernière devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services profes

sionnels et administratifs. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre le 
ministère de la Justice du Québec, la Communauté urbaine de Montréal et 
monsieur Guy Toupin, directeur de la direction des enquêtes spécialiées du 
service de police, relativement au prêt de services de ce dernier audit 
ministère, pour la période du ler décembre 1979 au 29 février 1980 inclu
sivement; 

VU la résolution CS-80-17 du Conseil de sécurité 
publique en date du 14 janvier 1980, il est 

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

Soumis un projet de contrat d'engagement à in
tervenir entre le Gouvernement du Québec, le policier Michel Gagnon, la 
Communauté urbaine de Montréal, M. Henri-Paul Vignola, directeur du service 
de police de la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité des policiers 
de Montréal Inc., relativement au prêt de services de M. Michel Gagnon à 
l'Institut de police du Québec, pour une période de deux ans à compter du 
1er juillet 1980; 
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RESOLU: 
80-100 

le 31 janvier 1980 

VU la résolution CS-80-18 du Conseil de 
sécurité publique en date du 14 janvier 1980, il est 

d'autoriser le secrétaire général a signer ce contrat pour et au nom 
de la Communauté. 

Soumis un projet de contrat d'engagement a 
intervenir entre le Gouvernement du Québec, le policier Michel Ménard, 
la Communauté urbaine de Montréal, M. Henri-Paul Vignola, directeur du 
service de police de la Communauté urbaine de Montréal et la Fraternité 0'!

1

.· • .. 

' des policiers de Montréal Inc., relativement au prêt de services de 
M. Michel Ménard à 1 'Institut de police du Québec, pour une période de 
deux ans a compter du 1er juillet 1980; 

RESOLU: 
80-101 

VU la résolution CS-79-275 du Conseil de 
sécurité publique en date du 9 novembre 1979, il est 

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

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

RESOLU: de MODIFIER la résolution 79-1167 de ce comité en date du 4 octobre 1979 
80-102 autorisant le paiement de certaines sommes suite aux ordonnances T.D.E. 

34-000-079-73 et C.S.M. 16-000-118-73 émises par le Tribunal de 1 'Expro
priation, en y remplaçant 1 'alinéa concernant 11 Giroux~ Côté~ Béique Inc." 
par le suivant: 

11 Giroux, Phaneuf et Associés Inc. $3~349,01 

montant représentant le capital Dli 

et les intérêts depuis le 1er 
mars 1979 jusqu'au 21 janvier 
1980. 11

• 

IMPUTATION: à même les crédits votés par la résolution 79-1167 en date du 
4 octobre 1979. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'accepter 1 'offre ferme de Merril Lynch Royal Securities, de Montréal, 
80-103 pour 1 'achat de $500 000,00 de 11 U.S. Notes - 8~% de la Communauté urbaine 

de Montréal 11
, échéant le 1er juin 1981, au prix de U.S. $94,25, plus les 

intérêts courus à la date de règlement. 
IMPUTATION: réserve pour rachat de dette à long terme. 

Soumise la liste 80-008 des comptes dus par 
la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-104 IMPUTATION: Autres dépenses - dépenses imprévues. 

RESOLU: 
80-105 

Budget 1979 ($3 507,16) 
Budget 1980 ($687,00) 

Soumises les listes 80-009 a 80-014 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

iD' 
1 i 
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le 31 janvier 1980 33 

1 Soumis un projet d'entente ~ intervenir entre la 
i Communauté et le Gouvernement du Québec relativement~ 1 'inspection des 
i aliments sur le territoire de la Communauté; 

! VU le rapport du directeur du service de 1 'ass~i-
! nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments ~ ce sujet, il est 
ti 
~ 

RESOLU: ~'approuver en principe les termes de ladite entente et de mandater le 
80-106 l directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 

i aliments, avec pouvoir de s'adjoindre, ~ finaliser ladite entente avec le 
! ministre de 1 'Agriculture. 

RESOLU: 
80-107 

RESOLU: 
80-108 

RESOLU: 
80-109 

80-ll 0 

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

il 
11 a 
1 de 

Soumis un projet d'entente ~ intervenir entre 
Communauté et le Gouvernement du Québec relativement ~ 1 'assainissement 
1 'air sur le territoire de la Communauté; 

( ,, 
~ ,, 

! VU le rapport du directeur du service de 1 'as
~ ce sujet, il est 1 sainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments 

i 
l 

~·approuver en principe les termes de ladite entente et de mandater le 
1 directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
!aliments, avec pouvoir de s'adjoindre,~ finaliser ladite entente avec 
1 le ministre de l'Environnement. 
! ,, 
! 

l - - - - - - - - - - - -

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Janin Construction Limitée, le 
contrat pour 1 'exécution de tous les travaux nécessaires ~ 1 'équipement 
de voies du métro (contrat 942-V9-79), aux prix de sa soumission, soit 
au prix total approximatif de $7 486 815,00 et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métro
politain et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 1~ 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron Limitée, 
Brown Boveri (Canada) Limitée, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

20 décembre 1979: sur les voitures 79-663, 79-664 et 78-082 
de 1 'élément no D82; 

15 janvier 1980: sur lès voitures 79-781, ·79-782 et 78-141 
de l}élément no 141. 

La période de garantie desdits équ~pements sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 18 du cahier des charges précité, modifié par 
l'addenda no 4, section C. 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 janvier 1980, 1 'élément 
no 141 (voitures 79-781, 79-782 et 78-141) du contrat 707-MR-73 
relatif à la fourniture du matériel roulant sur pneumatiques destiné 
au réseau du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier 
Limitée, le tout conformé~eht aux dispositions de 1 'article 15 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat modifié par 1 'addenda no 5, 
sections C.5a et C.5b. 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions 
de 1 'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par 
1 'addenda no 5, section C.6. 
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34 le 31 janvier 1980 

80-lll: ' c) de ratifier le renouvellement du contrat accord~ ! 1 1 Hydro-Qu~bec 
pour le service d•alimentation ~lectrique! 1 1 ~difice s-itu~ au 
2580, boulevard Saint-Joseph est, Montr~al, et d•autoriser une 
d~pense n•excédant pas $40 000,00 à cette fin pour 1 •année 1980. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et locations. 

80-112 d) de ratifier le renouvellement du contrat accordé à Gaz Métropolitain 
Inc .. pour la fourniture de gaz naturel pour 1 1 édifice situ~ au 2580, 
boulevard Saint-Joseph est, Montréal, et d'autoriser une dépense 
n•excédant pas $30 000,00 à cette fin pour 1 •année 1980. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et locations. 

80-113 'e) d•accorder à la Commission de transport de la Communaut~, conformé
ment aux dispositions de 1 •article 111 de la loi de la Communauté, 
le contrat pour 1 •exécution de travaux de modifications aux bacs 
des escaliers m~caniques des stations du prolongement vers 1 •est de 
la ligne de métro no 1, et d 1 autoriser une dépense n•excédant pas 
$62 600~00 à cette fin. 

80-114 

80-115 

f) 

g) 

IMPUTATION: compte 22-X - activit~s diverses. 

d•autoriser une dépense additionnelle de $60 000,00 pour 1 •ex~cution 
du contrat 162.relatif à la construction de 1 •accès, de la galerie 
et ses deux sorties et ! la finition de la station de métro Saint
Henri, 1 •adjudicataire de ce contrat étant La Compagnie de Construc
tion Pentagon Ltée. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 
22 modifi~. 

d 1 autoriser une d~pense additionnelle de $1 600 000,00 pour 1 •ex~
cution du contrat 197 relatif à la construction du tronçon De La 
Savane/Du Collège du prolongement vers le nord-ouest de la ligne 
de m~tro no 2, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Construction 
Ortem Inc. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règlement 
22 mod i fié) . 

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

RESOLU: a) 
80-116 

d 1 accepter définitivement, à compter du 18 d~cembre 1979, le contrat 
164 relatif à la construction d•un tunnel pour les voies de garage 
du Plateau Youville, et d 1 autoriser le paiement à Canfarge Limit~e 

RESOLU: 
80-117 

80-118 

de la retenue de garantie au montant de $405 339,66 faite ! ce sujet, 
plus les intérêts au taux légal sur cette somme; du total de la remise 
de garantie et des intérêts, une somme de $28 282,77 devra être 
retenue en attendant le rajustement à intervenir relativement aux 
augmentations de salaires payées à 1 1 item 11 Contingences 11 dudit contrat; 

b) d•approuver 1 •estimation finale dudit tontrat 164 tout en y retenant 
la somme de $51 717,23 en attendant le rajustement ci-haut mentionné; 

c) de retourner au solde du Tèglement 22 modifié, la somme de $72 794,83 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 164. 

Sur recommandation du directeur du service d 1 as
sainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d•approuver les travaux d•installation de conduites d•aqueduc et 
d 1 égout unitaire, à être exécutés par la cit~ de Saint-Léonard dans 
la rue 383-260-1, de la rue Primat à un point situé à environ 170 
pieds vers 1 •ouest, ces travaux n•ayant aucune incidence intermu-. 
nicipale. 

d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d•aqueduc et 
d 1 égout unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal dans 
1 •avenue Octave-Pelletier, de 1 •avenue Alfred-Nobel à 1 •avenue 
Paul Dufault, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

0 

D 

0 
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80-119 

RESOLU: 
80-120 

RESOLU: 
80-121 

c) 

le 31 janvier 1980 

en date du 11 mai 
conduites d 1égout 
Saint-Luc, en y 

de MODIFIER la résolution 78-614 ~e ce comité 
1978 approuvant des travaux d•inslallation de 
unitaire, a être exécutés par la ~ité de Côte 
remplaçant les endroits suivants:~ 

"- avenue AZdrin_, de WhitfieZd RoCSLd à l'avenue Armstrong; 

35 

- avenue Brandeis_, de l'avenue Aldrin à MackZe Raad; 
Collins Raad_, de WhitfieZd Roa~ au boulevard Cavendish (côté est); 
boulevard Cavendish (côté estJl de WhitfieZd Raad à Collins Raad; 
WhitfieZd Raad_, du boulevard c&vendish (côté est) à l'avenue 
Al-drin. 11 

1 

1 par ceux de: , 

chemin Aldrin, de 1 •avenue Armltrong à 1 •avenue Brandeis; 
avenue Avalon, du chemin Mackle au chemin Collins; 
avenue Brandeis du chemin Mackle au chemin Aldrin; 
chemin Collins, du boulevard Cavendish (côté est) a 1 •avenue 
Elmview; 1 

avenue Elmview, du chemin Collins au chemin Whitfield; 
chemin Oneida, de 1 •avenue Armhrong a 1 •avenue Avalon; 
chemin Rockley, de 1 •avenue Ar~strong a 1 •avenue Avalon; 
boulevard Cavendish (côté est)l du chemin Collins au chemin 
Whitfield; 1 

chemin Whitfield, du boulevard Cavendish (côté est) à 1 •avenue 
Elmview; 
chemin Rockley, de 1 •avenue Armstrong à 1 •avenue Avalon. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la construction d 1 une structure de 
régulation sur le tronçon 2.1 de 1 •intercepteur nord: 

a) de décréter 1 •acquisition, à 1 •amiable ou par voie d•expropriation, 
avec prise de possession préalable, d•un emplacement situé au nord
ouest de la rue Lighthall et au nord-est de la rue Clark, dans la 
ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan d•ac
quisition no C-2-102-207-8 préparé pour le service d'assainissement 
des eaux par le service des travaux publics de la ville de Montréal, 
daté du 4 novembre 1977 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 •expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 •expropriation de 1 •immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d • autoriser une dépense de $3 036,.00 aux fins de 1• indemnité à 
payer pour 1 •acquisition susdite, a être parfaite par le comité 
exécutif S 1 il y a lieu. 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de 1 •acquisition et de 1 •aménagement 
de parcs régionaux: 

a) d•approprier jusqu•a concurrence de $3 500 000,00 aux fonds du 
règlement 47 de 1 a Communauté; te 11 e somme devant être versée au 
fur et à mesure de 1 •acquisition d 1 immeubles, pour pourvoir aux 
dépenses prévues audit. règlement et provenant: 

- jusqu'a concurrence de $2 000 000,00, à même la subventiion 
de $3 000 000,00 du Gouvernement de la Province de Qué~ec 
autorisée en vertu de 1 •arrêté en conseil no 3398-79 en 
date du 19 décembre 1979; 1 

- jusqu•a concurrence de $1 500 000,00, à même les crédiûs 
prévus au budget de la Communauté pour son exercice fihan-
ci er 1980 sous 1 a rubrique ~~autres dépenses - parcs régi anaux·~; 
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l b) d'approprier jusqu'a concurrence de $1 000 000,00 a 1 'amênage
ment de parcs rêgionaux, telle somme provenant de la partie de 
la subvention du Gouvernement du Quêbec non affectêe aux fonds 
du rêglement 47; les dêpenses a cette,fin êtant prêvues au 
budget de la Communautê sous la rubrique "autres dêpenses - parcs 
régionaux". 

ATTENDU que le Conseil, a son assemblêe du 
19 décembre 1979, approuvait un projet d'acte notarié relatif a 1 'ac-
quisition par la Communauté, a certaines conditions et au prix de 0

1
! 

1 $7 500 000,00, de la propriêtê de la Congrêgation des Soeurs des Saints 
Noms de Jêsus et Marie, sise au Cap Saint-Jacques; 

RESOLU: 
80-122 

RESOLU: 
80-123 

RESOLU: 
80-124 

ATTENDU qu'il y a lieu, pour des raisons d'ordre 
technique, de modifier certaines clauses contenues dans ledit projet d'acte; 

ATTENDU êgalement qu'il y a lieu de changer les 
modalitês d'achat de ladite propriêtê afin que la Communautê puisse en 
faire 1 'acquisition au prix de $7 500 000,00 payable comptant a la condi
tion que ladite Congrêgation s'engage a acheter au pair de la Communautê 
une êmission spéciale d'obligations au montant de $6 500 000,00; 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL en cons,êquence 

a) 

b) 

c) 

d) 

d'ABROGER la rêsolution no 1~42 du Conseil en date du 19 dêcembre 1979 
approuvant 1 'acquisition de ~a propriêtê de la Congrêgation des Soeurs 
des Saints Noms de Jêsus et Marie, sise au Cap Saint-Jacques; 

'. 
1 

d'approuver l'acquisition, a: certaines conditions et au 'prix de 
$7 500 000,00 payable compta~t, de ladite propriêté de la Congrêga
tion des Soeurs des Saints Moms de Jêsus et Marie, aux fins du parc 
Cap Saint-Jacques, d'une su~erficie d'environ 22 180 829 pieds carrês 
et formêe des 1 ots et partiels des 1 ots 236, 236-A, 236-B, P. 232, P ~ 230, 
P.231, P.233, P.234, 235, 235-A, 323 et 324 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Sainte-Genevi~ve, tels qu'indiqués sur le plan prêparê 
a cet effet par le service die planification de la Communauté et iden
tifié par le secrêtaire gênêiral; 

d'autoriser le secrétaire gélnêral a signer, pour et au nom de la 
Communauté, le projet d'acte! notariê préparé a cet effet et joint au 
dossier; 

d'autoriser également une d~pense n'excêdant pas $7 600 000,00, dont 
$7 500 000,00 aux fins de 1 'indemnitê a payer pour 1 'acquisition 
susdite et $100 000,00 pour couvrir les frais accessoires. 

IMPUTATION: solde des crédits autorisês par le rêglement 47 relatif a 
1 'établissement de parcs a caractêre intermunicipal. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser la rétention des services de la firme Beauprê, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Lêger, pour agir comme avocats de la Communautê 
en rapport avec 1 'emprunt qui sera contractê par la Communauté de la 
Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jésus et Marie. 
IMPUTATION: rêglement 47 ~ frais d'émission. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblêe extraordinaire du Conseil qui 
aura lieu le jeudi 14 février 1980 a 20:00, en la salle du Conseil à 
1 'Hôtel de Ville de Montrêal, afin de prendre en considération les affaires 
ci-aprês indiquées: 

0 

n 

Archives de la Ville de Montréal



0 

c 

0 

(Commission petmimentc d'aménagement) 

u) acceptation de la démission de M. Yvon 
Lamarre en tant que membre et président de la 
Commission permanente d'am:énagement; 

b) nomination d'un nouveau membre de ladite 
Commission en tant que membre du comité exécutif 
de' la CommÙnauté: 

c) nomination d'un nouveau président de ladite 
Commission. 

RAPPORT~ DU 
COMI'm EXECU"ffJEE 

( Pùrcs régionaux- Cul' Saint-Jacques) 

a) Abrogation de la résolution no 1242 du Con
seil relative .à l'acquisition de la propriété de la 
Congregation des sœurs des. Saints Noms de Jésus 
et Marie. sise au Cap Saint-Jacques: 

b). acquisition. ·à certaines conditions et au prix 
de $7 500 000.00 payable comptant. de la propriétê 
de la.Congrégation des sœurs des Saints Nains de 
Jésus et Marie, sise au Çap Saint-Jacques. 

(Budget- 1980) 

a) adoption des nouvelles prévisions budgétai
res de la Communauté. incluant les budgets du 
ConseH de sécurité publique et. du service de police; 

b) abrogation de la résolution no 1230 du Con~ 
seil relative à l'entrée en yigueur automatique du 
budget de ladite Communauté pour l'année 1980. 

(Commission de transport cie la 
Communauté. rrrb<linc dt• Montréal) 

a) adoption du nouveau budget· de la Commis
sion de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal pour l'année 1980; 

b) abrogation de la résolution no· i 231 du Con
seil r·elative à l'entrée. en vigueur automatique du 
budget de ladite. Commission pour l'année 1980. 

(Parcs régionaux) 

Approbation d'un vote de crédits de 
$4 500 000.00 pour dépenses t.elatives aux parcs 
régionaux~ 

DONT.AVIS 

Secrétaire .général. 

le 31 janvier 1980 

-1-

-2-

-3-

( P"rnzanent DcPdopmcnt Committc") 

a) acceptance of the resignation of Mr. Yvon 
Lamarre as member and chairman of the Permanent 
Development Committee: 

b) appointment 'of a new member of the said 
Committee as memb<'r of the Executive Committee 
of the Community: 

c) appointnient of a nev: chairman of the said 
Committee. 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE CQMMITTEE 

( Rcgionalparks - Cap Saint-facqm·s) 

a) Abrogation of resolution no. 1242 of Coùncil 
concerning the acquisition of the ptoperty of the 
Congrégation des sœurs des Saints Noms de Jésu~ 
et Marie. locat~d in Cap Saint-Jacques: 

b) Acquisition. un der certain conditions and at 
the priee of $7 500 000.00 to be paid cash, of the 
property of the Congrégation des sœurs des Saints. 
Noms de Jésus et Marie, Jocated in Cap Saint
JacC(Ues. 

(Budget- 1980) 

a) adoption of the ne\\· budgetary estimates of 
the Community. including the budgets of the Public 
Security Co.uncil and the Police Department; 

b) abrogation of resolution no; 1230 of Council 
concerning the automatic com.ing into force of .the 

·budget of the said Community for the year 1980. 

-4-

(Commission de transport dt• hi 
Coinnzrmaut'' urbaine de Montréi!l} 

a) adoption of the new budget of the Commis
sion. de transport de la Commtinauté urhaine de 
Montréal for the year 1980: 

. b) abrogation of resolution no. 1231 of Council 
. concernirtg the automatic coming into force· of the. 

budget of the sa id Commission for. the year 1980. 

-s-
( R"giona/parks) 

Approval of a vote. for an appropriation of 
$4 500 000.00 for expenditures concerning regiona! 
parks. 

TAKE NOTICE 

· Secratary General. 

37 
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38 le 31 janvier 1980 

Advenant 12:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-83 ~ 80-124 inclusivement, 
cOiiSign2es dans c2 procès-v.::r0al, sont considérees signées comme si elles 
1 'avaient été une ~ une. 

r:JL ~ lr~4 ·~1 .. 
Pierre Des Marais II, président n L 

D 

Archives de la Ville de Montréal



5 

D 

D 

D 

39 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
à l'Hôtel de Ville de Montréal, le 6 février 1980, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

~1.. ~:terre Des Marais II, ,Président 
comité. exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Gérard Duhamel 
Secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT 'PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoirit. 

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Considérant qu'en vertu de la Loi de la Communauté urbaine de 
Montréal; la Communauté, par son règlement No 46 adopté par son 
Conseil 1 e 18 avri 1 1979 et dûment approuvé par 1 e gouvernement 
du Québec le 8 aoOt 1979, a obtenu juridittion pour établir des 
parcs régionaux sur son territoire. 

Considérant que la Communauté, par son règlement No 47, approuvé 
par le ministre des Affaires municipales et la Commission Munici
pale du Québec le 29 novembre 1979 a été autorisée à emprunter 
pour les fins et aux conditions prévues à ce règlement. 

Considérant que la Congrégation des Soeurs des Saints Noms de Jé
sus et Marie désire acquérir de la Communauté des obligations de 
cette dernière comportant les caractéristiques et modalités ci
après prévues. 
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RESOLU: 
80-125 

le 6 février 1980 

VU LE RAPPORT OU TRESORIER ET, SUJET A L1 APPROBATION DE LA COMMIS
SION MUNICIPALE OU QUEBEC ET DU MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 
OU QUEBEC, IL EST: 

- que la Communauté émette 6 500 000 $ en principal 
d'Obligations, datées du 1 février 1980, comprenant 
(i) 500 000 $ en principal d'Obligations-1985 échéant 
le 1 février 1985 (les 11 0bligations-1985 11

) et (ii) 
6 000 000 $ en principal d'Obligations Sériées 9%. 
échéant par montants en principal égaux de 750 000 $ 
le 1 février de chacune des années 1981 ! 1988 inclu
sivement (les 11 0bligations Sériées 9%, 1981-1988 11

) 

ci-après appelées collectivement les .. Obligations .. ; 

- que les Obligations soient livrées le ou vers le 15 
février 1980 ( 11 date de livraison .. ); 

- que les Obligations soient vendues ! la Congrégation 
des Soeurs des Saints Noms de Jésus et Marie au prix 
de lOO% de leur valeur nq~inale, payable en dollars 
canadiens sur livraison des Obligations et ce san$ 
intérêt couru jusqu'à la date de livraison; 

- que les Obligations soient émises sous l'autorité 
de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal (Chap 
pitre 84 des Lois du Québec de 1969, tel qu'amendé), 
du règlement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par 
ses règlements Nos 4-l et 4-2 et de son règlement 
No 47 et que le produit net de la vente des Obliga
tions soit utilisé aux fins mentionnées dans le 
règlement No 47; 

- que les caractéristiques des Obligations soient telles 
que ci-après: 

Intérêt 

Les Obligations-1985 ne porteront pas intérêt avant 
l·eur échéance. Toutefois advenant un défaut de paiement 
à échéance, lesdites Obligations-1985 porteront alors 
intérêt au taux de 9% 1' a·n jusqu • à parfait paiement sur 
tout solde impayé ! échéance. 

Les Obligations Sériées 9%~ 1981-1988 porteront intérêt 
au taux de 9% l'an, à compter du 1 février 1980 dans le 
cas des Obligations ! coupons et, dans le cas des Obli
gations entièrement nominatives~ à compter de leur date 

. d'immatriculation si cette date est un 1 février et au
trement à compter du 1 février qui précède immédiatement 
cette date d'immatriculation, jusqu'au parfait paiement 
du principal, 1 'intérêt sur les Obligations étant payable 
annuellement le 1 février de chaque année~ 

Endroit de paiement 

Le principal et l'intérêt, s'il en est, d~s Obligations 
seront payables en monnaie 1 éga 1 e du. Canada au bureau 
principal de Banque de Montréal, Banque Nationale du Ca
nada,. La Banque Toronto~Dominion, Banque Canadienne. Impé
riale de Commerce et La Banque Royale du Canada, situé. 
dans 1 'une quelconque des villes de Montréal, Toronto, 
Halifax, Saint John, N.~B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, 
Canada, au choix du détenteur. · 

D 

n 
.__,.i"" 

Archives de la Ville de Montréal



0 

0 

c 

le 6 février 1980 41 

Achat de gr~ à gr~ 

La Communauté pourra, en tout temps et de temps à 
autre, acheter de gré à gré, des Obligations à un 
prix n'excédant pas lOO% de leur valeur nominale, 
plus, le cas éch~ant, les int~rêts courus et impayés 
à la date d'achat et les·frais raisonnables d'achat. 

Formes, coupures, transferts et échanges. 

Les Obligations-1985 seront émises sous forme d'obli
gations au porteur, en coupures de 1 000 $, 5 000 $, 
25 000 $ et lOO 000 $ et sous forme d'obligations en
tièrement nominatives en coupures de tout multiple de 
1 000 $, non inférieures à 5 000 $. 

Les Obligations-1985 au porteur sont transférables par 
simple livraison. Les Obligations-1985 entièrement no
minatives sont transférables dans le registre des Obli
gations par les détenteurs desdites Obligations ou leurs 
représentants dament autorisés par écrit, sur remise des
dites Obligations et lors de 1 'enregistrement du transfert 
d'une telle Obligation, une ou plusieurs nouvelles Obliga
tions-1985 de toutes coupures et formes autorisées et pour 
le même montant en principal seront émises au cessionnaire 
en échange de l'Obligatio.n ainsi remise. 

Les
1

0bligations Séri~es 9%, 1981-1988 seront émises sous 
forme d'obligations à coupons susceptibles d'immatricula
tio~ quant au principal seulement, en coupures de 1 000 $, 
5 000 $, 25 000 $ et lOO 000 $ et sous forme d'obligations 
entièrement nominatives en coupures de tout multiple de 
1 000 $, non inférieures à 5 000 $ sauf en cas de rachat 
partiel. 

Les Obligations Sériées 9%, 1981-1988 à coupons sont trans
férables par simple livraison sauf si elles sont immatricu
lées quant au principal. Tant que telle Obligation Sériée 
9%, 1981-1988 a coupons est ainsi immatriculée, aucun trans
fert ne sera valide à moi.ns d'être inscrit dans ledit regis
tre et noté sur telle Obligation. Les Obligations Sériées 
9%, 1981-1988 à coupons immatriculées quant. au princi-
pal peuvent être lil!:lérées de l'.immatriculation .et de-
venir payables au porteur, sur quoi elles sont alors et 
de no.uveau négociables par simple livraison, mais peuvent 
de nouveau, de temps à autre, être immatriçulées et libé
rées de l'immatriculation. Nonobstant l'immatriculation 
d'une Obligation Sériée 9%, 1981-1988 à coupons, les cou
pons continuent d'être négociables par simple livraison. 
Les Obligations Sériées 9%, 1981-1988 entièrement nomina
tives sont transférables dans-Te registre des Obliga-
tions par les détenteurs desdites Obligations ou leurs 
représentants dament autorisés par écrit, sur remise. 
desdites Obligations et lors de 1 'enregistrement du 
transfert d'une telle Ob1igation 9%, 1981-1988 entiè-
rement nominative une ou plusieurs nouvelles Obliga-
tions 9%, 1981-1988 de même échéance et de toutes cou-
pures et formes autorisées et pour le même montant en 
principal seront émises au cessionnaire en échange de 
l'Obligation ainsi remi se. 
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Les Obligations-1985 entièrement nominatives et les 
Obligations-1985 au porteur pourront être échangées, 
sans frais pour le détenteur, pour un montant égal 
en principal d'Obligations-1985 de toutes coupures 
et formes autorisées. Ces échanges. pourront être 
faits au siège social de la Communauté. Toute imma
triculation ou tran~fert dJune Obligation-1985 entiè
rement nominative et tout transfert d•une Obligation 
-1985 au porteur sera fait sans frais, sauf en ce 
qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce transfert. 

Les Obligatibns Sériées~%, 1981-1988 entièrement no
minatives et les Obligations Sériées 9%, 1981-1988 a 
coupons, avec y attachés tous les coupons non échus, 
pourront être échangées, sans frais pour le détenteur, 
pour un montant égal en principal d•Obligations Sériées 
9%, 1981-1988 de toutes coupures et formes autorisées 
et de la même échéance. Ces échanges pourront être 
faits au s-iège social de la Communauté. La Communauté 
ne pourra être requise d'émettre, échanger, immatricu
ler, libérer de 1 'immatriculation ou transférer aucune 
Obligation Sériée 9%, 1981-1988 entièrement nominative 
(ou partie d'icelle) dans les vingt jours ·qui précèdent 
immédiatement toute date de paiement d'intérêt ou aucu
ne Obligation Sériée 9%, 1981-1988 dans les dix jours 
qui précèdent immédiatement toute date de publication 
d'un avis de rachat, ni d'échanger, immatriculer, libé
rer de 1 'immatriculation ou transférer aucune Obliga
tion Sériée 9%, 1981-1988 (ou partie d'icelle) après 
qu'elle a .été choisie pour rachat, à moins que cette 
Obligation (ou partie d'icelle) ne soit pas rachetée 
sur présentation. Toute immatriculation ou transfert 
d'une Obligation Sériée 9%J 1981-1988 entièrement nomi
native et toute immatriculation, toute libération d'im
matriculation ou tout transfert d'un~ Obligation Sériée 
9%,1981-1988 a coupons immatriculéequant au principal, 
sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne toute taxe 
ou charge gouvernementale payable en rapport avec ce 
transfèrt et toute émission d • une Ob 1 i ga ti on Séri é.e 
9%, 1981-1988 pour représenter la partie non rachetée 
de toute Obligation Sériée 9%, 1981-1988 appelée pour 
rach~t se fèra sans frais~ 

Registre 

Un registre pour l'immatriculation quant au principal 
des Obligations Sériées 9%, 1981-1988 a coupons et pour 
1 'immatriculation des Obligations entièrement nominatives, 
et pour leur échange ou leur transfert, est tenu au siège 
social de la Communauté. 

Annulation d'Obligations 

La Communauté annulera. ou fera annuler toute Obligation 
payée à échéance, rachetée ou remise poùr échange et au
cune Obligation ainsi annulée ne sera réémise. 

- que les caractéristiques partitulières des Obligations-
1985 et des Obligations Sériées 9%, 1981-1988 soient 
telles qu~ ci-après: · 

Chaque détenteur immatriculé d'Obligation-1985 
pourra exiger paiement immédiat du principal de son 
Obligation advenant défaut par la Communauté d'effectue.r 
dOment et ponctuellement tout paiement de principal de 
telle Obligation lorsqu'il devient dû et payable. 
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Les Obligations Sériées 9%, 1981~1988 peuvent être ra
chetées, avant échéance, au choix de la Communauté, à 
toute date d'échéance d'int!rêt, en totalité ou de 
temps à autre en partie, sur préavis tel que prévu ci
après, à 100% de leur valeur nominale plus 1 'intérêt 
couru et impayé à la date fixée pour le rachat. 

Tout avis de rachat des Obligations Sériées 9%, 1981-1988 
doit être donné au moins trente jours et pas plus de 
soixante jours avant la date fixée pour le rachat. Cet 
avis doit être publié une fois dans la Gazette· officielle 
du Qu~bec, dans un journal quotidien publié en langue fran
çaise et dans un journal quotidien publié en langue anglai
se, à Montréal, et affiché de la manière requise par la loi 
et, dans le même délai, une copie. doit en être transmise par 
lettre recommandée aux bureaux précédemment indiqués de Ban
que de Montréal, Banque Nationale du Canada, La Banque Toron
to-Dominion, Banque Canadienne Impériale de Commerce et La 
Banque Royale du Canada et aux détenteurs dont les noms et 
adresses apparaissent dans le registre des Obligations comme 
détenteurs des Obligations Sériées 9%, 1981-1988 ainsi appe
lées pour rachat. 

Advenant que moins que la totalité des Obligations Sériées 
9%, 1981-1988 en cours ne soit rachetée, la Communauté de
vra racheter d'abord les Obligations Sériées 9%, 1981-1988 
dont 1 'échéance est la plus éloignée et parmi ces dernières, 
s'il y a lieu, les Obligations Sériées 9%,. 1981-1988 (ou 
partie d'icelles) à être rachetées seront déterminées par 
la Communauté par tirage au sort de la manière qu'elle juge 
juste et équitable. 

Lorsqu'une Obligation Séri!e 9%, 1981-1988 (ou partie 
d'icelle) est ainsi appelée pour rachat, le montant en 
principal de telle Obligation (ou partie d'icelle) et 
l'intérêt couru dans. le cas de telle Obligation entiè
rement nominative, à la date fixée pour le rachat, sera 
payable en la même monnaie et aux endroits de paiement 
mentionnes précédemment, sur présentation et remise de 
telle Obligation et, s'il s'agit d'une Obligation Sériée 
9%, 1981-1988 à coupons, avec y attachés tous les coupons 
d'intérêt échéant postérieurement à la date du rachat (le 
coupon échéant à cette date étant aussi payable sur.présen
tation et remise).· Si lemontant requis pour ce paiement, 
en principal et irité;rêt, est disponible pour paiement aux
dits endroits à la date fixée pour le rachat, l'intérêt ces
se de courir sur telle Obligation (ou partie d'icelle) à 
compter de cette date .. Sur remise de toute Obligation Sé
riée 9%, 1981-1988 ~achetée en partie seulement, la Commu
nauté émettra et livrera à son détenteur, aux frais de la 
Communauté, une ou plusieurs nouvelles Obligations Sériées 
9%, 1981-1988 de toutes coupures et formes autorisées pour 
un montant total en principal égal à la partie nori rache
tée de 1 'Obligation ainsi remise. 

Chaque détenteur immatriculé d'Obligation Sériée 9%, 
1981-1988 pourra éxigerpaiement immédiat du principal 
de son Obligation et des intérêts échus sur icelle adve
nant 1 'un des événements suivants auxquels la Communauté 
n'aurait pas remédié: (a) défaut par la Communauté 
d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement 
de principal de telle Obligation lorsqu'il devient 
dû et payable ou (b) défaut par la Communauté d'ef
fectuer dûment et ponctuellement tout paiement d'intê-: 
rêt sur telle Obligation lorsqu'il devient dû et paya
ble et que ce défaut persiste pendant une période de 
dix jours. 

43 
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Distinctions pa~tic~liêres concernant les Obligations 

Les titres d'Obligations seront rédigés en français et 
en anglais et contiendront substantiellement toutes 
les clauses, termes et conditions mentionnés dans les 
libellés d'obligations joints à la présente résolution 
comme cédule A pour en faire partie intégrante. 

Les titres d'Obligations porteront le sceau de la Conmu
nauté, apposé ou imprimé~ ou un fac~similé de ce sceau 
et la signature ou le fac-similé de la signature du pré
sident du comité exécutif de la Communauté et la signatu
re manuelle du secrétaire-général de la Communauté ou 
d'une personne dOment autorisée à le remplacer et, s'il 
en est, les coupons d'intérêt attachés aux titres d'Obli
gations porteront le fac~similé des signatures dudit pré~ 
sident et dudit secrétaire-général. 

Chaque titre d'Obligation portera le sceau du ministère 
des Affaires municipales et un certificat du ministre des 
Affaires municipales du Québec ou d'une personne spéciale
ment autorisée par lui à cette fin, attestant que le règle
ment qui autorise l 1 émission des Obligations a été approuvé 
par le ministre des Affaires municipales et la Commis-
sion Municipale du Québec et que ce titre est émis ~on
formément à ce règlement. 

que la cédule A de la présente résolution soit initia
lée par le secrétaire ... général de la Communauté pour 
fins d'identification et déposée aux archives de cette 
dernière; 

que toute résolution pouvant avoir été adoptée 
par le comité executif antérieurement a la pré
sente soit révoquée ou .modifiée de façon à la 
rendre conforme à la présente résolution ou co~
patible avec cette dernière; 

.. que le secrétaire général de la Communauté, le 
trésorier de la Communauté et tous les officiers 
de cette dernière soient.autorisés à signer et 
livrer tous certificats, .opinions et autres do~ 
cuments nécessaires ou utiles aux fins de .la pré
sente émission d'Obligations et à faire toutes 
choses nécessaires ou utiles ·~ ces fins et le 
trésorier de la Communauté soit autorisé à encou
rir et payer les dépenses et déboursés nécessa~i
res ou utiles aux fins de.l'émission des Obliga
tions et que toutes choses ci~devant faites a~x 
fins susdites par lesdits officiers soient rati
fiées, approuvées et confirmées. 

Advenant 10:10, la séance est alors levée. 
La résolution 80-125, cohsig~ée dans ce procès

verbal, est considérée signée. 

Des Marais II, président 
~~c.L: ~~ &C. ..... 
Gé~a~d Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
. 80-126 

45 

PROCES-VERBAL · 

de la sêance du comité exêcutif de la Communauté urbaine de Montrêal, tenue au 
siêge social, le 14 février 1980, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. PierreDesMarais II, président 
comité exécutif de 1~ . 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre~ vice~président 
prêsideht du comité exêcutif 
de la ~ille de Mohtréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 .. 
maire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréa.l 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierfe Blais, secrétaire général adjoint. 

O""o-o-o-o..,.o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o'-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Communautê urhaine de Montréal. 

Jl est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux: des séances du 
comité exécutif tenues les 23 et 31 janvier et 6 février 1980 . 

- - - - - - - - - - - -
Soumises les réclamations vérifiéespar les avo

cats de 1 a Communauté sui va nt li ste.~ certifiée 469; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à. même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
80-127 . 
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ATTENDU que la Loi de la qualité de l'environnement (L.R.Q. 
1977 c.Q.2 tel que modifié) prévoit que le ministre responsable de 1 'ap
plication de ladite 1 oi peut conclure, avec l'approbation du 1 i eùtenant
gouverneur en conseil, un accord avec une municipalité afin de faciliter 
l'exécution de 1 adite 1 oi; 

ATTENDU que la Communauté urbaine de t·1ontréal (la "Commu
nauté") est une municipalité au sens de ladite loi; 

ATTENDU que 1 a Communauté a entrepris l'exécution d'un pro- ·Dl: ,' 

gramme d'assainissement des eaux usées de son territoire, conformément 
aux ordonnances numéros 153 et 210 rendues respectivement les 12 mars 
1970 et 27 juillet 1971 par la Régie des eaux du Québec et à l'ordonnance 
numéro 37 rendue le 20 décembre 1973 par le ministre de l'environnement; 

ATTENDU qu'en vertu de Ta Loi nationale sur l'habitatï'on 
(S.R.C. c. N-10 tel que modifié) la Société Canadienne d'hypothèques 
et de logement (la "SCHL 11

) peut, avec l'autorisation du gouvernement 
du Canada, conclure avec une province un accord concernant l'octroi de 
prêts et de subventions aux fins de faciliter l'aménagement ou l' agran
dissement d'un projet de traitement des eaux d'égoûts; 

ATTENDU qu'un tel accord est intervenu le 21 septembre 1975 
entre le gouvernement du Québec et la SCHL~ avec 1 'autorisation du gou
vernement du Canada conférée par 1 'arrêté en conseil C.P. 1975-2199 et 
que cette entente a fait 1 'objet de 1 'arrêté en conseil numéro 4218-75 
du gouvernement du Québec; 

ATTENDU que suite à 1 'arrêté en conseil numéro 3354-77 du 
12 octobre 1977, le ministre délégué à l'environnement a conclu avec la 01

1 

• 

Communauté en date du 27 octobre 1977 une cr.t:=nte .afin de pourvoir à l' exé
cution et au financement des ouvrages requis pour le traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté et que cette entente a été modifiée 
par une entente additionnelle.conclue le 17 juillet 1979 entre les.mêmes 
parties et autorisée par arrêté en consei.l numéro 1711-79; 

ATTENDU qu'aux termes de cette entente, les emprunts nécessai
res au financement du coût des travaux d'assainissement sont contractés 
par la Communauté; 

ATTENDU que la SCHL ·a. consenti à la Commun au té des prêts d'un 
montant total en principal de 11 756 f1G3,03S en rapport avec les projets 
et contrats plus amplement détaillés à la cédule 1 de la présente résolution; 

·ATTENDU qu'en rapport avec ces prêts consentis, la SCHL a ef
fectivement dé.ià versé à la Communauté à titre d'avances provisoires une 
somme de 9 637 541 ,OOS et que de plus, la SCHL doit d'une part verser à 
1 a Communauté une somme de 3GO S82 ,33$ a 1 ors que 1 a Communauté dai t, 
d'autre part, payer à la SCHL la niême somme à titre d'intérêt temporaire 
sur lesdites avances provisoires laissant à la Communauté .un solde .à rece- 0, 

v o i r de 1 a SC HL a u 1 e r mars 19 80 de 1 7 0 8 2 3 9 , 70S . 

ATTENDU que la renonciation à titre de subvention .consentie à 
la Communauté par la SCHL relativement aux prêts concernant ces projets et 
contrats s'élêve à la somme de 2 879 80=,oss en sus d'une somme 120 227,45$ 
consentie par la SCHL en réduction des intérêts sur les avances temporaires 
ci -dessus; 

ATTENDU que le montant total en principal de chacune des émis
sions prévues à la présente résolution n'excède pas les. deux tiers du coût 
approuvé par la SCHL des projets de traitement des eaux usées identifiés à 
la cédule 1 de la présente résolution; 

Archives de la Ville de Montréal



D 

0 

D
' 
1 

1 

RESOLU 
80-128 

le 14 février 1980 Ll7 

ATTENDU qu'il y a maintenant lieu pour la Communauté d'êmettre 
des obligations constatant les prêts ci-dessus; 

ATTENDU que le solde d'autorisation d'emprunt de la Communauté 
en vertu de son règlement No 27 tel que modifié par ses règlements nos 27-l, 
27-2 et 27-3 est suffisant pour permettre les émissions d'Obligations ci-après; 

VU le rapport du trésorier et, sujet a toutes approbations pré
vues par la loi, il est 

a) que la Communauté émette 8 877 460,98$ d'Obligations 
datées du 1er mars 1980 comprenant (i) 4 693 564,705 
d'Obligations 9,50 1981-2020 (les "Obligations 9,50' 
1981-2020"), (ii) l 789 701,53$ d'Obligations 10,00 .. 
l 9 81 - 2 0 2 0 ( l es "0 b l i gat i ons l 0 ., 0 0' 19 81 - 2 02 0 " ) , ( i i i ) 
l 062 307,78$ d'Obligations 10,50' 1981-2020 (les "Obli
gations lo,so; 1981-2020"), (iv) l 271 776,07$ d'Obli
gations 10,75" 1981-2020 (les "Obligations 10,75', 1981-
2020") et (v) 60 110,90$ d'Obligations 11.,00', 1981-2020 
(les "Obligations ll ,00~~ 1981-2020"), collectivement 
appelées les "Ob li ga ti ons"; 

b) que les Obligations soient émises sous l'autorité de 
la Loi de 1 a Communauté urbaine de ~-1on tréa l (chapitre 
84 des Lois de la province de Québec de 1969 et ses 
amendements) et du règlement No 4 de la Communauté 
tel qu'amendé par ses règlements Nos 4-l et 4-2 et du 
règlement No 27 de la Communauté, tel qu'amendé par 
ses règleménts Nos 27-l, 27-2 et 27-3; 

c) que les Obligations soient datées du ler mars 1980 
et soient émises et livrées a la SCHL le ou vers le 
3 mars 1980 moyennant paiement par la SCHL a la Co~
munauté, lors de la livraison, d'un montant de l 708 239,705 
et l 'octroi par la SCHL à la Communauté d'un crédit 
approprié en rapport avec les intérêts courus sur ce 
montant, du 1er mars 1980 jusqu'à la date .de livrai-
son des Obli.gations, calculés aux divers taux ci-après 
stipulés que porte chacune des émissions; 

d) que les Obligations 9,50' 1981-2020 portent intérêt 
au taux de 9,50 l'an, calculé semestriellement et 
non à l'avance, et échoient au moyen de quarante ver
sements égaux et consécutifs de 467 902,90 $ repré
sentant le principal et l'intérêt payables annuelle
ment,. le premier jour de .~ars de chacune des années 
1981 à 2020 inclusivement; 

e) que les Obligations 10,00 1981-2020 portent intérêt 
au taux de lO,oo· l'an, calculé semestriellement et 
non à l'avance, et échoient au moyen de quarante ver
sements égaux et consécutifs de 187 221,98$ représen
tant le principal et l'intérêt payables annuellement, 
.le premier jour de mars de chacune des années 1981 à 
2020 inclusivement; 

f) que les Obligations 10,50~ 1981-2020 po~tent .intérêt 
au taux de 10,50c l'an. calculé semestnellement et 
non à l'avance, et échoient au moyen de quarante ver
sements égaux et consécutifs de 116 412,22 $ repré
sentant le princiral et l'intérêt payables annuellement, 
le premier jour de mars de chacune dés années 1981 à 
2020 inclusivement; 
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que les Obligations 10,75~ 1981-2020 portent intérêt 
au taux de 10,75?: l'an, calculé semestriellement et 
non à l'avance, et échoient au moyen de quarante ver
sements égaux et consécutifs de 142 552,73 $ repré
sentant le principal et 1 'intérêt payables annuellement, 
le premier jour de mars de chacune des années 1981 à 
2020 inclusivement; 

h) que les Obligations ll ,ooc 1981-2020 portent intérêt 
au taux de 11,00~' l'an, calculé semestriellement et 
non à l'avance, et échoient au moyen de quarante ver
sements égaux et consécutifs de 6 889,09 $ repré
sentant le principal et l'intérêt payables annuellement, 
le premier jour de mars de chacune des années 1981 à 
2020 inclusivement; 

i) que les titres d'Obligations soi~nt payables a leurs dé
tenteurs immatriculés en monnaie légale du Canada, sur 
présentation et remise du titre d'Obligatio~, au siêge 
social de la Communauté et que nonobstant toute autre dispo
sition de la présente résolution et tant et aussi long~ 
temps que la SCHL sera détenteur immatriculé des Obli
gations et sauf au cas d'un rachat par anticipation avant 
échéance et sauf dans le cas du dernier versement en prin
cipal et intérêt payable en regard d'une Obligation, la 
Communauté paie tout montant dO sur c~tte Obligation 
au détenteur immatriculé d'icelle par chêque adressé a 
la SCHL à 1 'adresse apparaissant au ~egistre des Obli
gations et la SCHL s'engage avant de transférer ou céder 
ladite Obligation à noter su~ le ~emorandum reproduit au 
verso de 1 'Obligation le montant de tout paiement ainsi 
effectué par la Communauté; 

j) que toutes les Obligations soient sujettes à rachat par 
anticipation avant échéance, en tout ou en partie, ~haque 
premier jour de mars , au choix de la Communauté, sur 
préavis tel que prévu ci .,.après pourvu que le montant en 
principal de tel rachat partiel, qui ne doit pas être in
férieur à $10,000, soit imputé sur le montant en pririci
pal en cours de chaque Obligation à la date fixée pour 
ce rachat partiel et que la Communauté pourvoie en outre 
au paiement du versement en principal et intérêt égale
ment dO à la date de ce rachat partiel; 

k) que tout avis de rachat d'une Obligation soit donné au 
moins trente jours et pas plus de soix~nte jours avant 
la date fixée pour le rachat et qu'il soit publi~ une 
fois dans la Gazette officielle du Québec, dans un jour
nal quotidien publié en langue française et dans un jour
nal quotidien publié en langue anglaise, à Montréal, et 
affiché de la manière requise par la loi et, dans le. même 
délai, qu'une copie soit transmise pa~ lettre recommandée 
au détente~r dont. les nom et adresse apparai~sent'dahs le 
registre des Obligations coiTITle détenteur de l'Obligation 
ainsi appelée pour rachat; 

l) que lorsqu'une Obligation est ainsi appelée pour rachat, 
le montant de cette Obligation soi.t payable, sans prime 
ou pénalité, en la même monnaie et à 1 'endroit de paie
ment mentionné précédemment à la date fixée pour le ra
chat, sur remise de cette Obligation et si le montant re
quis pour ce paiement est disponible à cette fin à la 
date et à l'endroit fixés pour le rachat, l'intérêt ces
sera de courir sur cette Obligation à compter de cette 
date ou, s'il s'agit d'un rachat partiel, sur le mon
tant en principal de cette Obligation qui fait l'objet 
du rachat partiel; 

D! 1 ·. 

D 

0 
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1 e 14 février 1980 L~9 

que les Obligations soient émises sous forme d'obliga
tion~ entiêrement nominatives et que la Communauté ne 
soit pas requise d'émettre ou de transférer aucune Obli
gation dans les vingt jours qui précèdent immédiatement 
toute date de paiement ou dans les dix jours qui précê
dent immédiatement toute date de publication d'un avis 
de rachat, ni de transférer une Obligation appelée pour 
rachat, a moins que cette Obligation, ou la partie d'i
celle faisant l'objet d'un avis de rachat partiel, n'ait 
pas été .remboursée sur présentation à la date fixée pour 
le rachat et que toute immatriculation ou transfert d'une 
Obligation entièrement nominative soit sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale 
payable en rapport avec ce transfert; 

n) que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obliga
tion payée a échéance ou remise pour rachat et qu'aucune 
Obligation ainsi annulée ne soit réémise; 

o) qu'un registre pour l'immatriculation des Obligations et 
pour leur transfert soit tenu au siège social de la Com
munauté et que les Obligations soient transféiables dans 
le registre des Obligations par leurs détenteurs immatri
culés ou par leurs mandataires dQment autorisés par écrit, 
au siêge social de la Communauté, sur présentation et re
mise du titre d'Obligation accompagné d'un écrit en forme 
acceptable à la Communauté constatant ce transfert et sur 
preuve de 1 'accomplissement de toute condition ou forma
lité prescrite par la loi; 

p) que chaque Obligation ~onstitue un eng~gement direct et 
général de la Communauté et des municipalités mentionnées 
à l'annexe A de la Loi de la Communauté urbaine de Montréal; 
ces municipalités étant conjointement et solidairement res
ponsables envers le détenteur d'une Obligation du rembourse
ment du montant de cette dernière et de l'intérêt sur icelle; 

q) que si le montant d'une Obligation n'est pas payé à éché
ance, que cette échéance soit celle fixée dans le titre 
d'Obligation ou qu'elle résulte d'un avis de rachat ou 
autrement, le montant de cette Obligation porte alors in
térêt à compter de la date de cette échéance et jusqu'à 
parfait paiement au taux mentionné dans l'en-tête du 
titre d'Obligation calculé semestriellement et non à l'a
vance; cet intérêt étant payable au détenteur ou ayant 
cause immatriculé de cette Obligation; 

. r) 

s) 

qu'au cas oD la SCHL désire transférer une Obligation, 
elle soit tenue de donner au gouvernement du Québec ainsi 
qu'a la Communauté un avis d'au moins six (6) mois de son 
intention d'effectuer tel transfert; 

que les titres d'Obligations soient rédigés en langue 
française et en langue anglaise et contie~nent subs
tantiellement toutes les clauses, termes et conditions 
mentionnés dans les libellés d'Obligation joints à la 
présente résolution comme cédule 2; · 

t) que les titres d'Obligations portent le sceau de la Com
munauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau 
et la signature ou lé fac-similé de la signature du pré
sident du comité exécutif de la Communaute et la signa
ture manuelle du secrétaire général de la Communauté ou, 
en cas d'absence ou d'incapacité d'ag.ir de ce dernier, la 
signature manuelle du trésorier de la· Communauté; 
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RESOLU: . 
80-129 

u) 

v) 

le 14 février 1980 

que chaque titre d'Obligation porte le sceau du minist~re 
des Affaires municipales et un certificat du ministre des 
Affaires municipales de la province de Québec ou d'une per
sonne spécialement autorisée par lui à cette fin, at~est~nt 
que les règlements qui autorisent l'émission des Obl1gat1ons 
ont été approuvés par la Commission municipale du Québec et 
par le ministre des Affaires municipales, selon le cas, et 
que ce titre est émis conformément à ces règlements; 

que les cédules 1 et 2 jointes à la présente résolution 
en fassent partie intégrante et qu'un exemplaire de ces 
dernières soit initialé par le secrétaire général de la 
Communauté pour fins d'identification et déposé aux ar
chives de cette dernière; 

w) que le produit des emprunts effectués par voie des émissions 
prévues a la présente résolutidn serve aux fins mentionnées 
dans le règlement No 27 de la Communauté tel que modifié 
par ses règlements Nos 27-l, 27-2 et 27-3; 

x) que toute résolution pouvant avoir été adoptée par le comité 
exécutif antérieurement à la présente soit révoquée ou modi
fiée de façon à la rendre conforme à la présente résolution 
ou compatible avec cette dernière; 

y) que le secrétaire général de la Communauté, le trésorier de 
la Communauté ainsi que leurs adjoints et tous les officiers 
de cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous 
certificats, opinions et autres documents nécessaires ou ~ti-· 
les aux fins des présentes émissions d'Obligations et à faire 
toute chose nécessaire ou uti 1 e a ces fins et que 1 e tréso
rier de la Communauté soit de plus autorisé à encourir et 
payer les dépenses et déboursés nécessaires ou utiles aux 
fins de ces émissions d'Obligations èt que toutes choses ci~ 
devant faites aux fins susdites par lesdites personnes soient 
ratifiées, approuvées et confirmées. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
1 'adjoint exécutif au président du comité exécutif, il est 

de mettre à la disposition de 1 'adjoint exécutif au président du comité 
exécutif une somme de $3 500,00 pour le paiement du surtemps exécuté 
ou à être exécuté par les employés du bureau du. président et du secré
tariat général. 
IMPUTATION: . virement de: 

à: 

- - - - - ~ - - -

autres dépenses - surtemps 
Conseil et comité exécutif - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: ' a) 
80-130 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispositions de 1 'alinéa 35.01 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires: 

Secrétariat général 

FOURNIER, Sylvie sténodactylo $ 8;75 

Service de planifitation 

' LAUZON, G.inette secrétaire $ 8,75 

0 

0 

0 
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80-131 

RESOLU: 
80-132 

RESOLU: 
80-133 

RESOLU: 
80-134 

Service de police 

LEFEBVRE, Alain 
THERIAULT, Claire 
TREMBLAY, Chantale 
TRUDEL, Claude 
TRUDEL, Lorraine 

comptable grade 1 
sténosecrêtaire 
commis grade 1 
commis grade 2 
sténodactylo 

le 14 fêvrier 1980 51 

$50,00 
$52,50 
$52,50 
$ 8,75 
$52,50 

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

b) d'autoriser MM. Jean-Charles Desjardins, Conrad Cormier, Gérard 
Gascon, Jean-Pierre Blais et Gérard Duhamel, respectivement 
trésorier, commissaire à l'évaluation, directeur du bureau de 
transport métropolitain, secrêtaire gênéral adjoint et secrétaire 
génêral, à assister au colloque sur la réforme de la fiscalité mu
nicipale organisé par la Conférence des maires de la banlieue de 
Montréal qui sera tenu à Montréal les 28 et 29 février 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $625,00 à la disposition de M. Duhamel, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dêpenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrêtariat - transport et 

communications. 

Sur recommandation du trêsorier, il est 

de mettre à la disposition du trêsorier une somme de $10 000,00 pour le 
paiement du surtemps exécutê ou à être exécuté par les employês de la 
trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trêsorerie - surtemps. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) de nommer temporairement, en qualitê de chef adjoint de la division 
recherches et contrôle du ·service d'évaluation (classe 13), au 
traitement annuel de $31 327,00, M. Jean-Guy Mathieu, prêsentement 
chef adjoint de la rêgion ouest audit service; le traitement accordé 
devra être ultérieurement majorê conformêment aux modalitês d'augmen
tation qui seront appliquées aux employés-cadres pour 1 'année 1980. 

b) de continuer à verser audit M. Mathieu, l'allocation mensuelle de 
$50,00 qu'il reçoit prêsentement en remboursement de dépenses encou
rues dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) de nommer temporairement, en qualité de chef adjoint de reg1on. (classe 
12) au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attachê à 
cette fonction, 

MM. Jean-Guy David et 
Michel Santer, 

prêsentement êvaluateurs grade 2 audit service. Le traitement accordé 
devra être ultérieurement majoré conformément aux modalités d'augmen
tation appliquées aux employés-cadres pour 1 'année 1980; 

1 

b) d'accorder auxdits MM. David et Santer, une allocation mensuelle de 
$50,00 en remboursement de dêpenses encourues dans l'exercice de leurs 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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RESOLU: 
80-135 

le 14 février 1980 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de chef adjoint de reg1on 
(classe 12) au service d'évaluation au traitement annuel res
pectif de $30 573,00 et $30 072,00, 

MM. Robert Charbonneau et 
NoE!l Normand, 

présentement chefs de section technique audit service. Le traite-
ment accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux !I,O. 

modalités d'augmentation appliquées aux employés-cadres pour 1 'année 
1980. 

b) d'accorder auxdits MM. Charbonneau et Normand, une allocation men
suelle de $50,00 en remboursement de dépenses encourues dans· 1 'exer
cice de leurs fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

RESOLU: a) 
80-136 

de nommer temporairement, en qualité d'adjoint administratif (clas
se 12) au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché 
à cette fonction, M. Guy Geoffrion, présentement évaluateur grade 2 
audit service. Le traitement accordé devra être ultérieurement 
majoré conformément aux modalités d'augmentation appliquées aux 
employés-cadres pour 1 'année 1980; 

b) d'accorder audit M. Geoffrion une allocation mensuelle de $50,00 
en remboursement de dépenses encourues dans 1 'exercice de ses 
fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
ti on, i 1 est 

RESOLU: a) 
80-137 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel 
Desjardins à 1 'emploi d'évaluateur grade 1 au service d'évaluation, 
au traitement annuel de $20 797,00. Le traitement accordé devra 
être ultérieurement majoré conformément aux dispositions de 1 'ar
ticle 11 Traitements 11 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. A moins de décision contraire au cours de la pé
riode ci~dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expi
ration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonctions de cet employé, pourvu que le commissaire à 1 'évalua
tion ait préalablement fourni au secrétaire général une approba
tion écrite de cette permanence. 

RESOLU: 
80-138 

b) 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'accorder audit M. Desjardins, 1 'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan 11 811 de l'article 33 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mll'e Johanne 
Deslauriers à 1 'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours dela période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le 
commissaire à 1 'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

D ! : 

0 
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80-139 

80-140 

80-141 

80-142 

RESOLU: 
80-143 

80-144 

80-145 

b) 

le 14 février. 1980 53 

d'autoriser M. William-F. Mc Murchie, commissaire adjoint à 1 'évalua
tion, à participer au colloque organisé par Gestion Symmaf Ltée sur 
le projet de loi 57, lequel sera tenu à Montréal le 25 février 1980; 
de mettre à cette fin une somme de $150,00 à la disposition de 
M. Mc Murchie, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation ·· transport et communications. 

;c) d'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à demander à 35 employés
cadres et évaluateurs du service d'évaluation de participer au 
colloque sur le perfectionnement en évaluation foncière organisé par 
1 'Institut Canadien des Evaluateurs, la Société des Evaluateurs en 
Immeubles et la Corporation Professionnelle des Evaluateurs Agréés 
du Québec, lequel sera tenu à Montréal le 26 février et les 4, 11, 
18 et 25 mars 1980 et d'autoriser une dépenses.n'excédant pas 

d) 

e) 

$2 800,00 à cette fin; le commissaire à 1 'évaluation devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme 
de $50 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés du service d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps. 

d'accepter, à compter du 11 février 1980, la démission de M. Pierre 
Leduc, commis grade 1 au service d'évaluation. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Réal 
Favreau à 1 'emploi de commis grade 1 au service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dess~s mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit 
service ait préalablement fourni au secrétaire général une approba
tion ~crite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

b) d'autoriser M. Luc Lefebvre, ingénieur au service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à se rendre à Vancouver 
pour une période d'environ cinq (5) jours au cours du mois de mars 
1980, afin d'effectuer des études aux usines des compagnies Domtar 
Inc. et Canadian Gypsum Co. Ltd. relativement à 1 'application du 
règlement 44 à leurs usines de Lachine et de Mont~éal en ce qui 
concerne les émissions de substances organiques; de mettre à cette 
fin une somme de $1 000,00 à la disposition de M. Lefebvre, ce 
dernier devant transmettre .au trésorier les pièces justificatives 

c) 

des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

d'accorder à Mlle Liette Miron, inspecteur de la santé publique au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de l'article 
33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

- - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
80-146 

RESOLU: 
80-147 

RESOLU: 
80-148 

le 14 février 1980 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 20.09 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, M. André Davidts a 1 'emploi d'an~lyste de 
matériaux au bureau de transport métropolitain, au traitement annuel 
minimum attaché a cette fonction. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
a 1 'expiration de cette période, permanente, a compter de la date 
d'entrée en fonctions de cet employé, aux conditions prévues a 1 'an
nexe 11 G11 de la convention précitée, pourvu que le directeur dudit 
bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

a) d'autoriser MM. Jean-Paul Dion, Emile Lamarche et Raymond St-Denis, 
ingénieurs au bureau rle transport métropolitain, a se rendre a 
Scarborough, Ontario, par groupe de deux personnes, lorsque requis 
au cours de 1 'année 1980, pour y effectuer des visites d'inspection 
a 1 'usine de 1 'adjudicataire du contrat 943-Vl4-79, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $3 000,00 pour ces déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir à MM. Dion, Lamarche et St-Denis 
des avances lorsque requis par le bureau de transport métropolitain, 
ces derniers devant transmettre audit trésorier les pi~ces justifi
catives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

a) d'autoriser MM. Pierre Allard et Henri Bourely, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, a se rendre a Drummondville, lorsque 
requis au cours de 1 •année 1980, pour effectuer des visites d'ins
pection a 1 'usine de 1 'adjudicataire du contrat 944-V20-79 et d'au
toriser une dépense n'excédant pas $550,00 pour ces déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier a fournir a MM. Allard et Bourely des 
avances lorsque requis par le bureau de transport métropolitain, 
ces derniers devant transmettre audit trésorier les pi~ces justi
ficatives des dépenses encourues. 

IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

RESOLU: a) 
80-149 

d'assigner temporairement, a compter du 4 février 1980, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d 1 assistant technique au 
bureau de transport métropolitain, M. Jean-Paul Brossait, présente
ment aide technique audit bureau. 

80-150 b) 

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

d'autoriser M. Serge Melançon, ingénieur chef d'équipe au bureau de 
transport métropolitain, à participer au congr~s annuel de 1 'Asso
ciation Béton Québec qui sera tenu à Québec les 24 et 25 avril 1980; 
de mettre a cette fin une somme de $125,00 a la disposition de 
M. Melançon, ce dernier devant transmettre au trésorier les pi~ces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

n 
L_J 
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80-151 

80-152 

RESOLU: 
80-153 

RESOLU: 
80-154 

RESOLU: 
80-155 

RESOLU: 
80-156 

RESOLU: 
80-157 

le 14 février 1980 55 
1 

1 c) de MODIFIER la résolution 78-1134 de ce comité en date du 7 septembre 
1 1978 nommant M. Soddachan Eap a la fonction d'ingénieur groupe 1, 
! 1ère année au bureau de transport métropolitain, en y remplaçant les 
1 mots et chiffres '~ la fonction d'ingénieur groupe 1~ 1ère année" 
1 par ceux de: 
1 

"à la fonetion d'ingénieur groupe 1~ 2e année". 

d'annuler, à compter du ler mars 1980, 1 'allocation mensuelle d'auto
mobile présentement accordée à M. Fernand Tétreault, ingénieur au 
bureau de transport métropolitain. 1 

" l 

i- -
1 
1 Sur recommandation du directeur du service d'as-
1 sainissement des eaux, il est 
1 ! de nommer, aux conditions prévues à l'annexe "G" de la convention collective 
1 de travail des fonctionnaires, a 1 'emploi de technologue au service d'assai
! nissement des eaux, M. Serge Rivard, présentement surveillant de travaux 
lau bureau.de transport métropolitain; le traitement annuel de cet employé 
1 devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) de la 
! convention précitée. 
! IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

1 - - - - - - - - - - - -
:i 
i 

i Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
! d'expansion économique, il est 
1 
t 
ide réintégrer, à compter du 4 février 1980, à son emploi de sténodactylo 
1 a 1 'Office d'expansion économique, Mlle Sylvie Goyèche, présentement assi-
1 gnée à 1 'emploi de préposé au centre de documentation audit Office. 
1 IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 
! ,------------

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
de 1 'Office d'expansion économique, il est 

~ 
1 directeur 
1 
! 
! d'autoriser Mlle Louise Charette et M. Yves Gignac, chargés de recherche 
1 à 1 'Office d'expansion economique, à assister à des sessions d'information 
1 sur certains .organismes gouvernementaux organisées par le Ministère de 
j l'industrie, Commerce et Tourisme du Québec, lesquelles auront lieu à 
! Montréal et Québec du 17 au 21 mars 1980; de mettre à cette fin une somme 
1 de $435,00 à la disposition de M. Gignac, ce dernier devant transmettre au 
i trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
1 IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et·communi-
1 t" 1 ca 1ons. 
! 
î r. _____ _ 

r 

! Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
i président du comité exécutif, il est 
! 
1 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 000,00 aux fins de 1 'organisation 

, du colloque international sur les communautés urbaines et les agglomérations 
1 à être organisé par 1 'Université du Québec, en collaboration avec la Com-
l munauté urbaine de Montréal, 1 'Université du Maine - Le Mans et la Commu-
i nauté urbaine du Mans, lequel sera tenu à Montréal les 8, 9 et 10 septembre 
! 1980. 
1 IMPUTATION: Con sei 1 et comité e~écuti f - transport et communications. 
~ 
~ r----------

la) 
1 
1 
1 
1 

' 1 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de MODIFIER la résolution 72-667 de ce comité en date du 10 aoOt 1972 
en y remplaçant le titre de M. Jean-Pierre Blais par ceux de "secré
taire général adjoint" et "secrétaire adjoint" de la Communauté. 

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

1 
1 

i 
' 
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Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: : a) 
80-158 

de verser aux employés-cadres de la Communauté, un montant forfai
taire égal à 1,83% du traitement nominal touché par ces derniers le 
31 décembre 1978 ou du traitement qu'ils auraient reçu à cette même 
date s'ils avaient été embauchés plus tôt; ce montant !forfaitaire 
sera versé aux employés-cadres à 1 'exclusion de ceux du service de 
police, encore en service au 31 décembre 1979, au pro1ata du nombre 
de mois complets de service travaillés entre le ler janvier et le 
31 décembre 1979. Sont également bénéficiaires de ce !montant for
faitaire, les employés-cadres transférés à la ville de Montréal, 
décédés ou mis à la retraite au cours de 1 'année 1979~ 

RESOLU: 
80-159 

RESOLU: 
80-160 

IMPUTATION: à même les réserves créées à ces fins au budget 1979 des 
services concernés, jusqu'à concurrence de tellles réserves 
et pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprév4es 

b) 

au: poste 11 traitements 11 du budget 198(]) des services 
concernés 1 

au post~ ''traitements et gages 11 des r~glements !d'emprunts 
concernes. 

d'intégrer au traitement touché le 31 décembre 1979 pJr chacun des 
employés-cadres le montant forfaitaire payé en vertu du paragraphe 
a), calculé dans chacun des cas pour douze mois compl~ts de service; 

IMPUTATION: au poste 11 traitements 11 du budget 1980 des services concernés 
et au p~ste 11 tra i tements et gages 11 des règl emernl1 ts d • emprunts 
concernes. . 

c) 
1 

de modifier en conséquence, à compter du 31 décembre 1979, les 
échelles de traitement en vigueur en 1979 en ajoutantlledit montant 
forfaitaire de 1,83% au traitement maximum de chaque échelle 1979 
et en calculant les autres traitements de 1 'échelle s~r une base 
d'un écart de 5%. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolltion 1240 le 
Conseil, à son assemblée du 19 décem~re 1979, approuvait u* projet d'acte 
notarié par lequel la Communauté acquérait de Dame Grace Edith McDougall 
et de la Succession testamentaire de Ward Chipman Pitfield~ pour les fins 
du parc de Bois de Liesse, un emplacement d'environ 2 270 l61 pieds carrés; 

certaines conditions et 
tant et deux versements 
suivant la signature de 

ATTENDU que cette acquisition élait faite à 
au prix de $1 200 000,00, dont $75ID 000,00 camp
de $225 000,00 payables au cours dés deux années 
l'acte d '.acqui si ti on; 1 

ATTENDU que la Communauté a, co~formément audit 
projet d'acte notarié, le privil~ge de payer, en tout ou em partie et en 
tout temps avant échéance, tout solde alors dû sur le prix de vente, sans 
indemnité, ni pénalité, ni avis; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

' d'autoriser le paiement, lors de la signature du projet d',cte nota0ié 
ci-haut mentionné, de la balance du prix de vente, soit $4§0 000,00, de 
sorte que la Communauté obtienne quittance pour la totalitê dudit prix de 
vente. 

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

a) d • autoriser 1 e paiement d • un montant forfa ita i.re de $600,00 aux 
membres du service de police régis par la convention tollective de 
travail des policiers qui étaient à 1 'emploi de la Co~munauté 
urbaine de Montréal au cours de 1 'année 1979, quelle ~ue soit leur 
date d'entrée en fonctions; 

b) d'autoriser le paiement aux autres membres du service de police régis 
par la convention collective de travail des policiers, pour une partie 
de 1 'année 1979, avant leur promotion à titre d'offiders de la direc
tion et qui étaient également à l'emploi de la Communauté au 31 décem
bre 1979, d'une partie du montant forfaitaire de $6ooloo calculée en 

i]• 
\ ' 

~o~. l ' 

n :_j 
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RESOLU: 
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80-162 

RESOLU: 
80-163 

RESOLU: 
80-164 

RESOLU: 
80-165 

RESOLU: 
80-166 
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1\ 

proportion du nombre de jours durant lesquels ils étaient éligibles 
~ ce montant forfaitaire en 1979. 

IMPUTATION: réserve - budget 1979 - service de police - traitements 
réguliers. 

. . - - - - - - - - - - - -
Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d'autoriser le paiement de la rétroactivité sur les promotions approu
vées par le directeur du service de police, suite aux sentences ar
bitrales rendues par Me André Montpetit, les 21 mars 1978 et 19 
juillet 1979. 

b) 

IMPUTATION: $88 090,82: réserve - budget 1978 - service de police; 
$42 623,45: réservé - budget 1979 - service de police. 

d'autoriser le remboursement ~ la cité de Lachine de la somme de 
$202 450,44, représentant un montant de $144 133,96 de taxes préle
vées par la cité de Lachine en vertu de 1 'article 248a de la loi de 
la Communauté, sur 1 'excédent de 1 'évaluation des immeubles au-delà 
de $100 000~00 appartenant à l'Office municipal d'habitation de 
Lachine, et $58 316,48 d'intérêts calculés jusqu'au ler mars 1980 
sur les versements à la Communauté, au cours de chacune des années 
1971 à 1979 inclusivement, du produit de telles taxes. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 80-015 à 80-029 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à retenir, pour 1 'année 1980, 
les services de la firme Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
à titre de conseillers juridiques. aux fins de représenter le service 
d'évaluation dans toutes les causes de contestation d'évaluation, tant 
au niveau du Bureau de révision de 1 'évaluation fonciêre du Québec qu'au 
niveau des appels concernant ces décisions. 
IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 

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

d'autoriser le Dr Jean-M. Filiatrault, dont les services ont été retenus 
par la Communauté pour faire 1 'interprétation des radiologies pulmonaires 
requises par le service de l'assainissement de l 4 air et de 1 'inspection 
des aliments, à faire, auprès du ministère des Affaires sociales, une 
demande de permis pour l'exploitation du laboratoire de radiologie diag
nostique dudit service, le ~out conformément au règlement en vertu de la 
Loi de la protection de la ~antê publique. 

1 

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

d'accorder au pl us bas soumission na ire, Les servi ces de Nettoyage Wa 11 mas ter 
Inc., le contrat pour les services d'entretien, de gardiennage et de concier
gerie pour 1 'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal, 
(contrat 553), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$120 858,00, et selon les plans ~t le cahier des charges préparés à ce sujet 
par le bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général 
à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons-

truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
80-167 

80-168 

le 14 février 1980 

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

a) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d•offres pour la fourniture, 1 •instal
lation et le raccordement des équipements d'alimentation haute 
tension pour le prolongement vers le nord-ouest en partie de la 
ligne no 2 du métro (contrat 414-M20-79), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à 
ce sujet en date du 31 janvier 1980. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $1 852 064,88 pour 1 'exé
cution du contrat 710-MR-74 relatif à la fourniture, la livraison 
et 1 •installation des équipement~ de freinage rhéostatique destiné 
aux voitures existantes du métro, 1 •adjudicataire de ce contrat 
étant Westinghouse Canada Ltée. 
IMPUTATION: sur les sommes à être versées pqligr_j:a:.Cômmissidn de.~,trans

port de la Communauté urbaine de Montréal à même les 
crédits votés à cette fin par ladite Commission en vertu 
du règlement 17, au fur et à mesure que des sommes de
viendront dues et payables par la Communauté à son entre-
preneur. 

0 

80-169 ; c) d•accepter provisoirement, à compter du 19 décembre 1979, les parties 
des item suivants du contrat 412-M20-78 relatif à la fourniture, 

80-170 

80-171 

80-172 

RESOLU: 
80-173 

1 •installation et le raccordement des équipement d 1 alimentation haute 
tension pour le prolongement vers le nord-ouest en partie de la 
ligne no 2 du métro, dont 1 •adjudicataire est Inel Entrepreneurs 
Electriciens Inc., le tout conformément aux dispositions de 1 'article 
20 du cahier des charges spéciales dudit contrat: 

item 1, 2 et 3: 2 unités (P.S.D. # 1 et 2, Vendôme); 
item 4, 5, 7 et 8: 40 000 pieds de câbles; 
item 6: 80 000 pieds de câbles~ 

Positions de l'article llO du cahier des charges générales dudit t . 

La période de garantie desdites parties d'item sera conforme aux dis- u 
contrat. J . 

d) d•accepter définitivement, à compter du 21 décembre 1979, 1 'élément 
no 012 (voitures 79-523, 79-524 et 78-012) du contrat 707-MR-73 
relatif à la fourniture du matériel roulant sur pneumatiques destiné 
au réseau du métro, 1 •adj~dicataire ~e ce contr~t étant Bombardier 
Limitée, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 92 du 
cahier des charges générales et de 1 •article 17 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat. 

~) d•accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 9-857510 au 
montant de $97 108,00, émis par La Compagnie d'Assurance Halifax, 

f) 

en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Les Cons
tructions Joutel Inc. relativement au contrat 221 qui lui a été ac
cordé pour 1 'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, à 
1 •exception de la plomberie, la ventilation et 1 1 électricité, sur les 
prolongements du métro. 

de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 78-26 de ce comité en 
date du 12 janvier 1978 autorisant M. Emile Lamarche, ingénieur chef 
d 1 équipe au bureau de transport métropolitain, à se rendre à Oshawa 
et à Drummondville, pour y effectuer des visites d'inspection en 
usine relativement aux contrats 931-V24-77 et 932-V8-77, en y rem
plaçant les mots et chiffres "lorsque requis au cours de 1 •année 1978" 
par ce qui suit: 

"lorsque requis au cours des trois prochaines années". 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 15 septembre 1978, les tra
vaux du contrat 1004-E4-73 relatif à la fabrication, la fourniture et 
la livraison des bandes orangées de délimitation de la_zone de sécu
rité pour les quais des stations de métro et d'autoriser le trésorier 
à rembourser à la compagnie Silice Rock Inter Co. Ltd., le dépôt de 
$2 000,00 qu'elle a fait concernant ce contrat, plus les intérêts au 
taux légal sur cette somme, à compter du 17 octobre 1973; 

D 
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80-176 
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b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat l004-E4-73 et d'auto
riser 1 e paiement d'une somme de $1 211 , 15 à Silice Rock Inter Co. 
Ltd., adjudicataire de ce contrat; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 15 septembre 1979, ledit 
contrat 1004-E4-73 et d'autoriser le paiement à Silice Rock Inter 
Co. Ltd., de la retenue de garantie au montant de $6 233,35 faite 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 15 septembre 1978; 

d) de donner des instructions au trésorier d'émettre les chèques pour 
les montants .susdits à l'ordre conjoint de Silice Rock Inter Co. 
Ltd. et de la Banque Provinciale du Canada (banque nationale du 
Canada), suite au transport de créance effectué en faveur de cette 
banque; 

e) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $14 418,20 
représentant.le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
1004-E4-73. 

Sur recommandation dù directeur du service d'as
sainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d'accepter provisoirement, à compter du ler février 1980, les travaux 
complétés à cette date relativement au contrat 1650 concernant la 
construction du b!timent d'administration, du garage, du b!timent 
des ateliers et d'ouvrages connexes pour 1 'usine d'épuration, 1 'adju
dicataire de ce contrat étant Construction Paval Inc. 

d'autoriser une dépense additionnelle de $12 977,00 pour 1 'exécution 
de services supplémentaires d'entretien ménager à être effectués en 
vertu du contrat 040-4 relatif aux services d'entretien, de gardien
nage et de conciergerie pour 1 'édifice situé sur le site de 1 'usine 
d'épuration, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Nation Wide Ltée. 
IMPUTATION: 90%: compte 27-V - loyers et location 

10%: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 
des déversements industriels - location, entretien 
et réparations. 

de MODIFIER la résolution 79-733 de ce comité en date du 14 juin 1979 
accordant à Nation Wide Ltée le contrat 040-4 relatif aux services 
d'entretien, de gardiennage et de conciergerie pour 1 'édifice situé 
sur le site de 1 'usine d'épuration, en y remplaçant 1 'imputation par 
la suivante: 

"IMPUTATION: 90%: compte 27-V - loyers et location 
10%: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 

contrôle des déversements industriels - location, 
entretien et réparations". 

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

RESOLU: ~a) 
80-177 

d'approuver les travaux ci -apr'ès décrits, à être exécutés par la cité 
de Lachine aux endroi.ts suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'.égout unitaire dans la servitude 
(a être obtenue du Canadien National), de la rue W.M. MacDonald 
à la rue Victoria; 
Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 
. boulevard Saint-Joseph, de la 12e avenue à la rue Saint-Louis; 
. rue Saint-Louis, de la 12e avenue au boulevard Saint-Joseph; 
. rue Sainte-Marie, du boulevard Saint-Joseph à la rue Saint-Louis; 
. ]le avenue, du boulevard Saint-Joseph à la rue W.M. MacDonald. 
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80-178 ' b) d•approuver les travaux d 1 installation de conduites d•aqueduc et 
d 1 égout unitaire, â être elxécutés par la ville de Montréal dans 
1 •avenue Girouard, de 1 •a~enue Notre-Dame-de-Grâce â 1 •avenue 
Monkland, ces travaux n•a1ant aucunè incidence intermunicipale. 

80-179 c) d•approuver les travaux ci-après décrits, â être exécutés par la 
ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

80-180 

80-181 

80-182 

80-183 

- Installation de conduitel d1 aqueduc et d 1 égout sanitaire dans 
la rue Coursol, d.•un poirt situé â environ 20:, mau nord de 
River Court sur une distance approximative de 25 m dans la 
même direction; 

Installation d 1 une conduite d•égout pluvial: 

rue Coursol, de River Court â un point situé â environ 50 m 
vers le nord; 

servitude située sur les lots P. 197-54 et P. 197-55, de la 
rue Coursol à la sortie à la Rivière des Prairies. 

d) d 1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d 1égouts sani
taire et pluvial, â être exécutés par la cité de la Pointe-aux
Trembles dans la 39e avenue, d 1 un point situé â environ 5 mau sud 
du boulevard Dorchester sur une distance approximative de 30 m 
vers le nord, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

e) d1 approuver les travaux d 1 installation de conduites d•aqueduc, 
d 1égouts pluvial et sanitaire, â être exécutés par la ville de 
Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

f) 

g) 

avenue de la Roche, de 1 •avenue Windmill â un point situé â 
environ 850 pieds vers le nord; 

Amberley Crescent, de 1 •accès nord â 1 •accès sud de 1 •avenue 
Windmill. 

d 1 approuver les travaux ci-après décrits, â être exécutés par la 
ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation d 1 une conduite d•aqueduc dans la servitude située 
sur les lots P.557-14-4, P.557-1S et P.557~8, de la rue 
Graveline â la rue Bourg; 

Reconstruction des conduites d 1 aqueduc et d 1 égout unitaire: 

rue Graveline, du chemin de la Côte-de-Liesse â un point 
situé â environ 790 pieds vers le sud; 

rue Bourg, de la Montée de Liesse â un point situé â 
environ 900 pieds vers 1 •ouest. 

d•approuver les travaux ci-après décrits, â être exécutés par la 
ville de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux 
n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation d 1 une conduite d•aqueduc dans Merritt Road, de la 
Place Donnacona (lot 276-4) â Hadley Road; 
Installation de conduites d•aqueduc et d'égout sanitaire dans 
la Place Donnacona (lot 276-4), de Lake Road â un point situé 
â environ 780 pieds vers 1 •est; 
Installation de conduites d 1 aqueduc, d1 égouts sanitaire et 
pluvial dans la Place Donnacona (en forme de U) sur les lots 
276-5, 276-6 et 276-7, de 1 •accès ouest â 1 •accès est de la 
Place Donnacona (lot 276-4). 

Sur recommandation du directeur du service de 
police, il est 

0 

D 
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le 14 février 1980 61 
" i 
1 de mettre à la disposition de M. Claude Desautels, directeur de la 
1 direction du soutien opérationnel du service de police, une petite 
! caisse au montant de $1000,00 pour défrayer temporairement le coat 
1 des repas des prisonniers détenus au quartier général dudit service, 
1 et ce, jusqu'~ ce que prenne fin la grève des cols bleus ~ 1 'emploi 
! de la ville de Montréal et de la Communauté. 
i 
i-
l 

1 

Il est 

1 DE FAIRE RAPPORT AU CONSEIL sur sa motion adoptée à son assemblée 
j régulière du 19 décembre 1979 concernant la possibilité de créer une 
! Commission de la Santé et de la Salubrité et l'informe, après étude, 
1 qu'il n'y a pas lieu pour la Communauté de créer une telle Commission 
1 vu 1 'existence du Conseil régional des services de santé et services 
! sociaux du Montréal métropolitain. 
1 
1 
1-

! 
~ 
ï 

i 
Il est 

j DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément 
1 bureau de transport métropolitain et de 

aux rapports du directeur du 
1 'avocat de la Communauté, 

! 
l ; a) de décréter 1 'abandon de la réserve imposée le 27 mai 1975 et 

renouvelée, pour une période additionnelle de deux ans, le 18 1 
! 

! 
1 

. mai 1977, par 1 'enregistrement de 1 'avis d'imposition au bureau 
de la division d'enregistrement de Montréal, sur un emplacement 
situé au nord-est du boulevard Décarie et au sud-est de la rue 
Jean-Talon,. dans la ville de Montréal, selon le plan no C-1-230-
206-1, daté du 25 octobre 1974, pr~paré par M. Fernand Lachapelle, 
arpenteur-géomètre. 

! b) 

1 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de si
gnifier 1 'avis prévu par la Loi. 

) 
1 
~ - - - - - - - - - -
' 1 
î 

Il est 
i 
1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction d'un 
1 accès à la station Collège: 
~ 
1 a) de décréter 1 'acquisition, ~ 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 

avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé au sud
est de la rue du Collège et au nord-est du boulevard Décarie, dans 
la ville de Saint-Laurent, indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan d'acquisition no C-1-224-207-1 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par M. Julien Lacroix, arpenteur
géomètre, daté du 4 février 1974 et identifié par le secrétaire 
général; 

1 b) d'offrir à la ville de Saint-Laurent de procéder elle-même ~ cette 
!. expropriation par prise de possession préalable,~ ses frais, avec 
1 1 'obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens 

et droits immobiliers nécessaires ~ la construction d'un accès ~ 
la station de métro Collège; 

. A défaut par la ville de Saint-Laurent d'accepter 1 'offre précitée 
i dans les trente (30) jours de sa réception, il est RECOMMANDE. AU CONSEIL 
légalement: 

tc) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
1 conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropria

tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 

! 
1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci.:.dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $82 610,00 aux fins de 1 'indemnité ~ 
payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité 
exécutif s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Saint-Laurent donne suite ~ 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 
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Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de 
la station Savane: 

a) de décréter 1 •acquisition, a 1 •amiable du par voie d 1èxpropria
tion, avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé 
au sud de la rue de Sorel, entre la route Transcanadienne et la 
rue Bougainville, dans la ville de Montréal, indiqué par les let
tres ABCDEA sur le plan d'acquisition no C-1-228-241-2 préparé 
pour le bureau de tr~nsport métropolitain de la Communauté par 
le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 
10 juillet 1978 et identifié par le sec(étaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
1 'obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires a la construction de la station 
de métro Savane; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter l'offre précitée dans 
les trente (30) jours de sa réception, il est RECOMMANDE AU CONSEIL 
également: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'expro
priation (chapitre 38 des Lois du Québee de 1973), la procédure 
pour 1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci
dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $351 019,00 aux fins de 1 'indemnité à 
payer pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité 
exécutif s•il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Montréal donne suite a 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 
modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de 
la correspondance Jean-Tal6n: 

a) de décréter 1 •acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d•un emplacement situé au nord
ouest de la rue Jean~Talon et au sud-ouest de la rue Berri, dans la 
ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan d'ac-

. quisition no C-1-272-241-4 préparé pour le bureau de transport mé
tropolitain de la Communauté par le service des travaux publics de 
la ville de Montréal, daté du 23 juillet 1979 et identifié par le 
seciétaire général; 

b) d•offrir a la ville d~ Montréal de procéder elle-même a cette ex
propriation par prise de possession pré~lable, à ses frais, avec 
1 'obligation de transporter gratuitement a la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires à la construction de la corres
pondance Jean-Talon; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter 1 'offre précitée dans 
, les trente (30) jours de sa réception, il est RECOMMANDE AU CONSEIL éga

lement: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d'autoriser une dépense de $63 580,00 aux fins de 1 •tndemnité à payer 
pour 1 •acquisition susdite, a être parfaite par le comité exécutif 
s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de Mon
tréal donne suite à 1 •offre précitée. 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22 modifié). 

0 

0 

0 
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RESOLU: 
80-190 

RESOLU: 
80-191 

le 14 février 1980 63 

Il est 

DE RECOMMANDER A~ CONSEIL, conformément au rapport de 1 'avocat de la 
Communauté, de MODIFIER la résolution 1058 du Conseil en date du 21 
juin 1978 décrétant 1 'acquisition, aux fins de la cdnstruction du trtin
çon 1.3 de 1 'intercepteur nord, de certains emplacements en tréfonds 
situés dans les villes de Dollard-des-Ormeaux et de Pierrefonds, et de 
servitudes de limitation de poids sur ces emplacements, en y retran
chant les emplacements ci-aprês mentionnés: 

"Plan C-2-13-207-9 (lettres ABCDEA) daté du 16 février 1978. 
Empl~cement composé d'une partie des lots 171~264 et 171-
240 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviêve, 
dans la ville de Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207-10 (lettres ABCDEA) daté ·du 16 février 1978. 
Emplacement composé d'une partie du lot 172-257 du cad~stre 
officiel de la Paroisse de Saint~-Geneviève, dans la ville 
de Pierrefonds. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pi~d carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207-19 (lettres ABCDA) daté du 16 février 1978. 
Emplacement composé d'une partie du lot 173-264 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, dans la ville 
de Pi erre fonds . 
. Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à pay~r: $2,00". 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la construction du tronçon 1.3 
dé 1 'intercepteur nord: 

a) de décréter 1 'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, des emplacements en tréfonds 
suivants situés au sud-est de la rue Gratton, dans la ville de 
Pierrefonds, et de servitudes de limitation de poids de toute cons
truction sur ces emplacements à une charge maximum uniformément 
répartie, le tout tel que ci-après détaillé: 

Pl~n C-2~13-207-9A (lettres ABCDEFA) daté du 14 janvier 1980. 
Emplacement composé d'une partie des lots 171-264, 171-240 et 
172-257 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C-2-13-207-9A (lettres GHIJKG) daté du 14 janvier 1980. 
Emplacement composé d'une partie des lots 171-239 et 171-213 
du cadastre off.i ci el de l,a Paroisse de .Sainte.,.Genevi ève. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $2,00 

Plan C~2-13-207-l9A (lettres ABCDA) daté du 20 septembre 1979. 
Emplacement composé d'une partie du lot 173-266 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte~Geneviève. 
Limitation de poids: 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer~ $2,00 

Plan C~2~13-207-19B (lettres ABCDA) daté du 20 septembre 1979. 
Emplacement composé d'une partie du lot 173-264 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève. 
Limitation de poids:. 10 000 livres par pied carré. 
Indemnité à payer: $~~00. · 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le service 
d'assainissement des eaux de là Communauté par M. Bernard Brisson, 
arpenteur:-géomètre, et sont identifiés par le secrétaire général; 
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RESOLU:, 
80-192 ' 

RESOLU: 
80-193 

b) 

c) 

le 14 fêvrièr 1980 

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

d'autoriser une dépense de $8,00 aux fins des indemnités à payer pour 
les acquisitions susdites, à être parfaite par le comité exécutif 
s'il y a lieu. 

IMPUTATION: Acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes -
rêglement 27 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction du tronçon 1.1 de 1 'inter
cepteur nord, aux fins d'une servitude permanente de passage pour réseau 
d'égout: 

a) de décréter 1 'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé sur une 
partie des lots 33-2-7 et 34-47 du cadastre de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans la ville de Pierrefonds, indiqué par les 
lettres ABCDA et BCEFGHIB sur le plan d'acquisition no 823-AL-1-A 
préparé pour le service d'assainissement des eaux par M. Yvon Chabot, 
arpenteur-géomêtre, daté du 10 décembre 1975 et i~entifié par le 
secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 

c) 

1 'expropriation de 11 immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $880,00 aux fins de 1 'indemnité à payer 
pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif 
s'il y a lieu. 

IMPUTATION: sol de des crédits votés par 1 e Conseil pour dépenses capita 1 es 
relatives au traitements des eaux usées du territoire de la 
Communauté (règlement 27 modifié). 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée réguliêre du Conseil, qui aura 
lieu le mercredi 20 février 1980 à 17:00, en la sal1e du Conseil à l'Hôtel 
de Ville de Montréal afin de prendre en considération les affaires spéci
fiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU. JOUR 

PËRIODE. DE QUESTIONS 

RAPPORTS .DU 
COMrŒ EXECUTIF 

{Réserves foncières) 

. -fins d'Un bassin de rétention 
des eaux d'égout- · 

Imposition d'une réserve, pour une 
période de deux ans, sur un emplacement 
situé.au.sud~ouest du boulevard Jules
Poitras (Saint-Laurent), entre 1 'auto
roùte des Laurentidès.et l'emprise des 
Chemins de Fer Nationaux du Canada, 
dans Mo.ntréa l. 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Land rese!"Jes) 

-retention basin ;or sewage-

Establishment of a reserve, for a two
year period, on a site located south-west 
of Jules-Poitras Boulevard (Saint-Laurent), 
between the Laureritian Autoroute and the· · 
right of way of the Canadian National Rail-
ways, in ~1ontréa 1. · 

0 

rn.: LJ 

1 

.1 

1 

1 

1 -

1 

1 

0 1 
1 

! 
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-'fins de métro-

Abandon d'une réserve imposée sur 
un emplacement situé au nord-est du 
boulevard Décade et au sud-est de la 
rue Jean-Ta 1 on, dans Mont~êa 1. 

(Expropriat.ions) 

-fins de métro-

a) décret d'expropriation d'un em
placement situé au sud-est de. la rue du 
Coll~ge et au nord-est du boulevard 
Décarie, dans Saint-Laurent; 

b) offre ~ Saint-Laurent de procéder 
elle-même à cette expropria ti on sui va nt 
les dispositions de l'article 318 de la 
Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de 
$82 610,00 a cette fin,. devant être 
annulée si Sa.int-Laurent proc~de elle-. 
mêine a cette expropriation. 

a) décret d'expropriation d'un em
placement situé au sud de la rue de 
Sorel, entre la route Transcanadienne 
et 1 a rue Bougainville, dans Montré·a 1 ; 

b) offre à Montré a 1 de procéder 
elle-même à cette expropriation suivant 
les dispositions de l'article 318'de la 
Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de 
$351 019,00 à cette fin, devant être 
annulée si Montréal procède elle-même 
à cette expropriation. 

a) décret d'expropriation d'un em
placement situé ali nord-,ouest de la rue 
Jean-Talon et au sud-ouest de la rue 
Berri, dans •Montréal; · 

• • 1 • 

· ,b) offre à Nohtréal de procéder 
ene-même à cette expropriation s.uivant 
les. dispositions de l'article 318 de la 
loi de 1 a Comrilunauté; 

• c) autorisation d'une dépense de 
.$63.580,00 il cette fin, devant être 
ann'ulée Ù Montréal procède elle-même 
à cette expropriation. 

.,-aux fins de Z 'interaepteur nord-

Modification à une résolution du 
Consei 1 en date du 21 juin 1978 décré
tant l'acCjuisitionde certains emplace
ments en tréfonds situé.s à l'ouest du 
tioulevardSaint-Jean, dans Pierrefonds, 
et Do l1 ard"des-Ormeaux, en y retr.anchant 
trois emplacements si tués dans · · 
Pierrefonds. 

a) décre.t d'expropriation de quatre 
emplacements. en trHonds situés au :sud
est dè la rue Gratton, dans Pierrefonds, 
et de servitudes de limitation de poids 
sur. ces emp 1 acements; 

b) autorisation d'une .dépense de 
$8,00 a cette fin. 

a) décret d'expropriation d'un 
emplacement situé au nord-ouest de la 
rue Lighthall et au nord-est de _la rue 
Clark, dans f•lontréal; 

b) .autorisation' d'une dépense de 
$3 036,00 ~cette fin. 

-2-

-3-

-4-

-5-

-6-

-7-

-8-

le 14 février 1980 

-MCtro purposes-

Abandonment.of the reserve imposed on 
a site ldcated north-east of Décarie 
Boulevard and south-east of Jean~Talon 
Street, in Montréal. 

(Expropriations) 

-Métro purpoaes-

a) expropriation decree of a site 
located south-east of du Collêge Street 
and north-east of Décarie Boulevard, in 
Saint-Laurent; 

b) offer to Saint-Laurent to proceed 
i tse lf wi th su ch expropria ti on, according 
to provisions of Section 318 of the Act 
respecting the Community; 

c) authorization for an expendfture 
of $82 610,00 for such purpose, to be 
cancelled ·if Saint-Laurent itself proceeds 
with this expropriation. 

a) expropriation decree of a site 
located.south of de Sorel Street, between 
TransCanadà Highway and Bougainville 
Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself 
with-such expropriation, according to 
provisions of Section 318 of the Act 
respecting the Community; 

c) authorization fOr an expenditure 
of $351 019,00 for such .purpose, to be 
cancelled if Montréal itself proceeds with 
this expropriation. 

a} expropriation decree of a site 
located north-West of Jean-'Talon Street 
and south-west of Berri Street, in Montréa.l; 

b) offer to Montréal to proceed itself 
with . .such expropriation, accon;ling to 
provisions of Section 31~ of tme Act· 
respecting tl)e Community; ' 

c) authorization for-an expenditure 
of .$63 580,00 for such purpose, to be 
cancelled if Montréa·l itself proceeds with 
this expropriation. 

-north interaeptor-pu~osee-

Amendment to a resolution of Council 
dated June 21, 1978 decreeing the 
acquisition of certain sites in subsoil 
located west of Saint-Jean Boulevard, 
in Pierrefonds and Dollard-des-Ormeaux, 
by striking out thre.e sites located in 
Pierrefonds. · 

a) expropriation decree of four sites 
in subsoi.l located south-east of Grattori 
Street, in Pi ei-re fonds, and of wei ght 
limit servitudes on these sites; 

b) . authori zati on for an expendi ture 
of $8,00 for this purpose. 

a) expropriation decree of a site 
located north-west of Lighthëill Street 
and north-east of Clark Streèt, in 
Montréal; 

b) authorization for an expenditure 
of $3 036,00 for this purpose, 
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a) décret d'expropriation d'un 
emplacement situé sur une partie des 
lots 33-2-7 et 34-47 du cadastre offi
ciel de la Paroisse de Sainte-Geneviê
ve, dans Pierrefonds; 

b) autorisation d'une dépense de 
$880,00 ii. tette fin. · 

(Approbation d'un projet de bail) 

Approbation d'un projet de bail par 
lequel là Conimunautê loue du Bureaudes 
Ecoles Protestantes du Grand r~ontréal 
l'école Rosedale située au 4575, avenue 
Mariette, Montréal, pour une période de 
dix ans â compter d!l 1er janvier 1980, 
.â ·'certaines conditions et au coat mensuel 
de base de .$4 854,1,6. · · 

(Rapport sur une 'motion du Conseil) 

Rapport du comité exécutif sur la 
motion adoptée par le ·con.seil a son 
assemblée du 19 décembre 1.979 concer
nant la .création d'une Commission de 
la Sarité et de la Salubrité. 

(METRO) 

(BPURATION DES EAUX) 

-9-

-10-

-11-

-12-

-13-

le 14 février 1980 

a) expropriation decree of a site 
located on a part of lots 33-2-7 and 34-47 
of the official cadastre of the Paroisse 
de Sainte-Geneviêve, in Pierrefonds; 

b) authorizationfor an expenditure 
of $880,00 for this purpose. 

(Approval of' a dmft Zease) 

Approva 1 of a dra ft 1 ease whereby the 
Community rents frorri the Protestant School 
Board of Greater Montréal,the Rosedale 
Schocil located at 4575 Mariette Averiue, 
Moritréal, for a ten-year period beginning 
January lst, 1980, under certain conditions: 
and at the basic monthly cost of $4 854,16. 

(Report on a.motion of Counail) 

Report of the Executive Committee on· 
a motion adopted by Council at its meeting 
of December 19, 1979 concerning the creation 
of a Health and Sahitation Commission. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Conformément à l'article 2.07 c:u Règlement 
du Régime de rentes des policiers de la Communauté urbaine de Montréal, 
l'Association .de bienfaisance et de retraite des policiers de 1a Com
manauté urbaine de Montréal dépose ses prévi~ions budgétaires 1980 au 
comité exécutif. 

Advenant 12:40, la Séance est alors levée. 

Les résolutions 80-126 ~ B0-193 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. · 

Q . SJ0 ~ tA-• ••• 

Pierre Des Marais II, président 
//~~~ .. 
"G~rard Duhamel, sec ré tai re général 

n 

0 

0 
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RESOLU: 
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PROCES VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siêge social, le 28 février 1980, à 10:30. 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Cbmmuriauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Fernand Desjardins 
membre du comité exécutif 
de la vi 11 e de 'Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussi 11 e 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
·de la ville de Montréal 
Sam L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 
D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 14 février 1980. 

Soumises les réclamations vérifîées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 470 et 471; 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
80-196 

RESOLU: 
80-197 

RESOLU: 
80-198 

le 28 février 1980 

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

d 1 ABROGER la résolution 80-63 de ce comité en date du 23 janvier 1980 
nommant Mme Monique Martineau à la fonction d 1 assistant administratif 
au bureau du président du comité exécutif. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de MODIFIER comme suit les annexes 11 A11 et 11 811 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires 1977-1979, ces modifications ayant fait 
1 •objet d•une entente entre les parties aux réunions du Comité conjoint 
d 1 évaluation des emplois tenues les 22 juin et 1~ novembre 1979 et le 
11 janvier 1980: 

a) 

b) 

en abolissant les emplois suivants: 

Titre des emplois Groupe de traitements 

technicien de laboratoire 7 
duplicateur grade 3 7 
archiviste grade 1 SA 
archiviste grade 2 7 

en ajoutant les emplois suivants dans le groupe de traitement 
indiqué en regard de chacun d 1 eux: 

Titre des emplois 

préposé à la rémunération 
préposé à la rémunération chef d 1 équipe 
chef de 1 •atelier d1 imprimerie (police) 
préposé au contrôle des données 

informatiques - rémunération 
opérateur de vidéo-clavier 
assistant technique (planification) 
préposé aux archives 
technicien de laboratoife (aliments) 

Groupe de traitements 

7 
9 
8 

9 
4 
7 
6 
7 

c) en remplaçant le titre temporaire de 1 •emploi 11 aide-agent de 
vérification 11 (groupe 7) par celui de 11 préposé à la vérification 11 

et en le réévaluant dans le groupe de traitement 8. 

d) en réévaluant 1•emploi de 11 Chargé de recherche 11 du groupe de 
traitement lOA au groupe llA dont 1 1 échelle de traitement est 
fixée comme suit avant 1 •indexation: minimum $16 961,00 

· maximum $22 439,00 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 80-158 de ce comité en date 
du 14 février 1980: 

n LJ 

D 
1 

. 

1 

. 

11 a) de verser aux employés-cadres de la Communauté, un montant forfaitaire .o~~~· •.•. 

égal à 1,83% du traitement nominal touché par ces derniers le 31 
décembre 1978 ou du traitement qu•ils auraient reçu à cette même date 
s•ils avaientété embauchés plus tôt; ce montant forfaitaire sera 
versé aux employés-cadres, à 1 •exclusion de ceux du service de police, 
encore en service au 31 décembre 1979, au prorata du nombre de mois 
complets de service travaillés entre le ler janvier et le 31 décembre 
1979. Sont également bénéficiaires de ce montant forfaitaire, les 
employés-cadres transférés à la ville de Montréal, décédés ou mis à 
la retraite au cours de 1 •année 1979; les employés-cadres transférés 
au service de police au cours de 1 •année 1979 pourront aussi béné-
ficier de ce montant forfaitaire proportionnellement au nombre de 
mois de service complétés au cours de cette même année avant leur 
transfert audit service. · 
IMPUTATION: à même les réserves créées à ces fins au budget 1979 

des services concernés, jusqu•à concurrence de telles 
réserves et pour tout excédant: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
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RESOLU: 
80-199 

RESOLU: 
80-200 

80-201 

1 

1 

1 
~ 

1 

i 
! b) 

! 
i 

1 

1 

! c) 
! 
! 

1 

au poste 

le 28 février 1980 

au: poste 11 traitements 11 du 
services concernés 

11 traitements et gages 11 des 
prunts concernés. 

budget 1980 des 

règlements d•em-

d•ajuster, au 31 décembre 1.979, le traitement individuel de chaque 
employé-cadre visé par la présente résolution, en multipliant par 
1,706% le traitement qu•il recevait dans son poste actuel au 31 
décembre 1979 ou, s•il n•occupait pas encore ce poste, le traite
ment qu 1 il aurait reçu en l 1 occupant a cette même date. 
IMPUTATION: au poste 11 traitements 11 du budget 1980 des services 

concernés et au poste 11 traitements et gages 11 des 
règlements d•emprunt concernés. 

de modifier en conséquence~ a compter du 31 décembre 1979, les 
échelles de traitements en vigueur en 1979, en multipliant le 
traitement maximum de chaque échelle de 1978 par 9,13% et en 
calculant les autres traitements de 1 •échelle sur la base d•un 
écart de 5%. 11 

69 

1 

1-------
Après avoir pris connaissance d•un rapport du 1 

1 secrétaire général, il est 

a) de MODIFIER comme suit la résolution 80-88 de ce comité en date du 
31 janvier 1980 relative au versement d 1 un montant forfaitaire aux 
employés régis par la convention collective de travail des fonc
tionnaires: 

1- en ajoutant ce qui suit au paragraphe a): 

"sont également bénéficiaires de ce montant forfaitaire, 
les fonctionnaires.transférés à la ville de Montréal~ 
décédés ou mis à la retraite au cours de l'année 19?9." 

2- en y remplaçant le paragraphe b) par le suivant: 

"de modifier en conséquence~ à compter du 30 novembre 
19?9~ les échelles de traitements de l'annexe '~"de 
ladite convention collective~ et de modifier les trai
tements individuels à compter de la même date en les 
multipliant par 1~49%. 
IMPUTATION: au poste "traitements" du budget 1980 des 

services concernés et au poste "traitements 
et gages" des règlements d'errrprunts concernés." 

de modifier s•il y a lieu, en conséquence du paragraphe 2-
ci-dessus, toute résolution de ce comité adoptée depuis le 31 
janvier 1980. 

Sur recommanda ti on du sec ré tai re généra 1 , il est 

de nommer, pour la période du ler mars au 30 avril 1980 inclusivement, 
en qualité d 1 assistant secrétaire général par intérim, au traitement 
annuel qu•il reçoit présentement~ M. Jean~Louis Lacasse, agent 
d•administration au secrétariat général. 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mlle Louise 
Lachance a 1 'emploi de sténodactylo au secrétariat général -personnel, 
au traitement annuel minimum attaché a cet emploi. A moins de déci
sion contraire au cours de. la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, a 1 'expiration de cette période, permanente, a 
compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que 
le secrétaire général ait préalablement fourni une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - tràitements. 
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RESOLU: 
80-202 

RESOLU: 
80-203 

80-204 

80-205 

RESOLU: 
80-206 

RESOLU: 
80-207 

80-208 

le 28 février 1980 

Sur recommanda ti on du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

Mlle Sylvie Fréchette et 
M. Robert Locas 

à 1 'emploi de commis grade 1 à la trésorerie, au traitement annuel 
minimum attachê à cet emploi~ A moins de ~écision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 
1 'expiration de cette période, permanentes, à compter de la date 
d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que l:e trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
ces permanences. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tian, il est 

a) 

b) 

c) 

de nommer, pour une période n'excédant pas 420 heures, Mlle Chris
tiane Pilon à 1 'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $4,96. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'accepter, à compter du ler mars 1980, la démission de M. Raymond 
Héon, calculateur grade 1 au service d'évaluation; 

d'autoriser MM. Conrad Cormier et Camille R. Godin, commissaire à 
1 'évaluation et ex-commissaire à 1 'évaluation respectivement, à 
participer à un séminaire de 1 'International Association of 
Assessing Officers qui sera tenu à Washington, D.C., les 10 et 11 
mars 1980; de mettre à cette fin une somme de $1 800,00 à la dis
position de M. Cormier, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les piêces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Il est 

de MODIFIER comme suit la résolution 80-135 de ce comité en date du 14 
février 1980 nommant certains employés au service d'évaluation:' 

1- en remplaçant au paragraphe a) le nom de "Noêl Normand" par celui 
de "Normand No !tl"; 

2- en remplaçant au paragraphe b) le nom de "Normand" par celui de 
"No !tl". 

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

a) 

b) 

de ratifier 1 'autorisation accordée à MM. Pierre Laporte et Paul 
Carriêre, médecins-vétérinaires au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, de suivre une série de 
cours sur 1 'hygiêne des viandes dispensés à Saint-Hyacinthe par la 
Faculté de médecine-vétérinaire, pendant une période desept ven
dredis à compter du 22 février 1980, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $280,00 à cette fin; MM. Laporte et Carrière de
vront transmettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

d'autoriser M. Serge Allie, chimiste au service de l'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à participer au congrès 
de la Conférence de Pittsburg qui sera tenu à Atlantic City, New 
Jersey, du 10 au 14 mars 1980; de mettre à cette fin une somme de 
$900,00 à la disposition de M. Allie, ce dernier devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

0 

O .... · 
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80-209 ' c) de radier des cadres du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments, ~ compter du 13 avril 1980, pour mise 

. RESOLU: 
80-210 

80-211 

80-212 

RESOLU: 
80-213 

RESOLU: 
80-214 

1 

~ la retraite, le nom de M. Alphée Croteau, inspecteur de la santé 
publique audit service. 

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

1. a) ( ) de nommer, pour une période n'excédant pas six 6 mois, Mlle Gisèle 

b) 

Brouillard ~ 1 'emploi de préposé aux renseignements au bureau de 
transport ·métropolitain, au traitement annuel minimum attaché ~ cet 
emploi. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra~ ~ 1 'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonc
tions de cette employée, pourvu que le directeur dudit bureau ait 
préalablement fourniau secrétaire général urie approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A .~ traitements et gages. 

de considérer comme congé sans solde les journées des 27, 28 et 31 
d~cembre 1979 et des 3, 4, 7, 8, 9, 10 et 11 janvier 1980, période 
au cours de laquelle s'est absenté M. Marcel Orstz, assistant chef 
de bureau au bureau de transport métropolitain; toutefois, M. Orstz 
devra rembourser~ la Caisse de retraite, pour tout le temps qu'a 
duré son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, et 
ce, conformément aux dispositions de 1 'article 7 du règlement 24 
tel que modifié. 

d'accepter, ~ compter du 1er mars 1980, la démission de Mlle Line 
Va i 11 ancourt, sténodactylo au bureau de transport métro po 1 i tain. 

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

1 a) d'autoriser MM. Emile Lamarche et Raymond Saint-Denis, ingénieurs 
au bureau de transport métropolitain, ~ se rendre ~ Kingsbury, 
Québec, lorsque requis au cours de 1 'année 1980, pour effectuer 

1 
! 

1 

i b) 
! . 
! 
i 

1 

des visites d'inspection aux usines de la Compagnie Bombardier 
Limitée ~ qui 1 a Communauté, a donné une commande pour 1 a fourniture 
de semelles en caoutchouc pour les rails faisant partie de 1 'équi
pement des voies du métro et d'autoriser une dépense n'excédant 
pas $300,00 pour ces déplacements; 

d'autoriser le trésorier ~ fournir des avances aux employés précités 
lorsque requis par le burea,u de transport métropolitain; ces employés 
devront toutefois transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

1 
1 IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 
i 1------------
i 
1 

î Sur recommandation du secrétaire général, il est 
1 
1 de MODIFIER la résolution 80-146 de ce comité en date du 14 février 1980 
1 relative ~ la nomination temporaire de M. André Davidts au bureau de 
li transport /métropolitain, en y remplaçant les mots ~~~ l'emploi d'analyste 
, de matéri~ux 11 par ceux de: · 

·"à l'emploi d'analyste de matériaux (mécanique)". 

Sur recommandation du directeur du service 
d'assainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
80-215 

80-216 

RESOLU: 
80-217 

RESOLU: 
80-218 

RESOLU: 
80-219 

le 28 février 1980 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Pierre 
Purenne à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service d'assainisse
ment des eaux, au traitement annuel de $25 497,00. · Le traitement 
accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux disposi
tions de 1 'article "Traitements" de la convention collective de 
travail des ingénieurs. A moins de décisi-on contraire au cours de 
la période ci-dessus mentionhée cette nomination deviendra, à 1 'ex
piration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée 
en fonctions de cet employé, aux conditions prévues à 1 'annexe "C" 
de la convention précitée, pourvu que le directeur dudit service ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation ~crite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) d'autoriser MM. Gérald Perreault, Gérald Séguin, Urgel Béchard et 
Guy Paquin, respectivement directeur adjoint et ingénieurs au 
service d'assainissement des eaux, à participer aux assises annuelles 
de 1 'Association québécoise des Techniques de 1 'Eau qui seront tenues 
à Québec du 5 au 8 mars 1980; de mettre à cette fin une somme de 
$1 800,00 à la disposition de M. Perreault, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
d'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 'Office d'expan
sion économique, à effectuer une tournée de promotion industrielle en 
France, en Italie, en Suisse et en Allemagne, du 8 au 22 mars 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $3 659,00 à la disposition de M. Bigsby, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. Le montant ci-dessus mentionné inclut 1 'avance de 
$446,00 déjà consentie audit M. Bigsby en vertu d'une décision du comité 
exécutif en date du 31 janvier 1980. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Après avoir pris connaissance d'une lettre du 
ministre des Transports du Québec en date d~ 11 féVrier 1980 adressée 
au président du comité exécutif demandànt de négocier une modification 
au contrat octroyé pour la construction du tronçon de métro !berville/ 
Saint-Michel, ainsi que de la réponse du président du comité exécutif en 
date du 25 février 1980, il est 

a) de demander au ministre des Transports du Québec de reconsidérer 
la décision exptimée dans sa lettre du 11 février 1980; 

b) de réaffirmer la décision de la Communauté de compléter les tra
vaux sur le tronçon !berville/Saint-Michel, mais en modifiant le 
tracé de la ligne de métro no 5 pour qu'elle se poursuive vers 
1 'est dans 1 'axe général de la rue Jean~ Talon jusqu'à Ville d'Anjou. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Commu-
nauté, il est 

a) d'autoriser le paiement à M. Ben Kesterman, locataire déplacé suite 
à une expropriation requise pour la construction de la station de 
métro Snowdon, d'une indemnité de $15 950,00 avec intérêt de 8% 
depuis le 20 juillet 1978 jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, 
le tout en règlement final hors cour de la cause T.E.Mw 34-00050l-77M; 

b) d'autoriser également \e paiement d'une somme de $620,00 à Chait, 
Salomon, Gelber, Reis & Ass. et d'une somme de $1 700,00 à Raymond, 
Joyal & Ass., respecti~ement avocats et experts de 1 'exproprié; 

c) d'autoriser le secrétaire général à requérir du notaire agissant pour 
la Communauté, la préparation de la quittance requise contre paiement 
des sommes dues à M. Ben Kesterman. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $18 270,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour les prolongements du 
réseau existant du métro - règlement 22 modifié; 

D 

D 1 

. 

D 
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le 28 février 1980 

1 

1 
2- autres frais et intérêts: comptes 22 ... 

1 -
~ 
1 l . ATTENDU qu'une indemnité provision ne 11 e de 
i $660,00 a été versée à Mme Conception Alemany, locataire déplacée suite 

1 

à une expropri.ation requise pour la construction de la station de métro 
Snowdon, conformément à la résolution 78-890 de ce comité en date du 

!6 juillet 1978; 

73 

1. ATTENDU qu'une entente est i nterve.nu.e entre 1 es 
.!parties relativement au montant de l'indemnité finale à être payé suite à 
Il a di te expropria ti on; 

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

RESOLU: a) 
80-220 

d•autoriser le paiement à Mme Conception Alemany d•un montant de 
$2 356,97 avec intérêt de 8% depuis le 14 juillet 1978 jusqu•à la 
date de 1 'émission du chèque, cette somme représentant le solde de 
1 1 indemnité finale due à Mme Alemany suite à 1 •expropriation ci
haut mentionnée; 

RESOLU: 
80-221 

RESOLU: 
80-222 

d'autoriser éga 1 ement 1 e pa.i ement d • une somme de $301,70 à M. André 
Payment et d'une somme de $,202,19 à Me Jean-Guy Desjardins, respec
tivement expert et avocat de 1•expropriée; 

d•autoriser le secrétaire général à requérir du notaire agissant pour 
la Communauté, la préparation de la quittance requise contre le paie-
ment des sommes dues à Mme Alemany. 

! IMPUTATION: acquisition d. 1 immeubles et de servitudes permanentes. -
1 règlement 22 modifié. 

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

1 Sur recommandation du secrétaire général et vu 
1 le rapport du trésorier,à ce sujet, il est 

~~de retenir les services de Me Michel Côté, c.r., de la firme Courtois, 
Clarkson, Parsons & Tétreault, pour obtenir son opinion sur certains ar-

1 ti cl es des lois et règlements concernant 1 'Association de bienfaisance 

let de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal. 
. IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
! administratifs. 

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

1 
1 ATTENDU que 1 a Communauté urbaine de Montréa 1 

1

. est deve. nue propriétaire, le 23 décembre 1971, en vertu de 1 'article 47 
du chapitre 93 des lois du Québec de 197.1, d'immeubles appartenant à la 

jville de Montréal et affectés au. service de police, lesquels sont situés 
d'une part au 944 ouest, rue Saint-Paul et, d'autre part, sur la voie 
Camillien-Houde; 

1

1

. trateur de 1 a 
,avis relatifs 

ATTENOU qu•il y a lieu de requérir du regls
division d•enregistrement de Montréal, 1 'enregistrement des 
au transfert de ces propriétés; 

! 

i 
a) 

Il est 

d'approuver les projets d'avis soumis par le secrétaire g~n~ral à cet 
effet ét d'autoriser ce dernier à les signer pour et au nom de la 
Communauté; 

de donner des instructions à l'avocat de la Communauté de procéder 
à 1 'enregistrement desdits avis. 
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RESOLU: 
80-223 

RESOLU: 
80-224 

RESOLU: 
80-225 

80-226 

RESOLU: 
80-227 

RESOLU: 
80-228 

le 28 février 1980 

Sur recommandation du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de fixer à 13,75% 1 'an le taux d'intérêt relatif aux prêts hypothé
caires qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime de 
rentes des fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant la 
prime pour 1 'assurance-hypothèque. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
du trésorier et de l'avis j uri di que de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, i

11

l 
Taillefer & Léger à ce sujet, il est LJ 
de radier des livres de la Communauté un compte à recevoir de la ville de 
Montréal au montant de $3 255,00 (facture T-01029), pour frais de remor
quages spéciaux effectués par le service de police. 
IMPUTATION: autres dépenses - mauvaises créances. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de ratifier 1 'acceptation de 1 'offre ferme de Merrill Lynch Royal 
Securities, de Montréal, pour 1 'achat de $500 000,00 de "U.S. 
Notes- 8!% de la Communauté urbaine de Montréal" échéant le ler 
juin 1981, au prix de U.S. $93,00, plus les intérêts courus à la 
date du règlement. 
IMPUTATION: réserve pour rachat de dette à long terme. 

b) de MODIFIER la résolution 80-160 de ce comité en date du 14 février 
1980 relative au paiement d'un montant forfaitaire à certains 
membres du service de police, en y ajoutant, à la fin du paragraphe 
a), ce qui suit: 

"et qui l'étaient encore au 31 décembre 19?9". 

Soumises les listes 80-030 à 80-046 inclusive
ment des comptes dus par. la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Considérant 1 'état des discussions entre, 
d'une part, 1 a Communauté urbaine de t~ontréa 1 et, d'autre part, Revenu 
Canada - Impôt, ainsi que le Ministère du revenu du Québec, quant à la 
méthode d'application des dispositions de 1 'article XX de la èonvention 
collective de travail des policiers, signée le 17 mai 1978; 

Considérant la date limite fixée par la loi 
· pour 1 'émission des feuillets T4 et TP4 pour 1 'année 1979; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet, il est 

de procéder à 1 'émission des feuillets T4 et TP4, conformément à la méthode 
retenue par la Communauté urbaine de Montréal pour 1 'année 1979, à la 
lumière des discussions avec les ministères ci-haut mentionnés, relative
ment à 1 'application de 1 'article XX de la convention collective de travail 
des policiers, sans préjudice à tout recours que la Communauté pourrait 
être appelée à exercer contre le policier lui-même. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

D 

D 
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RESOLU: 
80-229 

RESOLU: 
80-230 

le 28 février 1980 

• de porter ~ $750,00 le montant de la petite caisse mise ~ la disposition 
du commissaire ~ 1 'évaluation. 

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

, d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments ~ ventre ~ des regrattiers les films qui ont 
été utilisés par ledit service pour des examens pulmonaires, le produit 

•· de cette vente devant être retourné ~ 1 a Communauté. 

Soumis, conformément ~ la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de con-

75 

• vention par lequel la firme d'architectes Bédard, Averna s'engage, ~ 
certaines conditions, ~ fournir ~ la Communauté les services professionnels 

. nécessa1res ~la préparation des plans et devis requis pour la réalisation 
de la station de métro Fabre; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: ' d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général ~ 
80-231 le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense 

; n'excédant pas $150 000,00 ~ cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Soumis, conformément ~ la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de con
vention par lequel la firme d'ingénieurs Gunnar Jacobson & Associates 

··s'engage, ~certaines conditions, ~fournir~ la Communauté les services 
professionnels nécessaires ~ la réalisation des fondations et de la char-

• pente des sections de la station de métro Fabre construites en tranchée 
. ouverte; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
. port métropolitain, il est 

RESOLU: . d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général ~ 
80-232 . 1 e signer pour et au nom de 1 a Communauté et d '.autoriser une dépense 

·n'excédant pas $150 000,00 ~ cette fin. 
: IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

RESOLU: , a) 
80-233 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain ~ 
procéder ~ un appel public .d'offres pour la construction du tronçon 
Acadie de la ligne de métro no 5 (contrat 172), selon les plans et 
le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 

80-234 b) 

80-235 c) 

~ ce sujet en date du 13 février 1980. 

d'autoriser le trésorier ~ rembourser ~ la Compagnie Miron Ltée, 
adjudicataire du contrat 125, la somme de $5 500,00 sans intérêt 
qui avait été retenue conformément à la résolution 79-161 de ce 
comité en date du 7 février 1979, en attendant le règlement d'ac
tions intentées contre cette compagnie. 

d'autoriser le trésorier~ rembourser~ Walsh & Brais !ne. - Sabrice 
Limitée, adjudicataire du contrat 155, une somme de $10 000,00 sans 
intérêt, représentant une partie de la retenue spéciale qui avait été 
effectuée en vertu de la résolution 79-1424 de ce comité en date du 
6 décembre 1979 pour la fourniture et la pose de joues d'escaliers 
mécaniques. 
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80-237 

80-238 

le 28 février 1980 

d) d'accepter définitivement, à compter du 14 décembre 1979, les 
installations et équipements des item suivants du contrat 408-
M20-75 relatif à la fourniture et à 1 'installation d'équipements 
d'alimentation haute-tension pour les prolongements vers 1 'ouest 
de la ligne no 1 et vers le nord-ouest et le nord-est de la ligne 
no 2 du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Ingénierie BG 
Checo Limitée: 

item nos 8, 10 et 11 (11 unités) 
item nos 12 et 15 (131348 pieds) 
item no 13 (338575 pieds) 
item no 14 (472632 pieds) 
item no 16 (338558 pieds) 
item nos 17 et 18 (2 unités) 
item no 21 ( 1 00%) 
item no 22 (100% frais réels) 
item "contingences~'. 

e) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les escaliers mécaniques suivants du contrat 301-M2-72 relatif à 
1 'étude, la fabrication, la livraison, 1 'installation, les essais 
et 1 'entretien d'escaliers mécaniques destinés aux stations de 
métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Westinghouse Canada 
Limitée: 

3 septembre 1978: escaliers nos 1 à 8 inclusivement de la 
station Lionel-Groulx; 
escaliers nos 1 et 2 de la station LaSalle; 
escaliers nos 1 à 4 inclusivement de la 
station Verdun; 
escaliers nos 1 à 4 inclusivement de la 
station Monk; 

- 21 décembre 1978: escaliers nos 1 à 6 inclusivement de la 
station Charlevoix; 
escaliers nos 3 à 7 inclusivement de la 
station De 1 'Eglise; 

28 janvier 1980 escaliers nos 1, 2, 8, 9 et 10 de la station 
De 1 'Eglise. 

La période de garantie desdits escaliers sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales dudit contrat 
30l-M2-72. 

f) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée~ le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat~ 

18 janvier 1980 voitures 79-747, 79-748 et 78-124 de 
1 'élément no 124; 

22 janvier 1980 voitures 79-683, 79-684 et 78-092 de 
1 'élément no 92; 

31 janvier 1980 voitures 79-777, 79-778 et 78-139 de 
1 'élément no 139; 

8 février 1980 - voitures 79-687, 79-688 et 78-094 de 
1 'élément no 94; 

- 15 février 1980 - voitures 79-689, 79-690 et 78-095 de 
1 'élément no 95. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispo
sitions de 1 'article 18 du cahier des charges spéciales précité, 
modifié par 1 'addenda no 4, section C. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: ' a) 
80-239 

le 28 février 1980 

d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat l_O]-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1 'article 15 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat, modifié par 1 'addenda no 5, sections 
C.-5a et C.-5b: 

18 janvier 1980 - élément no 124: (voitures 79-747, 79-748 et 
78-124); 

22 janvier 1980 élément no 92: (voitures 79-683, 79-684 et 
78-092); 

31 janvier 1980 élément no 139: (voitures 79-777, 79-778 et 
78-139); 

8 février 1980 - élément no 94: (voitures 79-687, 79-688 et 
78-094); 

15 février 1980 - élément no 95: (voitures 79-689, 79-690 et 
78-095). 

77 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux dispositions 
de 1 'article 16 du cahier des charges spéciales précité, modifié par 
1 'addenda no 5, section C.-6. 

b) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants dudit contrat 707-MR-73, le tout conformément 
aux dispositions de 1 'article 92 d~ cahier des charges générales et 
de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

- 31 janvier 1980 - élément no 7: (voitures 79-513, 79-514 et 
78-007); 

ler févfier 1980 - élément no 8: (voitures 79-515, 79-516 et 
78-008). 

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

RESOLU: a) d'accepter définitivement, à compter du 7 février 1980, le contrat 
80-240 152 relatif à la construction du tronçon Charlevotx du prolongement 

vers 1 'ouest de la ligne de métro no 1, et d'autoriser le trésorier 
à remettre à 1 'entrepreneur Construction Fitzpatrick Ltée et Com
pagnie Miron Limitée les obligations au montant total de 
$519 000,00 qu'il a déposée~ en faveur de la Communauté en rempla
cement de la retenue de garantie exigible pour ce contrat, soit 
$319 000,00 pour Construction Fitzpatrick Ltée et $200 000,00 pour 
la Compagnie Miron Limitée; 

b) d'autoriser la remise à Construction Fitzpatrick Ltée et à la 
Compagnie Miron Ltée, adjudicataire dudit contrat 152, d'une somme 
de $11 760,00 représentant le solde de la retenue spéciale effectuée 
conformément à la résolution 79-583 de ce comité en date du lü mai 
1979, pour garantir 1 'exécution de certains travaux relatifs audit 
contrat 152. 

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

RESOLU: a) d'approuver les travaux ci-après décrits~ à être exécutés par la ville 
80-241 de Kirkland aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune inci

dence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial: 
rue Houde, du boulevard Charlevoix à la rue 153-7; 
rue 153-7, dè la rue Houde à la rue Dance; 
rue 153-5, 153-6, de la rue 153-7 à la rue Dance; 
rue Dance, de la rue 153-7 à la rue 153-5, 153-6. 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout pluvial dans la rue 
Dance, de la rue 153-7 à un point situé à environ 105 rn vers 1 'ouest. 

Archives de la Ville de Montréal



78 

80-242 

80-243 

RESOLU: 
80-244 

80-245 

RESOLU: 
80-246 

b) 

le 28 février 1980 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, a être exécutés par la ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale: 

avenue Des Ormeaux, de la limite de Ville d'Anjou sur une 
distance approximative de 1 260 pieds vers le sud; 

rue Sentennes, de 1 'avenue des Ormeaux a un point situé a 
environ 80 pieds vers 1 'ouest; 

rue Thibodeau, de 1 'avenue des Ormeaux a un point situé a 
environ 100 pieds vers 1 'ouest. 

c) de mettre a la disposition du directeur du service d'assainissement 
des eaux, une somme de $20 000,00 pour 1 'achat d'équipements hydro
métriques et d'instruments auxiliaires. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses -.achat d'équipement 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels -
achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 
planification, il est 

a) de retenir, au besoin, les services de M. Yves Simard, évaluateur 
agréé de la firme Consultim Inc., et d'un aide technique de la 
même firme, relativement à 1 'acquisition de terrains aux fins de 
parcs régionaux; les honoraires de M. Simard sont fixés à $45,00 

b) 

1 'heure et ceux de son aide technique à $10,00 1 'heure. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal - règlement 47. 

de retenir les services de la firme d'architectes Brunelle et Schmidt 
pour la confection des plans nécessaires au réaménagement de certains 
espaces à bureaux du siège social de la Communauté situés aux 19e, 
20e et 22e étages de la Tour de 1 'Est du Complexe Desjardins. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- services profession-

nels et administratifs. 

VU 1 'adoption du nouveau budget de la Commu-
nauté pour 1 'année 1980; 

VU le rapport du trésorier a ce sujet et no
nobstant les résolutions 79-1488 et 80-18 de ce comité en date des 20 
décembre 1979 et 10 janvier 1980, il est 

de mettre à la disposition du directeur de 1 'Office d'expansion écono
mique les montants indiqués en regard des objets de dépenses décrits 
pour ledit service, et ce, afin que la fonction et le programme suivants 
soient réalisés au cours de 1 'année 1980: 

Fonction 

Urbanisme et mise 
en valeur du 
territoire 

Programme et 
activités 

Promotion et 
développement 
industriel 

Objets de 
dépenses 

Montants 

Traitements $ 
Transport et 
communications (*) 
Services profes
sionnels et 
administratifs (*) 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

425 618 

593 200 

135 500 

114 500 
18 950 

$1 287 768 

(*) Les montants relatifs à la publicité ou aux publications de 1 'Office 
d'expansinn économique ainsi que ceux des consultants en publicité 
sont sujets à 1 'approbation du comité exécutif. 
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RESOLU: 
80-247 

le 28 février 1980 

Sur recommandation du directeur de 1 •office 
d•expansion économique, il est 

a) d•autoriser une dépense n•excédant pas $275 000,00 pour la réali
sation, par Le Groupe Intercommunications, d•une campagne publi
citaire locale et natinnale pour 1 •office d'expansion économique 
pour 1 •année 1980. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -

$250 000,00: transport et communications 

79 

$ 25 000,00: services professionnels et administratifs. 

80-248 ., b) d•autoriser une dépense n•excédant pas $165 000,00 pour la réalisa
tion, par 1 •Agence Cockfield Brown, d•une campagne publicitaire 
internationale pour 1 •office d 1 expansion économique pour 1 •année 
1980. 

80-249 

RESOLU: 
80-250 

c) 

IMPUTATION: promotion et développement industriel -
$150 000,00: transport et communications 
$ 15 000,00: services professionnels et administratifs. 

d•autoriser une dépense n•excédant pas $45 000,00 pour la traduction 
et l 1 impression de la brochure 11 Référence 11 en italien et en allemand. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Vu 1 •adoption du nouveau budget de la Communauté 
pour 1 •année 1980; 

VU le rapport du trésorier à ce sujet et nonob
stant les résolutions 79-1488 et 80-18 de ce comité en date des 20 décembre 
1979 et 10 janvier 1980, il est 

de mettre à la disposition du directeur du''service de police les montants 
indiqués en regard des objets de dépenses décrits pour ledit service, et 
ce, afin que la fonction et le programme suivants soient réalisés au cours 
de 1 •année 1980: 

Fonction Programme et 
activités 

Sécurité publique Police 

Objets de 
dépenses 

Traitements réguliers -
policiers 
Surtemps - ~oliciers 
Traitements réguliers -
ci vils 
Surtemps - civils 
Charges sociales 
Transport et 
communications 
Services professionnels 
et administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 
Achat d 1 équipement 
Employés additionnels 

Montants 

$123 687 500 
6 282 500 

16 271 000 
716 000 

27 701 000 

1 517 500 

2 251 500 

10 344 000 
5 479 500 
4 265 000 
1 253 000 

$199 768 500 

Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-194 à 80-250 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbé.ll, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

~-9..t,..,Çi7.;~ 
Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 
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RESOLU: 
80-251 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 6 mars 1980, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam L. Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accorder un mandat à la Banque Royale du Canada d 1 obtenir, d 1 ici mercre
di le 12 mars 1980, 16:00 heures, des participations fermes dans le crédit 
de $100 000 000,00 en devises canadiennes, pouvant être augmenté jusqu•à 
$150 000 000,00; le tout selon les termes et conditions de 1 •offre du 3 
mars 1980 de la Banque Royale du Canada, sauf en ce qui a trait aux frais 
d•annonces publicitaires qüi seront déterminés conjointement par la Banque 
et la Communauté lors de 1 •acceptation des souscriptions fermes. 

Advenant que le 12 mars 1980, à 16:00 heures, des souscriptions ne soient 
pas encore fermes et qu•elles soient offertes à la Communauté, cette 
dernière se réserve le droit d1 accorder un délai additionnel de sept (7) 
jours pour obtenir la confirmation de ces souscriptions additionnelles, 
les souscriptions totales ne devant pas excéder $150 000 000,00. 

Sur tout montant souscrit et accepté par la Communauté, cette dernière 
paiera une commission d 1 ouverture de crédit de l/8%. 

VU 1 •entente intervenue au comité conjoint des 
griefs - cols blancs, relativement aux griefs déposés pir Mme Suzanne 
Maurice et M. Marcel Chénier, respectivement fonctionnaires au secrétariat 
général et à la trésorerie; 
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RESOLU: 
80-252 

RESOLU: 
80-253 

80-254 

RESOLU: 
80-255 

RESOLU: 
80-256 

RESOLU: 
80-257 

le 6 mars 1980 81 

VU le rapport du secr~taire g~n~ral ! ce sujet, 
il est 

a) 

b) 

d'assigner en permanence, rétroactivement au 2 octobre 1978, ladite 
Mme Maurice à 1 'emploi de pr~pos~ aux archives au secrétariat gén~ral, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article 20 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires; 

de rémunérer ledit M. Chénier à la fonction sup~rieure de préposé à 
la rémunération chef d'équipe à la trésorerie, pour la période du 
28 février 1978 au 24 mai 1979 inclusivement. 

IMPUTATION: autres d~penses - règlements de griefs. 

Sur recommandation du commissaire à 1 ·~valuation, 
il est 

a) 

b) 

d'autoriser M. Harold Baxter, ~valuateur grade 2 au service d'~valua
tion, à reporter à 1 'exercice 1980-1981 le solde de ses heures de 
vacances non utilisées au cours de 1 'exercice 1979-1980. 

d'accorder à M. Gaston Lacombe, examinateur de bStiments grade 1 au 
service d'évaluation, un congé sans solde pour la période du 24 mars 
au 3 avril 1980 inclusivement; M. Lacombe devra cependant rembourser 
à la caisse de retraite, pour tout le temps que durera son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément 
aux dispositions de 1 'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

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

1 

d'accorder à M. Jean Beauregard, ingénieur au bureau de transport métropo
litain, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan "A" de l'ar
ticle 30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et cdmmunications. 

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

a) de continuer à verser, à compter du 10 mars 1980 et pour une p~riode 
n'exc~dant pas un (1) an, à 

MM. Chanel Allard et 
Jocelyn Boulay, 

ingen1eurs chefs d'équipes au service de 1 'assainissement des eaux, 
l'allocation mensuelle d'automobile pr~vue au plan "A" de l'article 
30 de la convention collective de travail des ing~nieurs; 

b) de continuer à verser, à compter du 24 mars 1980 et pour une période 
n'excédant pas un (1) an, à M. Yvon Séguin, ingénieur chef de groupe 
au service de 1 'assainissement des eaux, 1 'allocation mensuelle 
d'automobile prévue au plan "B" de 1 'article 30 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

a) de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur chef de groupe au 
service de 1 'assainissement des eaux, au traitement annuel qu'il 
reçoit présentement, M. Roland Deslauriers, actuellement conseiller 
technique (ingénieur) audit service; 
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RESOLU: 
80-258 

RESOLU: 
80-259 

RESOLU: 
80-260 

RESOLU: 
80-261 

b) 

le 6 mars 1980 

de nommer en permanence, en qualité d'ingénieur chef d'équipe au 
service de 1 'assainissement des eaux, M. Michel Ivanoff, présen
tement ingénieur groupe 2 audit service; le traitement annuel de 
cet employé devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 16.06 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

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

d'autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d'administration au service 
de la planification du territoire, à remplacer le directeur dudit service 
pour les périodes ci-après mentionnées et à signer en son nom tous les 
documents émanant de ce service: 

du 31 mars au 8 avril 1980 inclusivement; 
du 21 avril au 25 avril 1980 inclusivement. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
13 février 1980, 1 'engagement temporaire de M. Yves Gignac, à 1 'emploi 
de chargé de recherche à 1 'Office de 1 'expansion économique, au traite
ment annuel qu'il reçoit présentement, le tout conformément à 1 'entente 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires mu
nicipaux de Montréal et aux conditions prévues à la résolution 79-927 
de ce comité en date du 9 août 1979. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
police et vu les rapports du secrétaire général et du trésorier à ce sujet, 
il est 

de reconnaître que 1 'article 2 du règlement 24 de la Communauté tel que 
modifié qui traite de 1 'âge obligatoire de la retraite, ne s'applique 
pas à M. Maurice Narbonne, commis grade 2 au service de police et ex
employé de la ville de Pierrefonds, tant et aussi longtemps que ce dernier 
pourra accomplir adéquatement les tâches qui lui sont confiées, et ce, 
jusqu'à ce qu'il atteigne 1 'âge de 70 ans. 

. 1 

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 
! 

d'accepter 1 'offre ferme de Ladenburg, Thalmann & Co. Inc., de New 
York, pour 1 'achat de U.S. $813 OpO,OO "10 7/8% Sinking Fund 
Debentures" de 1 a Communauté urba:i ne de Mont réa 1 échéant 1 e 1er 
octobre 2000, au prix de U.S. $95,25 plus les intérêts courus à la 
date du règlement; 

d'accepter 1 'offre ferme de Ladenburg, Thalmann & Co. Inc., de New 
York, pour 1 'achat de U.S. $656 000,00 "10 7/8% Sinking Fund 
Debentures" de la Communauté urbaine de Montréal échéant le 1er 
octobre 2000, au prix de U.S. $95,25 plus les intérêts courus à la 
date du règlement. 

IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les prolonge
ments du métro (budget 1980). 

l _, 

0 

1 

_j 

Archives de la Ville de Montréal



[: 
L 

c 

D 

RESOLU: 
80-262 

80-263 

RESOLU: 
80-264 

RESOLU: 
80-265 

80-266 

80-267 

a) 

b) 

le 6 mars 1980 83 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter 1 'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de New 
York, pour le rachat de U.S. $500 000,00 d'obligations 8 3/8% U.S. de 
la Communauté urbaine de Montréal, échéant le 15 décembre 2003, au 
prix de U.S. $68,819 plus les intérêts courus â la date de livraison. 
IMPUTATION: transport collectif- service de la dette pour les 

prolongements du métro (budget 1980). 

d'accepter 1 'offre ferme de Wedbush Noboe & Co., de New York, pour 
le rachat de $20 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Mé
tropolitain 5 5/8% U.S., échéant le 1er février 1985 au prix de 
U.S. $68,993 plus les intérêts courus â la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M.M. boulevard 

Métropolitain - ancien tracé. 

Soumises les listes 80-047 â 80-053 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

a) d • accepter pro viso ire ment, â compter du 6 fév:ri er 1980, conformément 
aux dispositions de 1 'article 13 du cahier de~ charges spéciales 
du contrat l006-E5-74, les quatre (4) bureau~ de changeur des 
stations Lucien-L'Allier (Aqueduc), Georges-Vbnier, Place Saint-
Henri et de 1 'Eglise (édicule Galt) du prolongement vers le nord-ouest 
de la ligne de métro no 2, 1 'adjudicataire d~ ce contrat étant 
Foschi & Liberatore Inc. , 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispo
sitions de 1 'article 14 du cahier des charges spéciales du contrat 
précité. 

b) d'accepter définitivement, â compter du 6 février 1980, les équipe
ments suivants du contrat 1008-E7-75 relatif â la fabrication, la 
fourniture, la livraison et l'installation d'équipements "architecture" 
pour les stations de métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Foschi 
& Liberatore Inc., le tout conformément aux dispositions de 1 'article 
111 du cahier des charges générales dudit contrat: 

c) 

équipements destinés aux stations Honoré-Beaugrand, Radisson, 
Langelier, Cadillac, 1 'Assomption, Viau, Pie-IX, Joliette et 
Préfontaine: 

123 cadres d'affiches 
52 cadres de carte de réseau 
36 portillons de bouts de quai 
58 plaques "Interdictiân: ,çie fumer" 

118 réceptacles â rebuts · 
34 barrières-guide 
33 barrières de tourniquet 
18 barrières porte de service 
30 poteaux de raccord 

5614 bandeaux nom de station type "A" 
1291 bandeaux nom de station type "B" 
150 paniers pour puisards. 

d'accepter provisoirement, â compter du 3 septembre 1978, les item 
suivants (fourniture et montage) du contrat 602-M5-74 relatif â 
1 'étude, la fabrication, la fourniture et 1 'installation d'une commande 
centralisée pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
Westinghouse Canada Limitée, le tout conformément â 1 'article 12 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat: 
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84 le 6 mars 1980 

80-268 

80-269 

- item 39: câbles intérieurs (câbles de télétransmission, 
ligne 1, prolongements est et ouest); 
câbles intérieurs (câbles de contrôle, ligne 1, 
prolongement ouest); 

- item 40: câbles extérieurs (câbles de télétransmission, 
ligne 1, prolongements est et ouest); 
câbles extérieurs (câbles de contrôle, ligne 1, 
prolongement ouest). 

La période de garantie des équipements précités sera conforme 
aux dispositions de 1 •article 13 du cahier des charges spéciales 
dudit contrat. 

d) d 1 accepter provisoirement, à compter du 31 décembre 1979, les 
équipements suivants du contrat 607-M22-74 relatif à l •étude, la 
fabrication, la fourniture et l •installation d•un système de so
norisation pour le métro, l •adjudicataire de ce contrat étant 
Electro-Vox Inc., le tout conformément aux dispositions de 1 •article 
19 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 
A- Equipements centraux 

2) Lignes nos 2 et 5 (1 unité) 

C- Equipements des bases 

2) Ligne no 2 

tronçon Lionel-Groulx 
tronçon Lionel-Groulx 
matériaux (14 unités) 
montage (1 unité) 

3) Ligne no 5 - matériaux 

E- Haut-parleurs 
2) Ligne no 2 

à Bonaventure (3 
à De Salaberry 

(23 unités) 

unités) 

tronçon Lionel-Groulx à Bonaventure (63 unités) 
- tronçon Lionel-Groulx à De Salaberry 

matériaux (297 unités) 
montage (22 unités) 

3) Ligne no 5 - matériaux (464 unités) 

F- Oscillateurs sonnerie de départ 
Prolongements 
- ligne no 2 - matériaux (1 unité) 

- ligne no 5 -matériaux (2 unités) 

G- Câbles secondaires 
1) Providence (1 unité) 
2) Stations - matériaux (40 unités) 

mont~ge (4 unités) 
La période de garanti~ de ces équipements sera conforme aux dispo
sitions des articles 21 et 22 du cahier des charges spéciales du 
contrat 607-M22-74. 

e) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements suivants du contrat 607-M22-74 relatif à 1 •étude, 
la fabrication, la fourniture et 1 •installation d'un système de so
norisation pour le métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
Electro-Vox Inc., le tout conformément aux dispositions de 1 'article 
111 du cahier des charges générales et des articles 21 et 22 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat: 

l 
~ 

J 

0 
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RESOLU: 
80-270 

le 6 mars 1980 

8- Platines pupitres CCM (1 unité) - 4 septembre 1979 

C- Equipements des bases (locaux T) 

1) Ligne no 1 

-vers 1•ouest (8 unités)- 4 septembre 1979 

E- Haut-parleurs 

1) Ligne no 1 

- vers 1 •ouest (190 unités) - 15 septembre 1979 

F- Os ci 11 ateurs sonnerie de départ 

Prolongements 

- ligne no 1 (2 unités) - 4 septembre 1979 

G- C~bles secondaires 

2) Stations (8 unités) - 4 septembre 1979 

H- Equipements des bases (locaux T) 

Réseau existant 

- ligne no 1 ( 10 unités) - 4 septembre 1979 
- ligne no 2 ( 15 unités) - 4 septembre 1979 
- 1 igne no 4 ( 3 unités) - 4 septembre 1979 

I- Oscillateurs sonneries de départ 

Réseau existant 

ligne no 2 
- ligne no 4 

1 unité) 4 septembre 1979 
2 unités) - 4 septembre 1979. 

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

85 

a) d•approuver 1 •estimation finale du contrat 145 relatif à la construction 
de la station de métro LaSalle et des structures s•y rattachant, et 
d•autoriser le paiement d•une somme de $2 581,97 à la compagnie J.G. 
Fitzpatrick Construction Limitée, adjudicataire de ce contrat; de la 
somme précitée un montant de $2 000,00 devra être retenu pour garantir 
1 •exécution de certains travaux concernant la correction des infil
trations des lanterneaux; 

b) de retourner au solde disponible du règlement 22 modifié la somme de 
$93 709,71 représentant le solde non utilisé du montant prévu pour 
ledit contrat 145. 

Sur recommandation du directeur du service de n ·.,.assainissement des eaux, il est 

U RESOLU: a) d • approuver 1 es travaux ci -après décrits, à être exécutés par 1 a cité 
80-271 de la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux n•ayant 

aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d 1 égouts pluvial et sanitaire: 

39e avenue, de la rue Forsyth au boulevard Dorchester; 
rue 197-16, de la rue 197-15 à la rue 197-17; 
rue 197-15, de la rue 197-17 à un point situé à environ 
115 rn vers le sud; 
rue 197-17, de la rue 197-15 à la rue Victoria; 

rue Victoria (197-18), de la rue 197-17 à un point situé 
environ 125 rn vers le sud; 

à 
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80-272 

80-273 

80-274 

RESOLU: 
80-275 

b) 

c) 

d) 

le 6 mars 1980 

servitude grevant les lots P. 197-23 et P. 197-25, de la 
rue 197-15 au prolongement du boulevard Dorchester 
( 1 ot P. 197). 

Installation d 1 une conduite d 1 égout pluvial dans la servitude 
grevant les lots P. 197-94 et P. 197-95, de la rue 197-16 sur 
une distance approximative de 50 rn vers le sud. 

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 1 une conduite d•aqueduc dans la rue P-1619 
(en forme deL), de la rue Saint-Mathieu au boulevard 
Dorchester; 

Installation d 1 une conduite d 1 égout unitaire: 

rue Saint-Mathieu, de la rue P-1619 à un point situé à 
environ 15 rn vers le nord; 

rue P-1619, du boulevard Dorchester à un point situé à 
environ 70 rn vers le sud. 

d•approuver les travaux d 1 installation d 1 une conduite d•aqueduc, 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la cité de la 
Pointe-aux-Trembles, dans la rue 217-516, de la rue Notre-Dame 
sur une distance approximative de 475 pieds vers le nord. 

Ces travaux sont régis par 1 •ordonnance numéro 7176 de la Régie 
des Services publics en date du 7 décembre 1962. 

d•autoriser le directeur du service de 1 •assainissement des eaux 
à procéder à un appel public d•offres pour la construction en 
tranchée d•une conduite de raccordement de 1650 millimètres de 
diamètre, sur une longueur de 2 714 mètres (contrat 1207), selon 
les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 29 février 1980. 

ATTENDU que le comité exécutif étudiera pro
chainement un projet de modifications à la loi de la Communauté et 
adoptera en conséquence une r~solution appropriée; 

Il est 

d 1 ABROGER la résolution 79-592-1 de ce comité en date du 23 mai 1979 
mandatant Me Marcel Trudeau, avocat de la firme Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Léger, de faire toutes choses nécessaires ou 
utiles en vue de 1 •adoption d•un projet de modifications à la loi de la 
Communauté, et ce, afin d 1 éviter toute confusion avec le texte de nou
velles résolutions se rapportant au même sujet. 

Advenant 11:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-251 à 80-275 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. · 

Q ~rn~M 
fërie Des Marais II, président 

... Q.,-<:?~Q~ 
Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint 

l -· 

,....--, 
! 1 

J' 1 ' 
~ ~ 
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RESOLU: 
80-276 

RESOLU: 
80-277 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 13 mars 1980, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 
Jean-Pierre Blais 
Secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 

87 

assistant secrétaire général par intérim. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

Cette séance est tenue sur avis verbal du pré
sident 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 28 février 1980. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter le crédit de $100 millions offert ferme par La Banque 
Royale du Canada à même le.~ souscriptions de $150 millions fermes 
qu'elle a obtenues jusqu'au 12 mars 1980 à 16:00 heures sur un 
crédit initial de $100 millions; 

b) d'accorder un mandat à La Banque Royale du Canada d'augmenter, 
d'ici mercredi le 19 mars 1980, à 16:00 heures, de $100 millions 
jusqu'à concurrence de $160 millions le crédit en devises cana
diennes, incluant les $10 millions auxquels réfère la lettre du 
12 mars 1980 de La Banque Royale du Canada, 
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RESOLU: 
80-278 

RESOLU: 
80-279 

RESOLU: 
80-280 

RESOLU: 
80-281 

RESOLU: 
80-282 

le 13 mars 1980 

le tout selon les termes et conditions de 1 'offre du 3 mars 1980 
de ladite banque, en autant que ceux-ci ne sont pas incompatibles 
avec ceux contenus dans la présente et dans la résolution 80-251 
de ce comité en date du 6 mars 1980. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier ~ retenir les services de la firme Beaupré, 
Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, pour agir comme avocats de la 
Communauté, en rapport avec 1 'emprunt qui sera contracté par la 
Communauté urbaine de Montréal d'un consortium de banques et institu
tions financières dirigé par La Banque Royale du'Canada. 
IMPUTATION: règlement 22 modifié - frais d'émission. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mme Louise 
Dazé en qualité d'assistant administratif (classe 7) au bureau du 
président du comité exécutif, au traitement annuel de $19 372,00; le 
traitement accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
modalités d'ajustements et d'augmentations qui seront appliquées aux 
employés-cadres pour 1 'année 1980. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
~ l'expira ti on de cette péri ode, permanente, _·à · · compter . d.e ·· · · 
la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que 1 'adjoint 
exécutif au président du comité exécutif ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. Pour 
obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer aux disposi
tions de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 
concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

de nommer, pour une période maximum de 840 heures, Mlle Andrée Poliquin 
~ 1 'emploi de sténodactylo ~ titre auxiliaire au secrétariat général -
personnel, au taux horaire de $5,21. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser M. Jean-Charles Desjardins, trésorier, et un de ses adjoints, 
~ participer au Forum sur la sécurité du revenu qui sera donné ~ 
Montréal le 17 mars 1980 par 1 'Institut canadien de la retraite; de 
mettre ~ cette fin une somme de $140,00 ~ la disposition du trésorier, 
ce dernier devant produire les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre fin, ~ compter du 15 mars 1980, ~ 1 'engagement temporaire 
de Mlle Céline Archambault, commis grade 1 ~ la trésorerie; 

b) d'accepter, ~compter du 15 mars 1980, la démission de Mlle Suzanne 
Lavoie, sténodactylo ~ la trésorerie. 

'1 
' 1 
1 -

-n 
_j 
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RESOLU: 
80-283 

le l3 mars 1980 1 

Sur rewmnandati on du di recteur du servi ce de 
l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accorder à M. Rui Cruz, inspecteur de la santé publique au service de 
i 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 1 'allocation 
mensuelle d'automobile prévue au plan "B" de l'article 33 de la conven
tion collective de travail des fonctionnaires. 

·IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

89 

RESOLU: d'autoriser MM. Gerry Brinkmeier et Christian Marcotte, respectivement 
80-284 'ingénieur chef d'équipe et technologue au bureau de transport métropo

··litain, à assister à un séminaire de l' 11 Illuminating Engineering Society 
of North America" qui sera tenu à Montréal le 17 mars 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $50,00 à la disposition de M. Brinkmeier, ce 

RESOLU: 
80-285 

, dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
:dépenses encourues . 
. IMPUTATION: compte 22-VI I - transport et communications. 

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

·d'accorder à M. Pierre Purenne, nommé à la fonction d'ingénieur groupe 2 
au service de 1 'assainissement des eaux en vertu de la résolution 80-215 
de ce comité en date du 28 février 1980, un congé sans solde pour la 

:période du 7 au 18 juillet 1980 inclusivement; toutefois, M. Purenne devra 
·rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que durera son 
.. absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformé
: ment à 1 •article 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

. - - - - - - - - - - - -

Sur recommandation du directeur du service de 
: 1 'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: :a) 
80-286 

d'annuler, à compter du 18 mars 1980, 1 'allocation mensuelle d'auto
mobile présentement accordée à M. Tri Vu Truong, ingénieur chef 
d'équipe au service de 1 'assainissement des eaux; 

RESOLU: 
80-287 

b) d 1 annuler, à compter du 1er avril 1980, 1 'allocation mensuelle d'au
tomobile présentement accordée aux employés du service de 1 'assai~ 
nissement des eaux dont les noms suivent: 

Noms 

BERNIER, Daniel 
BOISVERT, Claude 
BOYER, Serge 
CASAUBON, Gilles 
JODOIN, Réjean 
JOSEPH, Michelet 
KIK, Samir 
LETENDRE, Réal 
LOISELLE, Guy 
ROULEAU, Jean 
SEGUIN, Bernard 
SO, Tun Ho 

Emplois 

technologue 
technologue 
technologue chef dJéquipe 
technologue 
technologue 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
technologue 
technologue 
ingénieur 
ingénieur 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion économique, il est 

i d'autoriser M. Robert G. LeMoyne, commissaire aux sièges sociaux à 1 'Office 
• de 1 'expansion économique, à se rendre à Toronto les 17 et 18 mars 1980 pour 
assister à un dîner du Toronto Board of Trade; de mettre à cette fin une 

• somme de $300,00 à la disposition qe M. LeMoyne, ce dernier devant trans
: mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues . 
. IMPUTATION: promotion et développement industriel -transport et communications. 
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RESOLU: 
80-288 

RESOLU: 
80-289 

80-290 

RESOLU: 
80-291 

RESOLU: 
80-292 

1 e l 3 mars 1 980 

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

de prolonger, pour une période maximum de 840 heures à compter du 16 
mars 1980, l'engagement de Mlle Lyse Des Rosiers à l'emploi de préposé 
aux renseignements à titre auxiliaire au service de la planification 
du territoire, au taux horaire de $5,21. le tout sujet à l'entente à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires muni
cipaux de Montréal. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

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

a) 

b) 

de se conformer au jugement rendu le 11 février 1980 par le juge 
Gilles Filion dans la cause C.P.M. 500-02-003761-785 - Léonide 
Bernatchez -vs- Communauté urbaine de Montréal et Robert Bélisle 
et d'autoriser le paiement à M. Léonide Bernatchez d'une somme de 
$1 096,00 avec intérêts de 10% depuis le 9 février 1978 jusqu'à la 
date de l'émission du chèque, et d'une somme de $439,20 à son procureur, 
Me Pierre Tremblay. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'approuver le plan no C-1-272-241-8 préparé le 16 octobre 1979 par 
le service des travaux publics de la ville de Montréal, signé par. 
le directeur du bureau de transport métropolitain de la Communauté, 
en vue de 1 'abandon partiel de la réserve imposée, pour fins de métro, 
sur 1 'emplacement situé au nord-ouest de la rue Jean-Talon, entre les 
rues Berri et Lajeunesse, dans la ville de Montréal, indiqué par les 
lettres EFGHJKLDCBAE sur ledit plan. 

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

d'ABROGER les résolutions 79-1488 et 80-18 de ce comité en date des 20 
décembre 1979 et 10 janvier 1980 respectivement, à 1 'effet de mettre à 
la disposition des directeurs de services les crédits nécessaires à la 
réalisation des fonctions et des programmes de la Communauté pour l'année 
1980. 

VU 1 'adoption du nouveau budget de la Commu
nauté pour 1 'année 1980 et après avoir pris connaissance du rapport du 
trésorier à ce sujet, il est 

a) de mettre à la disposition des directeurs de services et de l'offi
cier ci-après mentionnés les montants indiqués en regard des objets 
de dépenses décrits dans chacun desdits services, et ce~ afin que 
les fonctions et les programmes suivants de la Communauté soit 
réalisés au cours de 1 'année 1980: 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Adjoint exécutif 

Fonctions 
Progranunes 
et activités 

Administration Conseil et comité 
générale exécutif 

Objets-de 
dépenses 

Traitements 
Transport et 
conununications 
Services profes 
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 1 . 

Biens non durables 

Montants 

$185 305 

66 000 

213 150 

113 400 
9 300 

$587 155" 

0 

[ 

i] 
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An .. : dir.-c·t\..,urs ou 
offic-il'r suivants 

Secrétaire 
général 

Secrétaire 
général 

Trésor itT 

Fonctions 

Administration 
générale 

Administration 
générale 

Administration 
génPrale 

Prngr t~liHllt··; 
et activitl-s 

Conseil et comité 
exécutif 

Administration: 
1- Secrétariat 

2- Etude légale 

3- Burt'<lll du 
personnl•l 

4- Bureau du 
vérificateur 

Administration: 
1- Trésorerie 

1 e 13 mars 1980 

Ohj...t" ,f<> 
dPpCilS('S 

Indemnités -
membres du Conseil 

Transport et 
communications 
Services prof es-
sionnels et 
administratifs 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services prof es-
sionncls et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

Tra i U•c:c·nts 
Transport et 
communications 
Services prof es-
sionncls et 
adminjstratifs 
Localion, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

Traitt:>mcnts 
Tr<~nsport et 
communications 
Services prof es-
sionnc·ls et 
administratifs 
Loc-ation, entretien 
et rép<~rations 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services prof es-
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 
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Montants 

$299 503 

4 500 

1 500 

$305 503 

$437 050 

77 300 

42 400 

173 300 
76 700 

$806 750 

$ 466 965 

23 600 

11 400 

119 400 
7 800 

$ 629 165 

$ 358 128 

58 600 

197 600 

121 100 
6 100 

$ 741 528 

$ 246 169 

8 300 

5 750 

43 500 
3 000 

$ 306 719 

$1 369 490 

80 700 

453 300 

228 .500 
35 000 

$2 166 990 
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Aux directeurs ou 
offici~r sulv~nts 

Commissnlre à 
l'évaluation 

Directeur du 
bureau de 
transport 
métropolitain 

Fonctions 
Prop,r.IIlliiH'f:i 

ct activit(.s 

Administration Admini~trntion: 

générale 

Transport 
collectif 

llygiPII•' d11 
mil i(·u 

2- Autr<'s 

3- Contributions 
de l'employeur 

Administration Evaluation 
générale 

Transport 
collectif 

Etudes - réseau 
de transport 

1 e 1 3 mars 1 980 

Objds de 
'dépenst.·~ 

Service de ln 
d<·t te: 
- l'ex-C.M.M. 
- la Corr.munauté 

(règlement 33) 
- le boulevard 

Hf.tropolitain 
Charges financi~res 
Règlement de griefs 
Mauvaises créances 
Virement au surplus 
de la Corp. de 
Montréal Métropo
litain 
Remboursement à cer
taines municipalités 
re! Pte-aux-Trembles 

Fonds de retraite 
Assurance-chômage 
Assurance-maladie 
Assurance des ac ci-
dents du travail 
Indf:'mni tés au 
dét-(\s 
Pa i ••mun t s forfai-
tai rl'S au dép,~rt 

Remboursement à la 

!1ontants 

$ 1 452 543 

2 144 060 

5 751 900 
500 000 

10 000 
10 000 

13 234 

110 000 

$ 9 991 737 
------

$ 2 583 000 
184 000 
256 000 

446 000 

20 000 

300 000 
--------·--

$ 3 789 000 

CTCUM - déficit prévu $125 489 712 
1979 - 1980 
Remboursement à la 
Ville de Montréal 
du service de la 
dette du métro 
initial du 79-05-01 
au 80-12-31 
Service de la dette 
pour la construc-
tion des prolon
gements du métro 

Service du ln dette 
pour l'ass,~inis
sement des eaux 

Traitemc·nts 
Transport et 
commun i c:ù ions 
Services prof es-
sionnels et 
administratifs 
Location, entret icn 
et réparations 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 
Biens non durables 

23 374 567 

102 853 463 

$251 717 742 

$ 31 430 161 

$ 6 708 796 

248 300 

1 002 300 

382 600 
57 350 

$ 8 399 346 

$ 55 500 

8 000 

3 000 
3 500 

$ 70 000 

c 

] 
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Aux di t·t:'·c t('urs ou 
officier sulvdnts. 

Directeur du 
service de 
l'assainissement 
de l'air et de 
l'inspection des 
aliments 

Directeur du 
servict:: 
d'ass.:tiniss~.~mcnt 

des eaux 

Fonc:tions 

Hygiène du 
milieu 

Santé et 
bien-être 

Hygiène du 
mi.l icu 

Progr<1mmcs 

et activités 

Lutte contre la 
pollution de 
l'air 

Inspection des 
aliments 

Projets munH'l
paux d'aquC'd11c 
et d'égouts et 
contrôle des 
déversements 
indus t r i(•] s 

le 13 mars 1980 

Objets de 
dépcnst·s 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 
Locàtion, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 
Location, entretien 
et réparations 
Biens non durables 

Traite!'"lC'nts 
Transport et 
communications 
Services prof cs-
sionnels et 
administratifs 
Lnc·nt ioll, ent r<'t i •·n 
et rl-p;1rat ion~; 
Bit•ns non durables 

Montants 

$ 1 402 181 

106 100 

69 000 

150 800 
92 000 

$ 1 820 081 

2 757 862 

244 200 

53 400 

154 900 
85 700 

$ 3 296 062 

$ 334 556 

36 040 

59 150 

64 600 
86 220 

$ 580 566 
-------------

Directeur du. 
service de 
planification 

Urbanisme et 
mise en valeur 
du territoire 

Urbanisme et 
schéma 
d'aménagement 

Traitements 
Transport et 
communications 

$ 710 762 

65 200 
Services prof es-
sionnels et 
administratifs 32 
Location, entretien 
et réparations 132 
Biens non durables 35 

$ 976 

b) de mettre ~ la dfsposition des directeurs de services et de 
1 'officier ci-après mentionnés les montants indiqués e~ rcrard 
de chacun d'eux, pour le paiement du surtemps à être exécuté 
dans leur service respectif pour les programmes ou activités 
ci-après mentionnés, à compter du ler janvier 1980: 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Adjoint exécutif 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Secrétaire général 
Trésorier 
Commissaire à l'évaluation 
Directeur du service de 
l'assainissement de l'air 
et _de l'inspection des 
aliments 
Directeur du service de 
l'assainissement de l'air 
et de l'inspection des 
aliments 

Conseil et comité exécutif 
Secrétariat 
Etude légale 
Bureau du personnel 
Bureau du vérificateur 
Trésorerie 
Evaluation 

Lutte contre la pollution de l'air 

Inspection des aliments 

Montants ----

$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 
$ 500 

$ 500 

$ 500 

400 

700 
850 

912 

L 
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RESuLU: 
80-293 

RESOLU: 
80-294 

RESOLU: 
80-?.95 

RESOLU: 
80-296 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Directeur du service 
d'assainissPment des eaux 

Directeur du service 
de planification 
Directeur de l'Office 
d'expansion économique 

1 e 13 mars 1980 

Programmes ou activités 

Projets municipaux d'aqueduc et 
d'égouts et contrôle des déverse
ments industriels 

Urbanisme et schéma d'aménagement 

Promotion et développement industriel 

IMPUTATION: Budget 1980 -
Virement de: autres dépenses - surtemps 

à: chaque service et activité ci-haut 
décrit - surtemps. 

Montants 

$ 500 

$ 500 

$ 500 

$6 000 

Soumises les listes 80-054 ~ 80-064 irclusi
vement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $2 509,17 ~ Blondeau & Comragnie, 
actuaires et conseillers, pour services professionnels rendus au cours 
des mois de février, mars et avril 1979, en rapport avec la préparation 
d'ententes relatives~ la transférabilité des bénéfices de retraite des 
fonctionnaires (partie de la facture #346). 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels Et 

administratifs. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de l'air et de l'insrJPr.ti0n rlPs ali~ents, il ~st 

d'autoriser l"' directeur du service de l'assainissement de l'air et de 
l'inspection des aliments à retenir, pour une période n'excédant pas 
un (1) an~ compter du 1er avril 1980, les services de la compagnie 
Control Data Ltd., pour la préparation de programmes ainsi que pour 
1 'enregistrement et le traitement des données dudit service, suivant 
les termes et conditions prévus au contrat no 91335-320 intervenu 
entre la Communauté et ladite compagnie en vertu de la résolution 77-
438 de ce comité en date du 31 mars 1977, et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $65 000,00 ~ cette fin. 
I~P~TATIO~: ~37 ùUO,OO: lutte contre la pollution de 1 'air -

services professionnels et administratifs 
$28 000,00: inspection des aliments- services pro

fessionnels et administratifs. 

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

d'accepter définitivement, ~ compter du ler mars 1980, le contrct 202 
relatif ~ 1 'exécution des travaux nécessaires ~ 1 'aménagement d€s 
1 ocaux de l 'édifice situé au 2580 est, boulevard Sai nt-Joseph, Nontréa 1, 
et d'autoriser le paiement ~ E.G.M. Cape & Compagnie Limitée .de la 
retenue de garantie au montant de $10 678,97 faite ~ ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 1er mars 1979. 

0 

D 

Archives de la Ville de Montréal



u 

[ 

RESOLU: 
80-297 

RESOLU: 
80-298 

RESOLU: 
80-299 

RESOLU: 
80-300 

le 13 mars 1980 95 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $1 843,68 aux fins du contrat 
209 relatif à 1 'exécution de menus ouvrages en génie et architecture, 
à 1 'exception de la plomberie, la ventilation et 1 'électricité, sur 
les prolongements du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Les 
Entreprises Alpha Cie Ltée. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règlement 
22 modifié). 

b) d'accepter définitivement, à compter du 18 octobre 1979, ledit 
contrat 209; 

c) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 209 et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $2 402,41 à Les Entreprises Alpha Cie Ltée. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $2 175,52 pour 1 'exécution 
du contrat MM-1 relatif à 1 'entretien, le gardiennage et la concier
gerie de 1 'édifice situé au 2580 est, boulevard Saint-Joseph, Montréal. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règlement 22 
modifié). 

b) d'accepter provisoirement ledit contrat MM-1, d'en approuver 1 'estima
tion finale et d'autoriser le paiement d'une somme de $2 175,52 à 
Moderne Service d'Entretien des Immeubles-division des Entreprises 
Dustbane Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 11 février 1980, ledit contrat 
MM-1. 

ATTENDU que MM. Guy De Varennes et Almas Mathieu 
sont des architectes non associés qui ont été chargés, en collaboration, 
sous le nom de 11 De Varennes et Mathieu 11

, de fournir à la Communauté les 
services professionnels nécessaires à la réalisation de la station de métro 
de la Savane, conformément à la résolution 79-1299 de ce comité en date du 
8 novembre 1979; 

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

a) 

b) 

c) 

d'augmenter de 25% les honoraires prévus à 1 'article 4 de la convention 
à intervenir entre la Communauté et la firme d'architectes précitée, 
pour la réalisation de la station de métro de la Savane, et ce, pour 
couvrir les frais inhérents à c~tte collaboration, et d'autoriser une 
dépense additionnelle de $35 oop,oo à cett.e fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la 
Communauté, 1 'addenda qui sera préparé pour donner suite au paragraphe 
a) ci-dessus; 

d'autoriser le trésorier à consentir une avance de $80 000,00 à 
ladite firme d'architectes De Varennes et Mathieu, à même les hono
raires prévus pour la réalisation du projet ci-dessus mentionné, le 
versement de cette somme ne devant être effectué que lorsque la 
convention approuvée par ladite résolution 79-1299 sera dûment signée. 

Sur.recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 
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80-301 

RESOLU: 
80-302 

RESOLU: 
80-303 

80-304 

80-305 

b) 

le 13 mars 1980 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et 
pluvial dans la rue Papillon (lot P-103), de 1 'accès est à 
1 'accès ouest de 1 'avenue Souci. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial: 

Avenue Braebrook, de Spartan Crescent à Arrowhead Crescent; 

Arrowhead Crescent (en forme de U), de 1 'accès est à 
1 'accès ouest de 1 'avenue Braebrokk; 

Spartan Crescent, de 1 'avenue Braebrook à un point 
situé à environ 155 pieds vers le nord; 

Reconstruction d'une conduite d'égout pluvial dans la ser
vitude grevant le lot P-110, de 1 'avenue Braebrook sur une 
distance approximative de 320 pieds vers 1 'est. 

d'accepter définitivement, à compter du 13 mars 1979, le contrat 
1203 relatif à la construction d'une conduite de raccordement -
ouvrage d'interception Saint-Jean et d'autoriser le trésorier à 
retenir une somme de $46 150,50 constituant la retenue de garantie 
faite à ce sujet, en attendant le règlement d'une action intentée 
contre Louisbourg Construction Limitée, adjudicataire de ce contrat. 

Sur ~ecommandation du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d'approuver 1 restimation finale du contrat 10508 relatif au pro
gramme d'analyse des eaux et d'autoriser le paiement d'une somme 
de $757,12 à Lab-Elite Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

d'accepter définitivement, à compter du 5 novembre 1979, ledit 
contrat 10508 et d'autoriser le paiement à Lab-Elite Ltée de la 
retenue de garantie au montant de $621,53 faite à ce sujet; 

c) d'autoriser le trésorier à rembourser à Lab-Elite Ltée le dépôt 
de $2 000,00 qu'elle a fait concernant le contrat 10508, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 25 mai 1979. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
qe 1 'expansion économique, il est 

a) 

b) 

c) 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $4 500,00 pour la conception, 
la réalisation et 1 'impression, en quatre langues, d'une pochette 
devant servir aux publications de 1 'Office de 1 'expansion économique. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $5 300,00 pour la reproduc
tion, en 50 copies, du film de 1 'Office de 1 'expansion économique 
intitulé 11 Communauté urbaine de Montréal", ce film devant être 
distribué par le ministère des Affaires extérieures du Canada aux 
ambassades canadiennes à 1 'étranger. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications ($3 000,00 à recouvrer). 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $55 000,00 pour la conception, 
la réalisation et 1 'impression en trois langues d'une brochure 
regroupant les témoignages de présidents d'entreprises du territoire 
de la Communauté, le tout aux fins du commissariat aux sièges sociaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications (à recouvrer). 

J ' ' 
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RESOLU: 
80-306 

RESOLU: 
80-307 

RESOLU: 
80-308 

le 13 mars 1980 

Soumis un projet de bail par lequel la Commu
nauté sous-loue à 1 'Association des Commissaires industriels du Québec 
un local d'une superficie de 235 pieds carrés situé dans l'espace de 
bureau présentement occupé par l'Office de l'expansion économique, au · 
4le étage de la Place Victoria, à Montréal; 

ATTENDU que cette sous-location est faite à 
certaines conditions, pour la période du ler février au 31 décembre 1980, 
et en considération d'un loyer mensuel de $350,00; 

VU le rapport du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion économique à ce sujet, il est 

a) d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) d'accepter le paiement d'une somme de $293,75 par ladite Association 
des Commissair~ industriels du Québec, à titre de loyer pour 1 'occu
pation de 1 'espace précité pour le mois de janvier 1980. 

ATTENDU la demande du ministre des Transports 
du Québec, expr1mee dans ses lettres du 11 février et du 5 mars 1980 
ainsi que verbalement lors de la présente séance du comité exécutif, à 
1 'effet d'arrêter immédiatement les travaux de construction en direction 
est sur le tronçon !berville/Saint-Michel de la ligne no 5 du métro; 

ATTENDU 1 'engagement pris par le ministre, au 

97 

nom du Gouvernement du Québec, de faire adopter un Décret par lequel le Gou
vernement dégagera la Communauté de toute responsabilité financière et 
assumera à 100% tous les coûts, y compris les frais de désuétude, découlant 

'.de cette demande d'arrêt des travaux; 

Il est 

de donner des instructions au directeur du Bureau de transport métropolitain 
de prendre immédiatement les mesures nécessaires afin de suspendre, pour 
une période de trois semaines, 1 'exécution des travaux présentement en 
cours en direction est sur le tronçon !berville/Saint-Michel de la ligne 
no 5 du métro. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de la 
station de correspondance Jean-Talon: 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé au sud
ouest de la rue Lajeunesse et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, 
dans la ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA su_r le 
plan d'acquisition C-1-272-241-7 préparé pour le bureau de trans
port métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 10 octobre 1979 et iden
tifié par le secrétaire général adjoint; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 
1 'obligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens 
et droits immobiliers nécessaires à la construction de la station 
de correspondance Jean-Talon. 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter 1 'offre précitée dans 
les trente (30) jours de sa réception, il est également RECOMMANDE 
AU CONSEIL: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci~dessus; 
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d) d•autoriser une dépense de $137 830,00 aux fins de 1 •indemnité 
à payer pour l •acquisition susdite, à être parfaite par le comité 
exécutif s•il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la 
ville de Montréal donne suite à 1 •offre précitée. 

IMPUTATION: sur le solde des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (règlement 22 
modifié). 

Advenant 12:20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-276 à 80-308 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

C?L\70 ~n~ 
Pierre Des Marais II, président Jean-Pierre Blais 

secrétaire général adjoint 

·~ 
_____ ]> 
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PROCES-VERBAL 

10 ·de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 

RESOLU: 
80-309 

au siège social, le 27 mars 1980, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
1 comité exécutif de la 

Communauté urbaine de Montréal 
M. Jean Drapeau 

président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussi 11 e 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1Anjou 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
assistant secrétaire général par intérim. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 
~ ...... ..- # ... '•l,. 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaax·des séances du 
comité exécutif tenues les 6 et 13 mars 1980. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée # 472; 

Il est 

RESOLU: ,d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses -dépenses imprévues. 
80-310 

Soumis un projet de convention collective de 
·travail à intervenir entre la Communauté et le Syndicat professionnel des 
ingénieurs de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, 
pour la période du ler mars 1980 au 28 février 1983 inclusivement. Ce 
projet de convention comprend également les annexes 11 A11

, 
11 811

, 
11 C11 (parties 

I et II), 11 D11
, 

11 E-I 11
, 

11 E-II 11 et 11 F11
; 
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VU lé.rapport du secrêtaire gênêral, il est 

RESOLU: d 1 approuver ce projet de convention collective et d•autoriser le secrê-
80-311 taire gênêral à le signer pour et au nom de la Communautê. 

IMPUTATION: 1- au poste traitements et gages des règlements 
d1 emprunts concernês; · · 

2- jusqu•à concurrence des crêdits prêvus à ces fins 
au poste traitements du budget 1980 des services 
concernês et pour l •excêdent: 
virement de: autres dêpenses - dêpenses imprêvues 

à: poste traitements du budget des services 
concernês. 

Soumise la rêsolution suivante du comitê exê
cutif de la ville de Montrêal: 

11 No 80 00780 

Sur recommandation du directeur du personnel, 
il est RESOLU: 

a) de fixer comme sui~,: à compter du ler janvier 1980, les tarifs 
unitaires exigibles pour les services mêdicaux rendus par la di
vision du contrôle mêdical du service du personnel pour le compte 
de la Communauté urbaine de Montréal et autres organismes. 

Allocation d 1 auto 
Etat de santé 
Mise à la retraite 
Pré-emploi 
Rêclamation ($2 000,00) 
Réintégration 
Sauveteur piscine 
Conduite de véhicule 
Traverse d1 école 
Visus 3.06 
Examen conjoint 
Rêclamation vs Ville 
Absence par maladie 
Accident de travail 
Electrocardiogramme 
Visite du médecin au domi.cile de 
1 •employé ou à 1 1 hôpital 

$ 64,00 
$101,00 
$101,00 
$115,00 
$101,00 
$101,00 
$ 76,00 
$ 18,00 
$ 22,00 
$ 22,00 
$ 76,00 
$159,00 
$ 8,00 
$ 8,00 
$ 19,00 

$ 75,00 

Ces taux unitaires incluent les frais pour les avantages accessoires, 
les services de soutien et les frais de laboratoire po~r les analyses 
effectuêes lors des examens mêdicaux ci-dessus ênumêrês. 

b) d1 abroger, à compter du ler janvier 1980, la résolution numéro 96236 
de ce comité en date du 13 mars 1979 aux mêmes fins. 11 

VU le rapport du secrêtaire génêral à ce sujet, 
il est 

RESOLU: d 1 approuver la teneur de cette résolution. 
80-312 

VU la résolution 80-197 de ce comité en date du 
28 février 1980; 

VU le rapport du secrêtaire gênéral, il est 

RESOLU: a) d•assigner Mlle Lise Roy, dessinateur grade 1 (gr. 7A) au service de 
80-313 la planification du territoire, à 1 •emploi d1 assistant technique 

(planification) (gr. 7) audit service, rêtroactivement à sa date 
d•embauche; 

b) de réajuster, conforméement à l 1 alinéa 36.08 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, du groupe lOA au groupe llA, le 
traitement des titulaires ayant occupé ou occupant l •emploi de chargê 
de recherche rétroactivement au 30 août 1978 ou à la date à laquelle 
ils ont été nommés à cet emploi si elle est subséquente; 

~1 
i 1 
' i 
·~ 

D ' 
1 

1 

'l 
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c) de réajuster, conformément à 1 'alinéa 36.08 de la convention collective 
précitée, le traitement des titulaires ayant occupé ou occupant 1 'em
ploi d'aide agent de vérification (gr. 7), dont le titre a été remplacé 
par celui de préposé à la vérification, réévalué dans le groupe 8, ré
troactivement au 23 mars 1979 ou à la date à laquelle ils ont été 
nommés à cet emploi, si elle est subséquente; 

d) d'assigner M. Robert Bourdeau et Mlle Françoise Abel, titulaires de 
l'emploi de technicien de laboratoire (gr. 7) de la division des 
laboratoires du service de l'assainissement del 'air et de 1 'inspec
tion des aliments, affectés à des travaux relatifs à l'hygiène des 
aliments, à l'emploi de technicien de laboratoire (aliments) (gr. 7). 

IMPUTATION: au poste 11 traitements 11 du budget des services concernés. 

RESOLU: , a) 
80-314 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des conven
tions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 

Secrétariat général 

BOILEAU, Micheline 

LEFEBVRE, Gaston 
MORIN, Danielle 
PRENOVOST, Francine 

Trésorerie 

BISSONNETTE, Michelle 
BLAIN, Daniel 
BOISVERT, André 
DUPONT, Jacques 
HETU, Claude 
LANCIAULT, Jacques 
TREMBLAY, Johanne 

Service d'évaluation 

BOULE, Gilles 
BOULET, Gilles 
CHARBONNEAU, Lise 
CHARBONNEAU, Robert 
DAVID, Jean-Guy 
DION, Jean 
FRENETTE, Richard 
GARAND, Alain 
MASSON, Francine 
NANTEL, Pierre 
NOEL, Normand 
PARENT, Gilbert 
SALVAS, Euclide 
THELEMAQUE, Jeannet 

Agent de gestion -
ressources humaines 
Technicien du personnel 
Préposé aux renseignements 
Rédacteur de procès-verbaux 

Commis grade 2 
Comptable grade 2 
Comptable grade 2 
Agent de gestion - paie 
Comptable grade 1 
Comptable grade 2 
Commi.s grade 2 

Enquêteur grade 2 
Calculateur grade 2 
Sténosecrétaire 
Chef adjoint de division 
Chef adjoint de division 
Evaluateur grade l 
Calculateur grade l 
Dessinateur grade l 
Calculateur grade l 
Evaluateur grade 1 
Chef de section technique 
Examinateur grade 1 
Examinateur de bâtiments 
Commis grade 2 

Service de l'assainissement del 'air 
et de 1 'inspection des aliments 

GARIEPY, Jean-Pierre 

MOREL, Robert 

Inspecteur de la santé 
publique 
Aide-technique de 
laboratoire 

Bureau de transport métropolitain 

BEAUREGARD, Jean A. 
CAMIRAND, Florent 
CARON, Jean-Louis 
CLEMENT, Bernard 
DEMERS, Richard 
GUAY, Michel 

Ingénieur 
Technologue 
Technologue 
Ingénieur 
Surveillant de travaux 
Assistant technique 

$ 64,50 

$ 53,75 
$ 39,75 
$ 64,50 

$100,00 
$ 25,00 
$ 75,00 
$ 75,00 
$ 50,00 
$ 75,00 
$ 78,75 

$ 28,50 
$ 28,50 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,50 
$ 78,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 50,00 
$ 28,50 
$ 28,50 
$ 52,50 

$ 50,00 

$ 59,50 

$ 31,50 
$ 63,00 
$200,00 
$ 66,50 
$ 78,75 
$ 31,00 
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80-315 

80-316 

80-317 

80-318 

le 27 mars 1980 

LAUZON, Roger Ingénieur $ 25,00 
MARCOTTE, Denis Ingénieur $ 86,25 
PERREAULT, Jean-Pierre Survei 11 a nt de travaux $ 87,50 

Service de 1 •assainissement des eaux 

CHEVRIER, Jean-Pierre Surveillant de travaux $ 52,50 
LETENDRE, Réal Ingénieur $ 31 ,50 
MARTEL, Jean-Pierre Technologue $ 85,50 
MEDINA, Oscar Technologue $ 28,75 
PICHE, Serge Technologue chef d1 équipe $ 28,75 
QUILLIAM, Jasmine Sténosecrétaire $ 28,75 
WIERBA, Izak Ingénieur $ 65,50 

Service de la ~lanification du territoire 

BESSETTE, Jean-Jacques Agent d1 administration $ 28,75 
McNAMARA, Nycole Sténodactylo $ 8,75 

Office de l •exQansion économigue 

HAMEL, Francine Sténo secrétaire $ 87,00 

Service de QOlice 

BRUNEAU, Denis 
CORMIER, Guy 
FORTIN, Denis 
TCHENG, Lily 

Agent de gestion 
Commis grade 2 
Agent de gestion 
Commis grade 1 

budgétaire $ 
$ 

budgétaire $ 
$ 

50,00 
53,75 
50,00 
57,00 

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

b) d•autoriser le versement d•une indemnité d1 invalidité au montant de 
$2 000,00 à M. Maurice Laquerre, fonctionnaire retraité du bureau 
de transport métropolitain, etc~, conformément aux dispositions des 
alinéas 29.02 et 29.03 de la convention collective de travail des 
ingénieurs; cependant, M. Laquerre devra signer-une quittance devant 
notaire contre le paiement de cette somme. 
IMPUTATION: contributions de l •e~ployeur - indemnités au décès. 

c) d•autoriser M. Michel Marsan, ch~f de section - gestion des documents 
au secrétariat général, à assister au IXe congrès de 1 •Association 
des archivistes du Québec Inc. qUi sera tenu à Montréal les 7, 8 et 
9 mai 1980; de mettre à cette fin une somme de $90,00 à la disposi
tion de M. Marsan, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

communications. 

d) d•autoriser M. André Cayer, chargé des relations de travail au bureau 
du personnel, à participer au séminaire del •Ecole des Hautes Etudes 
Commerciales portant sur l 1 administration d•une convention collective, 
lequel sera tenu à Montréal les 9, 10 et ll avril 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $395,00 à la disposition de M. Cayer, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - transport 

et communications. 

e) d 1 accepter, à compter du 22 mars 1980, la démission de Mlle Louise 
Lachance, sténodactylo au secrétariat général -personnel. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 

RESOLU: a) de nommer en permanence, à 1•emploi d'examinateur de bâtiments grade 2 
80-319 au service d 1 évaluation, 

MM. Jacques Brosseau et 
Guy Ménard, 

,._..., 
1 

i l 
_____.J 
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RESOLU: 
80-320 

RESOLU: 
80-321 

80-322 

b) 

le 27 mars 1980 

présentement examinateurs de bâtiments grade 1 audit service; le 
traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.12 b) de la convention coll~ctive 
de travail des fonctionnaires; 

de nommer en permanence, à 1 'emploi d'examinateur de bâtiments 
grade 1 au service d'évaluation, 

Mlle Hélène Girard, 
MM. Daniel Lamarre et 

Jean Legault, 

présentement aides-examinateurs de bâtiments audit service; le 
traitement annuel de ces employés devra être fixé conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

103 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
: i 1 est 

a) de continuer à verser, à compter du 24 mars 1980, à M. Claude Jarry, 
présentement assigné à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, 1 'allocation d'automobile prévue au plan 11 811 de 
1 'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires; 

b) de continuer à verser, à compter du 24 mars 1980, à 

MM. Jacques Bengle et 
Alain Caron, 

présentement assignés à l'emploi d'évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, 1 'allocation d'automobile prévue au plan 11 A11 de 
1 'article 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Daniel 
Gauthier à l'emploi de commis grade 1 au service d'évaluation, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu 
que le commissaire à l'évaluation ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de verser aux chefs adjoints de divisions du service d'évaluation 
dont les noms suivent, le montant forfaitaire indiqué en regard de 
chacun d'eux, à titre de compensation pour avoir rempli la fonction 
de chef de division audit service, à compter du moment où ces postes 
sont devenus vacants, et ce, jusqu'à la nomination des nouveaux 
titulaires: 

Noms Montants 

CHOQUETTE, Guy $2 085,00 
(du 19 février 1979 au 31 janvier 1980) 

DESJARDINS, Denis $1 250,00 
(du 3 juillet 1979 au 31 janvier 1980) 

FAILLE, Pierre $2 210,00 
(du 22 janvier 1979 au 31 janvier 1980) 

··IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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80-323 

RESOLU: 
80-324 

RESOLU: 
80-325 

RESOLU: 
80-326 

80-327 

RESOLU: 
80-328 

c) 

le 27 mars 1980 

d'autoriser MM. Conrad Cormier, Guy Geoffrion, Jacques Bengle, 
Yvon Lafond et Pierre A. Vincent, respectivement commissaire à 
1 'évaluation, adjoint administratif et évaluateurs au service 
d'évaluation, à assister au congrès de 1 'Association des Eva
luateurs municipaux du Québec qui sera tenu à Chicoutimi les 
22, 23 et 24 mai 1980; de mettre à cette fin une somme de $450,00 
à la disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourue~:. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. · 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments une somme de $21 000,00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de 
la division des laboratoires et de la division de 1 'inspection des ali
mehts de ce servi~e. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: inspection des aliments - surtemps. 

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

a) d'annuler, à compter du 12 avril 1980, l'allocation mensuelle d'au
tomobile accordée à M. Paul Lafleur, surveillant de travaux au 
bureau de transport métropolitain; 

b) d'annuler, à compter du 19 avril 1980, l'allocation mensuelle d'au
tomobile accordée à M. Luc Fontaine, ingénieur au bureau de transport 
métropolitain. 

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

a) de continuer à verser, à compter du 14 février 1980, à M. André Davidts, 
analyste de matériaux (mécanique) au bureau de transport métropolitain, 
l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 A11 de l'article 33 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

b) d'accepter, à compter du 10 mars 1980, la démission de M. Guy Du 
Tremble, dessinateur au bureau de· transport métropolitain. 

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

a) de nommer en permanence, à la fonction de conseiller technique 
(ingénieur) au service de 1 'assainissement des eaux, M. Pierre G. 
Vidal, présentement ingénieur chef d'équipe au bureau de transport 
métropolitain; le traitement annuel de cet employé devra être fixé 
conformément aux dispositions de l'alinéa 16.06 de la convention 
collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Vidal, pour une période n'excédant pas un (l) an 
à .compter de la date de son entrée en fonctions au servie~ de l'as
sainissement des eaux, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au 
p1'1an 11 A11 de l'article 30 de la convention collective précitée. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

1 

1 

1 

Sur recommandation du directeur du servke de 
1 'assainissement des eaux, il est 

·o·; 1 ' 

1 : 
\ 1 

1 ' 

:J 
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le 27 mars 1980 

RESOLU: de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
80-329 compter du 6 mars 1980, à 

MM. Roland Deslauriers et 
Michel Ivanoff, 

respectivement ingénieur chef de groupe et ingénieur chef d'équipe au 
service de 1 'assainissement des eaux, 1 'allocation d'automobile prévue 
au plan "A" de l'article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

RESOLU: d'assigner temporairement, à compter du 10 mars 1980, conformément aux 
80-330 dispositions de l'alinéa 19.15 de la convention collective de travail 

des fonctionnaires, à 1 'emploi de préposé au centre de documentation de 
1 'Office de 1 'expansion économique, Mlle Sylvie Goyêche, présentement 
sténodactylo audit Office. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

105 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: d'accepter, à compter du 18 février 1980, la démission de Mme Christiane 
80-331 Debien, commis grade 2 au service de police bénéficiant du congé de ma

ternité prévu à l'alinéa 28.05 g) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

RESOLU: 
80-332 

' 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

de mettre à la disposition de l'adjoint exécutif au président du comité 
exécutif une somme de $10 000,00 pour défrayer les coûts inhérents à 
l'exposition qui sera tenue du 8 au 12 septembre 1980, au Complexe 
Desjardins, à 1 'occasion du lOe anniversaire de la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - transport et 
communications. 

Il est 

RESOLU: ·de ratifier le mandat accordé à Me Michel Côté, c.r., de la firme 
80-333 Courtois, Clarkson, Parsons ~ Tétrault, aux fins de représenter les 

intérêts de la Communauté dans la cause C.S.M. 05-002887-808 - Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal (SCFP) -vs- Communauté urbaine 
de Montréal, Henri-Paul Vignola et al. 

RESOLU: 
80-334 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $1 250,00 
pour l'achat d'une machine à écrire électrique; 

d'autoriser le secrétaire général à remettre en échange quatre machines 
à écrire usagées portant les numéros de série 924026919, 11C64029, 
11C63615 et 11C61900. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: secrétariat général - étude légale - achat d'équipement. 
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RESOLU: 
80-335 

RESOLU: 
80-336 

RESOLU: 
80-337 

RESOLU: 
80-338 

RESOLU: 
80-339 

80-340 

le 27 mars 1980 

Soumises les listes 80-065 à 80-072 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d 1 accepter le crédit de $150 millions offert ferme par la Banque Royale 
du Canada à même les souscriptions de $150 millions fermes qu•elle a 
obtenues; 

b) d•accepter de défrayer une partie des frais d•annonces publicitaires 
jusqu•à concurrence de $2 000,00. 

le tout selon les termes et conditions de 1 •offre du 3 mars 1980 de ladite 
banque, en autant que ceux-ci ne sont pas incompatibles avec ceux contenus 
dans la présente et dans les résolutions 80-251 et 80-277 adoptées par 
le comité exécutif les 6 et 13 mars 1980, toute telle résolution étant 
modifiée, s•il en est, pour la rendre conforme à la présente. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de con
vention par lequel la firme d•architectes Brassard et Warren s•engage, à 
certaines conditions, à fournira,la Communauté les services professionnels 
nécessaires à la préparation des plans et devis requis pour la réalisation 
de la station de métro 0 1 Iberville; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté et d1 autoriser une dépense 
n•excédant pas $150 000,00 à cette fin. 
H~PUTATION: compte 22-VI-B - honorai res. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de con
vention par lequel la firme d 1 ingénieurs Glen et Boulva s•engage, à 
certaines conditions, à fournir à la Communauté les services professionnels 
nécessaires à la réalisation des fondations et de la charpente des sec
tions de l.a station de métro o•Iberville construites en tranchée ouverte; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

d•approuver ce projet de convention, d•autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $150 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d 1 offres pour la fourniture ct•un moteur 
Vl2 Cummins pour tracteur diésel ou d•un équivalent approuvé 
(contrat 554), selon le rapport soumis à ce sujet par ledit direc
teur en date du 29 février 1980. 

b) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d1 offres pour la construction de 1•accès 
et la finition de la station Namur du prolongement vers le nord-ouest 
de la ligne de métro no 2 (contrat 178), selon les plans et le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 28 février 1980. 

0 
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80-341 

80-342 

80-343 

80-344 

le 27 mars 1980 107 

c) d'accepter provisoirement, à compter du 17 mars 1980, les équipements 
du contrat 1012-Ell-78 (bandeaux de nom de station) installés aux 
stations de métro ci-après mentionnées, 1 'adjudicataire de ce contrat 
étant Classic Metal Works Inc., le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 14 du cahier des charges spéciales et de 1 'article 108 
du cahier des charges généralés de ce contrat: 

- station Georges-Vanier (268,83 rn); 
station Place Saint-Henri (243,12 rn); 
station Villa-Maria. (283,17 rn); 
station Vendôme (274,74 rn). 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux disposi
tions de l'article 20 du cahier des charges spéciales et de l'article 
llO du cahier des charges générales précités. 

d) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les escaliers mécaniques suivants du contrat 301-M2-72 dont 1 'adju
dicataire est la compagnie Westinghouse Canada Limitée: 

3 septembre 1979 - escaliers nos 1 à 8 incl. de la station 
Lionel-Groulx; 

- escaliers nos 1 et 2 de la station LaSalle; 
escaliers .nos 1 à 4 incl. de la station 
Verdun; 
escaliers nos à 4 incl. de la station Monk. 

21 décembre 1979 escaliers nos 1 à 6 incl. de la station 
Charlevoix; 
escaliers nos 3 à 7 incl. de la station 
De l'Eglise. 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 février 1980, le changement 
no 17 (étude, fourniture, installation et mise en service d'un poste 
de manoeuvre identifié1Garage Youville) du contrat 501-M4-73 dont 
1 'adjudicataire est Bédard Girard Limitée, Société Jeumont Schneider, 
le tout conformément aux dispositions de 1 'article l2 du cahier des 
charges spéciales de ce contrat. 

La période de garantie des travaux précités sera conforme aux dispo
sitions de l'article 13 dudit cahier des charges spéciales, modifié 
par 1 'addenda no 3, section B. 

f) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1942440 au 
montant de $322 187,38, émis par Travelers du Canada, Compagnie 
d'indemnité, en remplacement du dépôt de $30 000,00 fourni par la 
compagnie Janin Construction Ltée relativement au contrat 94l-Vl3-79 
qui lui a été accordé pour la fourniture de pièces de roulement en 
béton pour le métro. 

Soumises une lettre du ministre des Transports 
du Québec en date du 19 mars 1980 concernant la nouvelle localisation de la 
station Saint-Michel de la ligne de métro no 5; 

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

RESOLU: a) d'ABROGER la résolution 80-307 de ce comité en date du 13 mars 1980 
80-345 à 1 'effet de suspendre, pour une période de trois semaines, les travaux 

en cours en direction est sur le troncon !berville/Saint-Michel de la 
ligne no 5 du métro; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de prendre les mesures nécessaires afin que les travaux du 
contrat 210 se poursuivent, mais conformément aux modalités prévues 
dans ladite lettre du ministre des Transports du Québec en date du 
19 mars 1980. 
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RESOLU: 
80-346 

RESOLU: 
80-347 

80-348 

80-349 

80-350 

le 27 mars 1980 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Paval - Sabrice Entreprises Con
jointes, le contrat pour la construction du bâtiment de prétraitement, 
des dessableurs et structures connexes pour l'usine d'épuration (contrat 
1550), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de 
$44 464 698,00 et selon les plans et le cahier des charges préparés à 
ce sujet par le service de l'assainissement des eaux et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainisse
ment des eaux les sommes apparaissant en regard des titres et comptes 
énumérés ci-dessous: 

b) 

c) 

d) 

Compte 27-V 
Compte 27-VI-A 

Compte 27-X 

- Loyers et location 
- Traitements et gages et 

contributions de 1 'employeur 
- Activités diverses 

$ lOO 000,00 

$ 3 200 000,00 
$ 55 000,00 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
de Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial: 
Place Calumet, de Séville Drive à Valmount Drive; 
Séville Drive, de la Place Galumet à Valmount Drive; 

. Dallas Road, de 1 'avenue Pheasant à la Place Lido; 

. avenue Pheasant, de la Place Lido à Valmount Drive; 

. Place Lido, de 1 'avenue Pheasant à la Place Calumet; 

- Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans la ser
vitude située sur le lot P.306, de la Place Calumet à la rue Sonata; 

- Installation d'une conduite d'aqueduc: 
servitude située sur les lots P.307 et P.309, du boulevard 
Brunswick à Valmount Drive; 

. Place Fabre, de Spring Garden Road à la Place Calumet; 
Valmount Drive, de la Place Calumet à un point situé à environ 
lOO pieds à l'est de 1 'avenue Pheasant. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
d'égouts sanitaire et pluvial, à être exécutés par la cité de Dorval 
dans la Terrasse Whitehead, du chemin Bord-du-Lac à un point situé à 
environ 610 pieds vers le sud, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité 
de LaSalle aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

- Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 
rue 994-578 (avenue des Rapides), de la rue Raymond à un point 
situé à environ 50 m à l'ouest de la rue 994-576; 

. rue 994-573, 574, 575, 576, 577 (en forme de U), de 1 'accès 
ouest à l'accès est de l'avenue des Rapides; 

. rue 994-564, 565, 566, 567 et 994-570 (en forme de U), de l'accès 
ouest à l'accès est de la rue Centrale; 

. rue 994-568, de la rue Centrale à la rue 994-566; 

D 

n 
----" 
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80-352 

RESOLU: 
80-353 

c 
80-354 

e) 

f) 

le27 mars 1980 

. rue 994-569, de la rue Centrale à la rue 994-566; 
rue 994-571 (en forme de U), de 1 •accès ouest à 1 •accès est 
de la rue Centrale; 
rue 994-572 (en forme de U), de 1 •accès ouest à 1 'accès est 
de la rue Centrale; 

. rue 995~3543, 3545, 3549, 3550, de 1 •accès ouest à 1 •accès 
est de-la rue Centrale; 

. rue 995-3548, de la rue Centrale à la rue 995-3545; 

. rue 995-3547, de la rue Centrale à la rue 995-3545; 

. rue 995-3546, de la rue Centrale à la rue 995-3545; 

- Installation d•une conduite d1 égout unitaire; 

. servitude située sur le lot 994-563, de la rue 994-566 au 
boulevard LaSalle projeté; 

. servitude située sur le lot P. 994, du boulevard LaSalle 
projeté au boulevard LaSalle existant; 

. servitude située sur le lot 995-3551, de la rue 995-3547 
au boulevard LaSalle projeté; 
servitude situéesur le lot P. 995, du boulevard LaSalle pro
jeté au boulevard LaSalle existant. 

ct•approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d1 aqueduc et d1 égout unitaire 
dans la rue Drummond, du boulevard Dorchester à la rue 
Sainte-Catherine; 

Installation de conduites d•aqueduc et d 1 égout unitaire: 

prolongement de 1 •avenue Daniel-Dony, de la 26e avenue à 
un point situé à environ 30 m à 1 •est de la 28e avenue; 

. boulevard Bourget, de la voie du chemin de fer Canadien 
National à la rue B1 Gl •; 

. rue F (prolongement de la 9e rue) en forme de boucle, d•un 
point situé à environ 76 m à 1 •est de la 26e avenue sur une 
distance approximative de 115 m dans la même direction; 
rue A, de la 26e avenue au boulevard Armand-Bombardier; 

. rue c•, de la 26e avenue à un point situé à environ 120 m 
vers 1 •est; 

. avenue Blaise-Pascal, de la 26e avenue à 1 •avenue Joseph
Fortin. 
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d1 approuver les travaux de reconstruction d1 une conduite d 1 égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal-Est dans 1 •avenue 
Laurendeau, de la rue Sainte-Catherine à la rue Notre-Dame, ces 
travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

a) 

b) 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planification 
du territoire une somme de $45 000,00 pour la gestion des parcs 
régionaux acquis par la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: autres dépenses - parcs reg1onaux -
gestion et exploitation. 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire, aux fins du règlement 47, une somme de $150 000,00 
répartie comme suit: 

Dépenses consécutives à 1 •acquisition d'immeubles 
Honoraires 
Transport et communications 
Fournitures et matériel 
Activités diverses 

$ 30 000,00 
$ 80 000,00 
$ 5 000,00 
$ 5 000,00 
$ 30 000,00 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
1 'établissement de parcs à caractère intermunicipal 
(règlement 47). 
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RESOLU: 
80-358 

le 27 mars 1980 

c) de mettre à la disposition du directeur du service de la planifi
cation du territoire une somme de $1 500 000,00 pour 1 'aménagement 
de parcs régionaux. 
IMPUTATION: autres dépenses - parcs régionaux - aménagement. 

d) d'autoriser la démolition, par le service des travaux publics de 
la ville de Pierrefonds, du bâtiment appartenant à la Communauté et 
situé au 9428, boulevard Gouin ouest et d'autoriser une dépense 
n'excédant pas $1 230,00 à cette fin. 
IMPUTATION: dépenses consécutives à 1 'acquisition d'immeubles 

(règlement 47). 

e) de retenir les services de la firme Gilles Robert & Associés Inc., 
designers en communications visuelles, pour la réalisation des 
travaux relatifs à l'application du symbole de la Communauté aux 
éléments tri-dimensionnels (bâtiments, véhicules, etc.) et sur 
les panneaux de signalisation et d'identification des immeubles de 
la Communauté, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $8 600,00 
à cette fin. 
IMPUTATION: virement de: autrés dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de 
police pour 1 'année 1980: 
DE: 
Employés additionnels 

A: 
Traitements réguliers - civils 
Charges sociales 

$394 500,00 
$ 85 500,00 

$480 000,00 

$480 000,00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

RESOLU: a) d'ABROGER les résolutions 79-1062 et 80-27 de ce comité en date des 
80-359 6 septembre 1979 et 10 janvier 1980 respectivement, concernant la 

petite caisse du service de police pour dépenses contingentes et 
enquêtes spéciales; 

b) de porter à $43 000,00 le montant de la petite caisse mise à la dis
position du directeur du service de police pour dépenses contingentes 
et enquêtes spéciales. 

Advenant 11:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-309 à 80-359 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

~~~~-
Plerre Des Marais II, président 

~~·~9~ 
Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint 

J 
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·PROCES-VERBAL 

11 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 avril 1980, à .10:00. 

RESOLU: 
80-360 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comitê exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du ~omité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme· Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 20 décembre 1979 et 27 mars 1980. 

ATTENDU QUE: 

le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
(la "Communauté"), par son règlement No 22, tel que modifié 
par ses règlements Nos 22-1, 22-2 et 22-3, a autoris~ un emprunt 
d'un montant total en principal de 1 596 500 000 $ dont le pro
duit doit servir exclusivement aux fins mentionnées dans ce 
règlement et plus particulièrement aux dépenses relatives aux 
prolongements du Métro; 
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RESOLU QUE: 
80-361 

1 e l 0 avril 1980 

la Commission municipale du Québec a approuvé le 
règlement No 22 tel que modifié jusq~~~ concurrence de 
975 000 000 %; 

les dépenses votées par le Conseil aux fins du 
règlement No 22 tel que modifié S 1 élêvent a la somme de 
915 000 000 $; 

1 es emprunts contractés par 1 a Communauté depuis ·01

: 

1 1 entrée en vigueur de 1 1 article 10 du chapitre Sn des Lois de , 
1977 sous 1 1 autorité de son règlement No 22 tel que modifié ont 
été approuvés par le ministre des Affaires municipales; 

le solde de 1 1 autorisation d 1 emprunt en vertu du 
règlement No 22 tel que modifié S 1 établit en date du 10 avril 
1980 ~ 289 049 655,72 $; 

il y a lieu de donner suite aux négociations pour
suivies entre La Banque Royale du Canada (1 111 Agent 11

), à titre de 
directeur d1 un consortium de banques et autres institutions finan
cières, et la Communauté concernant 1 1 emprunt ci-après décrété par 
voie d1 émission d1 0bligations; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET, SUJET A TOUTE APPROBATION ET A 
TOUTE AUTORISATION PREVUES PAR LA LOI, IL EST 

la Communauté crée, émette et livre des obliga
tions d 1 Un montant total en principal n 1 excédant pas l5n oon 000 $ 
(ci-après collectivement appelées les 11 0bligations 11

), aux termes 
et conditions mentionn~s dans une convention de prêt entre Commun~u-
té urbaine de Montréal et La Banque Royale du Canada, Banque Canadien
rie Impériale de Commerce, Banque de Montréal, Barclays Canada Limitée, 
Chemical New York Canada L imi ted, Citicorp Ltée, Continental Illinois 
(Canada) Ltd., Crédit Lyonnais Canada Limitée, J.P. Morgan of Canada 
Limited, La Banque Toronto-Dominion, NatWest Canada Limitée, SBC Société 
Financière Limitée, Services Financiers B.A. Limitée, Société Générale 
S.A. (Canada) Inc. et Tovan Investments Ltd. (les 11 Prêteurs 11

) et La Ban
que Royale du Canada, en tant qu 1 Agent (la 11 Convention 11

); cette Conven
tion est par les présentes approuvée et copie initialée par le secrétai
re général de la Communauté pour fins d1 identification est déposée aux 
archives de la Communauté; la Conv€ntion est censée faire partie de la 
présente résolution comme si elle y était récitée au long; 

chaque Obligation fasse partie d· 1 une émission auto
rlsee d1 0bligations de la Communauté d1 un montant total en prin6i
pal de 150 000 000 $; 

les Obligations soient émises conformément~ la 
Loi sur les dettes et les emprunts municipaux et scolaires (L.R.Q. 
1977, c. D-7) et sous 1 1 autorité de la Loi de la Communauté ur
b~!ne de M~ntréal (c. 84 des Lois du Québec de 1969, tel que modi
fle), du reglement No 4 de la Communauté, tel que modifié par ses 
règlements Nos 4-1 et 4-2, et de son règlement No 22, tel que modi
fié par ses règlements Nos 22-1, 22-2 et 22-3, et selon la Conven
tion; 

D 
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sujet à toutes les dispositions de la Convention et 
des Obligations, plu~ particulièrement sujet au privilège de paie
ment par anticipation, le montant total en principal des Obliga-
tions en cours a la Date de Remboursement du Principal soit remboursa
ble à cette date en Dollars Canadiens par la Communauté à l'Agent ou à 
son successeur comme Agent, comme détenteur immatriculé des Obligations 
et à titre d'Agent pour le compte des Prêteurs et des détenteurs d'Obli
gations; 

, les Obligations soient émises sous forme entiè-
rement immatriculée, leur libellé soit substantiellement dans 
la forme de: l'Annexe 11A11 à la Convention et contienne substan
tiellement toutes les clauses et stipulations de cette Annexe; 

les Obligations soient transférables par endosse
ment et par livraison tel que prévu au libellé ci-dessus; 

les Obligations soient émises à lOO% de leur va
leur nominale et aux autres termes, conditions et stipulations 
de la Convention qui prévoit leur émission; 

les Obligations soient payables en Dollars Cana
diens et portent intérêt, payable en Dollars Canadiens, à un taux 
annuel égal au Taux Préférentiel, sujet néanmoins à toutes les 
stipulations de la Convention et des Obligations et notamment au .. 
taux d'intérêt particulier stipulé à la Convention au cas de défaut 
et à 1 'augmentation de 1 'intérêt pouvant résulter de 1 'article 
4.03 de la Convention, 1 'intérêt sur lesdites Obligations étant 
payable en arriéré et calculé à toute Date de Paiement d'Intérêt 
pour le nombre de jours écoulés sur la base d'une année de 365 ou 
366 jours, selon le cas;_ 

l'intérêt sur les Obligations commence à courir de 
la date des Avances; 

les Obligations soient remboursables rar anticipa
tion aux termes et conditions qui y sont mentionnées; 

chaque Obligation soit émise sous la signature ou 
le facsimilé de la signature du président du comité exécutif de 
la Communauté et sous la signature du secrétaire général de cette 
dernière, qu' e 11 e porte 1 e sceau de 1 a Communauté ou un fa cs imi 1 é 
d'icelui, qu'elle soit revêtue du sceau du ministère des Affaires 
municipales et d'un certificat du ministre des Affaires municipal~s 
ou d'une personne spécialement autorisée par lui à cette fin attes
tant, conformément à la ·loi, que cette Obligation est émise en 
vertu d'un règlement approuvé par la Commission municipale du Québec 
ou du ministre des Affaires municipales, selon le cas; 

le secrétaire 9énéral soit autorisé à signer, 
pour et au nom de_ la Communauté, une Convention substantielle
ment dans la forme approuvée par la présente résolution et à en 
livrer le nombre d'exemplaires nécessaires ou utiles; 

sous réserve du paragraphe qui suit et sans pour 
autant limiter la généralité de 1 'avant-dernier paragraphe de la 
présente résolution, le secrétaire géhéral de la Communauté soit 
autorisé à livrer les certificats et à donner les avis prévus aux 
articles 3.02(b) et (c)~ 3.03(b), 6.0l(h) et 8.02(c) de la Conven
tion; 
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sous réserve de toutes autres di~positions légis
latives applic~bles en pareil cas pendant la Période de Disponibi
lité, aucun avis de réduction aux termes de .1 'article 3.02(b) non 
plus qu'aucun avis aux termes de 1 'article 3.02(c) ou de 1 'article . 
3.03(b) ne soit donné sans 1 'autori~ation du tomitê exécutif prescri
vant, dans le cas de l'article 3.02(c), le montant de l'Avance requi
se et la date de cette Avance; 

le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québei soient priés d'autoriser et d'approuver 1 'em
prunt effectué conformément à la Convention et le ministre des Finan- · 
ces soit prié d'approuver l'échéancier de l'amortissement de l'emprunt 
ainsi effectué; 

sans préjudice aux droits des prêteurs et détenteurs 
d'Obligations d'être payés conformément aux conditions et stipulations 
de la Convention et des Obligations, la Communauté soit tenue de 
créditer et que des instru~tions en conséquence soient par les pré
sentes données au trés6rier de créditer, à même les revenus généraux 
de la Communauté, au cours de chac~ne des années 1981 a 1985 inclusi
vement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, une somme 
d'~rgent équivalente à au moins deux et demi pour cent (2!%) d'un 
montant égal au total de toutes les Avances effectuées en vertu de 
la Convention, moins au cours de chacune de ces années, le montaht 
total en principal de tous les paiements par anticipation effectués. 
par la Communauté, .s'il y a lieu, ce compte pour servir au~ fins du 
remboursement à échéance de cette partie de 1 'emprunt contracté en 
vertu de la Convention qui ne sera pas renouvelée à échéance par la 
Communauté. Nonobstant ce qui précède, les détenteurs des Obligations 
n'ont aucun droit de préférence ou de priorit~ sur ce compte, non 
plus que sur les sommes ou biens qui peuvent constituer ce compte 
ou être acquises à même ce dernier; 

le produit dè la disposition des Obligations ser
ve exclusivement aux fins du règlement No 22, tel aue modifié; 

sans préjudice aux droits des prêteurs et déten
teurs d'Obligations d'être payés conformément aux conditions et 
stipulations de la Convention .et des Obligations, l'emprunt effec- . 
tué par l'émission des Obligat'ions puisse être renouvelé à échéance· 
(que cette échéance soit celle stipulée à 1~ Convention ou qu'elle 
résulte de 1 'envoi d'un avis de rachat par anticipation) jusqu'à · 
concurrence du total de tous l~s montants en principal remboursés 
sur les Obligation's (ou payés par anticipation) par la .Communauté 
au cours de chacune des périodes de douze (12) mois.commençant à 
la date de la Convention et se terminant au cours de chacune des 
années 1981 à 1985 inclusivement et qui excède, au cours de 1 'une 
quelconque de ces années, le montant total en principal devant être 
porté au crédit du compte créé et maintenu à cette fin en vertu des 
présentes et de la Convention; tout montant qui doit être porté au 
crédit de ce compte, en vertu des présentes ou de la Convention, 
le sera sPmi-annuellement en parts égales aux Dates de Paiement 
d'Intérêt des mois d'avril et d'octobre de chacune des années 
·1981 à 1985 inclusivement; néanmoins, dans le cas où la Communau-
té rachèterait au cours de 1 'une quelconque des années ci~dessus 
tout le solde des Obligations en cours et impayées, le montant 
total qu'elle a 1 'obligation de créditer en vertu des présentes et 
de la Convention au cours de ladite année devra avoir été crédité 
à la date dudit rachat; le terme de tout emprunt de renouvellement 
ne devra pas excéder 40 ans moins toute période pendant laquelle un 
montant en principal est demeuré emprunté.en vertu des présentes et 
impayé par la Communauté; · 

D 
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le trésorier soit autorisé à payer la commission, 
les honoraires et les dépenses prévus à la Convention, à la réso
lution du comité exécutif No 80~251 du 6 mars 1980, à la lettre du 
19 mars 1980 de 1 'Agent à la Communauté et à la lettre du 10 avril 
1980 du secrétaire général de la Communauté à l'Agent, le texte de 
cette derniêre lettre étant par les présentes approuvé et copie lnl
tialée par le secrétaire général pour fins d'identification est dé
posée aux archives de là Communauté; 
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. le secrét~ire_gé~éra~ soit autorisé à donnêr en temps 
utile un av1s tel que prevu a 1 art1cle 3.02(c) de la Convention 
pour que la Communauté obtienne des Prêteurs, en date du 24 avril 1980, 
des Avances d'un montant total de 50 000 000 $; 

les mots et expressions employés dans la présente 
résolution aient le même sens qu'à la Convention et au libellé 
des Obligations lorsqu'ils sont définis dans la Convention ou ce 
1 i be 11 é ; 

le trésorier de la Communauté soit autorisé à ouvrir 
pour et au nom de la Communauté tout compte en banque, à encourir 
et payer les dépenses et déboursés nécessaires, utiles ou incidents 
aux fins de la signature et livraison de la Convention et de 1 'émis
sion et livraison des Obligations; 

le secrétaire général de la Communauté, le trésorier 
de la Communauté et tous autres officiers de cette derniêre soient 
autorisés ~ signer et livrer tous certificats, opinions et autres 
documents nécessaires ou utiles aux fins de 1 'émission des Obliga
tions ou pour donner suite et effet à la Convention et à la présente 
résolution et à faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins 
et que toutes choses ci-devant faites aux fins susdites par lesdi.ts 
officiers soient ratifiées, approuvées et confirmés; 

toute résolution adoptée par le comité exécutif an~ 
térieurement à la présente, s'il en est, soit révoquée ou rescindée 
pour autant que telle résolution est incompatible avec la présente 
ou soit modifiée pour la rendre conforme à la présente. 

WHEREAS: 

" . " - t~e Council of Communauté urbaine de .Montréal (the 
Commun1ty ) by 1ts By-Law No. 22, as amended by its By-Laws Nos. 

22-l, 22-2 and 22-3, has authorized a loan for a total principal 
amou~t of ~l 596 500 000 to be used exclusively for the purposes 
ment1oned 1n such By-Law and more particularly to caver the 
expenses of the extension to the Metro Network; 

the Commission municipale du Québec has approved 
By-Law No. 22, as amended, to the extent of a principal amount 
of $975 000 000; 

- the expenditures voted by the Council for the purposes 
of By-Law No. 22, as amended, amount to $915 000 ono; 

the 1 oans contracted by the Commùnity s.i nee the 
coming into force of section 10 of Chapter 80 of Laws of 1977 under 
the auth?r~ty of its By-Law No. 22, as amended, have been approved 
by the m1n1stre des Affaires municipales; 
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RESOLVED THAT: 
80-361 

le 10· avril 1980 

the balance of. Borrowing authority under By-Law No. 22, 
as amended, as at April 10, 1980, amounts ta $289,049,655.72; 

it is apprapriate ta give effect to the negociations 
between The Royal Bank of Canada (the 11 Agent 11

), as manager for a 
consortium of banks and other financial institutions and the Commu
nity with respect to the loan hereinafter created by the issue of · 
Bonds;. 

CONSIDERING THE REPORT OF THE TREASURER AND, SUBJECT 
TO ALL APPROVAL AND AUTHORIZATION REQUIRED BY LAW, IT IS HEREBY: 

the Community create, issue and deliver bonds for a 
total principal amount not exceeding $150 000 000 (hereinafter 
collectively called the 11 Bonds") upon the terms and conditions 
mentioned in a loan agreement among Communauté urbaine de Montréal 
and The Royal Bank of Canada, B.A. Financial Services Limited, 
Bank of Montreal, Barclays Canada Limited, Canadian Imperial 
Bank of Commerce, Chemical New York Canada Limited, Citicorp 
Ltd., Continental Illinois (Canada) Ltd., Crédit Lyonnais Cana-
da Limitêe, J.P. Morgan of Canada Limited, NatWest Canada Limi
ted, SBC Financial L imited, Sociêtê Générale S.A. (Canada) Inc., 
The Toronto-Dominion Bank and Tovan Investments Ltd. (the 

11
Len

ders") and The Royal Bank of Canada, as Agent (the 11 Agreement"); 
this Agreement is hereby approved and a copy initialed by the 
Secretary General of the Community for purposes of identifica
tion, is filed in the record of the Community; the Agreement 
forms an integral part of the present resolution as if recited 
at 1 enght herein; · 

each Bond be part of an authorized issue of Bonds 
of the Community of a total principal amount of $150 000 000; 

the Bonds be issued in conformity with the Municipal 
and School Debt and Loan Act (R.S.Q. 1977 c.D-7) and under the 
authority of the Montreal Urban Community Act (c. 84 of the statutes 
of Québec o!' 1969, as amended) and By-Law No. 4 of the Community, as 
amended by 1ts By-Laws Nos. 4-l and 4-2, and of its By-Law No. 22, · 
as amended by its By-Laws Nos. 22-1, 22-2 and 22-3, and pursuant to 
the Agreement; 

. subject to all the prov1s1ons of the Agreement and of 
the Bonds, more particularly subject to the right of prepayment the 
total principal amount of Bonds outstanding at the Principal Repay
men~ Date be reimbursed in Canadian Dollars on such Date by the Com
munlty to the Agent or successor Agent, as registered holder of the 
Bonds and as Agent, for the account of the Lenders and of the holders 
of the Bonds; 

u 

J 

the Bonds be issued in fully registered form, be subs
tantially in the form of Schedule 

11

A
11 

to the Agreement and contain ,.]·· .. · .· .. 
substantially all the tenns of such Schedule; ' 

the Bonds be transferable by endorsement and by delivery 
as provided therein; 

the Bonds be issued at lOO% of their principal amdunt 
and upon the ether terms, conditions and provisions of the Agreement 
providing for their issuance; 
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the Bonds be payable in Canadian Dollars, bear interest 
payable in Canadian Dollars at an annual rate equal to the Prime Rate, 
subject however to all the terms of the Agreement and of the Bonds and 
more particularly at the special interest rate provided in the Agreement 
in case of default and to the increase of interest that may result from 
section 4.03 of the Agreement, the interest on said Bonds being payable 
in arrears, and calculated on each Interest Payment Date for the number 
of days elapseèi, on the basis of one (1) year of 365 or 366 days, as 
the case may be; 

interest on the Bonds shall accrue from the Date 
of Advances; 

the BonŒbe redeemable before maturity upon the terms 
and conditions therein mentioned; 

each Bond be issued under the signature or the 
facsimile signature of the Chairman of the Executive Committee of 
the Community and the signature of its Secretary General, bear the 
seal of the Community or a facsimile thereof, and the seal of the 
Ministêre des Affaires municipales and a certificate of the ministre 
des Affaires municipales or of a persan specially authorized by him 
for that purpose, certifying, according to law, that such Bond 
is issued under a By-Law approved by the Commission munici-
pale du Québec or by the ministre des Affaires municipales, as the 
case may be; 

the Secretary General be authorized to sign, for and 
on behalf of the Community, an Agreement substantially in the form . 
approved hereby and to deliver such number of copies thereof as · 
may be necessary or useful; 

subject to the fo1lowing paragraph and without 
limiting the generality of the penultimate paragraph hereof, the Se
cretary General of the Community be authorized to deliver the certi
ficates and to give the notices pfovided by sections 3.02(b) and (c}, 
3.03(b), 6.0l(h) and 8.02(c) of the Agreement; · 

subject to all ether legislative provisions applicable 
in such cases, during the Drawdown Period no notice of reduction under 
section 3.02(b) and no notice under section 3.02(c) or under section 
3.03(b) be given without the authorization of the Executive Committee 
stating, in the case of section 3.02(c), the amount of the Advance re
quired and the date of such Advance; 

the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec be requested to authorize and approve the loan t6 
be effected in conformity with the Agreement and the ministre des Fi
nances be requested to approve the Table of Amortization of the loa~ 
so effected; 

without prejudice to the right of the Lenders and 
holders of the Bonds to be paid in accordance with the terms and 
prov1s1ons of the Agreement .and of the Bonds, the Community be boun~ 
to, and the Treasurer be consequently hereby directed to, credit, out 
of the general revenue of the Community, in each of the years 1981 to 
1985 inclusive, in an account created and maintained for that puroose, 
a sum of money equivalent to not less than two a~d one half percént 
(2~56) of an amount equal to the amount of all Drawdowns made under 
the Aqreement, less in any such year, the aggregaté principal amount 
of all prepayments made by the Community, if any, this account 
to serve for the purposes of paying that portion of the loan 
contracted under the Agreement which is not to be refinanced at 
maturity by the Community. Notwithstanding the foregoing, the 
holders of Bonds shall not have any right of preference or priority 
either over that account or over the moneys or property that may 
constitute it or over the property that may have been acquired with 
those moneys; 
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the proceeds of the Bonds serve exclusively 
for the purposes of By-Law No. 22, as amended; 

without prejudice to the rights of the Lenders. and 
holders of the Bonds to be paid in accordance with the terms and 
prov1s1ons of the Agreement and of the Bonds, the loan effected 
by the issuance of the Bonds be subject to renewal at maturity 
(whether such maturity be that stipulated in the Agreement or results 
from a notice of prepayment) to the extent of the aggregate principal 
amount of all the Bonds paid (or prepaid) by the Community in each of· 
the twelve (12) months' period commencing on the date of the Agreement 
and ending in each of the years 1981 to 1985 inclusive and that exceeds~ 
in any such years, the total principal amount that must be credited · 
to the account created and maintained for that purpose hereunder 
and under the Agreement; any amount that must be credited to such 
account hereunder and under the Agreement shall be so credited 
semi-annually in equal parts on the Interest Payment Datés of thé 
months of April and October in each of the years 1981 to 1985 inclu
sive; if, however, the Community prepays in any of the hereinabove 
years the whole of the outstandirgand unpaid principal amount of the 
Bonds, the total principal amount that the Community is bound to cre
dit hereunder and under the Agreement in the course of such year shall 
have been so credited on such repayment date; the term of any renewal 
loan shall not exceed 40 years, less any period of time during which 
such principal amount shall have remain borrowed and unpaid by the 
Community hereunder; 

the Treasurer be authorized to pay the commission, the 
fees and expenses mentioned in the Agreement, in resolution No. 80-
251 of March 6, 1980 of the Executive Committee, in a letter dated 
March 19, 1980 of the Agent to the Community and in a letter of April 
10, 1980 of the Secretary General of the Conmunity to the Agent, the· 
text of such last letter being hereby approved and copy thereof initia~ 
led by the Secretary General for purposes of identification is filed 
in the record of the Community; 

the Secretary General be authorized to give within the 
proper delay a notice as provided in section 3.02(c) of the Agreement·· 
in order that the Community may receive from the Lenders on April 24, 
1980 Advances for a total amount of $50,000,000; · 

words and expressions used herein have the same meaning 
as those in the Agreement and in the form of Bonds when same are defi
ned,in such Agreement or form; 

the Treasurer of the Communi ty be authori zed to open for 
and in the name of the Community any bank account and to incur and pay 
all expenses and disbursements necessary or useful for, or incidental 
to, the purposes of the execution and delivery of the Agreement and 
the issuance and delivery of the Bonds; 

the Secretary General of the Community, the 
Treasurer of the Community and all its other officers be 
authorized to sign and deliver all certificates, opinion~ and 
all other documents necessary or useful to the present issue 
of Bonds or to give effect to the Agreement and to the present 
resolution and also to do all acts and things necessary or useful 
for such purposes and all things heretofore done therefor by said 
officers be ratified, approved and confirmed; 

any and all resolutions heretofore adopted by the 
Executive Committee, if any, be revoked and resigned to the extent 
that same may be inconsistent with the present resolution or be 
modified to conform to the present resolution. 

l 
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RESOLU: 
80-362 

RESOLU: 
80-363 

RESOLU: 
80-364 

80-365 

80-366 

80-367 

80-368 

le 10 avril 1980 

Soumis un projet de convention collective de 
travail à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal, pour la période du 1er décembre 1979 au 30 novembre 
1982 inclusivement. Ce projet de convention comprend également les annexes 
IIAII, IIBII, llcll, 11011, IIEII, IIFII, IIGII, 11HII, IIIII, IIJII, IIKII, IILII et IIMII; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention collective et d'autoriser le secrétaire 
général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: 1- à même les réserves créées à ces fins au budget 1979 des 

services concernés, jusqu'à concurrence de telles réserves; 
2- au poste traitements du budget 1980 des services concernés, 

jusqu'à concurrence des crédits votés à ces fins et pour 
tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: poste traitements du budget 1980 des 
services concernés. 

3- au poste traitements et gages des règlements d'emprunts 
concernés. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

d'autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du comité 
exécutif, à participer au congrès 1980 de 1 'Union des Municipalités du 
Québec qui sera tenu à Montréal du 29 avril au .1er mai 1980; de mettre 
à cette fin une somme de $150,00 à la disposition de M. Plante, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de technicien du personnel grade 1 
au secrétariat général - personne, au traitement annuel qu'elle reçoit 
présentement, Mme Nicole Hurtubise, actuellement secrétaire au service 
de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: secrétariat général - bureau du personnel 
traitements. 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de sténodactylo au secrétariat 
général -personnel, Mlle Jocelyne Mailloux, présentement dactylo au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments; 
le traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas 540 heures, M. Pierre 
Poisson à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au secrétariat 
général, au taux horaire de $4,96. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 7 mars 1980, l'engagement temporaire de Mme Ginette St-Amand à 
1 'emploi de sténosecrétaire légale au secrétariat général, aux 
conditions prévues à la résolution 79-1036 de ce comité en date du 
6 septembre 1979, et conformément à 1 'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 17 mars 1980, 1 'engagement temporaire de Mllé Francine Migneault 
à 1 'emploi de sténosecrétaire légale au secrétariat général, aux 
conditions prévues à la résolution 79-1037 de ce comité en date du 
6 septembre 1979, et conformément à 1 'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 
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RESOLU: 
80-371 

RESOLU: 
80-372 

f) 

1 e 1 0 a v ri 1 1 980 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de 
$2 000,00 pour le paiement d~ surtemps exécuté ou à être exé
cuté par les employés du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: secrétariat général - secrétariat -
surtemps. 

g) d'ABROGER la résolution 80-317 de ce comité en date du 27 mars 
1980 autorisant M. André Cayer, chargé des relations de travail 
au bureau du personnel, à participer à un séminaire de 1 'Ecole 
des Hautes Etudes Commerc.i a 1 es. 

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de verser, au plus tard le 31 juillet 1980, conformément aux dispo
sitions de 1 'alinéa 32.03 de la convention collective de travail 
des ingénieurs 1978-1980, aux ingénieurs visés par ledit alinéa, 
un montant forfaitaire égal à 2,1% du traitement nominal touché 
par ces derniers le 28 février 1979, ou du traitement nominal 
qu'ils auraient touché à cette même date s'ils avaient été embau
chés plus tôt, sans toutefois tenir compte de 1 'augmentation de 
traitement au ler mars 1979; ce montant forfaitaire sera versé 
aux ingénieurs encore au service de la Communauté au 29 février 
1980, au prorata du nombre de mois complets de service travaillés 
entre le ler mars 1979 et le 29 février 1980. De plus, sont éga
lement bénéficiaires de ce montant forfaitaire les ingénieurs 
transférés à la ville de Montréal, décédés ou mis à la retraite au 
cours de la période s'échelonnant entre le ler mars 1979 et le 29 
février 1980; 
IMPUTATION: à même les réserves créées à ces fins au budget 1979 

des services concernés, jusqu'à concurrence de telles 
réserves et pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

au: poste traitements du budget 1980 des 
services concernés. 

au poste traitements et gages des règlements d'emprunts 
concernés. 

b) de modifier en conséquence, à compter du 29 février 1980, les échelles 
de traitements de l'annexe "B" de ladite convention collective, en 
multipliant les échelles de traitements en vigueur le 28 février 1979 
par 9,4%. 
IMPUTATION: au poste traitements du budget 1980 des services con

cernés et au poste traitements et gages des règlements 
d'emprunts concernés .. 

c) d'ajuster au 29 février 1980 le traitement individuel de chaque 
ingénieur visé par la présente résolution en prenant le traitement 
qu'il recevait dans son poste actûel au 29 février 1980 ou, s'il 
n'occupait pas encore ce poste, le traitement qu'il aurait reçu 
en 1 'occupant à cette même date et en le multipliant par 1,9538%; 

d) de modifier en conséquence le taux horaire de 1 'ingénieur auxiliaire 
prévu à l'alinéa 32.05 de la convention collective précitée, et ce, 
à compter du 29 février 1980. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de verser, au plus tard le 30 avril 1980, conformément aux dispositions 
de 1 'alinéa 13.01 de la convention collective de travail des employés 
manuels, aux employés auxiliaires et titulaires en service au 31 
décembre 1979, un montant forfaitaire égal à $0,13 1 'heure pour 
chacune des heures rémunérées au taux régulier durant la période du 
1er janvier 1979 au 31 décembre 1979. 
IMPUTATION: 1- au poste traitements et gages des règlements 

d'emprunts concernés; 
2- à même les réserves créées à ces fins au budget 1979 

des services concernés, jusqu'à concurrence de telles 
réserves et pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: poste traitements du budget 1980 des 
services concernés. 

J 
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80-376 

RESOLU: 
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b) de modifier, à compter du 1er janvier 1980, les taux horaires prévus 
à 1 • annexe .. A.. de 1 a convention collective prée itée, de façon à y 
intêgrer ce montant de $0,13 accordé en vertu du paragraphe a) 
ci-dessus. 
IMPUTATION: 1- au poste traitements et gages des règlements 

d•emprunts concernês; 
2- au poste traitements du budget 1980 des services 

concernés. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n•excédant pas 420 heures, 

Mlles Johanne Brunet et 
Marie-France Bouchard 

à 1•emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d1 évaluation, au 
taux horaire de $4,96. 

·IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d 1 autoriser MM. William F. McMurchie, Guy Choquette, Denis Desjardins, 
Michael Flaherty, Gerhard Reise, André Thivierge, Guy Trahan et 
Jean-Guy Mathieu, respectivement commissaire adjoint, chefs de 
divisions et chef adjoint de division au service d 1 évaluation, à 
participer au congrès de la Corporation professionnelle des Eva
luateurs Agréés du Québec qui sera tenu à Montréal les 10, 11 et 
12 avril 1980; de mettre à cette fin une somme de $110,00 à la dis
position de chacun de ces employés, ces derniers devant transmettre 
au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de 1 •air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

d•accorder à Mlle Johane Nadon, inspecteur de la santé publique au 
service de 1•assainissement de 1 •aïr et de 1•inspection des aliments, 
11 allocation mensuelle d•automobile prévue au plan 11 B11 de 1•article 
33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

d•autoriser M. Jean-Pierre Crête, chimiste au service de 1 •assainis
sement de 1 •aïr et de 1 •inspection des aliments, à se rendre à 
Sherbrooke, du 14 au 18 avril 1980, pour y suivre un cours dispensé 
par Environnement Canada sur l 1 échantillonnage à la source et sur 
1•analyse des polluants gazeux; de mettre à cette fin une somme de 
$600,00 à la disposition de M. Crête, ce dernier devant transmet
tre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - transport et 

communications. 

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

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Pierre 
Binette à 1 •emploi de surveillant de travaux au bureau de transport 
métropolitain, au traitement annuel maximum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date ct•entrée en fonctions de cet em
ployé, au conditions prévues à 1 'annexe 11 G11 (fonctionnaires tempo
raires) de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
pourvu que le directeur dudit bureau ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 22-VI~A - traitements et gages. 
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RESOLU: 
80-382 

RESOLU: 
80-383 

b) 

le 10 avril 1980 

de nommer, aux condit'ions prévues à 1 •annexe 11 G11 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi de surveil
lant de travaux au bureau de transport métropolitain, M. Benoit 
Paris, présentement inspecteur de matériaux audit bureau; le trai
tement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dis
positions de 1 •alinéa 19.12 b) de la convention collective précitée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

c) de ratifier 1 •autorisation accordée à MM. Pierre Al lard, Henri 
Bourely, Louis-Marie Pilote et Antonio Dumais, ingénieurs au bureau 
de transport métropolitain, de participer aux conférences conjointes 
de 1 •American Society of Mechanical Engineers, de 1 •Institute of 
Electronics and Electrical Engineers et de la Canadian Society of 
Mechanical Engineers qui se sont tenues à Montréal les 9 et 10 avril 
1980, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $282,50 à cette fin; 
M. Pilote, chargé du groupe, devra transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

d) 

e) 

IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

d1 autoriser M. Pietro Pietracupa, ingénieur chef d1 équipe au bureau 
de transport métropolitain, à reporter à 1 •exercice 1980-1981, le 
solde de ses heures de vacances accumulées au cours de 1 •exercice 
1979-1980. 

d1 effectuer le virement de crédits suivant au fonds d•administra
tion budgétaire du bureau de transport métropolitain pour 1 •année 
1980: 

DE: 

Etudes relatives au transport collectif -
traitements 

A: 

Etudes relatives au transport collectif -
Transport et communications 

$5 000,00 

$5 000,00 

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

a) d•autoriser le prêt à la Société MATRA de Lille, France, pour une 
période n•excédant pas cinq (5) jours ouvrables, des services de 
M. Emile Lamarche, ingénieur chef d 1 équipe au bureau de transport 
métropolitain, pour fournir une expertise relativement aux pièces 
de roulement en béton oour le métro de la ville de Lille, dont 
ladite Société est chargée de la réalisation, le tout contre rem
boursement par cette dernière d•une somme de $450,00 par jour ou
vrable, pour services professionnels rendus. 
IMPUTATION: $1 500,00 - études relatives au transport collectif -

traitements (à recouvrer). 

~J'' 
1 

] 

b) d•autoriser ledit M. Lamarche à se rendre à Lille, au cours du mois 
d1 avril 1980, en vue de remplir le mandat qui lui est confié en 
vertu du paragraphe a) ci-dessus; de mettre à cette fin une somme 
de $3 000,00 à sa disposition, ce dernier devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues, ces ·:::· .. ] 
frais de déplacement et de séjour devant être remboursés à la Com-
munauté par la Société MATRA. 
IMPUTATION: $3 000,00 - études relatives au transport collectif -

transport et communications (à recouvrer). 

c) de donner des instructions au trésorier de facturer ledit organisme 
en conséquence. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement des eaux, il est 

a) d1 autoriser MM. Constantin Mitci, Van Hoang Nam Nguyen et Mohamad 
Osseyrane, ingénieurs au service de 1 •assainissement des eaux, à 
participer au 2e Colloque d•Hydrotechnique du Québec qui sera tenu à 
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1 •université de Sherbrooke les 22 et 23 mai 1980; de mettre à cette 
fin une somme de $350,00 à la disposition de M. Mitci, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

b) 

IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

d•autoriser M. Murray Elder, ingénieur au service de 1 •assainissement 
des eaux, à suivre un cours sur la conception et 1 •estimation à 
1•ordinateur des ouvrages d1 épuration des eaux usées qui sera dis
pensé par 1 •Ecole Polytechnique de Montréal, du 14 au 16 mai 1980; 
de mettre à cette fin une somme de $350,00 à la disposition de 
M. Elder, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

: d 1 autoriser MM. Denis Cadieux et Claude Bourque, respectivement préposé 
à la planification et technologue au service de la planification du 
territoire, à assister aux assises annuelles de 1 •Association Canadienne 
de Cartographie qui seront tenues à Montréal du 27 au 30 mai 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $100,00 à la disposition de M. Cadieux, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d;aménagement - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 •office 
de 1 •expansion économique, il est 

RESOLU: d•autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 •office de 1 •ex-
80-386 pansion économique, à effectuer une tournée de promotion industrielle à 

RESOLU: 
80-387 

RESOLU: 
80-388 

Toronto du 16 au 18 avril 1980; de mettre à cette fin une somme de $400,00 
à la disposition de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au trésorier 

, les pièces justificatives des dépenses encourues. 
1 IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

d'autoriser une dépense de $7 500,00 à titre de participation de la Com
munauté au 75e congrès de l 1 Association canadienne des Chefs de Police 
qui sera tenu à Montréal au mois d•août 1980. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - transport et 
communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d1 autoriser le paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer 
& Léger, avocats, au montant de $1 560,25, pour services professionnels 
rendus en rapport avec la cause C.A. Montréal no 3592 - E.W. Rowat -vs-
J. Lanier Brown et Lorne de la Ronde Brown et le protonotaire de la Cour 
supérieure du district de Montréal et la Corporation de Montréal Métropo
litain. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 

administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
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RESOLU: a) de retenir, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
80-389 du 24 avril 1980, les services de M. Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A., 

à titre de conseiller tant du trésorier de la Communauté que des 
membres du conseil d'administration de 1 'Association de bienfaisance 
et de retraite des policiers de la Communauté urbaine de Montréal 
représentant la Communauté, au taux horaire de $25,00, et d'auto
riser une dépense n'excédant pas $22 500,00 à cette fin. 

80-390 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: trésorerie - services professionnels 

et administratifs. 

b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Commu
nauté pour 1 'année 1980: 

DE: Autres dépenses dépenses imprévues 

A: Autres dépenses - dépenses encourues 
relativement au rêglement 41 autorisant 
des dépenses capitales relatives â 
l'acquisition de certains immeubles 
financés à même les opérations 

$185 000,00 

$185 000,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) de mettre â la disposition du trésorier une somme de $100 000,00 
80-391 pour pourvoir au paiement des intérêts sur emprunts temporaires 

relatifs au rêglement 47; 

b) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $25 000,00 
pour pourvoir au paiement des frais relatifs à l'émission d'o
bligations ayx fins du règlement 47; 

IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives â l'êtablissement de parcs à caractêre 
intermunicipal - règlement 47. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $100 000,00 
80-392 afin de pourvoir au paiement des frais relatifs à l'émission d'o-

bligations pour les prolongements du métro durant 1 'année 1980. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives à la construction 
des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

b) de mettre â la disposition du trésorier une somme de $25 000,00 
afin de pourvoir au paiement des frais relatifs â 1 'émission 
d'obligations pour le traitement des eaux usées du territoire de 
la Communauté durant 1 'année 1980. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des :eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

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

RESOLU: a) de confier à Me Michel Côté, c.r., de la firme Courtois, Clarkson, 
80-393 Parsons & Tétrault, le mandat d'entreprendre les procédures judi

ciaires appropriées pour faire annuler la résolution 78-104-177 
adoptée le 30 octobre 1978 par le conseil d'administration de 1 'As
sociation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Com
munauté urbaine de Montréal, telle que modifiée par la résolution 
78-104-179 adoptée le 15 novembre 1978 par ledit conseil d'adminis
tration; 

b) de donner des instructions au secrétaire général de saisir la 
Régie des rentes du Québec du comportement en cette affaire de 
1 'administrateur du régime de rentes des policiers de la Commu
nauté urbaine de Montréal. 

J 
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RESOLU: 
80-394 

RESOLU: 
80-395 

RESOLU: 
80-396 

RESOLU: 
80-397 

RESOLU: 
80-398 

80-399 

1 e 1 0 a v ri 1 1 980 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 
et administratifs. 

Soumises les listes 80-073 à 80-081 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

'' i 1 est 
Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 

de mettre à la disposition du commissaire à l 1 évaluation une somme de 
$8 050,00 pour 1 •achat d•équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d1 équipement 

à: évaluation - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de l 1 air et de 1 •inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 •assainissement 
de 1 •air et de 1 •inspection des aliments une somme de $7 600,00 pour 
1 •achat d•un véhicule automobile, et d•autoriser ledit directeur à 
remettre en échange un véhicule usagé portant le numéro de série 
VL29B4B453765. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d•équipement 

à: lutte contre la pollution de 1 •aïr -
achat d 1 équipement. 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 •assainissement 
de 1 •aïr et de 1 •inspection des aliments une somme de $400,00 pour 
1 •achat d•appareils photographiques. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d1 équipement 

à: inspection des aliments - achat d1 équipement. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 12 mars 1980 relative à la modifi
cation du parcours de la ligne 92 - Jean-Talon; 

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

d•approuver la décision de ladite Commission. 

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

a) d 1accepter le cautionnement d 1exécution de contrat no 135106 au montant 
de $270 058,20, émis par La Garantie Compagnie d•assurance de 1 •Amérique 
du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par 

b) 

Tri Steel Fabricators Ltd., relativement au contrat 230 qui lui a été 
accordé pour la fabrication, la fourniture et la livraison de cintres 
métalliques et leurs pièces accessoires, ainsi que des étrésillons et 
leurs écrous destinés à supporter la voûte des tunnels percés dans le 
roc. 

d1 accepter provisoirement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 •adjudicataire est Canron Limitée, 
Brown Boveri (Canada) Limitée: 

Archives de la Ville de Montréal



126 le 10 avril 1980 

80-400 

80-401 

80-402 

c) 

26 fêvrier 1980: voitures 79-773, 79-774 et 78-137 de 
1 1 êlêment no 137; 

- 22 fêvrier 1980: voitures 79-779, 79-780 et 78-140 de 
1 1 êlêment no 140, 

le tout conformêment aux dispositions de l •article 17 du cahier 
des charges spêciales de ce contrat. 

La pêriode de garantie desdits êquipements sera conforme aux 
dispositions de 1 •article 18 du cahier des charges spêciales 
prêcitê, modifiê par 1 •addenda no 4, section C. 

d1 accepter dêfinitivement, à compter des dates ci-après indiquêes, 
les êquipements êlectriques montês sur les voitures des êlêments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 •adjudicataire est Canron 
Limitêe, Brown Boveri (Canada) Limitêe: 

15 fêvrier 1980: voitures 79-551, 79-552 et 78-026 
de l 1 êlêment no 26; 

19 fêvrier 1980: voitures 79-519, 79-520 et 78-010 
de 1 1 êlêment no 10; 

3 mars 1980: voitures 79-509, 79-510 et 78-005 
de 1 1 êlêment no 5; 
voitures 79-523, 79-524 et 78-012 
de l 1 êlêment no 12; 

7 mars 1980: voitures 79-555, 79-556 et 78-028 
de 1 1 êlêment no 28; 

10. mars 1980: voitures 79-517, 79-518 et 78-009 
de l 1 êlêment no 9; 

12 mars 1980: voitures 79-615, 79-616 et 78-058 
de l 1 êlêment no 58; 
voitures 79-513, 79-514 et 78-007 
de 1 1 êlêment no 7; 

13 mars 1980: voitures 79-533, 79-534 et 78-017 
de 1 1 êlêment no 17, 

le tout conformêment aux dispositions de 1 •article 19 du cahier des 
charges spêciales et de 1 •article 92 du cahier des charges gênérale 
de ce contrat. 

d) d•accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnêes, 
les êlêments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matêriel roulant sur pneumatiques destinê au rêseau du mêtro, 
dont l •adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltêe, le tout 
conformêment aux dispositions de l 1 article 15 du cahier des charges 
spêciales dudit contrat, modifiê par l •addenda no 5, sections 
C.-5a et C.-5b: 

- 22 fêvrier 1980 - êlêment no 140 (voitures 79-779, 79-780 et 
78-140); 

- 26 fêvrier 1980 - êlêment no 137 (voitures 79-773, 79-774 et 
78-137). 

La pêriode de garantie desdites voitures sera conforme aux disposi
tions de 1 •article 16 du cahier des charges spêciales prêcité, 
modifié par 1 •addenda no 5, section C.-6. 

e) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 •adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1 •article 92 du cahier des charges 
générales et de 1 •article 17 du_ cahier des charges spéciales dudit 
contrat: 

- 20 février 1980 - élément no 22 (voitures 79-543, 79-544 et 
78-022); 

- 29 février 1980 - élément no 9 (voitures 79-517' 79-518 et' 
78-009); 

3 mars 1980 - êlément no 5 (voitures 79-509, 79-510 et 
78-005); 

- 12 mars 1980 - élément no 58 (voitures 79-615, 79-616 et 
78-058); 

13 mars 1980 - élément no 
78-017). 

17 (voitures 79-533, 79-534 et 

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

1 !J 
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RESOLU: 
80-403 

RESOLU: 
80-404 

80-405 

RESOLU: 
80-406 

le 10 avril 1980 ]27 

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

a) d'accepter défi ni ti verne nt, .à compter du 8 févri:er 1980, 1 e contrai 
10507 relatif au programme d'analyse des eaux, et d'autoriser le 
paiement à la Compagnie Nationale de forage et sondage, adjudica
taire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de $748,86 
fait~ à ce sujet; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 10507 et d'autorisei 
le paiement d'une somme de .$823,52 à l'adjudicataire de ce contr.at; 

c) d'autoriser le trésori~r à rembourser à ladite Compagnie Nationale 
de forage et sondage le dépôt de $2 000,00 qu'elle a fait concernant 
ce contrat, plus les intérêts au taux légal sur cette somme à compter 
du ler juin 1978. 

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

a) 

b) 

de MODIFIER la résolution 80-301 de ce comité en date du 13 mars 1980 
acceptant définitivement le contrat 1203 relatif à la construction 
d'une conduit~ de raccordement, en y remplaçant le montant de 
"$46 150,50" par celui de "$46 145,50". 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la· 
cité de la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue C, de la rue Forsyth à la rue Dorchester-de Montigny; 

servitude no 1, de la ruè A au prblong~ment de la rue 
Dorchester; 

rue A (en forme de P), du prolongement de la rue 
Dorchester à un point situé à environ 150 m vers 1 'est; 

rue de Montigny-Dorchester, d'un point situé à environ 
30 rn au nord de la rue A, sur une distance approximative 
de 150 m vers le sud; 

rue Forsyth, de la 32e avenue à la 3le avenue, et de la 
rue B à la servitude no 2; 

rue B (en forme deL), de la rue Cà la rue Forsyth. 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans la servitude 
no 2, de la rue Forsyth à la rue Sherbrooke. 

Installation d'une conduite d'égout sanitaire dans la rue 
Forsyth, de la 3le avenue à la rue B. 

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

de MODIFIER la résolution 80-244 de ce comité en date du 28 février 1980 
retenant les sèrvices de M. Yve~ Simard, évaluateur agréé, en y rempla- · 
çant l'imputation par la suivante: 

"IMPUTATION: compte honoraires et études - règlement 4?. 11 

ATTENDU que le Cbnseil ~ à son assemblée régu
lière du 19 décembre 1979, adoptait une résolution par laqu·elle il priait 
le comité exêcutif de la Communauté d'étudier la possibilité de créer 
une Commission de la Santé et de la Salubrité; 
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RESOLU: 
80-407 

RESOLU: 
80-408 

RESOLU: 
'80-409 

RESOLU: 
80-:410 

le 10 avril 1980 

ATTENDU que le comité exécutif, a 1 'assemblée 
réguliêre du Conseil du 20 février 1980, informait ce dernier qu'il n'Y 
avait pas lieu pour la Communauté de créer une telle Commission vu 
l'existence du Conseil régional des services de santé et services 
sociaux du Montréal métropolitain; 

ATTENDU que.le Conseil a ladite assemblée du 
20 février 1980 retournait ce dossier au comité exécutif pour plus 
ample étude; 

Il est 

DE FAIRE de nouveau rapport au Conseil et de 1 'informer, qu'aprês étude, 
il est d'avis que .la création d'une Commission du Conseil sur la Santé· 
et la Salubrité ne serait qu'une duplication en vertu du chapitre S-5 
des Lois refondues du Québec 1978 du Gouvernement du Québec et du 
ministre des Affaires sociales. 

En toute déférence, le comité exécutif est 
d'opinion qu'il n'y a pas lieu de créer une telle Commission. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directèur du 
bureau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté: 

a) de décréter l'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour. 
une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord-est 
du boulevard Saint-Michel et au sud-ouest du boulevard Shaughnessy, 
dans la ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée 
du bureau de transport métropolitain de la Communauté portant le 
numéro 556-241-2, lédit plan étant identifié par le secrétaire 
général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport 
métropolitain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, 
a cet effet, pour approbation par le comité exécutif afin de pei~ 
mettre aux avocats de la Communauté de signifier 1 'avis prévu par 
la Loi. 

Il est 

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

a) de décréter 1 'abandon des réserves imposées les 3 avril 1979 et 4 
avril 1979 respectivement, par 1 'enregistrement del 'avis d1 imposi
tion au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur des 
emplacements situés au nord-est du boulevard Saint-Michel et au-, 
sud-est de la rue Vil leray, dans la ville de Montréal, selon les 
plans nos C-1-556-241-1 et C-1-556-241-2, datés du 2 novembre 1978~ 
préparés par le service des travaux publics de la ville de Montréal .. 

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

Il est 

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

a) de décréter 1 'abandon de la réserve imposée le 30 juin.l975 et renou
velée le 10 juin 1977, par l'enregistrement de l'avis d'imposition 

·au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur un em~ 
placement situé au nord-ouest d0 boulevard Métropolitain et au no0d~ 
est de la l8e avenue, dans la ville de Montréal, selon le plan no 
C-l-558-206-2, daté du 30 octobre 1974, préparé par le service des· 
travaux publics de la ville de Montréal. · 

D 

] 
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RESOLU: 
80-411 

RESOLU: 
80~412 

RESOLU: 
80-413 

RESOLU: 
. 80-414 

le 10 avril 1980 ·. 129 

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

Il est 

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

:a) de décréter 1 'abandon de la réserve imposée le 19 juin 1975 et 
renouvelée le 1er juin 1977, par l'enregistrement del 'avis d'impo
sition au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, sur 
un emplacement situé au sud-ouest du boulevard Saint-Michel et au 
.nord-ouest de la rue Villeray, dans la ville de Montréal, selon le 
plan no C-1-556-206-2, daté du 26 novembre 1974, préparé par lè 
service des travaux publics de la ville .de Montréal. 

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

Il est 

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

a) 

b) 

de décréter 1 'abandon de la réserve imposée le 21 aoOt 1974 et 
renouvelée le 12 juillet 1976, par 1 'enregistrement de 1 'avis . 
d'imposition au bureau de la division d'enregistrement de Montreal, 
sur un emplacement situé au nord-est du bou1ev~rd Saint-Michel et 
au sud-est de la rue Villeray, dans la ville de Montréal, selon le 
plan no C-1-556-206-1, daté du 20 mars 1974, préparé par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal. 

de donner des instructions aux avocats de la Communauté de signi
fier 1 'avis prévu par la Loi. 

Il est 

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

a) 

b) 

i - -

de décréter l'abandon de la réserve imposée le 9 juin 1975 et 
renoUvelée le 18 mai 1977, par l'enregistrement de l'avis d'im
position au bureau de la division d'enregistrement de Montréal, 
sur un emplacement situé au nord-ouest du boulevard Keller et 
au sud-ouest du boulevard Laurentien, dans la ville de Saint
Laurent, selon le plan no C-1-216-206-4, daté du 20 décembre 
1974, préparé pa~ M. Julien Lacroix, arpenteur-géomêtre; 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du .. 
bureau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 
d'ABROGER la résolution 1224 du Conseil ~n date du 15 novembre 1979 dé
crétant l'acqUisition, ~ l'amiable ou par voie d'exproptiation, avec: 
prise de possession préalable, pour fins de métro, de la servitude 
et de l'emplacement ci-aprês décrits: 

servitude temporaire sur un emplacement situé au sud-est du 
boulevard Crémazie et au sud~ouest de la l3iême Avenue, dans 
la ville de Montréal; Plan C-l-557-241-l 

emplacement situé au sud-est du boulevard Crémazie et au sud-ouest 
de la 13iême Avenue, dans la ville de Montréal. 
Plan no C-l-557-207-l. 
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RESOLU: 
80-415 

RESOLU: 
80-416 

le 10 avril 1980 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
b~reau de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 
d'ABROGER la résolution 1225 du Conseil en date du 15 novembre 1979 
décrétant 1 'acquisition, ~ 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec.· 
prise de possession préalable, pour fins de métro, de l'emplacement 
ci-après décrit: 

emplacement situé au sud-est du boulevard Métropolitain et 
au nord-est de la l8e Avenue, dans la ville de Montréal; 
Plan no C-1~558-207-1. 

Il est 
.. 

DE RECOMMANDER DU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de la· 
station de correspondance Jean-Talon: 

a) de décréter 1 'acquisition, ~ 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avèc prise de possession préalable: 

1- d'une servitude temporaire, pour fins d'utilisation durant 
la période de construction du métro, sur un emplacement 
situé à l'est de la rue Jean-Talon et au nord-est de l'ave
nue de Chateaubriand, dans la ville de Montréal, indiquée 
par les lettres ABCDA sur le plan d'acquisition C-1-272-241-6 
en date du 26 septembre 1979; 

2- d'un emplacement situé à 1 'est de la rue Jean-Talon et au 
sud-ouest de la rue Saint-Hubert, dans la ville de Montréal, 
indiqué par les lettres ABCDEFGHA sur le plan d'acquisition 
C-l-272-241-5 en date du 24 septembre 1979. 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal et sont identifiés par le secré
taire général. 

b) d'offrir ~ la ville de Montréal de procéder elle-même ~ cette ex
propriation par prise de possession préalable, à ses frais, 
avec 1 'obligation de transporter gratuitement à la Communauté les 
biens et droits immobiliers nécessaires à la construction de la 
station de correspondance Jean-Talon; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter 1 'offre précitée dans 
les trente (30) jours de sa réception, il est RECOMMANDE AU CONSEIL 
également: 

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

d) d'autoriser une dépense de $77 700,00 aux fins des indemnités ~ payer 
pour les acquisitions susdites, ~ être parfaite par le comité exéc0tif 
s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de · 
Montréal donne suite à 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: -$77 000,00 -

-$ 700,00 -

solde.disponible des crédits votés par le 
Conseil pour les prolongements du métro -
règlement 22 modifié. 
loyers et droits -passage et servitude temporaire. 

Soumis le projet d'aCte notar.ié par lequel ia 
Communauté acquiert de t". John ~1yha 1 et de Mme Emilia Boroday, pour fins. 
de métro, un emplacement d'une superficie de 46,48 mètres carrés situé au 
sud-est de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de 1 'avenue de Lorimier, 
dans la ville de Montréal, formé d'une partie du lot 478-102 du cadastre 
officiel de la Paroisse du Sault-aU-Récollet, tel qu'indiqué par les 
lettres ABCDA sur le plan no C-l-553-241~1 préparé pour le bureau de 
transport métropolitain de la Communauté par le. sefvice des travaux pu~ 
blies de la ville de Montréal, daté du 8 mars 1979, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire. général; 

J 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $10 000,00 payable comptant, plus 
des sommes de $845,45 et $464,00 représentant respectivement les 
honoraires de 1 •évaluateur et de 1 •avocat des vendeurs, et le paiement 
d•un intérêt de 1'0% sur la somme de $10 000,00 à compter du 13 décembre 
1979; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à 
ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•acte et d1 autoriser le 
80-417 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $3 398,00 sur la dépense de 
$3 398,00 autorisée en vertu de la résolution 1189 
du Conseil en date du 20 juin 1979, aux fins de 
cette acquisition; 

2- jusqu•à concurrence de $7 911,45 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22 modifié); 

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

Soumis le projet d1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Dame Françoise Dufresne, pour fins de métro, un 
emplacement d•une superficie de 2 471 pieds carrés situé au sud-est de 
la rue Saint-Jacques et au nord-est de la rue Saint-Ferdinand, dans la 
ville de Montréal, formé des lots 1924-1 et 1924-2 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Montréal, avec bâtisses y dessus érigées portant les 
numéros civiques 4090 et 4092 de la rue Saint-Jacques, tel qu•indiqué 
par les lettres ABCDEA sur le plan C-1-244-207-4 préparé pour le bureau 
de transport métropolitain de la Communauté par le service des travaux 
publics de la ville de Montréal, daté du 8 mai 1973, annexé audit projet 
et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $42 353,60 payable comptant, plus des 
sommes de $836,53 et $2 692,68 représentant respectivement les honoraires 
de 1•avocat et de 1 1 évaluateur de la venderesse, et le paiement d•un 
intérêt de 8% sur le solde del •indemnité à payer, soit $19 961,38, à 
compter du 16 mars 1976; 

ce sujet, il est 
VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser le 
80-418 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $24 631,44 sur la dépense de 
$27 631,44 autorisée en vertu de la résolution 691 
du Conseil en date du 18 juin 1975, aux fins de 
l •acquisition y mentionnée; 

2- jusqu•à concurrence de $21 251,37 sur le solde dis
ponible des crédits votés par le Conseil pour les 
prolongements du réseau existant du métro (règlement 
22 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisi
tion: comptes 22 •.. 

131 

Soumis le projet d1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Shell Canada Limited, pour fins de métro, un empla
cement d•une superficie de 21,3 mètres carrés situé au sud-est de la rue 
Paré et au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, formé 
d•une partie du lot 96-64 du cadastre officiel du Village de Côte-des
Neiges, tel qu•indiqué à l •item 1 sur le plan no C-l-229-207-1 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le service 
des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 6 avril 1976, annexé 
audit projet et identifié par le secrétaire général; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $3 664,00 payable comptant, plus 
des sommes de $125,00 et $740,00 représentant respectivement les 
honoraires del 'avocat et de l'évaluateur de la venderesse, et le 
paiement d'un intérêt de 8% sur la somme de $3 664,00 à compter du 
13 septembre 1979; 

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

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 1 e ·.l 
80-419 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
80-420 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $3 700,00 sur la dépense de 
$4 251,00 autorisée ~n vertu de la résolution 1094 
du Conseil en date du 16 août 1978, aux fins de cette 
acquisition; 

2- jusqu'à concurrence de $829,00 sur le solde disponible 
des crédits votés par le Conseil pour les prolongements 
du réseau existant du métro (règlement 22 modifié); 

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

Soumis le projet de contrat d'électricité par 
lequel 1 'Hydra-Québec s'engage à fournir à la Communauté le service d'é
lectricité pour 1 'usine d'épuration des eaux usées située au 12 001, 
boulevard Maurice-Duplessis, à Montréal; 

ATTENDU que ce service d'électricité est fait 
à certaines conditions, pour une période d'environ trois (3) ans, à 
compter de la date de raccordement, mais au plus tard le 15 novembre 1981, 
jusqu'au 31 décembre 1984, incluant ces deux dates; 

VU le rapport du directeur du service de l'as
sainissement des eaux à ce sujet, il est 

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

IMPUTATION: - compte 27-X - activités diverses pendant les phases de 
construction des ouvrages et des tests; 

- budget annuel du service concerné pendant la phase d'opé
ration et d'exploitation. 

ATTENDU qu'une entente est intervenue le 27 
octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine 
de Montréal relativement à 1 'exécution et au financement de certains 
ouvrages requis pour le traitement des eaux usées du territoire de la 
Communauté; 

. l 
i 

_j 

..---.., u 

ATTENDU que ladite entente a été modifié par 
l'addenda A) en date du 17 juillet 1979 et qu'en vertu de cet addenda le 
Gouvernement du Québec s'était engagé à défrayer 90% du coût de l'analyse ·~ 
EPIC des réseaux d'égout desservis par la conduite devant relier 1 'usine ~J 
existante de Kirkland à l'extrémité ouest du tronçon 1.4 del 'intercepteur 
nord; 

ATTENDU que le Conseil du Trésor du Gouvernement 
du Québec a décidé d'assumer en totalité, soit à lOO% les frais des 11 études 
d'un réseau d'égout en vue d'analyser les apports en eaux parasites par in
filtration ou captage 11

, étude communément appelée "Analyse EPIC 11
, et que 

cette décision est confirmée par le deuxième addenda à 1 'entente intervenue 
le 27 6èto5re 1977 entr~,l~ Goa~e~riement du.Québe~·et Ta Communaatê; 

ATTENDU qu'il est dans 1 'intérêt de la Commu
nauté d'accepter les termes et conditions contenus: dans le projet du 
deuxième addenda signé le 27 février 1980 par M. Marcel Léger, ministre 
de 1 'Environnement; 
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RESOLU: 
80-421 

RESOLU: 
80-422 

le 1 0 avril 1980 

VU le rapport du .directeur du service de l 'aisai
nissement des eaux a ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence d'approuver ce projet de deuxiêmè 
:addenda a 1 'entente intervenue le 27 octobre 1977 entre le Gouvernement du 
·Québec et la Communauté en vertu du programme des eaux usées, et d'autoriser 
le secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté avec effet 
rétroactif au 27iême jour de février 1980, date a laquelle le ministre.de 

. l'Environnement l'a signé. · 

ATTENDU qu'une entente est intervenue.le 27 
'octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine· de 
Montréal relativement a l'exécution et au financement de certains ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que ladite entente a été modifiée par 
l 1 'addenda A) en date du 17 juillet 1979 et par le deuxième .addenda en date 
. du 27 février 1980; 

ATTENDU que suivant ladite entente, telle que 
1 
modifiée, le Gouvernement du Québec s'engageait, entre autres, a rembour

. ser les deux-tiers des travaux admissibles en vertu du programme d'épu
ration des eaux du Québec incluant la renonciation de 25% sur l~s prets 
consentis par la Société centrale d'hypothêques et de logement, en v~rtu 
de la partie VIII de la Loi nationale sur l'habitation ou la subvention 

~équivalente en vertu des mêmes dispositions; 

ATTENDU que le Gouvernement du Québec a décidé 
; d'augmenter sa participation financiêre pour la porter de 66 2/3% a 90% 
. du ecOt de certains travaux a 1 'usine d'épuration et d'établir les pour
' centages moyens du servi ce de 1 a dette assumés par les parti es, et quë 
cette décision est confirmée par le troisiême addenda a l'entente inter-

, venue le 27 octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec et la Communa~té; 

ATTENDU qu'il est dans 1 'intérêt de la Commu-
1 nauté d'accepter les termes et conditions contenus dans le projet du 

troisiême addenda; 

VU le rapport du directeur du service de l'as~ 
sainissement des eaux ~ ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL en conséquence d'approuver ce projet de trbisième 
addenda a 1 'entente inter~enue le 27 octobre 1977 entre le Gouvernement du 
Québec et la Communauté en vertu du programme des eaux usées, et d'autori
ser le secrétaire général ! le signer pour et au nom de la Communauté après 

'que le pourcentage moyen du service de la dette assumé par le Gouvernement 
du Québec du ler janvier au 31 décembre 1980 aura été établi et approuvé 
conformément~ la formule 11 B'' de l'annexe 11 E11 du troisième addenda ~ · 
1 'entente. 

Soumis le projet de bail par lequel la Communaut€ 
loue de Dame Mary Tabah, pour les besoins du service de police, un local 
d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé dans l'édifice portant le 
numéro civique 1480, rue Bélanger est, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette location est faite à certaines 
conditions, pour une période d'un (l) an, a compter du ler mai 1980, et en 
considération d'un loyer mensuel de $700,00; 

VU la résolution CS-80-57 du Conseil de sécurité 
publique à ce sujet, il est 

RESOLU: 1 DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le 
80-423 secrétaire général a le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: budgets 1980 et 1981 du service de police - location, entretien 
et réparations. 
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RESOLU: 
80,-424 

RESOLU: 
80-425 

le 10 avril 1980 

·Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de r~glement suivant intitulé: 
"Règlement abrogeant le règlement 41 de la Communauté urbaine de 
Montréal". 

ATTENDU que le 21 juin 1978 le Con
seil de la Communauté adoptait son 
règlement 41 autorisant un emprunt 
de $2 300 000 pour dépenses capi
tales et plus particulièrement pour 
l'acquisition de l'immeuble portant 
numéro civique 2580 boulevard 
St-Joseph est, à Montréal; 

ATTENDU que ce règlement a été ap
prouvé par le ministre des Affaires 
municipales et la Commission muni
cipale du Québec le 10 juillet 1978; 

ATTENDU qu'aucun emprunt n'a été con
tracté sous l'autorité de ce règle
ment; 

ATTENDU qu'à son budget de 1 'année 
financière 1980, le Conseil de la 
Communauté a voté les crédits néces
saires pour que soient imputées sur 
ce budget les dépenses qui devaient 
être défrayées à même le produit de 
1 'emprunt autorisé par le règlement 
41; 

ATTENDU qu'il y a lieu d'abroger le 
règlement 41; 

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

Il est décrété et statué: 

1.- Le règlement 41 adopté par le 
Conseil de la Communauté le 21 juin 
1978 est abrogé. 

2.- Les dépenses et les engagements 
imputés au règlement 41 sont par les 
présentes imputés sur les crédits 
disponibles du budget de 1 'année fi
nancière 1980 de la Communauté. 

WHEREAS Council of the Community on 
June 21, 1978 adopted its By-law 41 
authorizing a lean of $2 300 000 for 
capital expenditures, particularly 
for the acquisition of the building 
bearing civic number 2580 Saint
Joseph Boulevard East, in Montréal; 

WHEREAS such by-law was approved by 
the ministre des Affaires municipa
les and the Commission municipale 
du Québec July 10, 1978; 

WHEREAS no loan was contract~d under 
authority of this by-law; 

WHEREAS in its budget for the finan
cial year 1980, Council of the 
Community voted the appropriations 
necessary so that there be assigned 
to such budget the expenditures 
which were to have been defrayed 
through the product of the loan 
authorized by By-law 41; 

WHEREAS it is in arder to rescind 
By-law4l; 

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

It is decreed and enacted: 

1.- By-law 41 adopted by Council of 
the Community June 21, 1978 is 
rescinded. 

2.- Expenditures and commitments 
charged to By-law 41 are by these 
presents charged to the appropriations 
available in the budget of the 
Community for the financial year 
1980. 

Advenant 12:45,. le comité exécutif ajourne 
sa séance à 17:30 ce jour. 

Advenant 17:30, les membres du comité exécutif 
ci-dessus mentionnés, à 1 'exception de Mlle Justine Sentenne, reprennent 
leurs délibérations. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à 1 'article 287 de la Loi de Ja Com
munauté, d'approuver 1 'acquisition, de gré à gré ou par voie d'exprop~iation, 
par la Commission de transport de la Communauté urbaine de .Montréal, des 
biens des compagnies Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Les Autobus 
Trans-Urbain Inc., le tout conformément à la résolution de ladite Commis
sion en date du 9 mai 1979. 

0 

0 
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RESOLU: 
80-426 

1 e 1 0 ·avril 1980 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la 
Loi de la Communauté d 1 approuver le règlement no 21 de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal autorisant un emprunt de 
$2 000 000,00 aux fins de pourvoir au coût des expropriations des biens 
de Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Les autobu~ Trans-Urbain Inc. 
et autres dépenses incidentes, le tout conformément à la résolution dé 
ladite Commission en date du 2 mai 1979. 

ATTENDU que la loi constitutive de la Commu
nauté stipule à 1 1 article 287 que la Commission de Transport de la 
Communauté urbaine de Montréal ne peut étendre son service dans 1 1 0uest 
du territoire de la Communauté sans acquérir de. gré à gré, ou par voi~ · 
d 1 expropriation, le capital-actions ou les biens meubles ou immeubles de 
Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Les autobus Trans-Urbain Inc. 
qui de~servent ce territoire; 

Il est 

RESOLU:. a) 
80-427 

de prier le Gouvernement du Québec d 1 amender immédiatement la loi 
de la Communauté afin de fusionner les unités de négociations syn
dicales de Métropolitain Provincial (1967) Inc. et Les Autobus 
Trans-Urbain Inc., avec les unités syndicales des employés de la 
Commission de Transport de la Communauté urbaine, de Montréal; 

RESOLU: 
80-428 

RESOLU: 
80-429 

b) de transmettre copie de la présente résolution au Ministre des 
Affaires municipales, au Ministre des Transports et au Ministre du· 
Travail et de la Main-d 1 oeuvre. 

Il est 

de prier le Gouvernement du Québec de faire adopter, dans lès plus brefs 
délais, par 1 1 Assemblée Nationale, une loi modifiant la lbi de la Corn-. 
munauté urbaine de Montréal ou toute autre loi pour permettre à la 
Communauté d 1 exercer, aux lieu et place de la Ville de Montréal, la 
compétence que cette dernière possède en rapport avec 1~ Conseil des 
Arts de la Région Métropolitaine de Montréal. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Con~etl qui 
aura lieu le mercredi 16 avril 1980 à 17:00, en la salle du Conseil à 
l 1 Hôtel de Ville de Montréal afin de prendre en considération les 
affaires spécifiées dans 1 1 0rdre du jour suivant: 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMitt EXECUTIF 

( Projt'f de règlement) 

Approbation d'un projet de règlement abrogeant 
le règlement 41 de la Communauté urbaine de 
Montréal. 

(Commission de transport de la 
Communaute urbaine de Montréal) 

Approbation de l'acquisition. Je gré à gré o'! par 
voie d'expropriation. par la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal. des 
biens des compagnies Métropolitain Provincial 
( 1967) !ne. et Les Autobus Trans-Urbain'Inc. 

-1-

-2-

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

( Dra{t by-law) 

Approval of a draft by-law rescinding By-law 41 
of the Communauté urbaine de Montréal. 

(Commission de .transport de la 
Communauté urbaine de Montreal) 

Approval of the acquisition. by mutual agreement 
· or by way of expropriati0n. by the Commission de 

transport de la Communauté urbaine de Montréal. ' 
of assets of Mét~opolitain Provincial ( 1967) !ne. 
and Les Autobus Trans-Urbain !ne. 
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le 10 avril 1980 

·3· 

Approb<Ition du règlement no 21 de la ·Commis
sion de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal autorisant un emprunt de $2 000 000.00 
pour pourvoir au paiement des indemnités des ex
propriations des biens des compagnies Métropoli
tain Provincial ( 1967) !ne. et Les Autobus Trans
Urbain !ne.. et autres dépenses incidentes. 

(Réserves foncières) 
- fins de métro -

Approval of By-law No. 21 of the Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Mont
réal authorizing a Joan of '!>2 000 000.00 to provide 
for expropriation compensation for the assets of 
Métropolitain Provincial ( 1967) !ne. . and Les 
Autobus Trans-Urbain !ne .. and for other related 
ex penses. 

(Land reserves) 
- Métro purposes -

-4. 

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans. sur un emplacement situé au nord-est du 
boülevard Saint-Michel et au sud-ouest du boule
vard Shaughnessy, dans Montr.éal. 

Estahlishment of a reserve, for a two·year period. 
on a site located north-east of Saint-Michel Boule
vard and south-west of Shaughnessy Boulevard. 
in Montréal. 

-1-

Abandon d'un<.> rt<serve imposée "If des empla
cements situés au nord-est du boulevard Saint
Michel et au sud-est de la rue Villeray. dans 
Montréal. 

Abandon d'une réserve. imposée sur un emplace
ment situé au nord-ouest du boulevard Métropoli
tain et. au nord-est de la 18e avenue. dans Montrt<al. 

Ahandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au sud-ouest du boulevard Saint-l'yfichel 
et au nord-ouest de la rue Villeray. dans Montréal. 

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au nord-est du boulevard Saint-Michel 
et au sud-est de la rue Villeray. dans Montréal. 

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé au nord-ouest du boulevard Keller et au 
sud-ouest du boulevard Laurentien. dans Saint
Laurent. 

(Expropriations) 
- fins de métro -

-7-

-8-

.g. 

·10. 

a) décret d'expropriation d'un emplacement si
tué au sud-ouest de la rue Lajeunesse et au nord
ouest de la rue Jean-Talon. dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à 
cette expropriation suivant les dispositions de l'ar
ticle 318 de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $137 830.00 à 
cette fin. de\·ant être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

a) décret d'expropriation 

-11. 

d'une servitude temporaire sur un emplacement 
situé à l'est de la rue Jean-Talon et· au nord-est 
de l'avenue de Chateaubriand; 

·d'un emplacement situé à l'est de la rue Jean
Talon et au sud-ouest de la rue Saint-Hubert. 
dans Montréal: 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à 
cette expropriation suivant les dispositions de l'ar
ticle 318 de la Loi de la Communauté: 

c) autorisation d'une dépense de $77 700.00 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède 
elle-m·ême à cette expropriation. 

Ahandonment of the reserve imposed on sites 
located north-east of Saint-Michel Boulevard and 
south-east of Villeray Street. in Montréal. 

Abandonrnent of the reserve imposed on a site 
located north-west of Metropolitan Boulevard and 
north-east of !8th Avenue. in Montréal. 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located south-west of Saint-Michel Boulevard and 
north-west of Villeray Street. in Montréal. 

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located north-east of Saint-Michel Boulevard and 
south-east of Villeray Street. in Montréal. 

Abandonment ot the reserve imposed on a site 
located north-west of Keller Boulevard and south
west of Lauren tien Boulevard. in Saint-Laurent. 

(Expropriations) 
- Métro purposes -

a) expropriation decree of a site located south
west of Lajeunesse Street and north-west of Jean
Talon Street, in Montréal: 

b) off er to Montréal to proceed itself with such 
expropriation. according to provisions of Section 
318 of.the Act respecting the Community: 

c) authorization for an expenditure of $137 830.00 
for su ch purpose. to· be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 

a) expropriation decree of 

a temporary servitude on a site located east of 
Jean-Talon Street and north-east of de Cha
teaubriand Avenue: 

a site located east of Jean-Talon Street and 
south-west of Saint-Hubert Street. in Montréal: 

b) off er to Montréal to proceed itself with such 
expropriation according to provisions of Section 
318 of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $77 700.00 
for su ch purpose. to be canee lied if. Montréal itself 
pro,eeds with this expropriation. 

J 

J 
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(Abrogation de résolutions du Conseil) 
·12. 

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 15 novemhre 1979 dénétant l'acquisition. pour 
fins de métro, d'une servitude temporaire et d'un 
emplacement situés au sud-est du boulevard Cré
mazie et au sud-ouest de la 13e Avenue. dans 
Montréal. 

-13. 

Abrogation d'une résolution du Conseil en date 
du 15 noVemhre 1979 décrétant l'acquisition. pour 
fins de métro. d'un emplacement situé au sud-est 
du boulevard Métropolitain et au nordcest de la 
18e Avenue, dans Montréal. 

(Approbation de projets d'actes) 
- fin~ de métro -

-14-

Acquisition de M. John Myhal et de. Dame 
Emilia Baroda y d'un emplacement situé au sud-est 
de la rue Jean-Talon et au sud-ouest de J'avenue 
de Lorimier. dans Montréal. à certaines conditions 
et au prix de $10 000.00. plus des sommes de 
$845.'15 et $464.00 représentant respectivement les 
honoraires de l'évaluateur et de l'avocat des ven
deurs. 

le 10 avril 1980 

(Abrogation of resolutions of Council) 

Abrogation of a resolution of Council dated 
Novemher 15. 1979. decreeing the acquisition. for 
Métro purposes. of a temporary servitude and of a. 
site located south-east of Crémazie Boulevard and 
south-west of !3th Avenue. in Montréal. 

Abrogation of a resolution of Council dated 
November 15. 1979. decreeing the acquisition. for 
Métro purposcs. of a site located south-east of 
Métropolitain Boulevard and north-east of !8th 

Avenue. in Montréal. 

( Appro<•al of draft deeds) 
- Métro purposes -

Acquisition from Mr. John Myhal and Mr~. 
Emilia Boroday of a site located south•east of 
Jean-Talon Street and south-west of de Lorimier 
Avenue. in Montréal. at certain conditions and at 
the priee of $10 000.00. plus sums of $845.45 and 
$464.00 representing the fees of the vendors' apc· 
praiser and lawyer respectively. 

-15. 

Acquisition de Dame Françoise Dufresne d'un 
t:>mplacement situé tlll .sud-est de ln rue Saint
}<~cques t.>t au nord-est de la rue Saint-Ferdinand. 
dans Montréal. avec bàtisses y dessus ériÇlées à 
lTrtaines conditions ct au prix de '!-42 353.60. plus 
dc•s sommes de ~1136.53 ct ~2 692.6/l représentant 
n.~specti\·emcnt les honoraires de l'avocat et de 

J'&yaJtwteur de la vendere.sse. 

Arquis.tion from J'vlr,. françoise Dufresne of a 
site loc-ated south-cast of Saint-Jacques Street and 
north-ci!St of Saint-Ferdinand Street. in Montréal. 
with buildinÇls thercupon erccted. at certain condi
tions ;md at the price of ~42 .3'53.60. plus sums of 
'i>il3!iSl and ~2 6<l2.61l represcnting the fees of the 
vendor's lawyer and appraiser respectively. 

-16. 

Acquisition de Shell Can.1da Limited d'un empla
cement situé au sud-est de la rue Paré et <Hl nord
est du bouleyard Décaric. dans Montréal. à certai
nes conditions et .au prix de $3 664.00. plus des 
sommes de $125.00 et S740.00 représentant respec
ti,·ement les honoraires de J'aYocat ct d.c J'e,·alua
teur de la ,·endcresse. 

-fins de l'usine d'épuration -

Arquis.tion from Shell C<1n<1da Limited of a site 
located 'outh-east of Paré Street and north-east 
of Décarie BouleYard. in Montréal. under certairi 
conditions and ilt the priee of S3 664.00. plus sum~ 
of $125.00 and V40.00 representing the fees of 
the vendor"s law\·er and appraiser respectively. 

- sewage tieatment plant purposes-
·11. 

Approhation d'un contrat par lequel J'Hydra
Québec- fournit a la Communaute l'électricité pour 
J'usine d'épuration. 

- Location - serYice de polin: -

-18. 

Approbation d'un projet de hail par lequel la 
Communauté loue de Dame Mary Tahah un local 
d'une superficie de 3 000 pieds carrés situé dans 
l'édifice portail! le numéro civique 1480. rue Bélan
ger est. dans Montreal. pour une période d'un an 
à compter du 1 cr mai 1980. 

(Traitement des eaux ZZSl:t..'S) 

Approhation de l'addenda no 2 à l'entente inter
Ycnue entre la Communauté pt le Gouvernement du 
Qm'nec reJati\·emcnt a J'execution Ct ilU finanèe
mcnt des ouvrages requis pour le traitement .des 
eaux usées du territoire de la Communauté ( analy
ses EPIC). 

-19-

Appro,-.d of an agreement whereby Hydra
Québec- supplies the Communitv with electricity for 
rhe sewage treatment plant. 

- Rentai - Police Department -

Appro,·al of a draft lease wherehy the Com
munity rcnts from Mrs. Mary Tabah premises of. 
3 000 square feet located in the building bearing 
ciYic numher 14/lO Bélanger Street East. in Mont
réal. for a one-year period beÇlinning May 1 st. 
1980. .. 

( T rearment of used waters) 

Apprm·al of addendum No. 2 to the agreement 
intervcned into hetwccn the Communitv and the 
Gouvernement du Québec concerning the carrying 
out and finanrinÇl qf works required for the treal
ment of used waters of the tcrritory of the Com
munitv 1 EPIC analvsis). 
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-20. 

Approbation de l'addenda no 3 à l'entente inter
venue entre la Communauté et le Gouvernement du 
Québec relativement à l'exécution et au finance
ment des ouvrages requis pour le traitement des 
eaux us~es du territoire de la Communauté ( aug
m~ntation de la participation financière du Gouver
nement du Québec). 

(Rapport sur resolutions du Conseil) 
-21-

Rapport du romitt' executif sur l<.>s résolutions du 
Conseil en date des 19 dcçcmhre 1979 ct 20 février 
1980 concernant la création d'une Commission de 
la Santé et de la Saluhrité. 

(Rapport financier de la Communauté) 

Rapport des vérificateurs sur les états f.inanciers 
de la Communauté pour l'annee 1979. 

(METRO) 

(EPURATION DES EAUX) 

- - - - - - - - - -

-22-

-23-

-24-

le l 0. avril 1980 

Approval of addendum No. 3 to the agreement 
intervened into between the Community. and the 
Gouvernement du Quéhec concerning the carrying 
out and financing of works required for the treat
ment of used waters of the territory of the Com
munity ( inçrease of the financial participation of 
the Gou,·ernement du Quéhec). 

(Re pori on (C$o/utit)n.s of Cou neil) 

Report of the Enrutive Committ.-e on resolu
tions of Counnl dated Dercmher· 19. 1979 and 
Fehruary 20. 19RO concerning the creation of a 
Health and Sanitation Commission. 

1 Financial report of tire Comnwnity) 

Report of the auditors on the financial state
rnents of the Comrnunitv for the year 1979. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Advenant 18:00, la séance est alors levée. 

Les résolution 80-360 à 80-429 inclusivement, 
consignées dans ce proc~s-verbal, sont considérées signées comme si 
elles 1 'avaient été une à une. 

J~u~ 
Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

:1 

ij 
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PROCES-VERBAL 

12 . de 1 a séance du cami té exécutif de 1 a Communauté urbaine de Montréa 1 , tenue 
'au siège social, .le 17 avril 1980, à 10:00. 

RESOLU: 
80-430 

SONT PRESENTS: 

M. 

M. 

M. 

M. 

M. 

.Mme 

M. 

M. 

M. 

M. 

Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 
Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 
Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Ernest Roussi 11 e 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 
Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint-Laurent 
D. C. Mac Ca 11 um 
maire de la cité de Westmount 
Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 
Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

a) 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de verser, au plus tard le 31 juillet 1980, conformément aux dispositions 
de 1 'alinéa 32.03 des conventions collectives de travail 1978-1980 des 
agronomes, des médecins-vétérinaires, des chimistes et des professionnels 
et de 1 'alinéa 6.2.4 de la convention collective de travail 1978-1980 des 
architectes, aux fonctionnaires permanents et temporaires visés par 
lesdits alinéas, un montant forfaitaire égal à 2,1% dutraitement nominal 
touché par ces d~rniers le 28 février 1979, ou du traitement nominal qu'ils 
auraient touché~. à cette même date s'ils avaient été embauchés plus tôt, 
sans toutefois tenir compte de 1 •augmentation de traitement au ler mars 
1979. Ce montant forfaitaire sera versé aux fonctionnaires permanents et 
temporaires encore au service de la Communauté au 29 février 1980 au 
prorata du nombre de mois complets de service travaillés entre le ler 
mars 1979 et le 29 février 1980. De plus, sont également bénéficiaires 
de ce montant forfaitaire, les fonctionnaires transférés à la ville de 
Montréal, décédés ou mis à la retraite au cours de la période s'éche
lonnant entre le ler mars 1979 et le 29 février 1980. 
IMPUTATION: à même les réserves créées à ces fins au budget 1979 des ser

vices concernés, jusqu'à concurrence de telles réservés et 
pour tout excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

au: poste traitements du budget 1980 des 
services concernés. 

au poste traitements et gages des règlements d'emprunts concernés. 
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140 le 17 avril 1980 

RESOLU: 
80-431 

b) de modifier en conséquence, à compter du 29 février 1980, les 
échelles de traitements de l'annexe 11 811 desdites conventions 
collectives, en multipliant les échelles de traitements en 
vigueur le 28 février' 1979 par 9,4%. 
IMPUTATION: au poste traitements du budget 1980 des services 

concernés et au poste traitements et gages des 
règlements d'emprunts concernés. 

c) d'ajuster au 29 février 1980 le traitement individuel de chaque 
fonctionnaire permanent et temporaire en prenant le traitement 
qu'il recevait dans son poste actuel le 29 février 1980 ou, s'il 
n'occupait pas encore ce poste, le traitement qu'il aurait reçu 
en 1 'occupant à cette même date et en le multipliant par 1,9538%. 

d) de modifier en conséquence le taux horaire du fonctionnaire auxi
liaire régi par une des conventions collectives précitées, et ce, 
à compter du 29 février 1980~ 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'assigner, à compter du 11 avril 1980, à l'emploi d'aide technique 
(air) (groupe 4), au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 

b) 

1 'inspection des aliments, 

MM. Donald Dufour 
Yves Garneau 
Pierre Marin 

Robert Morel 
Pierre Paquette et 
Yvan St-Arneault, 

présentement aides techniques de laboratoire (groupe 4) audit 
service; 

d'assigner, à compter du 11 avril 1980, à 1 'emploi de technicien (air) 
(groupe 7) au service de 1 •assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, 

Mlle Christine Vincent 
MM. André Boisvert 

Jacques Crevier 

Normand Ethier et 
Serge Meunier, 

présentement techniciens de laboratoire (groupe 7) audit service; 

c) d'assigner, à compter du 11 avril 1980, à 1 'emploi de technologue 
(air) (groupe lOA) au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments, 

MM. Pierre Choquette et 
Donald Doyon, 

présentement technologues (groupe lOA) audit service. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000,00 
80-432 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les 

employés de la trésorerie. 

80-433 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 
à: trésorerie - surtemps. 

b) d'accorder, à compter du 19 avril 1980, à Mme Lucie Lauzière, 
opératrice de machine comptable électronique et de terminal à 
la trésorerie, le congé de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Sur recommandation du trêsori er, il est 

RESOLU: a) d'assigner temporairement, à compter du 21 avril 1980, en remplacement 
80-434 de Mme Lucie Lauzière, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 

de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi 

il!· 1 ' 

~ 1 

'---' 

l 
_) 
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RESOLU: 
80-435 

RESOLU: 
80-436 

RESOLU: 
80-437 

RESOLU: 
80-438 

le 17 avril 1980 

d'opérateur de machine comptable électronique et de terminal à la 
trésorerie, Mlle Joane Larochelle, présentement sténodactylo audit 
service. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements . 

141 

. b) de donner des instructions à 1 'assistant secrétaire général -
personnel, d'aviser tous les intéressés lorsque cette assignation 
temporaire sera terminée. 

Il est 

de nommer, pour une période additionnelle de 90 jours à compter du 20 
avril 1980, M. Conrad Cormier en qualité de commissaire à l'évaluation, 

'au traitement annuel qu'il reçoit présentement. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

de nommer en permanence, à 1 'emploi de secrétaire au service de 1 'assai-
'nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, Mlle Diane Charlebois, 
présentement sténosecrétaire au service d'évaluation; le traitement annuel 
de cette employée devra être fixé conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.12 b) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

a) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de l'alinéa 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de technicien (air) au service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de l'inspection des aliments, 

MM. Pierre Marin et 
Robert Morel, 

présentement aides techniques (air) audit service. 

b) d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 
l'emploi de technologue (air) au service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de l'inspection des aliments, M. Yvan St-Arn:eault, présentement 
aide technique (air) audit service. 

·IMPUTATION: lutte contra le pollution de l'air- traitements. 

c) de donner des instructions à 1 'assistant secrétaire général -personnel, 
d'aviser tous les intéressés lorsque ces assignations tempofaires :s~ront 
terminées. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Sylvie 
Pot vin à l' emp 1 oi de commis grade 1 au' bureau de transport métro pol ita in, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le directeur 
dudit bureau ait préalablement fourni au secrétaire général une appro
bation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte. 22-VI-A - traitements et gages. 
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80-439 

le 17 avril 1980 

b) d•autoriser MM. André Payette et Nabil Maraghi, ingénieurs au 
bureau de transport métropolitain, a assister a un colloque de 
1 •American Society·of Heating, Refrigerating and Air Conditioning 
Engineers sur la conservation de l 1 énergie, l~quel sera tenu a 
Montréal le 24 avril 1980; de mettre a cette fin une somme de 
$70,00 à la dispositibn de M. Payette, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les piêces justificatives des dépenses en
courues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

Sur recommandation du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

RESOLU: de fixer à 16,75% 1 •an, le taux d 1 intérêt relatif aux prêts hypothécaires 
80-440 qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des 

fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant 1 •assurance-hypothèque. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 

RESOLU: d 1 autoriser le paiement d•une somme de $5 000,00 au demandeur et d•une 
80-441 somme de $971,00 a ses procureurs, Mes Mercure, Poliquin & Associés~ en 

règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-000791-762 - Antonio 
Cali se -vs- Communauté urbaine de ~1ontréa 1. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement d~ compte .S.P. S-607 de la liste de comptes 
80-442 449-J du service de police, au montant de $363 027,28, représentant 

RESOLU: 
80-443 

la prime de relève due à certains policiers pour la période de juillet 
A décembre 1979, le tout sous réserve des ajustements pouvant survenir 
avant ou après paiement, après vérification des piêces justificatives. 
IMPUTATION: service de police (prime de relève) -

traitements réguliers - réserve 1979. 

Sur recommandation du trésorier et vu 1 •arti
cle 29 de la loi de la Communauté, il est 

a) de MODIFIER la résolution 77-1344 de ce comité en date du 6 octobre 
1977 nommant M. Roger Jeannette a la trésorerie, en y remplaçant 
le titre indiqué par le suivant: 

11 trésorier adjoint- administration générale et comptabnité 11
• 

b) de MODIFIER la résolution 77-1345 de ce comité en date du 6 octobre 
1977 nommant M. Marcel Mathieu a la trésorerie, en y remplaçant le 
titre indiqué par le suivant: 

11 trésorier adjoint- planification et gestion financière 11
• 

Soumises des résolutions de la Commission de 
Transport de la Communa:üté en date du 19 mars 1980 concernant: 

la modification du parcours de la 1 igne 87 - Davidson; i 
1 

la modification du parcours de la 1 igne 41 - Gouin estl; 
1 

la modification du parcours de la 1 igne . 161 - Van Horne . 
! 

VU le rapport du directeur du bure a~ de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: d 1 approuver les décisions de ladite Commission. 
80-444 

~-u. 1 

1 • 

i 
' 

l 
---' 
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RESOLU: 
80-445 

RESOLU: 
80-446 

le 17 avril 1980 143 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté, à son 
assemblée du 14 novembre 1975, décrétait, pour fins de métro, 1 'imposition 
d'une réserve sur un emplacement situé au nord-ouest de 1 'avenue Beaumont, 
entre le boulevard de 1 'Acadie et la rue Birnam, dans la ville de Montréal; 

ATTENDU que cette imposition de réserve a été 
, renouvelée, pour une période additionnelle de deux ans, à 1 'assemblée du 

Conseil du 16 août 1978, conformément au plan no C-1-542-241-1; 

ATTENDU que la loi impose à la Communauté 1 'o
bligation d'assumer, en lieu et place du propriétaire, les taxes fonciêres 
lorsque le terrain ainsi réservé n'est pas exploité et sur lequel il n'y 
a aucune construction; 

ATTENDU que la compagnie Eastern Lighting Ind. 
Ltd~,propriétaire de 1 'emplacement précité, a réclamé le remboursement 

·des taxes qu'elle a payées depuis le 14 novembre 1975, date du décret 
d'imposition de réserve; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $6 035,87 à la compagnie Eastern 
Lighting Ind. Ltd., représentant le capital et les intérêts pour les taxes 
qu'elle a acquittées pour les exercices 1975-76 à 1977-78. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et locations. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 156 relatif à la construc
tion du tronçon Aqueduc du prolongement vers 1 1 ouest de la ligne no 2 
du métro et d'autoriser le paiement d'une somme de $52 116,22 à Beaver 
Cook et Leitch Limited, adjudicatai.re de ce contrat, tout en y retenant 
une somme de $50 000,00 en vue du rajustement à intervenir relativement 
aux augmentations de salaires payées à 1 'item "Contingences", et pour 
1 'exécûtion de t~a~aux de corrections de deux item déficients en rapport 
avec la spécification technique "Plomberie"; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 15 mars 1980, ledit contrat 156, 
et d'autoriser le paiement à Beaver Cook et Leitch Limited de la retenue 
de garantie au montant de $358 051,36 faite à ce sujet, plus les inté
rêts au taux légal sur cette somme, à compter du 15 mars 1979; 

c) de retourner au solde du rêglement 22 modifié, la somme de $82 835,88 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 156. 

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

RESOLU: .. a) 
80-447 

d'accepter provisoirement, à compter du 22 février 1980, les travaux du 
contrat 220 relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison de 
cintres métalliques destinés à supporter la voûte des tunnels percés 
dans le roc; 

b) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 220 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $.118 470,80 à Tri-Steel Fabricators Ltd., 
adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une somme de $500,00 
pour frais de chargement de 50 cintres et également une somme de 
$2 000,00 pour la location d'espace pour conservation de matériel 
pour la période de mars à décembre 1980; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 22 février 1980, ledit contrat 
220; 

d) de retourner au solde du rêglement 22 modifié, la somme de $100 000,00 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 220. 
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RESOLU: 
80-448 

le 17 avril 1980 

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

a) d•approuver 1 •estimation finale du contrat 408-M20-75 relatif~ la 
fourniture et ~ 1 •installation des équipements d 1 alimentation haute 
tension pour les prolongements vers 1 •ouest de la ligne no 1 et 
vers le nord-ouest et le nord-est de la ligne no 2 du métro, et d•au
toriser le paiement d•une somme de $1 492,17 ~ Ingénierie BG Checo 
Limitée et BG Checo Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $263 946,96 
représentant 1 e sol de non uti 1 i sé du montant prévu pour 1 edit contrat ·j 
408-M20-75. ) 

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

RESOLU: a) d1 accepter provisoirement, ~ compter du 31 mars 1979, les travaux du 
80-449 contrat 409-Ml0-75 relatif~ la fourniture, 1 •installation et les 

essais des câbles et appareils des circuits de traction pour le pro
longement vers l •ouest de la ligne no 1 et le garage Henri-Bourassa 
du 'métro; 

b) d•approuver 1 •estimation finale dudit contrat 409-Ml0-75 et d•autoriser 
le paiement d•une somme de $14 287,42 ~ Inel Entrepreneurs Electri
ciens Inc., adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $148 336,80 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
409-Ml0-75. 

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

RESOLU: d 1 autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain ~ procéder~ 
80-450 un appel public d 1 offres pour la fourniture et la livraison de contrôleurs 

d•aiguilles et de verrous destinés ~ 1 •équipement de voies du métro (contrat 
945-Vl8-80), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit 
directeur avec son rapport ~ ce sujet en date du 10 avril 1980. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 11 juillet 1979 concernant le réaménage
ment du réseau de surface occasionné par 1•ouverture du prolongement de la 
ligne de métro no 2, de la station Bonaventure~ la station Saint-Henri, 
lequel prolongement sera inauguré officiellement le 28 avril 1980; 

VU les rapports du directeur du bureau de trans
port métropolitain ~ ce sujet, ainsi que certaines remarques du comité 
exécutif relativement ~ la ligne 104 - Cavendish, il est 

RESOLU: a) de ratifier la décision de la Commission de transport de la Commu-
80-451 nauté, ~ la condition que cette dernière réétudie immédiatement ledit 

réaménagement du réseau de surface en tenant compte des commentaires 
contenus dans les rapports du directeur du bureau de transport mé
tropolitain en date des 21 mars 1980 et 14 avril 1980, ainsi que des 
remarques du comité exécutif concernant la ligne 104 - Cavendish; 

b) de demander ~ la Commission de transport de la Communauté d•entre
prendre, dans les meilleurs délais et en collaboration avec le 
bureau de transport métropolitain, une étude générale des normes 
d 1 aménagement du réseau de surface selon les termes du rapport du 
directeur dudit bureau ~ ce sujet en date du 13 juillet 1979. 

__J 

n 
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RESOLU: 
80-452 

80-453 

80-454 

80-455 

80-456 

80-457 

le 17 avril 1980 

Sur recommandation du directeur du service de 
' 1' assai ni ssement des eaux, il est 

a) d~ mettre R la disposition du directeur du service de. 1 'assainisse
ment des eaux, une somme n'excêdant pas $300 000,00 pour la fourni
ture, par l'Hydro-Quêbec, de services êlectriques auxiliaires 
nêcessaires sur le rêseau d'interception et à 1 'usine d'êpuration 
pour des ouvrages acceptês provisoirement ou dêfinitivement, et ce, 
jusqu'à leur mise en exploitation. 

b) 

c) 

d) 

e) 

f) 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaux usées du territoire de la Communauté (règle
ment 27 modifiê). 

d'approuver les travaux ci-après dêcrits, â être exécutés par la cité 
de Verdun aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d'aqueduc: 

avenue Stephens, du boulevard Champlain â un point situê 
â environ 260 rn vers 1 'est; 

. rue Evelyn, de 1 'avenue Church â 1 'avenue Hickson; 

Reconst~uction d'une conduite d1 êgout unitaire dans 1 'avenue 
Galt, de l 1 avenue Verdun â 1 'avenue Bannantyne. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égouts sanitaire et pluvial, â être exécutés par la ville de 
Dollard-des-Ormeaux aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Avenue Birchview, de Woodlawn Drive â Mulberry Crescent; 

Foxhill Road, de 1 'avenue Birchview â Woodlawn Drive; 

Millview Road, de l'avenue Birchview â Woodlawn Drive; 

Woodlawn Drive, de l'avenue Birchview â Mulberry Crescent; 

Mulberry Crescent, du boulevard Roger-Pilon â un point situé 
â environ 120 pieds â l'ouest de Woodlawn Drive. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, â être exécutés par la 
cité de Dorval aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Reconstruction de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire 
dans l'avenue Lake, du Chemin Bord du Lac au Chemin Herran; 

Installation d'une conduite d'êgout pluvial dans 1 'avenue 
Lake, du Chemin Bord du Lac au Chemin Herran. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, 
d'égouts sanitaire et pluvial, â être exécutés par la ville de 
Saint-Laurent aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Rue 96-316 et 97-262, du boulevard Henri-Bourassa â un point 
situé â environ 190 pieds vers le nord; 

Rue 96-330, du boulevard Henri-Bourassa â un point situé â 
environ 190 pieds vers le nord; 

rue 96-329, du boulevard Henri-Bourassa â un point situé â 
environ 135 pieds vers le nord. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, â être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Reconstruction d'une conduite d'aqueduc dans la rue de Rouen, 
de 1 'avenue Létourneaux â la rue de Chambly; 
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Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans la rue 
de Rouen, de 1 'avenue Bourbonnière à l'avenue de LaSalle. 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-430 à 80-457 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

Pierre Des Marais, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 

D 

'\ 

i. '1 ' 1 
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PROCES-VERBAL 

13 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 24 avril 1980,! 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Pierre Lorangè 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pi.erre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

RESOLU~ de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
80-458 comité exécutif tenue le 10 avril 1980. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant H.,ste certifiée 473; 

Il est 

RESOLU: d•en autoriser le paiement ! même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
80-459 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 
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80-460 

RESOLU: 
80-461 

80-462 

RESOLU: 
80-463 

RESOLU: 
80-464 

RESOLU: 
80-465 

le 24 avril 198.0 

d'autoriser M. Jean-Pierre Blais, secrêtaire gênêral adjoint, a parti
ciper au congr~s annuel de 1 'Association des Gêrants municipaux du 
Quêbec qui sera tenu a Saint-Jovite du 25 au 29 mai 1980; de mettre 
a cette fin une somme de $675,00 a la disposition de M. ]Jais, ce 
dernier devant transmettre au trêsorier les pi~ces justificatives des 
dêpenses encourues. 
IMPUTATION: secrêtariat gênêral - secrêtariat - transport et 

communications. 

Sur recommandation du directeur du bureau de .:.~, 
transport mêtropolitain, il est ~ 

a) de nommer en permanence, en qualitê de surintendant- division admi
nistration (classe 17) au bureau de transport mêtropolitain, au 
traitement annuel maximum attaché a cette fonction, M. Gilbert 
Matte, présentement ingênieur chef de groupe audit bureau. Le trai
tement accordê devra être ultêrieurement majorê conformêment aux 
modalitês d'augmentation appliquêes aux employês-cadres pour 1 •annêe 
1980. 
IMPUTATION: compte 22-VIA - traitements et gages. 

b) d'accorder a M. Claude Thibault, ingênieur au bureau de transport 
mêtropolitain, 1 'allocation mensuelle d'automobile prêvue au plan 
11A11 de 1 •article 30 de la convention collective de travail des 
ingênieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du secrêtaire gênêral, il 
est 

d'autoriser le r~glement du grief de M. Nabil Maraghi, ingênieur au bureau 
de transport métropolitain et, en consêquence, de lui verser un montant 
équivalant au nombre d'heures de vacances dont il a êtê privê au 30 avril 
1978 a cause de son absence due a un accident de travail, ce montant devant 
être calculê sur la base du traitement touché par ce dernier au 10 avril 
1978. 
IMPUTATION: autres dêpenses - r~glements de griefs. 

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

d'autoriser M. Marc St-Onge, ingênieur au service de 1 'assainissement des 
eaux, a se rendre a West Lafayette, Indiana, du 13 au 15 mai 1980, pour 
assister a la 35e confêrence annuelle de l'Universitê Purdue sur le trai
tement des eaux usêes industrielles; de mettre a cette fin une somme de 
$1 150,00 a la disposition de M. St-Onge, ce dernier devant transmettre 
au trêsorier les pi~ces justificatives des dêpenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'êgouts et contrôle des 

dêversements industriels - transport et communications. 

Sur recommandation du secrêtaire gênêral et vu 
le rapport de Beauprê, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Lêger, avocats, 
il est 

d'autoriser la firme Beauprê, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Lêger, avocats, 
a accepter, sur demande de la succession du demandeur, le désistement de 
cette derni~re dans la cause C.S.M. 05-010826-749 - Andrê Ledoux -vs
Communautê urbaine de Montrêal et Renê Daigneault, chaque partie pi;iyai:JLses 
frais. 

il ij 
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Sur recommandation de l •avocat de la Communauté, 
il est 

1 

! 

RESOLU: de se conformer au jugement rendu le 8 avril 1980 par le juge Gilles 
80-466 Bélanger dans la cause C.P.C. 32-007229-794 - Robert Pratte -vs- Communauté 

ur bai nel de Montréal et d • autoriser le paiement au demandeur d • une somme de 
$105,00~ ·-
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 80-082 a 80-093 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement de ces comptes. 
80-467 

RESOLU: 
80-468 

80-469 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) d•autoriser le paiement du compte S-466 de la liste de comptes 429-C 
du service de police, au montant de $83 100,00, représentant les 
bourses de perfectionnement payables à certains policiers pour 1 •année 
1979. 

b) 

IMPUTATION: service de police - trajtements réguliers - réserve 1979. 

d•accepter 1 •offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de New 
York, pour 1 •achat de U.S. $293 000,00 11 10 7/8% Sinking Fund 
Debentures 11 de la Communauté urbaine de Montréal échéant le 1er oc-
tobre 2000, au prix de U.S. $93,738 plus les intérêts courus à la 
date du règlement. 
IMPUTATION: transport collectif - servi ce de 1 a dette pour 1 es 

prolongements du métro (budget 1980). 

Après avoir pris connaissance d•un rapport de 
Ï 1 •avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: de retenir les services de M. Marcel Besner, c.a., de la firme Maheu, 
80-470 Noiseux, Roy & Associés, pour procéder à une expertise comptable relative

ment au règlement de la réclamation logée contre la Communauté par 
Taverne Saint-Laurent Inc., partie expropriée aux fins de la construction 
de la station de métro Collège, conformément à la résolution 1155 du 
Conseil en date du 21 février 1979. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

RESOLU: d1 accorder au plus bas soumissionnaire, Electricité Standard Inc., le con-
80-471 trat pour la fourniture, l 1 installation et le raccordement des équipements 

d•alimentation haute tension pour le prolongement vers le nord-ouest en 
partie de la ligne 2 du métro (contrat 414-M20-79), aux prix de sa soumis
sion, soit au prix total approximatif de $3 553 460,00 et selon les plans 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain et d1 autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: .solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du 
:directeur du bureau de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport mêtro-
80-472 politain une somme de $20 000,00 pour, défrayer les dépenses occasion

nées par 1 'inauguration du tronçon Bonaventure- Place Saint-Henri du 
prolongement de la ligne no 2 du métro vers le nord-ouest. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

RESOLU: a) d • autoriser une dépense additi anne 11 e de $3 190,13 aux fins du contrat !!,,J 
80-473 199 relatif à 1 'exécution de menus ouvrages en électricité sur les 

prolongements du métro. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro (règlement 
22 modifié). 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 199 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $3 434,95 à Ampex Electrique Inc., adjudica
taire de ce contrat; 

c) d'accepter définitivement, à compter du 27 février 1980, ledit con
trat 199. 

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

RESOLU: a) .d'accepter définitivement, à compter du 12 février 1980, le contrat 
80-474 303-Ml3-73 relatif à la fourniture et à la livraison de pompes, 

systèmes de contrôle et accessoires pour les postes de pompage en 
station, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Consolidated Engines 
& Machinery Co. Ltd.; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 303-Ml3-73 et d'autoriser 
le paiement d'une somm~ de $2 084,98 à 1 'adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $11 012,17 
représentant le solde non utilisé du montant prévu· pour ledit con
trat 303-M13-73. 

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

RESOLU: a) 
80-475 

d'autoriser une dépense additionnelle de $150 000,00 pour les ser
vices d'ingénierie à être fournis par la firme d'ingénieurs Pageau, 
Morel & Associés, relativement à 1 'usine d'épuration, conformément 
à la résolution 74-325 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

80-476 

pour dépenses capitales relatives au traitement des 
eaxu usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

b) d'autoriser une dépense additionnelle de $450 000,00 pour les servi
ces professionnels à être fournis par les firmes d'ingénieurs
Conseils Régis Trudeau et Associés et la Société d'Ingénierie 
Shawinigan Limitée, relativement à 1 'usine d'épuration, conformément 
à la résolution 75-1549 de ce comité en date du 23 octobre 1975. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

(M. le maire Corbeil !dissident). 

J 

;],• 
1 1 
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D 

le 24 avril 1980 

c) ct•autoriser une dêpense additionnelle de $150 000,00 pour les servi
ces professionnels à être fournis par le bureau d•architectes 

d) 

e) 

David, Boulva, Clève, relativement à 1 •usine d 1 êpuration, conformê
ment à la rêsolution 74-328 de ce comitê en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crêdits votês par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usêes du territoire de la Communautê - règlement 27 
modifiê. 

d•autoriser une dêpense additionnelle de $500 000,00 pour les ser
vices d1 ingênierie à être fournis par la firme d 1 ingênieurs Asselin, 
Benoit, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc., relativement à 1 •usine 
d•êpuration, conformêment à la rêsolution 74-329 de ce comité en 
date du 14 mars 1974. · 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dêpenses capitales relative~ au traitement des eaux 
usêes du territoire de la Communautê - règlement 27 
modifiê. : 

1 

de retenir les services du Centre de dêv;eloppement technologique de 
11 Ecole Polytechnique de Montrêal, pour ~ff~ctuer 1 •êtude de la 
qualitê biologique de ~erges situêes au(our!et en aval de 1 •tle de 
Montrêal, le tout conformément aux termes et conditions contenus 
dans sa proposition datêe du 17 avril 1980, 1 et d•autoriser une 
dêpense n•excêdant pas $15 200,00 à cette fin. 
IMPUTATION: projets municipaux d•aqueduo etd•êgouts et contrôle 

des dêversements industriel~ - services professionnels 
et administratifs. ' 

. Le comitê exêcutif est informê que le directeur 
1 du service de 1•assainissement des eaux a fixê à 65,18%, le pourcentage 
!moyen du service de la dette assumê par le Gouvernement du Quêbec, du ler 
!janvier au 31 dêcembre 1980, pour la rêalisation du programme des eaux 
;usêes du territoire de la Communautê. 

Advenant 11:15, la sêance est alors levêe. 

, Les rêsolutions 80-458 à 80-479 inclusivement, 
iconsignêes dans ce procès-verbal, sont considêrêes signêes comme si elles 
il •avaient êté une à une. 

151 

!Pierre Des Marais:II;-pf~sident 
!: 

Gêrard Duhamel, secrétaire gênêrar· · 
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14 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siêge social, le 1er mai 1980, a lO~oo. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté uroaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
, prési'dent du comHé exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal· 

M. Marcel Laurin 
maire de la ville de Saint~Laurent 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urbaine de ~1ontréa 1 

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

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

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

Tl est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procès .... verbal de la séance du 
80-480 comité exécutif tenue le 17 avril 1980, 

RESOLU: 
80-481 

80-482 

Sur recommandation du secrétaire général~ il est 

de. fi011Jmer, pour une~ période n''excédant pas hutt (81 mots~' M~ Louts~ 
Pfitlfppe Bourgeois en qualité d'avocat stagiaire a 1 1étude légale~ 
au taux horaire de $5,50: le taux horaire précité sera porté a 
$8,00 lorsque M. Bourgeois aura réussi les examens du Barreau et 
qu'il en aura fait la preuve. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale ~ traitements. 

ol de mettre a la disposition du secrétaire général une somme de $2 000,00 
pour le paiement du surtemps à être exécuté par certatns employés du 
bureau de personnel. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: secrétariat général - bureau du personnel. 
surtemps. 

!] 

] 
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80-483 

le ler mai 1980 153 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période maximun de 840 heures, Mlle Elise Gahery à 
·.l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux 
1 horaire de $5,76. 

IMPUTATION: lrésoreri e - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

RESOLU: , a) 
80-484 

de nommer, pour une période maximum de 420 heures, Mlle Linda Martineau 
à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $5,49; 

RESOLU: 
80-485 

80-486 

80-487 

RESOLU: 
80-488 

b) de nommer, pour une période maximum de 420 heures, Mme Jacqueline Maure à 
1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, 
au taux horaire de $5,49. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi de sténosecrétaire au service d'éva
luation, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, Mme Marie 
Paquette, actuellement: èommi'sc"grâde.• 2 .. él,U s·er'dce dê. POl i.ce. 
IMPUTATION: évaluation - tra-itements. · 

b) de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 6 JUln 1980, 
pour mise à la retraite, le nom de M. Pierre Berger, dessinateur grade 1 au 
service d'évaluation. 

c) d'autoriser M. Guy Geoffrion, adjoint administratif au service d'évaluation, 
à suivre un cours sur l'invitation à la gestion proactive qui sera dis
pensé à Montréal, du 9 au 11 juin 1980, sous les auspices de 1 'Institut 
Supérieur de Perfectionnement des Cadres; de mettre à cette fin une 
somme de $495,00 à la disposition de M. Geoffrion, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandati.on du directeur du service de l'assainis
sement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André Lamade
leine à la fonction de médecin-vétérinaire au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'insepction des aliments, au traitement annuel de $19 850,00. 
Le traitement accordé devra être ultérieurement majoré conformément aux 
dispositions de l'article 11 Traitements" de la convention collective de 
travail des médecins-vétérinaires. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expi-
ra ti on de cette péri ode, .permanente, à compter de 1 a date d'entrée en 
fonctions de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette per
manence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

d'accorder audit M. Lamqdeleine 1 'allocation mensuelle d'automobile prévue. 
au plan "B" de 1 'article 30 de la conventton collecttve de trava,il des 
médecins-vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis~ 
sement de 1 'air et de 1 'inspection des :aliments, il est 

RESOLU: a) 
80-489 

de nommer en permanence, à la division de 1 'assainissement de 1 'air du 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à 
ses titre et traitement actuels, Mlle Danielle Vézina, présentement 
dactylo à la division inspection des aliments audit service. 
IMPUTATION: lutte. contre la pollution de 1 'air - traitements. 
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80-490 

RESOLU: 
80-491 

RESOLU: 
80-492 

RESOLU: 
80-493 

RESOLU: 
80-494 

RESOLU: 
80-495 

b) 

1 e 1er mai 1980 

de changer, à compter du 1er mai 1980, du plan 11 811 au plan 11A11
, l'allo

cation mensuelle d'automobile présentement accordée à M. Réjean Brosseau, 
ingénieur groupe 2 au service de 1 •assainissement de 1 'air et de 1 'ins
pection des aliments. 
IMPUTATION: ·lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

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

a) d'assigner temporairement, à compter du 21 avril 1980, en remplacement ~l 
de M. Guy Decèlles, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 '.·.J 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi 
de chef de bureau grade 1 au bureau de transport métropolitain, M. 
MarceY Orstz, présentement assistânt chef de burèau grade LaudiLbureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

b) de donner des instructions à 1 'assistant secrétaire général-personnel, 
d'aviser tous les intéressés lorsque cette assignation temporaire sera 
terminée. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assai
nissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Philippe Angers 
à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de 1 'assainissement des eaux, 
au traitement annuel de $28 515,00. A moins de décision contraire au cours 
de la période ci-dessus mentionnée cette nomination deviendra, à 1 'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de 
cet employé, aux conditions prévues à l'annexe 11 C" de la convention collective 
de travail des ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A- traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assai
nissement des eaux, il est 

a) d'accorder, à compter du 8 avril 1980 pour une période n'excédant pas un 
(1) an, à M. Samir Kik, ingénieur groupe 2 au service de l'assainisse
ment des eaux, 1 .. allocation d'automobile prévue au plan "B" de l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

b) d'accorder, à compter du 1er avril 1980, à M. Gérald Séguin, surinten
dant au service de 1 'assainissement des eaux, l'allocation d'automobile 
prévue au plan 11 B11 de l'article 30 de la convention collective de tra
vail des ingénieurs. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - transport et communications. 

économique, il est 
Sur recommandation du directeur de l'Office de l'expa.nsï:on 

d'accepter, à compter du 3 mai 1980, la démission de Mme Suzanne Roy~Gi.rard, 
sténosecrétaire temporaire à 1 'Office de l'expansion économique (Commissariat 
aux sièges sociaux). 

Sur recommandation du secrétaire général~ i.l est 

de porter à $100,00 le fonds fixe de caisse mis a la disposition du vérifi~ 
cateur interne de la Communauté. 

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

D 

n 
ij 
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RESOLU: 
80-496 

80-497 

80-498 

80-499 

80-500 

80-501 

80-502 

80-503 

a) 

b) 

155 
le ler mai 1980 

de se conformer au jugement rendu le 24 mars 1980 par le juge Richard 
Hyde dans la cause C.P.C. 32-000035-808 - Lydia Lechter - vs - Commu
nauté urbaine de Montréal et Ville de Pierrefonds et d'autoriser le paie
ment d'une somme de $80,00 à la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 24 mars 1980 par le juge J. Richard 
Hyde dams la caise C.P.C. 32-001211-790 - Colette Cave - vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Ville de Pierrefonds et d'autoriser le paiement 
d'une somme de $255,00 à la demanderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 11 avril 1979 au 11 juin 1979, sur la somme de $29 202,64 qu'il 
a reçue conformément à la résolution 79-665 de ce comité en date du 31 
mai 1979, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 05-006038-796 

Douglas Newlove -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières . 

. d) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 28 septembre 1978 au 29 mars 1979, sur la somme de $27 128,31 
qu'il a reçue conformément à la résolution 79-325 ce comité en date 
du 15 mars 1979, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 
05-021891-78.1 -Joseph Hector Martin -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

e) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 18 septembre 1978 au 29 mars 1979, sur la somme de $28 526,19 
qu'il a reçue conformément à la résolution 79-324 de ce comité en date 
du 15 mars 1979, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 
05-019978-780- Albert Harvey -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

f) 

g) 

d'autoriser le paiement au demandeur d'une somme de $21 588,94 avec 
intérêt au taux de 5% 1 'an depuis le 24 septembre 1979 jusqu'à la date 
de l'émission du chèque, en règlement partiel hors cour de la cause 
C.S.M. 05-015185-794- Roger Dulude -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: l- jours de maladie: service de police - charges sociales 

2- intérêt: autres dépenses - charges financières. 

d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 28 septembre 1978 au 29 mars 1979, sur la somme de $15 741,23 
qu'il a reçue conformément à la résolution 79-322 de ce comité en date 
du 15 mars 1979, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 
05-021889-785- William Byrd -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

h) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 28 septembre 1978 au 29 mars 1979, sur la somme de $33 327,19 
qu'il a reçue conformément à la résolution 79-327 de ce comité en date 
du 15 mars 1979, en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 
05-021893-787- Ernest McKenzie -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
H1PUTATION: autres dépenses - charges financières. 

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

RESOLU: :a) 
80-504 

d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 28 septembre 1978 au 29 mars 1979, sur la somme de $21 598,19 
qu'il a reçue conformément à la résolution 79:.-.323 de. ce. comité en date 
du 15 mars 1979, le tout en règlement final hors cour de la cause C,S.M. 
05-021890-783- Henry James Weeks -vs~ Communauté ur5atne de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $223,40 à Me Mario Létourneau, pro.,._ 
cureur du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
80-505 

RESOLU: 
80-506 

RESOLU: 
80-507 

le 1er mai 1980 

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

a) d'autoriser le paiement à la succession de M. Dieudonné Montbleau d'un 
intérêt de 5% l'an sur la somme de $14 725,73 (brut), pour la période 
du 5 mars 1979 au 2 novembre 1979, en règlement final hors cour de 
la cause C.S.M. 05-003735-790 - Dieudonné Montbleau -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $224,20 à~J1e Mario 
Létourneau, procureur du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

a) d'autoriser le paiement au demandeur d'une somme de $30 927,04 avec inté
rêt au taux de 5% 1 'an depuis le 13 juillet 1979 jusqu'à la date de 1 'é
mission du chèque, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 
05-011519-798 - Gérard Forand -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: 1- jours de maladie: service de police- charges sociales 

2- intérêt: autres dépenses - charges financières. 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $298,40 à Me Marion 
Létourneau, procureur de M. Forand. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

a) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an, pour la 
période du 28 septembre 1978 au 29 mars 1979, sur la somme de $22 734,91 

l 
_j 

qu'il a reçue conformément à la résolution 79-326 de ce comité en date • .. j'.· 
du 15 mars 1979, le tout en règlement final hors cour de la cause 
C.S.M. 05-021895;782_- Jean Despins -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $223,40 à Trudel, Nadeau, 
Lesage & Cleary, procureurs du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

RESOLU: a) d'autoriser le paiement au demandeur d'une somme de $24 719,61 avec in-
80-508 térêt au taux de 5% 1 'an du 13 juillet 1979 jusqu'à la date de l'émis

sion du chèque, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-011518-
790- Oscar Dubuc -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: 1- jours de maladie: service de police - charges sociales 

2- intérêt: autres dépenses - charges financières. 

b) d'autoriser également le paiement d'une somme de $223,40 à Me Mario 
Létourneau, procureur de M. Dubuc. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

.RESOLU: a) de mettre à la disposition du trésorier, une somme de $1 440,00 pour 
80-509 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: trésorerie - achat d'équipement. 

80-510 b) d'accepter l'offre ferme de fvierrill Lynch Royal Securities, de Montréal 
pour l'achat de $500 000,00 de "U.S. Notes- 8!% de la Communauté urbaine 
de Montréal" échéant le ler juin 1981, au prix de U.S. $95,50, plus les 
intérêts courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: réserve pour rachat de dette a··l ong terme. 
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1 e 1er mai 1980 

Soumis~s les listes 80-094 à 80-100 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est: 

157 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-511 

Soumise la liste 80-101 constituée d'un compte dû par 
la Communauté à la Commission de transport de la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ce compte. 
80-512 

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

RESOLU: d'accorder au plus bas soumissionnaire, Investigation et Sécurité Canadiana 
80-513 Inc., le contrat pour la fourniture des agents de sécurité pour assurer le 

gardiennage d'installations des prolongements du métro (contr~t GARD-4-80), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $137 700,00 et 
selon le cahier des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit bureau. 

RESOLU: 
80-514 

80-515 

RESOLU: 
80-516 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $20 000,00 aux fins du contrat 
214 relatif à l'exécution de menus ouvrages en plomberie et ventilation 
sur les prolongements du métro, dont l'adjudicataire est Pierre L'Heureux 
& Cie (1963) Ltée. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modi
fié). 

b) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, les 
parties d'item suivants du contrat 501-M4-73 relatif à 1 'étude, la fabri
cation, la fourniture et 1 'installation d'un système de contrôle de train 
pour le métro, l'adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard Lfmi
mitée, Société Jeumont Schneider, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales, modifié par 1 'addenda 
no 3, section B et de l'article 111 du cahier des charges générales 
dudit contrat 

9 avril 1980 

10 avril 1980 

une partie de l'item 5 et de l'option 2 (item 5} 
pour les éléments nos 9, 16, 17, 24, 43~ 53, 64, 
100, 110, 114, 115 et 119 et, au prorata, une 
partie des changements nos 3, 5a, 55, 6a, 6th<6d.~6e; 1 Oa, 
1 Ob, 1 Oh et 14a; 

une partie de l'Hern 4 et de 11 opti.on 2 Citem 4) pour 
les éléments nos 81, 116~ 117, 118~ ng~ 120, 121, 
122, 123, 125, 127, 128, 129, 130., 131 et 132 et, au 
prorata, une partie des changements nos 6a, 6b, 6c, 
6d, 6e, 6f, 7, 1 Og et 14a. 

i Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
~étropolitain, il est 

de prêter à 1 a firme Bombardier Limitée, pour une pêrie>de n' e:xcé~ant pas 200 
jours-homme, lorsque requis à compter du 28 avril 1980, les serv1.ces de MM. 
Marc Rousseau, André Baril, Donald Deschênes ou Jacques Lemire, selon le 
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RESOLU: 
80-517 

RESOLU: 
80-518 

80-519 

1 e 1 er mai 19 80 

genre de travaux à exécuter, en vue d'étudier et d'analyser certains rap
ports d'essais et rapports de soumissions relatifs à la climatisation et 
au chauffage de voitures de métro, et plus spécifiquement pour le métro 
de Buffalo, E.U., et ce, contre remboursement par ladite firme du salaire 
de base payé à ces ingénieurs, plus une majoration de 200% de leur salai
re pour tenir compte des avantages sociaux et autres frais. 
IMPUTATION: $40 000,00 - études relatives au transport collectif -

traitements (à recouvrer en entier). 
1 

1 

1 

Sur 
sement des eaux, il est 

recommandation! du directeur du service de l'assainis-
! 

a) 

b) 

c) 

1 

d'approuver l'estimation finale dJ contrat 027-2 relatif à 1 'impression 
de plans et d'autoriser le paiemen!t d'une somme de $3128,30 à Albacor 
Reproductions Inc., adjudicataire ~e ce contrat; 

1 

d'accepter définitivement, à comp~er du 24 avril 1980, ledit contrat 
027-2 et d • autoriser 1 e trésorier 'à rembourser à A 1 ba cor Reproductions 
Inc. le dépôt de $1 000,00 qu'ell~ a fait concernant ce contrat, plus 
1 es intérêts au taux 1 éga 1 sur cetlte~~s;omme, à comptE!i"" du 30 aoUt 1979; 

1 

de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $735,50 re-
présentant le solde non utilisé dJ montant prévu pour ledit contrat 
027-2. 1 

1 

1 

Sur recommandationi du directeur du service de 1 'assainis-
sement des eaux, il est 1 

a) 

b) 

1 

d'approuver les travaux ci-après d~crits, à être exécutés par la cité 
de la Pointe-aux-Trembles aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale :1 

1 

1 

Installation de conduite d'égo~ts sanitaire et pluvial : 

rue 200-122, de 1 a rue Dorch!es ter - de Montigny à 1 a rue 200-124; 
rue 200-124, de la rue 200-1~2 à la servitude située sur le lot 
p. 202; 
rue 200-123, de la rue 200-lf2 à la rue 200-125; 
rue 200-125, de la rue 200-123 à la rue 200-124; 
servitude située sur le lot ~- 202, de la rue 200-124 à la rue 
Dorchester; 1 

rue Forsyth, de la 40e avenu~ à un point situé à environ 154 rn 
vers le sud; 1 

Installation d'une conduite d'ébout sanitaire (temporairement rac
cordée à l'égout pluvial) dans il a rue Dorchester - de Montigny, de 
la 32e avenue à un point situé ~ environ 321 rn vers le nord; 

1 

Installation de conduite d'égou~ pluvial 
1 

rue Dorchester - de Montigny!, de la 32e avenue à un point situé 
à environ 322 rn vers 1 e nordi; 
servitudes5tuêè sur les lots, P. 200 et P. 202, de la rue Dorchester
de Montigny à un point situé! à environ 14 rn vers l'est. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la cité 
de Montréal-Nord aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale : 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans la rue Alfred, d'un 
point situé à environ 65 rn au sud de la rue Louis-Francoeur sur une 
distance approximative de 8 rn dans la même direction; 

Installation d'une condùite de trop-plein sur le réseau unitaire dans 
le boulevard Saint-Vital et l:a servitude sur le lot P. 83, entre un 
point situé à environ 55 rn à ,1 'est du boulevard Gouin et sa sortie 
à la rivière des Prairies. 

0 
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80-520 

le ler mai 1980 

c) d•approuver les travaux de reconstruction d•une conduite d•aqueduc, a 
être exécutés par la ville de Montréal dans la rue de Rouen, de la 
rue de Chambly à la rue d 1 Iberville, ces travaux n•ayant aucune inci
dence intermunicipale. 

Advenant 11:05, la séance est alors levée. 

159 

Les résolutions 80-480 à 80-520 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sont considérées s<iJgnées comme si elles 1•avaient 
été une a une. 

\~ ~ ]_ 1\ ) ~)J ù YV/~ -. 

!Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
1 
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RESOLU: 
80-521 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 8 mai 1980, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 24 avril 1980. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif du pré
sident du comité exécutif, il est 

RESOLU: d'autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du comité 
80-522 exécutif, à participer au congrès annuel de la Chambre de Commerce du 

district de Montréal qui sera tenu au Mont-Tremblant du 12 au 15 juin 1980; 
de mettre à cette fin une somme de $650,00 à la disposition de M. Plante, 
ce dernier devant transmettre au ~ê~orier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

:n 
: ' 
~ 

D 
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le 8 mai 1980 161 

Après avoir pris connaissance de rapports des 
directeurs de services, il est 

RESOLU: de fixer comme suit, à compter du ler janvier 1980 ou à compter des dates 
80-523 ci-après indiquées, les traitements annuels des employés-cadres de la 

Communauté dont les noms suivent, ces augmentations salariales n'étant 
accordées qu'aux employés qui n'avaient pas démissionné de leur poste à 
la date de la présente résolution: 

BUREAU DU PRESIDENT 

GAULIN, André 
Conseiller technique 
DAZE, Louise 
Assistant administratif (classe 7) 

- à compter du 31 mars 1980 

SECRETARIAT GENERAL 

DUHAMEL, Gérard 
Secrétaire général (classe 21) 
BLAIS, Jean-Pierre 
Secrétaire général adjoint (classe 18) 
LACASSE, Jean-Louis 
Agent d'administration (classe 9) 
DUPRE, Alphonse 
Assistant secrétaire général - personnel 

(classe 17) 
DAIGNEAULT, Claude J.-A. 
Chargé de la dotation et de l'organisation 

(classe 13) 
CAVER, André 
Chargé des relations de travail (classe 12) 
BOILEAU, Micheline 

$38 247 

$21 0.59 

$57 389 

$49 113 

$31 204 

$47 770 

$37 469 

$35 587 

Agent de gestion - ressources humaines (classe 9) $24 213 
- à compter du 8 mars 1980 $25 424 

LANTHIER, Huguette 
Agent de gestion - ressources humaines (classe 9) $26 080 

- à compter du 8 mars 1980 $27 384 
LYRETTE. Robert 
Vérificateur interne (classe 15) 

' CHARTRAND, Jacques 
Adjoint au vérificateur interne (classe 12) 

- à compter du 9 janvier 1980 
BELANGER, Hervé 
Avocat de la Communauté (classe 18) 
LORTIE, Jean-Pierre 
Avocat II (classe 14) 
CARON, Robert 
Avocat I 
POLIQUIN, François 
Avocat I 
MORENCY-ROYER, Claire 
Avocat I 
BOURDON, Mau ri ce 
Surintendaht - bureau des réclamations 

(classe 10) 
VILANDRE, Guy 
Conseiller technique 
GODIN, Camille-R. (retraité) 
Conseiller technique 

' TRESORERIE 

DESJARDINS, Jean-Charles 
Trésorier (classe 22) 
JOANNETTE, Roger 
Trésorier adjoint - administration générale 

et comptabilité (classe 17) 
MATHIEU, Marcel 
Trésorier adjoint - planification et gestion 

financière (classe 17) 

$40 764 

$32 278 
$33 892 

$50 175 

$38 472 

$28 374 

$28 374 

$23 449 

$30 779 

$26 048 

$62 197 

$59 792 

$47 770 

$47 770 
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BELISLE, Normand 
Comptable en chef (classe 13) 
CHAMPAGNE, Jean 
Assistant comptable en chef- fonds d 1 immobi

lisation (classe 11) 
- à compter du 30 mars 1980 

HOULE, Denis 
Assistant comptable en chef - fonds 

d1 administration (classe 11) 
LANDREVILLE, Charles-Edouard 
Agent de gestion - finances (classe lü) 
RIOPEL, Gaston 
Chef de la paie (classe 11) 
DESROSIERS, Guy 
Assistant chef de la paie (classe 9) 
DUPONT, Jacques 
Agent de gestion - paie (classe 8) 

SERVICE D1 EVALUATION 

CORMIER, Conrad 

le 8 mai 1980 

$36 183 

$30 098 
$31 603 

$30 098 

$30 693 

$3J,l8J, --

$28 374 

$22 162 

Adjoint administratif (classe 12) 
Commissaire à 1•évaluation par intérim 

$35 903 
(classe 23) 

- à compter du 21 janvier 1980 
RANGER, Jacques-J. 
Commissaire adjoint - administratif (classe 19) 
McMURCHIE, William F. 
Commissaire adjoint - technique (classe 18) 
GEOFFRION, Guy 
Adjoint administratif temporaire (classe 12) 

- à compter du 14 février 1980 
RE! SE, Gerhard 
Chef - recherche et développement (classe 16) 
THIVIERGE, André 
Chef adjoint de région (classe 12) 
Chef de région (classe 15) 

- à compter du 31 janvier 1980 
CHOQUETTE, Guy 
Chef adjoint de. région (classe 12) 
Chef de région (classe 15) 

- à compter du 31 janvier 1980 
TRAHAN, Jean-Guy 
Chef de région (classe 15) 
DESJARDINS, Denis 
Chef adjoint de région (classe 12) 
Chef de région (classe 15) 

- à compter du 31 janvier 1980 
FLAHERTY, Michael 
Chef de région (classe 15) 
MATHIEU, Jean-Guy 
Chef adjoint de région (classe 12) 
Chef adjoint - recherche et développement 

temporaire (classe 13) 
- à compter du 14 février 1980 

FAILLE, Pierre 
Chef adjoint de région (classe 12) 
NOEL, Normand 
Chef adjoint de région (classe 12) 

- à compter du 14 février 1980 
CHARBONNEAU, Robert 
Chef adjoint de région (classe 12) 

- à compter du 14 février 1980 
DAVID, Jean-Guy 
Chef adjoint de région temporaire (classe 12) 

- à compter du 14 février 1980 
SANTER, Michel 
Chef adjoint de région temporaire (classe 12) 

- à compter du 14 février 1980 
DESJARDINS, Hercule 
Coordonnateur de projets (classe 12) 
GAGNON, Maurice (retraité) 
Chef adjoint - recherche et développement 

(classe 13) 

$53 729 

$52 580 

$50 175 

$30 287 

$45 367 

$35 587 

$37 992 

$36 830 
! l'• 

$39 233 

$42 802 

$36 624 

$39 027 

$42 563 

$32 278 

$34 729 

$36 384 

$33 338 

$33 892 

$30 287 

$30 287 

$35 587 

$37 532 

-l 
_j 

D 

1 
'.~··! 1 • 

• ! 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR 
ET DE L'INSPECTION DES ALIMENTS 

MARIER, Jean 
Directeur (classe 22) 
BRABANT, Walter 
Assistant directeur (classe 19) 
GUERARD, J.-Antoine 
Surintendant - assainissement de l'air 

(classe 17) 
LANOIX, Léon 
Surintendant - inspection des aliments 

(classe 17) 
BOULERICE, Maurice 
Surintendant - laboratoire (classe 15) 
LARUE, Pierre 
Surintendant adjoint - inspection des aliments 

(classe 14) 
GAUTHIER, André 
Assistant surintendant - inspection des aliments 

(classe 11) 
- à compter du 27 janvier 1980 

TREMBLAY, Jean-No~l 
Assistant surintendant - inspection des aliments 

le 8 mai 1980 

$59 792 

$52 580 

$47 548 

$47 770 

$44 898 

$42 681 

$31 603 
$33 183 

(classe 11) $33 183 

BUREAU DE TRANSPORT METROPOLITAIN 

GASCON, Gérard 
Directeur (classe 25) 
BOURASSA, Jean 
Directeur adjoint- équipement (classe 21) 
GIRARD, Roger 
Directeur adjoint - coordination (classe 20) 
ARBIC, Pierre-Paul 
Surintendant - projets (classe 18) 
EDGER, James-A. 
Surintendant - mécanique-électricité (classe 
LAUZE, Pierre 
Surintendant - construction (classe 18) 
MASSE, Jean-Guy 
Surintendant - matériel roulant (classe 18) 
DUMONTIER, Jean 
Surintendant - architecture (classe 17) 
DION, Jean-Paul 
Surintendant - voie (classe 17) 
CAYOUETTE, Claude 1 

Adjoint au surintendant ~ matériel roulant 
(classe 16) 

MATTE, Gilbert 
Surintendant - administration (classe 17) 

- à compter du 24 avril 1980 

SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DES EAUX 

MARCOTTE, Jean-R. 

$67 007 

$57 389 

$54 984 

$50 175 

18) $50 175 

$50 175 

$50 175 

$47 770 

$47 770 

$45 367 

$47 770 

Directeur (classe 24) $64 603 
PERREAULT, Gérald 
Directeur adjoint - construction (classe 20) $54 984 
GOULET, Paul 
Directeur adjoint - technique (classe 19) $52 580 
BERTRAND, Richard 
Surintendant - construction usine (classe 18) $50 175 
MONGRAIN, Jacques 
Surintendant - intercepteurs (classe 18) $50 175 
PELLAN, Hilfrid 
Surintendant - technique (classe 17) $47 770 
SEGUIN, Gérald 
Surintendant - relevés et inspections (classe 16) $45 367 
ZAKAIB, Paul 
Surintendant administratif (classe 13) $37 992 
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RESOLU: 
80-524 

RESOLU: 
80-525 

80-526 

RESOLU: 
80-527 

SERVICE DE LA PLANIFICATION DU TERRITOIRE 

GRAVEL, Guy 
Directeur (classe 22) 
BESSETTE, Jean-Jacques 
Agent d'administration (classe 9) 

OFFICE DE L'EXPANSION ECONOMIQUE 

MAR ION , Marcel 
Directeur (classe 20) 
GRENIER, Robert James 
Commissaire industriel II (classe 13) 
BIGSBY, Stephen 
Commissaire industriel II (classe 13) 
BAZINET, Guy 
Commissaire industriel I (classe 10) 

le 8 mai 1980 

$54 233 

$25 736 

$54 984 

$34 917 

$37 015 

$26 940 

IMPUTATION: 1- au-poste traitements et gages des règlements d'emprunts 
concernés; 

2- jusqu'à concurrence des crédits prévus à ces fins au 
poste traitements du budget 1980 des services con
cernés et pour 1 'excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: poste traitements du budget des services 
concernés. 

Sur recommandation du secrétaire général et 
nonobstant toute résolution à ce contraire, il est 

de fixer comme suit, pour la période du 1er mai 1980 au 1er mai 1981, les 
taux horaires des stagiaires en droit et des avocats stagiaires: 

stagiaires en droit (étudiants) 
- avocats stagiaires 
- avocats stagiaires ayant réussi 

leur sixième examen du Barreau 

$5,59 
$6,00 

$8,72 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, 
M. Serge Sasseville à l'emploi de stagiaire à l'étude légale, au 
taux horaire de $5,59. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

b) d'autoriser M. Gérard Duhamel, secrétaire général, à participer au 
congrès annuel de la Chambre de Commerce du district de Montréal 
qui sera tenu au Mont-Tremblant du 12 au 15 juin 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $650,00 à la disposition de M. Duhamel, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et 

communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 9 
avril 1980, conformément aux dispositions des alinéas 19.15 et 20.09 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 1 'assignation tempo
raire de M. Marcel Chénier à l'emploi de préposé au contrôle des données 
informatiques - rémunération à la trésorerie, le tout suivant les termes 
de l'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

[ 
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RESOLU: 
80-528 

RESOLU: 
80-529 

le 8 mai 1980 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de nommer, pour une période maximum de 840 heures, Mlle Marie-Jasée 
Baudin à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la tréso
rerie, au taux horaire de $5,49; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, 
M. Daniel Locas à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire 
à la trésorerie, au taux horaire de $5,49. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, les 
personnes dont les noms suivent à 1 'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $5,49: 

BEAUDOIN, Dominique 
CAMPION, Guylaine 
CHOQUETTE, Jean 
GUERIN~ Danielle 
LANGLOIS, Mario 

MARCHAND, Lorraine 
ROBERT, Sylvain 
TROTTI ER, Gill es 
VERBEKE, France 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980 
Mlle Sylvie Coulombe à l'emploi de dactylo à titre auxiliaire 
au ser~ice d'évaluation, au taux horaire de $5,49. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

165 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) d'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à embaucher, pour une période 
80-530 n'excédant pas quatre (4) mois, vingt (20) étudiants spécialisés en 

80-531 

technique d'évaluation, au taux horaire de $8,41, le tout sujet aux dis
positions de l'article C-7 de l'annexe 11 C11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires et à 1 'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) d'accepter, à compter du 31 mai 1980, la démission de M. Paul Saintonge, 
préposé aux mises à jour au service d1 évaluation, 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'as
sainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: d'accepter, à compter du 2 mai 1980, la démission de M. Jean-Guy Richard, 
80-532 ingénieur groupe 2 au service de 1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection 

des aliments. 

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

RESOLU: a) d'assigner temporairement, à compter du 5 mai 1980, conformément aux 
80-533 dispositions de l'alinéa 16.12 de la convention collective de travail des 

ingénieurs, à la fonction d'ingénieur chef d'équipe au bureau de trans
port métropolitain, M. Denis Chagnon, présentement ingénieur groupe 2 
audit bureau. 
IMPUTATION~ compte 22-VI-A - traitements et gages, 

80-534 b) d'accorder, à compter du 24 avril 1980, à M. Gilbert Matte, surintendant -
administration au bureau de transport métropolitain, une allocation men
suelle de $50,00 en remboursement de dépenses encourues dans 1 'exercice 
de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 
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166 le 8 mai 1980 

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

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, les 
80-535 personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au 

service de 1 'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en 
regard de chacun d'eux : 

KABBARA, Safwan 

LANDRY, Jean-Marc 

LAVALLEE, Yvan 

$8,04 (4e stage) 

$6,93 (2e stage) 

$8,04 (4e stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, M. Marc 
Hébert à 1 'emploi d'agent technique (3e stage) au service de l'assainis
sement des eaux, au taux horaire de $7,49. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle des 

déversements industriels - traitements. 

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

RESOLU: d'accorder à M. Philippe Angers, à compter de sa date d'entrée en fonctions 
80-536 à titre d'ingénieur groupe 2 au service de 1 'assainissement des eaux et 

pour une période n'excédant pas un (1) an, 1 'allocation d'automobile pré
vue au plan "B" de l'article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

------- -l--

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

RESOLU: a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, 
80-537 

RESOLU: 
80-538 

80-539 

Mlles Jocelyne Goulet et 
Sylvie Paré 

à l'emploi d'assistant technique (planification) à titre auxiliaire 
au service de la planification du territoire, au taux horaire de $9,16. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, 
M. Stéphane Plante à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
service de la planification du territoire, au taux horaire de $5,49. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion économique, il est 

a) de ratifier 1 'autorisation accordée à MM. Marcel Marion et Robert G. 
LeMoyne, respectivement directeur de l'Office de 1 'expa,nston écono
mique et commissaire aux sièges sociaux, d'effectuer un voyage de 
promotion industrielle à Toronto, le 8 mai 1980, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $500,00 à cette fin; MM. Mari on et Le~~oyne 
devront transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

b) d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de 1 'Office de 1 'expansion éco
nomique, à participer au congrès annuel de la Chambre de Commerce du 
district de Montréal qui sera tenu au Mont-Tremblant du 12 au 15 juin 
1980; de mettre à cette fin une somme de $525,00 à la disposition de 

l 
___j 

l 
l 

Archives de la Ville de Montréal



L 

[ 

[ 

RESOLU: 
80-540 

80-541 

80-542 

80-543 

RESOLU: 
80-544 

RESOLU: 
80-545 

RESOLU: 
80-546 

1 e 8 mai 1980 167 

M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces jus
tificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

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

a) de se conformer au jugement rendu le ler avril 1980 dans la cause C.S.~1. 500--
05--022753:::::766 ... Peter Kump -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
André Baillargeon, et d'autoriser le paiement d'une somme de $10 012,83 
au demandeur et d'une somme de $671,70 à ses procureurs, Mes Lamoureux, 
Rousseau & Galileo. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

b) d'autoriser le paiement au demandeur d'une somme de $4 541,09, plus un 
intérêt de 5% l'an depuis le 24 décembre 1979 jusqu'à la date de 
1 'émission du chèque et d'une somme de $173,40 à son procureur, Me 
Mario Létourneau, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 500~ 
0~-30}9~75.;.;.799. -Fernand Laroche -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTA1làN: 1- -jours de maladie: service de police- charges sociales 

2- honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues 
3- intérêt: autres dépenses - charges financières. 

c) d'autoriser le paiement au demandeur d'un intérêt de 5% 1 'an pour la 
période du 5 mars au 11 juin 1979, sur la somme de $12 248,24 qu'il a 
reçue en règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 05-003738-794 -
Joseph MacDevitt- vs- Communauté urbaine de Montréal. 

·IMPUTATION: autres dépenses - charges financières. 

d) d'autoriser le paiement d'une somme de $116,40 au procureur du deman
deur, Me Mario Létourneau, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 02-023143-790 - Raymond Shaheen -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 80-102 à 80-105 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

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

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 1942516 au montant de 
$3 743 407,50, émis par Travelers du Canada, Compagnie d'Indemnité, en 
remplacement du dépôt de $300 000,00 fourni par Janin Construction Ltée, 
relativement au contrat 942-V9-79 qui lui a été accordé pour l'exécution de 
tous les travaux nécessaires à T'équipement de voies du métro. 

Soumis un projet d'entente par lequel la Commu
nauté s'engage, à certaines conditions, à exécuter, pour le compte du 
Ministère des Transports du Canada, une étude ayant pour titre 11 Dossier de 
Travail, fiabilité du système d'.autocar Montréal-Mirabel 11

; 

VU le rapport du directeur du service de la plani
fication du territoire, il est 

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

- - - - - - - - - -- -
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1G8 le 8 mai 1980 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

RESOLU: de retenir, pour la période du 16 juillet 1980 au 15 juillet 1981, aux 
80-547 conditions ci-après décrites, les services professionnels de M. Robert G. 

LeMoyne, président et propriétaire unique de la société HCM Service Limitée, 
en tant que commissaire aux sièges sociaux et aux centres de recherche et 
d'autoriser à cette fin une dépense n'excédant pas $60 600,00 : 

Honoraires 

Les honoraires seront calculés sur une 
base journalière, à raison de $210,00 
par jour de travail. Aucun bénéfice 
marginal ne sera accordé à M. LeMoyne 

Frais de déplacements 

Stationnement à. Place Victoria $ 900,00 
Autres déplacements (taxis, 
stationnements, millage) $1 200,00 

Frais de représentation 

Un montant annuel maximum de $3 000,00 sera 
alloué à M. LeMoyne sur présentation de 
pièces justificatives 

Frais de voyages 

Un montant annuel maximum de $2 500,00 sera 
alloué à M. LeMoyne, sur présentation de 
pièces justificatives, pour les voyages 
effectués à 1 'extérieur du territoire de 
la Communauté (mais à 1 'intérieur du 
Canada), ces voyages devant être approuvés 
préalablement par le directeur de l'Office 
de 1 'expansion économique 

. Co 11 oques 

Un montant annuel maximum de $500,00 sera 
alloué à M. LeMoyne pour les colloques, 
sur présentation de pièces justificatives 

IMPUTATION: $30 300,00 - budget 1980 

$52 500,00 

$ 2 100,00 

$ 3 OOQ,OO 

$ 500,00 

promotion et développement industriel - services profession
nels et administratifs. 
$30 300,00 - budget 1981 
promotion et développement industriel - services profession
nels et administratifs. 

Advenant 11:25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-521 à 80-547 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

~~lh~· 
Pierre Des Marais Il, président Gérard Duhamel~ secrêta,ire général 

J 

J 
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PROCES-VERBAL 

16 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 22 mai 1980, à 10:00. 

RESOLU: 
80-548 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. O.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse 
agent el 1~adai·nistrà:t"Ï'on ·al!: sëcrêtar.i at. gêné ra 1. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 1er et 8 mai 1980. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant listes certifiées 474 et 475; 

Il est 

RESOLU: d1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
80-549 

Soumis un projet de convention collective de tra
vail à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des professionnels de la 
ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période du 
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RESOLU: 
80-550 

RESOLU: 
80-551 

80-552 

RESOLU: 
80-553 

RESOLU: 
80-554 

RESOLU: 
80-555 

le 22 mai 1980 

1er mars 1980 au 28 février 1983. Ce projet de convention collective 
comprend également 1 es annexes 11A11

, 
11 811

, 
11 C11

, 
11 011

, 
11 E11

, 
11 F11 et 11 G11

; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention collective et d'autoriser le se
crétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: jusqu'à concurrence des crédits prévus à ces fins au poste 

traitements du budget 1980 du service de la planification 
du territoire et pour 1 'excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas huit (8) mois, 1 'enga
gement de Mlle Louise Rivard en qualité d'avocat stagiaire à 1 'étude 
légale, au taux horaire de $6,00; le taux horaire précité sera porté 
à $8,72 lorsque Mlle Rivard aura réussi les examens du Barreau et 
qu'elle en aura fait la preuve. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

b) d'autoriser Me Jean-Pierre Lortie, avocat II à 1 'étude légale, à 
participer au 16e congrès de 1 'Association des évaluateurs municipaux 
du Québec qui sera tenu à Chicoutimi les 22, 23 et 24 mai 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $400,00 à la disposition de Me Lortie, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - transport et 

communications. 

l 

Sur recommandation du secrétaire général et vu · .• •·].· · .. 
l'entente intervenue au comité conjoint de classification de fonctions-
cols bleus, il est 

de modifier, à compter du 14 décembre 1979, 1 'annexe 11 A11 de la convention 
collective de travail des employés manuels, en y ajoutant la fonction de 
11 armurier 11 dans le groupe deitraitement 13. 

1 

1 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accorder aux employées de la trésorerie dont les noms suivent, un congé 
sans solde pour la période indiquée en regard de chacun d'eux: 

Mc NAMARA, Francine 
sténodactylo 

FRECHETTE, Sylvie 
commis grade 1 

du 4 au 15 août 1980 incl. 

du 9 au 20 juin 1980 incl. 

Toutefois, ces employées devront rembourser à la Caisse de retraite, pour 
tout le temps que durera leur absence, tant leur cotisation que celle de 
la Communauté, et ce, conformément à 1 'article 7 du règlement 24 de la 
Communauté tel que modifié. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter 
du 10 juin 1980, 1 'engagement de Mlle Christiane Pilon à 1 'emploi 
de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux ho
raire de $5,49. La durée de 1 'embauche de cette employée dans ce 
poste ne devra pas excéder 840 heures à compter de la date de son 
premier enbauchage, soit le 10 mars 1980. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

] 

Archives de la Ville de Montréal



D 

[ 

n 

le 22 mai 1980 171 

80-556 i b) d'autoriser M. Conrad Cormier, commissaire à 1 'évaluation, à participer 
au congrès annuel de la Chambre de Commerce du district de Montréal 
qui sera tenu au Mont-Tremblant du 12 au 15 juin 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $550,00 à la. disposition de M. Cormier, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

80-557 'c) d'accepter, à compter du 31 mai 1980, la démission de M. Etienne 
Guazetti, examinateur de bâtiments grade 2 au service d'évaluation. 

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

RESOLU: 'a) 
80-558 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Alexander 
Doban à la fonction d'ingénieur groupe 2 au service de 1 'assainissement 
de l'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel de 

RESOLU: 
80-559 

RESOLU: 
80-560 

$32 600,00. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de 
cet employé pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air- traitements. 

• b) d'accorder audit M. Doban 1 'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan "A" de 1 'article 30 de la convention collective de travail des 
ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

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

a) d'assigner temporairement, à compter du 26 mai 1980, en remplacement 
de Mme Ginette Bazinet, cor:tformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi 
de sténosecrétaire au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
l'inspection des aliments, Mlle Guylaine Sauvéi présentement sténodac
tylo audit service; 

: b) d'assigner temporairement, à compter du 22 mai 1980, en remplacement 
de M. Robert Morel, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi 
d'aide-technique (air) au service de l'assainissement de 1 'àir et de 
1 'inspection des aliments, M. Jacques Desjardins, présentement aide de 
laboratoire audit service. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, M. Yves 
Amyot à 1 'emploi de technicien (air) à titre auxiliaire au service de 
1 'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, au taux 
horaire de $9,16; 

, b) de. nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, 

MM. Carl Simoneau et 
Charles Tremblay 

à l'emploi d'aide-technique (air) à titre auxiliaire au service de 
l'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, au taux 
horaire de $7,14. 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- tra$tements. 
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Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) d'assigner temporairement, à compter du 26 mai 1980, en rempla-
80-561 cement de Mlle Diane Charlebois, conformément aux dispositions 

80-562 

80-563 

de 1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de secrétaire au service de 1 'as
sainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, Mme Ginette 
Bazinet, présentement sténosecrétaire audit service. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

b) d'accorder à M. Yvan St-Arneault, présentement assigné à l'emploi de 
technologue (air) au service de l'assainissement del 'air et de 
l'inspection des aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan 11 811 de 1 'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et 

communications. 

c) d'autoriser les employés du service de l'assainissement de 1 'air et 
de l'inspection des aliments dont les noms suivent à participer au 
73e congrès annuel de l'Association nord-américaine pour l'assai
nissement de l'air qui sera tenu à Montréal du 23 au 27 juin 1980: 

MARIER, Jean 
BRABANT, Walter 
GUERARD, J. Antoine 
LEMIEUX, Yves 
RANCHOUX, Robert 
CADIEUX, Fernand 
LEMIEUX, Réal 
GEADAH, Waguih 
LEFEBVRE, Luc 
NGUYEN, Canh T. 
BROSSEAU, Régent 
CRETE, Jean-Pierre 
HUDON, Robert 
MONTPETIT, André 
BOULERICE, Maurice 
ALLARD, Roger 
ALLIE, Serge 
KAMEL, Edward 
LALLOUZ, Meyer 

directeur 
assistant directeur 
surintendant (assainissment de l'air) 
conseiller technique 
conseiller technique 
ingénieur chef de section 
ingénieur chef de section 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
ingénieur 
chimiste 
inspecteur chef de groupe (santé publique) 
inspecteur chef de groupe (santé publique) 
surintendant (laboratoires) 
chimiste chef d'équipe 
chimiste 
chimiste 
chimiste; 

de mettre à cette fin une somme de $2 000,00 U.S. à la disposition de 
M. Marier, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l 'àir - transport et 

communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, il est 

RESOLU: de MODIFIER la résolution 80-523 de ce comité en date du 8 mai 1980 fixant 

J 

80-564 les traitements annuels des employés-cadres de la Communauté, en rempla
çant, sous la rubrique 11 SERVICE DE L'ASSAINISSEMENT DE L'AIR ET DE L'INS-
PECTION DES ALIMENTS 11 le salaire apparaissant en regard du nom de .-----,,'1 
M. J.-Antoine Guérard par celui de 17$47 770~00". 

',___.; 

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

RESOLU: de continuer à verser à M. Maurice Milot, ingénieur groupe 2 au bureau 
80-565 de transport métropolitain, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 A11 

de l'article 30 de la convention collective de travail des ingénieurs, 
et ce, à compter du 3 mars 1980, date de sa mutation à la division 11 pro
jet11 dudit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
80-566 

RESOLU: 
80-567 

RESOLU: 
80-568 

RESOLU: 
80-569 

le 22 mai 1980 173 

Sur r.ecommanda ti on du di recteur du servi ce de 
; l'assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour la période du 12 mai au 15 septembre 1980, M. François 
Gravel à 1 'emploi d'agent technique (2e stage) au service de 1 'as
sainissement des eaux, au taux horaire de $6,93. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) de nommer, pour la période du 12 mai au 15 septembre 1980, M. Luc 
Tremblay à l'emploi d'agent technique (6e stage) au service de 
l'assainissement des eaux, au taux horaire de $9,16. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels 
traitements. 

c) d'accorder audit M. Tremblay, à compter de sa date d'entrée en fonc
tions, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 B11 de l'article 
33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels - transport. et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
; l'assainissement des eaux, il est 

:a) de nommer, pour la période du 20 mai au 15 septembre 1980, M. Paul 
Lessard à 1 'emploi d'agent technique (6e stage) au service de 1 'as
sainissement des eaux, au taux horaire de $9,16. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

b) d'accorder audit M. Lessard, à compter de sa date d'entrée en fonctions, 
l'allocation d'automobile prévue au plan 11 811 de l'article 33 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter 
du 31 mai 1980, à M. Richard Comtois, technologue au service de 1 'assai
nissement des eaux, 1 'allocation d'automobile prévue au plan 11 B11 de 1 'ar
ticle 33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

a) 

b) 

de nommer, pour la période du 12 mai au 12 septembre 1980 incl., 

MM. J.C. Gabriel Bodson, 
André Mercure, 
Jean-Luc Poulin et 
Jean-Yves Tellier 

à 1 'emploi d'assistant-technique (planification) à titre auxiliaire 
au service de la planification du territoire, au taux horaire de $9,16; 

de nommer, pour la période du 12 'mai au 12·.sep:tembre 1-980: incl., 

M. Jacques Morand et 
.Mlle Renelle Racine 

à l'emploi de dessinateur grade 1 à titre auxiliaire au service de la 
planification du territoire, au taux horaire de $7,99. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 
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RESOLU: 
80-570 

RESOLU: 
80-571 

RESOLU: 
80-572 

RESOLU: 
80-573 

80-574 

RESOLU: 
80-575 

le 22 mai 1980 

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

d'accorder à M. Jean-Jacques Bessette, agent d'administration au service 
de la planification du territoire, l'augmentation statutaire prévue dans 
son cas pour l'année 1980 et ainsi, de porter son traitement annuel à 
$27 023,00 à compter du ler mai 1980. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de l'expansion économique, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Aloyse 
Paul Sybertz en qualité de commissaire industriel III (classe 16) à 
1 'Office de l'expansion économique, au traitement annuel de $41 149,00. 
A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus men
tionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit Office ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

b) d'accorder audit M. Sybertz 1 'allocation d'automobile prévue au plan 
"B" de 1 'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion économique, il est 

a) d'autoriser MM. Robert James Grenier et Guy Bazinet, commissaires 
industriels à 1 'Office de 1 'expansion économique, à effectuer, lorsque 
requis, des déplacements à Ottawa ou aux Etats-Unis, aux fins du 
dossier relatif au contrat pour la construction d'appareils CF-18A qui 
a été octroyé à 1 a compagnie McDonne ll Douglas, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $5 000,00 pour ces déplacements; 

b) d'autoriser le trésorier à fournir des avances à MM. Grenier et 
Bazinet, sur demande écrite du directeur de l'Office de 1 'expansion 
économique, ces derniers devant transmettre les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion économique, il est 

a) 

b) 

de nommer en permanence, à l'Office de 1 'expansion économique, à ses 
titre et traitement actuels, Mlle Claire Dubois, présentement sténo
secrétaire au service de 1 'assainissement des eaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 'Office de 
l'expansion économique, à remplacer le directeur de ce service au 
cours de ses absences du bureau en 1980, que ce soit à 1 'occasion 
de voyages d'affaires ou de vacances annuelles, et à signer en son 
nom tout document officiel émanant dudit Office. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $51,25 au demandeur, en règlement 
final hors cour de la cause C.P.C. 32-000033-804 - Daniel Normand -vs
Communauté urbaine de Montréal et Gilles Filiatrault. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

J 

l ___; 

1 
1 

_j 
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RESOLU: 
80-576 

le 22 mai 1980 175 

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

a) 

b) 

d'autoriser le paiement au demancjeur d'une somme de $11 424,87, 
plus un intérêt au taux de 5% l'an sur la somme de $2 995,80 
pour la période du 3 avril 1979 jusqu'à la date de 1 'émission 
du chèque, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-
013728-790- Claude Fafard -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: 1- jours de maladie: service de police - charges sociales. 

2- intérêt: autres dépenses - charges financières. 

d'autoriser également le paiement d'une somme de $112,40 à Me Mario 
Létourneau, procureur du demandeur. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) 
80-577 

d'autoriser le paiement d'une somme de $2 818,07 à Blondeau & Compagnie, 
actuaires et conseillers, pour services professionnels rendus, au cours 
des mois de décembre 1979, janvier et février 1980, relativement aux 
ententes de transférabilité des bénéfices de retraite des fonction
naires de la Communauté (partie de la facture #533). 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 

et administratifs. 

80-578 . b) d'accepter 1 'offre ferme de Merrill Lynch Royal Securities, de Montréal, 
pour 1 •achat de $500 000,00 de 11 U.S. Notes - 8~% de la Communauté 
urbaine de Montréal 11 échéant le 1er juin 1981, au prix de U.S. $97,50, 
plus les intérêts courus à la date du règlement. 

RESOLU: 
80-579 

RESOLU: 
80-580 

RESOLU: 
80-581 

IMPUTATION: réserve pour rachat de dette à long terme. 

Soumises les listes 80-106 à 80-120 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

DE MODIFIER comme suit la résolution 80-77 de ce comité en date du 23 
janvier 1980 retenant les services des firmes Samson, Bélair & Associés 
et Denis Legendre & Associés Inc.: 

1- en y remplaçant, dans le paragraphe 2-, les mots et chiffres 11 d'auto
riset une dépense additionnelle de $20 000,00 11 par ceux de "d'auto
riser une dépense additionnelle de $28 000 ~ 00 "; 

2- en y remplaçant, dans le paragraphe 3- 1 les mots et chiffres 11 et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 000,00 à ces fins. 11 par 
ceux de "et d'autoriser une dépense n'excédant pas $? 000~00 à ces 
fins. "· 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service d'évaluation 
pour 1 'année 1980: 
DE: 
Traitements $10 000,00 

A: 
Location, entretien et réparations $10 000,00 
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RESOLU: 
80-582 

RESOLU: 
80-583 

RESOLU: 
80-584 

RESOLU: 
80-585 

le 22 mai 1980 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Equipements Mussens Limitée, 
le contrat pour la fourniture et le chargement d'un moteur Cummins 
Vl2-525 reconstruit (contrat C-554)j aux prix de ~a soumission, soit au 
prix total approximatif de $27 806,60, selon les cahiers des charges 
préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d'auto
riser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Montclair Construction Company 
Ltd., le contrat pour la construction del 'accès et la finition de la 
station de métro Namur du prolongement vers le nord-ouest de la ligne 
no 2 du métro (contrat 178), aux prix de sa soumission, soit au prix 
total approximatif de $4 742 000,00 et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et 
d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 21 
février 1979, approuvait 1 'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expro
priation, avec prise de possession préalable d'un emplacement situé dans 
le quadrilatère formé par le boulevard Décarie, les rues Cartier et 
Saint-Louis, dans la ville de Saint-Laurent, conformément au plan no 
C-1-224-241-l; 

ATTENDU qu'il y a lieu de voter les crédits 
nécessaires à 1 'acquisition de cet emplacement; 

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

d'autoriser une dépense n'excédant pas $550 000,00 pour défrayer le coOt 
d'acquisition de l'emplacement ci-haut1mentionné et couvrir tous les 
autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le C6nseil pour les prolongements 

du réseau existant du métr~ (règlement 22 modifié). 

ATTENDU que le Conseil, à son assemblée du 26 
mai 1976, approuvait un projet de convention par lequel la Banque Provin
ciale du Canada (Banque Nationale du Canada) s'engageait, entre autres, à 
construire, à l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de 1 'a
venue Lacombe, dans la ville de Montréal, un édifice incorporant un accès 
à la station de métro Côte-des-Neiges; 

ATTENDU que l'estimation finale et 1 'acceptation 
provisoire et définitive des travaux effectués pour la Communauté par la 
Banque Provinciale du Canada (Banque Nationale du Canada) doivent être 
acceptées par le comité exécutif; 

port 
a) 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
métropolitain à ce sujet, il est 
d'accepter provisoirement et définitivement les travaux effectués 
par la Banque Provinciale du Canada (Banque Nationale du Canada) rela
tivement à la construction d'un accès à la station de métro Côte-des
Neiges située à 1 'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de 
1 'avenue Lacombe, dans la ville de Montréal (contrat 250); 

·n·: ' . 
: . 

'___j 

0 
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RESOLU: 
80-586 

80-587 

80-588 

80-589 

le 22 mai 1980 177 

b) d'autoriser le paiement a la Banque Nationale du Canada (Banque 
Provinciale du Canada) de la retenue de garantie au montant de 
$3 601,18 faite à ce sujet et de donner des instructions au tré
sorier d'inscrire ce qui suit à 1 'endos du chèque a être émis: 

c) 

'~n règlement complet et final de 
toute somme due relativement à la 
construction par la Banque Pro
vinciale du Canada (Banque Nationale 
du Canada) d'un accès à la station 
de métro Côte-des-Neiges." 

d'approuver 1 'estimation finale desdits travaux effectués par la 
Banque Provinciale du Canada (Banque Nationale du Canada); 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $44 760,11 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour lesdits travaux. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 30 avril 1980, les travaux du 
contrat 146 relatif à 1~ construction, en tranchée, de la station de 
métro Vendôme et ses accès ainsi que des tunnels S 1Y rattachant, 1 'ad
judicataire de ce contrait étant Walsh & Brais Inc. - Sabrice Limitée. 

' 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 2 avril 1980, les équipements 

c) 

de freinage rhéostatique pour 1 'élément no 118 (MR-63) du contrat 
710-MR-74, dont 1 'adjuditataire est Westinghouse Canada Limitée. 

La période de garantie d:esdits équipements sera conforme aux disposi
tions de l'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

d • accepter pro vi soi rement, à compter du 28 avril 1980, 1 es es ca 1 i ers 
mécaniques suivants destinés aux stations ci-après mentionnées du pro
longement vers le nord-duest de la ligne no 2 du métro, ces équipe
ments étant partie du contrat 301-M2-72 dont 1 'adjudicataire est 
Westinghouse Canada Limitée: 

escaliers nos l, 2, ~. 4, 5 et 6 de la station Lucien-L'Allier 
(Aqueduc); 

escaliers nos 1, 2 et 3 de la station Georges-Vanier; 

escaliers nos 1, 2, 3 et 4 de la station Place Saint-Henri. 
' 

La période de garantie ~e ces escaliers mécaniques sera conforme aux 
dispositions de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat. 

d'accepter provisoireme~t, à compter du 18 avril 1980, les item et 
parties d'item suivants du contrat 412-M20-78 relatif à la fourni
ture, 1 'installation et le raccordement des équipements d'alimenta
tion haute tension pour le prolongement vers le nord-ouest en partie 
de la ligne no 2 du mét~o, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Inel 
Entrepreneurs Electriciens Inc., le tout conformément aux disposi
tions de 1 'article 20 du cahier des charges spéciales dudit contrat: 

item 1, 2 et 3 
item 4 
item 5 
item 6 
item 7 
item 8 
item contingences 

2 unités (P.S.D. nos 1 et 
27 200 pieds de câbles; 
17 300 pieds de câbles; 
44 500 pieds de câbles; 
27 200 pieds de câbles; 
17 300 pieds de câbles; 
lOO% 

2- Villa Maria); 

,"1. 

La période de garantie de ces item et parties d'item sera conforme 
aux dispositions de 1 'article llO du cahier des charges générales 
dudit contrat. 
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80-590 

80-591 

80-592 

80-593 

le 22 mai 1980 

e) d1 accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron 
Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée, le tout conformément aux 
dispositions de 1 •article 19 du cahier des charges spéciales et 
de 1 •article 92 du cahier des~·charges générales de ce contrat: 

17 mars 1980 

18 mars 1980 

- 28 mars 1980 

2 avril 1980 

11 avril 1980 

16 avril 1980 

18 avril 1980 

- 21 avril 1980 

voitures 79-515, 79-516 et 78-008 de 
1 1 élément no 8; 
voitures 79-527, 79-528 et 78-014 de 
1 1 élément no 14; 
voitures 79-621, 79-622 et 78-061 de 
1 •élément no 61; 
voitures 79-619, 79-620 et 78-060 de 
1 1 élément no 60; 
voitures 79-623, 79-624 et 78-062 de 
1 •élément no 62; 
voitures 79-511, 79-512 et 78-006 de 
1 1 élément no 6; 
voitures 79-535, 79-536 et 78-018 de 
1 1 élémeht no 18; 
voitures 79-639, 79-640 et 78-070 de 
1 •élément no 70; 
voitures 79-643, 79-644 et 78-072 de 
1 • élément no 72. 

f) d1 accepter définitivement, à compter des dates ci-apres indiquées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 dont 1 •adjudicataire 
est Bombardier Limitée, le tout conformément aux dispositions de 
1 •article 92 du cahier des charges générales et de 1 •article 17 du 
cahier des charges spéciales de ce contrat: 

19 mars 1980 

28 mars 1980 

- 2 avril 1980 

10 avril 1980 

16 avril 1980 

21 avril 1980 

- 22 avril 1980 

élément no 
78.:.060); 
élément no 
78-061); 
élément no 
78-062); 
élément no 
78-064); 
élément no 
78-070); 
élément no 
78-072); 
élément no 
78-073). 

60 (voitures 79-619, 79-620 et 

61 (voitures 79-621, 79-622 et 

62 (voitures 79-623, 79-624 et 

64 (voitures 79-627, 79-628 et 

70 (voitures 79-639, 79-640 et 

72 (voitures 79-643, 79-644 et 

73 (voitures 79-645, 79-646 et 

g) d1 accepter définitivement, à compter du 21 avril 1980, les item 
suivants du contrat 501-M4-73 relatif à 1 •étude, la fabrication, 
la fourniture et 1 •installation d•un système de contrôle de train 
pour le métro, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard 
Limitée, Société Jeumont Schneider, le tout conformément aux dis
positions de 1 •article 13 du cahier des charges spéciales, modifié 
par 1 •addenda no 3, section B et de 1 •article 111 du cahier des 
charges générales dudit contrat: 

item 34 

item 35 

item 44 

- conversion de la station Henri-Bourassa 
en service provisoire; 

- conversion de la station Bonaventure en 
service provisoire; 

- zone de manoeuvre du garage Henri-Bourassa. 

h) de mettre à la dispositidn du directeur du bureau de transport métro
politain une somme de $1 500,00 pour défrayer les dépenses inhérentes 
à la réunion intermédiaire des secrétaires du Comité permanent des 
Métros sur pneumatiques qui aura lieu à Montréal du 9 au 13 juin 1980. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

l 
_j 

J 
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RESOLU: 
80-594 

80-595 

80-596 

80-597 

80-598 

le 22 mai 1980 179 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout pluviaJ, 
& être exécutés par la cité de Beaconsfield dans Markham Raad, d'un 
point situé à environ 150 pieds à l'ouest de Markham Place sur une 
distance approximative de 175 pieds dans la même direction, ces tra
vaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

rue Jean-Milot, de la rue Ernest-Marceau à la rue Joncaire; 

rue Pierre-Gadois, de la rue Ernest-Marceau à un point situé 
à environ 200 pieds au nord de la rue Jean-Milot; 

rue Ernest-Marceau, de la rue Jean-Milot à la rue Pierre-Gadois. 

Installation d'une conduite d'égout unitaire dans 1 •avenue Haig, 
de la rue Notre~Dame à un p6int situé à environ 550 pieds au 
nord de la rue Ontario. 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la 
rue P. 35 (Saint-Zotique), de la rue Beaubien à la limite de 
Montréal et de Saint-Léonard. 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'aqueduc, 
à être exécutés par la ville de Montréal dans la cité de Westmount 
aux intersections de l!avenue Greene avec la rue .Sainte-Catherine et 
le boulevard de Maisonneuve.; ces travaux, ayant une incid.ence intermu
nicipale, sont exécutés en vertu des lois et contrats en vigueur. 

d'approuver les travaux de construction de conduites d'aqueduc, d'égouts 
sanitaire et pluvial, à être exécutés par le cité de Montréal-Nord dans 
la rue 8-1546, du boulevard Gouin à un point situé à environ 132 rn 
vers 1 'est, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts sanitaire et pluvial: 

rue 75-174, 77-28, 27, 78-15, 79-41, du boulevard Jacques-Bizard 
à 1 a rue 77-29; 

. rue 77-29, de la rue 75-174, 77-28, 27, 78-15, 79-41 au boulevard 
Chevremont; 

rue 77-26, 78-12, 13, 14, de la rue 77-24, 77-25 à la rue 75-174, 
77-28, 27, 78-15, 79-41; 

rue 77-24, 77-25, de la rue 77-29 à la rue 75-174, 77-28, 27, 
78-15' 79-41. 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la rue Jacques-David, 
de la rue 77-29 à un point situé à environ 45 rn vers le sud. 

Installation de conduites d'égouts sanitaire et pluvial dans le 
boulevard Jacques-Bizard (côté ouest), de la rue 75-174, 77-28, 
27, 78-15, 79-41 au Chemin Cherrier. 

Installation de condui.tes d'égout sanitaire: 

servitude grevant les lots 77-39 et 77-40, de la rue 77-24, 
77-25 à un point situé à environ 45 rn vers le nord; 

chemin Cherrier, du boulevard Jacques-Biza~d à la rue la 
Chapelle. 
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80-599 

RESOLU: 
80-600 

80-601 

80-602 

RESOLU: 
80-603 

RESOLU: 
80-604 

80-605 

le 22 mai 1980 

f) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no CM 31439 
au montant de $22 232 349,00 et le cautionnement des obligations 
de 1 'entrepreneur pour gages, matériaux et services no CM 31539 
au montant de $22 232 349,00 émis par La Sécurité Compagnie D'As
surances Générales du Canada en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par Paval-Sabrice Entreprises Conjointes rela
tivement au contrat 1550 qui lui a été accordé pour la construc
tion du bâtiment de prétraitement, des dessableurs et structures 
connexes pour 1 'usine d'épuration. 

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

a) d'èffectuer les virements de crédits suivants au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1980: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Urbanisme et schéma d'aménagement -
transport et communications $20 000,00 

Urbanisme et schéma d'aménagement -
biens non durables $10 000,00 

;,: ; '$!30''000,00 

$30 000,00 

b) de mettre ·à la disposition du directeur du service de la planifica
tion du territoire une somme de $5 100,00 pour 1 'achat d'équipement 
de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

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

c) d'autoriser une dépense n'excédant pas $5 000,00 pour 1 'impression 
de la carte "Plein Air- Eté 1980". 
IMPUTATION: urba,ni sme et schéma d'aménagement - transport et 

communications. 

Apres avoir pris connaissance de la résolution 
CS-80-72 du Conseil de sécurité publique, il est 

de rétrocéder à la cité de Westmount, pour la somme de $1 ,00, une arme 
à feu de marque Walther Automatic portant le numéro de série 121972, 
présentement à la disposition du gérant général de ladite municipalité. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de mettre au rancart deux chevaux appartenant au service de police, 
soit "Gallant" et "Duchesse", lesquels sont maintenant inaptes à 
rendre les services exigés d'eux, le tout suivant la procédure dé
crite~ la résolution CS-80-167 du Conseil de sécurité publique 
en date du 5 mai 1980. 

b) d'autoriser le virement de crédits suivant au budget du service 
de police pour 1 'année 1980: 

DE: 

Charges sociales $144 000,00 

A: 

Achat d'équipement $144 000,00 

:--'i 
1 ' 

1 i 
' ,, 

_j 

D 
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· consignées dans 
elles l'avaient 

le 22 mai 1980 181 

Advenant 11:00, la séance est alors levée. 

Les résolut~ons 80-548 a 80-605 inclusivement, 
ce procès-verbal, sont considérées signées comme si 
été une a une. 

~~f/v;~c--
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

17 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 29 mai 1980, à 10:00. 

RESOLU: 
80-606 

RESOLU: 
80-607 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président ~u comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

de mettre à la disposition de l 'adjbint exécutif au président du comité 
exécutif une somme de $5 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou 
à être exécuté par les employés du bureau du président et du secrétariat 
général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de scola
rité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout conformément 
aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des conventions collectives de 
travail des fonctionnaires et des ingénieurs respectivement: 

J 

J 
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Service d1 évaluation 

COSSETTE, Yolande 
COTE, Gilbert 
DESCHESNE, Daniel 
GAUVREAU, Léo-Paul 
GINGRAS, Bernard 
LAROSE, Luc 
Mc KENVEN, Claude 
VINCENT, Pierre-André 

le 29 mai 1980 

sténosecrétaire 
évaluateur 
préposé aux mises à jour 
évaluateur 
examinateur de titres 
examinateur de bâtiments 
évaluateur 
évalüateur 

Bureau de transport métropolitain 

LANDRY, Réal ingénieur 

Service de 1 •assainissement des eaux 

LEMARBRE, Diane sténosecrétaire 

Service de la planification du territoire 

LAUZON, Ginette 
Mc NAMARA, Nycole 

Office de 1 •expansion 

JOLY, Ginette 
TOUSSAINT, Pierre 

Service de police 

BEAUBIEN, François 

CHARLAND, Danielle 
FONTAINE, Pierre 
LEFEBVRE, Alain 

Trésorerie 

économique 

secrétaire 
sténodactylo 

secrétaire 
chef de bureau 

opérateur de téléphone 
et de téléscripteur 
commis grade 2 
commis grade 2 
comptable grade 1 

LANCIAULT, Jacques comptable grade 2 

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

$ 28,75 
$191 ,25 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 57,50 
$ 28,75 
$ 53,75 

$ 44,00 

$ 28,75 

$ 8,75 
$ 8,75 

$ 26,25 
$ 75,00 

$ 78,75 
$ 26,25 
$ 32,25 
$ 92,50 

$ 42,50 

183 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: de nommer, pour la période du 26 mai au 15 septembre 1980, Mlle Louise 
80-608 Poulin à 1 •emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à 1 •étude légale, au 

taux horaire de $5,76. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $3 000,00 pour 
80-609 le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés du 

secrétafiat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

RESOLU: a) 
80-610 

à: secrétariat général - secrétariat - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 
de nommer, pour la période du 22 mai au 15 septembre 1980, Mlle Sylvie 
Brousseau à ]•emploi de préposé à la saisie des données à titre auxi
liaire à la trésorerie, au taux horaire de $5,76. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 
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80-611 

80-612 

RESOLU: 
80-613 

RESOLU: 
80-614 

RESOLU: 
80-615 

b) 

le 29 mai 1980 

d•accorder à M. Denis Houle, assistant comptable en chef à la trésorerie, 
1 •augmentation statutaire prévue dans son cas pour 1 •année 1980 et ainsi, 
de porter son traitement annuel à $31 603,00 à compter du 23 mai 1980. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Soumis un rapport du commissaire à 1 •évaluation 
à 1 •effet d•autoriser MM. Gerhard Reise et Jean~Guy Mathieu, respectivement 
chef e~ chef adjoint de division au service d1 évaluation, à participer à un 
séminaire du Lincoln Institute of Land Policies intitulé 11 Computer assisted 
mass appraisal 11

, lequel sera tenu à Cambridge, Mass., du 16 au 20 juin 1980; 

Et un débat s•engageant et 1 •adoption de ce 
rapport étant mise aux voix•, le comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Des Marais II, Laurin, Corbeil, 
MacCallum et Elkas 

MM. Lorange, Snyder, Lamarre, Roussille et 
Mlle Sentenne. 

Etant donné 1 •égalité des voix et vu 1 •article 40 de la loi de la Commu
nauté, ledit rapport est en conséquence rejeté. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de 1 1 éir et de 1 •inspection des aliments, il est 

d•autoriser M. Waguih Geadah, ingénieur au service de 1 •assainissement de 
1 •aïr et de 1 •inspection des aliments, à se rendre à Kingston, Ontario, 
pour une période d•une journée au cours du mois de mai ou juin 1980, afin 
d1 étudier le système abat-poussière installé dans 1 •établissement de la 
compagnie Lake Ontario Cement; de mettre à cette fin une somme de $40,00 
à la disposition de M. Geadah, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - transport et 

communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement des eaux, il est 

a) de nommer, pour la période du 26 mai au 15 septembre 1980, M. Wang 
Hung Ho à 1 •emploi d•agent technique (3e stage) au service de 
1 •assainissement des eaux, au taux horaire de $7,49; 

b) de nommer, pour la période du 20 mai au 15 septembre 1980, M. Régent 
Lemarbre à 1 •emploi d1 aide-technique à titre auxiliaire au service 
de 1 •assainissement des eaux, au taux horaire de $6,06; 

IMPUTATION: projets municipaux d•aqueduc et d•égouts et contrôle des 
déversements industriels - tràitements. 

c) d•accorder audit M. Ho, à compter de sa date d•entrée en fonctions, 
l 1 al1ocation d1 automobile prévue au plan 11 811 de 1•article 33 de la 
convention collective de travail ides fonctionnaires. 
IMPUTATION: projets muni ci pau x d :• aqueduc et d • égouts et contrôle 

des déversements industriels - transport et communications. 
1 

1 

1 

' 

Sur recommandation du directeur du service de 
1•assainissement des eaux, il est 
a) de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Daniel 

Bougie à 1 •emploi d 1 aide-technique au service de 1 •assainissement 
des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1•expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d1entrée en fonctions de cet employé, 
aux conditions prévues à 1 •annexe 11 G11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, pourvu que le directeur dudit ser
vice ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

.~ 

LJ 

i]'. ~ : 
' : 
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80-616 

80-617 

le 29 mai 1980 

b)\ d'autoriser M. Gérald Séguin, ingénieur surintendant au service de 
1 'assainissement des eaux, à participer à la 27e conférence annuelle 
de 1 'Ontario Industrial Waste qui sera tenue à Toronto du 15 au 18 
juin 1980; de mettre à cette fin une somme de $550,00 à la disposi
tion de M. Séguin, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

185 

des déversements industriels - transport et communications. 

· c) d'autoriser M. Pierre Purenne, ingénieur au service de 1 'assainissement 
des eaux, à participer au colloque organisé conjointement par Envi
ronnement Canada et le ministère de 1 'Environnement de 1 'Ontario pour 
les utilisateurs du 11 Storm Water Management Modelling'', lequel sera 
tenu à Toronto les 19 et 20 juin 1980; de mettre à cette fin une somme 
de $400,00 à la disposition de M. Purenne, ce dernier devant trans
mettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Soumis un rapport du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux à 1 'effet d'autoriser MM. Paul Goulet et Yvon 
Séguin, employés dudit service, à participer à la lOe conférence de 
1 'International Association on Water Pollution Research qui sera tenue à 
Toronto du 23 au 27 juin 1980; 

Et un débat s'engageant et 1 'adoption de ce 
·rapport étant mise aux voix, le comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Des Marais II, Laurin, Corbeil, 
MacCallum et Elkas 

MM. Lorange, Snyder, Lamarre, Roussille et 
Mlle Sentenne 

80-618 ·Etant donné 1 'égalité des voix et vu 1 'article 40 de la loi de la Communauté, 
ledit rapport est en conséquence rejeté. 

80-619 

Soumis un rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain à l'effet d'autoriser un congé avec solde, pour la 
période du 6 au 28 octobre 1980, à MM. Bernard Clément et Réal Landry, 
ingénieurs audit bureau, afin de leur permettre de participer à un stage 
d'étude en France sur le transport collectif urbain, dans le cadre des 
activités de 1 'Office Franco-Québécois de la Jeunesse; 

Et un débat s'engageant et 1 'adoption de ce rapport 
étant mise aux voix;, le comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Des Marais II, Laurin, Corbeil, 
MacCallum et Elkas 

MM. Lorange, Snyder, Lamarre, Roussille et 
Mlle Sentenne 

Etant donné 1 'égalité des voix et vu l'article 40 de la loi de la Communauté, 
ledit rapport est en conséquence rejeté. 

Soumis un rapport du directeur du bureau de trans
port métropolitain à 1 'effet d'autoriser MM. Jean-Paul Dion, James-A. Edger 
et Gilbert Matte, surintendants audit bureau, à participer à la conférence 

. 
11 Energy Conservation - Rail Transit Contribution 11 orgamsee par l'American 
Public Transit Association, laquelle sera tenue à San Francisco du 16 au 
19 juin 1980; 

Et un débat s'engageant et 1 'adoption de ce rapport 
étant mise aux voix, le comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Des Marais II~.Lâurin, Cofbeil, 
MacCallum et Elkas 

MM. Lorange, Snyder, Lamarre, Roussille et 
Mlle Sentenne 
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80-620 

RESOLU: 
80-621 

RESOLU: 
80-622 

RESOLU: 
80-623 

RESOLU: 
80-624 

RESOLU: 
80-625 

RESOLU: 
80-626 

le 29 mai 1980 

Etant donné 1 1 égalité des voix et vu 1 •article 40 de la loi de la 
Communauté, ledit rapport est en conséquence rejeté. 

Sur recommandation du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnai res de 1 a Communauté, il est 

de fixer à 13,75% 1•an le taux d1 intérêt relatif aux prêts hypothécaires 
qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des 
fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant la prime pour 1 •assurance
hypothèque. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2 500,00 
pour 1 •achat d1 équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d1 équipement 

il est 

à: secrétariat général - bureau du personnel 
achat d1 équipement. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté, 

de se conformer au jugement rendu le 9 avril 1980 par le juge Robert 
Turgeon dans la cause C.P.C. 32-000453-805 - Jacques Bastien -vs- Yvon 
Wilisky et d1 autoriser le paiement au demandeur d 1 une somme de $65,00. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

soumises les listes 80-121 à 80-124 inclusive- ·o: .. :. 

ment des comptes dus par la Communauté; • 

Il est 

d•autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•autoriser le trésorier de la Communauté à placer les deniers disponibles 
du fonds de roulement, conformément à 1 •article 7 du règlement 28 de la 
Communauté, dans des titres échéant à court terme, émis par la Commission 
de transport de la Communauté urbaine de Montréal, aux conditions suivantes: 

1- la Commission de transport paiera à la Communauté un intérêt sur 
toute somme ainsi prêtée calculé au taux préférentiel quotidien, 
moins i%, le taux préférentiel de la Banque Royale du Canada étant 
utilisé pour fins de référence; 

2~ 1 •intérêt sera payable mensuellement à la Communauté le dernier jour 
de chaque mois ou le premier jour ouvrable du mois suivant, lorsque 
le dernier jour du mois précédent n•est pas un jour ouvrable; 

3- le montant et la durée de chaque prêt seront établis après entente 
entre le trésorier et qdjoint à 1 •exécutif de la Commission de 
transport et le trésorï:er de la Communauté. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 
d•autoriser le commissaire à 1 •évaluation à retenir les services de la firme 
Ducros, Meilleur; Roy & Associés Ltée, pour effectuer 11 analyse complète 
de tout le système d 1 information et de traitement des données du service 
d1 évaluation, conformément à 1 •offre de service annexée à la lettre de 
ladite firme en date du 20 mai 1980, jointe au dossier de la présente réso
lution et identifiée par le secrétaire général, et d•autoriser une dépense 
n•excédant pas $42 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: évaluation - services professionnels et administratifs. 
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RESOLU: 
80-627 

le 29 mai 1980 

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

187 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement de 
1 'air et de l'inspection des aliments une somme de $500,00 pour l'achat 
d'un répondeur automatique. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: lutte contre la pollution de 1 'air -
achat d'équipement. 

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

RESOLU: .. a) 
80-628 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments une somme de $7 666,92 pour 
l'achat d'un véhicule automobile; 

RESOLU: 
80-629 

80-630 

80-631 

RESOLU: 
80-632 

b) d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement de l'air et 
de 1 'inspection des aliments à remettre en échange un véhicule 
automobile usagé de marque Duster portant le numéro de série 
VL29B4B453766. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: lutte contre la pollution de l'air- achat d'équipement. 

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

a) 

b) 

c) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison de pompes 
submersibles, systèmes de contrôles et accessoires pour les postes 
d'épuisement d'eau du métro (contrat 319-Ml2-80), selon le cahier des 
charges et les plans soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 21 mai 1980. 

d'accepter définitivement, à compter du 20 mai 1980, le contrat 935-
V20-78 relatif à la fabrication, la fourniture et la livraison des 
tiges d'ancrage destinées à l'équipement des voies du métro et d'au~ 
toriser le paiement à Industries de Métal A.B.D. Inc., adjudicataire 
de ce contrat, de la retenue de garantie au montant de $2 072,74 faite 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 18 mai 1979. 

d'accepter définitivement, à compter d'u 16 mai 1980, le contrat 929-
V9-77 relatif à 1 'exécution des travaux nécessaires à 1 'équipement des 
voies du métro et d'autoriser le paiement à Janin Construction Li·mitée, 
adjudicataire de ce contrat, de la ret'enue de garantie au montant de 
$319 989,29 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 16 mai 1979. 

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

a) de mettre fin à la convention intervenue le 20 juin 1973 entre la 
Communauté et l'architecte Pierre W. Major, relativement à la réa
lisation de la station de métro Vanier: 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $5 961,09 audit M. Major en 
règlement final et complet des honoraires qui lui sont dus pour la 
réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à 1 'endos du 
chèque de $5 961,09 qui sera émis à l'ordre dudit M. Major ce qui 
suit: 

"En règlement final et complet 
pour services professionnels 
rendus à titre d'architecte re
lativement au projet de la station 
de métro Vanier". 
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RESOLU: 
80-633 

RESOLU: 
80-634 

RESOLU: 
80-635 

80-636 

80-637 

d) 

le 29 mai 1980 

de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $8 646,18 
représentant le solde non utilisé du montant prévu aux fins précitées. 

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

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Constructions Louisbourg Ltée~ 
le contrat pour la construction en tranchée d'une conduite de raccorde
ment de 1650 millimètres de diamètre sur une longueur de 2714 mètres 
(contrat 1207), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxi
matif de $3 153 555,00 et selon les plans et le cahier des charges pré
parés à ce sujet par le service de l'assainissement des eaux et d'auto
riser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet 
effet par ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

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

a) 

b) 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Systèmes informatiques 
MLPI Inc., le contrat pour la fourniture et l'installation d'un 
système de commande des intercepteurs et de l'usine d'épuration 
(contrat 1700), aux prix de sa soumission, soit au prix total ap
proximatif de $3 456 526,00, selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le service de l'assainissement des 
eaux, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui 
sera préparé à cet effet par ledit service; 

d'autoriser une dépense totale approximative de $3 710 750,00 re
présentant le coût dudit contrat 1700 plus la taxe provinciale 
de vente de 8% payable par la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par 1~ Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (règlement 27 modifié). 

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

a) d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux à 
retenir les services de la firme d'arpenteurs-géomètres Gendron, 
Lefebvre & Associés, pour la mise en place de la ligne centrale 
de la conduite de raccordement Kirkland (contrat 1207), le relevé 
tel que construit desdits ouvrages et autres travaux connexes, 
suivant les termes et conditions prévus à la convention intervenue 
entre la firme précitée et la Communauté, conformément à la réso
lution 78-642 de ce comité en date du 18 mai 1978, et d'autoriser 
une dépense n'excédant pas $12 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié). 

b) d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être exécutés par la cité de Lachine dans la 

c) 

2e avenue, de la rue Victoria à un point situé à environ 515 rn 
vers le nord, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
ville de Pointe-Claire aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Construction de trois chambres de vannes: 
Lakeshore Road à 1 'intersection de la rue Sainte-Anne; 
Avenue Lanthier à 1 'intersection de 1 'avenue Cartier; 
Avenue Victoria, entre Lakeshore Road et 1 'avenue Marie-Anne; 

J 

n u 
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le 29 mai 1980 

Exécution de travaux divers dans 1 'usine de traitement d'eau de 
Pointe-Claire (lots P.94 et P.99) incluant le remplacement de 
deux vannes sur les pompes nos 1 et 2 et 1 'installation de 
nouveaux équipements pour le dosage de la chaux. 
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80-638 ' d) d'approuver les travaux d'installation d'un égout collecteur, a être 
exécutés par la cité de LaSalle aux endroits suivants: 

RESOLU: 
80-639 

RESOLU: 
80-640 

RESOLU: 
80-641 

'- -

rue Saint~Patrick, d~ la rue Lafleur a la ligne de division 
des lots 1011 et lOlf; 

servitude dans la vi~le de Montréal située sur le lot P-1005-2, 
de la rue Notre-Dame a un point situé a environ 400 pieds vers 
le sud et raccordement au collecteur Saint-Pierre. 

Ces travaux sont approuvés par la ville de Montréal en vertu de sa 
résolution 80-02109 en date du 14 mai 1980. Les conditions de rac
cordement au collecteur Saint-Pierre demandées par la ville de 
Montréal ont été acceptées par le Conseil de la cité de LaSalle 
suivant sa résolution en date du 11 mars 1980. 

Soumis un projet d'entente a intervenir entre 
;M. René Daoust et la Communauté par lequel cette dernière permet audit 
lM. Daoust dloccuper et d'utiliser l'écurie et le terrain attenant sis au 
205, chemin Cap Saint-Jacques, dans la ville de Pierrefonds; 

1 • 

1 

1 

1 

'certaines conditions, 
tfrminant le 30 avril 
de $2 000; 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
pour la période débutant le ler mai 1980 et se 
1981, et en considération du paiement d'une somme 

1 

VU le, rapport du directeur du service de la pla
i n~fication du territoire à ce sujet, il est 

1 

d~approuver ce projet d'entente ~t d'autoriser le secrétaire général à le 
sjgner pour et au nom de la Communauté. 

1 

: 1 

-1- - - - -
1 

' 

, 

1 Soumis un projet d'entente à intervenir entre 
, Dame Rita Bergeron (Bonenfant) et la Communauté par lequel cette dernière 
·permet à ladite Dam~ Bergeron de· résider dans sa propriété située au 
9434 ouest, boulevard Gouin, dan~ la ville de Pierrefonds (parc régional 
Bois de Liesse); 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
; certaines conditions, pour la pé~iode débutant le ler mai 1980 et se 
terminant le 30 avril 1981, et eh considération du paiement d'une somme 
de $175,00 par môis; 

VU le rapport du directeur du service de la pla
nification du territoire a ce sujet, il est 

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

Soumis un projet d'entente à intervenir entre 
M. Pierre Hade et la Communauté par lequel cette dernière permet audit 
M. Hade de résider dans sa propriété située au 190, chemin Cap.Saint-Jacques, 
dans la ville de Pierrefonds; 

taines conditions, pour 
le 30 avril 1981, et en 
par mois; 

ATTENDU que cette permission est accordée à cer
la période débutant le ler mai 1980 et se terminant 
considération du paiement d'une somme de $160,00 

• ' • :· ''/_'' ··,:< ';::.· ':: :. ,.. '.~· .-.. 

VU le rapport du directeur du service de la pla
nification du territoire à ce sujet, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
80-642 

RESOLU: 
80-643 

RESOLU: 
80-644 

RESOLU: 
80-645 

le 29 mai 1980 

So~mis un projet d'entente a intervenir 
entre M. André Lacelle et la Communauté par lequel cette dernière 
permet audit M. Lacelle d'occuper et d'exploiter sa propriété, à 
savoir une écurie et une cabane sises au 9430 ouest, boulevard Gouin, 
dans la ville de Pierrefonds (parc régional Bois de Liesse); 

ATTENDU que cette permission est accordée a 
certaines conditions, pour la période débutant le ler mai 1980 et se 
terminant le 31 mars 1981, et en considération du paiement d'une somme 
de $150,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la pla- D 
nification du territoire à ce sujet, il est \ 

d'approuver ce projet d'entente et d1 autoriser le secrétaire général à le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre 
M. Luc Lauzon et la Communauté par lequel cette dernière permet audit 
M. Lauzon de labourer, cultiver et retirer les fruits de ladite culture 
sur la partie du lot 231 de la paroisse de Sainte-Geneviève (parc 
régional Cap Saint-Jacques); 

ATTENDU que cette permission est accordée à 
certaines conditions, pour la période débutant le ler mai 1980 et se 
terminant le 30 avril 1981, et en considération du paiement d'une somme 
de $200,00; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planificatinn du territoire à ce sujet, il est 

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

Soumis un projet d'entente à intervenir entre 
M. Jacques Vachon et la Communauté par lequel cette dernière permet audit 
M. Vachon de résider dans sa propriété située au 200, chemin Cap Saint
Jacques, dans la ville de Pierrefonds; 

ATTENDU que cette permission est accordée a 
certaines conditions, pour la période débutant le ler mai 1980 et se ter
minant le 30 avril 1981, et en considération du paiement d'une somme de 
$100,00 par mois; 

VU le rapport du directeur du service de la pla
nification du territoire à ce sujet, il est 
d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à 
le signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion économique, il est 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 000,00 à titre de contribution 
de la Communauté au congrès de 1 'Association des commissaires industriels 
du Québec qui sera tenu a Montréal du 26 au 29 octobre 1980. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

Advenant 11:50, la séance est alors levée. 
Les résolutions 80-606 a 80-645 inclusivement, 

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

Q S?0 m.,.---~ 
· ~e De; Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

LJ 
' 

' 

1 

i] 
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PROCES-VERBAL 

18 de la séance d·u comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 5 juin 1980, à 1~:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. O.C. MacCallum 
maire de la Cité de vJestmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
80-646 exécutif tenue le 22 mai 1980. 

RESOLU: 
80-647 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 476; 

Il est 

d1 en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Archives de la Ville de Montréal



192 

RESOLU: 
80-648 

RESOLU: 
80-649 

RESOLU: 
80-650 

80-651 

80-652 

le 5 juin 1980 

Soumis un projet de convention collective de 
travail à intervenir entre la Communauté et la Fraternité des Policiers 
de la Communauté urbaine de Montréal !ne., pour la période du 1er jan
vier 1980 au 31 décembre 1982. Ce projet de convention collective com
prend également les annexes 11A11 , ~~s··, 11 C11 , 11 D11 et 11 E11

; 

Il est 

d1 approuver ce projet de convention collective de travail et d•autoriser 
M. Yvon Lamarre, responsable du comité de négociation institué en vertu 
de 1•article 233 de la loi de la Communauté, telle que modifiée, et 
M. Gérard Duhamel, secrétaire général de la Communauté, à signer cette 
convention pour et au nom de ladite Communauté. 
IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - policiers. 

Soumis un projet de convention collective de 
travail à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des professionnels 
de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, section 
AGRONOMES, pour la période du 1er mars 1980 au 28 février 1983. Ce pro
jet de convention collective comprend également les annexes 11 A11 , 11 811 , 11 C11 , 
11D11, 11E11, 11F11 et 11G11; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d1 approuver ce projet de convention collective et d•autoriser le secré
taire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: jusqu•à concurrence des crédits prévus à ces fins au poste 

traitements - inspection des aliments du service de 1 •as
sainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments et 
pour 1 •excédent: 

a) 

b) 

c) 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: inspection des aliments - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accorder à M. Normand Bélisle, comptable en chef à la trésorerie, 
1 •augmentation statutaire prévue dans son cas pour 1 •année 1980 et 
ainsi, de porter son traitement annuel de $37 992,00 à compter du 
6 juin 1980. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 25 mai 1980, conformément aux dispositions de 11 alinéa 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 1 •assignation 
temporaire de 

MM. Léo De Caraffe et de 
Michel Lessnick 

à 1 •emploi de préposé à la rémunération - chef d1 équipe à la tréso
rerie, le tout suivant les termes de 1 •entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires munici
paux de Montréal. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter 
du 25 mai 1980, conformément aux dispositions de 1 •alinéa 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 1 •assignation 
temporaire de 

Mmes France Boucher, 
Diane Desmarais, 
Pierrette Dorval, 
Pierrette Guertin. 
Micheline Lacombe et de 

MM. Pierre David et 
Pierre Parent 

à 1 •emploi de préposé à la rémunération à la trésorerie, le tout sui
vant les termes de 1•entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

D ',·i· 

l' 
Il 
i: 

D 

D 
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80-653 

80-654 

le 5 juin 1980 

d) de prolonger, pou~ une période n'excédant pas six (6) mois ~ compter 
du 25 mai 1980, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, 1 'assignation 
temporaire de 

e) 

M. Jean Lachapelle et de 
Mme Claudette Michaud 

~l'emploi de commis grade 2 ~la trésorerie, le tout suivant les 
termes de l'entente ~ intervenir à ce sujet entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de dactylo à la trésorerie, au 
traitement annuel qu'ell.e reçoit présentement, Mlle Monique Nadeau, 
actuellement commî s grade.. 1 au servi ce de po 1 i ce. · · 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

193 

RESOLU: ;a) 
80-655 

de mettre fin, ~ compter du 31 mai 1980, â 1 'engagement temporaire de 
M. Robert Rollin, comptable grade 1 â la trésorerie. 

b) 

!_ -

d'accepter, â compter du 31 mai 1980, la démission de Mlle Joanne 
Beaulieu, commis grade 2 ~ la trésorerie. 

Sur recommandation du commissaire â 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: ·a) 
80-656 

d'assigner temporairement, pour la période du 2 juin au 15 septembre 
1980, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'examinateur de 
bâtiments grade l au service d'évaluation, 

80-657 

80-658 

Mlle Lyne Benoit, 
MM. Michel Bernier, 

Bui The Tap et 
Gilbert GouT et, 

présentement aides-examinateurs de bâtiments audit service. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas le 15 septembre 1980, ~ 
compter des dates ci-après mentionnées, les personnes dont les noms 
suivent à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $5,49: 

Noms 

BOULERICE, Danielle 
BROCHU, France 
CHERON, Dan i e 11 e 
CREVIER, Marie-Claude 
DUGRE, Michèle 
GIROUARD, Céline 
MARCUS, Cynthia 
SULLIVAN, Colleen 
THEORET, Luc 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

A compter du 

13 mai 1980 
22 mai 1980 
13 mai 1980 
14 mai 1980 
26 mai 1980 
14 mai 1980 
26 mai 1980 
27 mai 1980 
26 mai 1980 

c) d'autoriser M. Gerhard Reise, chef de division au service d'évaluation, 
à participer à un séminaire du Lincoln Institute of Land Policy intitulé 
"Computer Assisted Mass Appraisal 11

, lequel sera tenu~ Cambridge, Mass., 
du 16 au 20 j~in 1980; de mettre à cette fin une somme de $750,00 à la 
disposition de M. Reise, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation- transport et communications. 
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RESOLU: 
80-659 

RESOLU: 
80-660 

RESOLU: 
80-661 

80-662 

RESOLU: 
80-663 

80-664 

RESOLU: 
80-665 

le 5 juin 1980 

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

d'accorder a Mlle Johane Nadon, inspecteur de la santé publique au ser
vice de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, un 
congé sans solde pour la période du 14 au 29 aoOt 1980 inclusivement; 
toutefois, Mlle Nadon devra rembourser a la Caisse de retraite, pour 
tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation que celle de 
la Communauté, et ce, conformément a 1 'article 7 du règlement 24 de la 
Communauté tel que modifié. 

1 

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

d'autoriser M. Gilbert Matte, surintendant - administration au bureau de 
transport métropolitain, à se rendre a San Francisco, du 16 au 19 juin 
1980, pour participer à la conférence 11 Energy Conservation - Rail Transit 
Contribution .. organisée par 1 'American Public Transit Association; de 
mettre à cette fin une somme de $1 .500,00 à la disposition de M. Matte, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

a) 

b) 

de nommer, pour la période du 30 mai au 15 septembre 1980, M: Jean
Luc Gal and à 1 'emploi d'agent technique (6e stage) au service de 
1 'assainissement des eaux, au taux horaire de $9,16. 
IMPUTATION: compte 27~VI~A - traitements et gages. 

d'autoriser M. Paul Goulet, directeur adjoint au service de 1 'assai
nissement des eaux, à participer à la lOe eonférence internationale 
de 1 'International Association on Water Pollution Research qui sera 
tenue à Toronto du 23 au 27 juin 1980; de mettre à cette fin une 
somme de $700,00 à la disposition de M. Goulet, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas vingt (20) semaines à 
compter du 2 juin 1980, Mlle Linda Villeneuve à 1 'emploi de sténo
dactylo à titre auxiliaire à 1 'Office de 1 'expansion économique, 
au taux horaire de $5,76. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

d'accorder, a compter du 2 juin 1980, à Mme Sylvie Goyèche, assignée 
à 1 'emploi de préposé au centre de documentation à 1 'Office de 
1 'expansion économique, le congé de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

Soumis le rapport final du sous-comité inter
services pour 1 'implantation du système métrique à la Communauté, en 
date du 22 mai 1980; 

Il est 

de déposer ce document aux archives. 

D 

n u 
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RESOLU: 
80-666 

1 e 5 juin 1980 195 

Vu le décret no 517-80 du gouvernement du Québec 
: en date du 27 février 1980; 

Vu le rapport du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1980: 

•• DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $215 000,00 

A: 

:Conseil et comité exécutif - traitements $215 000,00 

ATTENDU que depuis la création de la Communauté 
urbaine de Mont réa 1 , 1 a Vi 11 e de Mont réa 1 et 1 a Communauté s • adressent l'une 
et 1 'autre des réclamations et qu'elles s'intentent mutuellement des actions 

, en justice pour dommages originant de délits et de quasi-délits quel que 
·soit le montant en jeu; 

ATTENDU qu'actuellement, la Communauté poursuit 
• la Ville de Montréal dans 7 causes différentes pour un montant total de 
$18 912,76 et que la Ville de Montréal poursuit la Communauté dans 6 causes 
pour un montant total de $14 228,99; 

ATTENDU qu'à long terme, 1 •expérience démontre que 
la différence des montants réclamés de part et d'autre pour des montants 

1 inférieurs à $25 000,00, à la suite de délits ou de quasi-délits, est de peu 
d'importance; 

ATTENDU, par ailleurs, que ces réclamations et 
actions entratnent pour les deux parties une perte inutile de temps et 
d'argent; 

ATTENDU qu'il est en conséquence de 1 'intérêt des 
deux parties de transiger sur les litiges actuels de cette nature ainsi que 
sur les réclamations futures de même nature; 

VU le rapport de 1 'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: :. a) 
80-667 

de renoncer à toute réclamation que la Communauté urbaine de Montréal 
pourrait avoir contre la Ville de Montréal résultant d'un délit ou d'un 
quasi-délit dans 1 a mesur.e où 1 e dommage ou l'ensemble des dommages ori ginant 
du: même: êvênement èst·ïnfêrfepr.:~:i~·$gs:" 01D0~;H@e~·:.~'·eem.~te·r dè. ·la :date; de l' adop
ti.on .. de la présente résôl:uti:on·jusqu'au ler janvier 1982 exclusivement; 

: b) de donner des instructions à 1 'avocat de la Communauté de prendre les 
mesures nécessaires afin de régler toute réclamation ou action pendante 
contre la Ville de Montréal, par désistement, chaque partie payant ses 
frais, 

·le tout à la condition que le comité exécutif de la Ville de Montréal adopte 
une résolution similaire. 

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

RESOLU: :a) 
80-668 

i 

80-669 ! b) 

de retenir les services du docteur Lionel Lemieux, neurochirurgien, 
pour procéder à une expertise dans la cause C.S.M. 05-008936-765 - Baron 
Ernest Von Falkenhausen, Baroness E.H. Von Falkenhausen -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et al. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
afin de procéder à une expertise dans le cas de M. Michel Martin, ex
policier de la Communauté, et d'assister 1 'étude légale dans la contes
tation dudit cas devant la Commission de la santé et de la sécurité du 
travail. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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80-670 

80-671 

80-672 

1 e 5 juin 1980 

c) de se conformer au jugement rendu le 12 février 1980 par les juges 
Kaufman, Dubé et Paré dans la cause d•appel C.A. 09-001386~762 -
Communauté urbaine de Montréal -vs- Armand Courcy, et d•autoriser 
le paiement des sommes ci-après mentionnées aux personnes dont les 
noms suivent: 

d) 

- M. Armand Courcy: $12 849,69 avec intérêts au taux de 8% pour 
la période du 29 mai 1974 au 30 avril 1977 
et de 10% depuis le ler mai 1977 jusqu•à la 
date de 1 •émission du chèque; 

- Me Ronald Cohen: $829,00 avec intérêts au taux de 5% depuis le 
16 novembre 1976 jusqu•à la date de 1 •émission 
du chèque 

et 
$981,00 avec intérêts au taux de 5% depuis le 
12 février 1980 jusqu•à la date de 1 •émission 
du chèque. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d 1 autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux personnes 
dont les noms suivent, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 02~025621-744 - Paradis Messier Cie Ltée -vs- Communauté urbaine 
de Montréal et al: 

- Paradis Messier Cie Ltée: 

- Mes Gauthier et Morin: 

$907,09 avec intérêts au taux 
de 8% pour la période du 15 
août 1974 au 30 avril 1977 et 
de 10% depuis le ler mai 1977 
jusqu•à la date de 1 1 émission 
du chèque; 

$415,01 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

e) d1 autoriser le trésorier à libérer toutes les sommes qui ont été rete
nues à ce jour sur le salaire du constable Robert Pépin et à lui 
verser désormais son plein salaire, en règlement complet et final de 
la requête en injonction présentée par La Fraternité des Policiers 
de la CUM Inc. et M. Robert Pépin contre la Communauté urbaine de 
Montréal (C.S.M. 05-005890-809). 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: de mettre,. à la disposition du trésorier une somme additionnelle de $400 000,00 
80...:673 afin de'poùrvoir au paiement des frais relatifs à 1 •émission d•obligations 

pour les prolongements du métro durant 1•année 1980. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives à la construction des pro
longements du métro (règlement 22 modifié). 

Soumises les listes 80-125 à 80-131 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement de ces comptes. 
80-674 

RESOLU: 
80-675, 

Sur recommandation du commissaire à l•évaluation, 
il est 

a) d1 autoriser le commissaire à 1 •évaluation à remettre au service de 
police, division de la gestion du parc automobiles, un véhicule auto
mobile portant le numéro matricule 147-U-74346, pour qu•il en dispose 
au nom de la Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

D ' 

' 
' 
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b) de mettre à la disposition du commissaire à 1 •évaluation une somme de 
$1 700,00 pour 1 •achat d•équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d•équipement 

à: évaluation - achat d1 équipement. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, il est 

RESOLU: . a) 
80-677 

d•autoriser le directeur du service de 1 •assainissement de J•aïr et 
de ]•inspection des aliments à retenir les services de la firme 
Publi~Conseil Ltée pour la préparation de deux présentations audio
visuelles sur les activités poursuivies par la Communauté dans le 
domaine de ]•assainissement de l 1 air et de ]•inspection des aliments, 
et d•autoriser une dépense n•excédant pas $15 600,00 à cette fin. 
IMPUTATION: $7 800,00 - Jutte contre la pollution de 1 •aïr-

80-678 b) 

services professionnels et administratifs; 
$7 800,00 - inspection des aliments - services 

professionnels et administratifs. 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement 
de 1 •air et de 1 •inspection des aliments une somme de $3 500,00 pour 
1 •achat d•un système de projection. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d 1 équipement 

à: lutte contre la pollution de 1 •aïr -
achat d1 équipement. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 14 mai 1980 concernant 1 •établissement en 

: permanence de 1 a 1 igne 188 - Couture; 

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

RESOLU: d•approuver la décision de ladite Commission. 
80-679 

RESOLU: 
80-680 

, ATTENDU que le Conseil de la Communauté, en vertu 
; de sa résolution 724 en date du 15 octobre 1975, décrétait 1 •acquisition à 
· 1 •amiable ou par voie d•expropriation, avec pri~e de possession préalable, 
: d•un emplacement situé au sud de 11 Autoroute des Laurentides et au nord-ouest 
: de 1 a 1 imite entre 1 es vi 11 es de Montré a 1 et de' Sai nt-Laurent, conformément 
1 au plan C-2-101-207-1, aux fins de la construction d•une station de pompage 
:et d•un bassin de rétention des eaux d1 égouts; 

~TTENDU que le 13 mai 1980, le Tribunal de 1 •ex
propriation émettait une ordonnance concernant 1 •acquisition précitée et 
établissait l 1 indemnité à payer à ce sujet à $339 353,75 incluant les frais 

.! d • expertise; 
1 

ATTENDU que préalablement à 1 •émission de cette 
ordonnance, la Communauté a~ait déposé au bureau du protonotaire de la Cour 
supérieure une indemnité provisionnelle de $340 000,00 relativement à cette 
affaire, laissant ainsi un solde de $646,25 redevable à la Communauté; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté, il est 

1- de se conformer à ladite ordonnance du Tribunal de 1 •expropriation dans 
la cause T.E.M. 34-000 188-76M et, en conséquence: 

a) de donner des instructions à 1 •avocat de la Communauté de recouvrer 
ladite somme de $646,25 de Larissa Development Corporation, partie 
expropriée; 

b) d•autoriser le paiement d•une somme de $4 489,03 à. Mes Paquette, 
Paquette & Associés, procureurs de ]•expropriée. 
IMPUTATION: à même la dépense autorisée en vertu de la résolution 

724 du Conseil en date du 15 octobre 1975. 
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RESOLU: 
80-681 

80-862 

80-683 

RESOLU: 
80-684 

2- de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $30 157,22 
représentant le solde non utilisé de la dépense autorisée en vertu 
de la résolution 724 du Conseil en date du 15 octobre 1975. 

(Monsieur le maire Corbeil dissident). 

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

a) 

b) 

c) 

d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'égout 
unitaire, à être exécutés par la cité de Saint-Léonard aux endroits 
suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue Le Creusot, de la rue P.E.-Lamarche à un point situé à 
environ 800 pieds vers le sud; 

rue P.E.-Lamarche, de la rue Le Creusot à la rue Pascal-Gagnon; 

rue Pascal-Gagnon, de la rue P.E.-Lamarche à la rue Bombardier; 

d'accepter définitivement, à compter du 15 mai 1980, le contrat 1758 
relatif à l'installation de conduites d'aqueduc et d'égouts sani
taire et pluvial sur le site de 1 'usine d'épuration de 1 'Est et 
d'autoriser le paiement à Construction Ortem Inc. de la retenue de 
garantie au montant de $5 050,90 faite à ce sujet, plus les i~térêts 
au taux légal sur cette somme, à compter du 15 mai 1979. 

d'accepter définitivement, à compter du 28 février 1980, le.contrat 
691 relatif à la fourniture d1 un chargeur motorisé et d'autoriser le 
trésorier à rembourser à Lagu~ Limitée le dépôt de $2 000,00 qu'elle 
a fait concernant ce contrat. 

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

a) d'accepter définitivement, à compter du 12 mai 1980, le contrat 
031-1 relatif à la fourniture, la livraison et 1 'installation de 
mobilier de bureau et d'autoriser le trésorier à rembourser à All
Steel Canada Ltée le dépôt de $2 000,00 qu'elle a fait concernant 
ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $1 714,18 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
031-1 . 

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

RESOLU: .a) 
80-685 

d'autoriser le paiement d'une somme de $1 600,00 à M. Gabriel Legault 
pour services d'entretien et de gardiennage rendus par la période du 
ler mars au 30 juin 1980 inclusivement relativement aux propriétés de 
la Communauté situées aux 9432 et 9436, boulevard Gouin ouest, dans 
la ville de Pierrefonds (parc régional Bois de Liesse). 

80-686 b) 

IMPUTATION: autres dépenses - parcs régionaux - gestion et 
exploitation. 

de résilier, à compter du 1er juillet 1980, 1 'entente intervenue entre 
la Communauté et M. Pierre Hade, conformément à la résolution 80-641 
de ce comité en date du 29 mai 1980. 

Advenant 11:05, la séance est alors levée. 
Les résolutions 80-646 à 80-686 inclusivement, 

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

~~f'h----....:~ 
~s Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

0 

0 ' 

. 
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PROCES-VERBAL 

19 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 12 juin 1980, à 10:00. 

RESOLU: 
80-687 

RESOLU: 
80-688 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Communauté urba.i ne de Montréa 1 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétéire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 29 mai 1980. 

Soumis un projet de convention co 11 ect ive de travail 
à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des médecins-vétérinaires de 
la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la période 
du ler mars 1980 au 28 février 1983. Ce projet de convention collective 
comprend également les annexes "A", "8 11

, "C 11
, "0 11

, 
11 E11

, 
11 F11 et 11 G11

; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d•approuver ce projet de convention collective et d1 autoriser le secrétaire 
général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: jusqu•à concurrence des crédits prévus à ces fins au poste trai

tements - inspections des aliments du service de 1 •assainissement 
de l 1 air et de 1 •inspection des aliments et pour 1 •excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: inspection des aliments - traitements. 
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RESOLU: 
80-689 

RESOLU: 
80-690 

RESOLU: 
80-691 

80-692 

le 12 juin 1980 

Soumis un projet de convention collective de 
travail à intervenir entre la Communauté et le Syndicat de.s architectes 
de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour 
la période du 1er mars 1980 au 28 février 1983. Ce projet de convention 
collective comprend également les annexes "A", 11 811

, "C", "D", "E", 11 F11 

et 11 G11
; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention collective et d'autoriser le secré
taire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: 1- au poste traitements et gages des règlements d'emprunts 

concernés; 
2- jusqu'à concurrence des crédits prévus à ses fins au poste 

traitements du budget 1980 des services concernés et pour 
1 'excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: poste traitements du budget des services 
concernés. 

Soumis un projet de convention collective de 
travail à intervenir entre la Communauté et 1 'Association des chimistes 
de la ville de Montréal et de la Communauté urbaine de Montréal, pour la 
période du 1er mars 1980 au 28 février 1983. Ce projet de convention 
collective comprend également les annexes "A", 11 8 11

, 
11 C", 11 0", "E", 11 F11 

et "G"; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

d'approuver ce projet de convention collective et d'autoriser le secré
taire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: 1- au poste traitements et gages des règlements d'emprunts 

concernés; 

0 ' 

. 

2- jusqu'à concurrence des crédits prévus à ces fins au poste ilUI:,,, 

traitements du budget 1980 des services concernés et pour 
1 'excédent: 

a) 

b) 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: poste traitements du budget des services 

concernés. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de nommer en permanence, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
11.02b) de la convention collect~ve de travail des fonctionnaires, 
à 1 'emploi de technicien du personnel grade 1 au secrétariat général -
personnel, au traitement annuel qu'elle reçoit présentement, 
Mlle Thérèse Blain, actuellement technicienne en radiologie au ser
vice de 1 'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, le 
tout suivant 1 'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté 
et le syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: secrétariat général - bureau du personnel -
traitements. 

d • autoriser M. Robert Lyrette, v:éri fi ca te ur interne de 1 a Communauté, 
à suivre les cours 11 Notion de ba1se en informatique 11 et "Contrôle et 
Vérification dans un cadre infor~atique 11 qui seront dispensés par 
la firme d'experts-comptables Maheu, Noiseux & Associés, du 18 au 
29 aoOt 1980; de mettre à cette fin une somme de $1 250,00 à la dis
position de M. Lyrette, ce derni~r devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général ~ bureau du personnel -

services professionn~ls et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

·o··. 
: : 
1 : 
i : 
' ' 
! : 
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RESOLU: 
80-693 

1 e 12 juin 1980 201 

1 d'accorder ~ M. Jacques Dupont, agent de gestion - paie ~ la trêsorerie, 
· 1 'augmentation statutaire prêvue dans son cas pour 1 'annêe 1980 et ainsi, 
:de porter son traitement annuel ~ $23 555,00 ~ compter du 25 mai 1980. 
! IMPUTATION: trêsorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire ~ 1 'évaluation, 
; il est 

RESOLU: • a) 
80-694 

d'assigner temporairement, conformêment aux dispositions de 1 'alinêa 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires,~ l'emploi 
d'aide-examinateur de b!timents au service d'êvaluation, du 2 juin au 

80-695 

80-696 

: b) 

15 septembre 1980, 

M. Alain Benoit et 
Mlle Christine Mitchell, 

prêsentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement de 
Mlle Lyne Benoit et de M. Gilbert Goulet. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de nommer, pour la pêriode.du 30 mai au 15 septembre 1980, M. Joseph P. 
Deer ~ 1 'emplni de commis grade 1 ~ titre auxiliaire au service d'ê
valuation, au taux horaire de $5,49. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

c) d'autoriser M. Michael Flaherty, chef de division au service d'évaluation, 
~participer~ un séminaire de l'Institut Supêrieur de Perfectionnement 
des Cadres portant sur la pratique de 1 'informatique de gestion pour les 
cadres non~informaticiens, lequel sera tenu ~ Quêbec du 13 au 15 aoGt 1980; 
de mettre ~ cette fin une somme de $895,00 ~ la disposition de M. Flaherty, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

RESOLU: . a) 
80-697 

de nommer, pour la période du 9 juin au 29 aoGt 1980 inclusivement, 

M. Jacques Audet et 
Mlle Sylvie Labrèche 

~l'emploi de dépisteur de mauvaise herbe chef d'équipe~ titre auxi
liaire au service de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des 
aliments, au taux horaire de $7,14. 

b) de nommer, pour la pêriode du 23 juin au 29 aoGt 1980 inclusivement, 
les personnes dont les noms suivent ~ 1 'emploi de dêpisteur de mauvaise 
herbe~ titre auxiliaire au· service de l'assainissement de 1 'air et de 
l'inspection des aliments, au taux horaire de $5,49: 

BLOUIN, François 
BOURGEOIS, Lyne 
CHARBONNEAU, Ruth 
CHUNG, Du Alain 
DOUCET, André 

GARIEPY, Michel 
GERVAIS, Marie-Denise 
LAPORTE, Gilles 
NGOTHI, Ngoc Ha 
VU, Anh Tuan 

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

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port mêtropolitain, il est 

RESOLU: · a) 
80-698 

d'assigner temporairement, conformément~ 1 'alinéa 16.12 de la convention 
collective de travail des ingênieurs, ~ la fonction d'ingênieur conseiller 
technique au bureau de transport mêtropolitain, M. Pietro Pietracupa, 
présentement ingénieur chef d'êquipe audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 
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80-699 

le 12 juin 1980 

b) d'accorder a M. Pierre Binette, surveillant de travaux au bureau 
de transport metropolitain~ 1 'allocation d'automobile prevue au 
plan "B" de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du secretaire géneral, 
il est 

RESOLU: d'approuver, à compter du 14 mai 1980, la titularisation de M. Yves 
80-700 Charest à la fonction de chauffeur et aide (arpentage) au bureau de 

transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion economique, il est 

RESOLU: de nommer, pour la périodedu 25 juin au 5 septembre 1980 inclusivement, 
80-701 Mlle France Blouin a l'emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à 

l'Office de 1 'expansion économique, au taux horaire de $5,76. 
IMPUTATION: promotion et developpement industriel - traitements. 

Soumis un projet de bail par lequel la Commu
naute consent à louer à Mediacom Inc. un emplacement situé sur le côté 
sud du boulevard Saint-Joseph et à l'est de 1 'édifice portant le numero 
civique 2620, boulevard Saint-Joseph est; 

ATTENDU que cette location est faite à cer
taines conditions pour la periode du 1er avril 1980 au 31 mars 1981 et 
en consideration d'un loyer annuel de $400,00; 

VU le rapport du secretaire général, il est 

RESOLU: d'approuver ce projet de bail et d'autoriser le secrétaire général à le 
80-702 signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 

RESOLU: , a) 
80-703 

de se conformer au jugement rendu le 14 mai 1980 par le juge Jean 
Marquis dans la cause C.S.M. 05-008812-768 - Communauté urbaine de 
Montreal -vs- Guy Pourrain et Diane Raymond, et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $830,35 à Mes Gasco, Kreindler & Linteau, 
procureurs des défendeurs. 

80-704 

RESOLU: 
80-705 

IMPUTATION: autres depenses - dépenses imprevues. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $21 222,34 à la demanderesse 
et d'une somme de $473,40 à ses procureurs, Mes Robinson, Cutler 
& Associés, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-
014505-794 - Château Compagnie d'Assurance Ltée -vs- Communauté 
urbaine de Montreal. 
IMPUTATION: autres dépenses - depenses imprévues. 

Soumises les listes 80-132 à 80-140 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

D 

D 

~.]' i . 
! ' 
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RESOLU: 
80-706 

RESOLU: 
80-707 

RESOLU: 
80-708 

RESOLU: 
80-709 

80-710 
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1 
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203 
1 e 12 juin 1 980 

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

jde mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement 
Ide 1 'air et de 1 'inspection des aliments une somme de $55 000,00 aux 

lfins de la publication d'un rapport sur 1 'assainissement del 'air dans 
, l'Ile de Montréal. 
1 

1 IMPUTATION: 
1 

virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: lutte contre la pollution de 1 'air -

transport et communications. 

1 l------- -----
i 
1 

!il est 
1 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 

!d'approuver le plan C-1-546~241-l préparé par le service des travaux publics 
Ide la ville de Montréal le 10 octobre 1979, signé par M. Roger Girard pour 
Ile directeur du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en vue 
Ide l'imposition d'une réserve, pour une période de deux ans, pour fins de 
!métro, sur un emplacement situé au nord-est de 1 'intersection du boulevard 
1Saint-Laurent et de la rue de Castelnau, dans la ville de Montréal, liséré 
jpar les lettres ABCDEA sur ledit plan. 
j_ 
1 
' 1 
1 Sur recommandation du directeur du bureau de 
!transport métropolitain, il est 
! 
la) de mettre fin à la convention intervenue le 27 juin 1974 entre la 
1 Communauté et la firme d'ingénieurs Labrecque, Vézina et Associés, 
1 relativement à la réalisation de la station de métro Lasalle; 
1 

jb) 
1 
1 

1 

le) 
1 
1 
1 

1 
1 

! 
!d) 
1 
! 

î 
1 
1 

l-
I 

d'autoriser le paiement d'une somme de $3 510,74 à ladite firme 
d'ingénieurs, en règlement final et complet des honoraires qui lui 
sont dus pour la réalisation du projet précité; 

de donner des instructions au trésorier d'inscrire ce qui suit à 
1 'endos du chèque de $3 510,74 qui sera émis à l'ordre de ladite 
firme: 

11 En règlement final et complet pour services professionnels rendus 
à titre d'ingénieurs relativement au projet de la station de 
métro Lasalle 11

; 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $6 226,60 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour la réalisation 
du projet précité. 

1 Sur recommandation du directeur du bureau de 
!transport métropolitain, il est 
! 
la) 
' ! 
i 

1 

1 

i 
1 

' 
1 

1 
! 
1 
lb) 
1 
1 

1 
1 

d'accepter provisoirement, à compter du 28 mai 1980, les bandeaux de 
nom de station installés à la station Lucien-L'Allier (276,54 rn) du 
prolongement de la ligne de métro no 2 vers le nord-ouest, conformé
ment aux dispositions des articles 14 du cahier des charges spéciales 
et 108 du cahier des charges générales du contrat 1012-Ell-78 dont 
1 'adjudicataire est la compagnie Classic Metal Works Inc. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 20 du cahier des charges spéciales et de 1 'article 
llO du cahier des charges générales précités. 

d'accepter définitivement, à compter du 24 avril 1980, les équipements 
électriques montés sur les voitures 79-647, 79-648 et 78-074 de 1 'élément 
no 74 du contrat 706-MR~73 dont l'adjudicataire est Canron Limitée, 
Brown Boveri (Canada) Limitée, le tout conformément aux dispositions 
de l'article 19 du cahier des charges spéciales et de 1 'article 92 du 
cahier des charges générales de ce contrat. 
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80-711 

80-712 

RESOLU: 
80-713 

80-714 

RESOLU: 
80-715 

RESOLU: 
80-716 

c) 

d) 

le 12 juin 1980 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mention
nées, les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la 
fourniture de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau 
du métro, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Limitée, 
le tout conformément aux dispositions de l'article 92 du cahier 
des charges générales et de 1 'article 17 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat: 

24 avril 1980: élément no 74 (voitures 79-647, 79-648 et 
78-074); 

7 mai 1980: élément no 83 (voitures 79-665, 79-666 et 
78-083); 

élément no 84 (voitures 79-667, 79-668 et 
78-084); 

9 mai 1980: élément no 85 (voitures 79-669, 79-670 et 
78-085). 

d'accepter définitivement, à compter du 31 mars 1980, le contrat 409-
Ml0-75 relatif à la fourniture, 1 'installation et les essais des 
cables et appareils de tircuits de traction pour le prolongement 
vers 1 'ouest de la ligne no 1 et le garage Henri-Bourassa du métro, 
et d'autoriser le paiement à Inel Entrepreneurs Electriciens Inc., 
adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au montant 
de $78 948,71 faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme à compter du 31 mars 1979. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
à procéder à un appel public d'offres pour la construction en 
tranchée d'une galerie souterraine, de conduites et d'édicules de 
ventilation et d'autres travaux connexes sur .le boulevard Langelier, 
au nord du boulevard Léger dans Montréal-Nord (contrat 1307), tron
çon 3.2 de 1 'intercepteu~ nord, selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 5 juin 1980. 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal-Est dans 
1 'avenue Saint-Cyr, de la rue Notre-Dame à un point situé à environ 
166 rn vers 1 'ouest, ces travaux n'ayant aucune iinc'fdenc'e• i ntermu
nicipale. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL de nommer monsieur Conrad Cormier en qualité 
de commissaire à 1 'évaluation à la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de la 
station d'Iberville: 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par vo:ie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé au nord
ouest de la rue Jean-Talon et au nord-est de la rue d'Iberville, 
dans la ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le 
plan d'acquisision C-1-554-241-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, daté du 30 novembre 1978 et identifié par 
le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 1 'o
bligation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et 
droits immobiliers nécessaires à la construction de la station de 
métro d'Iberville; 

·~ u 

D' 

1. 

1 ! 

i '. 
! . 

'---
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RESOLU: 
80-717 

1 

1 

1 e 12 juin 1980 
205 

1 

1 
A défaut par la ville de Montréal d'accepter 

11 'offre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, il est également 
1 RECOM~1ANDE: AU CONSEIL: 

le) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
1 conformément aux articles 34 et s~ivants de la Loi de l'Expro-
.11 priation (chapitre 38 ~es Lois du Québec de 1973), la procédure 

pour 1 •expropriation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) 
1 ci-dessus; : 

d'autoriser une dépense de $123 200,00 aux fins de 1 'indemnité a li d) 
1 payer pour l' acqui siti cm susdite, :a être parfaite par 1 e cami té 
l exécutif s'il y a lieu: Cette dé~ense devra être annulée si la 
1 ville de Montréal donn~ suite à 1 'offre précitée. 
1 ~ 
1 IMPUTATION: $123 200,IDO - sur le solde des crédits votés par le 

Conseil pc;>ur les prolongements du .réseau existant 
du métro (règlement 2:2 modifié). 

1 
1 
1 
i- - - - - - - - -

1 

i 
! 

Il est 

!DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour fins de métro, pour la construction de la 
~station Fabre: 

1a) de décréter 1 •acquisition, a l 1 amiable ou voie d'expropriation, avec 
1 prise de possession préalable, de deux emplacements situés au sud-
! ouest de 1 'avenue Papineau et au nord-ouest de la rue Jean-Talon, l dans la ville de Montréal, le tout tel que ci-après décrit: 
1 
1 
1 
1 

1 
l 

i 
! 
! 

! 

1 

lb) 

1 

! 

Plan C-1-552-207-1 (lettres ABCDA) daté du 29 janvier 1974 
Emplacement formé du lot 482-190 et d'une partie du lot 
482-189 du cadastre officiel de la Paroisse de Sault-au
Récollet. $81 950,00 

Plan C-1-552-207-2 (lettres ABCDA) daté du 29 janvier 1974 
Emplacement formé des lots 482-191 et 482-192 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Sault-au-Récollet $18 326,00 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le· bur.eau 
de transport métropolitain de la Commauté par le service des 
travaux publics de la ville de Montréal, et sont identifiés 
par le secrétaire général; 

d'offrir a la ville de Montr~al de procéder elle-même a ces expro
priations par prise de possession préalable, a ses frais, avec 1 'o
bligation de transporter gratuitement 1 a la Communauté les biens et 
droits immobiliers nécessaires à la construction de la station de 
métro Fabre; 

1 A défaut par la ville de Montréal d'accepter 
j1 'offre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, il est également 
ÎRECOMMANDE AU CONSEIL: 
1 

je) 
i 
l 
1 
) 

1 

1 d) 

1 

l 
1 

1 

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

d'autoriser une dépense de $100 276,00 aux fins de 1 'indemnité à payer 
pour l'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif 
s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de 
Montréal donne suite à 1 'offre précitée. 

IMPUTATION: $100 276,00 - sur le solde des crédits votés par le 
Conseil pour les prolongements du réseau existant du 

1- - - - - - - -
métro (règlement 22 modifié). 
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RESOLU: 
80-718 

le 12 juin 1980 

Soumis le projet d'acte notarie par lequel 
la Communaute acquiert de Dame Line DellaGiovanna et de MM. Rene 
Drouillet et Patrick Drouillet, pour fins de métro, un emplacement 
d•une superficie d•environ 5 359 pieds carrés situe sur la rue Ouimet, 
à 1 •angle de la rue Cartier, dans ville Saint-Laurent, formé d•une 
partie des lots 409-S.E.322 et 409-N.0.321 du cadastre officiel de 
la Paroisse de Saint-Laurent, avec bâtisses y dessus erigees portant 
les numéros civiques 1460, rue Cartier et 450, rue Ouimet, tel qu•in
diqué par les chiffres 8 et 9 sur le plan C-1-224-241-1 préparé pour 
le bureau de transport métropolitain de la Communauté par M. Julien 
Lacroix, arpenteur-géom~tre, daté du 21 octobre 1976, annexe au dossier 
et identifié par le secrétaire general; 

ATTENDU que cette acqùisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $56 132,41 payable comptant, plus une 
somme de $2 893,00 représentant les honoraires de 1 'évaluateur des ven
deurs, et le paiement d•un intérêt de 10% sur la somme de $56 132,41 à 
compter du 1er avril 1980 jusqu•à la date de la signature dudit projet 
d•acte; 

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

DE RECOMMANDER AU CONSEIL 

a) d•approuver ce projet d•acte et d'autoriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté; 

b) de donner des instructions au trésorier d1 émettre le ch~que repré
sentant 1 •indemnité plus les intérêts à 1 •ordre conjoint de 
M. Rene Drouillet, Dame Line DellaGiovanna, M. Patrick Drouillet 
et la Caisse populaire Desjardins de Saint-Laurent. 

D 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $59 025,41 sur la dépense de 
$550 000,00 autorisée en vertu de 1 a résolut ion 80-584 o·~·.·, 
du comité exécutif en date du 22 mai 1980, aux fins de 
cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
à même les crédits autorisés au r~glement 22, prévus à 
ces fins. 

Soumis le projet d•acte notarié par lequel la 
: Communauté acquiert de la Banque Nationale du Canada, pour firis de métro, 

un emplacement d'une superficie d 1 environ 9 333 pieds carrés situés sur 
le boulevard Décari~, dans ville Saint-Laurent, formé des lots 466-33, 
466-34 et 466-35 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 
avec bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 435, boulevard 

· Décarie, tel qu•indiqué par les chiffres 10, 11 et 12 sur le plan C-1-
: 224-241-1 préparé pour le bureau de transport métropolitain de la Commu
, naute par M. Julien Lacroix, arpenteur-geom~tre, date du 21 octobre 1976, 
·annexé au dossier et identifié par le secrétaire géneral; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
. taines conditions et au prix de $73 000,00 payable comptant et le paie

ment d•un intérêt de 10% sur cette somme à compter du 24 mars 1980 jusqu•à 
. la date de la signature dudit projet d•acte; 

VU le rapport de 1•avocat de la Communaute à ce 
sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d 1 autoriser le se-
80-719 · crétaire general à le signer pour et au nom de la Communaute. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $73 000,00 sur la depense de $550 000,00 
autorisée en vertu de la résolution 80-584 du comite executif 
en date du 22 mai 1980, aux fins de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inherents à cette acquisition: 
à même les credits autorisés au r~glement 22, prevus à ces 
fins. 

0 

Archives de la Ville de Montréal



0' i : 

lJ 

[

1 
1 

. 

i 
; 

le 12 juin 1980 207 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du directeür du service 
80-720 de la planification du territoire, 

a) de décréter 1 'imposition d'une réserve, au~ fins de parc régional, 
pour .une période de deux (2) ans, sur des emplacements situés dans 
1 'aire du parc régional Cap Saint-Jacques, lisérés en rouge sur le 
plan de réserve projetée du service de la planification du territoire 
portant le numéro PARC-l-1, .ledit plan étant identifié par le 
secrétaire général de la Communauté; 

b) de donner des instructions au directeur du service de la planification 
du territoire de la Communauté de faire préparer et certifier un plan, 
à. cet effet, pour approbati·on par le comité exécutif afin de permettre 
aux avocats de la Communauté de s.ignifier l'avis prévu par la Loi. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la. 
Communauté acquiert de Galaxy Investments Ltd., de Les Terres D'Olonne Inc. 
et de Les Messageries !tala-Canadiennes Inc., aux fins du parc Cap Saint
Jacques, un emplacement d'une superficie d'environ 1 107 701 pieds carrés 
formé d'une partie du lot 230 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, tel qu'indiqué en rouge sur le plan préparé par le 
Service de la planification du territoire, annexé audit projet d'acte et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cêr
taines conditions et au prix de $440 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: · DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 1 e 
80-721 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

RESOLU: 
80-722 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parc~ à 
caractère intermunicipal (règlement 47). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la . 
Communauté acquiert de M. Jean Charlebois, de la succession de Dame Jeannette 
Grenon, de Mlle Thérèse Charlebois, de Dame Gloria Charlebois et de la suc
cession de Dame Anne-Marie Charlebois, aux fins du parc Cap Saint-Jacques~ 
un emplacement d'une superficie d'environ 492 326 pieds carrés formé d'une 
partie du lot 230 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
avec bâtisses y dessus érigées portant le numéro civique 106, CapSaint-

1 Jac~ues, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué en rouge sur le plan préparé par 
le Service de la planification dw territoire, annexé audit projet d'acte · 
et identifié par le secrétaire général; · · 

ATTENIDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $227 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la pla
nification du territoire à ce .sujet, il est 

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

. IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 •etablissement de parcs à 
caractère intermunicipal (r~glement 47). 

. Soumis le projet de bail par lequel la Communauté 
loue du Bureau des Ecoles Protestantes du Grand Montréal, pour les besoins du 
service de police, la totalité de la propriété connue sous le nom de 11 1 'école 
Rosedale 11

; située au 4575, avenue Mariette, dans la ville de f!1ontréa1, et com
prenant tout 1 •emplacement occupé par ladite école avec les bâtisses y· dessus 
érigées; 
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RESOLU: 
80-723 

RESOLU: 
80-724 

RESOLU: 
80-725 

le 12 juin 1980 

ATTENDU que cette location est faite à cer
taines conditions, pour une période de dix (10) ans à compter du 1er 
juin 1980, et en considération d'un coût de base mensuel de $4 854,16; 

ATTENDU qu • à l'ex pi ra ti on du présent bai 1 , 1 a 
Communauté aura droit, si elle le désire de renouveler ladite location 
pour une période additionnelle de dix (10) ans, aux mêmes termes et con
ditions sauf quant à 1 'aj~stement du loyer de base tel que prévu à 1 'ar
ticle C.A.9 du présent bail; 

VU la résolution 80-204 du Conseil de sécurité 
publique à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser le 
secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communaùté et dien 
requérir son enregistrement par bordereau. a la division de 1 'Enregistre
ment du district de Montréal. 

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

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 251 et 25la. de la 
Loi de la Communauté et au règlement 31 de cette dernière tel que modifié, 
d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service de 
police pour 1 'année 1980: 

DE: 

Surtemps - policiers 
Traitements réguliers - civils 
Surtemps - civils 
Charges sociales 
Transport et communications 
Services professionnels et 

administratifs 
Location, entretien et réparations 
Employés additionnels 

A: 

Traitements réguliers -policiers 

· Il est 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

700 000,00 
400 000,00 
lOO 000,00 
9oo ooo ,do. 
100 000,00 

$ 300 000,00 . 
$ 400 000;00 
$ 600 000,00 
$3 500 000,00 

$3 500 000,00 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant relatif 
au programme des immobilisations de la Commission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal pour les exercices financiers 1980, 1981 et 1982. 

AT ll-.'\lH qu'en \Crtu dt l'artkk 
258a. de la Loi de la Communauté 
urbaine de Montréal, la Commu
nauté doit. au plus tard le 30 odo· 
hre de chaque . année, adopter 
pour les trois (J). exercices. finan
ciers ~ubséqtwnts, le .programme 
des immobilisations de lu Com
ml..;..;ion dt• transport dt' la Com
munautr urbaine de Montréal. 

/\ llik :~-.semblée du Conseil de la 
CnilllllU!lauté urhaiuc de ~Tornrèal. 
ten fJ·.' J.,.~ 

WHEREAS pursuant to Article 
258a. of the Communauté urbaine 
de Montréal Act, the Communitv 

. shall, not later than October 30th 
of each year. adopt for the three 
(3) subsequent fiscal years the pro- . 
gramme of capital expenditures 
of the Commission de transport 
dt• la Communauté urbaine de 
Montréal. 

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

!t i~ decreed and enaL·ted: 

[l 1 
' 
' 
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l 

D' 1 
1 
' 

lJ 

1. - ESt adopté le programme 
des immobilisations de la Commis
sion de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal, pour les exer
cices fina11ciers 1980, 1981 et 1982, 
tel qu'établi au formulaire daté du 
23 mai 1980 et joint au présent règle
ment comme Annexe "A". 

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

le 12 juin 1980 

1. - The. capital expenditures 
programme of the Commission de 
transport de la Communauté urbai
ne de Montréal for the fiscal years 
1980, 1981 and 1982, as established 
in the form dated May 23, 1980, and 
attached to the present by-law as An
nex "A", is adopted. 

2. - Annex "A" is part of the 
present by-law. 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉeS.1980-1981-1982 

Montr~a1, le 23 mat 1980 

J1bltllêiP'biT5i CCM1ISSIOO DE TRANSPORI' DE LA CCf.MJN1\UTE URBAINE DE MJm'RE'AL 

CCloMJN.l\DTE URBAINE DE M:NI'REAL 
--------·- (Comté muniC>pal) ·----

1 a ,a ,a 1 11 
!Codlltj&0918PI'IKlUII> 

GOUVERNEMENT DU QUËBEC. 
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

"CERTIFIE CONFORME" 

l '.<Id joint àu secrê.:taire 

(é-/_-7·'
:_- P:;el'l'e La forest 

TABLE DES MATIÈRES 

Pages. 

A- o~Cuments du programme 

Certificat d'adoption par le conseil 

Présentation général.e 4 

Ëtat deS dépenses par projet 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs 6 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon les modes de 
financement permanen~ · 

B- Renseig~ements généraux 1a 

"CERTIFIE CONF~" 
L1Adjqint au secrêtatre 

// - ) . 
~ / Pie'rre laforest . 
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~: 

1 e 12 juin 1980 

CCMMISSION DE TRI\NSPORT DE lA C'ŒMJN!\l.J"'l'E UR!lhiNE DE 
·-cc--c--c---~·- ~~ 

(Nom offlc1el} 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1980-1981·1982 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

1 o ,o , o,1 1 
!~~~~ 

RËSOLUTION ADOPTËE LE ----------------,-----...,.--· 

NOM DU PRESIDENT DU COL!!N!.;S>;E.!!lL'-._ __ -,!M:c,._cJ~e~t=n:.\",:!.~=.:!a!:;~:,::•;;;!_s-1 ---,-------

SIGNATURE ------~------~---------,-----~ 

NOM DU SECRETA!R~E.JGi!EO!lNIEE&RA~I-,-___ _:Mt!!..J:Gieer:r'\:1é"~~J,:1enr~D!J!::S~h~~m~~;:t]._::;-1 ------~----

SIGNATURE-------------'-----------,-------

NUMËRO DE TËLËPHONE _,~5~1:_4 ,------,,-----::=~87:::7::::-7:64~2::2=·--------
(Code régional) (I'IUméro de l'hôtel de viii&) 

"CERTifiE CONFORNE" 

VAdjoint au sec;rétai_?' 

'-· PierY"è Laforest 

MtlAieipaljlé: 
CCMITSSION DE TRI\NSPORT DE lA CCMMONAUTE URBAINE DE MJNTREAL 1 a ,o 1 0111 

(Nom officiel) lea.t.~) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
. ANNÉES 1980-1981-1982 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE. 

La Commission. de transport de la 

Co~unauté urbaine de_Montréal a pour objet 

~ 1 organiser, posséder, développer et ·administrer 

un rése~u g~né,J;al de transport en commun de 

passagers en surface, en sous-sol ou au-dessus 

du sol dans son territoire. 

En respect avec·le mandat qui lui est 

confié par la lOi de J,à Communaut~ urbaine de Montréal, 

la Commission doit assurer au public un service 

sécuri taire, efficace et., attray,::mt. En censé-

que!.nce, la Commission dei t acheter ou acquérir. 

le~ biens nécessaireS à l'exploitation ~e ce 

service.et ceci. en tenant compte que ce sont 

les usagers et les contribuables qui doiv~nt en 

supporter le coût. 

Les projets qUe la Commission prévoit 

dans son progr~rnrne triennal de dépenses d'imrno

bilis?tions ont été étudi~s en fonction de la 

qualité de service et d'une sain~ admin~stration 

financiêre. Ce programme reflète la préocèupation 

de la Commission de rencontrer ses objectifs 

effic~cement et économiquement. 

"CERTifiE CONFORME" 

1 !Adjgjn+ au secréta ·. 

'lrièrre Laforest 
4 

J] 

1] 

[l ' 

1 

--~-------"---------'--------'----------------------'-------------
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Mooieipalité: 

N-<0 
du projet 

~--------·-
7 8 0 0 l 

~00 2 

7 8 0 0 4 

7 8 0 0 5 

7 8 0 0 6 

7 8 0 0 7 

?.a a a a 
7o8 0 1 1 

7o9 0 0 1 

J,q 0 .o 2 

8 0 0 .o 1 

BoO 0 0 2 

8 0 0 0 3 

8 0 0 10 4 

, 'd-' 
fi) ."');:.A 
~ ~-~ 
"' -.o 
:; 
ci' 
~ 
~ 

ID WITI-1 
t:J=-

.rt ';:! 

"' "' "'c n 
~ 0 
"' z 
~ ~ 
' ' 

t=J 

CŒMISSION DE TRI\NSPOR'f DE Ill CCMMUNAUTE URBAINE DE t<K:\Nl'HEAL 
(Nom officiel) 

p 1010 jl 1 
{Co4tvto!J~) 

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 198fl..1981-1982 

Etat des déperises par projet 

-ltlondoo--loopO_de ...... tlon 

Tltn 
An-'rieur•ment 

PROGRA ... E TRIENNAL 

"""'"""""' au 31/121711 au progqmme , ... 1181 .... Total 

Séc,;;it.§ ·d,;,:;,;-le métro (règlerrent no 15) 
---·-· ----

4 965 000 l 335 000 200 000 l 535 000 

Freinage rhéostatique waqons de métro (rèqlenent no l7 7 230 000 2 500 000 2 020 000. 4 520 000 

Achat de 600 autOOus l7 500 000 12 750 000 12 750 000 8 000 000 33 500 000 

Construction d'un qaraqe - secteur oord-est (J:èqlerren no 19) 2 750 000 6 000 000 2 750 ()_QQ_ JJ 500 000 

Construction d'un poste de redressenent - Métro . 300 000 500 000 800 000 

Installation de radios ( l<!re ohase - 500 autobus) 1 200 000 1 300 000 2 500 000 

Aqraildi.ssenent de l' usine Crémazie 200 0001 BOO 000 500 000 1 500 000 

chat et amélioration d'éauioonent - divers 2 500 000 i 2 500 000 

ons!=Tt!ction d'un qaraCre - secteur rord-ouest 750 000 4 BOO 000 6 200 000 1 11 750 000 

Achat et amélioration d'équipement - divers 3 000 000 
1 

3 000 000 

Achat et amélioration d' éauioernent - di ver~ 3 500 000 3 500 000 

chat de ~O_Q_aut!1!;ru_i;_ _____ 5. 700 000 11 400 000. 5 700 000 22 800 000 

onsq:uction d'un si~e social 500 000 4 500 000 8 500 000 13 500 000 

E>.propdations Métropolitain Provincial et l'c:tobus 2 000 000 2 000 000 
rans Urbain (reglenent no 21) 

TOTAL 29 695 000 31 285 000 47 170 000 36 450 000 114 905 000 

~. 

r:~ 

PT-1 

Total 
du protet 

6 500 000 

11 750 000 

51 000 000 

11 500 000 

800 000 

2 50D 000 

1 500 000 

2 500 000 

11 750 000 

3 000 000 

3 SQJLQ.QQ 

22 800 000 

13 500 000 

__LQQQ__QOO 

144 600 000 

...... 
m 

N 

c..... 
c: ...... 
::::::1 

...... 
~ 
():) 

0 

~ 
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n:· ., ., ... 
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ë!' ., 
~ 

CODE 

~ 
C~ss~on de transport de la Ccmnun9-uté urbaine de Montréal 

(Nom OffiCiel) -

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1980-1981;1982 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs 

~i_~ 
IC<XIe <JCDqr"'l~'<r~Q! 

r · - Répertltion deo depen•e• "lon ,., periode• de réall,.tlon -- -·T···------ PROGRAMME miENNAL 1 ·-1
1 

--

!Anterieurement ~- ---··---'-----..--- -~- ---~ Ultêrleurement, Total 
ClassiOCIIUon des d6penses 

PT-2 

1 au 31112/79 : l , -r- au programme 'l : 
, ; 1980 1981 · 1982 1 Tolal 1 1 

1-----~vpux de génie 1 i ------~-----t-··- 1 [ l -1-----~ 
Chemins, rues, trottoirs, pavage, éclairage 

Parcs et terrains de jeux 1 
2 

f - - __ .. _ t --

Terrains et garages de stationnement 1 : 1- r== :-=r-=-=~~=~:::=---==~ ~= 
1 

Traitementdeseaux • i ---r· r·------r-------T·----~----~-----~ 

Purificationettraitementdel'eau li------ --J_·_----- -~-------------l---------·"7----------l- -----·--· ----1 
Usines et bassins d'épuration s 1 , • : 

Réseaux d;aqueduc et d'égouts t-----·- ·-r··- ~------··--r---:------~-~---r-----, 
7 . . . 1 

Distribuliondel'eau ___________ f--- .- ____ ,~ 1 ! ····--· _ j. 

Égouts a ---- - -- i ··t --·- ... ; . -, 

· Dépotoirs et incinérateUrs <i • _ J l i 1 . i 
aa:::(spécifier)_SOOlritê ~~ M§~=~~gGS-000 -t_!_~~Q_Q_ + 200 _ _Q_!JQ r ___ +1 5J_'j_QQQ_+----~j__5_Qfl_OO~ 

H6tel-e- SIEGE SOCIAL " --··------ ~ __ 5()()_ __ 0~~ 1 4 500 000 i 8 500 000 ;n 500 000 1 : lJ 500 000 ! 
Postes de police et postes de pompier~-------~ t ; . __ ~~ 1-- --- f ! ! 

... - ··--- --- ... -~ 

Ponts, tunnels, viaducs 

Ateliers, garages et entrepôts " 1 3 700 000 ill 600 000 -1 9 450 000 -i-~4 750 00_0 . ; __ . --· j}4 750 000 

1 !l ii Centres communautaires____ 1.o1 ---·---~--------_L · _l_ ______________ j _____ ~-----~---~- _ 
~. ~ ., _,. 

IC~ r------J 
t='--'0-...-.'-------

• 

~ 

....... 
ro 
_. 
N 

c....o. 
s::: 
-'· 
:::s 

...... 
\0 
00 
0 
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-u 
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· .. ,_ , , 
"' 
:&" ,. 
0 , 
"' .,.. 
<+ 

... 

~é: 

l~l 

Corrmissior de. transport de_ la COITmW1ctUté urbaine -de MJntréal 

\NOrnOHICieiJ 

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1980-1981-1982 

Répartition des montants annuels des dépenses d'Immobilisations selon la nature des actifs (suite) 

10 0 0 1 ' 
L.-.l._l_ __ j j 
·f.••l'-' IIIMIM{Ihi<JIH~I 

r~=- -:_J 

PT-2 
(Suite) 

1
-----~~-------~-------~----~ --~--~ ~-----;~~~~~selon~~édodesder~~--;;:--------- --l 

r--- ---- -~-~ 
CODE Classification des dépenses +1 PROGRAMME TRIENNAL • 

1 Anterieurement __ ---~ -----~ ___ Ultérieurement 1 Total 
1 ' au 31/12/79 ~~-- r au programme . 1 

r-_--. --~-~~. ;;;.;~)- -- ----- -- ----- ---] ' - ~~~----j--'_ .. _' ----~~~~--~-r_o_ta~ ---t-------~ 
L--- _____ --~ Arénas et stades___ ~~ 
1- ___ ---~ Bibliothèques_ 1 '

6 l 
, Expositions permanentes ... . 17 

1 

i i Autres (spécifier) Poste de redœsserrent electr~' r--: . 
1 · Terrains 

, _____ _..; 

f Acquis pour fins industrielles 1 ' 9 ! 

r~·::~- --~ Acquis pour développement ~~~r ~------~ 
~--- Machinerie et _véhicules --~4 _?.39 __ 000 

~---:- ___ -----~ Ameublement ______ ~-__ ---------- ____ ----f_!.::_t _____ _ 
. r- .1 Au~lf>ropriations t-~tropolitain ·Provincial i 1 

1-:r:. ~ ~ Fouds de 10olement ______ et _'I);5IDs-~~~!:- ------l ~ ; 

300 000 

26~0 dOO . J19 ~5_?Q. OQO _ f? SQO 000 ~9 720 OO_Q 

_200_ 000 -~-2_o_o__o_QQ-+·- .'l.QQ._ QQ_Q_ --:- _§_0_0 _Q0_9. 
2 000 000 1 1 2 000 000 

---~ 

1 

' --1 
1 

BOO 000 ·: 
-·1 

'-1 
PU5_0QQ_O_; 

. 800 000 i 
--~-r;--~00-;;-~l 

~ 5 J Rôledévaluat1on ______ ---------~ 
'tt::; _ S ---~ Plan directeur et ~2\="@egten,ténovatiorr-cte-f-.;;' j ' 

ru ~ ' Autres (spéc111er) locaux " 600 000 l. 800 000 1 1 800 000 

"' ii __ -1 TOTAL ------~- ,. 6 450 000 ljl,_4 _90~- 000_ 
n o .~~----='-
, ;o 
ctl• ::!:::, ... ~ 
~. ;: 

~ 

...... 
rt> 

_, 
~ 

c...o. 
!:: 
-'• 

.:::5 

_, 
1.0 
CP 
0 

8j 
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~ 
CO>Y.USSIOO DE TRANSPORT DE LI\ CCJI.MJNAliTE URBAINE DE MCNrREIIL 

(Nomofliciel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1980-1981-1982 

Répartition des mqntants annuels des dépenses d'immobilisations selon les modes de financement permanent 

i 0 ,o ,o '11 
ICodagtographoque) 

PT-3 

~ l ---·-Ritpartiti:n das ~épenses selon les périodes de ri!allntion __ -~ -~ 

1 
Modes de financement pennanent ! PROGRAMME TRIENNAL 1

1 
--j 

, + Anterieurement --· .. --·~T~-- ----F-- Ulterieurement, Total 

~ 
' au 31/12/79 1980 i 1981 19B2 

;-i~;n--;e::~pa;lamunlci~allté ______ -----------1 -~----- ---·--~-----. -----1 -·-~ 

1 ' 1 l Emprunts a long terme· _________________ ~~-~~~ 09() 9 835 _0()0 __ ,1_8_.?20 0()0 f-1:~- 7_50 000 l47_~~()_0_Q_ ____ ---~-50()_000~ 

1 

:::::~::~~;:n~scrédit -----------a~ 2.~()__0()~- 7 ~-5=~~-: 1=~2oo t-.~-I~ ~~~_72_099_ -----~. 35 ~2~~~~j 
Fonds de roulement 4 

, . 1 

1 ::~::::~:::~~~~:~::·,;.~'::;:::::::~~emprunt =t±t
1
----~~~ -- -~---- ~:~~=~~[:_~~==r:-- :- -=-==-:--~--: 

Autres(spécifier) ___ ~------------------ -r- __ ___ __ __,__ _ ---t---·--· 
1 

__ ~ 
Autres modes de financement ' 

Subventions ·15 250 000 UiO~ 090 __ ~~~ 31~~0_9 10_9_12_5_0~- ~"__625_~o~J- __ ,42__~50~_()__j 
Participation des promoteurs-------________ -~ __ . __ . __ 

·-------~) 

Parti~ipalion d'autres municipalités_ • 1 o 

Autres {spécifie1_ ____ ~---···----·---------------'---i----"+----+----+----+----+----+----+-----
l TOTAL j; ~ ·--· _ " 29 695 000 31 285 000 47 170 000 

"'0 • Correspondent au>C besoi!i"d~prunts à long terme à combler et ne tiennent pas lieu d'une cédule d'émissions d_'obligation.s. 

-~· 8.~ 
"' "~ ... <+"' 
111 

r-.. . 
d' <... • 
~ . 

rl> 
:--:, 

"''"" .:o 
z 

·- ~ ;g 
~~ 
"""' <+ = 
~
~ 

[l -.n--1 1[~---) 
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~ 
;f. 
.-
~ (-.. . 
"' ~ '· 
rt .J· 

b 

M~: .(;.~~I_ON _DE~SP?.!"".DE li\_CCM!lJNAUTE_~_Bll_QE; ~~---~--~- l.fLJ_Q_lQ_JLj 
(Nom offiCiel) tCode veogr.;pluque) 

RENSEIGNEMENTS GENÉRAUX 

Prévisions des émlsslons de titres à tong terme• 

Dncrlptlon 1!1110 1 1œ1 1 1oa2 1 r ... o 

::~n::::::::•ux 1 : 1 15 ooo :oo_ L ~5--ooo -~ooi- 15_3Q.~~QO=t~=-=-~~~~~ 
TOTAL ' _ _j__ ______ j__--c----,--.,J--,------_j 

Évaluntlon des biens--fonds 

Description 1oa1 

r-----
lmposable E 
Non imposable _______ ~ ' 

l TOTAL_~------ ' 
Niveau du rOie: 
en %. de la valeur réelle 

1980 1 
Cl) ~+ 

----+ 
-- j_ __ _ 

' 

-~~~ 
--1- ~:_:-~-~='~~--~-:----,-··----~-j~-

1 (1) rllle d6~6 en novembre de rann6tt pr6cadente 

--- __ _j 

Population 

~~·~··.· 1·1 ·-t·"" ] -· 1 - 1 
: ;:;; •ees cklf100es ne se limitent pas aux seuls proj&blnscrlls au programme. 

" 0 0 
.. :z 

~- i 
~_)~ .., 
ID 

t_~ __ _] c~-~ 

PT-4 

:::0 1 __, m m z en _, 
m N ~~ ~s ~ ~~ ~z c ~ =:· ;:; z m _,, ~ rt~ m~ ~ ~- ~g ~m _, 

... \ -, .. :z - z .... ' "'-, ~ ~ c::~ 1.0 
~""''-- ''"'~ ><en oo :J: > ~ ~ 0 
rt ~-

" ~ 

~ 
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M' 1nicipalité: aMUSSICill DE TRANSPORT DE LI\ CŒMJNAUTE URBAINE DE MJNI'REIIL 1 010 10 1 li 
(Nomofficlel) tCOO.~raphlque) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Répartition des dépensés de chaque projet selon les modes de financement permanent 

Emprunts 6 long lerm• 

NufMro"de RetJenul 
projet 

ApprouWrs MAli et CIIQ A faire approuver courenls Subventions 
(1) 

Règl. nOl Montana• 1tll0 1981 1982 Ultérieurement 

··-· 
7 8 0 0 1 15 6 500 000 

7 8 0 0 2 17 11 750 000 

7 8 0 0 4 20 625 000 30 375 000 

7 8 0 0 5 19 11 500 000 

7 8 0 0 6 200 000 600 000 

7 8 0 0 7 2 500 000 

7 8 0 0 8 375 000 1 125 000 

7 8 0 1 1 2 312 500 187 500 

7 9 0 0 1 11 750 00 

7 9 0 0 2 2 775 000 225 000 

8 0 0 0 1 3 237 500 262 500 

8 0 0 0 2 1 5 700 000 17 lOO 000 

8 0 0 0 3 

2 000 000 1 

13 500 00 

8 0 0 0 4 21 
1 

TOJAL 31 750 000 1 25 250 00 2 500 000 35 225 000 49 875 000 

rn 
0 

1' ... 

~-~ 

PT·S 

: 

Participation A ..... 

1 

... Total 
pro1110teurs 

C«M Montant 

1 

i 
6 500 000 

11 750 000 1 

51 000 000 

11 500 000 

800 000 

2 500 000 

1 500 000 
1 

2 500 000 

11 750 000 

3 000 000 

1 
1 

3 500 000 

22 800 000 

1 

13 500 000 1 

2 000 000 

1 i ~--~- 600 000' 

ln.cnr. .. codtl lppfOJM'I' 
1. Engagements de cr«Jit 
2. Fonda de roulement 
3. Fondal'éMM pour JWCI elterraina de )euk 
4. Solde~ dlaponiblea d'autrn ritglementa d'empnmt 
5. Participation d'autrn municipaliléa 
6. Autrea 

r-----J 

N 
~ 
-0"1 

_, 
Cl) 

_, 
l') 
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t~·· _J 

~: 
COMMISS!(]II DE TRANSPORr DE IA CCM>lUNAUTE URBAINE DE I'ŒTREAL 

------ ----~-------~---~------- --------------------
(Nom oHiclel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Autres règtemants d'emprunt à faire approuver par le MAM e11a CMQ (1) 

Deao•lptlon ~-T-~~;;--f-----;,;.-~ __ 
cOnsolidatiO-n de_ dettes_paur dépenses déià ------~- 1 . 1 - - -. - - -~~~ 
encourues par le fonds d'administration pour : 
les fins suivantes: j ~ l ; _, ............ ~ .. ~ 1' 1- ---: -- -~: --:--

! i 1 -Congés de maladie accumulés à payer 2 ____ -+ --r--
-•--••o 1 '1 ~ 
Autres fins 
_Frais de refinancement ~-4 ! 

-----t-- 1 - .. 

-Autres (spécifier) .., , 

TOTAL 
• 6 1 _____ L~ __ L ______ j_~~--J 

(1} Ne comprend pas les règlem11tnts d"amprunt à faire approlM!r pour fins du financement des dépensas des projets Inscrits au programme tmmnal 
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<XM-1ISSION DE TP.I\NSPOR:I' DE IA CCM-1UNI\!Jl'E URBAINE DE MNrRFAL 

~~LJ 
(Codegéographoquel (Nom ofllcial) 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX PT-7 

Analyse de certaines dépenses d'Immobilisations selon la nature des actifs et selon le mode de réalisation 
r---~-- -- --: ---------------------------------- --------- -------l--~------- 1~80 --==----.-----,-.. -,----.------1982 

1

1

- i - --. f ~c~-ulattlon de - --- -·r Acqulsttlo;:;: 
CODE Cl~asitlcatlon dea ~penses 1 CoOta de 1l terrains et i CoOt• de 1 terrains et 

construction de bllltlmenta 1 construction de bAIIments 
· j déjà existants 1 dejà existants 

·-----·-T 1------------ -l ·----~------- ··j··------

_J_. . ; 
Parcs el terrains de jeux __ ....... ____ ____ . -~:~- ~ j 
Terrains et garages de stationnement .. _____ -----------------l' _:_j_ i- J 

Ponts. ~unnels, viaducs_--------------------- ~--- t- t - · --- -·-- ~- • -- ~ ·i 
Traitement des-eaux ; ~ 1 1 ~ 1 

1 '1 ' . 1 Purification et traitement de l'eau.-~----~ .. ~~---~ ·-+--- ; j --·t---- __ .. --- -1 

A.~:::::~:::::: :;é:~::.: - -- -j~~--- r ---- · r -r 1 --1 

~~:::ution~::_ ___ ----- --~~~~---tl ; j [_ - ---- i - --~:' 
~~:::o:~P::;~=:~~-':_==_"_'._;_~~~-=-~e-~tr~- ---- Joj 1335 aoo ;

1 

i ___ 2oo ooof 'i --~·-·r. - 1s~5_ooo 
Bllllsses ! 1 1 1 . · 

Travaux de génie 

Chemins, rues, troltoi_rs, pavage, éclairage 

_l 

ffllTill-mn>IIT!! ~~~~~- ___ _ _ r· i . soo 009_ t4 500 000 ~ 8 500 000 ! _ . 13 500 OQ_0_

1 ::::;.~::,:~:: :: ::::::o~: pomp':·---=----~-~=~ (H 1_ 790 _gao[? _ooo o_oo jl 6QO ooo 1 ---~ __ t i_<IS_Q_D_O:o ::-:__-~ ~-~ ;4j~~ oo~ :?. 1_ ~ 
~ r --- : ~ 
rD L___~ _______ L, .... Ce~escommunaulaues 14
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DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter 
"Règlement autorisant un emprunit de 
taines municipalités": ' 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 569j de 
la Loi sur la fiscalitê municipale et 
modifiant certaines dispositions légjis
latives (chapitre 72 des Lois de 1979), 
la Communauté urbaine de Montréal est 
autorisée à emprunter, pour le compt'e 
de certaines municipalités et pour u~ 
terme n'excédant pas dix ans, les mon
tants que ces municipalitês indiquent, 
plus les frais d'emprunt et les intê~ 
rêts courus, le tout aux fins de payer 
les quotes-parts indiqu~es par ces m~ni
cipalités et payables par ces dernières 
du déficit d'exploitation de la Com
mission de transport de la Communaute 
urbaine de Montréal encouru en 1979 
et qui n'est pas comblé par une sub
vention du gouvernement et pour payer 
les quotes-parts de telles municipali
tés de l'intérêt et 1 'amortissement des 
emprunts contractês par la Ville de 
Montréal pour la construction et 1 'é~ 
quipement du Métro comprises dans le, 
montant inscrit au certificat du 19 
juin 1979 du directeur des finances 
de la Ville de Montréal pour la période 
du 1er mai au 31 décembre 1979, telles 
que réparties par le trésorier de la 
Communauté; 
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"CERTIFIE CONFORME" 

L'Adjoi·nt au secrétaire 

219 

le projet de règlement suivant intitulé: 
$8 400 000,00 pour le compte de cer-

WHEREAS pursuant to article 569 of the 
Act respecting municipal taxation and pro
viding amendments to certain legislation 
(chapter 72 of the statutes of 1979), the 
Communauté urbaine de Montréal is authorized 
to borrow, on behalf of certain munici-
pa 1 iti es and for a term not exceedi ng ten 
years, the amounts that those municipalities 
indicate plus the costs of the loan and the 
interest required, the sum for .the purpose 
of payment of the shares indicated by those 
municipalities and payable by these latter 
from the operating deficit ofthe Commission de 
transport de la Cbmmunauté urbaine de ~-1ontréal 
incurred in 1979, and which is not covered 
by a government subsidy, and to pay the 
shares of such municipalities of the interest 
and amortization of loans contracted by the 
City of Montréal for the construction and 
equipment of the Métro, included in the 
amount set dawn in the certificate of June 
19, 1979 of the director of finances of the 
City of Montréal for the period May 1 to 
December 31, 1979, as apportioned by the 
treasurer of the Community; 
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ATTENDU que les municipalités men
tionnées à l'annexe "A" du présent 
règlement et qui en fait partie inté
grante ont demandé, par résolution de 
leur conseil adoptée au plus tard le 
15 avril 1980, à la Communauté d'em
prunter pour leur compte respectif les 
montants apparaissant en regard de 
leur nom à l'annexe "A" et pour les 
termes qui y sont indiqués; 

ATTENDU que 1 e tata 1 des montants pré-
vus à l'annexe "A" plus les frais d'em
prunt s'élève à la somme de $8 400 000,00; 

A une assemblée du Conseil de la Commu
nauté urbaine de ~1ontréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1. La Communauté urbaine de Montréal 
est autorisée à emprunter un montant en 
'principal n'excédant pas $8 400 000,00 
pour servir exclusivement aux fins men
tionnées au préambule du présent règle
ment. 

2. L'emprunt autorisé par le présent 
règlement peut être contracté au moyen 
d'un ou plusieurs emprunts sujet à tou
tes les dispositions du règlement 4 de 
la Communauté et de ses modifications 
présentes et à venir, pourvu cependant 
que la Communauté rembourse chaque année 
sur les emprunts contractés en vertu du 
présent règlement un montant suffisant 
pour acquitter en entier, pendant la 
durée du terme stipulé par chaque muni
cipalité, les emprunts autorisés par 
ces dernières. 

3. Sous réserve expresse des droits 
des détenteurs ou porteurs de titres 
émis par la Communauté en vertu du pré
sent règlement et, plus particulière
ment sous réserve expresse des droits 
qui leur sont conférés par 1 'article 264 
du chapitre 84 des Lois de 1969, tel 
qu'amendé, 1 es déboursés découla nt de 
chaque emprUnt en capital, intérêts et 
accessoires, effectués en vertu du pré
sent règlement, sont chargés aux muni
ci pa 1 ités pour 1 e bénéfice desquelles 
la Communauté emprunte en proportion 
du montant emprunté pour chacune d'elles 
et sont garantis pour autant par le 
fonds général de ces municipalités et 
ces charges annuelles s'ajoutent à la 
quote-part annuelle de chacune de ces 
municipalités et sont assimilées à 
cette quote-part. 

l e l 2 j u i n 19 80 

WHEREAS the municipalities mentioned in 
Appendix "A", which forms an integral part 
of this by-law, have requested by resolution 
of their Council adopted at the latest 
April 15, 1980, the Community to barrow 
for their respective accounts the amounts 
appearing beside their name in Appendix "A" 
and for the terms that are therein 
indicated; 

WHEREAS the total of the amounts anticipated 
in Appendix "A" plus the costs of the loan 
reaches the figure of $8 400 000,00; 

At a meeting of the Council of the Commu
na.uté urbaine de Mont réa 1 he 1 d on 

It is decreed and enacted that: 

1. The Communauté urbaine de ~lontréa 1 i s 
authorized to barrow an amount in principal 
not exceeding $8 400 000,00 to serve 
exclusively for the purposes mentioned in 
the preamble of this by-law. 

2. The loan authorized by this by-law 
may be contracted through one or more loans 
subject to all the provisions of by-law 4 of 
the Community and. of its present and future 
amendments, provided nevertheless that the 
Community returns every year on the loans · 
contracted purs ua nt to this by-1 aw an amour)_t 
sufficient to discharge in their entirety,)--
during the length of the term stipulated 
by each municipality, the loans authorized 
by these latter. 

3. Subject expressly to the rights of 
holders or bearers of bonds issued by the 
Community pursuant to this by-law and, more 
particularly, subject expressly to the rights 
th at are conferred on them by article 264 of 
Chapter 84 of the Statutes of 1969 as amended,.~ 
the disbursements flowing from each loan in 
capital, interest and other expenses, 
executed pursuant to this by-law, are charged 
to the municipalities for whose benefit the 
Community borrows in proportion to the 
amount borrowed by each of them, a~d are 
guaranteed for as much by the general funds 
of those municipalities, and those annual 
cha~ges are added to the annual share of 
each of those municipalities and are assi
milated into that share. 
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côte Saint-Luc. 

Lachine 

Montréal-Nord 

Mont-Royal 

Pointe-aux-Trembles 

Saint-Léonard 

TOTAUX - TOTAL 

GRAND TOTAL 

80-05-14 

IL. __ ] 

-TABLEAU ~10NTRANT LES EMPRUNTS A LONG TERME A EFFECTUER POUR LE COMPTE DE CERTAINES 
MUNICIPALITES - SUITE A LEUR DEt·1ANDE EN VERTU DE L'ARTICLE 569 DU PROJET DE LOI 57, 
SANCTIONNE LE 21 DECEMBRE 1979 • 

TABLE SHOWING THE LONG TERM LOANS TO EXECUTE ON BEHALF OF CERTAIN MUNICIPALITIES, 
FOLLOWING THEIR REQUEST PURSUANT TO ARTICLE 569 OF THE DRAFT BILL 57, ASSENTED TO 
DECEMBER 21, 1979 

-date de la résolu-
tian du conseil -montant de 
municipal l'emprunt demandé 

-date of the reso- -amount of the loan 
lution of the re_g_ue?_~d ___ 
muiiici~if council-

$ 

80-03-24 1 527 983 

80-03-24 2 004 449 

80-03-27 1 316 861 

80-'04-08 670 000 

80-04-01 485 463 

80-03-31 2 175 000 

8 179 756 

-frais prévus 

-anticipated 
cost 

$ 

41 142 

53 970 

35 457 

18 040 

13 072 

58 563 
---
220 244 

-emprunt total à 
autoriser 

- total amount of 
loan to be 
auth-ori zed - - --

$ 

1 569 125 

2 058 419 

1 352 318 

688 040 

498 535 

2 233 563 

8 400 000 

~u 81-05-01 ( 1 ) 
at- 81-:oo5-:oo1 --

$ 

688 040 

688 040 

(1) Terme limité dans la résolution _de Ville Mont-Royal. 

Limited term in the resolution of Ville MOnt-Royal 

[=,.~.,J 

ANNEXE "A" 
APPENDIX "A" 

TERME - TERM 

5 ans 
s-ye ars 

$ 

1 352 318 

498 535 

l 850 853 

8 400 000 

10 ans 
lO-years-

$ 

1 569 125 

2 058 419 

2 233 563 

5 861 107 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Projet de rèxlement) 

Approbation d'un projet de règlement autorisant 
un empruni de $8 400 000,00 pour le compte de cer
taines municipalités. 

(Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal) 

Règlement relatif au programme des immobilisa
tions de la Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Montréal pour les exercices 1980, 
1981 et 1982. 

(Conseil de sécurité publique) 
- service de police -

- 1 -

le 12 juin 1980 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITIEE · 

(Droft by-law) 

Approval of a draft by-law authorizing a loan of 
$8 400 000,00 on behalf of certain muilicipalities. 

(Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal) 

- 2-
By-law concerning the program of capital expen

ditures of the·Commission de transport de la Com
munauté urbaine de Montréal for the 1980, 1981 and 
1982 fiscal years. 

(Public Security Counci/) 
- Police Depart ment -

- 3-
Approbation de virements de crédits. 

(Réserve foncière) 

-fins de parcs régionaux -

Imposition d'une réserve, pour une période de 
deux ans, sur des emplacements situés dans le parc 
Cap Saint-Jacques. 

(Expropriations) 

-fins de métro -

a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 
au nord-ouest de la rue Jean-Talon et ·au nord-est de 
la rue d'lbervillc, dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à cette 
expropriation suivant les dispositions de l'article 318 
de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $123 200,00 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

a) decret d'expropriation de deux emplacements 
situés au sud-ouest de 1 'avenue Papineau et au nord
ouest de la rue Jean-Talon, dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même .à cette 
expropriation suivant les dispositions de l'article 318 
de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $100 276,00 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède 
elle-même à cette expropriation. 

(Approbation de projets d'actes) 

- service de police -

Approbation d'un projet de bail par lequel la 
Communauté loue du Bureau des Ecoles Protestantes 
du Grand Montréal l'école Rosedale située au 4575, 
avenue Mariette, Montréal, pour une période de dix 
ans à compter du !er juin 1980, à certaines conditions 
et au coût mensuel de base de $4 854,16. 

Approval of transfers of appropriations. 

(Land reserve) 

-for regional parks -
- 4-

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on sites located in Cap Saint-Jacques Park. 

(Expropriations) 

- Métro purposes -

a) expropriation decree of a site located north-west 
of Jean-Talon Street and north-east of d'lberville 
Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation, according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $123 000,00 
for such purposes, t.o be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 

• 6. 

• 7-

a) expropriation decree of Iwo sites located south
west of Papineau Avenùe and north-west of Jean-· 
Talon Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation, according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $100 276,00 
for such purposes, to be cancelled if Montréal itsélf 
proceed~·with this expropriatiotl· 
. . .... ......... ,..,;;.. 

(Approval of draft deeds) 

- Police Department -

Approval of a draft lease whereby the Community 
rents from the Protestant School Board of Greater 
Montréal, the Rosedale School located at· 4575 
Mariette Avenue, Montréal, for. a ten-year period 
beginning June Jst, 1980, linder certain conditions 
and at the basic monthly cost of $4 854,16. 
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-fins de métro -

Acquisition de MM. René Drouilldt et Patrick 
Drouillet et de Dame Line DellaGi~vanna d'un 
emplacement situé sur la rue Ouimet, àj l'angle de la 
rue Cartier, dans Saint-Laurent, avec bâtisses y des
sus érigées portant les numéros civiq~es 1460, rue 
Cartier et 450, rue Ouimet, à certaines ~onditions et 
au prix de $56 132,41, plus une somme Ide $2 893,00 
représentant les honoraires de l'évalua\eur des ven-
deurs. 1 

i 
Acquisition de la Banque Nationale! du Canada, 

d'un emplacement situé sur le boule~ard Décarie, 
dans Saint,Laurent, avec bâtisses y dessus érigées 
portant le numéro civique 435, bouleva~d Décarie, à 
certaines conditions et au prix de $73 opo,oo. 

-fins de parcs régionaux +-

- 8-

- 9-

le 12 juin 1980 'Y)3. 
LI-

- Métro purposes -

Acquisition from Messrs. René Drouillet and 
Patrick Drouillet and Mrs. Line DellaGiovanna of a 
site located on Ouimet Street, at the intersection of 
Cartier Street, in Saint-Laurent, with buildings there
upon erected and bearing ci vie numbers 1460 Cartier 
Street and 450 Ouimet Street, under certain condi
tions and at the priee of $56 132,41 plus a sum of 
$2 893,00 representing the fees of the vendors' 
appraiser. 

Acquisition from the Banque Nationale du 
Canada, of a site located on Décarie Boulevard, in· 
Saint-Laurent, with buildings thereupon erected and 
bearing civic number 435 Décarie Bouievard, under 
certain conditions and àt the priee of $73 000,00. 

-for regional parks -
' - 10-

Acquisition de M. Jean Charlebois, jde la succes
sion de Dame Jeannette Grenon, dé Mlle Thérèse 
Charlebois, de Dame Gloria Charleboi~ et de la S!JC

cession de bame Anne-Marie Charleboils, à certaines 
conditions et au prix de $227 000,00 de 1;eur propriété 
sise dans le parc Cap Saint-Jacques et formée d'une 
partie du lot 230 du cadastre officiel de 1~ Paroisse de 
Sainte-Geneviève. 

Acquisition from Mr. Jean Charlebois, the Estate 
of Mrs. Jeannette Grenon, Miss Thérèse Charlebois, 
Mrs. Gloria Charlebois and the Estate of Mrs. Anne
Marie Charlebois, under certain conditions and at 
the priee of $227 000,00, of their property located in 
the Cap Saint-Jacques Park and formed of a part of 
lot 230 of the official cadastre of the Paroisse· de 
Sainte-Geneviève. 

- 11 -
Acquisition de Galaxy Investments Ltd., de Les 

Terres d'Olonne lnc. et de Les MessJgeries Halo
Canadiennes lnc.,à certaines condition~ et au prix de 
$440 000,00 de leur propriété sise dans1le parc Cap 
Saint-Jacques et formé d'une partie d\1 lot 230 du 
cadastre officiel de la Paroisse de SaintrGeneviève. 

(Nomination) 

Acquisition from Galaxy Investments Ltd., Les 
Terres d'Olonne !ne. and Les Messageries halo-Ca
nadiennes !ne., under certain conditions and at the 
priee of $440 000,00 of their property located in the 
Cap Saint-Jacques Park and formed of a part of lot 
230 of the official cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. 

(Appointment) 
- 12-

Nomination du commissaire à l'évaluation. 
1 

(MÉTRO) 

(ÉPURATION DES EAUX~ 

- 13-

- 14-

Appointment of the Valuation Commissioner. 

(MÉTRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Advenant 10:30, la séance est alors levée. 
1 

1 

Les ré~olutions 80-687 à 80-727 inclusivement, 
consignées dans ce procès:-verbal; sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une a une. ! 

Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

20 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 19 juin 1980, à 10:00. 

RESOLU: 
80-728 

RESOLU: 
80-729 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du pré
sident 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 5 juin 1980. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de désigner Chase Manhattan Limited, Londres, Angleterre, pour former 
un syndicat d1 institutions financières internationales aux fins de 
procurer à la Communauté urbaine de Montréal un prêt n•excédant pas 
$250 000 000 U.S., selon les termes et conditions stipulés dans leur 
télex daté du 18 juin 1980 avec les amendements y apparaissant et 
qui sont par les présentes acceptés, copie de ce télex amendé, étant 
initialée par le secrétaire général de la Communauté pour fins d 1 i
dentification, est déposé aux archives de la Communauté; 

0 
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RESOLU: 
80-730 

RESOLU: 
80-731 

b) 

1 e 19 juin 1980 

d'autoriser le secrétaire général à signifier, pour et au nom de la 
Communauté, 1 'acceptation par cette dernière de cette offre confir
mée dans une lettre de Cha$e Manhattan Limited qui reprendra substan
tiellement les termes et cdnditions stipulés dans ledit télex. 

,,--------

Sur ~ecommandation du trésorier, il est 
' 

225 

:de prier respectueusement le Lieutenant-Gouverneur en Conseil de bien vouloir 
autoriser la Communauté urbaine !de Montréal à négocier un emprunt pour un 
montant n'excédant pas $250 000 1000 U. S. , en tout ou en partie, en vertu de 
son règlement 22, tel qu'amendé ipar ses règlements 22-1, 22-2 et 22-3, ou 

Ide son règlement 27, tel qu'ame~dé par ses règlements 27-1, 27-2 et 27-3, 
et dont le remboursement sera e~fectué en monnaie légale des Etats-Unis. 

Sur ~ecommandation du trésorier, il est 

' de retenir 1 es servi ces de Merri!ll Lynch White We 1 d Ca pi ta 1 Markets Group 
·· pour agir comme con sei 11er fi nan ci er de 1 a Communauté, aux termes et con-
ditions mentionnés dans leur téllex daté du 18 juin 1980, dans la négocia

ition d'un emprunt d'un montant rl'excédant pas $250 000 000 U.S. que la 
1Communauté se propose d'effectu~r, lesquels termes et conditions sont par 
; les présentes acceptés; le secr~taire général étant par les présentes au-
torisé à signifier, pour et au n1om de la Communauté, 1 'acceptation par 
cette dernière de ladite offre ~ux termes et conditions y mentionnés. 

Sur Y1ecommandation du trésorier, il est 
1 

RESOLU: a) 
80-732 

de retenir 1 es servi ces de !Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tai 11 efer 
& Léger pour agir comme avo!cat de 1 a Communauté en rapport avec un 
emprunt n'excédant pas $25q 000 000 U.S.; 

RESOLU: 
80-733 

b) d'autoriser 1 e trésorier à 1requéri r, au besoin, et pour 1 es fins de 
l'emprunt plus haut mention!né, les services de Samson, Bélair & 
Associés, comptables agréé~; 

' 
1 

i c) d'autoriser le trésorier à requérir, au besoin, et pour les fins 
de l'emprunt plus haut mentjionné, les services de Maheu, Noiseux, 
Roy & Associés, comptables agréés; 

: d) d'autoriser le trésorier à ~ncourir toute dépense nécessaire ou 
utile aux fins de 1 'emprun~ projeté. 

Sur r:ecommandati on du trésorier, i 1 est 

1 a) de retenir les services de IBeekman & Bogue de New York comme con
seiller juridique américain! de la Communauté en rapport avec l'em
prunt projeté pour un montajnt n'excédant pas $250 000 000 U. S. qui 
doit être effectué par 1 a c:ommunauté par l'entremise de Chase 
Manhattan Limited; 

b) d'autoriser aux fins des p~ésentes une dépense n'excédant pas $12 000 U.S. 

Upon 1recommendati on of the treasurer, it i s 

RESOLVED: a) 
80-733 

to retain the services of Bbekman & Bogue of New York as United States 
counsel to the Communauté ~rbaine de Montréal in connection with a 
proposed loan for an amount not to exceed U.S. $250 000 000 to be 

b) 

arranged for the Communauté: urbaine de Montréal by Chase Manhattan L imited; 
1 

' to authorize for these pres~nts an expenditure not exceeding U.S. $12 000. 
i 
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RESOLU: 
80-734 

RESOLVED: 
80-734. 

RESOLU: 
80-735 

80-736 

80-737 

RESOLU: 
80-738 

le 19 juin 1980 

Sur recommandati.on du trésorier, il est 

de retenir les services dé Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb de 
Montréal pour 1 'obtention, au nom de la Communauté urbaine de Montréal, 
d'une décision anticipée en mati~re d'impôt sur le revenu concernant 
1 'emprunt que la Communauté se propose de contracter avec un consortium 
formé de banques et d'institutions financi~res. 

Upon recommendation of the treasurer, it is 

ta retain the services of Stikeman, Elliott, Tamaki, Mercier & Robb of 
Montréal ta apply, on behalf of the Communauté urbaine de Montréal, for 
advance incarne tax rulings relating ta a loan which the Communauté ur
baine de Montréal contemplates receiving from a consortium of banks and 
financial institutions. 

a) 

b) 

c) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane 
Charbonneau à 1 'emploi de comptable grade 1 à la trésorerie, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de déci
sion contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de prolonger, pour la période du 10 juin au 10 décembre 1980, 1 'en
gagement de M. Claude Synnott à 1 'emploi de commis grade 1 à titre 
auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $5,49, le tout con
formément à 1 'entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de mettre à la disposition du trésorier une somme de $10 000,00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés 
de la trésorerie. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: trésorerie - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de verser à M. Jean-Paul DesRoches, employé auxiliaire préposé à un 
travail de comptabilité à la trésorerie, un montant forfaitaire 
égal à 1,83% du traitement horaire touché par ce dernier au 31 
décembre 1978, multiplié par1~e nombre d'heures travaillées au cours 
de 1 'année 1979 et 

b) de porter, à compter du ler janvier 1980, son taux horaire de $13,99 
à $15,51, représentant une augmentation équivalente à celle accordée 
aux cadres de la Communauté en 1980 et tenant compte de l'ajustement 
précité pour 1 'année 1979. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

,RESOLU: .. a) 
80-739 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lise 
Marchand à 1 'emploi de dactylo au service d'évaluation, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le commis
saire à 1 'évaluation ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

U
~ 

' 

1 

rJ.··· •• 

i 

1 

'•ri·J··.· 
' : 
1 

' ' ' 
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80-740 

80-741 

RESOLU: 
80-742 

RESOLU: 
80-743 

RESOLU: 
80-744 

RESOLU: 
80-745 

b) 

le 19 juin 1980 

de nommer, pour une périodel n'excédant pas 420 heures, 

Mll esi Francine Morin et 
! France Samson 
1 

1 

227 

à 1 'emploi de commis grade ~ à titre auxiliaire au service d'évaluation, 

c) 

au taux horaire de $5,49. 1 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

1 

1 

de mettre à la disposition ~u commissaire à l'év.aluation une somme de 
$50 000,00 pour le paiement! du surtemps exécuté bu à être exécuté 
par les employés du servicei d'évaluation. 
IMPUTATION: virement de: au~res dépenses - surtemps 

à: év~luation - surtemps. · 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de ~'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période! n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Guy 
Martel à la fonction d'ingéhieur groupe 2 au service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traitement annuel 
de $27 600,00. A moins de tlécision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cettel nomination deviendra, à l'expiration de 
cette période, permanent~, ~ compter de la date d'entrée en fonctions 
de cet employé, pourvu que ne directeur dudit service ait préalable
ment fourni au secrétaire genéral une approbation écrite de cette 
permanence. , 
IMPUTATION: lutte contre lai pollution de l'air- traitements. 

b) d'accorder audit M. Martel,; à compter de sa date d'entrée en fonctions; 
l'allocation mensuelle d'au~omobile prévue au plan "A" de l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre lai pollution de l'air- transport et commu-

·nications. 

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

de radier des cadres du service ~e 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'ins
pection des aliments, à compter ~u 2 juillet 1980, pour mise à la retraite, 
le nom de M. Paul Giroux, inspec~eur de la santé publique audit service. 

' 

Sur r~commandation du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux, il est 

' 

d'assigner temporairement, à compter du 10 juin 1980, conformément aux 
dispositions de l'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des 

1fonctionnaires, à l'emploi de st~nosecrétaire au service de 1 'assainissement 
!des eaux, Mlle Julienne Lebel, présentement sténodactylo audit service. 
'IMPUTATION: compte 27-VI-A - tra~tements et gages. 

! 

1------

Sur r~commandation du directeur du service de 
la planification du territoire, ~1 est 

d'autoriser M. Jean-Jacques Bessette, agent d'administration au service de 
la planification du territoire, à remplacer le directeur de ce service, pour 
la période du 7 au 11 juillet l9BO inclusivement et à signer en son nom 
tous les documents émanant dudi~ service. 

1 

Sur rlecommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
·. i 1 est 
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228 le 19 juin 1980 

RESOLU: de se conformer au jugement rendu le 16 mai 1980 par le juge Paul 
80-746 Reeves dans la cause C.S.M. 500-05-000955-771 - John Corrigan -vs

Communauté urbaine de Montréal, John Kinack et Jacques Dépatie, et 
d•autoriser le paiement au demandeur d•une somme de $6 152,50 avec 
intérêts de 8% depuis le 20 janvier 1977 jusqu•à la date de 1 •émis
sion du chèque, et d 1 une somme de $720,90 à ses procureurs, Mes Rudick, 
Posman, Tannenbaum, Liebman et Strasser. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: a) d 1 autoriser les prêts suivants du fonds de roulement de la Communauté: 
80-747 

80-748 

1) au fonds d 1 administration budgétaire 

du 1er juillet au 31 décembre 1980 

2) au fonds des règlements ct•emprunts en cours 

du ler juillet au 31 décembre 1980 

$50 000 000,00 

$75 000 000,00 

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

b) d•autoriser le paiement du compte de Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger, avocats, au montant de $4 404,31, pour services 
professionnels rendus pour la période du 25 février 1976 au 28 mai 
1980, en rapport avec la répartition du coût des voies latérales 
du boulevard Métropolitain. 
IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17 ~ C.M.M. boulevard Métro

politain - ancien tracé. 

Soumises les listes 80-141 à 80-147 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement de ces comptes. 
80-749 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d•autoriser, sujet à 1 •approbation du directeur du service de police, le 
80-750 paiement de 1 •allocation vestimentaire due à quelque 916 policiers et 

totalisant $582 670,71, aux conditions suivantes: 

a) la Communauté récupérera de tout policier tout montant versé en 
trop par suite de 1 •application des dispositions du paragraphe 
a) de 1•article 32.00 de la convention collective de travail des 
policiers; 

b) le montant ainsi autorisé pourra être augmenté ou diminué pour être 
conforme à 1 •approbation donnée par le directeur du service de police. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers - policiers. 

Soumises des résolutions de la Commission de 
transport de la Communauté urbaine de Montréal en date du 22 mai 1980 
concernant la prolongation des lignes 18- Beaubien et 41 -Gouin Est; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
. port métro po 1 i tain, i1 est 

RESOLU: ' d•approuver la décision de ladite Commission. 
80-751 

0 ' 

0 

0 
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RESOLU: 
80-752 

RESOLU: 
80-753 

80-754 

RESOLU: 
80-755 

RESOLU: 
80-756 

RESOLU: 
80-757 

le 19 juin 1980' 229 

Sur ~ecommandation du directeur du bureau de 
:transport métropolitain et vu l'iartic1e 318 de la loi de la Communauté, 
il est 

! 

de transporter à la Commission qe transport de la Communauté, à compter 
du 16 janvier 1980, tous les ou~rages, droits immobiliers, biens meubles 
et autres droits nécessaires à ll'exploitation, par cette derniêre, de 
1 'arriêre-gare de la station de ~étro Henri-Bourassa et du prolongement 
de 1 a 1 igne de métro no 2 entre :1 es stations Bonaventure et Pl ace Sai nt-Henri. 

1 

Sur riecommandation du directeur du bureau de 
transport métro po 1 ita in, i 1 est • 

' 

a) d'autoriser le trésorier à ~embourser à Beaver Cook & Leitch Limited 
1 a somme de $20 000,00 san si intérêt représentant 1 e so 1 de de 1 a retenue 
spéciale effectuée en vert~ de la résolution 79-198 de ce comité en 
date du 15 février 197~, pqur garantir 1 'exécution de certains travaux 
relatifs au contrat 134. 

b) d'ABROGER la résolution 79-D460 de ce comité en date du 13 décembre 
1979 approuvant un projet die convention à intervenir entre la Commu
nauté et la firme d' architelctes Bonetto et Garand pour 1 a réa 1 i sa ti on 
de la station de métro Du Cbllêge. 

1 

1 

Soumi is, conformément à 1 a réso 1 uti on 960 de ce 
comité en date du 28 octobre 19711, telle que mo di fiée, un projet de con
vention par lequel la firme d'ar:chitectes Bonnetto et Garand s'engage, à 
certaines conditions, à fournir ;à la Communauté les services professionnels 
nécessaires à la préparation des1 plans et devis requis pour la réalisation 
de la station de métro Du Collêg~. · 

métropolitain, il est 
VU 1 ei rapport du di recteur du bureau de transport 

1 

d'approuver ce projet de con~ent~on, d'autoriser le secrétaire général à 
1 e signer pour et au nom de lia Cpmmunauté et d'autoriser une dépense n'ex
cédant pas $300 000,00 à cette frtn. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honpraires. 

Sur r~commandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est· 

a) 

b) 

c) 

d'autoriser une dépense add~tionnelle de $984,08 pour l'exécution du 
contrat 155 relatif à la construction de 1 'accès et la finition de 

1 

la station de métro Vanier,i dont 1 'adjudicataire est Walsh & Brais 
Inc. - Sabrice Limitée. : 
IMPUTATION: solde disponibl~ des crédits votés par le Conseil pour 

la construction1 des prolongements du métro - règlement 
22 mo di fié. ' 

d'approuver 1 'estimation fihale amendée dudit contrat 155 et d'auto
riser le paiement d'une somme de $934,87 à l'adjudicataire de ce 
contrat; 

d'autoriser le paiement à l~adjudicataire du contrat 155 de la retenue 
de garantie au montant de $~9,21 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux légal sur cette som~e, à compter du 10 août 1978. 

Sur r~commandation du directeur du service de 
!l'assainissement des eaux, il esi 

1 

a) d'approuver les travaux d'i~stallation d'une conduite d'égout pluvial et 
l'exécution de travaux conn~xes, à être exécutés par ville Saint-Pierre 
dans le boulevard Gauron, entre la rue Notre-Dame et un point situé à 
environ 380 pieds vers le sLd, ces travaux n'ayant aucune incidence 
intermunicipale. 
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80-758 

le 19 juin 1980 

b) d1 approuver les travaux d1 installation d•une conduite d 1 égout 
pluvial,! être exécutés par la ville de Pointe-Claire dans 
Lennox Road, d•un point situé à environ 250 pieds ! 1 •ouest de 
1 •avenue Delmar sur une distance approximative de 210 pieds dans 
la même direction, ces travaux n•ayant aucune incidence inter
municipale. 

Advenant 12:25, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80~728 à 80-758 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une ! une. 

~~fr/o--- L~).:t ... ~ 
. Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

0 

D 

0 

----------~-------~~----------------------
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RESOLU: 
80-759 

231 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutifide la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 3 juillet 1980~ ~ 10:20 heures. 

' 

SONT PRESE~TS 
i 

M. Pi err~ Des Marais 1 II, président 
comité exécutif de la 
Commurlauté urbain~ de Montréal 

M. Fernarld Desjardin~ 
membre du comité exécutif 
de la 1ville de Mo~tréal 

M. Pierre Lorange 
membre du comité exécutif 
de 1 a !vi 11 e de Montré a 1 

M. Ernest Roussille · 
membre du comité exécutif 
de la !ville de Montréal 

M. Gerry !Snyder 
membr~ du comité exécutif 

M. 
de 1 a ivi 11 e de Montréa 1 
Sam Elkas 

M. 
maire \de la ville de Kirkland 
Jean Qorbeil 
maire !de ville d'Anjou 

fvl. Gérard Duhamel 
secrétaire général de la 
Commuhauté urbaine de Montréal 

i 

EST EGALEMENT PRESENT : 
•! 

M. Jean-Rierre Blais, 
secrétaire général adjoint 

1 

i 
1 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

' 

Cette séande est tenue sur avis verbal du président du 
1 

comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 
!. 

a) 

b) 

1 

i 

Sur recommandation du trésorier adjoint, il est 
i 

. 1 

d'approuver pour distributilon sur une base strictement confidentielle ~ 
des prêteurs éventuels, 1 esl renseignements concernant 1 a Communauté urbaine 
de Montréal contenus dans le document intitulé 11 Information Memorandum", 
daté du 3 juillet 1980, pr~paré en rapport avec un emprunt projeté pour 
un montant n'excédant pas ~250 000 000 U.S. devant être conclu pour la 
Communauté par l'entremise Ide Chase ~1anhattan Limited, et que copie de 
cet "Information Memorandum" tel que présenté ~ cette séance soit ini
tialée par le secrétaire g~néral pour fins d'identification et déposée 
aux archives de la Communau,té; ~ 

d'autoriser 1 e sec ré tai re gléné ra 1 ~ signer, pour et au nom de 1 a Communauté, 
1 a 1 ettre comprise dans l' "

1

Informati on Memorandum" qui confirme 1 a pré-
sente approbation. i 

! 

Upon recom~endation of the Deputy Treasurer, it is 
! 

RESOLVED: a) 
80-759 

that the information relati1ling ta the Communauté urbaine de Montréal contained 
in the Information Memorandum dated July 3, 1980, prepared in connection 
with the proposed loan for 1lan amount not to exceed U.S. $250 000 000 to 
be arranged by Chase Manhattan Limited, on behalf of the Communauté, be 
hereby approved for distriblution on a strictly confidential basis to 
potential participants in the loan; a copy of such Information Memoran-
dum presented to the meetinlg be initia 11 ed by the Secrètary Genera 1 for 
purposes of identification land ftled in the records of the Communauté; 
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RESOLU: 
80-760 

RESOLU: 
80-761 

RESOLU: 
80-762 

RESOLU: 
80-763 

b) 

le 3 juillet 1980 

to authorize the Secretary General to sign on behalf of the Communauté, 
the letter included in such Information Memorandum confirming the 
present approval. 

Soumises les listes 80-148 à 80-154 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assai
nissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Kirkland aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter
municipale : 

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

rue 141-59, de 1 'accès est à 1 'accès ouest de la rue Bruce; 
rue 157-20-14, de la rue Daudelin à un point situé à environ 160 rn 
vers le sud. 

Installation de conduites d'égouts pluvial et sanitaire dans la servitude 
grevant les lots 157-20-2, 157-20-3, 157-20-12 et 157-20-l,J, de la rue 
Daudelin à la rue 157-20-14. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assai~ 
nissement des eaux, il est 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et d'égout 
unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale : 

Boulevard Henri-Bourassa, du boulevard Armand-Bombardier! un point situé 
à environ 550 pieds à 1 'est de la 26e avenue; 

Avenue Gustave-Francq, de 1 'avenue Fernand-Forest à la rue Louis-Hainault; 

Avenue Fernand-Forest, de la 38e avenue à un point situé à environ 150 
pieds à l'ouest de 1 'avenue Nicolas-Doucet; 

rue Robitaille, de la rue Paul-Pau à un point situé à environ 220 pieds 
vers 1 'est. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement des eaux, il est 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville de 
Hampstead aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence inter~ 
municipale : 

Reconstruction de conduites d'aqueduc: 

Holtham Road, du chemin Côte Saint-Luc à un point situé à environ 500 
pieds vers 1 'ouest; 

Chemin Côte Saint-Luc, de Holtham Road à un point situé à environ 300 
pieds vers le sud. 

Reconstruction d'une conduite d'égout unitaire dans Thurlow Road, de 
Stratford Road à Ellerdale Road. 

:n~ 
\ 
LJ 

D ' 

1 

' 

D 
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le 3 juillet 1980 233 

Advenant lq:30, la séance est alors levée. 

Les résolu~ions 80-759 ~ 80-763 inclusivement, consi
gnées dans ce procès-verbal, sonlt considérées signées comme si elles l'avaient 
été une ~ une. · 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
80-764 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 10 juillet 1980 à 10:00. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

~ - - - - - - - - -

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des. séances du 
comité exécutif tenues les 12 et 19 juin 1980. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 477; 

Il est 

RESOLU: d1en autoriser le paiement a même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
80-765 

Sur recommandation de l •adjoint exécutif au président 
du comité exécutif, il est 

0 

0 

0 
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RESOLU: 
80-766 

80-767 

a) 

b) 

RESOLU: . a) 
80-768 

le 10 juillet 1980 235 

1 

d•autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du 
comité exécutif, ~ part~ci~er ~ la Conférence 1980 de 1 •rnstitute 
of Public Administratio~ o~ Canada qui sera tenue a Ottawa du 26 
au 29 août 1980; de mettre 1~ cette fin une somme de $650,00 ~ 1 a 
disposition de M. Plante, de dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: Con sei 1 et ~omilté exécutif - transport et communications. 

d1 accorder ~Mme Louise~Da~é, assistante administrative au bureau 
du président du comité ~xédutif,' un congé sans solde pour la période 
du 10 au 18 juillet 1980 i~clusivement; Mme Dazé devra toutefois rem
bourser a la Caisse de ret~aite, pour tout le temps que durera son 
absence, tant sa cotisatiorl que celle de la Communauté, et ce, con
formément aux dispositi~ns !de 1•article 7 du règlement 24 de la 
Communauté tel que modifié.i 

1 ' 

'1 
'1 
'1 

' 
1 

11 

S~r ~ecommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonct~on~aires dont les noms suivent, pour frais de 
scolarité, le montant ~~didué en regard de chacun d•eux, le tout 
conformément aux dispositidns des alinéas 35.01 et 31.01 des conven
tions collectives de t~~va~l des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 1

1 

Secrétariat général 

BILODEAU, Marlène 
LABRECQUE~ Jacques 
MORIN, Danielle 

Trésorerie 

CARRE, Georges 
LANCIAULT, Jacques 
THERIEN, Sylvie 

Service d•évaluation 

BOULET, Gill es 
CHARBONNEAU, Lise 
NOEL, Normand 
PARENT, Gilbert 
ST-PIERRE, Michel 

1 

'i 
1 

i 
Il 

~~en~ .de vérification 
d~mmils principal 
prépqsée aux renseignements 

1 ' 
1 • 

Il 

1! 

dommi1s grade 1 
' 1 comptable grade 2 

q~mp~able grade 2 
' 

Il 

ci~lculateur grade 2 
sténdsecrétaire 
dhef !adjoint de division 
efam~nateur de b!timents 
c~lcylateur grade 1 

1 

Bureau de transport métropdlitain 

CAMIRAND, Florent techriologue 
CAVER, Jacques ingé~ieur 
DEMERS, Richard survclillant de travaux 
GUAY, Michel asss~tant-technique 
PERREAULT,Jean~Pierre surv~illant de travaux 

Service de l'assainissement des eaux 
1 

CHEVRIER, Jean-Pierre surv~illant de travaux 
LETENDRE, Réal ingénieur 

Office de 1 •expansion 

HAMEL, Francine 

Service de police 

BRUNEAU, Denis 
FONTAINE, Pierre 
FORTIN, Denis 
LOWE, Robert 

1 

1 

- i • econom1gue 

stén~secrétaire 
! 

' 

agen~ de gestion budgétaire 
commi! s grade 2 
agent de gestion 
anal~ste chef de projets 

$ 25,00 
$ 23,50 
$ 64,50 

$135,00 
$ 50,00 
$200,00 

$ 57,00 
$ 33,50 
$ 25,00 
$ 28,50 
$ 62,00 

$ 63,00 
$ 42,00 
$ 45,75 
$125,00 
$ 52,50 

$ 63,25 
$ 21 ,00 

$ 87,00 

$ 50,00 
$ 32,25 
$ 50,00 
$ 82,50 

IMPUTATION: Secrétariat gériéral - bureau du personnel - services 
professionnels et administratifs. 
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80-769 

80-770 

80-771 

RESOLU: 
80-772 

80-773 

80-774 

80-775 

RESOLU: 
80-776 

b) 

c) 

d) 

a) 

b) 

c) 

le 10 juillet 1980 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois ~ 
compter du 7 juillet 1980, 1 'eng~gement temporaire de Mlle Johanne 
Poulin ~ 1 •emploi de sténosecrétaire légale au secrétariat général, 
aux conditions prévues à la résolution 79-1489 de ce comité en 
date du 20 décembre 1979, et conformément ~ 1 •entente ~ intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de 
Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

d•accorder ~ Me Claire Morency-Royer, avocat l ~ l •étude légale, 
l •augmentation statutaire prévue dans son cas pour l •année 1980 et 
ainsi, de porter son traitement annuel ~ $25 794,00 à compter du 
6 juin 1980. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

de prolonger, pour la période du 25 juillet au 24 novembre 1980, 
1•engagement de M. Pierre Poisson~ 1 •emploi de commis grade 1 ~ 
titre auxiliaire au secrétariat général, au taux horaire de $5,49, 
le tout conformément~ 1•entente à intervenir entre la Communauté 
et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général ~ secrétariat - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n1 excédant pas six (6) mois, Mlle Yolande 
Geadah ~ 1 •emploi de comptable grade 1 ~ la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché~ cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, ~ 1 •expiration d~ cette période, permanente, ~ compter de la 
date d•entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier 
ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite 
de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mlle Lucille 
Lebrun~ 1•emploi de sténodactylo à la trésorerie, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 •expiration de cette période, permanente, à compter de la date 
d 1 entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait 
préalablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de 
cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer en permanence, à compter du 26 juin 1980, à 1 •emploi de 
comptable grade 2 à la trésorerie, M. Pierre Landry, présentement 
assigné ~ cet emploi audit service; le traitement annuel de cet 
employé devra être fixé conformément aux dispositions de 1 •alinéa 
19.15 1) de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

d) de nommer en permanence, à 1 •emploi de commis grade 2 à la trésorerie, 
Mme Claudette Michaud, présentement assignée ~ cet emploi audit 
service; le traitement annuel de cette employée devra être fixé 
conformément aux dispositions de l 1 alinéa 19.14 k) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire ~ 1 •évaluation, 
il est 

a) de nommer temporairement, en qualité de chef de projet - matrice gra
phique (classe 12) au service d1 évaluation, au traitement annuel minimum 
attaché ~ cette fonction, M. Louis Tisseur, présentement évaluateur 
grade 2 audit service. 

b) d1 accorder audit M. Tisseur, ~ compter de sa date d•entrée en fonctions 
~ titre de chef de projet - matrice graphique, une allocation mensuelle 
de $50,00 en remboursement de dépenses encourues dans 1 •exercice de 
ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

0 

0 

0 
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RESOLU: 
80-777 

le 10 juillet 1980 237 

Sur necommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
·.il est 

a) 

b) 

1 

de nommer temporairement, en qualité de chef de projet - système 
paramétrique (classe 12) aJ service d'~valuation, au traitement annuel 
minimum attaché à cette forlction, M. Réal Bouchard, présentement 
évaluateur grade 2 audit s~rvice; 

: 

d'accorder audit M. Boucha~d, à compter de sa date d'entrée en fonc-
tions à titre de chef de prjojet.- système paramétrique, une allocation 
mensuelle de $50,00 en rem~oursement de dépenses encourues dans 
1 'exercice de ses fonction~. 

' 

IMPUTATION: évaluation - trait~ments. 

Sur necommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

i 

RESOLU: • a) 
80-778 

de MODIFIER la résolution ~0-523 de ce comité en date du 8 mai 1980 
fi x a nt 1 es traitements annule 1 s des emp 1 oyés-cadres de 1 a Communauté, 
en remplaçant, sous la rubnique 11 SERVICE D'EVALUATION 11

, le salaire ap
paraissant en regard des n~ms de Guy Geoffrion, Jean-Guy David et 
Michel Santer par celui de !"$3'0 ?41". 

80-779 ·. b) de nommer, conformément à lia résolution 80-530 de ce comité en date 

80-780 

80-781 

du 8 mai 1980, pour une pérjiode n~excédant pas quatre (4) mois à compter 
des dates ci-après indiquée~, les personnes dont les noms suivent à 
1 'emploi d'examinateur de bl~timents grade 1 à titre auxiliairé au 
service d'évaluation, au ta

1
ux horaire de $8,41: 

! 

Noms A compter du 

CUSSON, Jocelyn 9 juin 1980 
DESMARAIS, Guy 9 juin 1980 
DESROSIERS, Yvan 23 juin 1980 
DION, Jo~l 9 juin 1980 
HAMEL, Yves 9 juin 1980 
LAROCHELLE, Yves 9 juin 1980 
MAILHOT, Marcel 9 juin 1980 
MEUNIER, Maurice 9 juin 1980 
NADEAU, Guy 9 juin 1980 
POTVIN, Dany 9 JUln 1980 
TANGUAY, Jacques 16 juin 1980 
TESSIER, Marcel 1 ' 23 juin 1980 

IMPUTATION: à même les crédjits prévus à la résolution 80-530 de ce 
comité en dkte du 8 mai 1980. 

; c) 
1 ' 1 

d'assigner temporairement, baur la période du 16 juin au 15 septembre 
1980, conformément aux disp~sitions de 1 'alinéa 19.16 de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de commis grade 2 
au service d'évaluation, Ml~e Louise Claveau, présentement commis 
grade l audit service. 

,. 

IMPUTATION: évaluation - tr~itements. 

d) de prolonger, pour une péri~de n'excédant pas 420 heures à compter du 
11 juillet 1980, l'engagement de Mlle Marie-France Bouchard à l'emploi 
de dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $5,49. La durée de 1 'embauche de cette employée dans ce poste ne 
devra pas dépasser 840 heur~s à compter de la date de son premief 
embauchage, soit le 11 avril 1980. 
IMPUTATION: évaluation - tr!aitements. 

80-782 e) de radier des cadres du ser~~ ice d'évaluation, à compter du 4 août 1980, 
pour mise à la retraite, le nom de M. G. Henri Pelletier, assigné à 

80-783 . f) 

1 'emploi d'officier de liai~on .audit service. 

d'accepter, à compter du 19l_juil!e~ 1980, la démission de Mlle Suzanne 
Charbonneau, préposée aux m1ses a JOUr au service d'évaluation. 
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RESOLU: 
80-784 

RESOLU: 
80-785 

RESOLU: 
80-786 

le 10 juillet 1980 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de nommer, pour la période du 3 juin au 15 septembre 1980, M. Brendan 
Kelly à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $5,49; 

b) de nommer, pour la période du 13 juin au 15 septembre 1980, Mlle Susan 
J. McGarry à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $5,49. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) de changer, à compter du 1er juillet 1980, du plan 11 811 au plan 11A11
, 

l'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à 
M. Rolland Dupuis, évaluateur grade 1 au service d'évaluation; 

b) de changer, à compter du 1er juin 1980, du plan 11A11 au plan 11 811
, 

l'allocation mensuelle d'automobile présentement accordée à 
M. Armand Lanteigne, examinateur de bâtiments grade 2 au service 
d'évaluation. 

IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

a) de nommer~pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Lorraine 
Gravel à 1 'emploi d'inspecteur de la santé publique au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au traite
ment annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

80-787 b) de nommer, pour une période n'excédant pas 420 heures, M. Michel Denis 
à 1 'emploi d'aide de laboratoire à titre auxiliaire au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au taux 
horaire de $5,49. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

80-788 c) de nommer, pour la période du 23 juin au 29 août 1980, 

MM. Guy Cunningham, 
Nathan Neil et 

Mlle Sylvie Rochon 

0 ' 

' 
' 

i Dl. 

à 1 'emploi de dépisteur de mauvaise herbe à titre auxiliaire au 
service de 1 'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments 
au taux horaire de $5 '49. in' 

IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 1 , 

80-789 d) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments une sqmme de $23 100,00 pour 
le paiement du surtemps exécuté ou à être exéc~té par les employés 
des différentes divisions de ce service. 
IMPUTATION: $16 750,00 - virement de: autres dépenses - surtemps 

à: inspectidn des aliments -
surtemps : 

$ 6 350,00 - virement de: autres d~penses - surtemps 
à: lutte contre la pollution de 

l'air- surtemps. 

...._.; 
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RESOLU: 
80-790 

80-791 

80-792 

80-793 

80-794 

RESOLU: 
80-795 

80-796 

RESOLU: 
80-797 

le 10 juillet 1980 239 
1 

Sur 1ecommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 1 1 

! 

a) de continuer ~ verser, pou~ une pé~iode n'excédant pas six (6) mois 
~compter du 12 juillet 1980, ~ M.jEadwig Augustin, ingénieur 
groupe 2 au bureau de tran~port mé~ropolitain, 1 'allocation d'au
tomobile prévue au plan "A"I de l'anticle 30 de la convention collec-
tive de travail des ingéni~urs. i 

IMPUTATION: compte 22-VII 1 transp~rt et communications. 
• ' 1 

b) d'accorder ~ M. Normand Quil
1

nty, su~vei 11 a nt de travaux au bureau de 
transport métro po 1 ita in, un congé sians so 1 de pour 1 a péri ode du 11 
au 15 août 1980 inclusiveme1nt; toutefois, M. Quinty devra rembourser 
~ la Caisse de retraite, p~ur tout le temps que durera son absence, 
tant sa coti sa ti on que cel lie de 1 a Communauté, et ce, conformément 
~l'article 7 du règlement 124 de la Communauté tel que modifié. 

c) 

d) 

d'accorder~ Mme Gisèle Broluillard, préposée aux renseignements au 
bureau de transport métro poil i tain, un congé sans so 1 de pour 1 a 
période du 11 au 15 août 1~80 inclusivement; toutefois, Mme Brouillard 
devra rembourser ~ la Caiss~ de retraite, pour tout le temps que 
durera son absence, tant sai cotisation que celle de la Communauté, et 
ce, conformément~ l'articlle 7 du règlement 24 de la Communauté tel 
que modifié. 

de MODIFIER le paragraphe bi) de la résolution 80-41 de ce comité en 
date du 17 janvier 1980 autprisant certains employés.du bureau de 
transport métropolitain ~ s'

1
e rendre~ Paris pour participer aux 

essais relatifs au contrat 50l-M4-73, en y remplaçant le montant de 
"$2 000,00" par celui de "$12 500,00". 

1 

e) de radier des cadres du bur~au de transport métropolitain, ~ compter 
du 8 juin 1980, pour cause ~e décès, le nom de M. Guy Decelles, chef 
de bureau grade 1 audit bu~eau. 

1 

1 

Sur r:ecommandati on du di recteur du servi ce de 
l'assainissement des eaux, il es~ 

a) 

b) 

de MODIFIER la résolution 8b-94 de ce comité en date du 31 janvier 
1980 autorisant M. Tun Ho sb, ingénieur au service de 1 'assainissement 
des eaux,~ participer à la! 7e Conférence canadienne d'Ingénierie 
des structures, en remplaçart 1 •imputation y apparaissant par la 
suivante: 

"IMPUTATION: compte 27-VIII- transport et communications". 
! 

de mettre à la disposition pu directeur du service de 1 •assainissement 
des eaux une somme de $6 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté 
ou ~ ~tre exécuté par les e~ployés de la division des relevés et 
inspections de ce service. 1 
IMPUTATION: virement de: au~res dépenses - surtemps 

~= pr~jets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et1 contrôle des déversements industrie 1 s -
surtemps. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
l'expansion économique, i 1 est 1 

1 

d'accorder ~ M. Pierre Toussainti, chef de bureau grade 1 ~ l'Office de 
l'expansion économique, un congél ~ans solde pour la période du 2 sep
tembre 1980 au 28 février 1981; ~outefois, M. Toussaint devra rembourser 
à la Caisse de retraite, pour to~t le temps que durera son absence, tant 
sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément à 1 'article 
7 du règlement 24 de la Communau~é tel que modifié. 
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RESOLU: 
80-798 

RESOLU: 
80-799 

RESOLU: 
80-800 

80-801 

RESOLU: 
80-802 

le 10 juillet 1980 

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

a) d•autoriser le président du comité exécutif à retenir, pour une 
période de deux (2) ans, à compter du 28 juillet 1980, les 
services de M. André Garnache, présentement analyste industriel 
à la Direction de l •analyse économique du ministêre de l •Expansion 
économique régionale, aux conditions de travail auxquelles il est 
actuellement assujetti, en qualité de conseiller technique au 
bureau du président du comité exécutif. Le traitement de M. Garnache 
(sans bénéfices sociaux) sera payé par le Gouvernement du Canada et 
facturé par la suite à la Communauté. Cette derniêre accordera 
audit M. Garnache une prime annuelle additionnelle de $5 000,00 à 
être révisée à la fin de sa premiêre année d•affectation à la Com
munauté; 

b) d•autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la 
Communauté, le projet d•entente joint au dossier à ce sujet. 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
administratifs. 

Sur recommandation de l 1 adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

de mettre à la disposition de l •adjoint exécutif au président du comité 
exécutif une somme de $5 000,00 pour 1 •achat d1 équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d1 équipement 

à: Conseil et comité exécutif - achat d•équipement. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de fixer à $5,00 1 •exemplaire, le prix de vente du rapport intitulé: 
11 L•assainissement de l 1 air dans. l 1 Ile de Montréal 1872- 1980 11

• 

b) de ratifier la fixation à $5,00 1 •exemplaire, du prix de vente des 
répertoires d•architecture traditionnelle sur le territoire de la 
Communauté. 

Sur recommandation du Comité de gestion 
du Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de fixer à 12,75% 1 •an le taux d 1 intérêt relatif aux prêts hypothécaires 
qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des 
fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant la prime pour 1 •assu
rance-hypothêque. 

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

RESOLU: ' a) 
80-803 

de retenir les services du docteur Pierre Hélie, psychiatre, afin de 
procéder à une expertise dans un dossier d 1 accident de travail met
tant en cause M. Jacques Proulx, policier de la Communauté urbaine 
de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-804 , b) de retenir les services du docteur Pierre Hélie, psychiatre, afin de 
procéder à une expertise dans un dossier d 1 accident de travail met
tant en cause M. Michel Tremblay, policier de la Communauté urbaine 
de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-805 c) de retenir les services du docteur Jean-Paul Demers, ophtalmologiste, 
ou d 1 un de ses associés afin de procéder ,â une expertise dans la cause 
C.S.M. 05-014021-768 - Penina Bouskila -vs- Communauté urbaine de 
Montréal - Pierre Poisson - Michael Benabou. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

0 

0 

n 
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d) d•autoriser le paiement d1 une somme de $16 986,73 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5~ depuis le 11 avril 1979 jusqu•à la date 
de 1 •emission du chêque, e~ rêglement partiel hors cour de la cause 
C.S.M. 05-006039-794 - Marcel Poirier -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. ; 
IMPUTATION: jours de maladile: service de police- charges sociales; 

intérêts: autnes dépenses - charges financiêres. 
1 

' 

e) d•autoriser le paiement d 1 ~ne somme de $19 608,84 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5~ depuis le 11 avril 1979 jusqu•à la date 
de 1 •emission du chèque, et d1 une somme de $223,40 à son procureur, 
Me Mario Lêtourneau, en règlement final hors cour de la. cause C.S.M. 
05-006036.:790- Robert Valence -vs- Communauté urbaine de Montréal. 

1 

H~PUTATION: jours de maladile: service de police- charges sociales; 
intérêts: autr~s dépenses - charges financières; 
honoraires du procureur: autres dépenses - dépenses 

1 • -

1 1mprevues. 
1 

f) d•autoriser le paiement desi sommes ci-après mentionnées aux personnes 
dont les noms suivent, en rlêglement final hors cour de la cause 
C.S.M. 05-021896-780 - James Ranger -vs- Communauté urbaine de 
Montréal: ' 

- Sun Life (re: transfert ~e fonds): $10 950,48; 

- M. James Ranger: $10 114,70 (montant brut); 
- M. James Ranger: intérêlts de 5% sur la somme de $21 065,18 

depuis le 28 septembre 1978 jusqu•à la 
date ~e 1 1 émission du chèque; 

- Me Mario Lêtourneau: $4173,40 

IMPUTATION: jours de maladi~: service de police - charges sociales; 
i ntêrêts: au tries dépenses - charges fi nan ci ères; 
honoraires du ~rocureur: autres dépenses - dépenses 

' imprévues. 

g) d • autoriser 1 e paiement d • uine somme de $143,80 à Me Mario Lé tourneau, 
procureur des demandeurs dans la cause C.S.M. 05-005890-809 - La 
Fraternité des Pol ici ers dei la CUM Inc. et Robert Pépin -vs- Commu~ 
nauté urbaine de Montré a 1 . 1 

h) 

i) 

IMPUTATION: autres. dépenses! ~ dépenses imprévues. 
1 

d•autoriser le paiement d•ure somme de $750,00 à la demanderesse, et 
d•une somme de $482,10 à sor procureur, Me George I. Harris, en 
rêglement final hors cour de la cause C.S.M. 500-05-005713-779 - Dame 
Bertha Vida Myers et vir -vis- Communauté urbaine de Montréal et Claude 
Marcotte. 1 

IMPUTATION: autres dépenses! - dépenses imprévues. 
1 

d 1 autoriser 1 e paiement d • une somme de $3 129., 35 A 1 a défenderesse, et 
d • une somme de $83,60 à se si procureurs, Mes. Sl attery, McQui 11 an & 
Lafleur, en règlement finali hors cour de la cause C.P.M. 02-042355-797-
Communauté urbaine de Montr~al -vs- Service Leasing Co. - Bruce D. 
Brydon. · 
IMPUTATION: autres dépenses: - dépenses imprévues. 

i 

~ur recommandation du trésorier, il est 
1 

1 

RESOLU: de fixer A 45%, pour 1 •année 198p, le pourcentage A ajouter aux traitements 
80-812 des fonctionnaires et aux salair~s des employés à gages, pour tous travaux 

facturés à des organismes extérieurs et tierces-parties, pour couvrir le 
coût des bênéfi ces sociaux, sauf! 1 orsque autrement dêtermi né dans une 
convention collective de travail! ou une entente ayant force de loi. 

$oumises les listes 80-155 à 80-164 inclu
sivement des comptes dus par la Çommunauté; 

~1 est 
RESOLU: d1 autoriser le paiement de ces cpmptes. 
80-813 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement de l 1 allocation vestimentaire à quelque 21 
80-814 policiers du service de police, totalisant la somme de $13 650,00, le 

tout sujet à 1 •approbation du directeur dudit service et aux conditions 
suivantes: 

1- · 1 a Communauté récupérera de tout po 1 ici er tout montant versé·· en trop par 
suite de 1 •application des dispositions du paragraphe a} de 1 •article 
32.00 de la convention collective d~ travail des policiers; 

2- le montant ainsi autorisé pourra être augmenté ou diminué pour être 
conforme à 1 •approbation donnée par le directeur du service de police. 

IMPUTATION: service de police- traitements réguliers - policiers. 

Sur recommandation du commissaire à 1 1 éva-
luation, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition du commissaire à 1 •évaluation une somme de 
80-815 $6 200,00 pour 1 •achat d1 équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d 1 équipement 
à: évaluation - achat d1 équipement. 

Soumis un projet d 1 entente par lequel la 
firme Morin, Pelletier, Roy & Ass. s•engage, à certaines conditions, à 
fournir à la Communauté les services professionnels nécessaires à 1 •éta
blissement de la valeur de remplacement des propriétés résidentielles; 

VU le rapport du commissaire à 1 •évalua-
tion, il est 

RESOLU: d1 approuver ce projet d1 entente, d•autoriser le secrétaire général à le 
80-816 signer pour et au nom de la Communauté et d•autoriser une dépense n•excé

dans pas $75 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - réforme administrative de 

l•évaluation 
à: évaluation - services professionnels et 

administratifs. 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 20 juin 1980 concernant la 
desserte de 1 •ouest du territoire de la Communauté et plus particulièrement: 

la modificaiion du parcours de la ligne 90 - Saint-Jacques; 
la modification du parcours de la ligne 190 - Métrobus Lachine; 
la modification du parcours de la ligne 191 - Notre-Dame/Lachine; 
1 •abolition de la ligne 68- Gouin; 
la création de la ligne 68 - Pierrefonds; 
la création de la ligne 200 Ste-Anne; 
la création de la ligne 201 - Beaconsfield; 
la création de la liqne 202 - Dawson; 
la création de la ligne 203 - Carson; 
la création de la ligne 204 - Cardinal; 
la création de la ligne 205 - Gouin; 
la création de la ligne 206 - Anselme-Lavigne; 
la création de la ligne 207 - Jacques-Bizard; 
la création de la ligne 208 - Brunswick; 
la création de la ligne 209 - Côte-de-Liesse; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOlU: d•approuver la décision de ladite Commission. 
80-817 

D ' 

1 

D . 

D 
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~oumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en da~e du 26 juin 1980 concernant la modifi
cation du parcours de la ligne lpl -Van Horne; 

1 

WU le rapport du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 1 

1 

d'approuver la décision de ladit~ Commission. 

1 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 1095 
en date du 16 août 1978, le Conseil de la Communauté décrétait, aux fins 
de la construction de la station! de métro Snowdon, l'acquisition d'une 
servitude temporaire sur un emplacement situé au sud-est de l'avenue Dornal 
et au nord-est de 1 'avenue Westb~ry, dans la ville de Montréal; 

IVU le rapport de 1 'avocat de la Communauté 
à ce sujet, il est : 

1 

d'autoriser le paiement d'une so~me de $450,00 à Mme Evelyn ~~indes Shapiro, 
à titre d'indemnité, pour certains dommages résultant de 1 'expropriation 
précitée, et ce pour la période ~e 1er novembre 1979 jusqu'au 1er juillet 
1980. 
IMPUTATION: compte 22-V - loyers et locations. 

1 

nauté, il est 
Sur recommandation de 1 'avocat de la Commu-
1 

a) 

b) 

d'autoriser·le paiement d'une indemnité totale et finale de $709,00 à 
M. Georges Côté, locataire tléplacé du 427, boulevard Décarie, Saint
Laurent, suite à une exprop~iation requise pour la construction de la 
station de métro Collège, · i ·r·r- · n 

: ". i' ·>·n -~ ;;-,: .. '' ., ! 

IMPUTATION: à même les créd~ts prévus à la résolution 80-584 de ce 
comité en date ~u 22 mai 1980. 

1 

d'approuver le plan no C-1-~56-241-5 préparé le 6 mai 1980 par le 
service des travaux publics! de la ville de Montréal, signé par le 
directeur du bureau de transport métropolitain de la Communauté, en 
vue de 1 'imposition d'une r~serve, pour fins de métro, pour une 
période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord-est du 
boulevard Saint-Michel et a~ sud-ouest du boulevard Shaughnessy, 
dans la ville de Montréal, niséré par les lettres ABCDEA sur ledit 
plan. : 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il e$t 

d'accorder au seul soumissionnaire, la Société d'Exploitation des Procédés 
Paulvé, le contrat pour la fourn~ture et la livraison de contrôleurs d'ai
guilles et de verrous destinés àl 1 'équipement de voies du métro (contrat 
945-Vl8-80), aux prix de sa soum~ssion, soit au prix total approximatif de 
$94 564,00, et selon les plans e~ le cahier des charges préparés à ce 
sujet par le bureau de transport1 métropolitain et d'autoriser le secrétaire 
général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
mPUTATION: solde disponible desl crédits votés par le Conseil pour la 

construction des pro~ongements du métro (règlement 22 modifié). 

i 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il e~t 

i 

d'ABROGER la résolution 80-755 d~ ce comité en date du 19 juin 1980 approu
vant un projet de convention à intervenir entre la Communauté et la firme 

1 

d'architectes Bonetto et Garand pour la réalisation de la station de métro 
Du Collège. 
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Soumis, conformément à la résolution 960 
de ce comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée~ un projet 
de convention par lequel la firme d'architectes Bonetto et Garand s'en
gage, à certaines conditions, à fournir à la Communauté les services 
professionnels nécessaires à la préparation des plans et devis requis 
pour la réalisation de la station de métro Du Collège; 

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

RESOLU: d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à 
80-824 le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense iD 

niM•ePxUTcAéTdainONt pas $3too
22

ooVOI,OOB à chette !in. l.' · 

: comp e - M - onora1res. 

RESOLU: 
80-825 

80-826 

80-827 

80-828 

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

a) 

b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
procéder à un appel public d'offres pour la fourniture et l'instal
lation de câbles téléphonique~ et 1 'installation d'appareils télé
phoniques pour le métro (contrat 609-Ml5-80), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce 
sujet en date du 3 juillet 1980. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 134936 au mon
tant de $1 776 730,00, émis par 11 La Garantie, Compagnie d'Assurance 
de 1 'Amérique du Nord, en remplacement du dépôt de $150 000,00 fourni 
par la compagnie Electricité Standard Inc. relativement au contrat 
414-M20-79 qui lui a été accordé pour la fourniture, l'installation 
et le raccordement des équipements d'alimentation haute tension sur 
le prolongement vers le nord-ouest en partie de la ligne 2 du métro. 

c) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci 1après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 re1atif.à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout con
formément aux dispositions de l'article 15 du cahier des charges 
spéciales dudit contrat, modifié par 1 'addenda no 5, sections C.-5a 
et C.-5b: 

29 mai 1980 

11 juin 1980 

- les wagons couverts 82-522, 82-523 
et 82-524; 
1 'élément no 97: (voitures 79-693, 
79-694 et 78-097). 

La période de garantie desdites voitures sera conforme aux disposi
tions de 1 •article 16 du cahier des charges spéciales précité, 
modifié par l'addenda no 5, section C.-6. 

d) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1 •article 92 du cahier des charges 
générales et de 1 •article 17 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 

- 22 mai 1980 - 1 'élément no 86: 
(voitures 79-671, 79-672 et 78-086); 

23 mai 1980 - 1 'élément no 15: 
(voitures 79-529, 79-530 et 78-015); 

- 4 juin 1980 - 1 'élément no 16: 
(voitures 79-531, 79-532 et 78-016); 

6 juin 1980 - 1 'élément no 87: 
(voitures 79-673, 79-674 et 78-087); 

16 juin 1980 - 1 'élément no 88: 
(voitures 79-675, 79'-676 et 78-088). 

D 

0 l i 
i . 
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80-832 
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e) d'accepter provisoirement, ~ compter du 11 juin 1980,. les équipements 
électriques montés sur les ~oitures 79-693, 79-694 et 78-097 de 

f) 

1 'élément no 97 du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron 
Ltée, Brown Boveri (Canada)! Ltée, le tout conformément aux disposi
tions de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 

1 

1 

La période de garantie desdnts équipements sera conforme aux dispo
sitions de l'article 18 du ~ahier des charges spéciales précité, 
modifié par l'addenda no 4,i section C. 

d'accepter définitivement, ~ compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques! montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR~V3 dont 1 'adjudicataire est Canron Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée,! le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 19 du cahier des ~harges spéciales et de 1 'article 92 du 
cahier des charges générale~ de ce contrat: 

5 mai 1980 

- 7 mai 1980 

- 23 mai 1980 

- 4 juin 1980 

- 6 juin 1980 

16 juin 1980 

1 

' 

~voitures 79-667, 79-668 et 78-084 
de 1 'élément no 84; 

~ voitures 79-669, 79-670 et 78-085 
de 1 'élément no 85; 
voitures 79-529, 79-530 et 78-015 
de 1 'élément no 15; 
voitures 79-665, 79-666 et 78-083 
de 1 'élément no 83; 
voitures 79-531, 79-532 et 78-016 
de l'élément no 16; 
voitures 79-671, 79-672 et 78-086 
de 1 'élément no 86; 
voitures 79-673, 79-674 et 78-087 
de 1 'élément no 87. 

~) d'accepter définitivement, ft compter du 12 juin 1980, le contrat 939-
V28-79 relatif à la fabrica~ion, la pose et la modification des 
tr6ttoirs de manoeuvre pourj le métro et d'autoriser le paiement à 
Janin Constr~cti~n Limi~ée ~e la rete~ue_d: garantie au_montant de 
$1 074~75 fa1te a ce SUJet,! plus les lnterets au taux legal sur cette 
somme, à compter du 12 juinll979. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
de transport métropolitain, il e~t 

i 

a) d'approuver 1 'estimation fihale amendée du contrat 164 relatif à la 
construction d'un tunnel po~r les voies de garage du Plateau Vauville 
et d'autoriser le paiement d'une somme de $51 858,14 à Canfarge 
Limitée, adjudicataire de c~ contrat; 

b) 

c) 

d'autoriser le paiement à Canfarge Limitée de la retenue de garantie 
au montant de $26 801,62 fa~te à ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme, à compter du 11 décembre 1978; 

' 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $29 623,01 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
164. : 

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

a) 

c) 

d'accepter définitivement, a compter du 3 juin 1980, le contrat 320-Ml7-79 
relatif à la fourniture et ;à la livraison des extincteurs portatifs 
pour 1 e métro; • 

1 

1 

d'approuver 1 'estimation fihale dudit contrat 320-Ml7-79 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de ~20 638,50 à Chubb Sécurité Incendie, 
adjudicataire de ce contra~; 

' 
i 

de retourner au solde du rè!glement 22 modifié la somme de $10 000,00 re-:-
présentant le solde non uti'lisé du montant prévu pour ledit contrat 320-Ml7-79. 
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RESOLU: 
80-835 

80-836 

80-837 

80-838 

80-839 
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Sur recommandation du directeur du 
bureau de transport mêtropolitain, il est 

a) 

b) 

c) 

d'accepter définitivement, à compter du 10 septembre 1979, le con
trat 145 relatif à la construction, à ciel ouvert, de la station 
de mêtro Lasalle et des structures s'y rattachant, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant J.G. Fitzpatrick Construction Limitée; 

d'autoriser le trésorier à remettre à l'adjudicataire du contrat 145 
les obligations au montant de $400 000,00 qu'il a déposées en faveur 
de la Communauté en remplacement d'une partie de la retenue de 
garantie exigible pour ce contrat; 

d'autoriser le paiement à J.G. Fitzpatrick Construction Limitée d'une 
somm~ de $33 910,02, avec intêrêts au taux lêgal à compter du 30 
août 1978, cette somme reprêsentant le solde de la retenue de garantie 
faite relativement audit contrat 145. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1' assai ni ssement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

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

Installation de conduites d'aqueduc, d'êgouts sanitaire et 
pluvial dans la rue Camille, de la rue Hervê à un point 
situê à environ 200 pieds vers le nord; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la . 
rue 152-222, de la rue 152-223 à la rue 152-221. 

d'approuver les travaux de reconstruction d'une conduite d'aqueduc, 
à être exécutés par la ville de Montréal dans le lit de la rivière 
des Prairies, de la rue du Pressoir à la rue de 1 'Ile de la Visitation, 
ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

de REMPLACER par la suivante la résolution 80-179 de ce comité en 
date du 14 février 1980: 

"d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exêcutés par la 
ville de Pierrefonds aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout sanitaire dans la 
rue Coursol, d'un .Point situé à environ 20 rn au nord de River 
Court, sur une distance approximative de 25 rn dans la même 
direction. 

Installation d'une èonduite d'égout pluvial dans la rue Coursol, 
d'un point situé à environ 51 rn au nord de River Court, sur une 
distance approximative de 114 rn vers le sud." 

d) d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'égout plu
vial, à être exêcutés par la ville de Pierrefonds dans Graham Drive, 
d'un point situê à environ 56 rn au nord de la rue Shaw, sur une 
distance approximative de 46 rn dans la même direction, ces travaux 
n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

e) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, à être 
exécutés par la ville de Saint-Laurent aux endroits suivants, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

Lots P. 134 et P. 135, du boulevard Henri-Bourassa au côtê sud de 
la voie ferrêe du Canadien National; 

Lots 135-2, 135, 138P-6, 137P-l et 138P-5 (côtê sud de la voie 
ferrée du Canadien National), de la ligne de délimitation des lots 
134 et 135 à un point situé à environ 1250 pieds vers 1 'ouest. 

il 
i_j 

D 
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RESOLU: 
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RESOLU: 
80-843 

f) 
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d•accepter définitivement, ',à compter du 14 mai 1980, le contrat 1651 
relatif à la construction 4•un bâitment d•entreposage pour 1 'usine 
d'~puration de 1 'est et d'autoriser le paiement à Louis Oonolo Inc., 
adjudicataire de ce contrai, de la retenue de garantie au montant 
de $18 780,82 faite à ce sJjet, plus les intérêts au taux l~gal sur 
cette somme, à compter du 114 mai 1979. 

!Sur recommandation du directeur du service 
de 1• assainissement des eaux, i 11 est 

a) d•approuver 1 'estimation finale du contrat 1760 relatif aux travaux 
de déneigement à proximité et sur le site de l'usine d 1 épuration de 
1•est et d'autoriser le paiement d'une somme de $1 050,35 à Transport 
R.lrJ.R. Inc., adjudicataire 'de ce contrat; 

b) d•accepter définitivement, !à compter du 15 avril 1980, ledit contrat 
1760 et d'autoriser le tréSorier à rembourser à Transport R.W.R. Inc. 
le dépôt de $2 000,00 qu•el!le a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux 1 éga 1 sur !cette somme, à compter du 17 octobre 1979; 

c) de retourner au so 1 de du r~gl ement 27 mo di fié,. 1 a somme de $6 856,81 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
1760. 

1 

1Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement des eaux, ili est 

a) 

b) 

c) 

d•approuver 1•estimation fi~ale du contrat 1002 relatif à la cons
truction en tunnel d•un in~ercepteur le long du boulevard Henri
Bourassa (tronçon 2 .1), et Id • autoriser 1 e paiement d'une somme de 
$26 270,16 à Spino Construcition Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

1 

d•accepter définitivement, ~ compter du 4 juillet 1980, ledit contrat 
1002 et d•autoriser le paie~ent à 1 'adjudicataire de ce contrat de la 
retenue de garantie aucmontant de $1 181 000,96 faite à ce sujet, 
plus les intérêts au taux l'égal sur cette somme à compter du 27 avril 
1979, du total de la retenu~ de garantie et des intérêts, un montant 
de $10 000,00 devra être ~~tenu en attendant la mise au point d'équi
pements supplémentaires; 

1 

de retourner au sa 1 de du rèlglement 27 mo di fié, 1 a somme de $3 953 650,82 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
1002. 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement des eaux, il1 est 

a) 
1 

1 

d'approuver 1 •estimation finale du contrat 1003 relatif à la construc-
' ti on en tunne 1 d • un intercepteur de 11' 011 de di a mètre sur une 1 ongueur 

approximative de 27 800 1 -~rançon 1.1, et d1 autoriser le paiement d•une 
somme de $347 471,20 à Atla15-Healy-Greenfield, adjudicataire de ce 
contrat, tout en y retenant! en permanence une somme de $214 000,00 en 
compensation des dommages subis par la Communauté suite aux retards 
apportés dans 1 •exécution d~dit contrat; 

b) d'accepter définitivement, ~ compter du 15 décembre 1979, ledit contrat 
1003 et d•autoriser le trésprier à remettre à 1 'adjudicataire de ce 
contrat les obligations au montant de $950 000,00 qu'il a déposées en 
faveur de la Communauté en remplacement d•une partie de la retenue de 
garantie exigible pour ce cbntrat; 

c) d'a.utoriser le paiement à Atlas-Healy-Greenfield d'une somme de 
$267 902,85 représentant lei solde de la retenue de garantie faite rela
tivement -au contrat 1003, p·~us les intérêts au taux légal sur cette 
somme, à compter du 15 décembre 1978;· dU te.tal de la somme précitée et 
des intérêts, un montant del $160 000,00 devra être retenu en attendant 
le règlement de réclamations logées contre cette entreprise; 
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PROCES-VERBAL 

23 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 17 juillet 1980, ! 10:00 heures. 

RESOLU: 
80-849 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de West,mount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 3 juillet 1980. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant liste certifiée 478; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses ~ dépenses imprévues. 
80-850 

1 

1 
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ATTENDU QUE: 

- le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté 11

), par son règle(llent No 22, tel que modifié par ses 
règlements Nos 22-1, 22-2 eti 22-3,a autorisé un emprunt d'un mon
tant total en principal de li 596 500 000 $dont le produit doit 
servir exclusivement aux fin~ mentionnées dans ce règlement et 

1 • 

plus particulièrement aux déPenses relatives aux prolongements du 
métro; 1 

• 

- le Conseil de la Communauté, par son règlement No 27, 
tel que modifié par ses règl~ments Nos 27-1, 27-2 et 27-l a autori
sé un empru~t d'un montant t~tal err principal de 458 000 000 $ dont 
le produit doit servir exclusivement aux fins mentionnées dans ce 
règlement et plus particuliètement aux dépenses relatives au trai
tement des eaux usées du terlfitoire de la Communauté; 

1 

1 

- la Commission mJntcipale du Québec a approuvé le rè
glement No 22 tel que modifi~ jusqu'~ concurrence de 975 000 000 $ 
et le règlement No 27 tel qu~ modifié jusqu'~ concurrence de 
458 000 000 $; . 

- les dépenses vo~ées par le Conseil aux fins du règle
ment No 22, tel que modifié ~ar les règlements Nos 22-l, 22-2 et 
22-3, s'élèvent~ la somme de !915 000 000 $et les dépenses votées 
par le Conseil aux fins du reglement No 27, tel que modifié par 
les règlements Nos 27-1, 27-~ et 27-3,s'élèvent ~la somme de 
458 000 000 $; . 

1 

- aux termes d'une! convention de crédit autorisée par 
résolution No 78-798 du. comit:é exécutif du 20 juin 1978 et passée 
le 27 juin 1978, la Cbmmunaut~ a emprunté un montant total en prin
cipal de U.S. 250 000 000 $ dbnt U.S. 187 500 000 $ sous 1 'autorité 
de s9n règlement No 22 tel qu~ modifié et U.S. 62 500 000 $ sous 
l'autorité de son règlement No 27 tel que modifié; 

1 

- cet emprunt de U!.S. 250 000 000 $ a été stipulé ra
chetable avant échéance sans bénalité ~ toute Date de Paiement 
d'Intérêt .et il est dans l'intérêt de la Communauté, plus parti
culièrement en raison de la possibilité d'emprunt a un taux d'in
térêt moindre ·et de la flexib~lité accrue dans le choix des périodes 
d'intérêt.de racheter les btlDets constituant cette émission de 
u.s. 250 000 000 $; 

- aux termes de la convention de crédit du 27 juin 
1978, les périodes d'intérêt ~e cet emprunt sont de 3 ou 6 mois 
au choix de la Communauté et la plus prochaine période d'intérêt 
~ 1 'expiratiDn de laquelle unirachat ~ar anticipation sans pénali-
té. est possible, échoit le 3 ~ovembre 1980; · 

1 

1 

- les banques et aJtres institutions financières, si
gnataires de cette conVenttonJ ont avisé la Communauté, par 1 'en
tremise de 1 'agent, qu'elles ~cceptent de modifier cette conven
tion pour permettre ~ la Commynauté de choisir une période d'in
térêt d'un mois commeriçant le~ aoQt 1980 et se terminant le 3 
septembre. 1980; 

- ledit emprunt de U.S. 250 000 000 $ est, au surplus, 
renouvelable jusqu'à concurren~e des montants prévus à la résolu
tion No 78-798 ci-dessus du 20Jjuin 1978; 
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RESOLU 
80-851 

le 17 juillet 1980 

- le solde de l'autorisation d'emprunt en vertu des r~
glements ci-dessus s'établit comme suit en date. du 17 juillet 1980: 

Règlements Nos $ (Can.) $ (U.S.) 

22. 22-1. 22-2 
et 22-3 239 049 655,72 207 590 721 ,03 

27. 27-1 ' 27-2 
et 27-3 183 334 996,95 159 208 111 ,35 

' la conversion des dollars canadiens en dollars américains ci-dessus 
est effectuée au cours du comptant du dollar canadien par rapport 
au dollar américain a midi le l6juillet 1980, soit 0.8684; 

- par décret no 2114-80 du 9 juillet 1980, le gouverne
ment du Québec a autorisé la Communauté a emprunter, en vertu des 
rêglements ci-dessus, un montant total en principal n'excédant pas 
U.S. 250 000 000 $, remboursable en monnaie légale des Etats-Unis 
d'Amérique; 

- aux fins de procurer à la Communauté un prêt de U .S ~ 
250 000 000 $, Merrill Lynch, White Held Capital Markets Group (le 

11 conseiller financier 11
) a assisté la Communauté au cours des arran

gements nécessaires avec Chase Manhattan Limited, Deutsche Bank 
Compagnie Fi nan ci ère Luxembourg, Deutsche Gi rozentra 1 e Interna
tional S.A., Merrill Lynch International Bank Limited et The Royal 
Bank of Canada (London) Limited (ci-après collectivement appelés 
les 11 gérants 11

); 

- en vertu du règlement No 4, tel que modifié par les 
règlements Nos 4-1 et 4-2 de la CommunaUté, les emprunts décrétés 
ou autorisés par le Conseil de cette dernière peuvent être effec
tués, en tout ou en partie, aux époques dêterminées par le comité 
exécutif, par billets, obligations, débentures, rentes. inscrites, 
bons du trésor ou autres effets négociables, dont le terme de rem
boursement ne. doit pas excéder cinquante (50) ans; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ADJOINT ET SUJET A TOUTE APPROBATION ET 
A TOUTE AUTORISATION PREVUES PAR LA LOI, IL EST 

- la Communauté crée, émette et livr~ des billets d'un 
montant total en principal n'excédant pas U.S. 250 000 000$ (ci
après collectivement appelés les 11 billets 11

), aux termes et condi
tions mentionnés dans une convention intitulée 11 Credit Agreement 
U.S. $250,000,000 Term Credit Facility 11 (la 11 Convention de crédit 11

), 

la convention de crédit étant par les présentes approuvée et copie 
initialée par le secrétaire général de la Communauté pour fins d'i
dentification étant déposée aux archives ·de la Communauté; Ta con
vention de crédit est censée faire partie de la présente résolution 
comme si elle y était'récitéeau long; 

- chaque billet fasse partie d'une émission.autorisée de 
billets de la Communauté d'un montant total en principal de U.S. 
250 000 000 $; 

- les billets soient émis conformément à la Loi sur les 
dettes et les emprunts municipaux et ~col aires (c. D-7 Lois refondues 
du Québec, 1977) et sous 1 'autorité de la Loi de la Communauté urbai
ne de Montréal. (c. 84 des Lois du Québec ~e 1969, t~l que modifié) 
et confoy-mément au règlement No 4, tel que modifié par les règlements 
Nos 4-1 ·et 4-2 ·de 1 a Communauté; 

n . \ 
~ 

0 
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l :, 
i 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[ 

le 17 juillet 1980 253 

- les billets soient émis sous l'autorité du règlement 
No 22, tel que modifié par les règlements Nos 22-l, 22-2 et 22-3 
de la Communauté jusqu'à concurrence d'un montant total en princi
pal de U.S. 187 500 000 $et sous l'autorité du règlement No 27, 
tel que modifié par les règlements Nos 27-1, 27-2 et 27-3 de la 
Communauté jusqu'à concurrence d'un montant total en principal de 
u.s. 62 500 000 $; 

- chaque bi 11 et soit cense em1 s sous 1 'autorité respec
tive des règlements Nos 22 et 27, tel~ que.modifiés, dans la même 
proportion que le montant total en principal de tous les billets 
émis et en cours sous 1 'autorité de chacun des règlements ci-dessus, 
tels que modifiés, représente par rapport au montant total en prin
cipal de tous les billets émis et en cours en vertu des règlements 
Nos 22 et 27, tels que modifiés; 

- chaque billet soit émis sous la signature ou le facsi
milé de la signature du président du comité exécutif de la Commu
nauté et sous la signature du secrétaire général de cette dernière, 
qu'il porte le sceau de la Communauté ou un facsimilé d'icelui, 
qu'il soit revêtu du sceau du ministère des Affai~es municipales 
et d'un certificat du ministre des Affaires municipales ou d'une 
personne spécialement autorisée par lui à cette fin attestant, con
formément à la loi, que ce billet est émis en vertu d'un règlement 
approuvé par la Commission municipale du Québec ou le ministre des 
Affaires municipales, selon le cas; 

- les billets soient émis substantiellement dans la forme 
prévue à 1 'Exhibit "A" de la convention de crédit et en contiennent 
substantiellement toutes les clauses et stipulations; 

- les billets soient émis à 100% de leur valeur nominale 
et aux autres termes, conditions et stipulations de la convention de 
crédit pourvoyant à leur émission; 

- le secrétaire général soit autorisé à signer, pour et 
au nom de la Communauté, une convention de crédit substantiellement 
dans la forme approuvée par la présente résolution et à en livrer 
le nombre d'exemplaires nécessaires ou utiles; 

- le secrétaire général soit autorisé a livrer les cer
tificats et à donner les avis prévus aux articles 3(b); 3(d); 11 
(b)(i), ll(b)(ii), ll(b)(iii) et 13(g) de la convention de crédit; 

-le principal, les intérêts et toute autre somme due 
en rapport avec les billets et la convention de crédit soient rem
boursables ou payables par la Communauté en monnaie légale des 
Etats-Unis d'Amérique "New York Clearing House Funds", tel que pré
vu à la convention de crédit; 

- le ministre des Affaires municipales et la Commis-. 
sion municipale du Québec soient priés d'autoriser et d'approuver 
1 'emprunt effectué conformément à la convention de crédit et le 
ministre des Finances soit prié d'approuver l'échéancier de 1 'a
mortissement de 1 'emprunt ainsi effectué pour autant que cet em
prunt est contracté sous 1 'autorité du règlement No 22, tel qu'a
mendé; 
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- la Communaute soit tenue de crediter et que le tresorier 
soit en consequence autorise à crediter, à même les revenus generaux 
de la Communauté, au cours de chacune des annees 1981 à 1988 inclusi
vement, dans un compte creé et maintenu à cette fin, une somme equiva
lente à au moins 2 2/15% du montant total emprunte en vertu de la con
vention de credit moins, pour chacune de ces annees, tout montant en 
principal paye par anticipation egal à U.S. 10 000 000 $ ou à tout mul
tiple de cette somme, ce compte pour servir aux fins du remboursement 
de cette partie de l •emprunt qui ne sera pas renouvelee; Nonobstant 
ce qui précède, les détenteurs de billets n•ont aucun droit de préfé- l 
renee ou de priorité sur ce compte non plus que sur les sommes ou va- · 
leurs qui peuvent constituer ce compte ou être acquises à même ce compte; ~ 

-The Chase Manhattan Bank, N.A., puisse en tout temps avant 
la signature de la convention de crédit, augmenter ou diminuer la parti
cipation d•une ou de plusieurs banques énumerees à cette convention et 
diminuer ou augmenter en consequence la participation d•une ou plusieurs 
autres banques ainsi enumerées, substituer une ou plusieurs banques à 
1•une ou plusieurs de celles enumerees à cette convention pourvu que 
cette ou ces nouvelles banques soient une ou des banques de reputation 
internationale, que la participation des nouvelles banques soit égale à 
celle des banques originaires et que ces nouvelles banques soient accep
tables à la Communaute, par résolution de son comité exécutif; 

- la Communauté rachète par anticipation le 3 septem
bre 1980 tous les billets d•un montant total en principal de U.S. 
250 000 000 $émis et actuellement en cours aux termes de la con
vention autorisée par résolution No 78-798 du comite exécutif adop
tée le 20 juin 1978 et signée le 27 juin 1978, le secrétaire gene
ral étant par les presentes charge de donner et de faire publier 
tous les avis prescrits par la loi ou par cette convention aux 
fins de racheter par anticipation à la date susdite les billets 
emis aux termes de ladite convention et de poser tout acte néces
saire ou utile à ces fins; 

- le produit de la vente des billets emis en vertu de la 
convention de crédit approuvée par les presentes serve en premier 
li eu à rembourser 1 es bi 11 ets émis par 1 a Communauté aux termes de 
la convention du 27 juin 1978 jusqu•à concurrence de U~S. 239 333 333 $ 
(le solde desdits billets au montant de U.S. 10 666 667 $ etant payé à 
même le compte créé et maintenu à cette fin aux termes de cette der
nière convention) et pour le surplus aux fins respectives des règle
ments Nos 22 et 27 tels que modifiés pour un montant de U.S. 10 666 667 $ 
dans 1 es mêmes proportions que 1 es bi 11 ets sont émis sous 1• autorité de 
chacun de ces règlements; 

- sans prejudice aux droits des détenteurs de billets d 1 ê
tre payes à échêance conformément aux conditions et stipulations de 
la convention de credit et des billets, 1 •emprunt effectué par 1 •émis
sion des billets puisse être renouvele à echéance (que cette échéance 
soit celle stipulee à la convention de crédit ou qu•elle résulte de 

-li 
1 i 
__j 

1 •envoi d•un avis de rachat par anticipation) jusqu•à concurrence du 
total de tous les montants en principal des billets remboursés ou payés 
par anticipation par la Communauté au cours de chacune des années 1980 ·J·:. .. 

à 1988 inclusivement qui excède, au cours de l •une quelconque de ces 
annees, le montant total en principal devant être porte au credit du 
compte cree et maintenu à cette fin en vertu des presentes et de la 
convention de credit; tout montant qui doit être porté au crédit de 
ce compte, en vertu des présentes ou de la convention de crédit, le 
sera semi-annuellement en parts égales les 3 mars et 3 septembre de 
chacune des annees 1981 à 1988 inclusivement; néanmoins, dans le cas 
oD la Communaute rachèterait au cours de 1 •une quelconque des années 
ci-dessus tout le solde des ·billets en cours et impayés, le montant 
total qu•elle a 1 •obligation de créditer en vertu des présentes et de 
la convention de crédit au cours de ladite année devra avoir été ~rédi-
té à la date dudit rachat; le terme de tout emprunt de renouvellement 
jusqu•à concurrence d•un montant en principal de U.S. 186 3EO 533 $ 
ne devra pas excéder 37 ans moins touta période durant laquelle ce mon-. 
tant en principal est demeuré emprunté en vertu des présentes et impayé 

-- -- --~--~----- ---------~-~~----
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par la Communauté, le terme de tout emprunt de renouvellement jusqu'à 
concurrence de U.S. 52 972 800 $ ne devra pas excéder 38 ans moins toute 
période durant laquelle ce montant est demeuré emprunté en vertu des 
présentes et impayé par la Communauté et le terme de tout emprunt de 
renouvellement jusqu'à concurrence d'un montant de U.S. 10 666 667$ ne 
devra pas excéder 40 ans moins toute période durant 1 aquelle ce mon-
tant en principal est demeuré emprunté en vertu des présentes et im-
payé par la Communauté; tout montant payé par la Communauté à 1 'ac-
quit des billets en vertu de la convention de crédit est censé payé 
(que ce soit aux dates d'échéance des billets telle que stipulée à 
ladite convention ou que ce soit en vertu d'un rachat) dans la propor
tion de 74.54% en déduction de la somme de U.S. 186 360 533$ ci-dessus, 
dans la proportion de 21 .19% en déduction de Ta somme de U .S. 52 972 800$ 
ci-dessus et dans la proportion de 4.27% en déduction de la somme de 
U.S. 10 666 667$ ci~dessus, et tout montant ainsi payé est censé être 
imputé au remboursement de cette partie de chaque billet émis en vertu 
du règlement No 22 tel que modifié et de cette partie de chaque billet 
émis en vertu du règlement No 27 tel que modifié, dans la même propor
tion que chacun desdits billets est censé émis en vertu desdits règle
ments Nos 22 et 27, respectivement te 1 s que mo di fiés; 

- les honoraires et déboursés payables aux gérants et à 
l'agent aux termes de la convention de crédit soient limités selon 
les termes des lettres du 17 juillet 1980 signées par le trésorier ad
joint de 1 a Communauté et adressées respectivement à 1 'agent et à 
Chase ~1anha ttan Li mited, ces 1 et tres étaot par 1 es prés entes approu-
vées et copies initialées par le secrétaire général de la Communauté 
pour fins d'identification étant déposées aux archives de cette dernière; 

- le trésorier soit autorisé à retenir les services de 
Banque de Montréal (la 11 Banque"), succursale de Londres, aux fins 
que cette dernière agisse, pour et au nom de la Communauté, en rapport 
avec le remplacement conformément à la convention de crédit, des billets 
émis par la Communauté et plus particulièrement mais sans limitation aux 
fins de conserver jusqu'à leur date respective de livraison les billets 
de remplacement dûment signés, de les compléter et livrer conformément 
aux instructions du trésorier, de s'assurer que lesdits billets portent 
le certificat de validité du représentant du ministre des Affaires muni
cipales ainsi que le sceau du Ministère des Affaires municipales, de s'as
surer que les billets de remplacement portent toutes les annotations pré
vues à la convention de crédit, de tenir pour fin interne un registre con
tenant les détails demandés par le trésorier et de remplir toute fonction -
incidente et connexe que le trésorier pourra requérir et que la Banque re
çoive pour ce faire de la Communauté les honoraires qui sont coutu-
miers et dont elle pourra convenir avec le trésorier de la Communauté 
et soit remboursée des déboursés qu'elle pourra encourir en rapport 
avec ces services; 

- la Communauté donne par le.s présentes instructions à son tré
sorier de transférer, le ou avant le 3 septembre 1980, au ~ompte en ban- · 
que que. la Communauté maintient avec l'agent, une somme de U.S. 10 666 667 $, 
créditée conformément à 1 'article 13(f) de la convention du 27 juin 1978, 
1 'agent étant par les présentes irrévocablement autorisé et des instructions 
lui étant par les présentes irrévocablement données d'utiliser cette somme 
au remboursement partiel des billets de--ia Communauté en cours en 
vertu de la convention du 27 juin 1978 ~t que 1 'agent soit au sur-
plus par les présentes irrévocablement autorisé, des instructions 
lui étant également par les présentes irrévocablement données, de 
rembourser au complet le 3 septembre 1980, à même le produit de 1 'em-
prunt de U.S. 250 000 000 $, effectué en vertu de la convention de 
c~édit, tout solde pouvar:rt.:.l&,e,:f;,;a}ors demeuré dû et impayé sur les 
b1llets en cours en vertu de la convention du 27 ju,in 1978; 

- le trésorier soit également autorisé à conclure avec 
.1 '~gent les arrangements nécessaires aux fins d'assurer ~ue le pro
dult de la vente des billets émis en vertu de la convention de cré. 
dit soit utilisé tel que prescrit par la présente résolution; 
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- le secrétaire général de la Communauté, le trésorier 
de la Communauté et tous ses autres officiers soient autorisés à 
signer et livrer tous certificats, opinions, circulaires et autres 
documents nécessaires ou utiles aux fins de la présente émission 
de billets ou pour donner suite et effet à la convention de crédit 
et à faire toutes choses nécessaires ou utiles à ces fins et que 
toutes choses ci-devant faites aux fins susdites par lesdits offi
ciers soient ratifiées, approuvées et confirmées; 

1 e trésorier de 1 a Communauté soit autorisé à ouvrir ~l 
pour e:t au nom de 1 a Communauté tout compte en banque, à e~co~dri r j 
et payer les dépenses et déboursés nécessaires, utiles ou 1nc1 ents 
aux fins de la signature et livraison de la convention de crédit et 
de 1 'émission et livraison des billets; 

- toute résolution adoptée par le comité exécutif anté
rieurement à la présente, s•il en est, soit révoquée ou rescindée 
pour autant que telle résolution est incompatible avec la présente 
ou soit modifiée pour la rendre conforme à la présente. 

- le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec soient priés d'autoriser et d'approuver la mo~ 
dification de la convention de crédit du 27 juin 1978 permettant à 
la Communauté de choisir, aux termes de telle convention ainsi modi
fiée,· une période d'intérêt d'un mois commençant le 4 août 1980. 

WHEREAS: 

- the Council of Communauté urbaine de Montréal (the 
11 Community 11

) by its By-law No 22, as amended by its By-Laws Nos 
22-1, 22-2 and 22-3, has authorized a loan for a total principal 
amount of $1,596,500,000 to be used exclusively for the purposes 
mentioned in such By-law and more. particularly to caver the expen
ditures of the extensions to the ~1etro Network; 

""'the Council of the Community, by its By-Law No 27, 
as amended by its By-laws Nos 27-1, 27-2and 27-3, has authorized 
a loan for a total principal amount of $458,000,000 to be used 
exclusively for· the purposes mentioned in such By-law and more 
parti cul arly to de fray the expenditures concerni ng the treatment 
of used waters of the terri tory of the Community; 

- the Commission muni ci pa 1 e du Québec has approve.d By
law No 22 as amended ta the extent ~f a principal amount of 
$975,000,000 and By:..law No 27 as amended to the extent of a prin
cipal amount of $458,000,000; 

- the expenditures voted by the Council for the purposes 
of By-law No 22, as amended by By-laws Nos 22-1, 22-2 and 22-3, amount 
to $915,000,000 and the expenditures voted by the Council for the pur
poses of By-law_ No 27, as amended by By-laws Nos 27-1, 27-2 and 27-3~ 
amount to $458,000,000; 

] 
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- pursuant to a credit agreement au tho ri zed by. resolu-
t ion No 78-798 of the Executive Committee of June 20. 1978 and 
entered into June 27, 1978, thè Community has borrowed·a total 
principal amount of U.S. $250,000,000 including U.S. $187,500,000. 
under the authority of its By-law No 22 as amended and U.S. $62,500,000 
under the authority of its By.-law No 27 as amended; 

- said loan of U.S. $250,000,000 is redeemable before 
maturity without penalty on any Interest Date and it is in the in
terest of the Community, more parti cul arly because of the possibi
lity to borrow at a lower interest rate and of improved flexibility 
in the choice of intere~t pe~iods, to redeem the Notes constituting 
said issue of u:s. $250,000,000; 

- under the Credit Agreement of June 27, 1978, the inte
rest periods relating to such loan are 6f a three or six mont'1s' du
ration, at the option of the Community, and the next interest period, 
at the expiration of which a prepayment without penalty is possible, 
ends on November 3, 1980; 

- the Banks and other financial institution~ signatories 
of said agreement have, through the agent, notified the Community of 
their consent to modify said agreement in order that the Community 
be entitled to select a one-month interest period beginning August 
4, 1980 and ending September 3, 1980; 

- said loan of U.S. $250,000;000 is also renewable to 
the extent of the principal amounts stipulated in the aforesaid 
resolution No 78-798 of June 20, 1978; 

- the balance of Borrowing authority under the above By
laws as at July 17, 1980 is a~ follows: 

B_z::-laws Nos $ (Can.) $ (U.S.) 

22, 22- l ' 22-2 239,049,655.72 207,590,721 .03 
and 22-3 

27, 27-1. 27-2 183,334,996.95 159,208,111 .35 
and 27-3 

Canadian dollars have been converted into U.S. dollars at the noon 
spot rate of 0.8684 on July 16. 1980. 

- by decree No 2114-80, dated July 9, 1980, the Gouver
nement du Québec has authorized the Community to barrow, under the 
authority of its above By-laws, a total principal amount not excee
din_g U.S. $250,000,000 to be repaid in lawful currency of the United 
States of America; 

-in order to provide the Community a loan of U.S. $250,000,000, 
Merrill Lynch, White Weld Capital t~arkets Group (the "Financial ~dvi-
sor") ·has assis ted the Community in the necessary arrangements w1 th 
Chase Manhattan Limited~ Deutsche Bank Compagnie Financière Luxembourg, 
Deutsche Girozentrale International S.A., Merrill Lynch International· 
Bank Limited and The Royal Bank of Canada (London) Limited (hereinafter 
collectively referred to as the "Managers"); 

- under By-law No 4, as amended by By-laws Nos 4-l and 
4-2 of the Community, all loans ordained or authorized by the Coun
cil of the Community may be contracted, .in whole or in part, at such 
times as the Executive Commit tee may determine, by 'notes, bonds, de
bentures, registered stock<>t:t·r~i.isPrY .IJills or other negotiable securi
ties, for a term not exceèding fift.Y years; 
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CONSIDERING THE REPORT OF THE DEPUTY TREASURER AND SUBJECT TO ALL 
APPROVAL AND AUTHORIZATION REQUIRED BY LAW, IT IS HEREBY 

- the Community create, issue and deliver notes for a to
tal principal amount not exceeding U.S. $250,000,000 (hereinafter 
co 11 ecti ve ly ca 11 ed the "Notes") upon the terms and conditions men
tioned in an agreement entitled "Credit Agreement U.S. $250,000,000 
Term Credit Facil ity" (the "Credit Agreement 11), the Credit Agreement 
being hereby approved and a copy, initialed by the Secretary General 
of the Community for purposes of identification, being filed in the 
record of the Community; the Credit Agreement forms an integral part 
of the present resolution as if recited at length herein; 

- each Note be part of an authorized issue of Notes of the 
Community of a total principal amount of U.S. $250,000,000; 

- the Notes be issued in conformity with an Act respecting 
Municipal and School Debts and loans(Chap. D-7 of the Revised Statutes 
of Québec, 1977) and under the authority of the Montreal Urban Communi
ty Act (Chap. 84 of the Statutes of Québec of 1969, as amended) and By-

-law No 4, as amended by By-laws Nos 4-1 and 4-2 of the Community; 

- the Notes be issued under the authority of By-law No 22 
of the Community, as amended by its By-laws Nos 22-1, 22-2 and 22-3, 
to the extent of a total principal amount of U.S. $187,500,000 and un
der the authori ty of By-1 aw No 27 of the Community, as amended by its 
By-laws Nos 27-1. 27-2 and 27-3 to the extent of a total principal 
amount of U.S. $62,500.000; 

- each Note be deemed to be issued under the authority 
of By-laws Nos 22 and 27. as amended, respectively. in the same pro
portion that the total principal amount of all Notes issued and out
standing under the authority of each of the aforementioned By-laws, 
as amended, bears to the total principal amount of all Notes issued 
and outstanding in virtue of By-làws Nos 22 and 27, as amended; 

- each Note be executed by the signature or facsimile 
signature of the Chairman of the Executive Committee of the Commu
nity and the signature of its Secretary General, bear the seal of 
the Communi.ty or a facsimile thereof, and the seal of the,ministère 
des Affaires municipales and a certificate of the ministre des Affai
res municipa,les or of a persan specially authorized by him for that 
purpose, establishing, according to law, that such Note is is~ued by 
virtue of a By-law appr:oved by the Commission municipale du Québec or 
the ministre des Affaires municipales, as the case may be; 

,] 

- the Notes be issued substantially ih the form of Exhibit 
"A" to the Credit Agreement and contai.n substantially all clauses and ·:.]. ••. 
provisions thereof; 

- the Notes be issued at 100% of their principal amount and 
upon the other terms, conditions and provisions of the Credit Agreement 
providing for their issuance; 

- the Secretayy General be authorized to sign for and on 
behalf of the Community a Credit Agreement substantially in the. form 
approved hereby and to deliver suth number of copies thereof as may be 
necessary or useful; 
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- the Secretary General be authorized to deliver the certi
ficates and to give the notices provided by sub-clauses 3(b) and 3(d), 
by paragraphs ll(b)(i), ll(b)(ii) and ll(b)(iii) and by sub-clause 
13(g} of the Credit Agreement; 

- the principal of and the interest on the Notes and any 
other sum due in connection 0ith the Notes and with the Credit Agree
ment be paid or reimbursed by, the Community in lawful currency of the 
United States of America in New York Clearing House Funds, as prescribed 
in the Credit Agreement; · 

- the ministre des Affaires municipales and the Commis-. 
si on muni ci pa 1 e du Québec be ,reques ted to au tho ri ze and approve 
the Loan to be effected in canformity with the Credit Agreement 
and the ministre des Finances be requested to approve the Table 
of Amorti zation of the Loan h'lereby so effected to the extent th at 
s uch Loan i s contracted und er: the authority of By- law. No 22, as 
amended; 

- the Community be; bou nd to credit and the Treasurer be 
therefore authorized to credit, out of the general fund of the Com
munity, in each of the years 1981 to 1988 inclusive, in an account 
created and maintained for that purpose. a sum equivalent to at least 
2 2/15% of the total prtncipal amount borrowed under the Credit Agree
ment, less, in any such year,, any prepaid principal amount equal to 
U.S. $10,000,000 or any multiple thereof, such account to be applied 
to the reimbursement of that fi>art of the loan which is not to be renew
ed. Notwithstanding the foregoing, the holders of the Notes shall have 
no right .of preference or priority over that account nor over any sum or 
security that may constitute such accouht or be acqui red out of the pro
ceeds thereof; 

-The Chase Manhattan Bank, N.A., may, from time to time be
fore the execution of the Credit Agreement~ increase or decrease the 
participation of one or more Banks listed in the Credit Agreement and 
decrease or increase accordingly the participation of one or more of 
such Banks, substitute one or :more Banks to any Bank or Banks 1 i sted 
in such .Credit Agreement prov~ded that such new Bank or Banks be a 
Bank of international standin~. that the participation of the new 
Banks be equal to that of the ~rigina1 Banks and that it be accepta
ble to the Corhmunity, by resol1ution of. its Executive Committee; 

- the Community shaill redeem and prepay on September 3 , 
1980 all the notes of·an aggregate principal amount of U.S. 
$250,000,000 issued and actual',ly outstanding pursuant to the agree
ment authorized by resolution Nb 78-798 of the Executive Committee 
adopted on June 20~ 1978 and e~ècuted on June 27, 1978, the Secreta
ry General being hereunder directed to publish any and all notices 
prescribed·by law or by such agreement in arder to redeem and repay 
before maturity at the herei11above date the notes issued pursuant 
to the aforesaid agreement and' to do all acts necessary or usefül 
for such purposes; 

- the proceeds of the sale of the Notes issued pursuant 
to the Credit Agreement approved hereby be used first to prepay the 
notes issued by the Community :pursuant to the agreement of June 27, 
1978 to the extent of U.S. $239,333,333 (the balance of U.S. $10,666,667 
owing on such notes to be paid out of the account created and maintain
ed for that ~urpose under this latter agreement) and thereafter for . 
the respective purposes of By..:laws Nos 22 and 27 as am~nd:d to the ex
tent of a total principal amount of U.S. $10,(566,667 and 1n the same 
proportions that th.e Notes are issued. under the authori ty of each such 
By-laws; 
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- without prejudice to the rights of the holders of the No
tes to be paid at maturity in accordance with the terms and provisions 
of the Credit Agreement and the Notes, the Loan effected by the issuan
ce of the Notes be subject to renewal at maturity (whether such maturity 

, be that stipulated in the Credit Agreement or results from a notice of 
! prepayment) to the extent of the aggregate principal amount of all the 
i Notes paid or prepaid by the Community in each of the years 1980 to 
li 1988 inclusive that exceeds, in any such year, the total principal amount 

that must be credited ta the account created and maintained for that pur~ 
i pose hereunder and under the Credi.t Agreement; any amount that must be 
1 credited to such actount hereunder or under the Credit Agreement shall 
1 be so credited semi-annually in equal parts on March 3 and September 3 
1 in each of the years 1981 ta 1988 inclusive; if, however, theCommunity 
1 prepays in any of the hereinabove years the whole of the outstanding and 
1 unpaid principal amount of the Notes, the total principal amount that 
i the Community is bound to credit hereunder and under the Credit Agreement 
.!~. in the course of such year shall be sa credited on the repayment date; the 
. term of any renewal loan to the extent of a total principal amount of 

U.S. $186,360, 53-1 shall not exceed 37 years less· any perird of time 
! during which such principal amount shall have remained borrowed and un
l paid by the Community hereunder, the term of any renewal loan ta the 
1 extent of a total principal amount of U.S. $52,972,800 shall not exceed 
1 38 years less any period of time during which such principal amount shall 
1 have remai ned borrowed and unpai d by the Communi ty hereunder and the term i of any renewal lean ta the extent of a total principal amount of U.S. 
1 $10,666,667 shall not exceed 40 years less any period of time during which 

1 

such principal amount shall have remained borrowed and unpai.d hereunder; 
. any amount pai d by the Communi ty in reimbursement of the Notes pursuant 
1 to the Credit Agreement shall be deemed to be paid (whether at maturity 
• as mentioned in such Agreement or pursuant ta a prepayment) in the pra-l portion of 74.54% in deduction of such principal amount of U.S. $186,360,533, 
j
1

. in the proportion of 21.19% in deduction of such principal amount of U.S. 
$52,972,800 and in the proportion of 4.27% in deduction of such principal 

1 amount of U.S. $10,666,667 and any amount so paid shall be deemed ta be l paid for the reimbursement of that portion of each Note, issued under By
! law No 22 as amended and of that portion of each Note, issued under By-
î law No 27 as amended, in the same proportion that each such Notes is 

l
' deemed ta be i ssued un der the authority of each By-1 aws Nos 22 and 27 
. respectively as amended; 

1 

1 

1 

- the fees and di sbursements payab 1 e ta the Managers and 
to the Agent un der the Credit Agreement be 1 imited in accordance wi th 
the terms of l etters dated July 17, 1980, si gned by the Deputy Treasurer 
of the. Community. and addressed respectively ta Chase Manhattan Limited 
and to the Agent, su ch 1 etters betng hereby approved and copies ini
tialed by the Secretary General of the Community for purposes of iden
tification being filed in the records of the Community; 

- the Treasurer be authorised ta retain the services of 
1 Bank of Mont rea 1 (the "Bank") , London Branch, ta act, for and on be-
l half of the Community for the replacement, in accordance \·Jith the Cre
!1._ dit Agreement, of the Notes issued by the Community and more particu-

larly but without limitation for the purposes ta sake-keep, until 
1 their respective dat_es of delivery, the replacement Notes duly execu
j ted, ta complete and deliver such Notes~ in accordance with the Trea
l surer's instructions, ta ~ssure that said Notes bear the Certificate 
l of Validity of the r.epresentative of the ministre des Affaires munici-
ll pales and the seal of the Ministère des Affaires municipales, ta assure 

that the replacement Notes bear all the notations proVided in the Credit 
1 Agreement, ta keep for internal purposes a register containing the de~ 
~ tails required by the Treasurer and to fulfil any and all .related and 

incidental functions that the Treasurer might re<west and that the Bank 
receive the customary fee, agreed with the Treasurer, for its services 
and be reimbursed of· the disbursements incurred in connection therewith; 

- the Community hereby direct its Treasurer ta tran~fer, on 
or before September 3, 1980, ta the bank account maintained by the Com
muni.ty with the Agent, a sum of U.S. $10,666,667, credited in conformity 
with sub-clause l3(f) of the agreement of June 27~ 1978, the Agent being 
hereby frrevocably authorized and directed ta use such sum ta .partially 
reimburse the notes of the Community outstanding under the. agrèemént of 

J 

'] 

J 
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June 27, 1978 and that the Agent be moreover hereby irrevocably authorized 
and directed to repay in full on September 3, 1980, out of the proceeds 
of U.S. $250,000,000 of the Ldan, effected under the Credit Agreement, 
any balance there and then due and unpaid on the notes outstanding under 
the agreement of June 27, 1978; · 

- the Treasurer be also authorized to conclude with the Agent 
the necessary arrangements to !assure that the proceeds of the sa 1 e of 
the Notes issued pursuant to the Credit Agreement be used in acco~dance 
with the terms of the present resolution; 

- the Secretary General of the Community, the Treasurer of 
the Communi ty and a ll i ts otheir of fi cers be authori zed to si gn and de
li ver- all certificates, opinions, Information Memorandum and all ether 
documents necessary or useful to the present issue of Notes or to 
give effect to the Credit Agreement and also to do all acts and 
thi ngs necessary or useful for su ch purposes and a 11 things hereto
fore done therefor by said officers be ratifîed, approved and con
firmed; 

- the Treasurer of the Community be authorized to open 
for a·nd in the name of the Coninunity any bank account and to incur 
and pay all expenses and disbursements, necessary or useful for the 
purposes of the execution and delivery of the Credit Agreement and 
of the issuance and delivery of the Notes; 

' 

- any and all resolutions heretofore adopted by the Exe
cutive Committee. if any, be r~voked or rescinded to the extent 
that same may be inconsistent with the present resolution or be mo
dified to conform ta the present resolution. 

' 

- the ministre des Affaires municipales and the Commission 
municipale du Québec be reqûes~ed to authorize and approve the amend
ment to the Credit Agreement 01f June 27, 1978 allowing the Community 
to select, under such Agreement so modified, a one:..month interest pe
riod from August 4, 1980. 

a) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•accepter 11 offre du 16 juillet 1980 de Wood Gundy Limitée de mettre 
à la disposition de la Communauté urbaine de Montréal $25 000 000,00 
en dollars canadiens, aux conditions mentionnées dans ladite offre, 
le tout sujet à 1 •obtentio~ de toutes les approbations requises par 
la loi aux fins des présen~es et aux fins de 1 •émission des titres; 

b) d•autoriser la rétention des services de la firme Beaupré, Trudeau, 
Sylvestre, Taillefer & Lég~r pour agir comme avocat de la Communauté 
urbaine de Montréal en rapport avec 1 •emprunt proposé qui sera con
tracté par cette dernière en vertu de son règlement 22 tel qu•amendé; 

c) 

a) 

d•autoriser le trésorier à encourir toute dépense nécessaire ou utile 
aux fins de 1•emprurit proj~té. 

Il est 

de MODIFIER 1 •article 5 de 1 'entente intervenue le 9 mars 1979 entre 
la Communauté et M. Normand Plante, adjoint exécutif au président ~u 
comité exécutif, en vertu rle la résolution 79-268 de ce comité en 
date du ler mars 1979, en y. remplaçant la date du 11 16 mars 1980 11 par 
celle du 11 16 mars 1979 11

; 
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80-856 

80-857 

' 1 

! 
Ji 

' 
1 
! 
! 
~ b) 

1 
1 c) 
! 
1 
1 

1 d) 

le 17 juillet 1980 

de verser audit M. Plante un montant .forfaitaire (indexation) égal 
à 1,706% du salaire annuel de base qu'il recevait au 16 mars 1979, 
tel montant forfaitaire devant être intégré au salaire précité; 

d'augmenter de 9%, à compter du 1er janvier 1980, le salaire ainsi 
accordé audit M. Plante; 

d'accorder à M. Plante, à compter du 16 mars 1980, une majoration 
de salaire de 5%, celle-ci étant considérée comme une augmentation 
statutaire. 

1 ! IMPUTATION: jusqu'à concurrence des crédits prévus à ces fins au poste 
"traitements 11 du budget Conseil et comité exécutif pour ! 

' 1 
! 
! 
! 
) 

1 'année 1980 et pour l'excédent: 
virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif traitements. 

i - - - - -. - - - - - - -
1 

! Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au l président du comité exécutif, il est 
~ 
1 d'autoriser M. Normand Plante, adjoint exécutif au président du comité 
j exécutif, à participer au Colloque international sur les Communautés 
1 urbaines et les Agglomérations ainsi qu'au Colloque international sur 

les Gouvernements régionaux qui seront tenus à Montréal du 8 au 12 sep-
1 tembre 1980; de mettre à cette fin une somme de $300,00 à la disposi-
! tian de M. Plante, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
1 justificatives des dépenses encourues. 
j IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 
i 
1 
1 - - - - - - - - - -

1 Sur recommandation du secrétaire général, il est 
' 
1 a) 
! 

~·autoriser M. Jean-Pierre Blais, sectétaire général adjoint, à parti
ciper au Colloque international sur les Communautés urbaines et les 
Agglomérations ainsi qu'au Colloque international sur les Gouverne
ments régionaux qui seront tenus à Montréal du 8 au 12 septembre 1980; 
de mettre à cette fin ùne somme de $300,00 à la disposition de ~1. Blais, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 

' 1 

1 
1 
1 

i 

1 

1 b) 

1 

1 
i 
1 

1 

1 c) 

1 

i 

des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transrort et 

communications. 

d'autoriser M. Robert Lyrette, vérificateur interne de la Communauté, 
à participer au Colloque international sur les Communautés urbaines 
et les Agglomérations ainsi qu'au Colloque international sur les 
Gouvernements régionaux qui seront tenus à Montréal du 8 au 12 sep
tembre 1980; de mettre à cette fin une somme de $240,00 à la dispo
sition de M. Lyrette, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur - transport 

et communications. 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Diane 
Brousseau à l'emploi de sténodactylo au secrétariat général -
réclamations, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. 
A moins de décision contrair.e au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination deviendra, à l'expiration de cette pé
riode, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions de 
cette employée, pourvu que le secrétaire général ait préalablement 
fourni une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra se conformer aux dispositions 
de 1 'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonction
naires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 
1971 concernant les examens médicaux. . 
IMPUTATION: secrétariatgénéral -étude légale- traitements. 

il 
! l 
__j 

·.·l' 

. ' 
1 

-----' 

l 
___j 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

:d'accorder, à compter du 4 août 1980, à Mme Michelle Bissonnette, commis 
; grade 2 à la trésorerie, le congé de méternité prévu à 1 'alinéa 28.05 de 
; la convention collective de tra~ail des fonctionnaires. 

Il est 

'de MODIFIER la résolution 80-775 de ce comité en date du 10 juillet 1980 
nommant en permanence Mme Claudette Mi chaud à 1 'emploi de commis grade 2 
à 1 a trésorerie, en ajoutant apr:ès 1 es mots 11 de nommer en permanence, 11

, 

; ce qui suit: 

"à compter du 2 juin 1980 ~" 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tian, il est 

RESOLU: .a) 
80-860 

de nommer, pour une période n'excédant pas 420 heures, Mlle France 
De Caen à l'emploi de dacty,lo à titre auxiliaire au service d'éva
luation, au taux horaire de $5,49. 

80-861 

80-862 

b) 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme 
de $100 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés du service d'évaluation. 
U1PUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps 

à: évaluation - surtemps. 

c) d'autoriser MM. Conrad Cormier et William F. McMurchie, respectivement 
commissaire à 1 'évaluation et commissaire adjoint à 1 'évaluation, à 
participer au congrès annuel de 1 'International Association of Assessing 
Officers qui sera tenu à Détroit, E.U., du 28 septembre au 1er octobre 
1980; de mettre à cette fin une somme de $1 000,00 à la disposition 
de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

:------------
Sur recommandation du directeur du bureau de 

~transport métropolitain, il est 

RESOLU: .• a) 
80-863 

d'accorder, à compter du 4 'août 1980, à Mme Johanne L. Harvey, sténo
dactylo au bureau de transpOrt métropolitain, le congé de maternité 
prévu à 1 'alinéa 28.05 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. · 

80-864 :b) d'accorder à Mlle Sylvie Potvin, commis grade 1 au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour la période du 25 au 29 août 
1980 inclusivement; toutefois, Mlle Potvin devra rembourser à la Caisse 
de retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa coti
sation que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions 
de 1 'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

80-865 de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 
4 août 1980, l'assignation temporaire de M. Jean-Paul Brossait à 
1 'emploi d'assistant technique au bureau de transport métropolitain, 
le tout conformément à 1 'entente à intervenir entre la Communauté et 
le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

Sur r.ecommandati on du di recteur du bureau de 
1transport métropolitain, il est 
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RESOLU: a) d•accorder, à compter du 12 juin 1980, à M. Piétro Piétracupa, 
80-866 présentement assigné à la fonction d•ingénieur conseiller tech

nique au bureau de transport métropolitain, l •allocation men
suelle d•automobile prévue au plan 11 A11 de l •article 30 de la 
convention collective de travail des ingénieurs; 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

b) d~annuler, à compter du 5 mai 1980, 1 •allocation mensuelle d1 au
tomobile présentement accordée à M. Denis Marcotte, ingénieur 
au bureau de transport métropolitain. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement des eaux, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 9 
80-867 juillet 1980, Mlle Chantale Bergeron à l •emploi de sténodactylo à titre 

auxiliaire au service de 1 •assainissement des eaux, au taux horaire de 
$5,76. 
:IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommandation de l •adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

RESOLU: d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
80-868 pour 1 •année 1980: 

DE: 

Conseil et comité exécutif - traitements $6 000,00 

A: 

Conseil et comité exécutif - biens non durables $6 000,00 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
80-869 pour 1 •année 1980: 

RESOLU: 
80-870 

80-871 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $20 000,00 

A: 

Secrétariat général - secrétariat -
services professionnels et administratifs $20 000,00 

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

a) d•autoriser le paiement d1 une somme de $3 124,00 à Ciment Indépendant 
Inc., division Les Mir Construction, en règlement final hors cour de 
la cause C.S.M~ 05-003062-773 - Ciment Indépendant Inc. -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal, relativement au contrat 113. 
IMPUTATION: solde disponible des crédi.ts votés par le Conseil pour 

· la construction des prolongements du métro (règlement 
22 modifié). 

b) de retenir les services du docteur Jean Lavallée, psychiatre, afin de 
procéder à une expertise dans un dossier d1 accident de travail mettant 
en cause M. Jean-Charles Lucas, ex-policier de la Communauté urbaine 
de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

l'.: . j 

: 1 

~ 

J : 
' 
1 
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Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: ! a) 
80-872 

de ratifier 1 'achat de Merrill Lynch Royal Securities Limitée, de 
Montréal, de U.S. $347 000,00 11 10 7/8% Sinking Fund Debenturesu de 
la Communauté urbaine de Montréal échéant le ler octobre 2000, 

80-873 b) 

au prix de U.S. $98,875 plus les intérêts courus à la date du rè
glement. 
I~1PUTATION: transport collectif- service de la dette pour les 

prolongements du métro (budget 1980). 

d'autoriser le trésorier de la Communauté ou son adjoint à donner avis 
à La Banque Royale du Canada à 1 'effet que la Communauté urbaine de 
Montréal chŒSit une période d'intérêt de trois (3) mois commençant le 
4 août 1980, applicable à son emprunt de $50 000 000,00 U.S. contracté 
sur le crédit totalisant $100 000 000,00 Can. ou U.S. daté du 25 avril 
1979, l'intérêt de cette période devenant dû et exigible le 3 nove~
bre 1980. 

, Sur recommandation du trésorier et vu 1 'article 
! 23 du projet de loi no 112 sanctionné le 18 juin 1980, il est 

RESOLU: d'affecter, à même les crédits prévus au budget 1980 de la Communauté aux 
80-874 fins des dépenses imprévues, une somme de $70 000,00 au fonds du Conseil 

r des arts de la Communauté urbaine de Montréal. 
:IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: autres ~dépenses - fonds du Con sei 1 des arts de 1 a 
Communauté urbaine de Montréal. 

Soumises les listes 80-165 &'30~169 inclu~ivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: ·d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-875 

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

RESOLU: de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de $1 600,00 
80-876 ~pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: d'autoriser une dépense additionnelle de $4 000,00 pour la surveillance, par 
80-877 des représentants du bureau de transport métropolitain, des travaux rela.tifs 

à la fabrication des voitures de métro aux usines de la compagnie Bombardier 
Ltée à La Pocatière et à Valcourt, le tout conformément à la résolution 
75-216 -de ce comité en date du 1,8 février 1975, telle que modifiée. 

~ IMPUTATION: compte 22-VI I - transport et communications. 

,·------------

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

RESOLU: 'a) 
80-878 

d'autoriser une dépense additionnelle de $11 962,60 pour 1 'exécution 
du contrat 139 relatif à la construction du tronçon Namur-Plamondon 
du prolopgement vers le nofd-ouest de la ligne de métro no 2, dont 
l'adjudicataire est Les Mir Construction- division de Ciment Indé
pendant Inc.; 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 
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RESOLU: 
80-879 

RESOLU: 
80-880 

80-881 

b) d'accepter provisoirement, à compter du 3 mai 1979, les travaux 
dudit contrat 139; 

c) d'approuver l'estimation finale dudit contrat 139 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $30 795,34 à Les Mir Construction - division 
de Ciment Indépendant Inc., tout en y retenant un montant de 
$25 000,00 en vue du rajustement à intervenir relativement aux aug
mentations de salaires payées à l'item "contingences"; 

d) d'accepter définitivement, à compter du 16 mai 1980, ledit contrat 
139 et d'autoriser le paiement à l'adjudicataire de ce contrat de la ~ 
retenue de garantie au montant de $447 098,13 faite à ce sujet, ij' 
p 1 us 1 es intérêts au taux 1 éga 1 sur cette somme, à compter du 3 mai 1979. • 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $72 355,84 pour 1 'exécution. 
du contrat 144 relatif à la construction du tronçon de l'Eglise du 
prolongement vers 1 'ouest de la ligne de métro no 1, dont 1 'adjudi
cataire est Simard Beaudry Inc.; 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 
22 modifié. 

b) d'accepter provisoirement, à compter du ler mai 1979, les travaux 
dudit contrat 144; 

c) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 144 et d'autoriser le 
paiement d'une somme de $111 356,21 à Simard Beaudry Inc. tout en 
y retenant les sommes suivantes: 

- $50 000,00: en vue du rajustement à intervenir relativement aux 
augmentations de salaires payées à 1 'item "contin- •· .. ·.]: 
genees"; 

$22 399,50: en attendant le règlement de réclamations logées 
contre Simard Beaudry Inc. et la Communauté; 

$ 4 000,00: pour garantir la correction de certaines déficiences 
concernant les travaux exécutés; 

d) d'accepter définitivement, à compter du 9 juillet 1980, ledit contrat 
144 et d'autoriser le paiement à l'adjudicataire de ce contrat de la 
retenue de garantie au montant de $429 497,79 faite à ce sujet, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du ler mai 1979. 

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

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $10 000,00 pour services 
professionnels à être rendus par le bureau dLarpenteurs-géomètres 
Gendron & Lefebvre, relativement à la confection de plans de cadastre, 
à la rédaction des descriptions techniques et à 1 'exécution de tra
vaux connexes, ainsi que pour la préparation de plans certifiés mon
trant la projection horizontale en tréfonds du tunnel d1 ~mbranchement 
ouest de 1 'émissaire (tronçon 6.1) pour se conformer à 1 'article 101 
de la Loi de la Communauté; ces travaux seront exécutés aux mêmes 
conditions et modalités que celles stipulées dans la convention in
tervenue le 23 mai 1975 entre ledit bureau et la Communauté, confor
mément à la résolution 75-649 de ce comité en date du 15 mai 1975. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Com
munauté, la demande d'acceptation des conditions de 1 'Hydra-Québec 
pour 1 'obtention d'une permission de construire, sur sa servitude 
grevant une partie du lot 176 du cadastre officiel de la paroisse 
de Sainte-Claire, à Kirkland, une conduite de raccordement pour 
1 'assainissement du ruisseau de 1 'Anse-à-1 'Orme. 
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Soumis un projet de modification; à la Loi de 
la Communauté pour étude par le comité exécutif. 

Sur la proposition de M. Pierre Des Marais II, 
Appuyée par M. Yvon Lamarre, il est 

de procéder à 1 'étude article par article dudit projet et de consigner au 
proc~s-verbal les décisions prises pour chacun de ceux-ci. 

Les modifications aux articles 24, 28, 31 et 33 étant lues, elles 
sont agréées. 

La modification à l'article 35 étant lue et un ~ébat s'engageant, 
son étude est mise en suspens. 

Les modifications aux articles 69, 80 et 88 étant lues, elles sont 
agréées. 

La modification à 1 'article 96 étant lue et un débat s'engageant, 
ladite modification est mise aux voix et le comité se partage comme 
suit: 

POUR: MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, 
Sam Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum 

267 

CONTRE: MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, 
Ernest Roussille, Gerry Snyder et Mlle Justine 
Sentenne. 

Ladite modification n'ayant pas reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur, elle est rejetée. 

La modification à l'article 97 étant lue, elle est agréée. 

La modification relative à 1 'addition de 1 'article 97a étant lue et 
un débat s'engageant, il est 

Proposé par M. Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Jean Drapeau, 

De mmdifier ladite modification en remplaçant le 
mot "greffier" par celui de "secrétaire". 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant 
mise aux voix, le comité se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, 
Ernest Roussille, Gerry Snyder et Mlle Justine 
Sentenne. 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam El kas, 
Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de 
voix en faveur, la modification est en conséquence agréée telle que 
modifiée. 

Les modifications aux articles 98 et 101 étant lues, elles sont agréées. 

La modification à 1 'article 104 étant lue, elle est agréée et en consé
quence ledit article est abrogé. 

La modification à 1 'article 105 étant Tue et un débat s'engageant, il est 

Proposé par M. Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Jean Drapeau, 

De modifier ladite modification en remplaçant le 
mot "greffier" par celui de "secrétaire". 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise 
aux voix, le comité se partage comme suit: 
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POUR: 

CONTRE: 

le 17 juillet 1980 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand 
Desjardins, Ernest Roussille, Gerry Snyder 
et Mlle Justine Sentenne 

Mt4. Pi erre Des Marais II, Jean Corbei 1 , Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant 
de voix en faveur, la modification est en conséquence agréée telle 
que modifiée. 

La modification aux articles 106 à 109 étant lue, elle est agréée ,l,• . 

et en conséquence lesdits articles sont abrogés. ' j 
_J 

La modification à 1 'article llO étant .lue, elle est agréée. 

La modification à 1 'article 112 étant lue et un débat s'engageant, 
son étude est mise en suspens. 

La modification à 1 'article 168 étant lue, elle est agréée. 

La modification relative à 1 'addition de 1 'article 168d étant lue, 
elle est agréée. 

La modification à 1 'article 179 étant lue et un débat s'engageant, 
son étude est mise en suspens. 

La modification à 1 'article 182 étant lue et un débat s'engageant, 
son étude est mise en suspens. 

La modification relative au changement du titre de la sous-section 7.
de la Section VII 11 Disposition des ordures .. apparaissant après 1 'ar
ticle 183 étant lue, elle est agréée et ledit titre est en conséquence 
remplacé par celui de 11 Gestion des déchets 11

• 

La modification à 1' article 184 étant 1 ue et un débat s • engageant., i,•:.·]. 

ladite modification est mise aux voix et le comité se partage comme 
suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCal1um. 

M~1. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand 
Desjardins, Ernest Roussille, Gerry Snyder et 
Mlle Justine Sentenne. 

Ladite modification n'ayant pas reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur, elle est rejetée. 

La modification relative au changement du titre de la sous-section B.
de la Section VII .. Service de santé 11 étant lue, elle est agréée et 
ledit titre est en conséquence remplacé par celui de ''Santé et salu
brité publiques 11

• 

La modification à l'article 186 étant lue, elle est agreee. 

La modification relative à 1 'addition de 1 'article 192a étant lue, 
elle est agréée. 

La modification relative au changement du titre de la Section VIII 
étant lue et un débat s'engageant, son étude est mise en suspens. 
Les modifications aux articles 211 à 234 inclusivement étant lues 
et un débat s'engageant, leur étude est mise en suspens. 
Les modifications aux articles 235 et 237 étant lues et un débat s'en
gageant, elles sont agréées. 

La modification relative à l'addition des articles 244a et 244b étant 
lue, elle est agréée. 

La modification à l'article 247 étant lue et un débat s'engageant, il est 

Proposé par M. Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Jean Drapeau, 
De modifier ladite modification en remplaçant le 

mot 11 greffier 11 par celui de 11 Secrétaire 11
• 

'.] ' 1 

' i 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant 
mise aux voix, le comité se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand 
Desjardins, Ernest Roussille, Gerry Snyder 
et Mlle Justine Sentenne 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

Ladite motion ayant reçu le nombre suffisant de 
voix en faveur, la modification est en conséquence agréée telle que 
modifiée. 

Les modifications aux articles 248, 249 et 250 étant lues et un débat 
s'engageant, leur étude est mise en suspens. 

La modification a l'artitle 251 étant lue~ elle est agréée. 

La modification a l'article 25la étant lue, elle est agré~et en 
conséquence ledit article est abrogé. 

La modification à l'article 252 étant lue et un débat s'engageant, son 
étude est mise en suspens. 

La modification a 1 'article 253 étant lue et un débat s'engageant, il est 

Proposé par M. Pierre Des Marais II, 
Appuyé par M. Yvon Lamarre, 

De modifier ladite modification en remplaçant le 
mot 11 Virement 11 apparaissant à la douzième ligne par celui de 11 Crédit 11

• 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est 
acceptée et en conséquence ladite modification est agréée telle que 
modifiée. 

La modification à 

La modification à 
étude est mise en 

La modification à 

La modification à 

l'article 254 étant lue, elle est agréée. 

1•article 258a étant lue et un débat s'engageant, 
suspens. 

1 'article 259 étant lue, elle est agréée. 

1 'article 259a étant lue et un débat s • engageant,· 

Proposé par M. Pierre Des Marais II, 
Appuyé par M. Yvon Lamarre, 

son 

il est 

De modifier ladite modification en y retranchant 
l'alinéa c) et en y remplaç.ant dans le dernier paràgraphe les mots 11 Société 
centrale d'hypothèques et de logement 11 par ceux de 11 Société canadienne 
d'hypothèques et de logement 11

• 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est acceptée 
et en conséquence ladite modification est agréée telle que modifiée. 

Les modifications aux articles 260, 261, 262, 262a, 263 et 264 étant lues, 
elles sont agréées. 

La modificatio-n re:lati'ye à l'addition des articles 264a, 264b et 264c étant 
lue, elle est agréée. 

Les modifications aux articles 273, 274, 275 et 276 étant lues et un débat 
s'engageant, lesdites modifications sont mises aux voix et le comité se 
partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, 
Ernest Roussille, Gerry Snyder et Mlle Justine 
Sentenne. 

Lesdttesj: modifications n'ayant pas reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur; elles sont rejetées. 
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La modification relative à 1 •addition des articles 276a, 276b_ et 276c 
êtant lue et un dêbat s•engageant, ladite modification est mise aux 
voix et le comité se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand 
Desjardins, Ernest Roussille, Gerry Snyder 
et Mlle Justine Sentenne. 

Ladite modification n•ayant pas reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur, elle est rejetée. 

Les modifications aux articles 277, 279, 282 et 286 étant lues et un 
débat s•engageant, lesdites modifications sont mises aux voix et le 
comité se partage comme suit: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand 
Desjardins, Ernest Roussille, Gerry Snyder 
et Mlle Justine Sentenne. 

Lesdites. modifications n•ayant pas reçu le 
nombre suffisant de voix en faveur, elles sont rejetêes. 

La modification à 1 •article 287 êtant lue et un débat s•engageant, 
son étude est mise en suspens. 

Les modifications aux articles 294, 295, 296, 297, 302 et 303 êtant 
lues et un dêbat s•engageant, lesdites modifications sont mises aux 
voix et le comitê se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam 
Elkas, Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand 
Desjardins, Ernest Roussille, Gerry Snyder 
et Mlle Justine Sentenne. 

Lesdites modifications n•ayant pas reçu le 
nombre suffisant de voix en faveur, elles sont rejetées. 

La modification à 1 •article 305 êtant lue et un débat s•engageant, 
son êtude est mise en suspens. 

La modification à 1 •article 309 étant lue, elle est agréêe et en 
conséquence ledit article est abrogê. 

Les modifications aux articles 310, 310a, 310b, 310c, 310d, 310e et 
310f étant lues, elles sont agréées. 

La modification relative à 1 •addition des articles 310g, 310h et 310i 
étant lue, elle est agréée. 

La modification à 1 •article 318 étant lue, elle est agréêe. 

De plus, il est 

Proposé par M. P!i>erré Dés ~1àr;ai s II, 
Appuyé par M. Y·von Lamarre, · 

De modifier le texte actuel dudit article 318, 
en remplaçant, à la fin du sixième paragraphe, les mots 11 trente jours 
de sa réception 11 par ceux de 11 quatre-vingt-dix jours de sa réception 11

• 

Ladite motion ~tant mise aux voix, elle est ac
ceptée et en consêquence la deuxième modification à 1 •article 318 est 
agrêée. 

La modification relative à 1 •addition de 1•article 318c étant lue et 
un débat s•engageant, son êtude est mise en suspens. 

La modification à 1•article 321 êtant lue et un débat s•engageant, 
il est 

J 

~ .. ]. 1 
1 ! 

' ' 
' 

·J•~ 
' 
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Proposé par M. Pierre Des Marais II, 
Appuyé par M. Yvon Lamarre, 

De modifier ladite modification en remplaçant 
1 e millésime 11 1981 11 par celui de 11 1982 11

• 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est ac
ceptée et en conséquence ladite modification est agréée telle que 
modifiée. 

La modification à 1 'article 324 étant lue et un débat s'engageant, 
il est 

Proposé par M. Pierre Des Marais II, 
Appuyé par M. Yvon Lamarre, 

De modifier ladite modification en remplaçant la 
date du 11 15 janvier 1981 11 par celle du 11 15 janvier 1983 11

• 

Ladite motion étant mise aux voix, elle est 
acceptéeet en conséquence ladite modification est agréée telle que modifiée. 

La modification à l'article 341 étant lue, elle est agréée. 

La modification relative à 1 'addition de 1 'article 344a étant lue, elle 
est agréée. 

La modification à l'article 349 étant lue, elle est agréée. 

La modification relative à 1 'addition de l'article 349a étant lue, elle 
est agréée. 

La modification à 1 'article 354 étant lue, elle est agréée. 

La modification aux articles 366, 367, 368 et 369 étant lue, elle est 
agréée et en conséquence lesdits articles sont abrogés. 

La modification relative à 1 'appellation 11 Secrétaire général 11 et à 
1 'appellation 11 Secrétaire 11 étant lue et un débat s'engageant, ladite 
modification étant mise aux voix, le comité se partage comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam El kas, 
Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, 
Ernest Roussille, Gerry Snyder et Mlle Justine 
Sentenne. 

Ladite modification n'ayant pas reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur, elle est rejetée. 

La modification relative au statut du président-directeur général de 
la Commission de transport de la Communauté étant lue et un débat s'en
gageant, ladite modification étant mise aux voix, le comité se partage 
comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Pierre Des Marais II, Jean Corbeil, Sam El kas, 
Marcel Laurin et Donald C. MacCallum. 

MM. Jean Drapeau, Yvon Lamarre, Fernand Desjardins, 
Ernest Roussille, Gerry Snyder et Mlle Justine 
Sentenne. 

Ladite modification n'ayant pas reçu le nombre 
suffisant de voix en faveur, elle est rejetée. 

La modification à 1 'article 54 du chapitre 82 des Lois de 1974 étant lue 
et un débat d'engageant, son étude est mise en suspens. 

La modification relative au statut des membres du Conseil de sécurité 
publique étant lue et un débat s'engageant, son étude est mise en 
suspens. 

Archives de la Ville de Montréal



272 le 17 juillet 1980 

La modification à 1 'article 44 du chapitre 93 des Lois de 1971 étant 
lue et un débat s'engageant, son étude est mise en suspens. 

La modification à 1 'article 46 du chapitre 93 des Lois de 1971 étant 
lue et un débat s'engageant, son étude est mise en suspens. 

La modification relative aux pouvoirs, devoirs, etc. du Conseil de 
sécurité publique (articles 49, 50, 52 et 54 du chapitre 93 des Lois 
de 1971) étant lue et un débat s'engageant, son étude est mise en 
suspens. 

La modification à 1 'article 53 du chapitre 93 des Lois de 1971 étant ~,·,···. 
lue et un débat s'engageant, son étude est mise en suspens. :~ 

La modification relative à la pension du trésorier de la Communauté 
étant lue, elle est agréée. 

La modification aux articles 44 à 50 et 69 à 75 du chapitre 93 des 
Lois de 1971 étant lue et un débat s'engageant, son étude est mise 
en suspens. 

La modification concernant 1 'entrée en vigueur de la présente loi 
ainsi que 1 'article 19 du présent projet de modifications (article 
168 de la Loi), étant lue, elle est agréée. 

Advenant 12:20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-849 à 80-881 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

~~~~-
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

·o~. : i 
1 1 

1 ! 

: ! 

JI 

'·.· ... ,•, 
: :: 
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PROCES..,VERBAL 

24 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 31 juillet 1980, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

[
: RESOLU: de considérer comme 1 u . et de ratifier le . procès-verbéil de 1 a séance du 

' 80-882 comité exécutif tenue le 10 j.ûillet 19-80 .. ·· 

RESOLU: 
80-883 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 479 et 480; 

Il est 

d•en autoriser le paiement à même: 

- liste 479 - autres dépenses - dépenses imprévues 
liste 480 - règlement 22 modifié - compte IX - dommages et 

réclamations. 
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RESOLU: 
80-884 

RESOLU: 
80-885 

80-886 

80-887 

a) 

b) 

le 31 juillet 1980 

VU le rapport du trésorier, il est 

d'accepter 1 'offre du 30 juillet 1980 de Lévesque, Beaubien Inc. 
pour 1 'achat de 8 398 000 $ en principal d'Obligations de la 
Communauté aux termes et conditions mentionnés dans cette offre, 
le secrétaire général étant par les présentes autorisé à signer 
cette offre pour et au nom de la Communauté et à livrer ou faire 
livrer un exemplaire de cette offre à Lévesque, Beaubien Inc. de 
façon à la rendre obligatoire, sujet à 1 'obtention des approba
tions gouvernementales tel que ci-après prévu; 

qu'une copie de cette offre du 30 juillet 1980 soit déposée aux 
archives de la Communauté et initialée par le secrétaire général 
aux fins d'identification; 

c) que soit soumise au ministre des Affaires municipales et à la Com
mission municipale du Québec pour approbation la résolution du 
comité exécutif de la Communauté décrétant, pour donner suite à 
1 'offre acceptée ci-dessus, 1 'émission, la vente et la livraison 
des Obligations ainsi que les conditions de ces dernières et autres 
matières connexes; 

d) de retenir les services de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer 
& Léger, avocats, de Montréal, pour agir comme conseillers juridi
ques de la Communauté en rapport avec l'émission et la vente des 
obligations de cette dernière et la préparation de tous les docu
ments nécessaires ou utiles à cette fin. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) d'autoriser M. Gérard Duhamel, secrétaire général, à participer au 
Colloque international sur les Communautés urbaines et les Agglo
mérations, ainsi qu'au Colloque internatiDnal sur les .Gouvernements 
régionaux qui seront tenus à Montréal du 8 au 12 septembre 1980; 
de mettre à cette fin une somme de $300,00 à la disposition de 
M. Duhamel, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. · 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - transport et com

munications. 

b) d'autoriser Me Hervé Bélanger, avocat de la Communauté, à partici
per au Colloque international sur les Communautés urbaines et les 
Agglomérations ainsi qu'au Colloque international sur les Gouver
nements régionaux qui seront tenus à Montréal du 8 au 12 septembre 
1980; de mettre à cette fin une somme de $240,00 à la disposition 
de Me Bélanger, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - transport et 

communications. 

c) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout 
conformément aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des con
ventions collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 

Secrétariat général 

GALARNEAU, Mariette L. 

Trésorerie 

HETU, Claude 

Service d'évaluation 

CAMPEAU, Marcel 
GARAND, A 1 ain 
MASSON, Francine 
McKENVEN, Claude 
NANTEL, Pierre 

sec'réta ire 

comptable grade 2 

préposé aux mises à 
dessinateur grade 1 
calculateur grade 1 
évaluateur grade 2 
évaluateur grade 1 

$ 57,50 

$ 25,00 

jour $ 41,87 
$ 78,75 
$ 28,75 
$ 28,75 
$ 28,75 

D 

;o·.· : .. 

1 ' 

: ! 

D 1 

' 
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Service de l'assainissement de l'air 
et de 1 'inspection des aliments 

GARIEPY, Jean-Pierre 

GEADAH, Waguih 
MOREL, Robert 

ïnspecteur de la 
santé publique 
ingénieur 
technicien 

Bureau de transport métropolitain 

MARCOTTE, Denis ingénieur 

Service de 1 'assainissement des eaux 

MARLEAU, Lise 
MEDINA, Oscar 
PICHE, Serge 

secrétaire 
technologue 
technologue 

Office de 1 'expansion économique 

CHARETTE, Louise 

Service de police 

BEAUBIEN, François 

CORMIER, Guy 
LANDRY, Jean 
LEFEBVRE, Alain 
ROWAN, Patricia 
SAURIOL, Richard 

chargé de recherches 

commis aux rensei
gnements 
commis grade 2 
acheteur 
comptable grade 1 
commis grade 2 
chargé de projets 

$ 50,00 
$ 28,75 
$ 59,50 

$ 86,25 

$ 86,25 
$ 28,75 
$ 28,75 

$117,00 

$ 53,75 
$ 53,75 
$ 25,00 
$ 75,00 
$ 57,00 
$100,00 

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

80-888 ; d) de prolonger~ pour une période n'excédant pas le 23 novembre 1980, 
conformément à 1 'alinéa 28.05 i) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, par un congé sans solde, le congé de 
maternité présentement accordé à Mme Suzanne Maurice, préposée 
aux archives au secrétariat général, le tout sujet aux disposi-
tions de l'article 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

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

RESOLU: d'accorder, à compter du ler juillet 1980, à Mme Huguette Lanthier et à 
80-889 .Mlle Micheline Boileau, agents de gestion- ressources humaines au secré

. tariat général - personnel, une allocation mensuelle de $38,00 en rembour
i sement de dépenses encourues dans l'exercice de leurs fonctions. 
'IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: . a) 
80-890 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Armand 
Billette à 1 'emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, au trai
tement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à l'expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu 
que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. 

80-891 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

b) d'autoriser M. Jean-Charles Desjardins, trésorier, à participer au 
Colloque international sur les Communautés urbaines et les Agglo
mérations ainsi qu'au Colloque international sur les Gouvernements 
régionaux qui seront tenus à Montréal du 8 au 12 septembre 1980; 
de mettre à cette fin une somme de $300,00 à la disposition de 
M. Desjardins, ce dernier devant fournir les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 
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80-892 

80-893 

RESOLU: 
80-894 

80-895 

RESOLU: 
80-896 

RESOLU: 
80-897 

le 31 juillet 1980 

c) d'autoriser M. Roger Jeannette, trésorier adjoint, à participer 
au Colloque international sur les Communautés urbaines et les 
Agglomérations qui sera tenu à Montréal du 8 au 10 septembre 
1980; de mettre à cette fin une somme de $185,00 à la disposition 
de M. Jeannette, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

d) 

IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

d'autoriser M. Marcel Mathieu, trésorier adjoint, à participer 
au Colloque international sur les Gouvernements régionaux qui 
sera tenu à Montréal du 10 au 12 septembre 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $173,00 à la disposition de M. Mathieu, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: trésorerie - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'éva-
luation, il est 

a) d'autoriser M. Guy Geoffrion, adjoint administraitf au service d'é
valuation, à participer à un colloque traitant des récents déve
loppements en droit municipal québécois, lequel sera tenu à l'Uni
versité de Sherbrooke les 26 et 27 septembre 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $300,00 à la disposition de M. Geoffrion, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justifica
tives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

b) d'assigner temporairement, à. compter du 14 juillet 1980, conformé
ment aux dispositions de l'alinéa 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à l'emploi d'évaluateur grade 2 au 
service d'évaluation, M. Rolland Dupuis, présentement évaluateur 
grade 1 audit service, et ce, en remplacement de M. Réal Bouchard. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tion, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter 
du 28 juillet 1980, Mlle Linda Bérubé à l'emploi de commis grade l 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $5,49; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas 420 heures, Mlle Carole 
Cousineau à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service 
d'évaluation, au taux horaire de $5,49; 

c) de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter 
du 2 aoOt 1980, l'engagement de Mlle Linda Martineau à l'emploi de 
dactylo à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
.de $5,49. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Il est 

de MODIFIER la résolution 80-861 de ce comité en date du 17 juillet 1980 
mettant à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de 
$100 000,00 pour le paiement de surtemps, en y remplaçant l'imputation 
par la suivante: 

"IMPUTATION: virement de: autres dépenses - surtemps - $85 050~00 
: autres dépenses - dépenses imprévues - $14 950~00 

à: évaluation - surt.emps - $100 000~00". 

J 
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RESOLU: 
80-898 

RESOLU: 
80-899 

80-900 

le 31 juillet 1980 277 

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

a) 

b) 

d'accorder, à compter du 4 août 1980, à Mme Céline Benoit, sténo
dactylo au service de .l'assainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, le congé de maternité prévu à 1 'alinéa 28.05 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires; 

d'accorder, à compter du 9 aoOt 1980, à 

Mmes Ginette Bourgeois-Rivet et 
France Léonard, 

inspecteurs de la santé publique au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de l'inspecti~n des aliments, le congé de maternité prévu 
à 1 'alinéa 28.05 de la convention collective de travail des fonc
tionnaires. 

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

a) d'autoriser M. Jean Marier, directeur du service de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, à participer au Colloque 
international sur les Communautés urbaines et les Agglomérations, 
ainsi qu'au Colloque international sur les Gouvernements régionaux 
qui seront tenus à Montréal du 8 au 12 septembre 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $300,00 à la disposition de M. Marier, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air - transport et 

communications. 

'b) de MODIFIER le paragraphe b) de la résolution 80-697 de ce comité 
en date du 12 juin 1980 concernant 1 'embauche de dépisteurs de 
mauvaise herbe à titre auxiliaire au service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments, en y retranchant les noms 
suivants: 

"BLOUIN~ François 
GERVAIS~ Marie-Denise 
VU~ Anh Tuan ". 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
t~ansp6rt métropolitafn4 il est 

RESOLU: .a) 
80-901 

de nommer .en permanence, à compter du 7 jui 11 et 1980, à 1 a fonction 
d'ingénieur chef d'équipe au bureau de transport métropolitain, 

80-902 

80-903 

b) 

M. Denis Chagnon, présentement assigné à cette fonction audit bureau; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1 'alinéa 16.12 k) de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

d'accorder à M. Philippe Carrière, assistant technique au bureau de 
transport métropolitain, un congé sans solde pour la période du 
2 septembre au 19 décembre 1980 inclusivement; M. Carrière devra 
toutefois rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps que 
durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, 
et ce, conformément aux dispositions de 1 'article 7 du règlement 24 
tel que modifié. 

c) d'autoriser MM. Gérard Gascon et Roger Girard, respectivement directeur 
et directeur adjoint du bureau de transport métropolitain, à participer 
au Colloque international sur les Communautés urbaines et les Agglo
mérations qui sera tenu à Montréal du 8 au 10 septembre 1980; de mettre 
à cette fin une somme de $310,00 à la disposition de M. Gascon, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 
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80-904 

RESOLU: 
80-905 

RESOLU: 
80-906 

80-907 

d) 

le 31 juillet 1980 

d•autoriser MM. Gêrard Gasconj Jean B6urassa, Jean-Guy Massê et 
Pierre-Paul Arbic, respectivement directeur, directeur adjoint 
et surintendants du bureau de transport mêtropolitain, à parti
ciper au Colloque international sur les Gouvernements rêgionaux 
qui sera tenu à Montrêal du 10 au 12 septembre 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $460,00 à la disposition de M. Gascon, ce 
dernier devant transmettre au trêsorier les pièces justificatives 
des dêpenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

a) d • autoriser M. Jean-Paul Se nay, ingem eur chef d • êquipe au bureau 
de transport mêtropolitain, à participer aux sessions de 1 •American 
Public Transit Association qui seront tenues dans diverses villes 
du Canada et des Etats-Unis au cours de 1 •annêe 1980, et d•autoriser 
une dépense n•excêdant pas $1 050,00 pour ces dêplacements; 

b) d1 autoriser le trésorier à fournir des avances à M. Senay lorsque 
requis par le bureau de transport mêtropolitain, M. Senay devant 
toutefois transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dêpenses encourues. 

IMPUTATION: étude relatives au transport collectif - transport et 
communications (à recouvrer). 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

d•autoriser M. Jean-R. Marcotte, directeur du service de 1 •assainis
sement des eaux, à participer au Colloque international sur les 
Communautês urbaines et les Agglomérations qui sera tenu à Montréal 
du 8 au 10 septembre 1980; de mettre à cette fin une somme de $125,00 
à la disposition de M. Marcotte, ce dernier devant transmettre au 
trésorier Tes pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

d•autoriser M. Gérald Perreault, directeur adjoint - construction 
du service de 1 •assainissement des eaux, à participer au Colloque 
international sur les Gouvernements régionaux qut sera tenu à 
Montréal du 10 au 12 septembre 1980; de mettre à cette fin une 
somme de $115,00 à la disposition de M. Perreault, ce dernier devant 
transmettre au trêsorier les pièces justificatives des dêpenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

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

RESOLU.: a) 
80-908 

d•autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification 
du territoire, et M. Denis Cadieux, préposê à la planification audit 
service, à participer au Colloque international sur les Communautés 
urbaines et les Agglomérations qui sera tenu à Montréal du 8 au 10 
septembre 1980; 

b) d•autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification 
du territoire, et M. Andrê Cardinal, prêposê à la planification audit 
service, à participer au Colloque international sur les Gouvernements 
régionaux qui sera tenu à Montrêal du 10 au 12 septembre 1980; 

de mettre à ces fins une somme de $540,00 à la disposition de M. Gravel, 
ce dernier devant transmettre au trêsorier les pièces justificatives 
des dêpenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schêma d•amênagement - transport et communications. 

1 
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80-909 

le 31 juillet 1980 279 

Sur recommandation du directeur de l'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

a) d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de 1 'Office de 1 'expansion 
économique, ! participer au Colloqué international sur les Gou
vernements régionaux qui sera tenu ! Montréal du 10 au 12 septembre 
1980; de mettre â cette fin une somme de $115,00 â la disposition 
de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les piêces 
justificatives des dépenses encourues. 

0 80-910 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 
et communications. 

b) d'autoriser M. Marcel Marion, directeur de 1 'Office de 1 'expansion 
économique, â participer au congrês annuel de 1 'Association des 
Commissaires industriels du Québec qui sera tenu â Montréal du 26 

Il"' 
f.! i il ; 

L 

l 

80-911 

RESOLU: 
80-912 

au 29 octobre 1980; de mettre ! cette fin une somme de $300,00 â la 
disposition de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les piêces justificatives des dépenses• encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement, industriel - transport et 

communications. 

!c) d'accepter, â compter du 26 juillet l9SO, la démission de M. Guy 
Bazinet, commissaire industriel I à l 'Pffice de 1 'expansion écono
mique. 

' 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de désigner, ! compter de ce jour et jusqu'~u 31 décembre 1980, M. Serge 
Beauregard, administrateur des relations de: travail du service de police, 

.. comme représentant de la Communa·uté aux fins de l'application des articles 
'27.04 (par. c. et d.) et 27.11 de la conven~ion collective de travail des 
policiers concernant respectivement les griefs individuels et 1 'interpré-
tation et 1 'application de ladite convention collective. Cependant, 
avant de procéder au rêglement de griefs ou: de reco~rir aux services 
d'avocats ou d'experts pour l'assister dans; 1 'exercice de ses charges 

:Pour le compte de la Communauté, M. Beauregard devra au préalable obtenir 
:les autorisations nécessaires du comité exécutif. 

:Monsieur Beauregard devra faire rapport mensuellement a~ comité exécutif 
1 sur le mandat qui lui est ainsi confié. Il devra également soumettre au 
'comité exécutif et au Conseil de sécurité publique un rapport mensuel 
d'informations sur 1 'état de la situation des relations de travail avec 

·la Fraternité des policiers. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Commu-
r nauté, il est 

RESOLU: ! a) 
80-913 

de se conformer au jugement rendu le 10 juillet 1980 par le juge Jules 
Saint-Pierre dans la cause C.P.M. 500-02-033731-782 - Norm Johnston 
vs Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement au de
mandeur d'une somme de $1 023,25 plus un intérêt de 10% depuis le 8 
septembre 1978 jusqu'au ler avril 1980 et un intérêt de 15% depuis 
cette derniêre date jusqu'! 1 'émission du chêque, et d'une somme de 
$382,80 â ses procureurs, Mes Barriêre, Neuer & Lamarche. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-914 b) d'autoriser le paiement d'une somme de $464,40 ! la demanderesse et 
d'une somme de $106,80 ! ses procureurs, Mes Gilbert, Magnan, Marcotte, 
Simard, Tremblay & Forget, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 02-024972-809 - Outremont Auto Inc. (1947) -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 

RESOLU: 
80-915 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 80-170 â 80-183 inclusive
ment des comptes dus par 1 a Communauté.; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU: 
80-916 

80-917 

80-918 

80-919 

80-920 

80-921 

80-922 

80-923 

le 31 juillet 1980 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de mettre â la disposition du trésorier une somme de $300 000,00 
pour pourvoir au paiement des réclamations des municipalités, au 
titre d'ajustements de la surtaxe pour les années antérieures. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

â: autres dépenses - ajustements de la 
surtaxe d'années antérieures. 

b) d • autoriser le paiement d • une somme de $11 787,20 â 1 a Fra terni té 
des policiers de la Communauté urbaine de ~1ontréal Inc., en vue du 
remboursement des.cotisations d'assurance-chômage et de la Commis
sion des accidents du travail des années 1976 et 1977, pour les 
policiers libérés en vertu de la convention collective de travail. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$800 000,00 afin de pour:voir au paiement des frais relatifs â 1 'é
mission d'obligations pour les prolongements du métro durant 1 'année 
1980. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 
22 modifié. 

d) de mettre â la disposition du trésorier une somme additionnelle de 
$200 000,00 pour pourvoir au paiement d'intérêts autres que les 
intérêts sur les emprunts temporaires relatifs au règlement 27 
modifié. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relatives au traitement des eaux usées du 
territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

e) de mettre â la disposition du trésorier une somme de $250 000,00 
pour pourvoir au paiement des frais relatifs â l'émission d'obli
gations pour le traitement des eaux usées. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

f) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésoreriè 
pour 1 'année 1980: 

DE: 

Biens non durables $6 000,00 

A: 

Location, entretien et réparations $6 000,00 

g) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la trésorerie 
pour 1 'année 1980: 

DE: 

Traitements $15 000,00 

A: 

Services professionnels et administratifs $15 000,00 

h) d'autoriser une dépense additionnelle de $2 170,00 pour le paiement 
des honoraires de la firme Samson, Bélair & Associés dont les services 
ont été retenus en vertu de la résolution 79-1240 de ce comité en 
date du 25 octobre 1979. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

â: trésorerie - services professionnels et 
administratifs. 

D 

l 
J 

- -------~---~~~~-~~~---~-~~-~~~-
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80-925 

le 31 juillet 1980 281 

i) d'accepter 1 'offre ferme de Wood Gundy Limited, de New York, pour 
1 'achat de $70 000,00 d'obligations Corporation. de Montréal Métro
politain 5 5/8% U.S., échéant le ler février 1985, au prix de U.S. 
$78,828 plus les intérêts courus à la date du règlement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 - C.M~M. Boulevard Métro-

politain - ancien tracé. 

j} d'accepter 1 'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de 
New York, pour l'achat de U.S. $750 000,00 d'obligations 8 3/8% 
U.S. de la Communauté urbaine de Montréal, échéant le 15 décembre 
2003, au prix de U.S. $73,248 plus les intérêts courus à la date 
de livraison. 
IMPUTATION: transport collectif - service de la dette pour les 

prolongements du métro -
budget 198Q: jusqu'à concurrence de $542 000,00 plus 

intérêts courus; 
budget 1981: jusqu'à concurrence de $208 000,00 plus 

intérêts courus. 

Sur recommandation du trésorier et vu les 
dispositions de la loi 57 sur la fiscalité municipale, il est 

RESOLU: ~d'autoriser le remboursement aux municipalités ci-dessous mentionnées, 
80-926 . lesquelles étaient desservies par la Commission de transport de la Com

munauté urbaine de Montréal au 31 décembre 1979, du montant indiqué en 
regard de chacune d'elles, sur la base de l'évaluation des immeubles 
imposables de chacune de ces municipalités au 13 décembre 1979: 

RESOLU: 
80-927 

Municipalités Evaluation des Montants à 
immeubles imposables rembourser 
au 13 décembre 1979 

Anjou $ 503 798 690,00 $ 4 144,96 
Côte Saint-Luc $ 407 620 690,00 $ 3 353,67 
Hampstead $ 159 192 800,00 $ 1 309,75 
Lachine $ 538 938 450,00 $ 4 434,07 

··LaSalle $ 731 642 706,00 $ 6 019,53 
Longueuil $ 539 224 000,00 $ 4 436,42 

:Montréal $10 407 499 640,00 $ 85 626,89 
Montréal-Est $ 225 779 390,00 $ 1 857,58 
Montréal-Nord $ 788 412 295,00 $ 6 486,60 

,Montréal-Ouest $ 82 357 320,00 $ 677,59 
'Mont-Roya 1 $ 536 596 180,00 $ 4 414,80 
Out remo nt $ 294 688 715 '00 $ 2 424,53 
Pointe-aux-Trembles $ 323 836 626,00 $ 2 664,34 
Saint-Laurent $ 1 317.786 820,00 $ 10 841 ,99 
Saint-Léonard $ 911 337 795,00 $ 7 497,96 
Saint-Pierre $ 41 588 575,00 $ 342,17 

.Verdun $ 357 480 140,00 $ 2 941,14 
Westmount $ 523 284 302,00 $ 4 305,28 

'TOTAL $18 691 065 134,00 $153 779,27 

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

d'autoriser le commissaire à 1 'évaluation à remettre au service de police, 
;division du parc automobiles, un véhicule portant le numéro matricule 147-U-
7434 Lpour qu' i 1 en dispose, au nom de 1 a Communauté, aux mei 11 eu res con di

.tians possibles. 

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

RESOLU: a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro-
80-928 politain une somme de $15 000,00 pour la réalisation de dépliants 

illustrant les stations de métro Angrignon, Lasalle, Lionel-Groulx, 
Monk, Jolicoeur, Verdun, de 1 'Eglise, Charlevoix et Atwater. 
IMPUTATION: compte 22-VIII- fournitures et matériaux. 
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80-929 

80-930 

80-931 

80-932 

80-933 

80-934 

le 31 juillet 1980 

b) de mettre ~ la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $100 000,00 pour 1 •exé
cution, par la Commission de transport de la Communauté, de 
certains travaux relatifs ~ la fourniture, la conduite et 1 •en
tretien de véhicules roulants sur voies ferrées. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

c) de mettre ~ la disposition du diretteur du bureau de transport 
métropolitain üne somme additionnelle de $25 000,00 pour le 
paiement des dépenses relatives aux frais de cour, aux frais de 
timbres légaux et aux frais d•enregistrement, de même qu•aux dé
boursés encourus aux fins de la confirmation de plans et d•enre
gistrement de jugements concernant 11 imposition de réserves et 
1 •acquisition d1 immeubles et' de servitudes permanentes pour le 
métro. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - h6noraires. 

d) d•accepter le cautionnement d•exécution de contrat no 136414 au 
montant de $2 371 000,00 émis par La Garantie, Compagnie d•Assu
rance de 1 •Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par Montclair Construction Company Ltd., relati
vement au contrat 178 qui lui a été accordé pour 1•exécution de 
tous les travaux nécessaires ~ la construction de l •accès et ~ la 
finit1on de la station de métro Namur. 

e) d1 autoriser le directeur du bureau de transport,métropolitain à 
procéder~ un appel public d1 offres pour 1•exécution de travaux 
de forages et de canalisations d1 incendie sur le réseau du métro 
(contrat 315-Ml7-80), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport ~ ce sujet en date du 
24 juillet 1980. 

f) d•accepter définitivement, ~ compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont l •adjudicataire est Canron Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de l 1 article 19 du cahier des charges spéciales et de 1 •article 92 
du cahier des charges générales de ce contrat: 

26 juin 1980 

27 juin 1980 

7 juillet 1980 

- 8 juillet 1980 

12 juillet 1980 

14 juillet 1980 

voitures 79~675, 79-676 et 78-088 
de l 1 élément no 88; 
voitures 79-645, 79-646 et 78-073 
de l 1 élément no 73; 

- voitures 79-525, 79-526 et 78-013 
de l 1 élément no 13; 
voitures 79-611, 79-612 et 78-056 
de l 1 élément no 56; 

- voitures 79-541, 79-542 et 78-021 
de l 1 élémen~ no 21; 

- voitures 79-613, 79-614 et 78-057 
de l •élément no 57; 

- voitures 79-605, 79-606 et 78-053 
de l'élément no 53. 

g) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après mention
nées, les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif ~ la four
niture de matéri~l roulant sur pneumatiques destiné au réseau du 
métro, dont l 1 adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le 
tout conformément aux dispositions de l 1article 92 du cahier des 
charges générales et de 1 •article 17 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat: 

- 20 juin 1980 

- 2 juillet 1980 

- 8 juillet 1980 

11 juillet 1980 

1 1 élément no 53: 
(voitures 79-605, 79-606 et 78-053); 
1• élément no 54:, 
(voitures 79-607, 79-608 et 78-054); 

- l •élément no 13: 
(voitures 79-525, 79-526 et 78-013); 
1 1 élément no 56: 
(voitures 79-611, 79-612 et 78-056); 
1 'élément no 21: 
(voitures 79-541, 79-542 et 78-021); 
1 1 élément no 57: 
(voitures 79-613, 79-614 et 78-057). 

0 

·o·! 1 i 
: ! 

·j'. i ' ' 
,, 

1 
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80-935 1 h) d'accepter provisoirement, a compter du ler juillet 1980, 1 'instal
lation des êquipements pour le contrôle des titres de transport 
aux stations Lucien-L'Allier (3TTL, 3TS et lTC), Georges-Vanier 
(3TTL, 3TS et lTC), Saint-Henri (3TTL, 3TS et lTC) et De 1 'Eglise 
(4TTL, 3TS et lTC) du prolongement vers le nord-ouest de la ligne 
de métro no 2; ces équipements sont partie du contrat 306-M3-74 
dont 1 'adjudicataire est Automatec Inc. et B.G. Checo Inc. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dis
positions des articles 12 et 13 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat. 

Soumis, conformément a la résolution 960 de 
• ce comité en date rlu 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de con-
v:ention par lequel la Société d'Ingénierie Shawinigan Limitée s'engage a 

. fournir a la Communauté les services professionnels nécessaires a la réa

. lisation des fondations et de la charpente de la section de la station de 
, métro De 1 a Savane construite eni tranchée ouverte; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
. ~art métropolitain, il est 

1 

RESOLU: ; d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général à 
80-936 , lie signer pour et au nom de 1 a Communauté et d • autoriser une dépense 

'~·excédant pas $140 000,00 a cette fin. 
• ]MPUTATION: compte 22..,.VI-B - honorai res. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il es.t 

1 

RESOLU: a) d'autoriser une dépense add~tionnelle de $22 610,31 pour 1 'exécution 
80-937 du contrat GARD-3-79 relatif a la fourniture des services d'agents 

de sécurité pour le gardiennage d'installations du métro, dont 1 'ad
judicataire est Pinkerton du Québec Limitée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B ~ honoraires. 

RESOLU: 
80-938 

'b) d'accepter provisoirement et définitivement, a compter du 7 mai 1980, 
les travaux dudit contrat GARD-3-79; 

, c) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat GARD-3-79 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $25 197,93 à Pinkerton du Québec Limitée. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 137 relatif a la cons
truction du tronçon Côte-Sainte-Catherine, Snowdon, Côte-des-Neiges 
du prolongement du métro et d'autoriser le paiement d'une somme de 
$46 365,94 a Atlas Construction Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, a compter du 23 novembre 1979, les travaux 
dudit contrat 137 et d'autoriser le trésorier a remettre a 1 •adjudi
cataire de ce contrat les obligations d'une valeur de $1 509 000,00 
qu'il a déposées en faveur de 1 a Communauté en remplacement d'une 
partie de la retenue de gar~ntie relative à ce contrat et d'autoriser 
également le paiement a Atlas Construction Limitée du solde de cette 
retenue de garantie, soit un montant de $6 940,32 plus un intérêt 

: c) 

au taux légal sur cette somme à compter du 23 novembre 1978; 

d'effectuer une retenue spéciale au montant de $98 278,27 concernant 
ledit contrat 137, laquelle: se répartit comme suit: 

- $25 000,00 pour garantir l'exécution de travaux d'excavation; 
- $73 278,27 en attendant le règlement de certaines réclamations; 
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ladite retenue spéciale de $98 278,27 devra être remplacée par 
des obligations d 1 égale valeur du Gouvernement du Cariada, du 
Gouvernement du Québec ou de la Communauté urbaine de Montréal; 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de 
$68116,69 représentant le solde rion utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 137. 

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

RESOLU: a) d•autoriser le paiement à Beaver Cook & Leitch Limited, adjudicataire 
80-939 du contrat 156 relatif à la construction du tronçon Aqueduc du pro

longement vers 1 •ouest de la ligne no 2 du métro, de la retenue 
spéciale au montant de $50 000,00 effectuée conformément à la réso
lution 80-446 de ce comité en date du 17 avril 1980; 

RESOLU: 
80-940 

b) d•approuver 1 •estimation finale amendée dudit contrat 156 et de re
couvrer de Beaver Cook & Leitch Limited une somme de $1 172,78 à 
même le paiement autorisé au paragraphe a) ci-dessus; 

c) de retenir, à même le paiement autorisé en vertu du paragraphe a) 
ci-dessus, la somme de $61,73 plus un intérêt au taux légal à 
compter du 15 mars 1979 représentant une partie de la retenue de 
garantie remise en trop lors du règlement intervenu en vertu du 
paragraphe b) de la résolution 80-446 de ce comité en date du 17 
avril 1980; 

d) de retourner au solde du règlement·22 modifié, la somme de $1 234,51 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit con
trat 156. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 80-832 de ce comité en date 
du 10 juillet 1980 concernant le contrat 164: 

11 a) d1 autoriser le paiement à Canfarge Limitée, adjudicataire du contrat 
164 relatif à la construction d1 un tunnel pour les voies de garage 
du Plateau Youville, de la retenue spéciale au montant de $80 000,00 
effectuée en vertu de la résolution 80-116 de ce comité en date du 
31 janvier 1980; 

b) d 1 approuver 1 •estimation finale amendée dudit contrat 164 et de re
couvrer de Canfarge Limitée une somme de $28 141,86 à même le paie
ment autorisé en vertu du paragraphe a) ci-dessus; 

c) de retenir, à même le paiement autorisé au paragraphe a) ci-dessus, 
la somme de $1 481,15 plus un intérêt au taux légal à compter du 
11 décembre 1978, représentant une partie de la retenue de garantie 
remise en trop lors du règlement intervenu conformément au para
graphe a) de la résolution 80-116 de ce comité en date du 31 janvier 
1980; 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $29 623,01 ]',· .. 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
164. 11 

ATTENDU que la firme d 1 ingénieurs-conseils STRAAM 
Engineers Inc. a été fusionnée à ]•entreprise Clark, Dietz Engineers Inc., 
laquelle a changé sa raison sociale en celle de 11 The CRS Group Engineers 
Inc. 11

; 

VU le rapport du directeur du service de 1 •as
sainissement des eaux à ce sujet, il est 
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RESOLU: 
80-941 

RESOLU: 
80-942 

80-943 

80-944 

a) 

b) 

le 31 juillet 1980 285 

d'approuver le projet d'addenda changeant la désignation de la 
partie de première part de 1a convention intervenue entre la 
Communauté et A.A. Mathews Division of CRS Design Associates 
International Inc. conform~ment a la résolution 74-483 de ce 
comité en date du lü avril 1974, laquelle convention a été mo
difiée par les addenda du 16 mai 1978 et du 3 octobre 1979 sui
vant les dispositions des résolutions 78-464 en date du 13 avril 
1978 et 79-512 du 26 avril 1979 respectivement, et d'autoriser 
le secrétaire général à signer ce projet d'addenda pour et au 
nom de la Communauté; 

de retenir, pour une période n'excédant pas un (1) an à compter 
du 2 mai 1980, les services de la firme The CRS Group Engineers 
Inc., pour agir a titre d'aviseurs techniques et de spécialistes 
relativement à la construction d'intercepteurs et d'ouvrages 
connexes à être effectués par la Communauté dans la poursuite de 
son programme d'épuration des eaux, selon les .termes de la con
vention intervenue le 2 mai 1974, des addenda des 16 mai 1978 et 
3 octobre 1979 et des modifications qui seront apportées en vertu 
de la présente résolution, et d'autoriser une dépense additionnelle 
de $25 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: solde disponibl!e des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capit~les relétives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

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

a) 

b) 

c) 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux à 
procéder à un appel public ~'offres pour la construction en tunnel 
de deux conduites de racco~dement de 1500 millimètres de diam~tre 
sur des longueurs approxim~tives de 588 et 1025 mètres et d'ouvrages 
connexes en béton monolithique dans la ville de Pierrefonds (contrat 
1204- conduites de raccordement lots. 28 et 67), selon les plans et 
le cahier des charges soumi:s par ledit directeur avec son rapport 
à ce sujet en date du 17 juillet 1980. 

d'approuver les travaux ci~après décrits, à être exécutés par la 
ville de Montréal dans la cité de la Pointe-aux-Trembles aux endroits 
suivants: 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la 18e avenue, de 
la rue Notre-Dame a la rue Prince-Albert; 

Reconstruction d'une conduite d'aqueduc dans la 15e avenue, 
de la rue Notre-Dame à la rue Prince-Albert. 

Ces travaux sont régis par 1 'ordonnance numéro 7176 de la Régie 
des services publics en date du 7 décembre 1962. 

d'approuver les travaux ci-apr~s décrits, à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire: 

rue 152-223, de la rue 152-233 à la rue 152-222; 
avenue Gilbert-Layton, de l'avenue Coronation à 
un point situé à environ 550 pieds vers 1 'est; 
Se rue, de la 54e avenue à un point situé à 
environ 100 pieds vers l'ouest; 
rue H', de la rue B'GI' au boulevard Maurice-Duplessis. 

Installation de conduites d'égout unitaire: 

rue Davidson, d'un point situé à 150 pieds au nord 
de la rue Lafontaine, sur une distance approximative 
de lOO pieds dans la même direction; 
avenue Gilbert-Layton, du chemin de la Côte Saint-Luc 
à un point situé à environ 250 pieds vers le sud; 
rue Cuvillier, d'un point situé à lOO pieds au nord de la 
rue Laforitaine, sur une distance approximative de 150 
pieds dans 1 a même di:recti on. 
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80-945 

80-946 

RESOLU: 
80-947 

RESOLU: 
80-948 

d) 

le 31 juillet 1980 

Installation d•une conduite d 1 égout sanitaire dans la 38e 
avenue, de 1•avenue Fernand-Forest a un point situé a 
environ lOO pieds vers le nord. 

Reconstruction d•une conduite d•aqueduc dans la 38e avenue, 
de l •avenue Fernand-Forest a un point situé a environ lOO 
pieds vers le nord. 

de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de 
$161 488,88 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour 1 •exécution du contrat 1206 relatif à la construction d•un 
ouvrage d•interception et d•un égout de 24 po~ces, conformément 
aux résolutions 77-263 et 77-653 de ce comité en date des 24 
février et 5 mai 1977 respectivement. 

e) d•autoriser le paiement aux firmes qui, dans le cadre du programme 
d 1 épuration des eaux, ont convenu avec la Communauté de lui rendre 
certains services professionnels moyennant paiement d•honoraires 
selon la méthode du salaire, des dépenses d 1 honoraires occasionnées 
par la majoration du salaire horaire habituel pour le temps supplé
mentaire effectué par leurs employés et rémunéré conformément aux 
dispositions de la nouvelle loi sur les normes de travail sanc
tionnée le 22 juin 1979 et en vigueur depuis le mois d•avril 1980, 
aux conditions suivantes: 

le temps supplémentaire devra avoir été préalablement approuvé 
par le directeur du service de 1•assainissement des eaux; 

le temps supplémentaire devra réellement avoir été payé à 
1•employé; 

les quarante-quatre heures forma.Y)t, 1 a· semai ne-"'''tG·Y'ma 1 e de:. travai 1 
devront avoir été entièrement travaillées par , •. employé-- sur 
les projets du service dè l •assainissement des eaux de la Com
munauté; 

aucune. disposition des conventions intervenues entre 1 a Commu
nauté et les firmes de professionnels concernées ne doit être 
modifiée; en conséquence, toute disposition prévoyant une ma
joration du 11 COût des salaires 11 exclut de cette majoration les 
dépenses autorisées par la présente résolution. 

Sur recommandation du directeur du service de 
l •assainissement des eaux, il est 

a) d•accepter provisoirèment, à compter du 17 juin 1980, les travaux 
du contrat 1752 relatif à l •exécution de la phase III des services 
extérieurs aux b!timents auxiliaires de 1•usine d 1 épuration~ 

b) d•approuver 1 •estimation finale dudit contrat 1752 et d 1 autoriser 
le paiement d•une somme de $1 824,22 à La Compagnie de Pavage 
d1 Asphalte Beaver Ltée, adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de $15 808,87 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
1752. 

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

a) d•autoriser la démolition, par la ville de Pierrefonds, de certains 
b!timents auxiliaires situés dans le parc régional du Cap Saint
Jacques, et d•autoriser une·dépense n•excédant pas $6 554,00 à 
cette fin. 
U1PUTATION: règlement 47 - dépenses consécutives à 1 •acquisition 

d • immeubles. 

J 

l 
~J 
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b) de mettre à la disposition du directeur du service de la pla
nification du territoire une somme de $2 500,00 au compte 47-V -
loyers et locations. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives à 1 1établissement 
de parcs à caractère intermunicipal - règlement 47. 

Il est 

.RESOLU: d•autoriser MM. Pierre Des Mara~s II, Jean Drapeau, Yvon Lamarre, 
80-950 Fernand Desjardins, Pierre Lorange, Jean Corbeil, Donald c~ MacCallum, 

Sam Elkas et Mlle Justine Sentenne~ membres du comité exécutif, à par
ticiper au Colloque sur les Com~unautés urbaines et les Agglomérations 
ainsi qu'au Colloque sur les Gouvernements régionaux qui seront tenus à 

'Montréal du 8 au 12 septembre 1980, et d•autoriser une dépense n•ex
; cédant pas $2 160,00 à cette fin. 
: IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - transport et communications. 

Advenant 12:15, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-882 à 80-950 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal , sont considérées signées comme si e 11 es 
1•avaient été une à une. · 

'CL:: Vù~~-
i Pierre Des Marais II, président: Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

25 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 7 aoGt 1980, ~ 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
pr~sident du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M~ Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, agen-t d'administration 

o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

ATTENDU QUE: 

en vertu de 1 'article 569 de la Loi sur la fiscalité 
municipale et modifiant certaines dispositions législatives 
(chapitre 72 des Lois de 1979), la Communauté urbaine de Montréal 
est autorisée a emprunter, pour le compte de certaines munici
palités et pour un terme n'excédant pas dix ans, les montants 
que ces municipalitésîndiquent, plus les frais d'emprunt et 
les intérêts courus, le tout aux fins de payer les quotes-parts 
indiquées par ces municipalités et payables par ces dernières 
du déficit d'exploitation de la Commission de transport de la 
Communauté urbaine de Montréal encouru en 1979 et qui ·n'est pas 
comblé par une subvention du gouvernement et pour payer les 
quotes-parts de telles municipalités de l'intérêt et l'amortis-

1 
: 1 

·~1 

0 
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RESOLU: 
80-951 

le 7 août 1980 

sement des emprunts contractés par la Ville de Montréal pour la 
construction et l'équipement du Métro comprises dans 1 e montant 
inscrit au certificat du 19 juin 1979 du directeur des finances 
de 1 a Vi 11 e de Montréal pour 1 a période du 1er mai au 31 décembre 
1979, telles que réparties par le trésorier de la Communauté; 

les municipalités de Cité de Côte-Saint-Luc, Cité de 
La~hine, Cité de Montréal-Nord, Ville de Mont-Royal, Cité de 
Po1nte-aux-Trembles et Cité de Saint-Léonard ont demandé, par 
résolution de leur conseil adoptée au plus tard le 15 avril 
1980, à la Communauté d'emprunter pour leur compte respectif 
les montants apparaissant en regard de leur nom à 1 'annexe "A" 
du règlement ci -après et pour 1 es termes qui y sont indiqués; 

. ~e conseil de la Communauté urbaine de Montréal a adopté, 
le 18 JUlllet 1980, son règlement 49 autorisant un emprunt d'un 
montant en principal n'excédant pas 8 400 000 $ pour servir exclu
sivement aux fins mentionnées audit règlement; 

ce règlement a été approuvé par le ministre des Affaires 
municipales du Québec et par la Commission municipale du Québec; 

le solde de 1 'autorisation d'emprunt en vertu du règlement 
49 est de 8 400 000 $; · 

par sa résolution 80-884 du 31 juillet 1980, le comité 
exécutif a accepté l'offre de Lévesque, Beaubien Inc. pour 1 'achat 
de 8 398 000 $ d'obligations de la Communauté aux termes et condi
tions mentionnés dans cette offre; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET SUJET A TOUTE APPROBATION ET A TOUTE 
AUTORISATION PREVUES PAR LA LOI, IL EST 

que la Communauté crée et émette 8 398 000 $ en principal 
d'Obligations composé de (i) 688 000 $d'Obligations 11.50% échéant 
le 1er mai 1981 (les "Obligations 11.50%- 1981"), (ii) 1 850 000$ 
d'Obligations 12% échéant au cours de chacune des années 1981 à 1985 
inclusivement pour les montants en capital mentionnés en regard des
dites années au tablea.u joint aux présentes comme cédule 11A" (les 
"Obligations 12%, 1981-1985") et (iii) 5 860 000$ d'Obligations 12% 
échéant au cours de chacune des années 1981 à 1990 inclusivement pour 
les montants en capital mentionnés en regard desdites années au ta
bleau joint aux présentes comme cédule "A" (les 110bligations 12%, 
1981-1990"), collectivement appelées les "Obligations", au prix de 
99.665% de leur valeur nominale pour les Obligations 11.50%- 1981, 
au prix de 98.8693% de leur valeur nominale pour les Obligations 12%, 
1981-1985 et au prix de 97.5858% de leur valeur nominale pour les 
Obligations 12%, 1981-1990, payables en dollars canadiens sur livrai
son des Obligations, plus 1 'intérêt couru, s'il en est, à leur d~te 
de livraison; 

que les Obligations soient vendues aux prix ci-dessus à 
Lévesque, Beaubien Inc. p6ur donner suite à leur offre du 30 juillet 
1980 acceptée par la Communauté le 31 juillet 1980; 

que les Obligations soient émises sous l'autorité de la Loi 
de 1 a Communauté urbaine :'dé M6ntréa l (chapitre 84 des Lois du Québec 
de 1979 et ses amendements), de la Loi sur la fiscalité municipale 
et modifiant certaines dispositions législatives (c. 72 des lois du 
Québec de 1979), du règlement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé 
par ses règlements Nos. 4-1 et 4-2 et de son règlement No 49; 
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que les Obligations portent intérêt au taux de 11.50% l'an 
pour les Obligations 11.50%- 1981 et au taux de 12% 1 'an pour les 
Obligations 12%, 1981-1985 et pour les Obligations 12%, 1981-1990; 

que les Obligations portent intérêt R compter de leur date 
d'immatriculation si cette date d'immatriculation est un 15 février 
ou un 15 août et autrement à compter du 15 février ou du 15 août 
qui prêcède immédiatement cette date d'immatriculation et que l' inté
rêt soit payable semi-annuellement le 15 février et le 15 août de 
chaque année jusqu'à paiement entier du montant en principal des 
Obligations et que nonobstant toute autre disposition du libèllé des 
Obligations, le paiement de l'intérêt puisse être effectué, au choix 
de la Communauté, pat chèque mis à la poste à l'adresse de la per
sonne y- ayant droit telle que cette adresse apparaît au registre des 
Ob 1 i gat ions; 

que le principal et l'intérêt des Obligations soient payables, 
en monnaie légale du Canada, au bureau principal de Banque de Montréal,· 
La Banque Toronto-Dominion, Banque Canadienne Impériale de Commerce, 
La Banque Royale du Canada et Banque Nationale du Canada, situé dans 
1 'une quelconque des villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint John, 
N.-B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, Canada, au choix du détenteur 
d'une Obligation; 

que les Obligations ne soient pas sujettes à rachat avant 
échéance; 

que la Communauté puisse, en tout temps et de temps à autre, 
acheter de gré à gré, des Obligations à un prix n'excédant pas 100% 
de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés à la date 
d'achat et plus les frais raisonnables d'achat; 

que les Obligations soient émises sous forme d'obligations 
entièrement nominatives en coupures de 1 000 $ et de tout multiple 
entier de cette somme et qu'elles puissent être échangées, sans 
frais pour le détenteur, pour un égal montant en principal d'Obli
gations, de toutes coupures et forme autorisées; que ces échanges 
soient faits au siège social de la Communauté et que la Communauté 
ne soit pas requise d'émettre, échanger, immatriculer ou transférer 
aucune Obligation dans les vingt jours qui précèdent immédiatement 
toute date de paiement d'intérêt et que toute immatriculation ou 
transfert d'une Obligation se fasse sans frais, sauf en ce qui con
cerne toute taxe ou charge gouvernementale payable en rapport avec 
ce transfert;· · 

- que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obligation 
payée à échéance ou remise pour échange et qu 1 aucune Obligation ainsi 
annulée ne soit réémise; · 

qu'un registre pour 1 'immatriculation des Obligations et pour 
leur transfert et échange soit tenu au siège social de la Communauté; 

- que les Obligati.ons soient transférables dans le registre 
des Obligations par le détenteur immatriculé d'icelles ou par son 
mandataire dûment autorisé par écrit, au siège social de la Commu
nauté sur remise du titre d'Obligations et que lors de l'enregistre
ment d'un tel transfert, une ou des nouvelles Obligations de toutes 
coUpures et forme autorisées et pour le même montant en principal . 
soient émises au cessionnaire en échange de l'Obligation ainsi remise; 

] 
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que si 1 'un ou plusieurs des événements suivants surviennent 
et se continuent: (a) défaut par la Communauté d'effectuer dûment 
et ponctuellement tout paiement de principal d'une Obligation lors
qu'il devient dû et.payable, ou (b) défaut par la Communauté d'effec
tuer dûment et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur une Obliga
tion lorsqu'il devient dG et payable et que ce défaut persiste pendant. 
une période de dix jours, alor~ et en chacun de ces cas, et aussi 
longtemps qu'il n'aura pas été remédié à tel événement de défaut, le 
détenteur immatriculé de cette Obligatinn, par avis écrit à la Commu
nauté puisse déclarer le principal de cette Obligation et les intérêts 
échus sur icelle, immédiatement dûs et payables, et sur telle décla
ration, tels principal et inté~êts deviennent immédiatement dûs et 
payables, nonobstant toute disposition à ce contraire dans cette Obli
gation; 

que les Obligations co~stituent un engagement direct et général 
de la Communauté et des munici~alités- de son territoire et que ces mu
nicipalités soient conjointement et solidairement responsables envers 
le détenteur immatriculé d'une 'Obligation du remboursement du princi
pa 1 de cette Ob 1 i ga ti on et de l'' intérêt sur i ce 11 e; 

que les titres d'Obligations soient rédigés en français 
avec version anglaise et conti~nnent substantiellement toutes les 
clauses, termes et conditions mentionnés dans les libellés d'Obli
gations joints à la présente résolution comme cédule "B" et dépo
sés aux archives de 1 a Communauté; 

que les titres d'Oblig~tions portent le sceau de la Com
munauté, apposé ou imprimé, ou 'un fac-similé de ce sceau et la 
signature ou le fac-similé de 1~ signature du président du comité 
exécutif de la Communauté et la signature du secrétaire général de 
la Communauté ou d'une personne dûment autorisée à le remplacer; 

que les titres d'Obligations portent le sceau du ministre 
des Affaires municipales et un ~ertificat du ministre des Affaires 
municipales ou d'une personne spécialement autorisée par lui à cette 
fin, attestant que les règlements qui autorisent l'émission des 
Obligations ont été approuvés par la Commission municipale du Québec 
et par le mini~tre de~ Affaires:municipales, s'il y a lieu, et que le 
titre est émis conformément à ces règlements; 

que sous réserve expresse des droits des détenteurs d'Obli
gations et plus particulièremen~ sous réserve expresse des droits 
qui leur sont accordés par l'ar;ticle 264 de la loi de la Communauté 
urbaine de Montréal, que les re(nboursements de principal et d'inté
rêt effectués par la Communaut~ en rapport avec les Obligations 
soient chargés aux municipalités pour le bénéfice desquelles la Com
munauté emprunte, selon le tableau de répartition joint à la présente 
résolution comme cédule "C" et que les déboursés accessoires, s'il en 
est, soient répartis entre ces municipalités selon la loi; 

que les cédules "A", "B 1

" et "C" fassent partie intégrante de la 
présente résolution et que copie en soit initialée par le secrétaire 
général de la Communauté poùr fins d'identification; 

que toute résolution polrJvant avoir été adoptée par le comité 
exécutif antérieurement à la pr~sente soit révoquée ou modifiée de 
façon à la rendre conforme à la'présente résolution ou compatible 
avec cette dernière; 
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- que le ministre des Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec soient priés d'autoriser et d'approuver 1 'em-
prunt effectué par l'émission des Obligations; · 

- que le secrétaire général de la Communauté, le trésorier 
de la Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de 
cette dernière soient autorisés ~ signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou utiles aux fins de la 
présente émission d'Obligations et~ faire toute chose nécessaire 
ou utile a ces fins et le trésorier de la Communauté soit autorisé 
à encourir et payer les dépenses et déboursés nécessaires ou utiles 
aux fins de l'émission des Obligations et que toutes choses ci-devant 
faites aux fins susdites par lesdits officiers soient ratifiées, 
approuvées et confirmées. 

Date 

1981-05-01 

1981-08-15 

1982-08-15 

1983-0B-15 

1984- 08'- 15 

1985-08-15 

(certifié) 

Secrétaire général 

CEDULE 11 A11 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

8 398 000 $d'Obligations 
(en monnaie 1 égale du Canada) 

ECHEANCIER 

OBLIGATIONS 11.50% - 1981 

OBLIGATIONS 12%, 1981-1985 

Montant 

688 000 $ 

293 000 $ 

3.27 000 

365 000 

409 000 

456 000 

l 850 000 $ 

n 
: 1 

_j 

J 
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1981-08-15 

1982-08-15 

1983-08-15 

1984-08-15 

1985-08-15 

1986-08-15 

1987-08-15 

1988-08-15 

1989-08-15 

1990-08-15 

le 7 août 1980 · 293 

OBLIGATIONS 12%, 1981-1990 

€EDULE "B" 

PROVINCE DE QUEBEC 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

OBLIGATION 11.50% 
ECHEANT LE 1er MAI 1981 

333 000 $ 

373 000 

418 000 

464 000 

526 000 

589 000 

660 000 

740 000 

829 000 

928 000 

5 860 000 $ 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (ci-après appelée la 
"Communauté") pour valeur reçue promet de payer à 

ou ayants cause immatriculés, sur présentation et remise de cette 
Obligation, la somme en principal de 

le ler mai 1981, en monnaie légale du Canada, au bureau principal 
de Banque de Montréal, La Bainque Toronto-Dominion, Banque Cana
dienne Impériale de Commerce', La Banque Royale du Canada et Banque 
Nationale du Canada; situé dans l'une quelconque des villes de 
Montréal, Toronto, Halifax, Saint-John, N.-B., Québec, Winnipeg 
ou Vancouver, Canada, au cho~x du détenteur et de payer 1 'intérêt 
sur icelle à compter de la d~te d'immatriculation de cette Obliga
tion si cette date d'immatriculation est un 15 février ou un 15 
août et autremenrt à compter du 15 février ou du 15 août qui précède 
immédiatement cette date d'immatriculation, en la même monnaie, aux 
mêmes endroits, semi-annuellement le 15 février. et le 1.5 août de 
chaque -année au taux d'intérêt annuel mentionné dans l'en-tête 
ci-dessus, jusqu'à paiement entier de cette sorrune en principal. 
Nonobstant toute autre disposition de cette Ob 1 i ga ti on, 1 e paiement 
de l' .intérêt peut être effectué, au choix de 1 a Communauté, par 
chèque mis à la poste à l'adresse de la personne y ayant droit 
telle que cette adresse apparaTt au registre des Obligations. 
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.Cette Obligation fait partie d'une émission autoris. ée d'.Obl.igations 
de la Communauté d'un montant total en principal de 688 000 $, datées 
du 15 août 1980, désignées 11 0b1igations 11.50%- 1981", ci-après 
appelées les "Obligations". 

Les Obligations sont émises sous 1 'autorité de la Loi de la Commu
nauté urbaine de Montréal (chapitre 84 des Lois du Québec de 1979 
et ses amendements), de la Loi sur la fiscalité municipale et modi
fiant certaines dispositions législatives (c. 72 des lois du Qu~bec 
de 1979), du règlement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par ses ~ .. 
règlements Nos·4-l et 4-2 et de son règlement No 49. • J 

_J 

Cette Obligation n'est pas sujette à rachat avant échéance. 

La Communauté peut, en tout temps et de temps à autre, acheter de 
gré à gre, des Ob 1 i ga ti ons à un prix n'excédant pas 100% de 1 eur 
valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés à la date 
d'achat et plus les frais raisonnables d'achat. 

Un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour leur 
transfert et échange sera tenu au siège soci a 1 de 1 a Communauté. 

Cette Obligation est transférable dans le registre des Obligations 
par son détenteur immatriculé ou par son mandataire dûment autorisé 
par écrit, au siège social de la Communauté, sur remise de cette 
Obligation. Lors de l'enregistrement d'un tel transfert, une ou des 
nouvelles Obligations de toutes coupures et forme autorisées et pour 
le même montant en principal, seront émises au cessionnaire en échange 

·de l'Obligation ainsi remise. 

Lorsque 1 'un ou plusieurs des événements suivants surviennent et 
se continuent: (a) à défaut par la Communauté d'effectuer dûment 
et ponctuellement tout paiement de principal de cette Obligation ·.'.· .. ] 
lorsqu'il devi~nt dû et payable, ou (b) défaut par la Cbmmunauté 
d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur 
cette Obligation lorsqu'il devient dû et payable et que ce défaut 
persiste pendant une période de dix jours, alors et ~n chacun de 
ces cas, et aussi longtemps qu'il n'aura pas été remédié à tel 
événement de défaut, le détenteur immatriculé de cette Obligation, 
par avis écrit à la Communauté peut déclarer le principal de cette 
Obligation et les intérêts échus sur icelle, immédiatement dûs et 
payables, et sur telle déclaration; tels principal et intérêts 
deviennent. immédiatement dûs et payables, nonobstant tô'ute disposi-
tion à ce contraire dans cette Obligation. 
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Cette Obligation constitue un engagement direct et gênêral de la 
Communauté et des municipalitês de son territoire et ces municipa
lités sont, conjointement et solidairement responsables envers le 
détenteur immatriculé de cette Obligation du remboursement du prin
cipal de cette Obligation et de 1 •intérêt sur icelle. 

Il est par les présentes certifié et déclaré que toutes choses, con
ditions et formalitês requises relativement à 1 •autorisation et à 
l 1émission de la présente Obligation ont été remplies et exécutées 
et qu•elles existent en bonne et due forme suivant les exigences de 
la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et de toutes autres lois 
applicables de la province de Québec et des règlements et résolutions 
en vigueur de la Communauté. 

EN FOI DE QUOI, COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a fait apposer ou· 
imprimer son sceau ci-contre' ou un fac-similé d•icelui, et a fait 
émettre cette Obligation sous la signature ou le fac-similé de la 
signature du prêsident de son comitê exêcutif et soys la signature 
de son secrétaire gênêra 1 ou, d • une personne dûment auto ri sée à 1 e 
remplacer, et 1•a fait dater du quinzième jour d•août mil neuf 
cent quatre-vingt. 

Le secrétaire général, 

Le président du comité exécutif, 

POUR VALEUR RECUE 

cède(nt) et transfère(nt) par les présentes, .à 

le montant en principal .de cette Obligation et l 1 intêrêt couru 
sur icelle et constitue(nt) ~t nomme(nt) irrêvosablement par 
les présentes 

procureur 

pour le transfert de ladite Obligation dans le registre tenu par 
la Communauté avec plein pouvoir de substitution en 1 •occurref1ce. 

.Date 
--~--~--------------~--~-----------------

En présence de: 

CERTIFICh.T DE VALIDITE 

Ceci atteste que le règlement autorisant 1 •êmission de cette 
Obligation a êté approuvê par la Commission municipale du Quêbec 
et par le ministre des Affaires municipales et que cette Obligation 
est êmise conformément à ce règlement. 
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Toute obligation émise par la Communauté urbaine de Montréal en 
vertu d'un règlement approuvé par la Commission municipale du 
Québec, portant le sceau du ministre des Affaires municipales et 
ce certificat est valide, et sa validité ne peut être contestée 
pour aucune raison quelconque. (L.R.Q. 1977, c. D-7, art. 12 et 
lois du Québec de 1979, c. 84, art. 262). 

Le gouvernement de la province de Québec par ce certificat, 
garantit la validité mais non pas le paiement de la présente 
Obligation. 

Pour le ministre des Affaires municipales 
de la province de Québec 

PROVINCE DE QUEBEC 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

OBLIGATION 12% 
ECHEANT LE 15 AOUT 198 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL {ci-après appelée la 
"Communauté'') pour valeur reçue promet de payer ~ 

ou ayants cause immatriculés, à la date mentionnée dans l'en-tête 
ci.;.dessus, sur présentation et remise de cette Obligation, la somme 
en principal de 

en monnaie légale du Canada, au bureau principal de Banque de 
Montréal, La Banque Toronto-Dominion, Banque Canadienne Impériale 
de Commerce, La Banque Royale du Canada et Banque Nationale du 
Canada, situé dans l'une quelconque des villes de Montréal, 
Toronto, Halifax, Saint-John,. N.-B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, 
Canada, au choix du détenteur et de payer l'intérêt sur icelle à 
compter de la date d'immatriculation de cette Obligation si cette 
date d'immatriculation est un 15 février ou un 15 août et autre
ment à compter du 15 février ou du 15 août qui précède immédiate
ment cette date d'immatriculation, en la. même monnaie, aux mêmes 
endroits, semi-annuellement le 15 février et le 15 août de chaque 
année au taux d'intérêt annuel mentionné dans l'en-tête ci-dessus, 
jusqu'à paierilènt entier de cette somme en principal. Nonobstant 
toute autre disposition de cette Obligation, le paiement de l'in
térêt peut être effectué, au choix de la Communauté, par chèque 
mis 1 la poste à l'adresse de la personne y ayant droit telle que 

·cette adresse apparatt au registre~es Obligations. 

J 
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Cette Obligation fait partie d'une émission autoris~e d'Obligations 
. de la Communauté d'un montant total en principal de 1 850 000 $, 
datées du 15 août 1980, désignées- 11 0bligations 12%, 1981-1985 11

, ci
après appelées les "Obligations ... 

Les Obligations sont émises sous l'autorité de la Loi de la Commu
nauté urbaine de Montréal (chapitre 84 des Lois du Québec de 1979 
et ses amendements), de la Loi sur la fiscalité municipale et modi
fiant certaines dispositions législatives (c. 72 des lois du Québec 
de 1979}, du règlement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par ses 
règlements Nos·4-l et 4-2 et.de son règlement No 49. 

Cette Obligation n'est pas surjette à rachat avant échéance. 

La Communauté peut, en tout temps et de temps. à autre, acheter de 
gré à gré, des Ob li ga ti ons à un prix n'excédant pas 1 00% de 1 eur. 
valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés à la date 
d'achat et plus les frais raisonnables d'achat. 

Les Obligations sont émises sous forme d'obligations entièrement 
nominatives en coupures de 1 000 $ et-de tout multiple entier de 
cette somme. Les Obligations peuvent être échangées, sans frais 
pour le détenteur, pour un égal montant en principal d'Obligations, 
de toutes coupures et fonne auto ri sées. Ces échanges peuvent être 
faits au siège social de la Communauté. La Communauté ne peut être 
requise d'émettre, échanger, immatricul e1~ ou tnlnsférer· aucune 
Obligation dans les vingt jowrs qui précèdent immédiatement toute 
date de. paiement d • intérêt. Toute immatriculation ou transfert 
d'une Obligation sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne 
toute taxe ou charge gouvernementale payable en rappol~t avec ce 
transfert. 

.. .. 

La Communauté annulera ou fera annuler toute Ob 1 i gat ion payée à 
échéance ou remise pour échaRge et aucune Obligation ainsi annulée 
ne sera réémise. · 

Un registre pour l'immatriculati0ndes Obligat·ions et pour leur 
transfert et échange sera telilu au s i.ège soèi al de la Communauté. 

Cette Obligation est transférable dans le registre des Obligations 
par son détenteur immatriculê ou par seri mandataire dûment autorisé 
par écrit, au siège social de la Communauté, sur remise de cette 
Obligation. Lors de 1 'enregistrement d'un tel transfert, une ou des 
neuvell es Obligations de toutes coupures et forme auto ri sées et pour 
le même montant en principal, seront émises au cessionnaire en échange 
de l'Obligation ainsi remise. 

Lorsque l'un ou plusieurs des événements suivants surviennent. et 
se continuent: (a) à défaut par la Communauté d'effectuer dDment 
et ponctuellement toutpaiem~nt de principal de cette Obligation 
lorsqu'il devient dD et payable, ou {b) défaut par .la Communauté 
d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur 
cette Obligation lorsqu'il devient dG et payable et que ce défaut 
persiste pendant une période de dix jours; alors et en chàcun de 
ces cas, etaussi·longtemps qu'il n'aura pas été remédié à tel 
événement de défaut, le détemteur immatriculé de cette Obligation, 
par avis écrit à la Communauté peut déclarer le principal de cette 
Obligation et les intérêts échus sur icelle, immédiatement dDs et· 
payables, et sur telle déclaration, tels principal et intérêts ' 
deviennent i.mméd atement dDset payables, nonobstant toute disposi
tion à ce contra re dans cette Obligation. 
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·cette Obligation constitue un engagement direct et général de la 
Communauté et des municipalités de son territoire et ces municipa
lités sont conjointement et solidairement responsables envers le 
détenteur immatriculë! de cette Obligation du remboursement du prin
cipal de cette Obligation et de 1 'intérêt sur icelle. 

Il est par les prés~ntes certifié et déclaré que toutes choses~ con
ditions et formalités requfses relativement à l'autorisation .et à 
l'émission de la présente Obligation ont été remplies et exécutées 
et qu'elles existent en bonne et due forme suivant les exigences de -! -·] 

la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et de toutes autres lois 
applicables de la province de Québec et des règlements et résolutions '~) 
en vigueur de la Communauté. 

EN FOI DE QUOI, COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a fait apposer ou 
imprimer son sceau ci-contre ou un fac··similé d'icelui~ et a fait 
émettre cette Obligation sous la signature ou le fac-similé de la 
signature du président de son comité exécutif et sous la signature 
de son secrétaire général ou d'une personne dûment autorisée à le 
remplacer, et l'a fait dater du quinzième jour d•août mil neuf 
cent quatre-vingt~ 

Le secrétaire général, 

Le président du comité exécutif, 

·POUR VALEUR RECUE 

cède(nt) et transfère(nt) par les présentes, à 

le montant en principal de cette Obligation et l'intérêt couru 
sur icelle et constitue( nt) et nomme( nt) irrévocablement par 
1 es présentes 

procureur 

pour le transfert de ladite Obligation dans le registre tenu par 
1 a Communauté avec plein pouvoir de substitut ion· en l'occurrence .. 

Date 
----~---------------------------------------------

En présence de: 
--~~----------~----------~-----------

CERTIFICAT DE VALIDITE 

Ceci atteste que le règlement auto ri sant 1 'émi ss -j on de cette 
Obligation a été approuvé par la Commission municipale du Québec 

·et par le ministre des Affaires muniçipales et que cette Obli"gation 
est émise conformément à ce règl etnent. 
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Toute obligation émise par la Communauté ~rb~ine de_M~ntrêal en 
vertu d'un règlement approuvé par la Comm1ss1~n mun1c1p~le du 
Québec, portant le sceau du ministr~ ~e~ Affa1res_mun1c1pales et 
ce certificat est valide, et sa val1d1te ne peut etre contestée 
pour aucune raison quelconque. (L.R.Q. 1977, c. D-7, art. 12 et 
lois du Québec de 1979, c. 84, art. 262). 

Le gouvernement de la province de Québec par ce certificat, 
garantit la validité mais non pas le paiement de la présente 
Obligation. 

Pour le ministre de~ Affairr<~ municipales 
de la province de Québec 

PROVINCE DE QUEBEC 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

OBLIGATION 12% 
ECHEANT LE 15 AOUT 19 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (ci -a près appe 1 é e 1 a 
11Communautén) pour valeur reçue promet de payer à 

ou ayants cause immatriculés, à la date mentionnée dans l'en-tête 
ci-dessus, sur présentation et remise de cette Obligation, la somme 
en principal de 

en monnaie 1 êgal e du Canada, au bureau pri nd pal de Banque de 
Montréal, La Banque Toronto-Dominion, Banque Canadienne Impériale 
de Commerce, La Banque Royale du Canada et Banque Nationale du 
Canada, situé dans l'une quelconque des villes de Montréal, 
Toronto, Halifax, Saint-John, N.-B., Québec, Winnipeg ou Vancouver, 
Canada, au choix du détenteur et de payer l'intéré'"! sur icelle à 
compter de la date d'immatriculat"lon de c;ette Ob"t·igation si cette 
date d'immatriculation est un 15 février ou un 15 août et autre
ment à compter du 15 février ou du 15 août qui précède iiTillédiate
ment cette date d'immatriculation, en la même monnaie, aux mêmes 
endroits, semi-annuellement le 1.5 février et le 15 août de chaque 
année au taux d'intérêt annuel mentionné dans l'en-tête ci-dessus, 
jusqu'à paiement entier de cette somme en principal. Nonobstant 
toute autre disposition de cette Obligation, le paiement de 1 'in
térêt peut être effectué, au choix de la Communauté, par chèque 
mis .à la poste à l'adresse de la personne y ayant droit telle que 
cette adresse apparaît au registre des Obligations. 
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le 7 août 1980 

Cette Obligation fait partie d'une émission autorisée d'Obligations 
de la Communauté d'un montant total en principal de 5 860 000 $, 
datées du 15 août 1980, désignées 110bligations 12%, 1981-1990 11

, ci
après appelées les 11 0bligations 11

• 

Les Obligations sont émises sous l'a_utorité de la Loi de la Commu
nauté urbaine de Montréal (chapitre 84 des Lois du Québec de 1979 
et ses amendements), de la Loi sur la fiscalité muni.cipale et modi
fiant certaines dispositions législatives (c. 72 des lois du Qu~bec 
de 1979), du règlement No 4 de la Communauté, tel qu'amendé par ses 
règlements Nos·4~1 et 4-2 et de son règlement No 49. ~ 

Cette Obligation n'est pas sujette à rachat avant échéance. 

La Communauté peut, en tout temps et de temps à autre, acheter de 
gré à gré, des Ob 1 i ga ti ons à un prix n'excédant pas 100% de 1 eur 
valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés à la date 
d'achat et plus les frais raisonnables d'achat. 

Les Obligations sont émises sous forme d'obligations entièrement 
nominatives en coupures de 1 000 $ et de tout multiple entier de 
cette somme. Les Obligations peuvent être échangées, sans frais 
pour le détenteur, pour un égal montant en principal d'Obligations~ 
de toutes coupures et forme autorisées. Ces échanges peuvent être 
faits au siège social de la Communauté. La Communauté ne peut être 
requise d'émettre, échanger, immatriculer ou transférer aucune 
Obligation dans les vingt jours qui précèdent immédiatement toute 
date de paiement d'intérêt. Toute immatriculation ou transfert 
d'une Obligation sera fait sans frais, sauf en ce qui concerne 
toute taxe ou charge gouvernementale payable en rapport avec ce 
transfert. 

La Communauté annul erà ou fera annuler toute Obligation payée à 
échéance ou remise pour échange et aucune Obligation ainsi annulée 
ne sera réémise. 

Un registre pour l'immatriculation des Obligations et pour leur 
tr-ansfert et échange sera tenu au siège soci a 1 de la Communauté. 

Cette Obligation est transférable dans le registre des Obligations 
par son détenteur immatriculé ou par son mandataire dûment autorisé 
par écrit, au siège social de la CoiTITlunauté, sur remise de cette 
Obligation. Lors de l'enregistrement d'un tel transfert, une ou des 
nouvelles Obligations de toutes coupures et forme autorisées et pour 
le même montant en principal, seront émises au cessionnaire en échange 
de l'Obli.gation ainsi remise. 

i 
1 
i 

_j 

Lorsque l'un ou plusieurs des événements suivants surviennent et J 
se continuent: (a) à défaut par la Communauté d'effectuer dûment •• _-
et ponctuellement tout paiement de principal de cette Obligation · 
lorsqu'il devient dû et payable, ou (b) défaut par la Communauté 
d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement d'intérêt sur 
cette Obligation lorsqu'il devient dû et payable et que ce défaut 
persiste pendant une période de dix jours~ alors et en chacun de 
ces cas, et aussi longtemps qu'il n'aura pas été remédié _à tel 
événement de défaut, le détenteur immatriculé de cett_e Obligation, 
par avis écrit à la Communauté peut déclarer le principal de cette 
Obligation et les intérêts échus sur icelle, immédiatement dûs et 
payables, et sur telle déclaration, tels principal et intérêts 
deviennent imll'Édiatement dûs et payables, nonobstant toute disposi~ 
tien à ce contraire dans cette Obligation. 

Archives de la Ville de Montréal



le 7 août 1980 301 

Cette Obligation constitue un engagement direct et général de la 
Communauté et des municipalités de son territo·i re et r.es mun-ït-ipa
lités sont conjointement et solidairement responsables envers le 
détenteur immatriculé de cette Obligation du remboursement du prin
cipa1 de cette Ob.1igo.tion et de 1 'intérêt sur ·icc1ï('. 

Il est par les présentes certifié et déclaré que toutes choses~ con·
ditionset formalités requises relativement à 1'autorisation et à 
1 'émission de la présente Obligation ont été remplies et exécutées 
et qu'elles existent en bon111e et due forme suivant 'les exigences de 
la Loi de la Communauté urbaine de Montréal et de toutes autres lois 
applicables de la province de Québec et des r~glrments et résolutions 
en vi gue ur de 1 a Communauté. 

EN FOI DE QUOI, COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL a fait apposer ou 
imprimer son sceau ci-contre ou un fac··Simi1é d'il-el ui" et a fait 
émettre cette· Obligation sous la s·iynature ou le 'iac--s-imilé de la 
signature du président de son comité exécutif et sous la signature 
de son secrétaire général ou d'une personne dûment autorisée à le 
remplacer, et l'a fait dater du quinzième jour d'août mil neuf 
cent quatre-vingt. 

Le sec ré tai re généra 1 , 

Le président du comité exécutif~ 

POUR VALEUR RECUE 

cède(nt) et transfère(nt) par les présentes, à 

le montant en principal de cette Obligation et l'intérêt couru 
sur icelle et constitue(nt) et nomme(nt) irrévocablement par 
les présentes 

procureur 

pour le transfert de ladite Obligation dans le registre tenu par 
la Communauté avec plein pouvoir de substitution en 1 'occurrence. 

Date --~~--------~------------~~----------~--~~ 

.En présence de: --~~----~--------------------~----~ 
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~RTIFICAT DE VALIDITE 

Ceci atteste que le règlement autorisant l 1émission de cette 
Obligation a été approuvé par la Commission municipale du Québec 
et par le ministre des Affaires municipales et que cette Obligation 
est émise conformément à ce règlement. 

Toute obligation émise par la Communauté urbaine de Montréal en 
vertu d•un règlement approuvé par la Commission municipale du 
Québec, portant le sceau du ministre des Affaires municipales et 
ce certificat est valide, et sa validité ne peut être contestée 
pour aucune raison quelconque. (L.R.Q. 1977, c. D-7, art. 12 et 
lois du Québec de 1979, c. 84, art. 262). 

Le gouvernement de la province de Québec par ce certificat, 
garantit la validité mais non pas le paiement de la présente 
Obligation. 

Pour le ministre des Affaires municipales 
de la province de Québec 

--1 
! j 
~ 

-! 
i 
1 
1 

J _ _! 

Archives de la Ville de Montréal



(- } 

Mont•.Roïal. Montréal-Nord 

principal Intérêt .Total Principal .~ Total 
$ $ $ $ $ $ 

1981 688 000 55 817,53 743 817,53 214 100 162 240 376 340 

1982 239 000 136 548 375 548 

1983 ·266 700 107 868 374 568 

1984 298 900 75 B64 374 764 

1985 333 300 39 996 373 29.6 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

IOTAL 688 000 - 55 817,53 743 817,53 l 352 000 ~ 1 874 516 

t-l 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

8 398 000 $ d'Obligations 

REPARTITION DU PRINCIPAL ET DE L'INTERET 
ENTRE LES MUNICIPALITES CONCERNEES 

Polnte-aux-Tremb1ea Côte. Saint-Luc 

Prlnci!!•l Intérët Totd Princil!al In té ret Total 
$ -$--$- $ $ --$-

78 900 59 760 138 660 89 200 ·188 280 277 480 

8àooo 50 292 138 292 99 900 177 576 277 476 

98 300 39 732 138 032 111 900 165 588 277 4B8 

llO lOO 27 936 138 036 124 200 152 160 276 360 

122 700 14 724 137 424 140 800 137 256 2 7B 056 

157 700 120 360 278 060 

176 700 101 436 278 136 

198 lOO 80 232 278 332 

222 000 56 460 278 460 

2~ ~820 278 320 

~ 192 .444 690 444 - .. 
1 569 000 1 209 168 2 778 16B 

Lac~ine 

Princil!al Inti! ret Total 
$ $ $ 

116 900 246 960 363 860 

131 000 232 932 363 932 

146 BOO 217 212 - 364 012 

163 000 199 !196 362 596 

184 700 180 036 364 736 

206 900 157 872 364 772 

231 BOO 133 044 364 B44 

259 900 105 228 365 12B 

291 100 74 040 365 140 

3H 900 39 108 365 008 

2 058 000 1 se6 o28 3 644 028 

~---~-~-) 

1 - j 

Salnt-Uonord 

Princl!!•l Intéret 
$ $ 

126 900 267 960 

142 100 252 732 

159 300 235 680 

176 800 216 564 

200 500 H5 348 

224 400 tn 288 

251 500 144 360 

282 000 114 180 

315 900 80 340 

353 600 42 4)2 

2 233 000 1 720 884 

Totol 
--$ 

394 860 n 
394 832 

ro. 
o. 
t: 

394 980 -ro 
393 364 

n __, 
395 848 = ro 
395 688 -.....,J 

395 860 PJ 
0 
Cl 

396 180 M" 
__, 

396 240 1.0 
co 

396 032 0 

3 953 884 

~ 
I.J;.J 
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RESOLVCD TILI\T: 
80-951 

le 7 août 1980 

WHEREAS: 

pursuant to Section 569 of An Act respecting municipal 
taxation and providing amemdments to certain legislation (chapter 72 
of the Statutes of Quebec of 1979), Communauté urbaine de Montréal 
is authorized to barrow, on behalf of certain municipalities and for 
a term not exceedi ng then years the amounts i ndi cated bv su ch 
municipalities, plus the borrowing charges and accrued interest, the 
whole for the purpose of paying the aliquot shares indicated by these 
municipalities and payable by them, of the operating deficit of the 
Commission de Transport c!e la Communauté Urbaine de Montréal incurred 
in 1979 and whi ch is not ·made up by a government grant and for the 
purpose of paying the aliquot shares of such municipalities of the 
interest on and of the amortization of loans incurred by Ville de Montréal 
for the construction and equipment of the Métro, included in the amount 
en te red on the certi fi ca te of June 19, 1979 of the Di rector of Ft nance 
of Ville de Montréal for the period of May 1 to December 31, 1979, as 
apportioned by the treasurer of the Communauté; 

the municipalities of Cité de Côte-Saint-Luc,. Cité de 
Lachine, Cité de Montréal-Nord, Ville de Mont-Royal, Cité de Pointe-aux
Trembles and Ci té de Saint-Léonard have requested the Communauté by 
resolution of their council adopted not later than April 15, 1980, 
to barrow for thei r respective accounts the amounts indicated opposite 
their name in Annex "A" of the following By-law and for the terms 
i ndi ca ted th erei n; 

the Council of Communauté urbaine de Montréal has adopted 
on July 18, 1980, its By-law No 49 authorizing a loan of a principal 
amount not exceeding $8,400,000 for the exclusive .purposes mentioned therein; 

Su ch. By-1 aw has been approved by the mi ni s tre des 
Affaires municipales du Québec and by the Commission municipale du 
Québec; 

the balance of borrowing authority under By-law No 49 
is $8,400,000; 

by its re solution 80-884 of July 31, 1980, the 
Executive Commi ttee accepted the offer. of Lévesque, Beaubi en I ne. 
for the purchase of $8,398;000 of Debentures of the Communauté upon 
the terms and candi ti ons mentioned in such offer; 

CONSIDERING THE TR.EASliRER • S REPORT AND SUBJECT TO ALL APPROVAL AND 
AUTHORIZATION REQUIRED BY LAW, IT IS HEREBY 

the Communauté crea te and issue debentures for a tota 1 
principal amount of $8,398,000 consisting of (i) $688,000 of debentures 
11.50% maturing on May l, 1981 (the "Debentures 11 11.50%- 1981"), 
(ii) $1,850,000 of debentures 12% maturing in each of the years 1981 to 
1985 inclusive for the principal amounts mentioned for such years in 
the table annexed hereto as Schedule "A 11 (the "Debentures 12%, 1981-1985) 
and (iii) $5,860,000 of debentures 12% maturing in each of the years 1981 
to 1990 inclusive for the principal amounts rnentioned for such years 
in the table annexed hereto as Schedule 11A11 (the 11 Debentures 12%, 1981-
1990), collectively designated the 11 Debentures 11

, at a priee of 99.665% 
of their nominal value for the Debentures 11.50%- 1981, at a priee of 
98.8693% of their nominal value for the Debentures 12%, 1981-1985, and 
at a priee of 97.5858% of their nominal value for the Debentures 12%, 
1981-1990,payable in canadian doll.ars.upon deliveryof the Debentures, 
plus accrued interest, if any, to the date of their delivery; 

l 
1 

__j 
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~ the ~ebentures be sold at the hereinabove mentioned priees 
ta Levesque, Beaub1en Inc. pursuant ta their offer, dated July 30, 1980, 
accepted by the Commuanuté on July 31, 1980; 

- the Debentures be issued under the authority of the 
Montreal Urban Conmuni ty Act (chapter 84 of the Statu tes of Quebec 
of 1979 and amending Acts).of An Act respecting municipal taxation 
and provi ding aniendmehts to certain 1 egi sl a ti on ( chapter 72 of the 
Statutes of Quebec of 1979), of By:-law No .4 of the Communauté, as 
amended by its By..:.l aws Nos. 4-1 and 4-2 and of i ts By-1 aw No 49; 

the Debentures be ar i nteres t at an annual rate of 11 .50% 
for the Debentures 11 .50% - 1981 and at an annual rate of 12% for the 
Debentures 12%, 1981-1985 and for the Debentures 12%, 1981-1990; 

the Debentures bear interest from the date of their 
registration if such date of registration be a February 15 or an 
August 15, and otherwise from the February 15 or August 15, next : 
preceding such date of registration and the interest be payable half
yearly on February 15 and August 15 in each year until payment in full 
of the principal of the Debentures and that notwithstanding any other 
provision of the text of the Debentures, the payment of interest 
be made, at .the option of the Communauté, by check mailed to the address 
of the pers on en ti tl ed thereto as such address sha 11 appear on the 
Debenture register; 

the principal of and interest on Debentures be payable 
in legal currency of Canada at the principal office of Bank of Montréal, 
the Toronto-Dominion Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce, The 
Royal Bank of Canada and National Bank of Canada, located in the 
cities of Montréal, Toronto, Halifax, Saint-John, N.B., Québec, Winnipeg 
or Vancouver, Canada, at the option of the helder of a Debenture; 

the .Debentures be not subject to redemption prior to 
ma turity; 

the Communauté may, at any tirne .and from time to time, 
purchase, by mutual agreement, Debentures at a pri ce not exceedi ng 
lOO% of their principal amourit, plus interest accrued and unpaid to the 
date of purchase and plus reasonablè costs of purchase; 

the Debentures be issuable in the form of tully registered 
debentures in denomi na ti ons of $ 1 ,000 and of any integral mul ti pl e 
thereof and that the Debentures may be exchanged, wi thout cost ta the 
hol der, for an equal principal amount of Debentures of any other au tho ri zed 
denominations and form; that such exchanges may be made at the corporate 
seat of. the Communauté and that the Communauté shàll not be requi red to ·• 
issue, exchange, register or transfe.r any Debenture for a period of twenty 
days next preceding any interest payment date and th at any regis trati on · 
or trans fer of any Oeben ture shall be made wi thout payment of any servi ce 
or other charge, ex ce pt for .any tax or governrnental charge in connecti on 
therewi th; 

the Communauté shall cancel or cause the cancellation 
of all Debentures paid at maturity or surrendered for exchange and no 
cancell ed Debentures may be rei ssued; 

a register for the registration of the Debentures and for 
thei r transfer and exchange · be kept at thè corporate seat of the 
Communauté; · · · · 
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the transfer of this Debenture be registrable on the 
Debenture register by the registered holder hereof in persan or by his 
attorney duly authorized in writing, at the corporate seat of the 
Communauté, upon surrender of this Debenture and that upon any such 
registration of transfer a new Debenture or Debentures of authorized 
denonrinations and form and for the same aggregate principal amount 
be issued to the transferee in exchange hereof; 

in case .one or more of the following events shall have 
occured and be continuing: (a) default by the Communauté in the due 
and punctual payment of the principal of a Debenture as and when the 
same shall become due and payable., or (b) default by the Communauté in the 
due and punctual payment.of any instalment of interest upon a 
Debenture as and when the same shall become due and payable, and continuance 
of such defaul t for a peri od of ten days, th en and in each and every such 
case, so long as such event shall not have been remedied, the registered 
holder of such Debenture, by notice in writing to the Communauté, may 
declare the principal of such Debenture and the interest accrued 
thereon, to be due and payable immedi ately and; upon such declara ti on, the 
same shall become and shall be immediately due and payable, anything in 
s uch Oeben ture to the contra ry notwi ths tandi ng; 1 

the Debentures constitute a direct and general obligation 
of the Communauté and of the municipalities of its territory and such 
municipalities be jcintly and severally liable to the registered holder 
of this Debenture for the payment of the principal thereof and interest 
thereon; 

the Debentures be drafted in the French language wi th an 
English version and contain substantially all clauses, terms and 
candi ti ons men ti oned in the form of Debentures annexed hereof as 
Schedule 11 8 11 and filed in the records of the Communauté; 

the Debentures bear the seal of the Communauté a ffi xed 
or imprinted thereon, or a fac-similé thereof and the signature or 
the fac-s imi 1 é of the signature of the pré si dent du cami té exécutif · 
of the Communauté, and the signature of the secrétaire général of the 
Communauté or a pers on duly au tho ri zed on his be ha 1 f; 

the Debentures. bear the seal of the ministère des 
Affaires municipales and a certificate from the ministre des Affaires 
mi.nicipales or a specially authorized persan on his behalf, confinning 
that the By-laws authoriting the issue of the Debentures have been 
approved by the Commission municipale du Québec and by the ministre 
des Affaires municipales, as the case may be, and that the Debentures 
are issued pursuant to such By-laws; 

. . . un der express reserve to the ri gh ts of the hal ders 
of Debentures and more parti cul arly 'pf the rights given to them 
un?er Sec ti on 264 of thé Môntréàl ·Urban Communi ty Act, the · 
re1mbursements of principal and interest effected by the Communauté 
in connection w~th the Debentures be charged to the municipalities 
on behalf of wh1ch the Communauté borrows, in conformity with the 
.table of apportionment annexed hereto as Schedules 11 C11 and· that 
the accessory disbursements, if any, be charged to such municipalities 
accordi ng to 1 aw; · · · 

. Schedul es 11A 11
, 

11 B11 and 11 C i• form an integra 1 part of this 
resolution and thatcopies thereo'f &e.;i,hitiâled by the Secretary Gèneral 
of the Communauté for'purposes of identification; · 

' . - . . . 

·. 'any resolution that''m'ay·have been previ ous ly adoptedby 
.. the Executive Committee be revoqued or modified to conform the · '· .. 
present resolution; · · "' · 

the ministre des Affaires municipales and the Corrnil'is'Sion 
·. muni ci pale du Québec be requested ta authori ze and .a pp rove the 1 oan 

effected by the issuance of the Debentures; 

n u 

l 
:_j 

J 
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the Secretary General of the Communauté, the Treasurer 
of the Communauté, their deputies and all the other officers be 
authorized to sign and deliver all certificates, opinions, and all 
other documents necessary or useful to the present issue of 
Debentures and also to do all acts and things necessary or useful for 
such purposes and the Treasurer of the Communauté be au tho ri zed to 
incur . and pay all expenses and disbursements, necessary or usefu:l 
for the pu rposes of the i ssuance of the Debentures and that all thi ngs 
heretofore do ne therefor by sai d offi cers be rati:fied, approved a,nd 
confi rmed. 

(certified) 

Secretary General 

SCHEDULE 11A11 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

$ 8 398 000 of Debentures 
(in legal currency of Canada) 

TABLE OF N10RTIZATION 

Date Amount 

DEBENTURES 11.50% - 1981 

1981-05-01 $ 688,000 

DEBENTURES 12%, 1981-1985 

1981-08-15 $ 293 000 

1982-08-15 327 000 

1983-08-15 365 000 

1984-08.;..15 409 000 

1985-08-15 456 000 

$ 1 850 000 
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1981-08-15 

1982-08-15 

1983-08-15 

1984-08-15 

1985-08-15 

1986-08-15 

1987-08-15 

1988-08-15 

1989-08-15 

1990-08-15 

le 7 aoOt 1980 

DEBENTURES 12%, 1981-1990 

SCHEDULE 11 B11 

PROVINCE OF QUEBEC 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

11 . 50% DEBENTURE 
MATURING MAY 1, 1981 

$ 

$ 5 

333 000 

373 000 

418 000 

464 000 

526 000 

589 000 

660 000 

740 000 

829 000 

928 000 

860 000 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (hereinafter called the 
11 Communauté 11

) for va 1 ue recei ved promises to pay to 

or registered assigns, upon presentation and surrender of this 
Debenture, the principal sum of 

on May 1, 1981, in lawful money of Canada, at the principal 
office of Bank of Montreal, The Toronto-Dominion Bank, Canadian 
Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of Canada ·and 
National Bank of Canada, located in the cities of Montréal, Toronto, 

1 
1 
J 

c___) 

----, 
\ 

' 1 
_j 

Halifax, Saint John, N.B., Québec, Winnipeg or Vancouver, Canad-a, ._J· 
at the option of the holder, and to pay interest thereon from the 
date of registration hereof if it be a February 15 or an August 15, 
and otherwise from the February 15 or August 15, next preceding the date 
of registration hereof, in like money, at the same places, half-
yearly on February 15 and August 15 in each year, at the rate per 
annum specified in the title hereof, until payment in full of such 
principal sum. Notwithstanding any other provision of this Debenture, 
payment of interest may be made at the option of the Communauté by 
check mailed to the address of the person entitled thereto as such 
address shall appear on the Debenture register. 
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This Debenture fonns part of an authorized issue of Debentures of 
the Communauté in the aggregate principal amount of $688,000 
dated as of August 15, 1980, designated 11 11.50% Debentures- 1981", 
herein called the 11 0ebentures 11

• 

The Debentures are issued under the authority of the Montreal Urban 
Community Act (chapter 84 of the Statutes of Québec of 1969 and 
amending Acts), of an Act respecti~g municipal taxation and providing 
amendments to certain legislation (chapter 72 of-the Statutes of 
Québec, 1979), of By-Law No. 4 of the Communauté, as amended by its 
By-Laws Nos. 4-l and 4-2 and of its By-Law No. 49. 

This Debenture is not subject to redemption prior to maturity. 

The Communauté may, at any time and from time to time, purchase, 
by mutual agreement, Debentures at any priee not exceeding 100% 
of their principal amount, plus interest accrued and unpaid to the 
date of purchase and plus reasonable costs of purchase. 

The Debentures are issuable in the form of fully registered debentures 
in denominations of$ 1,000 and of any integral multiple thereof. The 
De~entures may be exchanged, without cost to the holder for an equal 
pr~ncipal amount of Debentures of any other authorized denominations 
and form. Such exchanges may be made at the corporate seat of the 
Communauté. The Communauté shall not be required to issue, exchange, 
register or transfer any Debenture (or portion thereof) for a period 
of twenty days next preced.ing any interest payment date. Any registrati·on 
or trans fer of any Debenture sha 11 be made wi tho ut payment of any 
service or other charge, except for any tax or governmental charge in 
connection therewith. 

The Communauté shall cancel or cause the cancellation of all Debentures 
pai d at maturity or surrendered for exchange and no cancell ed Debentures 
may be reissued. 

A register for the registration of the Debentures and for their transfer 
and exchange will be kept at the corporate seat of the Communauté. 

Transfer of this Debenture is registrable on the Debenture register 
by the registered holder hereof in persan or by his attorney duly 
authorized in writing, at the corporate seat of the Communauté, upon 
surrender of this Debenture. Upon any such registration of transfer 
a new Debenture or Debentures of authorized denominations and form 
and for the same aggregate principal amount will be issued to the 
transferee in exchange hereof. 

In case one or more of the following events shall have occured and 
be continuing: (a) default by the Communauté in the due and punctual 
payment of the principal of this Debenture as and when the same shall 
become due and payable, or (b) default by the Communauté ih the due 
and punctual payment of any instalment of interest upon this Debenture 
as and when the same shall become due and payable, and continuance of 
such defaul t for a period of ten days, then and in each and every such 
case, so long as such event shall not have. been remedied, the registered 
holder of this Debenture, by notice in writing to the Communauté, may 
declare the principal of this Debenture and the interest accrued there
on, to be due and payable immediately and, upon such declaration, the 
same shall become and shall be immediately due and payable, anything 
in this Debenture to the contrary notwithstanding. 

1 
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This Debenture constitutes a direct and general obligation of the 
Communauté and of the municipalities of its territory and such 
municipalities are jointly and severally liable ta the registered 
holder of this Debenture for the payment of the principal thereof 
and interest thereon. 

It is hereby certified and declared that al] acts, conditions and 
things necessary ta be done and ta exist precedent ta and in the 
issuance of this Debenture have been properly done, fulfilled and 
performed and do exist in regular and due formas required by the 
Montreal Urban Community Act and all other applicable laws of the 
Province de Québec, and the By-laws and resolutions in force of said 
Communauté. 

IN WITNESS WHEREOF, COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL has caused its 
corporate seal or a facsimile thereof ta be hereunto affixed or 
imprinted hereon and this Debenture ta be executed by the signature 
or the fa cs imil e signature of the président of its comité exécutif 
and by the signature of its secrétaire général or a duly authorized 
persan on his behalf, and this Debenture ta be dated as of the 
fifteenth day of August One thousand nine hundred and eighty. 

Secrétaire général 

Président du comité exécutif 

FOR VALUE RECEIVED 

hereby assign{s) and transfer(s) unto 

the principal sum of the within Debenture, together with accrued 
interest thereon, hereby irrevocably constituting and appointing 

------------------------------------------' Attorney, 

ta transfèr the said Debenture in the register kept by the Commu
nauté with full power of substitution in the premises. 

Dated ---------------------------------------------------

In the presence of: 

l 
___j 

J 
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CERTIFICATE OF VALIDITY 

This certifies that the By-law authorizing the issue of this 
Debenture has been approved by the Commission municipale du 
Québec and by the ministre des Affaires municipales and that 
this Debenture is issued in conformity with said By-Law. 

Every debenture issued by the Communauté urbaine de Montréal 
under a By-law approved by the Commission municipale du Québec 

, bearing the seal of the Ministère des Affaires municipales and 
such a certificate, is valid, and its validity cannot be contested 

' for any cause whatsoever. (R.S.Q., 1977, c. D-7, sec. 12 and 
Statutes of Québec of 1969, c. 84, sec. 262). 

The gouvernement de la province de Québec, by this certificate 
guarantees the validity but not the payment of the present 
Debenture. 

For the ministre des Affaires municipales 
de la province de Québec 

PROVINCE OF QUEBEC 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

12% DEB ENTURE 
MATURING AUGUST 15, 198 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (hereinafter called the 
"Communauté") for value received promises to pay to 

or registered assigns, on the date specified in the title hereof, 
upon presentation and surrender of this Debenture, the principal 
sum of 

in lawfu1 money of Canada, at the principal office of Bank of 
Montreal, The Toronto-Dominion Bank, Canadian Imperial Bank of 
Commerce, The Royal Bank of canada and National Bank of Canada, 
1ocated in the cities of Montréal, Toronto, Halifax, Saint John, 
N.B., Québec, Winnipeg br Vancouver, Canada, at the option of 

311 

the holder, and to pay interest thereon from the date of registration 
hereof if it be a February 15 or an August 15, and otherwise from 
the February 15 or August 15, next preceding the date of registra
tion hereof, in 1ike money, at the same places, half-yearly on 
February 15 and August 15 in each year, at the rate per annum 
specified in the title hereof, until payment in full of such 
principal sum. Notwithstanding any other provision of this 
Debenture, payment of interest may be made at the option of the 
Communauté by check mai 1 ed to the address of the pers on entitl ed 
thereto as such address shal.l appear on the Debenture register. 
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This- Debenture forms part of an authorized issue of Debentures of 
the Communauté in the aggregate principal amount of $1 ,850.000 dated 
as of August 15, 1980, designated "12% Debentures, 1981-1985", herein 
called the "Debentures". 

The Debentures are issued under the authority of the Montreal Urban 
Community Act (chapter 84 of the Statutes of Québec of 1969 and 
amending Acts), of an Act respecting municipal taxation and providing 
amendments to certain legislation (chapter 72 of the Statutes of 
Québec, 1979), of By-Law No. 4 of the Communauté~ as amended by its ~~ 
By-Laws Nos. 4-l and 4-2 and of its By-Law No. 49. j 

This Debenture is not subject to redemption prior to maturity. 

The Communauté may, at any ti me and from ti me to ti me, purchase, 
by mutual agreement, Debentures at any priee not (~xceeding lOO% 
of their principal amount, plus interest accrued and unpaid to the 
date of purchase and plus reasonable costs of purchase. 

The Debentures are issuable in the form of full_y reç]istered debentures 
in denominations of$ 1,000 and of any integral multiple thereof. The 
Debentures may be exchanged~ without cost. to the ho·l der for an equal 
principal amount of Debentures of any othcr aulhori;cd denominations 
and form. Such exchanges may be made at the corporate seat of the 
Communauté, The Communauté shall not be required to issue, exchange, 
register or transfer any Debenture (or portion thcrcof) for a period 
of twenty days next preceding any ittt<~rest payrnent date. Any regîstration 
or trans fer of any Deberiture sha 11 be made wi tho ut payment of any 
service or other charge, except for any ta x ot~ 90vernmenta 1 charge in 
connect ion therewith. . 

The Communauté shall cancel or cause the cancellation of all Debentures 
pai d at maturity or surrendered for exchange and no cancell ed Debentures 
may be reissued. 

A register for the registration of the Debentures and for their transfer 
and exchange will be kept at the corrorate seat of the Communauté. 

Transfer of this Debenture is registrable on the Debenture register 
by the registered holder hereof in persan or by his attorney duly 
authorized in writing, at the corporate seat of the Communauté, upon 
surrender of this Debenture. Upon any such registration of transfer 
a new Debenture or Debentures of authorized denominations and form 
and for the same aggregate principal amount will .be issued to the 
transferee in exchange hereof. 

1 _, 

1 
' 1 ,__; 

In case one or more of the following events shall have occured and . 
be continuing: . (a) default by the Communauté in the due and puncti,Ja 1 
payment of the principal of this Debenture as and when the same shal1 
become due and payable, or (b) default by the Communauté in the due i 

'·J and punctual payment of any instalment of interest upon this Debenture 
as and when the same shall become due and payable, and çontinuance of 
such defaul t for a period of ten days, then and in each and every such 
case, so long as such event shall not have been remedied, the registered 
holder of this Debenture, by notice in writ·ing to the Communauté, may 
declare the principal of this Debenture and the interest accrued there
on, to be due and payable immediately and, upon such declaration) the 
same shall become and shall be immediately due and payable~ anything 
in this Debenture to the contrary notwithstanding. 

This Debenture constitutes a di reet and general obl i ga ti on of the 
Communauté and of the municipalities of its territory and such 
municipalities are jointly and severally liable to the reg·istered 
holder of this Debenture for the payment of the principal thereof 
and interest thereon. 
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It i~ hereby certifjed and declared that all acts, conditions and 
thi ngs necessary to be do ne and to exi st precedent to and in the 
issuance of this Debenture have been properly done, fulfillcd and 
performed and do exist in regular and due formas required by the 

·Montreal Urban Community Act and all other applicable laws of the 
Province de Québec, and the By-laws and resolutions in force of said 
Communauté. 

IN WITNESS WHEREOF, COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL has caused its 
corporate seal or a facsimile thereof to be hereunto affixed or 
imprinted hereon and this Debenture to be executed by the signature 
or the facsimile signature of the président of its comité exécutif 
and by the signature of its secrétaire général or a duly authorized 
person on his behalf, and this Debenture to be dated as of the 
fifteenth day of August One thousand nine hundred and eighty. 

Secrétaire général 

Président du comite. exf5cutif 

FOR VALUE REC E I VED . 

hereby assign(s) and transfer(s) unto 

the principal sum of the within Debenture, together with accrued 
interest thereon, hereby irrevocably constituting and appointing 

------------------------------------------' Attorney, 
to transfer the said Debenture in the register kept by the Commu
nauté with full power of substitution in the premises. 

Dated __ ~~----------~-----------------------------

In the presence of: 

CERTI FICATE OF VALIDITY 

·This certifies that the By-law authorizing the ·issue of this 
Debenture has been ?P~roved by the Commission municipale du 
Qu~bec and by t~e f!l1n1stre des Affaires municipales and that 
th1s Debenture 1s 1ssued in conformity with said By-Law. · 
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Every debenture ·issued by the Communauté urbaine de Montréal 
under a By-law approved by the Commission municipale.du Québec 
bearing the seal of the Ministère des Affaires munic1pales and 
such a certificate, is valid, and its validity cannat be contested 
for any cause whatsoever. {R.S.Q., 1977, c. D-7s sec. 12 and 
Statutes of Québec of 1969, c. 84, sec. 262). 

The gouvernement de la province de Québec, by this certificate 
guarantees the validity but not the payment of the present 
Oeben ture. 

For the ministre des Affaires municipales 
de la province de Québec 

PROVINCE OF QUEBEC 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

12% DEBENTURE 
MATURING AUGUST 15, 19 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL (hereinafter called the 
"Communauté") for value received promises to pay to 

or registered assigns, on the date specified in the title hereof, 
upon presentation and surrender of this Debenture, the principal 
sum of 

1 
1 

j 

J 

in lawful money of Canada, at the principal office of Bank of 
Montreal, The Toronto-Dominion Bank, Canadian Imperial Bank of 
Commerce, The Royal Bank of Canada and National Bank of Canada, 
located in the cities of Montréal, Toronto, Halifax~ Saint John, 
N.B., Québec, Winnipeg or Vancouver, Canada, at the option of 
the holder, and to pay interest thereon from the date of registration 1 
hereof if it be a February 15 or an August 15, and otherwise from J 
the February 15 or August 15, next preceding the date of registra- • 
tian hereof, in like money, at the same places, half-yearly on 
February 15 and August 15 in each year, at the rate per annum 
specified in the title hereof, until payment in full of such 
principal sum. Notwithstanding any other provision of this 
Debenture, payment of interest may be made at the option of the 
Communauté by check mailed to the address of the person entitled 
thereto as such address shall appear on the Debenture register. 

Archives de la Ville de Montréal



D 

1 

le 7 août 1980 315 

This Debenture forms part of an authorized issue of Debentures of 
the Communauté in the aggregate principal amount of $5,860,000 
dated as of August 15, 1980, designated "12% Debentures, 1981-1990", 
herein called the "Debentures". 

The Debentures are issued under the authority of the Montreal Urban 
Community Act (chapter 84 of the Statutes of Québec of 1969 and 
amending Acts), of an Act respecting municipal taxation and providing 
amendments to tertain legislation {chapter 72 of the Stat~tes of 
Québec, 1979), of By-Law No. 4 of the Communauté, as amended by its 
By-Laws Nos. 4-l and 4-2 and of its By-Law No. 49. 

This Debenture is not subject to redemption prior to maturity. 

The Communauté may, at any time and from time to time, purchase, 
by mutual agreement, Debentures at any priee not exceeding lOO% 
of their principal amount, plus interest accrued and unpaid to the 
date of purchase and plus reasonable costs of purchase. 

The Debentures are issuable in the form of fully registered debentures 
in denominations of$ 1,000 and of any -integral 111uHiple thereoL The 
Oebentures may be exchanged, without cast to the helder for an equal 
principal amount of Debentures of any ether author-·zed denominations 
and form. Such exchanges may be made at the corporate seat of the 
Communauté. The Communauté shall not be required to issue, exchange, 
register or transfer any Debenture (or portion thereof) for a period 
of twenty days next preceding any interest payment date. Any registration 
or transfer of any Debenture shall be made without payment of any 
service or other charge, except for any tax or governmental charge in 
connection therewith. 

The Communauté shall cancel or cause the cancellation of all Debentures 
pa id at maturi ty or surrendered for exchange and no cancell ed Oeben tu res 
may be reissued. 

A register for the registration of the Oebentures and for their transfer 
and exchange will be kept at the corporate seat of the Communauté. 

Transfer of this Oebenturé 1s registrable on the Debenture register 
by the registered holder hereof in persan or by his attorney duly 
authorized in writing, at the corporate seat of the Communauté~ upon 
surrender of this Debenture. Upon any such registration of transfer 
a new Debenture or Oebentures of authorized denominations and form 
and for the same aggregate principal amount will be issued to the 
transferee in exchange hereof. 

In case one or more of the following events shall have occured and 
be continuing: . (a) default by the Communauté in the due and punctual 
payment of the principal of this Debenture as and when the same sha11 
become due and payable, 01~ (b) default by the Communauté in the due 
and punctual payment of any instalment of interest upon this Oebenture 
as and when the same shall become due and payable, and continua.nce of 
such defaul t for a period of ten days, then and in each and every such 
case, so long as such event shall not have been remedied, the registered 
holder of this Debenture$ by notice in writing ta the Communauté, may 
declare the principal of this Debenture and the interest accrued there
on, ta be due and payable irrmediately and, upon such declaration, the 
same shall become and shall be immediately due and payable~ anything 
in this Debenture to the contrary notwithstanding. 
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This Debenture constitutes a di.rect and general obligation of the 
Communauté and of the municipal'ities of ;ts t~'nHor-y and such 
municipalities are jointly and severally liabie t0 the registered 
helder of this Debenture for the payment of the principal thereof 
and interest thereon. 

It is hereby certified and declared that all acts, conditions and 
things necessary to be done and to exist precedent to and in the 
is~uance o.f this Debenture have been proper1y clone, fulfilled and 
per·formed and do exist in regu·J ar and due fonn as requi red by the ·J' 
Montreal Urban Corrrnunity Act and all other applicable laws of the • 
Province de Québec, and the By-laws and resolutions in force of said 
Communauté. 

IN WITNESS WHEREOF, COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL has caused its 
corporate seal or a facsimile thereof to be hereunto affixed or 
imprinted hereon and this Debenture to be executed by the signature 
or the facsimile signature of the président of its comité exécutif 
and by the signature of its secrétaire général or a duly authorized 
persan on his behalf, and this Debenture to be dated as of the 
fifteenth day of August One thousand nine hundred and eighty. 

Secrétaire général 

Président du comité exécutH 

FOR VALUE RECEIVED 

hereby assign(s) ànd transfer(s) unto 

the principal sum of the within Debenture, together with acerued 
interest thereon, hereby irrevocably constituting and appointing 

--------------------------~------~---
, Attorney, 

to transfer the said Debenture in the n:gister· kept by the Commu
nauté with full power of substitution ·in the premises. 

- . ·-----· --··--------· 

Dated ___ _ _________ .... ________ . ---· ---····------------

In the presence of: 
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le 7 août 1980 

CERTI FlCATE OF VALIDITY 

This certifies that the By-law authorizing the issue of this 
Debenture has been approved by the Commission municipa1e du 
Québec and by the ministre des Affaires municipales and that 
this Debenture is issued in conformity with said By-Law. 

Every debenture ·issued by the Communauté urbaine de Montréal 
under a By-1aw approved by the Commission municipale du Québec 
bearing the seal of the Ministère des Affaires municipales and 
such a certificate~ is val id, and its val idity cannat be contested 
for any cause whatsoever. (R.S.Q.~ 1977, c. 0-7, sec. 12 and 
Statutes of Québec of 1969, c. 84, sec. 262). 

The gouvernement de la province de Québec) by this certificate 
guarantees the val i dity but not the payment of the present 
Debenture. 
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For the ministre des /\ffa·iJ~es municipales 
de la province de Québec 
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Hont-Ro:t:al Montréal-Nord 

. Principal lntereat Total Principal Intereat 
$ $ $ $ $ 

1981 688 000 ss B17,53 743 817,53 214 lOO 162 240 

1982 239 000 136 548 

1983 266 700 107 868 

1984 29B 900 15 864 

1985 333 300 39 996 

1986 

1987 

1988 

1989 

1990 

T<n:AL ~ 55 817,53 743 817,53 1 352 000 ~ 

c=__ J 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

8 398 000 $ DEBENTURES 

APPORTIONMENT BETWEEN CONCERNED MUNICIPALITIES 
OF THE PRINCIPAL AND THE INTEREST 

Po in te~ aux-Tremble 9 Côte Saint-Luc 

Total Princ1e•1 Intereat Total Princlea1 Intereat Total 
$ $ -$- -$- $ $ $ 

376 340 7B 900 59 760 13B 660 B9 200 188 2BO 277 4BO 

375 54B 88 000 50 292 138 292 99 900 177 576 277 476 

374 568 9B 300 39 732 138 032 111 900 165 SBB 277 4B8 

374 764 110 100 21 936 138 036 124 200 152 160 276 360 

373 296 122 700 14 724 137 424 140 BOO 137 256 27B 056 

157 700 120 360 278 060 

176 700 101 436 278 136 

198 100 80 232 278 332 

222 000 56 460 278 460 

248_ 5()() 29 !120 278 320 

l 874 516 ~ 192 444 ~ l 569 000 1 209 168 2 778 168 

~] 

Lachine Saint -Léonard ---
Pr1nc1ea1 tntereat Total Princ IJ!al Interemt Total 

$ $ $ $ $ --$ 

116 900 246 960 363 B6C 126 900 267 960 394 860 Cil 
n 
::r' 

131 000 232 932 363 932 142 lOO 252 732 394 832 r.l 
o. 

146 800 217 212 364 012 159 300 235 680 394 980 t: 
1-' 
ro 

163 000 199 596 362 596 176 BOO 216 564 393 364 

~~ 184 700 180 036 364 736 200 500 195 348 395 848 __, 
(1) 

206 900 157 872 364 772 224 400' 171 288 395 688 
'-1 

231 800 133 044 364 B44 251 500 144 360 395 860 !lJ 
0 

259 900 105 228 365 12B 282 000 114 180 396 180 S::::) 
c+ 

291 lOO 74 040 365 140 315 900 80 340 396 240 _, 
\..0 

~2.~~ ·- _:)9_L!lfl. __ 36~_()Q_S. 353 600 ---"~ .. ~2. 396 0.12. 00 
0 

2 058 000 l 586 028 3 644 028 2 233 000 l 720 884 1 953 684 
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RESOLU 
80-952 

le 7 août 1980 

ATTENDU QUE: 

- le Conseil de ta Communauté urbaine de Montréal (la 
"Communauté"), par son règlement No 22, tel que modifié par ses 
règlements Nos 22-1, 22-2 et 22-3, a autorisé un emprunt d•un 
montant total en principal de 1 596 500 000 $ dont le produit doit 
servir exclusivement aux fins mentionnées dans ce règlement et 
plus particulièrement aux dépenses relatives aux prolongements du 
métro; 

- la Commission municipale du Québec a approuvé le rè
glement No 22 tel que modifié jusquta concurrence de 975 000 000 $; 

- les dépenses votées par le Conseil aux fins du règle
ment No 22, tel que modifié par les règlements Nos 22-1, 22-2 et 
22-3, s•élèvent a la somme de 915 000 000 $; 

- le solde de 1 •autorisation d•emprunt en vertu du règle-
ment No 22, tel que modifié, s•établit a 229 785 655,72 $en 
date du 6 août 1980; 
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- dans une lettre du 7 août 1980, Canada Permanent Mortgage 
Corporation a offert a la Communauté un financement au montant de 
25 000 000 $ aux conditions plus amplement décrites dans cette lettre 
et il y a lieu d•accepter cette offre et d•émettre des obligations en 
conséquence~ 

- en vertu du règlement No 4, tel que modifié par les 
règlements Nos 4-1 et 4-2 de la Communauté, les emprunts décrétés 
ou autorisés par le Conseil de cette dernière peuvent être effec
tués, en tout ou en partie, aux époques déterminées.par le comité 
exécutif, par billets, obligations, débentures, rentes inscrites, 
bons du trésor ou autres effets négodabl es, dont le terme de rem
boursement ne doit pas excéder cinquante (50) ans; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER ET SUJET A TOUTE APPROBATION ET A TOUTE 
AUTORISATION PREVUE~ PAR LA LOI, IL EST 

~ que la Communauté accepte 1 •offre du 7 août 1980 de 
Canada Permanent Mortgage Corporation, cette offre étant contenue dans 
une lettre du 7 août 1980 addressée a la Communauté, un exemplaire de 
c7~te l~t~re ~ûment initialé par le secrétaire général pour fins 
d 1dent1f1cat1on est déposé aux archives de la Communauté; 

- que la Communauté émette 25 000 000 $ en principal d1 obli
gations, datées du 21 août 1980, échéant le 21 août 1990 et portant 
intérêt à un taux variable (les "Obligations") tel que ci-après dé
terminé; 

... que les Obligations soient.émises au prix de 100% de leur 
valeur nominale plus les intérêts courus, S

1 il en est, jusqu•à lèur 
date de livraison; 
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320 le 7 août 1980 

- que les Obligations soient payables en monnaie légale du 
Canada, au bureau principal de Banque de Montréal, La Banque Toronto
Dominion, Banque Canadienne Impériale de Corrunerce, La Banque Royale 
du Canada et Banque Nationale du Canada, situé dans 1 'une quelconque 
des villes de Montréal, Toronto, Halifax, Saint John, N.-B., Québec, 
Winnipeg ou Vancouver, Canada, au choix du détenteur; que les Obli-. 
gations portent intérêt à compter de leur date d'immatriculation s1 
cette date d'immatriculation est un 21 février, 21 mai, 21 août ou un 
21 novembre et autrement à compter du 21 février, 21 mai, 21 août ou 
21 n·ovembre qui précède immédiatement cette date d'immatriculation; que ~-l 
l'intérêt soit payable en la même monnaie, aux mêmes endroits, tri- :~J 
mestriellement le 21 février, 21 mai, 21 août et 21 novembre de cha-
que année à un taux d'intérêt annuel égal au taux préférentiel alors 
applicable moins un quart de un pour cent(.\ de 1%), jusqu'au paiement 
entier de cette somme .en principal; que le taux préférentiel, aux fins 
desdites Obligations, signifie le taux d'intérêt annoncé par La Banque 
Royale du Canada, Banque de ~1ontréal et Banque Nationale du Canada, 
ou par leurs ayants droit le cas échéant comme étant le taux annuel 
d'intérêt chargé par celles-ci de temps à autre au cours de la pé-
riode concernée sur leurs prêts commerciaux en monnaie canadienne 
remboursables à demande et consentis au Canada à leurs clients 
jouissant de la meilleure cote de crédit. Si les taux préférentiels 
ainsi annoncés par ces banques devaient être différents l'un de 1 'autre 
à quelque moment au cours d'une période, le taux préférentiel applica-
ble au cours de la période pendant laquelle ces taux seront différents sera 
a 1 ors 1 e taux moyen de ceux-ci arrondi au mi 11 i ème de un pour cent le 
plus près. Pour les fins de ce calcul, le taux préférentiel applica-
ble pour les cinq derniers jours précédant la première date de paie-
ment d'intérêt sera 1 e taux préférentiel en vi gue ur au cours des cinq 
jours précédant le 21 août 1980; pour les cinq derniers jours précé -
dant toute autre date de ·paiement d'intérêt ou toute date de racna~ 
par anticipation, le taux préférentiel applicable sera celui en vigueur 
au cours des cinq jours précédant la date de paiement d'intérêt qui 
précède immédiatement. Si, à quelque moment au cours d'une période~ ' .. -.) 
l~une ou l'autre de ces banques ne devait pas annoncer de taux pré- :u· 

férentiel ou devait cesser de faire affaires sans qu'un ayant droit 
ne lui ait succédé, le taux alors applicable serait le taux préfé-
rentiel des autres banques précitées déterminé en accord avec les 
dispositions qui précèdent. Par contre si, à quelque moment au cours 
d'une période, aucun taux préférentiel n'était annoncé par ces ban-
ques, le taux préférentiel applicable au cours de cette période se-
rait égal au taux d'intérêt payé à ces banques par leurs clients 
jouissant de la meilleure cote de crédit; 

- que sauf dans le cas de paiement à échéance ou lors d'un 
rachat par anticipation alors que le paiement de l'intérêt se fera 
sur remise du titre d'Obligation, la Communauté transmettra à chaque 
échéance d'intérêt sur une Obligation un chèque tiré sur ses banquiers 
pour 1 'intérêt dû, déduction faite cependant de tous imp6ts qui doivent 
être prélevés à la source le cas échéant. Ce chèque sera fait à l'or
dre du détenteur immatriculé de cette Obligation ou, dans le cas de 
détenteurs conjoints immatriculés, à 1 'ordre de ces détenteurs conjoints; 
il sera transmis par courrier ordinaire à 1 'adresse du détenteur imma
triculé de cette Obligation inscrite au registre ou, dans le cas de 
détenteurs conjoints immatriculés, à l'adresse inscrite au registre de 
1 'un de ces détenteurs conjoints et il sera payable au pair à toute 
succursale au Canada de n'importe quelle banque à charte régie par la 
Loi sur les banques, au choix du détenteur irrunatriculé; 

- que les Obligations fassent partie d'une émission autorisée 
d'Obligations de la Communauté d'un montant total en principal de 
25 000 000 $, datées du 21 août 1980, désignées "Obligations à taux 
variable - 1990"; 
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le 7 août 1980 

- que les Obligations soient émises sous l'autorité de la 
Loi de la Communauté urbaine de Montréal (chapitre 84 des Lois du 
Québec de 1969 et ses amendements), du règl èment No 4 de 1 a Commu
nauté, tel qu'amendé par ses règlements Nos 4-1 et 4-2 et de 
son règlement No 22, tel qu'amendé par ses règlements Nos 22-1, 22-2 
et 22-3 et que le produit de la vente des Obligations serve exclusi
vement aux fins dudit règlement No 22 tel que modifié; 

- que les Obligations ne soient pas sujettes à rachat avant 
1 e 21 août 1983, mais qu ' à cette da te et par 1 a sui te à toute date de 
paiement d'intérêt et avant échéance, les Obligations puissent être ra
chetées au choix de la Communauté, en totalité ou de temps à autre, en 
partie, sur préavis tel que ci-après prévu, à 100% de leur valeur no
minale, plus 1 'intérêt couru et impayé à la date fixée pour le rachat 
et que le rachat, s'il est partiel, soit d'au moins 5 000 000 $ou 
d'un multiple entier de cette somme; 

- que tout avis de rachat d'une Obligation soit donné au 
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moins trente jours et pas plus de soixante jours avant la date fixée pour 
le rachat; tel avis devant être publié une fois dans la Gazette 
officiel le du Quêbec, dans un JOurnal quotidien publié en langue fran
çaise et dans un journal quotidien publié en l~ngue anglaise, a 
Montréal, et affiché de la manière requise par la loi et, dans le 
même délai, une copie en soit transmise oar lettre recommandée aux 
bureaux précédemment indiqués de Banque de Montréal, La Banque 
Toronto-Dominion, Banque Canadienne Impériale de Commerce, La 
Banque Royale du Canada et Banque Nationale du Canada et aux dé-
tenteurs dont les noms et adresses apparaissent dans le regis-
tre des Obligations comme détenteurs des Obligations ainsi appe-
lées pour rachat; 

- que si moins de la totalité des Obligations en cours 
(ou partie d'icelles) est rachetée, les Ogligations (ou partie 
d'icelles) à être rachetées soient déterminées par la Communauté 
par tirage au sort de la manière qu'elle juge juste et équi-
table. Lorsqu'une Obligation (ou partie d'icelle) est ainsi appelêe 
pour rachat, le montant en principal de cette Obligation (ou partie 
d'icelle) et 1 'intérêt couru sur icelle à la date fixée pour le rachat 
devienne payable en la même monnaie et aux endroits de paiements 
mentionnés précédemment, sur remise de cette Obligation. Si 1e 
montant requis pour ce paiement, en principal et intérêt, est 
disponible pour paiement auxdits endroits à la date fixée pour le 
rachat, 1 'intérêt cesse de courir sur cette Obligation (ou partie 
d'icelle) à compter de cette date; sur remise de toute Obligation 
rachetée en partie seulement, la Communauté émette et livre à son 
détenteur, aux frais de la Commutr~auté, une ou de nouvelles Obliga
tions de toutes coupures et forme autorisées pour un montant total 
en principal égal à la partie non rachetée de l'Obligation ainsi 
remise; 

- que la Communauté puisse, en tout temps et de temps a 
autre, acheter de gré à gré, des Obligahons à un prix n'excédant 
pas 100% de leur valeur nominale, plus les intérêts courus et impayés 
à la date d'achat et plus les frais raisonnables d'achat; 

-que les Obligations soient émises sous forme d'obligations 
entièrement nominatives en coupures de tout multiple de l 000 000 $, 
non inférieures à 5 000 000 $.et que les Obligations puisse être échangées, 
sans frais pour le détenteur, pour un égal montant en principal d'Obli
gations, de toutes coupures et forme autorisées; ces échanges pouvant 
être faits au siège social de la Communauté; que la Communauté ne 
puisse être requise d'émettre, échanger, immatriculer ou transférer 
aucune Obligation (ou partie d'icelle) dans les vingt jours qui 
précèdent immédiatement toute date de paiement d'intérêt et que toute 
immatriculation ou transfert d'une Obligation soit fait sans frais, sauf 
en ce qui concerne toute taxe ou charge gouvernementale payable en 
rapport avec ce transfert; 
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le 7 août 1980 

- que la Communauté annule ou fasse annuler toute Obligation 
payée à échéance ou remise pour échange et qu'aucune Obligation ainsi 
annulée ne soit réémise; 

- qu'un registre pour 1 'i11111atriculation des Obligations et 
pour leur transfert et échange soit tenu au siège social de la Commu
nauté; 

. . - que toute Obligation soit transférable dans le registre des 
Obl1gat1ons par son détenteur immatriculé ou par son mandataire dûment 
autorisé par écrit~ au siège social de la Communauté, sur remise 
du titre d'Obligation et que lors de l'enreÇJistn~ment d'un tel ,trans
fert, une ou des nouvelles Obli9ations de toutes coupures et forme 
autor1sees et pour le meme montant en principal, soient émises au 
cessionnaire en échange de l'Obligation ainsi remise; 

- qu'advenant que 1 'un ou plusieurs des événements sui
vants surviennent et se continuent: (a) défaut par la Communauté d'ef
fectuer dûment et ponctuellement tout paiement de principal d'une 
Obligation lorsqu'il devient dû et payable, ou (b) défaut par la 
Communauté d'effectuer dûment et ponctuellement tout paiement d'in
térêt sur une Obligation lorsqu'il devient dû et payable et que ce 
défaut persiste pendant une période de dix jours, alors et en chacun 
de ces cas, et aussi longtemps qu'il n'aura pas été remédié à tel 
événement de défaut, le détenteur imnatriculé de cette Obligation, 
par avis écrit à la Communauté puisse déclarer le principal de cette 
Obligation et les intérêts échus sur icelle, immédiatement dûs et 
payables et que sur telle déclaration, tels principal et intérêts 
deviennent immédiatement dûs et payables, nonobstant toute disposi
tion à ce contraire dans cette Obligation; 

- que les titres d'Obligations soient r~digés en français 
avec version anglaise; 

- que les titres d'Obligations portent le sceau de la 
Communauté, apposé ou imprimé, ou un fac-similé de ce sceau et la 
signature ou le fac-similé de la signature du président du comité 
exécutif de la Communauté et la signature du secrétaire général de 
la Communauté ou d'une personne dûment autorisée à le remplacer; 

- que les titres d'Oblig~tio~s portent le sceau du minis
tère des Affaires municipales et un certificat du ministre des Af
faires municipales ou d'une personne spécialement autorisée par 
lui à cette fin, attestant que les règlements qui autorisent 1 'émis
sion des Obligations ont été approuvés par la Commission municipale 
du Québec et par le ministre des Affaires municipales, s'il y a lieu, 
et que le titre est émis conformément à ces règlements; 

. - que la Communauté crédite et que le trésorier soit et 
11 est par les présentes autorisé à créditer, a même les revenus 
généraux de la Communauté, au cours de chacune des années 1981 à 
1990 inclusivement, dans un compte créé et maintenu à cette fin, 
~n~ somme égale à 2.5% d~ montant total en principal des Obligations 
em1ses aux ~ermes aes presentes, ce compte pour servir aux fins du 
r~~b?ur~ement à éc~éan~e de c~tte partie de l'emprunt contracté par 
1 em1ss1on des Obl1gat1ons qu1 ne sera pas renouvelée à échéance. 
Nonobstan~ ce qui précède, les détenteurs d'Obligations n'auront 
au~un dro1t de préférence ou de priorité sur ce compte créé et 
ma1ntenu.par la Communauté non plus que sur les sommes qui pourront 
le const1tuer ou les valeurs qui pourront être acquises à même ces 
sommes; 

D 

c-----; 
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i ' 
i 1 !--J 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

D 

le 7 août 1980 

- sans préjudice aux droi.tsdes détenteurs d' Obl i ga ti ons 
d'être payés conformément aux conditions et stipulations de ces Obli
gations, 1 •emprunt effectué par 1 'émission des Obligations puisse 
être renouvelé à échéance (que cette échéance soit celle stipulée 
aux Obligations ou qu'elle résulte de l'envoi d'un avis de rachat par 

·anticipation) jusqu'à concurrencé du total de tous les montants en 
principal remboursés sur les Obligations (ou payés par anticipation) 
par la Communauté au cours de chacune des périodes de douze (12) mois 
commençant à la date des Obligations et se terminant au cours ~e cha
cune des années 1981 à 1990 inclusiverrent et qui excède, au cours de 
1 'une quelconque de ces années, le montant total en principal devant 
être porté au crédit du compte créé et maintenu à cette fin en vertu 
des présentes; tout montant qui doit être porté au crédit de ce compte 
le sera semi-annuellement en parts égales les 21 des mois de février 
et d'août de chacune des années 1981 à 1990 inclusivement; néan-
moins, dans le cas où la Communauté rachèterait au cours de l'une 
quelconque des années ci-dessus tout le solde des Obligations en 
cours et impayées, le montant total qu'elle a 1 'obligation de cré
diter en vertu des présentes au cours de 1 adite année devra avoir 
été crédité à 1 a date dudi t rachat; le terrre de tout emprunt de re
nouvellement ne devra pas excéder 40 ans moins toute période pendant 
laquelle un montant en principal est demeuré emprunté en vertu des 
présentes et impayé par la Communauté; 

- que lors de la livraison des Obligations le trésorier de 
la Communauté soit autorisé à payer à Wood Gundy Limitée, à titre de 
commission d'agent, le montant convenu antérieurement entre la Commu
nauté et Wood Gundy Limitée; 

- que toute résolution pouvant avoir été adoptée par le 
comité exécutif antérieurement à la présente soit révoquée ou modi
fiée de façon à la rendre conforme à la présente résolution ou compa
tible avec cette dernière; 

- que le ministre qes Affaires municipales et la Commission 
municipale du Québec soient priés d'autoriser et d'approuver 1 'emprunt 
effectué par 1 'émission des Obligations et le ministre des Finances 
soit prié d'approuver 1 'échéancier de remboursement de cet emprunt; 

- que le ~ecrétaire général de la Communauté, le trésorier 
de la Communauté, ainsi que leurs adjoints et tous les officiers de 
cette dernière soient autorisés à signer et livrer tous certificats, 
opinions et autres documents nécessaires ou utiles aux fins de 
la présente émission d'Obligations et à fai~~ toute chose néces
saire ou utile à ces fins et le trésorier de la Communauté soit 
autorisé à encourir et payer les dépenses et déboursés nécessaires 
ou utiles aux fins de 1 'émission des Obligations et que toutes 
choses ci-devant faites aux fins susdites par lesdits officiers 
soient ratifiées, approuvées et confirmées. 

WHEREAS: 

the Council of Communauté urbaine de Montréal (the. 
11 Communautê') by its By-law No 22, as amended by its By-laws Nos 
22-l, 22-2 and 22-3, has authorized a loan of a total principal 
amount of $1,596,500,000 to be used exclusively for the purposes 
mentioned in such By-law and more particularly to caver the ex
pendi tu res of the extensions to the Metro Network; 
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RESOLVED THAT: l' 
80-952 

le 7 août 1980 

the Commission municipale du Québec has approved By
law No 22 as amended to the extent of a principal amount of 
$975,000,000; 

the expendi tu res voted by the Counci 1 for the pur
poses of By-law No 22, as amended by By-lav1s Nos 22-1, 22-2 and 
22-3, amount to $915,000,000; 

the balance of borrowing authority under By-law No. 
22, as amended, is $ 229,785,655.72 as at Augu.st 6, 1980; 

by letter dated August 7, 1980 Canada Permanent Mortgage 
Corporation has offered to the Communauté a loan of $25,000,000 u~on 
the terms and conditions more fully described in such letter and 1t 
is appropriate to accept such offer .and issue debentures accordinqly; 

under By-law No 4, as amended by By-laws Nos 4-l 
and 4-2 of the Communaut~ all loans ordained or authorized by 
the Council of the Communauté may be contracted, in whole or in 
part, at such time as the Executive Committee may determine, by 
notes. bonds. debentures, registered stock. treasury bills or 
other negotiable securities, for a term not exceeding fifty (50) years; 

CONSIDERING THE TREASURER•s REPORT AND SUBJECT TO ALL APPROVAL AND 
AUTHORIZATION REQUIRED BY LAW, IT IS HEREBY 

the Communauté accept the offer dated August 7, 1980 
of Canada Permanent Mortgage Corporation, such offer being contained 
in a letter dated August 7, 1980 addressed to the Communauté, a copy 
of such letter duly initialed by the secrétaire général for purposes of 
identification be filed in the rec0~d of the Communauté; 

- the Communa·uté issue debentures for a total principal 
amount of $25~000~000, dated August 21, 1980, maturing on August 21, 
1990 and beanng 1nterest at a floating rate (the "Debentures") as 
hereinafter determined; 

the Debentures be issued at a priee of lOO% of their 
.principal amount plus accrued interest, if any, to date of their 
del i very; 

the Debentures be payable in 1 awful money of Canada, 
at the principal office of Bank of Montreal, The Toronto-Dominion 
Bank, Canadian Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of Canada 
and National Bank of Canada, located in the cities of ~1ontréal, 
Toronto, Halifax, St-John, N.B., Québec, Winnipeg or Vancouver, 
Canada, at the option of the holder; the Debentures bear interest 
from the date of registration thereof if it be a February 21, May 
21, August 21 or November 21 and otherwise from the February 21, 
May 21 , August 21 or November 21 next preceedi ng the date of re
gistration hereof; the interest be payable in like money, at the 
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same places, quarterly on February 21, May 21, August 21 and November 
21 in each yead at an annual rate of interest equal to the then 
applicable prime rate less one quarter of one percent (!of 1%), 
until payment in full of such principal sum; for the purpose of 
such Debentures the term "prime rate" means the interest rate quoted 
by The Royal Bank of Canada, Bank of Montreal and National Bank of 
Canada, or by their respective successors as the case may be, as 
being the annual rate of interest charged by them from time to time 
during the related period on their commercial demand loans in Cana
dian currency made in Canada to their most credit worthy customers. 
If the prime rates so quoted by the aforesaid banks were tb differ 
one from the other at any time, the applicable prime rate during 
the period while the rates differ shall be the average rate thereof 
rounded to the nearest one thousandth of one per cent. For the 
purposes of making such calculation, the applicable prime rate 
for the five day period preceding immediate1y the first interest 
payment date shall be the prime rate in force for the five day 
period preceding August 21, 1980; for thP. five day period preceding 
any other interest payment date or any date of redemption prior ta 
maturity, the applicable prime rate shall be the one in force for the 
five day period preceding the date of the interest payment immediately 
preceding. If at any time durin,g a period any of the said banks shall 
ce a se to q uote a orime ra te or sha 11 ce a se to do bu~ i_ness wi th out ha vi no 
a successor the then applicable1 rate shall be the prime rate 
of the aforesai d ath er banks, determi ned in accordance wi th the 
aforementioned provisions. If on the other hand, at any ti me 
during a given period no prime rate were tobe quoted by the said 
banks, the applicable prime rate during such period shall be equal 
ta the rate paid to such banks by their most credit-worthy customers; 

Except in case of payment at maturity or on prior re
demption,at which time payment of interest will be made upon sur
render of this Debenture, the Communauté shall forwatd,as interest 
becomes due on this Debenture,a cheque drawn on the Communauté's 
bankers for such interest, less any tax required to be withheld as 
the case may be. Su ch cheque sha 11 be made ta the arder of the re-
gis te red holder of a Debenture or, in the case of registered joint 
holders, to the arder of all such joint holders; it shall be forwarded 
by ordinary mail to the registered address of the registered holder of 
a Debenture, or in the case of registered joint holders, to the regis
tered address of one of such joint holders and shall be payable at par 
at any branch in Canada of any charte red bank governed by the Bank 
Act, at the registered holder's option; 

this Debenture forms part of an authorized issue of 
Debentures of the Communauté in the aggregate principal amount of 
$25,000,000 dated as of August 21, 1980, desiqnated "Floating Rate 
Debentures - 1990"; · 

the Debentures be issued under the authority of the 
~1ontreal Urban Community Act (ch.apter 84 of the Statutes of Québec 
of 1969 and amending Acts), of By-law No 4 of the Communauté, as 
amended by its By-laws nos 4-1 and 4-2 and of its By-law No 22, 
as amended by its By-laws Nos 22-l, 22-'2 and 22-3 and that the pro
ceeds o.f the sale of the Debentu,res be used exclusively for the 
purposes of said By-law No 22, as amended 

the Debentures be not subject ta redemption prior ta 
August 21, 1983 but that on that date and thereafter-on any interest 
payment date and prior to maturity, the Debentures may be redeemable, 
totally or from time to tme partially, at.the option of the Commu
nauté, upon the hotice referred to below, at lOO% of the principal 
amount thereof plus accrued and unpaid interest at the date fixed 
for redemption. Any partial redemption should not be less than 
$5,000,000 or for an integral multiple thereof; 

325 

Archives de la Ville de Montréal



326 le 7 août 1980 

Any notice of redemption of a Debenture be given 
not 1 ess th an thi rty days nor more than si xty days prior to the date 
fixed for redemption. Such notice be published once in tne Gazette 
officielle du Québec, in a daily newspaper published in the French 
language and in a daily newspaper published in the English language, 
in Montréal, and posted as required by law, and a copy of said no
tice be tra~smitted, within the same period, by registered mail to 
t~e aforesaid offi~es of Bank of Montreal, the Toronto-Dominion Bank, 
Canadian Imperial Bank of Commerce, The Royal Bank of Canada and 
National Bank of Canada, and to the holders whose names and addresses 
appear on the Debenture register as holders of the Debentures so cal
led for redemption; 

In the event that less than all the outstanding Deben
tures (or parti ons thereof) be redeemed at any ti me, the parti
cular Debentures (or portions thereof) to be redeemed be selected 
by the Communauté by lot, in such manner as it shall deem appropriate 
and fair. When a Debenture (or portion thereof) is so called for 
redemption~ then on the date so fixed for redemption, the principal 
an1ount thereof or the portion thereof and accrued interest thereon be 
payable in like money and at the places of payment aforesaid, upon 
surrender of this Debenture. If provision shall be made for such 
payment, in principal and interest, at such places and on such date, 
such Debenture (or such portion) shall cease to bear interest from 
the date so fixed for redemption. Upon surrender of any Debenture 
which is redeemed in part only, the Communauté shall execute and deliver 
to the holder thereof, at the expense of the Communauté, a new 
Debenture or Debentures of authorized denominations and form for 
an aggregate principal amount equal to the unredeemed portion of the 
Debenture so surrendered; 

the Communauté may, at any time and from time to time, 
purchase, by mutual agreement, Debentures at any priee not exceeding 
100% of their principal amount, plus interest accrued and unpaid to 
the date of purchase and plus reasonable costs of purchase; 

the Debentures be issuable in the form of fully registered 
debentures in denominations of multiples of $1,000,000 of not less 
than $5,000,000. The Debentures may be exchanged, without cast to the 
helder, for an equal principal amount of Debentures in any ether au
thorized denominations and form. Such exchanges may be made at the 
corporate seat of the Communauté. The Communauté shall not be re-
qui red to issue, exchange, register or transfer any Debenture (or 
portion thereof) for a period of twenty days next preceding any 
interest payment date and that any registration or transfer of any 
Oeben ture be made wi th out payment of any servi ce or ether charge, 
except for any tax or governmental charge in connec;tion therewith-; 

the Communauté may cancel, or cause the cancellation 
of all Oeben tu res pai d at maturi ty or surrendered for exchange and 
that no cancelled Debentures be reissued; 

A register for the registration of the Debentures and 
for their transfer and exchange be kept at the corporate seat of 
the Commun au té; 

Any transfer of a Debenture be registrable on the 
Debenture register by the registered holder thereof or by his 
attorney duly authorized in writing, at the corporate seat of 
the Communauté, upon surrender of such Oeben ture. Upon any such 
registration or transfer a new Debenture or Debentures of authe
ri ze.d denomi na ti ons and form and for the same aggregate principal 
amoun t be i ssued to the trans feree in ex change hereof; 

1 
: l 
~J 
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In case one or more of the following events shall have 
occured and be continuing: (a) default by the Communauté in the due 
and punctual pqyment of the principal of a Debenture as and when the 
same shall becorne due and payable. or (b) defaul t by the Communauté 

. in the due and punctual payment of any instalment of interest upon 

3Zl 

a Oeben ture as and when the same shall be come due and payab 1 e, and 
continuance of such default for a period of ten days, then and in each 
and every such case, so long as such event shall not have been remedied, 
the registered holder of a Debenture, by notice in writing to the 
Communauté, may declare the principal of such Debenture, and the in
terest accrued thereon, to be due and payable immediatel_y, and upon 
such declaration, the same shall become and be immediately due and 
payable, anything in a Debenture to the contrary notwithstanding; 

the Debentures be drafted in the French language with 
an English version; 

the Debentures bear the seal of the Communauté affixed 
or imprinted thereon, or a fac-similé thereof and the signature or 
the fac-similé of the signature of the président du comité exécutif 
of the Communauté, and the signature of the secrétaire général of the 
Communauté or a persan duly authorised on his behalf; 

the Debentures be ar the sea~ of the mi ni stère des Af
faires municipales and a certificate from the ministre des Affaires 
municipales or a specially aut~orised persan on his behalf, conf~r
mi ng th at the By-1 aws au tho risi ng the issue of the Oeben tu res have 
been approved b_y the commission municipale du Québec and by the mi
nistre des Affaires municipales, as the case may be, and that the 
Debentures are issued pursuant to such By-laws; 

the Communauté credit and that the Treasurer be and 
is hereby authorise to credit, from the general revenue of the Commu
nauté, in each of the years 1981 to 1990 inclusive, in an account 
created and maintained for that purpose, an amount equal to 2.5% of 
the total principal amount of the Debentures issued hereunder, this 
éiCCount to serve for the purpose of reimbursement at maturity of that 
part of the loan contracted by the issuance of the Debentures which 
shall not be renev1ed at maturity. Noth1·1itstanding the preceeding, 
the holders of Debentures will have no right of preference or priority 
either over that account created and maintained by the Communauté, 
or over the moneys th at may cons titute i t or over the property th at 
may have been acquired with those moneys; 

without prejudice to the rights of the holder of Debentu-
res to be pai d in accordance wi th the terms and provisions of su ch 
Debentures, the loan effected by the issuance of the Debentu~es be sub~ 
ject to renewal at maturity (whether such maturity be that stipulated 
in the Debentures or results fr>om a notice of redemption) to the extent 
of the aggregate principal amount of all the Debentures paid o~ prepaid 
by the Communauté in each of the twelve (12) months period commencing 
from the date of the Debentures and ending in each of the years 1981 
through 1990 inclusive that exceeds, in any such year, the total prin
cipal amount that must be credited to the account created and maintained 
for th at purpose hereunder; any amount th at must be credi ted to such 
account hereunder shall be so credited semi-annualiy in equa-1 parts on the 
twenty first day of February and August in each of the year 1981 through 
1990 inclusive; if, however, the Communauté redeèms in any of the he
reinabove years the whole of the outstanding and unpaid principal amount 
of the Oebentures, the total principal amount that the Communauté is 
bound to credit hereunder in the course of such year shall be so cre-
dited on the redemption date; the term of any renewal loan shall not 
exceed 40 years less any period of time during which such principal 
amount shall have remai ned borrowed and unpaid hereunder; 
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upon delivery of the Oebentures the Treasurer of the 
Communauté be authorized to pay to Wood Gundy Limited, as agent's 
fee, the amoun t pre vi ous ly agreed between the Communauté and Wood 
Gundy Li mited; 

- any resolution that may have been previously adopted 
by the Executive Committee be revoqued or modified to conform to 
the present resolution; 

~) 

the ministre des Affaires municipales and the Commis- 1 

sion municipale du Québec be requested to authorize and approve the '-..._) 
loan effected by the issuance of the Debentures and the ministre des 
Finances be requested to approve the Table of Amortization of such 
1 oan; 

the secrétaire général of the Communauté, the Treasurer 
of the Communauté, their deputies and all the other officers be au
thorized to sign and deliver all certificates, opinions, and all 
other documents necessary or usefull to the present issue of Deben
tures and also ta do all acts and things necessary or useful for 
such purposes and the Treasurer of the Communauté be authorized to 
incure and pay all expenses and disbursements, necessary or useful 
for the purposes of the issuance of the Debentures and that all things 
heretofore done therefor by sa id of fi cers be ratified, approved and 
con fi rmed. 

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

RESOLU: a) 
80-953 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre et a vendre, de gré a gr~, a 100% 
de leur valeur nominale, par tranches, du 7 août au 31 déce~bre 1980, 
des billets promissoires jusqu'a concurrence de $125 000 aoc payables 
au porteur, portant intérêts au taux préférentiel pour des périodes 
n'excédant pas trente et un (31) jours, pour les fins du fonds de 
roulement de la Communauté, aux banques suivantes: 

RESOLU: 
80-954 

b) 

Banque Nationale du Canada 
Banoue Royale du Canada 
Banque de Montréal 
Banque de Commerce Canadienne Impériale 
Banque Toronto-Dominion 

$50 000 000,00 
$25 000 000,00 
$25 000 000,00 
$12 500 000,00 
$12 500 000,00 

d'autoriser le trésorier à modifier la participation établie pr~ce
demment pour chacune des banques, advenant ~' i mposs·i ~il ité po~r 
1 'une ou plusieurs d'entre elles de consent1r ces prets sur b1llets 
promissoires aux dates auxquelles ils seraient émis. 

- - - - - - -
Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
comité exécutif tenue le 17 juillet 1980. 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 481 et 482; 

J 
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Il est 

RESOLU: \d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
80-955 

RESOLU: 
80-956 

RESOLU: 
80-957 

80-958 

80-959 

RESOLU: 
80-960 

RESOLU: 
80-961 

80-962 

. - - - - - - - - - ~ - -

VU 1 'entente intervenue au Comité conjoint 
. d'évaluation des emplois; 

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

, d'ajouter aux annexes "A" et "B" de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, l'emploi de "technicien de laboratoire (eaux)" dans 
le groupe 7 de traitement. 

a) 

b) 

, c) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n·'excédant pas six (6) mois, Mme Claire 
Lachance-Godbout à l'emploi de comptable grade 2 à la trésorerie, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de dé
cision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette 
nomination deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le trésorier ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

d'assigner temporairement, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
19.14 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
à 1 'emploi de commis grade 2 à la trésorerie, M. Normand Boulet, 
présentement commis grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de Mme Michelle Bissonnette. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, M. Pierre
René Perrin à 1 'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire à la 
trésorerie, au taux horaire de $5,49. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du trésorier et nonobstant 
:toute résolution à 1 'effet contraire, il est 

de porter à $22 433,00 pour la période comprise entre le 1er janvier et 
le 24 mai 1980 inclusivement, le traitement annuel de M. Jacques Dupont, 
agent de gestion - paie. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements . 

. :------

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
. ti on, il est 

~a) 

b) 

d'assigner temporairement, à compter du 28 juillet 1980, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, M. André Benoit présentement évaluateur grade 1 audit 
service, et ce, en remplacement de M. Louis Tisseur. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter 
du 5 août 1980, 1 'engagement de Mme Jacqueline Maure à 1 'emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux 
horaire de $5,49. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 
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RESOLU: 
80-963 

RESOLU: 
80-964 

RESOLU: 
80-965 

RESOLU: 
80-966 

le 7 août 1980 

Sur recommandation du directeur de 1 •office 
de 1 •expansion êconomique, il est 

de réintégrer en permanence, à compter du 8 septembre 1980, à 1 •emploi 
de prêposé au centre de documentation à 1 •Office de 1 •expansion éco
nomique, Mme France Blain, présentement en congé de maternité suivant 
les dispositions de 1 •alinéa 28.05 i) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et dêveloppement industriel - traitements. 

Soumise une lettre du sous-ministre des Affaires ··,J 
municipales en date du ler août 1980 demandant, conformément ~ 1 •article 
468.11 de la Loi sur les citês et villes, les avis et commentaires de la 
Communauté urbaine de Montréal sur 1 •entente que les villes de Dol lard
des-Ormeaux et de Pierrefonds ont conclue dans ,le but de constituer une 
rêgie intermunicipale pour 1 •administration d 1 une bibliothèque publique; 

VU le rapport du secrétaire gênéral, il est 

de donner des instructions au secrêtaire gênêral d 1 informer le ministre 
des Affaires municipales que la Communauté ne voit aucune objection et 
n•a aucun commentaire à formuler relativement ~ 1 •entente conclue entre 
1 es vi 11 es de Do 11 a rd-des-Ormeaux et de Pierrefonds à,,·l· efifiet de cons
titue~ la régie intermunicipéle'dè bibliothèques publiques Pierrefonds-
Oollard~de~~o~~eaux. · , 

Soumis un projet d•,acte prêparê par Me Pierre 
Charron, notaire, par lequel la Communautê, agissant aux droit et titre 
de la Corporation de Montrêal Mêtropolitain et de la Commission Mêtropo
litaine de Montrêal, cède, transporte et rêtrocède, ~titre gratuit, sans 
autre garantie que celle résultant de son fait personnel,~ la cité de 
la Pointe-aux-Trembles, tous les droits de propriétê, titres et intérêts 
et autres droits quelconques qu•elle a ou peut avoir ~ quelque titre que 
ce soit dans les lots 206-485 et 206-486 aux plan et livre de renvoi of
ficiels de la Paroisse de la Pointe-aux-Trembles; 

I,. est 

d 1 approuver ce projet d1 acte et d1 autoriser le secrétaire général ~ le 
signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 

de retenir les services du docteur Georges Bélanger, neurochirurgien, 
pour procéder~ une expertise dans un dos~ier d•accident de travail 
mettant en cause M. John Kousik, constable du service de police de la 
Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses - dêpenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d1 autoriser-le paiement de l 1 allocation vestimentaire~ quelque 720 poli- '], 
80-967 r ciers du service de police, totalisant la somme de $59 842,00, le tout 

sujet~ 1 •approbation du directeur dudit service et aux conditions suivantes: 

1- la Communauté récupérera de tout policier tout montant versé 
en trop par suite de 1 •application des dispositions du para-
graphe b) de l 1 article 32.00 de la convention collective de 
travail des policiers; 

2- le montant ainsi autorisé pourra être augmenté ou diminué pour 
être conforme à 1 'approbation donnée par le directeur du service 
de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - policiers. 
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RESOLU: . a) 
80-968 

le 7 août 1980 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à retenir les services de la firme Samson, 
Bélair & Associés, comptables agréés, pour effectuer: 

1 'analyse de tous les dossiers de "blessés en devoir" 
avant le 1er janvier 1972 (récidives - 100 autres dossiers) 

l'analyse de tous les cas de "départ" depuis le 1er janvier 
1972 (450 dossiers additionnels), 

331 

le tout conformément à l'offre de ladite firme en date du 9 juillet 1980; 

b) de permettre à la firme Samson, Bélair & Associés, pour les fins dudit 
mandat, d'avoir accès à tous les documents et renseignements de la 
Communauté et de l'autoriser à obtenir tout autre document et ren
seignement des municipalités du territoire de la Communauté, de 
leurs assureurs, .de la Commission des accidents du travail de Québec 
et de tout autre organisme similaire; 

c) d'autoriser une dépense n'excédant pas $67 200,00 pour le paiement 
à cette firme des honoraires, frais de voyage et déplacements. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: trésorerie - services professionnels 

et administratifs. 

Soumises les listes 80-184 à 80-187 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: 
1: 80-969 

l_ 
d'autoriser le paiement de ces comptes. 

J, 
L 

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

1 

RESOLU: 'd'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
80-970 "1 'inspection des aliments à retirer les onze causes suivantes intentées 

'par ce service en 1976 contre les compagnies ci-après mentionnées: 

:Cour munici~ale Numéro de la cause Intimée 

'Montréal-Est 4856 Imperial Oïl Ltd. 
Montréal-Est 4857 Imperial Oil Ltd. 
Montréal-Est 4858 Imperial Oi 1 Ltd. 
Montréal-Est 4865 Imperial Oil Ltd. 

'Montréal-Est 4870 Texaco Canada Ltée 
• Montréal 36-3405 Compagnie Miron Ltée 
Montréal 36-3406 Compagnie Miron Ltée 
Montréal 36-5556 Imperial Oïl Ltd. 

:ville d'Anjou 76-1963 Cambridge Truck 
Lessing Ltd. 

·Pointe-aux-Trembles 76-2027 Imperial Oil Ltd. 
•Pointe-aux-Trembles 76-2030 Petrofina Canada Ltd. 

- - - - - - - - - -

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté en date du 10 juillet 1980, laquelle prévoit, advenant 
l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation, du capital-actions 
ou des biens meubles et immeubles de la compagnie Métropolitain Provincial 

• (1967) Inc., l'opération d'un réseau de transport, en établissant des circuits 
:d'autobus sur les parcours actuellement en vigueur de ladite compagnie, au 
moment de la prise de possession de ce réseau par ladite Commission; 
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VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: d•approuver la décision de ladite Commission. 
80-971 

RESOLU: 
80-972 

80-973 

80-974 

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

a) d•autoriser le trésorier à rembourser à Les Mir - Ciment Indépendant, 
adjudicataire du contrat 113 relatif à la construction de la station 
de métro Viau, la retenue spéciale de $26 000,00 sans intérêt effec
tuée conformément à la résolution 77-688 de ce comité en date du 
ll mai 1977. 

b) d•accepter provisoi~ement, à compter des date ci-après indiquées, 
les équipements de freinage rhéostatique pour les éléments (MR-63) 
suivants du contrat 710-MR-74 dont 1 •adjudicataire est la compagnie 
Westinghouse Canada Limitée: 

Eléments 

034 
036 
055 
071 
077 
087 
095 
102 
103 

Dates 

25 juin 1980 
17 juillet 1980 
10 juillet 1980 
17 j u i 11 et 1 980 
17 juillet 1980 
25 juin 1980 
25 juin 1980 
10 juillet 1980 
10 juillet 1980 

La période de garantie sera conforme aux dispositions de 1 •article 
17 du cahier des charges spéciales du contrat 710-MR-74. 

c) ct•autoriser le trésorier à rembourser à Walsh & Brais Inc. - Sabrice 
Limitée, adjudicataire du contrat 155 relatif à la construction de 
1 •accès et à la finition de la station de métro Vanier, une somme 
de $2 000,00 sans intérêt représentant le solde de la retenue spéciale 
effectuée conformément à la résolution 79-1424 de ce comité en date 
du 6 décembre 1979. 

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

RESOLU: a) d•accepter provisoirement et définitivement, à compter des 29 mars 
80-975 1979 et 29 mars 1980 respectivement, les travaux du contrat 179 

relatif à la construction du poste de ventilation Savoie et du 
tunnel de raccordement à la ligne de métro no 4, sous la rue Saint
Denis, et d•autoriser le paiement à Fitzpatrick Construction Limi
tée, adjudicataire de ce contrat, de la retenue de garantie au 
montant de $34 892,33 faite à ce sujet, plus un intérêt au taux 
légal sur cette somme à compter du 29 mars 1979; 

RESOLU: 
80-976 

b) d1 approuver 1 •estimation finale dudit contrat 179 et d•autoriser 
le paiement d•une somme de $20 473,47 à Fitzpatrick Construction 
Limitée, tout en y retenant un montant de $3 500,00 en attendant 
le règlement d•une réclamation relative à ce contrat. 

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

a) d•approuver 1•estimation finale du contrat 195 relatif à l•exécu
tion de tous les travaux nécessaires à 1 •aménagement des abords 
du garage Henri-Bourassa et d•autoriser le pa~ement à Terrassement 
Ahuntsic Inc., adjudicataire de ce contrat, d'une somme de $7 010,97 
tout en y retenant un montant de $2 000,00 en vue du remplacement 
d•arbres; 

l 
_j 
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RESOLU: 
80-977 

80-978 

RESOLU: 
80-979 

RESOLU: 
80-980 

le 7 août 1980 

b) d'accepter définitivement, à compter du 27 juin 1980, ledit contrat 
195 et d'autoriser le paiement à Terrassement Ahuntsic Inc.,· de la 
retenue de garantie au montant de $7 627,08 faite à ce sujet plus 
un intérêt au taux légal sur cette somme à compter du 27 juin 1979; 

' 333 

c) de retourner au solde du règl;ement 22 modifié, la somme de $21 515,36 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
195. 

Sur rec;ommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) d'autoriser une dépense additionnelle de $400 000,00 pour les services 
d'ingénierie à être fournis par la firme Surveyer, Nenniger & Chênevert 
Inc., relativement à l'usine,d'épuration, conformément à la résolution 
74-327 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde des crédits votés par le Conseil pour dépenses 

capitales relati~es au traitement des eaux usées du 
territoire de la ,Communauté - règlement 27 modifié. 

b) d'approuver les travaux de reconstruction de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être exé~utés par la ville de Montréal dans la 
rue Sainte-Catherine, de la rue Moreau ! la rue Marlborough, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

Après ~voir pris connaissance d'un rapport du 
directeur du service de 1 'assainissement des eaux, il est 

de REMPLACER par la suivante la résolution 80-174 de ce comité en date du 
14 février 1980: 

"d'accepter provisoirement, à compter du ler février 1980, les travaux 
du contrat 1650 relatif à la construction du bâtiment d'administration, 
du garage, du bâtiment des ateliers et d'ouvrages connexes pour 1 'usine 
d'épuration, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Construction Paval Inc.'' 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $800,00 à M. Gabriel Legault, pour 
les services d'entretien et de gardiennage rendus par ce dernier au cours 
de la période du 1er juill~t au 31 aoGt 1980 inclusivement, relativement 
aux propriétés sises aux 9432 et 9436, boulevard Gouin ouest, lesquelles 
sont situées dans le parc régional Bois de Liesse. 
IMPUTATION: autres dépenses - parcs régionaux -

gestion et exploitation. 

ATTENDU qu'une entente est intervenue le 27 
octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec et la Communauté urbaine de 
Montréal relativement àl 'exécution et au financement de certains ouvrages 
requis pour le traitement des eaux usées du territoire de la Communauté; 

ATTENDU que ladite entente a été modifiée par 
1 'addenda A en date du 17 juillet 1979 et par les deuxième et troisième 
addenda en date des 27 février et 23 juin 1980 respectivement; 

ATTENDU que ladite entente, telle que modifiée, 
établissant, entre autres, la participation financière des parties! la 
construction de l'intercepteur no~d, de la station de pompage principale 
y compris le prétraitement et les bâtiments auxiliaires, de même que 
1 'embranchement ouest de 1 'émissaire; 

ATTENDU: que P. ar son décret 2356-80 du 30 j ui 11 et 
1980, le Gouvernement du Québec a autorisé le ministre responsable de 1 'ap-
plication .de la Loi sur la qualité de l'environnement! conclure une entente 
avec la Communauté urbaine de Montréal, selon le texte d'un quatrième addenda 
! 1 'entente du 27 octobre 1977 qui établit, entre autres, en plus des travaux 
ci-haut décrits, la participation financière des parties au coGt des travaux 

Archives de la Ville de Montréal



RESOLU: 
80-981 

RESOLU: 
80-982 

RESOLU: 
80-983 

1 

l 
l 
! 
! 

! 
1 

1 
! 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
~ 
' 1 

1 
1 

1 

! 
! 

1 e 7 août 1980 

nêcessaires pour complêter le traitement primaire physico-chimique des 
eaux usêes en provenance de 1 'intercepteur nord, lesquels sont estimês 
à $310 000 000,00; 

ATTENDU que par ce quatrième addenda, le 
Gouvernement du Quêbec s'engage à rembourser à la Communauté 90% du 
coOt des travaux prêcitês incluant la renonciation de 25% sur les prêts 
consentis par la Sociêtê canadienne d'hypothèques et de logement en 
vertu de la partie VIII de la Loi nationale sur 1 'habitation, ou la 
subvention êquivalente en vertu des mêmes dispositions, et qu'il est 
dans l'intêrêt de laCommunautê d'accepter les termes et conditions con
tenus dans ledit projet d'addenda. 

VU le rapport du directeur du service de 1 'as
sainissement des eaux à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver cè projef···èfe·~ .. quatri ème ··âadénda à 
l'entente intervenue le 27 octobre 1977 entre le Gouvernement du Québec 
et la Communautê en vertu du programme des eaux usêes, et d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant in
titulê ''Règlement modifiant le règlement 27 tel que déjà modifê par 
les règlements 27-1, 27-2 et 27-3 11 ! 

A une assemblée du Conseil de la Communauté 
urbaine de Montréal tenue le 1980, 

Il est décrété et statué : , 
1- Le règlement 27 de la Communauté; tel que 
modifié par les règlements 27-1, 27~2 et 27-3, 
est de nouveau modifié comme suit : 

a) par le remplacement dans le titre dudit 
règlement et dans 1 'article 1 de ce dernier 
du montant de "$4583 000, OOO" par 1 e !montant 
de "$768 ooo OOO"; 1 

b) par le remplacement dans le p~emier 
alinéa du dernier ATTENDU des mots 'WI-B de 
la Loi Nationale de 1954 sur l'Habitation 
(1953-54 s.e. c. 23 et ses cunendements) la 

Société Centrale d'Hypothèques et d~ Logement" 
par les mots "VIII de ta Loi nationale sur 
l'habitation (S.R. 3 c. N-10 et ses cunendements) 
la Société canadienne d'hypothèques et de 
logement"; 

c) par le remplacement dans le paragraphe 
a) de l'article 2 des mots ''Société Centr•ale 
d'Hypothèques et de Logement" par les mots 
"Socidté canadienne d ~hypothèques et de lo

gement". 

At a meeting of Council of the Commu
nauté urbaine de Montréal, held on 

1980, 

It is decreed and enacted 
1- By-law 27 of the Community, as already 
amended by By-laws 27-1, 27-2 and 27-3, 
again is amended as follows : 

a) by replacing in the title of the· said 
by-law and in Article 1 of the latter 
the fi gu re "$4583 0003 OOO" by the fi gu re 
11$768 000 000"; 

b) by replacing in the first paragraph 
of the last WHEREAS the words "VI-E of 
the National Housing Act of 1954 (1953-
54 S. C. c. 23 and its cunendments) the 
Central Mortgage and Housing Corporation" 
by the words "VIII of the National H ousing 
Act (B.R., c. N-10 and its cunendments) thé 
Canada Mortgage and Housing Corporation"; 

c) by replacing in paragraph a) of 
Article 2 the words "Central Mortgage 
and Housing Corporation" by the words 
"Canada Mortgage .and Housing Corporaf;ion". 

1 

1 - - - - - - - - - - - -' 1 

1 Il est 
1 
! 

! DÇ RECOMMAND~R AU CONSEI~ de voter ~ne dépense de $310 000 000,00 pour 
. depenses cap1tales relat1ves au tra1tement des eaux usées du territoire 
1 de 1 a Communaut~ ~~paine de M~ntréa 1, 1 e tout te 1 que dêcrit au règlement 

1 

2?, tel que modlfle par les reglements 27-1, 27-2, 27-3 et le projet de 
reg~ement accepte par le comité exécutif ce jour, et d'imputer cette s·omme 

1 
af~d1 t règl erne nt 27 modî fi ê auto ri sant un emprunt de $768 000 000,00 à ces 

1 1 ns. 
! 
1------------
1 

~ 

'~ 

' 1 1 

LJ 

lJ 
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le 7 août 1980 

Le comité exécutif procède à 1 'étude de 
certaines modifications à la loi de la Communauté, autres que celles 

·adoptées par ce dernier à sa séance du 17 juillet 1980. 

Sur décision unanime des membres du comité 
. exécutif, ce dernier suspend 1 'étude desdites modifications ainsi que 
·de celles déposées par monsieur Jean Corbeil, membre de ce comité et 
.Président de la Conférence des maires de la banlieue de Montréal. 

Advenant 11:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-951 à 80-983 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
l'avaient été une à une. 

\0L-Vo lrY?c-- -
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

26 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 14 août 1980, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Soumis un projet d•entente à intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal, à ~~ 
1 •effet de remplacer la clause 28.05 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires présentement en vigueur portant sur les congés de mater- ._j 
ni té; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

RESOLU: d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser le secrétaire général à le 
80-984 signer pour et au nom de la Communauté. 
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RESOLU: 
80-985 

RESOLU: 
80-986 

RESOLU: 
80-987 

80-988 

80-989 

RESOLU: 
80-990 

80-991 

le 14 août 1980 337 

Soumis un rapport du secrêtaire gênêral concer
nant le règlement de griefs; 

Il est 

a) de rembourser ~ M. Michel Pro~ost, calculateur grade 2 au service 
d'évaluation, la somme retenue sur son allocation d'automobile du 
mois d'octobre 1978, en raison de sa promotion; 

b) de rembourber aux employês nomm~s en fonction supêrieure qui se sont 
absentés a demi ou sans traitement alors qu'ils n'ont pas étê rem
placés dans le même poste, les sommes retenues sur le montant for
faitaire de leur fonction supérieure pour les périodes d'assignation 
se terminant respectivement le 31 mai 1979 et le 30 novembre 1979. 

IMPUTATION: autres dépenses - règlement de griefs. 

Sur recommandation du secrétaire génêral, il est 

d'autoriser un employé du bureau du vérificateur interne ~ se rendre à 
Boston, du, 24 au 26 septembre 1980, aux bureaux de Metcalf & Eddy, Inc., 
dans le but de procéder ~ la vérification des honoraires qui ont étê versês 
~ cette firme par la Communauté; de mettre ~ cette fin une somme de $450,00 
à la disposition du vérificateur interne, ce dernier devant transmettre au 
trêsorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur - transport 

a) 

b) 

c) 

et communications. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Ghislaine 
Vendette à l'emploi de comptable grade 1 ~la trêsorerie, au traitement 
annuel minimum attaché~ cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la pêriode ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 'expiration de cette période, permanente, a compter de la date d'en
trée en fonctions de cette employée, pourvu que le trésorier ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

d • assigner temporairement, ~ compter du 31 jui 11 et 1980, conformément 
~ 1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des fonction
naires, ~ l'emploi de commis grade 2 ~ la trésorerie, Mlle Solange 
Doré, présentement dactylo audit service, et ce, en remplacement de 
Mme Claudette Michaud. 
IMPUTATION: trêsorerte - traitements. 

de prolonger, pour une pêriode n'excêdant pas le 18 avril 1981, con
formêment à l'alinêa 28.05 i) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, par un congé sans solde, le congê de maternité 
prêsentement accordê à Mme Lucie Lauzière, opêratrice de machine 
comptable êlectronique et de terminal ~ la trêsorerie, le tout sujet 
aux dispositions de 1 'article 7 du règlement 24 de la Communautê tel 
que modifiê. 

Sur recommandation du commissaire ~ 1 'êvaluation, 
il est 

a) de nommer en permanence, à 1 'emploi d'enquêteur grade 2 au service d'ê
valuation, M. Jacques Coulombe, prêsentement prêposê aux mises à jour 
audit service; le traitement annuel de cet employê devra être fixê 
conformêment aux dispositions del 'alinêa 19.12 b) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

b) de nommer, pour une pêriode n'excêdant pas 420 heures, Mlle Sylvie 
Larivêe ~ l'emploi de dactylo à titre auxiliaire au service d'évalua
tion, au taux horaire de $5,49. 
IMPUTATION: êvaluation - traitements. 
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RESOLU: 
80-992 

RESOLU: 
80-993 

RESOLU: 
80-994 

RESOLU: 
80-995 

RESOLU: 
80-996 

RESOLU: 
80-997 

1 e 14 août 1 980 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

a) 

b) 

de continuer à verser à M. Rolland Dupuis, à compter du 14 juillet 
1980, date de son assignation temporaire à 1 'emploi d'évaluateur 
grade 2 au service d'évaluation, 1 'allocation d'automobile prévue 
au plan "A" de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires; 

de continuer à verser à M. André Benoit, à compter du 28 juillet 
1980, date de son assignation temporaire à 1 'emploi d'évaluateur 
grade 2 au service d'évaluation, 1 'allocation d'automobile prévue 
au plan "B" de l'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: évaluation - tnansport et communications. 
! 

iSur recommandation du directeur du service de 
l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'accepter, à compter du 16 août 1980, la démission de M. Laurier Mathieu, 
inspecteur de la santé publique au service de 1 'assainissement de 1 'air 
et de l'inspection des aliments. 

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

d'assigner temporairement, à compter du 17 juillet 1980, à 1 'emploi d'ar
chitecte chef de groupe au bureau de transport métropolitain, conformément 
à l'alinéa 5.5~9 de la convention collective de travail des architectes, 
M. Yves P. Bernard, présentement architecte chef d'équipe audit bureau. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

d'accepter, à compter du 9 août 1980, la démission de M. Denis Ménard, 
surveillant de travaux au service de 1 'assainissement des eaux. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $600,00 pour 
1 'achat d'équipement au bureau du vérificateur interne. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: secrétariat général - bureau du vérificateur 
- achat d'équipement. 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Communauté 
et nonobstant la résolution 80-704 de ce comité en date du 12 juin 1980, 
il est · 

d'autoriser le paiement à la demanderesse d'un intérêt au taux de 10% 1 'an 
sur la somme de $21 222,34, pour la période du 10 septembre 1979 au 17 
juin 1980, et d'une somme de $17,00 à ses procureurs, Mes Robinson, 
Cutler et Associés, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-
014505-794 - Chateau Compagnie d'Assurance -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

:1 u 

n . i 
' 1 ._____j 
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RESOLU: 
80-998 

RESOLU: 
80-999 

RESOLU: 
80-1000 

RESOLU: 
80-1001 

RESOLU: 
80-1002 

RESOLU: 
80-1003 

le 14 août 1980 339 

Sur recommandation de 1 'avocat de la Commu-
· nauté, i 1 est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $716,13 à la demanderesse et 
:· d • une somme de $161 ,40 à ses procureurs, Mes L'Heureux, Nadeau, Bureau, 
. Garnache & Associés, en règlement fii nal hors cour de 1 a cause C. P. M .. 500-
'02-050432-793- La Société d'Assurances des Caisses Populaires -vs-
Communauté urbaine de Montréal et Normand Thibault. 

i IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

VU les rapports du trésorier et du directeur du 
.service. de la planification du territoire, il est 

:de verser au revenu de sources locales résultant des opérations des services 
de la Communauté, le solde non utilisé au montant de $2 670,61 de la sub
vention reçue par la Communauté pour l'élaboration du plan de mise en 

; 

valeur et les programmes d'aménagement du canal Lachine. 

Vu les rapports du trésorier et du directeur 
du service de la planification du territoire, il est 

de verser au revenu de sources locales résultant des opérations des services 
de 1 a Communauté, 1 e so 1 de non utilisé au montant de $3 289 ,85 de 1 a sub
vention reçue par la Communauté en 1972 pour la formation d'un comité d'étude 
pour 1 'aménagement du territoire. 

Soumises les listes 80-188 à 80-192 inclusivement 
·des comptes dus par la Communauté; 

1 

1 Il est 
1 

1 

:d'autoriser le' paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
: port métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Flygt Canada, Division des Industries 
ITT du canada Ltée, le contrat pour la fourniture et la livraison des pompes 
submersibles, systèmes de contrôle et accessoires pour les postes d'épui
sement d'eau du métro (contrat 319""Ml2-80), aux prix révisés de sa soumis-

, sion, soit au prix total approximatif de $306 110,11, selon les plans et 
, le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métro
. politain, et d'autoriser le secrét~ire général à signer le contrat qui sera 
• préparé à cet effet par ledit bureau. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

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

, a) d'autoriser le trésorier à rembourser à Corival Inc., adjudicataire 
du contrat 173 relatif à 1 'aménagement des abords des stations et 
autres bâtiments du métro, la retenue spéciale au montant de $2 000,00 
sans intérêt effectuée en vertu de la résolution 79-1517 de ce comité 
en date du 20 décembre 1979. 

8o:wo4 , b) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les éléments suivants du contrat.707-MR-73 dont 1 'adjudicataire est 
Bombardier Limitée, le tout conformément aux dispositions de 1 'article 
92 du cahier des charges générales et de 1 'article 17 du cahier des 
charges spéciales de ce contrat: 
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- 15 juillet 1980: élément no 14 (voitures 79-527, 79-528 et 
78-014); 

- 26 j ui 11 et 1980: élément no 18 (voitures 79-535, 79-536 et 
78-018); 

- 25 juillet 1980: élément no l03(voitures 79-705, 79-706 et 
78-103); 

- 24 juillet 1980: élément no 104{voitures 79-707, 79-708 et 
78-104). 

80-1005 c) d1 accepter définitivement, a compter de la date ci-après indiquée, 
les équipements électriques montés sur les voitures de 1 1 élément 
suivant du contrat 706-MR-73 relatif a la fourniture des appareils 
de traction des voitures de métro, le tout conformément aux dispo
sitions de 1 •article 19 du cahier des charges spéciales et de 
1 •article 92 du cahier des charges générales de ce contrat: 

- 25 juillet 1980: voitures 79-607, 79-608 et 78-054 de 
1 1 élément no 54. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 •assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
80-1006 

d1 approuver 1 •estimation finale du contrat 1650 relatif â la cons
truction du bâtiment d1 administration, du garage, du bâtiment des 
ateliers et d'autres ouvrages connexes pour l'usine d'épuration 
de 1 'est, et d'autoriser le paiement d'une somme de $106 401,00 
â Construction Paval Inc., adjudicataire de ce contrat, tout en y 
retenant une somme de $4 000,00 pour garantir 1 'exécution de tra
vaux supplémentaires pour ce contrat; 

b) de retourner au solde du règlement 27 modifié, la somme de 
$1 660 333,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 1650. 

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

RESOLU: d•autoriser le directeur du service de la planification du territoire â 
80-1007 mettre au rancart une machine imprimante de marque Bruning P.O. 80. 

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

RESOLU: d'ABROGER la résolution 80-848 de ce comité en date du 10 juillet 1980 
80-1008 recommandant au Conseil d'approuver uh projet de règlement modifiant 

le règlement 47. 

RESOLU: 
80-1009 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rappo~ts du directeur du bureau 
de transport métropolitain et de 1 'avocat de la Communauté, 

a) de décréter 1 'imposition d'une réserve, pour fins de métro, pour une 
période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au nord-ouest de 
1 'intersection des boulevards Saint-Michel et Shaughnessy, dans la 
ville de Montréal, liséré sur le plan de réserve projetée du bureau 
de transport métropolitain de la Communauté portant le numéro 556-241-3, 
ledit plan étant identifié par le secrétaire général de la Communauté; 

, b) de donner des instructions au directeur du bureau de transport métro
politain de la Communauté de préparer et de certifier un plan, â cet 
effet, pour approbation par le comité exécutif afin de permettre aux 
avocats de la Communauté de signifier 1 •avis prévu par la Loi. 

J 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

n 
1 1 
1 . 
·-· 

1 

le 14 août 1980 341 

Il est 

RESO~U: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro Acadie: 
80-1010 

a) de décréter 1 •acquisition, à 1 •amiable ou par voie d•expropriation, avec 
prise de possession préalable, d•un emplacement situé au nord-ouest de 
1 •avenue Beaumont, entre le boulevard de 1 •Acadie et la rue Birnam, 
dans la ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDEFA sur le plan 
d1 acquisition C-l-542-241-1 préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 4 aoUt 1976 et id~ntifié par le secrétaire 
général; 

b) d1 offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropria
tion par prise de possession préalable, à ses frais, avec 1 •obligation 
de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immo
biliers nécessaires à la construction de la station de métro Acadie; 

A défaut par la ville de Montréal d•accepter 
·1 1 offre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, il est égale
ment RECOMMANDER AU CONSEIL: 

.. 
c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, con-

formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 •expro
priation de 11 immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

id) d1 autoriser une dépense de $143 758,45 aux fins de 1 •indemnité à payer 
pour 1 •acquisition susdite, à· être parfaite par le comité exécutif s•il 
y a lieu. Cette dépense devr~ être annulée si la ville de Montréal 
donne suite à 1 •offre précitée. 

:IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Il est 

RESOLU: :DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformement aux rapports du directeur du bureau 
80-1011 :de transport métropolitain et de l'•avocat de la Communauté, d1 ABROGER la ré.;. 

'solution 905 du Conseil en date du 16 février 1977 décrétant 1 •acquisition, 
à 1 •amiable ou par voie d 1 expropriation, avec prise de possession préalable, 

'aux fins de la construction de la station de métro Acadie, d•un emplacement 
tSitué au nord-ouest del •avenue Beaumont et au sud-ouest du boulevard de 
'1 •Acadie, dans ville Mont-Royal, tel qu'indiqué par les lettres ABCDEA sur 
le plan d 1 acquisition C-1-542-241-2, daté du 18 aoUt 1976. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du bureau 
80-1012 de transport métropolitain et de 1 •avocat de la Communauté, pour fins de métro: 

;a) d1 approuver l'acquisition de gré à gré de Zodiac Suprême Inc., à certaines 
conditions et au coUt de $60 321,15, plus le paiement des honoraires de 
son évaluateur, d•un emplacement d•une superficie de 1 245,36 mètres 
carrés situé au nord-ouest de 1 •avenue Beaumont et au sud-ouest du 
boulevard de l 1 Acadie, dans ville Mont-Royal, et formé du lot 632-348 
et d 1 une ~artie du lot 632-349 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, tel qu•indiqué p~r les articles 9 et 10 sur le plan d•ac
quisition no C-1-542-241-2 en date du 18 aoUt 1976 et identifié par le 
secrétaire général; · 

b) d1 autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Commu
nauté, 1 •acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 22 ... 
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RESOLU: 
80-l 013 

le 14 août 1980 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 1•avocat de la Communauté, pour 
fins de métro: 

a) d•approuver 1 •acquisition de gré a gré de Zodiac Suprême Inc., à 
certaines conditions et au coût de $26 403,72, d•une servitude 
temporaire d•occupation pour une durée de quatre (4) ans sur un 
emplacement d•une superficie de 1 374,22 mètres carrés situé au 
nord-ouest de 1 •avenue Beaumont et au sud-ouest du boulevard de 
1 •Acadie, dans ville Mont-Royal, et formé des lots 632-346 et il 
632-347 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 'j .. 
qu•indiqué par les articles 7 et 8 sur le plan d1 acquisition no 
C-1-542-241-2 en date du 18 août 1976 et identifié par le secrétaire 
général; 

b) d•autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Com
munauté, l 1 acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- loyers et droits - passage et servitude temporaire 
(règlement 22 modifié); 

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

Soumis le projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de la ville de Montréal, pour fins de métro, un em
placement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Workman et au sud
ouest de la rue Rose-de-Lima, formé d•une partie des lots 967 à 969, 976A 
et 982 a 990 du cadastre officiel de la Municipalité de la Paroisse de 
Montréal, ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute construc
tion à une charge maximum de 20 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indiqué par 1 
les lettres ABCDEFGHJA sur le plan no c~l-245-207-8 daté du 18 septembre i 1 

1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; ~ 

ATTENDU que 1 •acquisition de 1 •emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix 
de $26,00 payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à 
ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d•acte et d•autoriser le 
80-1014 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $26,00 sur la dépense de $26,00 
autorisée en vertu de la résolution 1022 du Conseil en 
date du 15 février 1978, aux fins de cette acquisition; 

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

Soumis le projet d1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de la ville de ~·1ontréal, pour fins de métro, un empla-
cement en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Saint-Antoine et au nord- •J•·· 

est de la rue Lacasse, formé d•une partie des lots 1598 et 1599 du cadastre . 
officiel de la Paroisse de la Municipalité de Montréal, ainsi qu•une servi-
tude de limitation de poids de toute construction à une charge maximum de 
10 000 livres par pied carré uniformément répartie sur la surface supérieure 
de cet emplacement, tels qu•indiqués par les lettres ABCDA sur le plan no 
C-l-243-207-22 daté du 22 janvier 1974, annexé audit projet et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que l 1 acquisition de 1 •emplacement en 
tréfonds et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix 
de $4,00 payable comptant; 
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RESOLU: 
80-1015 

le 14 août 1980 343 

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

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

:IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $4,00 sur la dépense de $88,00 
autorisée en vertu de la résolution 774 du Conseil en 
date du 17 décembre 1975, aux fins des acquisitions y 
mentionnées; 

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

Il est 

RESOLU: :DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins d'épuration des eaux: 
80-1016 

RESOLU: 
80-1017 

1 a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'un droit de propriété sur les 
ouvrages souterrains construits et d'une servitude pour la construc
tion, la reconstruction, 1 'entretien et la réparation des ouvrages 
souterrains construits sur une partie des lots 177 et 178 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, dans la ville de Kirkland, 
tel qu'indiqué sur le plan d'acquisition C-2-3580-230-2 préparé pour 
le service de l'assainissement des eaux par M. Douglas Potvin, 
arpenteur-géomêtre, daté du 14 mars 1980 et identifié par le secré-

ib) 

c) 

taire général; · 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $12 592,80 aux fins de 1 'indemnité à payer 
pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif 
s'il y a lieu. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté (rêglement 27 modifié). 

Il est 

:DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux et de 1 'avocat de la Communauté, pour fins 
d'épuration des eaux: 

a) d'approuver 1 'acquisition de gré à gré de Victoria Wood Development 
Corporation, à certaines conditions et. au coGt de $1 500,00, d'un 
droit de propriété sur les ou~rages souterrains construits et d'une 
servitude pour la construction, la reconstruction, 1 'entretien et la 
réparation des ouvrages souterrains construits sur une partie du lot 
179 du cadastre officiel de la Paroisse de Pointe-Claire, dans la 
ville de Kirkland, d'une superficie de 544,6 mêtres carrés, tel 
qu'indiqué sur le plan d'acquisition no C-2-3580-230-3 en date du 14 
mars 19801 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la Com
munauté, 1 'acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: 1- acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
(rêglement 27 modifié); 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
comptes 27 ... 
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RESOLU: 
80-1018 

RESOLU: 
80-1019 

le 14 août 1980 

Il est 

DE RECOM~1ANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du di recteur du 
service de l'assainissement des eaux et de l'avocat de la Communauté, 
pour fins d'épuration des eaux: 

a) d'approuver l'acquisition de gré à gré de M. Erza Khazzam, à 
certaines conditions et au coût respectif de $3 383,00 et 
$3 341 ,00 

d'un emplacement d'une superficie de 204,8 mètres carrés formé 
d•une partie du lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de 01,·

1

, 

Pointe-Claire, dans la ville de Kirkland, tel qu•indiqué sur le 
plan d'acquisition no C-2-3580-230-5 en date du 14 mars 1980 et 
identifié par le secrétaire général; 

d•un droit de propriété sur les ouvrages souterrains construits 
et d•une servitude pour la construction, la reconstruction, 
1 •entretien et la réparation des ouvrages souterrains construits 
sur une partie du lot 179 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Pointe-Claire, d'une superficie de 891 mètres carrés, tel qu'in
diqué sur le plan d'acquisition no C-2-3580-230-4 en date du 14 
mars 1980 et identifié par le secrétaire général; 

b) d'autoriser le secrétaire général à signer, pour et au nom de la 
Communauté, 1 •acte notarié qui sera préparé à cet effet. 

IMPUTATION: $3 383,00 - solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté 
(règlement 27 modifié); 

$3 341,00- acquisition d'immeubles et de servitudes perma
nentes (règlement 27 modifié); 

.autres frâis et honoraires inhérents à cette ac-
quisition: comptes 27... ~ 

! Î 
------------ L___j 

Soumis le projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de l'Hydra-Québec, aux fins de parcs régionaux, un 
emplacement d•une superficie d'environ 847 511 pieds carrés situé sur 
l 1 Ile de la Visitation, tel qu'indiqué sur le plan V-17 Sault-au-Récollet 
préparé par M. Roger Guénet, arpenteur-géomètre, daté du 9 octobre 1973, 
annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $330 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la pla
nification du territoire à ce sujet, il est 

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

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 1 •éta
blissement de parcs à caractère intermunicipal (règlement 47 
modifié). 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
(la 11 Communauté 11

) a compétence pour constituer une compagnie en la ma
nière et pour les fins mentionnées au paragraphe j) de 1 'article 99 du 
Chapitre 84 des Lois de 1969, tel qu'amendé; 

ATTENDU que la Communauté désire exercer cette 
compétence et qu•à cette fin, il y a lieu de déterminer les termes des 
statuts de cette compagnie, d'établir son siège social, de nommer ses ad
ministrateurs et d'autoriser une personne à signer, pour et au nom de la 
Communauté, les documents requis par la Loi sur les compagnies; 

ATTENDU qu'à cette fin, il y a lieu de pourvoir 
à la souscription et au paiement par la Communauté d•actions dans le 
capital-actions de cette compagnie; 
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RESOLU: 
80-1020 

RESOLU: 
80-l 021 

le 14 août 1980 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL que: 

la Communauté demande la constitution, sous le nom de 118ureau de 
Transport Métropolitain International Inc.", d•une compagnie aux 
fins de fournir~ autrui, contre rémunération, tous services, avis, 
matières, matériaux et équipements relatifs à 1 •étude, la cons
truction, 1 •opération, la surveillance et l 1 administration d 1 un 
système de transport en commun et à toutes autres entreprises et 
activités connexes (Paragraphe j) de 1 •article 99 du Chapitre 84 
des lois de 1969, tel qu•ameridé); · 

les statuts de constitution, 1•avis relatif·~ 1 •adresse du siège 
social ainsi que 1 •avis relatif~ la composition· du conseil d 1 ad
ministration soient rédigés substantiellement dans 1 a forme prévue 
à 1 1 EXhibit ••A" joint au dossier dont copie initialée par le secré
tai~e général de la Communauté pour fins d 1 identification est dé
posée aux archives de la Communauté; 

345 

1 •adresse du sièae social de la compagnie soit: 2 Complexe Desjardins, 
Montréal, Québec H5B 1E6; 

les administrateurs de la compagnie dont les noms doivent apparaTtre 
dans 1• avis relatif à la composition du conseil d 1 administration 
mentionnés à 1•Exhibit 11 A11 soient: 

deux membres du comité exé'cutif provenant de la ville de Montréal; 
deux membres du comité exécutif provenant des vi 11 es de ban.l i eue; 
1 e pré si dent du comité exêcutif, ~1ons'Ï eur Pierre Des ~1ara i s II; 
Monsieur Gérard Gascon; 
Monsieur Normand Plante; 

que le fondateur de tette compagnie soit la Communauté et que le secré
taire général soit autorisé ~ signer pour et au nom de la Communauté, 
les statuts de constitution et les autres documents dont l•enregistre
ment est requis en vertu de l'a Partie lA de la Loi sur les compagnies 
et à les livrer au Directeur conformément à la loi; 

la Communauté soit autorisée à souscrire et payer 250 000 actions ordi
naires au prix de $1,00 chacune dans le capital-actions de la compagnie 
et à encourir toutes autres dépenses nécessaires ou utiles pour donner 
suite et effet à la présente résolution; 

la dépense encourue pour 1 •acquisition des actions ainsi que toutes autres 
d~penses nécessaites ou util~s encourues pour donner suite et effet à la 
présente résolution soient imputables aux dépenses imprévues d•adminis
tration; 

la Communauté recommande aux administrateurs de la compagnie d 1adopter 
comme règlements généraux, des règlements substantiellement dans la 
forme prévue à 1•Exhibit "8 11 joint au dossier et dont copie initialée 
par le secrétaire général de la Communauté pour fins ct•identification 
est déposée aux archives de la Communauté. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 adopter le projet de règlement suivant intitulé: 
11 Règlement relatif au Conseil des arts de la Communauté urbaine de Montréal". 

A une assemb 1 ée du Conseil de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal tenue le 

Il est décrété et statué: 

1.- Dans le présent règlement, à moins. que 
le contexte n' impose un sens différent, 1 es 
mots et expressions suivants signifient ou 
désignent: 

At a meeting of the Council of the Com
munauté urbaine de r~ontréal held on 

It was decreed and enacted: 

1.- In the present by-law, unless the 
context dictates a different meaning, the 
following words and expressions signify · · 
br designate: 
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a) "comité exécutif": le comité exécutif de 
la Communauté urbaine de Montréal; 

b) "Communauté": la Communauté urbaine de 
Montréal; 

c) "Conseil des ar•ts": 'le Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal 
constitué par 1 'article 87 a) de la loi 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

2.- Le Conseil des arts de la Communauté 
urbaine de Montréal est composé de vingt et un (21) 
membres, dont un président et un vice-pré-
sident, tous nommés par le Conseil de la 
Communauté. Le trésorier de la Communauté 
ou 1 'adjoint qu'il désigne par écrit est 
éga 1 ement membre du Conseil des arts; il en 
est le trésorier. 

3.- Le mandat des membres du Conseil des 
arts nommés par le Conseil de la Communauté 
est de quatre (4) ans à compter de la date 
de leur nomination. Les membres demeurent 
cependant en fonction jusqu'à la nomination 
de leurs successeurs. 

Lorsqu'un membre cesse de remplir les con
ditionsprescrites par la loi ou le présent 
règlement, la charge qu'il occupe devient 
vacante. 

Le .président du Conseil des arts doit aviser 
la Communauté de route vacance qui survient au 
sein du Conseil des arts. 

Toute vacance au sein du Conseil des arts 
est comblée par le Conseil de la Communauté. 

4.- A 1 'expiration de leur mandat~ les 
membres du Conseil des arts peuvent être 
nommés de nouveau; cependant, la durée totale 
de leur mandat lie peut excéder huit (8) ans. 

5.- Le fait pour un membre de ne pas assis
ter à trois (3) assembl!es consécutives du 
Conseil des arts sans une excuse jugée satis
faisante par ce dernier rend la charge de ce 
membre:vacante. 

L'incapacité ou le refus d'agir d'un membre 
de même que sa démission ont également pour 
effet de rendre sa charge vacante. 

6.- Outre les autres conditions prescrites 
par la loi et que doivent remplir les membres 
du Conseil des arts pour agir comme te 1 , ces 
derniers doivent posséder une formation ar
tistique ou une culture générale ou une ex
périence administrative reconnues. 

7.- Les décisions du Conseil des arts sont 
prises à la majorité des voix des membres de 
ce Conseil; le président du Conseil des arts 
ou le membre qui préside les assemblées de 
ce dernier a droit de voter mais n'a pas de 
vote prépondérant. 

8.- Les assemblées du Conseil des arts sont 
convoquées par le président ou~ au cas d'ab
sence ou d'incapacité d'agir de ce dernier 
ou de vacance de sa charge, par le vice-pré
sident; le secrétaire du Conseil d.es arts 
doit également convoquer une assemblée à la 
demande du président ou à la demande du 
vice-président, dans les cas où ce dernier 
a le droit de convoquer 1 'assemblée, ou à 
la demande écrite de deux (2) membres du 
Conseil des arts qui doivent spécifier dans 
cette demande les objets de 1 'assemblée. 

. Le secrétaire du Conseil des arts ou toute 
personne que ~e Conseil peut désigner rédige 
le procès-verbal des assemblées de ce Conseil. 

Le Conseil des arts doit tenir au moins une 
(l) assemblée tous les trois (3) mois. 

le 14 août 1980 

a) "Exeeut?:Pc Committee": the Executive 
Committee of the Communauté urbaine 
de Montréal ; 

b) "Communüy": the Communauté urbaine 
de Montréal; 

c) "Connuil rJu,; ar•tH": the Conseil des 
arts de la Communauté urbaine de 
Montréal constituted by Section 87 a) 
of the Act respecting the Communauté 
urbaine de Montréal. 

2.- The Conseil des arts de la Commu
nauté ùrbaine de Montréal is composed of 
twenty-one (21) members including a pre
sident and a vice-president, all appointed 
by the Council of the Community. The Trea
surer of the Community or the deputy he 
designates in writing is also a member of 
the Conseil des arts, he is the Treasurer. 

3.- The mandate of the members of the 
Conseil des arts appoi nted by the Council 
of the Community is of four (4) years' 
duration as of the date of their appoint
ment. However, the members shall remain 
in office until such time as their sucees
sors are appointed. 

When a member ceases to fulfil the con
ditions prescribed by law or by the 
present by-law, the.office he occupies 
shall become vacant. 

The president of the Conseil des arts 
shall advise the Community of any vacancy 
which occurs within the Conseil des arts. 

Any va ca ney on the Conseil des arts i s 
filled by the Council of the Community. 

4.- At the expiry of their mandate, the 
members of the Conseil des arts may be 
reappointed; however, the total duration 
of their mandate shall not .exceed eight (8) 
years. 

5.- The fact of a member not attending 
three (3) consecutive meetings of the 
Conseil des arts without an excuse deemed 
valid by the latter renders the office of 
such member vacant. 

The inability or the refusal to act of a· 
member as well as his resignation also have 
the effect of rendering his office vacant. 

6.- Further ta the other conditions pres
cribed by the law and which must be ful
filled by members of the Conseil des arts 
ta act as such, the latter shall have 
recognized artistic training, general 
culture or administrative experience. 

7.- The decisions of the Conseil des arts 
are taken by majority vote of members of 
such Conseil; the president of the Conseil 
des arts or the member presiding over the 
meetings of the latter has a right ta vote 
but does not have a casting vote. 

8.- The meetings of the Conseil des arts 
are convened by the president or, in the 
event of the latter's absence or inability 
to act or that the office be vacant, by the 
vice-president; the secretary of the Con
seil des arts shall also convene a meeting 
at the request of the president or at the 
request of the vi ce-president, in cases 
where the latter has the right to convene 
the meeting, or upon the written request .of 
two ( 2) members of the Conseil des arts 
who shall specify in such request the pur
poses of the meeting. 

The secretary of the Conseil des arts or 
anyone such Conseil may designate will 
write the minutes of the meetings of such 
Conseil . 

The Conseil des arts shall hold at least 
one (l) meeting every three (3) months. 

,'l u 
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9.- Les assemblées peuvent être-convoquées 
par avis verbal ou écrit donné à chacun des 
membres du Conseil des arts. Cet avis peut 
être donné par lettre, télex, télégramme'ou 
tout autre moyen de communication. 

L'avis de convocation doit être donné au 
moins vingt-quatre {24) heures avant la tenue 
de l'assemblée, mentionner l'endroit, la date 
et 1 'heure de la tenue de cette dernière. 
Sauf dans le cas prévu à l'article 8, il n'est 
pas nécessaire que 1 'avis de convocation men
tionne les sujets qui doivent être traités 
à 1 'assemblée. 

Urie assemblée peut être tenue sans avis 
préalable si tous les membres du Conseil •des 
arts sont présents et consentent à la tenue 
de l'assemblée sans avis de convocation. 

Aucun membre du Conseil des arts qui s'est 
conformé à un avis de convocation ou qui~ de 
quelque manièreque ce soit, en a été suffisam
ment informé, ne. peut invoquer 1' i nsuffi sarice 
ou le défaut de forme de l'avis. 

10~- Les assemblées ·du Conseil des arts ont 
lieu à tout endroit déterminé par ce Conseil 
et, à defaut, mentionné dans 1 'avis de conyo
cation. 

11.- Le présiden~ du Conseil des arts ou, 
au cas d' absénce ou d'incapacité d'agir de. ce 
dernier ou de vacance de sa charge, lB vice
président et, à défaut de ce dernier, un·mem
bre désigné par le Conseil des arts préside 
les assemblées de ce Conseil. Le membre qui 
préside une assemblée du Conseil des arts peut 

·décider toute matière ou question .incide(lte 
nécessaire à la bonne marche des délibérations. 

12.- Dans les 1 imites des fonds dont i 1 
dispose, le Conseil des arts peut décerner 
an nue 11 ement un Grand Prix 1 i ttéra ire aux 
conditions ci-après et en recommander le ver
sèment par le comité exécutif: 

a) l'ouvrage primé doit avoir été édité 
sur le territoire de la Communauté; 

b) dans le cas de co-édition, l'édition 
étrangère doit porter le nom du co-éditeur 
montréal ais; 

c) 1 e prix est décerné à l'auteur d'une 
oeuvre littéraire éditée sous forme.de livre, 
pour. la première fois, au cours de 1 'année 
précédente (roman, nouvelle, poésie, essai, 
histoire, etc ..•.• ); 

d) le prix à ~écerner consiste dans le 
versement à 1 'auteur de 1 'ouvrage primé 
d'une somme de $3 000,00; 

e) le Conseil des arts paie les frais 
d'attribution du prix et les autres frais 
incidents; 

f) le Conseil des arts forme un jury de 
gens de lettres et suggère au Conseil de la 
Communauté la formation du jury du Grand. 
Prix; 

g) ce prix ne peut être décerné aux mem
bres du Conseil des arts ni aux membres du 
Conseil de la Communauté ou du Conseil d'une 
municipalité de son territoire ou d'une cor
poration municipale à laquelle s'étend la 
compétence du Consei 1 des arts;. 

h) les avis de participation au Grand,Prix 
paraissent dans un quotidien.de langue fran
çaise_ et un quotidien de langue anglaise. 

Aucune demande de. versement d'une subven-
tion ne peut.être étudiée par le Conseil·des 
arts en faveur d'une associatioh, d'une société, 
d'une corporation, d'un organisme ou d'un 
groupement dont un membre du Conseil des arts 
ou son corijoint est· administrateur ou con
seiller .. 

lel4 août 1980 

9.- The meetings may be convened by 
verbal or written notice to each member of 
the Conseil des arts. Such notice may be 
given by letter, telex, telegram, or any 
other means of communication. 

The notice of convocation shall be given 
at least twenty-four (24) hours before the 
holding of the meeting, mention the place, 
date and hour the meeting is to be held. 
Except for the eventuality provided for 
under Article 8, it is not necessary that 
the notice of convocation mention the 
subjects to be discussed at the meeting. 

A meeting may be held withoutprior notice 
if a 11 the members of the Conseil des arts 
are present and agreeto the holding of the 
meeting w1thout notice of convocation. 
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No member of the Consei 1 des. arts who has 
conformed to a notice of convocation or who, 
in any manner whatsoever, had be en suffi
ciently informed may invoke the insuffi
ciency or a defect in form of the notice. 

10.- The meetings of the Conseil des arts 
are held at any location determined by such 
Conseil and, failing that, mentioned in 
the notice of convocation. 

11.- The ~resident of the Conseil des 
arts or, in the event of the latter's 
absence or i nabil i ty to act or th at the 
office be vacant, the vice-president and, 
failing the latter, a member designated by 
the Conseil des arts presides over the 
meetings of such Conseil. The member who 
presides over a meeting of the Conseil des 
arts may decide on any incidental matter or 
question necessary for the good arder of 
the deliberations. 

12.- Within the limits of the funds avai
lable to it, the Conseil des arts may 
an nua lly a ward a 1 i terary Grand Prix subject 
to the conditions hereunder and recommend 
its payment by the Executive Committee: 

a) the award-winning work shall have 
been published in the territory of the 
Community; 

b) in the case of a co-publishing ven
ture, the foreign edition shall bear the 
name of the Montréal co-publisher; 

c) the prize is awarded to the author of 
a literary work published in the f01"m of a 
book, for the first time, during the pre
ceding year (novel, novella, poetry, essay, 
history, etc ..... ); 

d) the prize to be awarded consists in 
payment to the author of the award-winning 
work of a sum of $3 000,00; 

e) the Conseil des arts pays the cost 
of awarding the prize and the other inci
dental expenses; 

f) the Conseil des arts forms a jury of 
people of letters and suggests to the 
Council of the Community the formation of 
the Grand Prix jury; 

g} such prize shall not be awarded to 
members of the Conseil des arts nor to 
mèmbers of the Council of the Community 
nor of the Council of a municipality in its 
territory nor of a municipal corporation 
within the jurisdiction of the Conseil des 
arts; 

h) notices of participation in the Grand 
Prix shall appear in a French-language 
daily and an English-language daily. 

No request for the payment of a grant may 
be studied by the Conseil des arts in favor 
of an association, society, corporation, 
àgency or group of. whi ch a member of the 
Conseil des arts or his or her spouse is a 
director or advisor. 

Archives de la Ville de Montréal



348 

RESOLU: 
80-1022 

RESOLU: 
8)-1023 

13.- Outre les autres fonctions qu'il doit 
remplir en vertu de la loi, le Conseil des arts, 
dans les limites des fonds disponibles à cette 
fin, recommande au comité exécutif le versement 
de subventions dont il fixe le montant aux 
associations, sociétés, corporations, organis
mes, groupements ou personnes qu'il désigne. 

14.- Le trésorier du Conseil des arts de 
même que les membres de ce Conseil doivent 
fournir au vérificateur de la Communauté tous 
les renseignements que ce dernier peut re
quérir dans 1 'exécution de ses fonctions 
comme vérificateur des états financiersdu 
Conseil des arts. 

15.- Les frais d'administration du Conseil 
des arts sont payés par ce dernier à même le 
fonds du Conseil des arts. 

16 .. - Le présent règlement remplace le 
règlement 2325 de la Ville de Montréal et 
ses amendements. 

Il est 

1 e 14 août 1980 

13.- In addition ta the other duties it 
must carry out pursuant ta the law, the 
Conseil des arts, within the limits of 
the funds available for such purposes, 
recommends ta the Executive Committee the 
payment of grants whose amount it sets ta 
associations, societies, corporations, 
agencies, groups or persans it designates. 

14.- The Treasurer of the Conseil ·des 
arts as well as the members of such Con
seil shall provide the Auditor of the 
Community with all the information the 
1 at ter may requi re ta carry out his dut i es 
as Auditor of the financial statements of 
the Conseil des arts. 

15.- The administrative costs of the 
Conseil des arts shall be paid by the 
latter out of the fund of the Conseil des 
arts. 

16.- The present by-law replaces By-law 
2325 of the Ville de Montréal and its 
amendments. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter l.e projet de règlement suivant inti
tulé: 11 Règlement modifiant le règlement 47 autorisant un emprunt de 
$31 500 000,00 pour dépenses capitales relatives â 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal 11

• 

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

Il est décrété et statué : 

1- Le règlement 47 est modifié par le rem
placement du cinquième ATTENDU par le sui
vant : 

"ATTENDU qu'il est nécessaire de 
pourvoir, par voie d'emprunt, au paiement 
des dépenses nécessaires ou utiles auxdi tes 
acquisitions ou qui sont connexes 1 ces 
dernières ainsi qu'aux frais, escompte, 
change et autres dépenses relatifs 1 l'é
mission des titres de la Communauté et aux 
emprunts contractés aux fins ci-dessus, 
sauf quant aux dépenses nécessaires ou 
utiles aux acquisitions de terrains, 
bâtisses, dépendances ou autres accessoires 
appartenant 1 une municipalité du terri
toire de la Communauté;" . 

2- Ledit règlement est également modifié 
par le remplacement dans l'alinéa 8) Le 
Cap Saint-Jacques de l'Annexe "A" dudit 
règlement..,du numéro du lot "237-5-7" par 
celui de "237-5-17". 

Il est 

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

It is decreed and enacted : 

1- By-1 aw 47 i s amended by rep 1 a ci ng the 
fifth WHEREAS by the following 

"WHEREAS it i s necessary ta pro vi de, 
by me ans of a 1 oan, for payment of the 
expenditures necessary or useful for such 
acquisitions or which are related ta the 
latter as well as for the costs, discount, 
exchange and other expenditures i nvo l ved 
in the issue of securities of the 
Community and in loans contracted for the 
aforementioned purposes, except for the 
necessary or useful expenditures for the 
acquisition of land, buildings, 
outbuildings or other accessories belonging 
ta a municipality of the territory of the 
Community; ". 

2- Said By-law is also amended by 
replacing in paragraph B) Cap Saint
Jacques of Appendix "A" of said By-law, 
of numtier of lot "237-5-7" by that of 
"237-5-17". 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du service 
de la planification du territoire et du trésorier et vu 1 'article 254 de la 
loi de la Communauté, d'approprier une somme de $4 000 000,00 à r·ême le 
surplus du budget de 1 'exercice terminé le 31 décembre 1979 aux fins de 1 'ac
quisition des terrains appartenant â des municipalités ~t ~itués dans 1 'aire 
des parcs régionaux décrits au règlement 47 de la Communauté, tel que modi
fié par le projet de règlement accepté par le comité exécutif ce jour. 

D 
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RESOLU: 
80-1024 

le 14 août 1980 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant 
intitulé: "Règlement autorisant un emprunt de $22 700 000,00 pour 
dépenses capitales relatives ~ la mise en place d'un système de télé
communications pour le service de police de la Communauté urbaine 
de Montré a 1 ". 

ATTENDU que la Communauté, par 
son service de police, est chargée de 
maintenir la paix, 1 'ordre et la sécu
rité publique sur son territoire, d'y 
prévenir le crime et les infractions, 
d'en rechercher les auteurs et d'y 
veiller à 1 'application des lois et 
des règlements; 

ATTENDU qu'il est essentiel que 
1 e servi ce de po 1 i ce de 1 a Communauté 
soit doté d'un système de télécommuni
cations adéquat pour remplir les tâ
ches ci-dessus et répondre aux be
soins de la population;· 

ATTENDU que la mise en place d'un 
tel système de télécommunications com
porte des études, analyses, expertises, 
la préparation de plans et devis, ca
hiers des charges, mémoires techniques, 
demandes de soumissions, recommanda
tions, achat d'équipements fixes et 
mobiles y compris l'acquisition d'or
dinateurs, d'appareils et accessoires 
servant à l'infrastructure informati
que du système de télécommunications, 
incluant mais sans limitation 1 'équi
pement informatique pour le système de 
gestion des équipements périphériques 
et téléphoniques, d'intercommunications 
et de télécommandes, la construction, 
l'aménagement, 1 e réaménagement et 
l'installation de locaux, tunnels, 
vo'ütes, pylbnes, s1tes de receptlon 
ou d'émission, centres de communica
tions, récepteurs, bases, postes et 
autres appareils ou accessoires néces
saires ou utiles 1 1 'opération d'un 
système de télécommunications; 

ATTENDU qu'il est nécessaire de 
pourvoir au paiement des dépenses 
nécessaires ou utiles aux fins ci-des
sus ou qui sont connexes à ces der
nières ainsi qu'aux frais, escompte, 
change et autres dépenses relatifs J 
l'émission des titres de la Comrnunauté 
et aux emprunts contractés aux fins 
ci-dessus; 

ATTENDU que le Conseil de sécurité 
publique, par résolution adoptée 1 sa 
séance du 14 août 1980, a décrété 
la mise en place d'un tel système de 
t~lécommun!cation~, a recommandé 1 'adop
tlqn du present reglement et que le di
recteur du service de police, dans son 
rapport du 12 août 1980 adressé au Con
seil de sécurité publique, a recommandé 
cette mise en place et 1 'adoption du 
présent règlement; 

A une assemblée du Conseil de la 
Communauté urbaine de Montréal tenue 
le 1980, 

Il est décrété et statué: 

1- La Communauté urbaine de Montréal 
est autorisée à emprunter pour un 
terme de di x ( 10) ans un montant en prin
cipal n'excédant oas $22 700 000,00 
pour servir exclusivement aux fins 
ment.i on nées dans 1 e préambule du pré
sent règlement et n'être utilisé qu'au 
.fur et à mesure que le Conseil vote 
des dépenses pour les fins susdites. 

WHEREAS the Community, through its Police 
Department, is charged with maintaining the 
peace, arder and public security in its 
territory, with preventing crime and infrac
tions, with finding wrongdoérs, and with seeing 
to the enforcement of laws and by-laws; 

.WHEREAS it is essential that the Police 
Department of the Community be equipped with 
an adequate telecommunications system to 
carry out the above tasks and to meet the 
needs of the population; 

WHEREAS the establishment of such a tele
communications system involves studies, 
analyses, expert opinions, the preparation of 
plans and specifications, technical briefs, 
tender calls, recommendations, the purchase 
of fixed and mobile equipment, including 
acquisition of computers, apparatus and 
accessories serving the data-processing 
infrastructure of the telecommunications 
system, including but not limited to data
processing equipment for the management 
system of peripheral and telephone equipment, 
of intercommunications and teleorders, the 
construction, development, the redevelopment 
and installation of premises, tunnels, vaults~ 
pilons, receiving or broadcasting sites, com
in~nitatidns centrès, receivers, bases, 
stations and other apparatus or accessories 
necessary for or useful to the operati'on 
of a telecommunications system; 

WHEREAS it is necessary to provide for 
payment of the expendi tu res necessary for 
or useful to the aforementioned purposes 
or which are related to the latter as well 
as for the costs, discount, exchange and 
other expenses related to the issue of 
securities of the Community and to the 
loans contracted for the aforemèntioned 
purposes; 

WHEREAS the Public Security Council, by 
resolution adopted at its meeting of August 
14, 1980, decreed the establishment of such 
a telecommunications system, recommended 
adoption of the present by-law and that the 
Director of the Police Department, in his 
report dated August 12, 1980 to the Public 
Security Council recommended such establish
ment and adoption of the present by-law; 

At a meeting of the Council of the Commu
nauté urbaine de Montréal held 
1980, 

It is decreed and enacted: 

1- The Communauté urbaine de Montréal is 
authorized to barrow for a ten (10) - year 
term an amount not exceeding $22 700 000,00 
in principal to be used exclusively for the 
purposes described in the preamble of the 
present by-law and only as the Council votes 
expenditures for the aforesaid purposes. A 
loan may be effected under the authority of 
the present by-law only if the Council has 
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RESOLU: 
80-1025 

1 
RESOLU :1 
80-1028 

Un emprunt ne peut être effectué 
sous l'autorité du présent rêgle
ment qu'en autant que le Conseil a 
voté des dépenses aux fins susdites 
et jusqu'à concurrence du montant 
total des dépenses ainsi votées. 

2- L'emprunt autorisé par le pré-
sent règlement peut être contracté 
au moyen de l'émission de titres su
jets aux dispositions des règlements 
4, 4-1 et 4-2 de la Communauté et 
à toutes autres modifications qui 
pourront être apportées à ces règle
ments. 

3- Toute subvention gouvernemen
tale versée à la Communauté aux fins 
mentionnées dans le préambule du 
présent rêglement de même que tout 
montant de revenu annuel ou de sur
plus disponible expressément appro
prié ou affecté par le Conseil de la 
Communauté aux fins mentionnées audit 
préambule doit être appliqué en ré
duction du montant de l'emprunt 
autorisé par 1 'article 1 du présent 
rêglement. 

4- Le présent rêglement est sujet 
à 1 'approbation du ministre des 
Affaires municipales et à celle de 
la Commission municipale du Québec. 

Il est 

le 14 août 1980 

voted expenditures for the aforesaid purposes 
and in an amount not exceeding the total 
amount of the expehditures thus voted. 

2- The lean authorized by the present by-law 
may be contracted by means of the issue of 
securities subject to the provisions of by
laws 4, 4-l and 4-2 of the Community and to 
all ether amendments which may be made to 
such by-laws. 

3- Any government grant to the Community 
for purposes mentioned in the preamble of 
the present by-law as well as any amount of 
annual revenue or of surplus available ex
pressly appropriated or assigned by the 
Coùncil of the Community for the purposes 
mentioned in the said preamble shall be 
applied to reduce the amount of the loan 
authorized by Article l of the present by-law. 

4- The present by-law is subject to the 
approval of the Ministre des Affaires muni
cipales and of the Commission municipale du 
Québec. 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésorier et vu 1 'arti-
cle 254 de 1 a 1 oi de 1 a Communauté, d'approprier une somme de $10 000 000,00 .• ~.:.l. _____ . ·--

à même le surplus du budget de 1 'exercice terminé le 31 décembre 1979, aux • 
fins mentionn~es dans 1~ préambule du projet rle rêgle~ent accepté par le 
comité exécutif ce jour relativement à la mise en place d'un système de 
télécommunications pour le service de police de la Communauté urbaine de 
Montréal. L'appropriation de cette somme sera appliquée en réduction du 
montant de 1 'emprunt autorisé par 1 'article 1 du projet de rêglement précité. 

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

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée réguli~re du Conseil qui aura 
lieu le mercredi 20 aoGt 1980 à 17:00 en la salle du Conseil à 1 'Hôtel 
de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les afffires spé
cifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITÉ EXÉCUTIF 

(Conseil des arts) 

Approbation d'un projet de règlement relatif au 
Conseil des arts de la Communauté urbaine de Mont
réal.. 

(Parcs régionaux) 

Approbation d'un projet de règlement modifiant le 
règlement· 47 autorisant un emprunt de 
$31 500 000,00 pour dépenses capitales relatives à 
l'établissement de parcs à caractère intermunicipal. 

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Conseil des arts) 

- 1 -

- 2-

Approval of a draft by-law related to the Conseil 
des arts of the Communauté urbaine de Montréal. 

(Regional parks) 

Approval of a draft by-law amending By-law 47 
authorizing a loan of $31 500 000,00 for capital 
cxpcnditures related to the establishment of parks of 
an intermunicipal character. 
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- 3 -

Approbation d'une appropriation de 
$4 000 000,00 aux fins de. l'acquisition de terrains 
appartenant aux municipalités et situés dans l'aire des 
parcs régionaux décrits au règlement 47, à même le 
surplus du budget de l'exercice terminé le 31 décembre 
1979. 

(Trairement des eaux usées) 

Approbation d'un quatrième addenda à l'entente 
intervenue le 27 octobre 1977 ei:ltre la Communauté et 
le Gouvernement du Québec relativement à l'e~écu
tion et au financement des ouvrages requis pour le 
traitement des eaux usées du territoire de la Commu
nauté. 

- 4-

- 5 -
Approbation d'un projet de règlement modifiant le 

règlement 27 tel que déjà modifié par les règlements 
27-1, 27-2 et 27-3. ' 

Approbation d'un vote d'une dépense de 
$310 000 000,00 pour dépenses capitales relatives au 
traitement des eaux usées prévues au règlement 27, tel 
que déjà modifié. 

(Service de police) 

Approbation d'un projet de règlement autorisant 
un emprunt de $22 700 000;00 pour dépenses capita
les relatives à la mise en place d'un système de télé
communications pour le service de police de la Com-
munauté urbaine de Montréal. ' 

Approbation d'une appropnatton de 
$10 000 000,00 aux fins ci-haut mentionnées, à même 
le surplus du budget de l'exercice terminé le 31 décem
bre 1979. 

(Réserves foncières) 
-fins de métro -

Abandon d'une réserve imposée sur un emplace
ment situé entre la rue Lachapelle et Je boulevard Lau
ren tien, au sud-est de la rue de Sala berry, dans Mont~ 
réal. 

- 6 -

- 7-

- 8 -

- 9-

Approval of an appropriation of $4 000 000,00 for 
the acquisition of land belonging to municipalities 
and Iocated in the area of regional parks described in 
By-law 47, out of the budget surplus of the fiscal year 
ended December 31, 1979. 

(TreatmeJ1t of used waters) 

Approval of a fourth addendum to the agreement 
intervened into between the Community and the 
Gouvernement du Québec on October 27, 1977, con
cerning the carrying out and financing of works 
required for the treatment of used waters of the ter
ritory of the Community. 

Approval of a dra ft by-law amending By-law 27 as 
already amended by By-laws 27-1, 27-2 and 27-3. 

Approval of a vote for an cxpenditure of 
$310 000 000,00 for capital expenditures concerning 
the treatment of used waters provided for under 
By-law 27 as amended. 

(Police Depart ment) 

Approval of a draft by-law authorizing a Joan of 
$22 700 000,00 for capital expenditures related to the 
establishment of a telecommunication system for the 
Police Department of the Communauté urbaine de 
Montréal. 

Approval of an appropriation of $10 000 000,00 
for the purposes hereabove mentioned, out of the 
budget surplus of the fiscal year ended December 31, 
1979. 

(Land reserves) 
- Métro purposes -

Abandonment of the reserve imposed on a site 
located betweeri Làchapelle Street and Laurentien 
Boulevard, south-eàst of de Salaberry Street, in 
Montréal. 

- 10-
Imposition d'une réserve, pour une période de deux 

ans, sur un emplacement situé au nord-ouest de 
l'intersection des boulevards Saint-Michel et Shaugh
·nessy, dans Montréal. 

(Expropriations) 
-fins de métro -

Establishment of a reserve, for a two-year period, 
on a site located at the north-west intersection of 
Saint-Michel and Shaughnessy Boulevards, in Mont
réal. 

(Expropriations) 
- Métro purposes -

- Il -
a) décret d'expropriation d'un emplacement situé 

au nord-ouest de l'avenue Beaumont, entre le boule
vard de l'Acadie et la rue Birnam, dans Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même à cette 
expropriation suivant les dispositions de l'article 318 
de la Loi de la Communauté; 

c) autorisation d'une dépense de $143 758,~5 à 
cette fin, devant être annulée si Montréal procède; elle
même à cette expropriation. 

a) expropriation decree of a site located north-west 
of Beaumont Avenue, between de l'Acadie Boulevard 
and Birnam Street, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself with such 
expropriation, according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure of $143 758,45 
for such pruposes, to be cancelled if Montréal itself 
proceeds with this expropriation. 

- sewage treatment plant purposes--fins de l'usine d'épuration -
- 12 -

a) décret d'expropriation d'un droit de propriété 
sur les ouvrages souterrains construits et d'une servi
tude pour la construction, la reconstruction, l'entre
tien et la réparation des ouvrages souterrains cons
truits sur une partie des lots 177 et 178 du cadastre de 
la Paroisse de Pointe-Claire, dans Kirkland; 

b) autorisation d'une dépense de $12 592,80 à cette 

fin. 

a) expropriation dccree of a righi of property on 
underground work erccted and of a servitude for the 
construction, the reconstruction, the maintenance 
and the repairs of underground work erected on a 
part of lots 177 and 178 of the cadastre of the Parish 
of Pointe-Claire, in Kirk land; 

b) authorization for an expenditure of $12 592,80 
for such purpose. 

351 
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(Actes notarié5) 

-fins de métro - , 

le 14 août 1980 

(Notarial tleetls) 

- Métro purposes -
- 13-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de la ville de Montréal, à 
certaines conditions et au coût de $26,00, un empla
cement en tréfonds situé au nord-o~-est de la rue 
Workman ct au sud-ouest de la rue Rose-de-Lima 
ainsi qu'une servitude de limitation de poids sur ledit 
emplacemenL 

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from the ville de Montréal, 
under certain conditions and at the priee of $26,00, a 
site in subsoillocated north-west of Workman Street 
and south-west of Rose-de-Lima Street as weil as a 
weight limit servitude on this site. 

- 14-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de la ville de Montréal, à 
certaines conditions et au coût de $4,00, un emplace
ment en tréfonds situé au nord-ouest de la rue Saint
Antoine et au nord-est de la rue Lacasse ainsi qu'une 
servitude de limitation de poids sur ledit emplace
menL 

-fins de parcs régionaux -

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from the ville de Montréal, 
under certairi conditions and at the priee of $4,00, a 
site in subsoil located north-west of Saint-Antoine 
Street and north-east of Lacasse Street as weil as a 
weight limit servitude on this site. 

- regional parks purposes -
- 15-

Approbation d'un projet d'acte notarié par lequel 
la Communauté acquiert de I'Hydro-Québec, à cer
taines conditions et au coût de $330 000,00, un 
emplacement situé sur l'Ile de la Visitation. 

(Abrogation d'une résolution du Conseil) 

-fins de métro -

Approval of a draft notarial deed whereby the 
Community acquires from Hydro-Québec, under 

·certain conditions and at the priee of $330 000,00, a 
site located on de la Visitation Island. 

(Abrogation of a resolution of Counci/) 

- Métro purposes-
- 16-

ABROGATION de la résolution 905 du Conseil en 
date du 16 février 1977 décrétant l'acquisition d'un 
emplacement situé au nord-ouest de l'avenue Beau
mont et au sud-ouest du boulevard de l'Acadie, dans 
Mont-Roya]. 

(Acquisitions) 

-.fïnsdenlC'Im 

ABROCiA TION of the resolution 905 of Cou neil 
dated February 16, 1977 enacting the acquisition of a 
site located north-west of Beaumont Avenue and 
south-west of de l'Acadie Boulevard, in Mount
Royal. 

(Acquisitions) 

1\ft>tro Jlllrf'OS('.\' 

- 17-

a) approbation d'une acquisition de gré à gré de 
Zodiac Suprême lnc., à certaines conditions et au 
coüt de $60 321,15, d'un emplacement situé au nord
t>uest de l'avenue Beaumont ct au sud-ouest do bou
levard de l'Acadie, dans Mont-Royal; 

b) mllorisation au secrétaire genéral de signer, 
pour ct au nom de la Communaute, l'acte notarie qui 
~cra preparé à cet effet. 

a) approbation d'une acquisition de gré à gré de 
Zodiac Suprême lnc., à certaines conditions et au 
coüt de $26 403,72, d'une servitude temporaire pour 
une durée de quatre ans sur un emplacement situé au 
nord-ouest de l'avenue Beaumont et au sud-ouest du 
boulevard de l'Acadie, dans Mont-Royal; 

b) autorisation au secrétaire général de signer, 
pour et au nom de la Communauté, l'acte notarié qui 
sera préparé à cet effeL 

-fins de /'wme d'épuration-

a) approval of an acquisition by mutual consent 
from Zodiac Suprême !ne., under certain conditions 
and at the priee of $60 321,15, of a site located north
west of Beaumont Avenue and south-west of de 
l'Acadie Boulevard, in Mount-Royal; 

b) authorization to the Sc.:retary General to sign, 
for and on behalf of the Community, the notarial 
decd to be preparcd to this effect. 

-18-

a)· approval of an acquisition by mutual consent 
from Zodiac Suprême lnc., under certain conditions 
and at the priee of $26 403,72, of a tèmporary servi
tude tor a four-year period on a site Iocated north
west of Beaumont Avenue and south-west of de 
l'Acadie Boulevard, in Mount-Royal; 

b) authorization to the Secretary General to sign, 
for and on behalf of the Community, the notarial 
deed to be prepared to this effect. 

- sewage !rea/ment plant purposes-
- 19-

a) approbation d'une acquisition de gré à gré de 
Victoria Wood Dcvdnpmcnt Corporation, à certai
nes conditions ct au coîll de $1 500,00; d'un droit de 
propriété sur les ouvrages souterrains consif1iiis ct 
d'une servitude pour la construction, la reconstruc
tion, l'entretien ct la réparation des ouvrages souter
rains construits sur une partie du lot 179 du cadastre 
de la Paroisse de Pointe-Claire, située dans Kirk land; 

b) autorbati(.lJl au sc~rétain: général de ~igncr. 

pour ct au nom de la Communauté, l'a~:te notarié qui 
sera préparé à cet effet. 

a) approval of an a.:quisition by mutual consent 
from Victoria Wood Lkvdopment Corporation, 
undcr. certain conditions and at the pFice of 

.... $1 soo}io. ''or a right of property on underground 
work crected and of a servitude for the construction, 
the reconstruction, the maintenance and the repairs 
of underground work erected on a part of lot 179 of 
the cadastre of the Parish of Pointe-Claire, located in 
Kirk land; 

b) authorization to the Sccrctary General to sign, 
for and on bebalf of the Community, the notarial 
decd to be prepared to this effect. 

- 20-

a) approbation d'une acquisition de gré à gré de 
J\1. Eua Khauam, à certail1cs ~:onditions ct au coüt 
respectif de $3 383,00 ct $.1 341,00, d'un emplace
ment formé d'une partie du lot 179 du cadastre de la 
Paroisse de Pointe-Claire, dans Kirkland ainsi que 
d'un droit de propriété sur les ouvrages souterrains 
construits ct d'une servitude pour la construction, la 
reconstruction, l'entretien et la réparation des ouvra
ges souterrains construits sur une partie dudit lot 179; 

a) approval of an acquisition by mutual consent 
from Mr. Erza Khazzam, under certain conditions 
and at the respective priee of $3 383,00 and 
$3 341,00, of a site formed of a part of lot 179 of the 
cadastre of the Parish of Pointe-Claire, in Kirkland 
as weil as of a righi of property on underground 
work erected and of a servitude for the construction, 
the reconstruction, the maintenance and the repairs 
of underground work erected on a part of said lot 
179; 

n 
: 1 
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RESOLU: 
80-1026-1 

h) aullu·i~~~lil'lll au ~l·c..·rëlair~ gën~·ral de..· signer, 
pour ct au rllHll tk la Commun:urk. l'acte notarié qui 
Sl'ra prëpart· ù t.:l'l cfrc..·l. 

(Conslilulion d'une compagnie) 

le 14 aoQt 1980 

h) :ullllllritation ro the S.:nctary General 10 'ign, 
for and ,,n· hchalf of the Community, the notarial 
dc.:cd to he prc.:part•d ro thi' d'fcc.:l. 

(Eslablishmenl of a company) 

- 21 -

Demande en c.:omtitution d'une compagnie connue 

""" k 1111111 <k «lllll'l'<lll de Tramporl M.:tropolitain 
International lnc.:.». 

Rcqucst for the c'tahlishment of a company to he 
know11 a' "Bureau <.k Tramporl Mélropolilainlnter
national !ne.". 

- 22-

Nomination des adminisrrateurs de ladite compa
gnie r~présentantle comité exécutif de la Communau
té. 

(Conseil de sémrilé pûblique) 

Appointment of the directors of the said company 
representing the Executive Committee of the Commu
nity. 

(Public Semrilv Council) 
- 23-

Nomination des six mcrl)brcs du Conseil de sécu
ritê publique. 

Appointmcnt of the six mcmbers of the Public 
Security Council. 

- 24-

(MÉTROI (MÉTRO) 

- 25-

(ÉPURATION DES EAUX) (WATER PURIFICATION) 

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

353 

Le mi'nist
1
re de la Justice ayant consulté, confor

mément à 11 article 224 de la loi de la Communauté, le comité exécutH con
cernant 1 a nomi na ti on du di· recteur' du service de po 1 i ce, 

Et un débat s•engageant, il est 

de recommander au ministre de la Justice le renouvellement du mandat de 
~1. Henri-Paul Vignola comme directeur du service de police de la Communauté 
urbaine de Montréal. 

Advenant 11:40, la séance est alors levée. 

Les résoluttons 80p984 a 80-1026~1 inclusivement 
consignées dans ce procès .. verbal, sont considérées si·gnées comme si ellès 
l'avaient été une à une. 

_, 
Pierre Des Marais II, président 
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PROCES-VERBAL 

27 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Mor.tréal, 
tenue a l 1 Hôtel de Ville de Morttréal, le 20 août 1980, ~ 16:00 heures. 

RESOLU: 
80-1027 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais Il, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
présid~nt du Conseil 

·maire de la ville de Montréal 
M. Fernand Desjardins 

membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d•Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

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

Cette séance est tenue sur avis verbal du prési
dent du comité exécutif de la Communautê urbaine de Montréal. 

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

Il est 

de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
comité exécutif tenues les 31 juillet et 7 août 1980. 

- - - - - - - - - - -. -

Soumises les ~éclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant liste certifiée 483; 

Il est 

RESOLU: · d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues . 
. 80-1028 

~ 
i ' _j' 
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RESOLU: 
80-1029 

RESOLU: 
,___J 80-1 030 

RESOLU: 
80-1031 

le 20 août 1980 355 

Sur r~::commandation du secrétaire général, il est 

d'accorder à M. Robert Lyrette, vé'rifi cateur interne, l'augmenta ti on 
statutaire prévue dans son cas pour l'année 1980 et ainsi, de porter son 

.traitement annuel à $42 802,00 à compter du 4 septembre 1980. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du Vé~ificateur - traitements. 

Sur rec.ommandation du commissaire à l'évaluation, 
il est 

d'autoriser M. Conrad Cormier, commissaire à 1 'évaluation, à participer au 
Colloque international sur les Communautés urbaines et les Agglomérations 
ainsi qu'au Colloque international sur les Gouvernements régionaux qui 
seront tenus à Montréa 1 du 8 au 12' septembre 1980; de mettre à cette fin 
une somme de $240,00 à la disposition de M. Cormier, ce dernier devant 
transmettre au trésorier le~ pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

a) de MODIFIER le paragraphe a) de la résolution 80-697 de ce comité en 
date du 12 juin 1980 nommant M. Jacques Audet et Mlle Sylvie Labrèche 
à 1 'emploi de dépisteur de mauvaise herbe chef d'équipe à titre 
auxiliaire au service de l'as,sainissement de l'air et de l'inspection 
des aliments, en y remplaçant la période du "9 juin au 29 août 1980 
inclusivement" par celle du "9 juin au 5 septembre 1980 inclusivement". 

80-1032 b) d'accorder à M. Patrick Le Lann, inspecteur de la santé publique au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
un congé sans solde pour la période du 8 septembre 1980 au 8 mai 1981 
inclusivement; toutefois, M. Le Lann devra rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation 
que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 
l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

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

RESOLU: a) 
80-1033 

d'accorder, à compter du 7 juillet 1980, à M. Denis Chagnon, ingénieur 
chef d'équipe au bureau de tr'ansport métropolitain, une allocation 
mensuelle de $38,00 en remboursement de dépenses encourues dans 1 'exer
cice de ses fonc~i ons .. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

1 

80-1034 b) de ratifier le congé sans solde accordé à M. Pierre Binette, surveillant 
de travaux au bureau de transport métropolitain, pour la période du 4 

RESOLU: 
80-1035 

au 8 août 1980 inclusivement; toutefois, M. Binette devra rembourser 
à la Caisse de retraite, pour tout le temps qu'a duré son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément aux 
dispositions de l'article 7 du règlement 24 tel que modifié. 

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

d'autoriser M. Yvon Séguin, ingénieur chef de groupe au service de 1 'assai
nissement des eaux, à participer à la 53e conférence annuelle de la Water 
Pollution Control Federation qui sèra tenue à Las Vegas, Nevada, du 28 
septembre au 3 octobre 1980; de mettre à cette fin une somme de $1 300,00 
à la disposition de M. Séguin, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 
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RESOLU: 
80-1036 

RESOLU: 
80-1037 

RESOLU: 
80-1038 

le 20 août 1980 

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

d•autoriser M. Guy Gravel, directeur du service de la planification du 
territoire, a se rendre dans 1 •ouest canadien du 22 au 29 septembre 1980, 
pour effectuer la visite de grands parcs régionaux de cette région; de 
mettre à cette fin une somme de $1 525,00 à la disposition de M. Gravel, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses ëncourues. 
IMPUTATION: compte 47-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du 
directeur du. service de la planification du territoire, il est 

d•autoriser M. Jean~Jacques Bessette, agent d 1 administration au service 
· de la planification du territoire, à remplacer le directeur de ce service 

pour la période du 22 septembre au 5 octobre 1980 et à signer en son nom 
tous les documents émanant dudit service. 

Sur recommandation du secrétaire général, il 
est 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $5 000,00 
pour 1 •impression d•un dépliant de renseignements généraux sur la Com
munauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: secrétariat général - secrétariat 
transport et communications. 

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

RESOLU: a) 
80-1039 

d1 ABROGER la résolution 80-871 de ce comité en date du 17 juillet 
1980 retenant les services du docteur Jean Lavallée, psychiatre, 
afin de procéder à une expertise dans un dossier d•accident de 
travail. 

80-1040 b) de retenir les services du docteur Michel Messier, psychiatre, afin 
de procéder à une expertise dans un dossier d1 accident de travail 
mettant en cause M. Jean-Charles Lucas, ex-policier de la Communauté 

RESOLU: 
80-1041 

urbaine de Montréal. · 
I~1PUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Communauté 
et nonobstant la résolution 80-746 de ce comité en date du 19 juin 1980, 
il est 

d•autoriser le paiement d•une somme additionnelle de $144,20 a Mes Rudick, 
Posman, Tannenbaum, Liebman et Strasser, suite au jugement rendu dans la 
cause C.S.M. 500-05-000955-771 - John Corrigan -vs- Communauté urbaine 
de Montréal, John Kinack et Jacques Dépaties. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

ATTENDU que la Communauté urbaine de Montréal 
est devenue propriétaire, le 23 décembre 1971, en vertu de 1 •article 47 
du chapitre 93 des lois du Québec de 1971, d•un immeuble appartenant à la 
ville de Montréal, affecté au service de police et situé sur 1 •Ile Sainte
Hélène (partie du lot 304); 

ATTENDU qu•il y a lieu de requérir du régis
trateur de la division d1 enregistrement de Chambly, 1 •enregistrement de 
1 •avis relatif au transfert de cette propriété; 

u 
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RESOLU: a) 
80-1042 

VU le \apport de l'avocat de la Communauté, il est 

d'approuver le projet d'avis .soumis par le secrétaire général à cet 
effet et d'autoriser ce dernier à le signer pour et au nom de la 
Communauté; 

b) de donner des instructions à 1 'avocat de la Communauté de procéder 
a 1 'enregistrement dudit avis. 

Soumis~s les listes 80-193 à 80-199 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1043 

RESOLU: a) 
80-1044 

Sur rec,ommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le paiement d'une somme de $5 600,00 à Pouliot, Guérard 
& Associés Inc., actuaires et consultants en avantages sociaux (fac
ture no 25006), pour services. professionnels rendus par la période 
du 1er octobre 1979 au 30 juin 1980. 

80-1045 

80-1046 

IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels et 
administratifs. 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $3 844,11 à la firme Blondeau 
& Compagnie (partie de la facture #603), frats imputables à la Com
munauté pour travaux actuarie1s effectués au cours des mois de mars, 
avrtl, mai et juin 1980. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - services professionnels 

et administratifs. 

c) de mettre à la disposition du trésorier une somme de $3 100,00 pour 
l'achat d'équipement de bureau. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: trésorerie - achat d'équipement. 

80-1047 ·d) d'autoriser le trésorier à donner avis à The Chase Manhattan Bank, N.A., 
Londres, à l'effet que la Communauté urbaine de Montréal choisit une 
période d'intérêt de deux mois commençant le 3 septembre 1980 applicable 
à son emprunt de $250 000 000 U.S. daté du 25 juillet 1980, l'intérêt 
de cette période devenant dû et exigible le 3 novembre 1980. 

80-1048 e) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1980: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Hygiène du milieu - service de la 
dette pour l'assainissement des eaux 

$850 000,00 

$850 000,00 

lJ 80-l 049 f) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1980: 

DE: 

Autres dépenses .,.. dépenses imprévues 

A: 

Transport collectif - service de la dette 
pour les prolongements du métro (à recou
vrer des municipalités du territoire de la 

$2 100 000,00 

CTCUM et de la Province de Québec) $2 100 000,00 
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RESOLU: 
80-1050 

le 20 août 1980 

Sur recommandation de 1 •avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 

d 1 autoriser le paiement. d1 une indemnité totale et finale de $758,08 a 
M. Jo~elyn Pipet~ lecatàice déplacé, du 429~ boulevatd Décarie; Sâint
Laurent, suite à une expropriation requise pour la construction de la 
station de métro Collège. 
IMPUTATION: compte 22-IV- acquisition d 1 immeubles et de servitudes 

permanentes. 

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

RESOLU: d•accorder au plus bas soumissionnaire, Fischbach et Moore du Québec Ltée, 
80-1051 le contrat pour la fourniture-et 1 •installation de c!bles téléphoniques 

et 1 •installation d1 appareils téléphoniques pour le métro (contrat 609-
Ml5-80), aux prix révisés de sa soumission, soit au prix total approxima
tif de $365 187,00, et selon les plans et le cahier des charges préparés 
à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, et d1 autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

RESOLU: a) 
80-1052 

d•accepter provisoirement, à compter du ler août 1980, 1 •installa~ 
tian des équipements pour le contrôle des titres de transport à la 
station Vendôme (7 TTL, 4 TS et 1 TC) du prolongement vers le 
nord-ouest de la ligne de métro no 2; ces équipements sont partie 
du contrat 306-M3-74 dont l 1 adjudicataire est Automatec !ne. et 
B.G. Checo Inc. 

La période de garantie desdits équipements sera conforme aux dispo
sitions des articles 12 et 13 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat. 

80-1053 : b) d • accepter pro vi soi rement, à compter du 31 décembre 1979, 1 es item 
suivants du contrat 501-M4-73 relatif à 1 1étude, la fabrication, 
la fourniture et l 1 installation d 1 un système de contrôle de train 
pour le métro, 1 •adjudicataire de ce contrat étant Bédard Girard 
Limitée, Société Jeumont Schneider, le tout conformément aux dis
positions de 1 •article 12 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat: 

1 •item 7 (partie: fourniture de dispositifs embarqués pour trois 
éléments existants équipés de hacheurs de courant Hitachi); 

1 •item 9 (partie: dispositifs embarqués pour le 2e tracteur 
électrique); 

1 •item 10 (dispositifs embarqués pour les tracteurs diésel); 

11 item 11 (partie: dispositifs embarqués pour plates-formes, 
17 installés et 19 fournis); 

- 1 •item 12 (dispositifs embarqués pour draisines); 

- 1 •;tem 13 (dispositifs embarqués pour plates-formes destinées 
aux draisines); 

La période de garantie de ces item sera conforme aux dispositions 
de 1 •article 13 du cahier des charges spéciales de ce contrat, modifié 
par 1 •addenda no 3, section B. · 

1 
1 
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80-1054 c) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les item et les parties d 1 item suivants du contrat 501-M4-73 relatif 
à l 1 étude, la fabrication, la fourniture et 1 •installation d•un 
système de contrôle de train pour le métro, 1 •adjudicataire de ce 
contrat étant Bédard Girard Limitée, Société Jeumont Schneider, le 
tout conformément aux dispositions de 1•article 13 du cahier des 
charges spéciales, modifié par l •addenda no 3, section B et de 
1 •article 111 du cahier des charges générales dudit contrat: 

1er juin 1980: 

2 juillet 1980 

12 août 1980 

une partie de 1 •item 4 et de 1 •option 2 (item 4) 
pour les éléments nos 12, 14, 18, 20, 22, 27, 
75, 76, 77' 78, 80, 82, 92, 93, 94, 95, 96, 97' 
124' 126' 133' 134' 135' 136' 137' 138' 139' 140 
et 141, et au prorata, une partie des changements 
nos 6a, 6b, 6c, 6d, 6e, 7, lOg et 14a; 

une partie de 1 •item 5 et de 1 •option 2 (item 5) 
pour 1·~1ément no 71, et au prorata, une partie 
des ch~ngements nos 3~ 5a, 5b, 6a, 6b, 6c, 6d, 
6e, 1 Oa, 1 Ob, 1 Oh et 14a; 

l •item 15 et l •option l (item 15) (modification 
de la ligne 4 à 1•exception des zones de manoeuvre); 

l 1 item 16 et 1•option 1 (item 16) (modification 
de la zone de manoeuvre Longueuil de la ligne 4); 

1 1 item 17 et l 1 option 1 (item 17) (modification 
de la ~one de manoeuvre Berri de la ligne 4); 

1 •item 17a et 1•option 1 (item l7a) (modification 
de la zone de manoeuvre, raccordement L2-L4); 

11 item 42 (partie: espacement Lucien-L 1 Al~ier à 
Saint-H~nri, prblongement de la ligne 2 vers 
1 •ouest); 

1 •item 45 et l •option 1 (item 45) (zone de manoeuvre 
de la correspondance Lionel-Groulx se rapportant à 
1 a 1 igne 2; 

11 item 5a et 1 •option 2 (item 5a) (dispositif embarqué 
pour 1•elément existant équipé d•un rhéostat de démar
rage et de freinage par récupération); 

1 •item 8 et 1 •option 2 (item 8) (dispositif embarqué 
pour 11 élément dépoussiéreur); 

1 1 item 9 et 1 •option 2 (item 9) (partie: dispositif 
embarqué pour la 2e traction électrique). 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
80-1055 

d•accepter définitivement, à compter du 8 août 1980, le contrat 406-Ml-74 
relatif à la fourniture, 1 •installation, les essais, la mise au point 
et 1 •entretien d•un ensemble d•ondulation pour le poste de redressement 
1R71-B (Beaugrand); 

b) d•approuver 1 •estimation finale dudit contrat 406-Ml-74 et d•autoriser 
le paiement d•une somme de $10 338,74 a Brown Boveri (Canada) Limitée, 
adjudicataire de ce contrat; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $37 801 ,40 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
406-Ml-74. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 •as
sainissement des eaux, il est 
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RESOLU: 
80-1056 

RESOLU: 
80-1057 

RESOLU: 
80-1058 

le 20 août 1980 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Houle & Dauphinais Construction 
Inc., le contrat pour la construction de la galerie souterraine Langelier 
(contrat 1307), aux prix de sa soumission, soit au prix total approxima
tif de $133 315,00, et selon les plans et le cahier des charges prêparês 
à ce sujet par le service de 1 'assainissement des eaux, et d'autoriser le 
secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à cet effet par 
ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté (règlement 27 modifié). 

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

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc, d'égouts 
pluvial et sanitaire à être exécutés par la ville de Saint-Laurent aux 

, endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 
rue Murphy, de la rue Tétrault jusqu'en un point situé à 
environ 350 pieds en direction nord; 
rue Tétrault, de la rue Murphy à la rue Beaudoin; 
rue Métivier, de la rue Tétrault jusqu'en un point situé à 
environ 355 pieds en direction nord. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité pu
blique et nonobstant la résolution 80-359 de ce comité en date du 27 
mars 1980, il est 

de porter à $45 000,00 le montant de la petite caisse mise à la dispo
sition du directeur du service de police pour dépenses contingentes, 
enquêtes spéciales et demandes urgentes d'avances de fonds pour fins 
de déplacements et autres. 

Advenant 16:35, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1027 à 80-1058 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

~~~~-
~Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 
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PROCES-VERBAL 

28 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue au 
siège social, le 28 août 1980, à 15:00 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communau1té urbaine de Mont réa 1 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

M. Fernand Desjardins 
membre d!u comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Ernest R'oussille 
membre du comité exécutif 
de la vi~le de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la Vi~le de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre dU comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats de 
la:~Cbmmunauté suivant listes certifiées nos 484 et 485; 

Il est 

RESOLU: d'en autoriser 1 e paiement à même: autres. dépenses "" dépens·es imprévues •. 
80-1059 

RESOLU: 
80-1060 

Soumis 1~ projet d'entente no 80-3 & intervenir entre la 
Communauté et le Syndicat professionnel des ingénieurs de la ville de Montréal 
et de la Communauté urbaine de Montréal, à l'effet de modifier l'alinéa 9 .. 01. 
de la convention collective de travail des ingénieurs 1980-1983; 

VU le rapport' du secrétaire ~ênéral, il est 

d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 
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Soumis un projet d'entente à intervenir entre la Commu
nauté et 1 'Association des chimist~professionnels de la ville de Montréal 
et de la Communauté urbaine de Montréal, à 1 'effet de modifier 1 'annexe 
"B" de la convention collective de travail des chimistes 1980-1983; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

RESOLU: d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à le 
80-1061 signer pour et au nom de la Communauté. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 7 
80-1062 septembre 1980, l'engagement temporaire de Mme Ginette St-Amand à 1 'emploi 

de sténosecrétaire légale au secrétariat général, au traitement annuel 
qu'elle reçoit présentement, le tout conformément à l'entente à interve
nir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux et aux 
conditions prévues à la résolution 79-1036 de ce comité en date du 6 
septembre 1979. 
IMPUTATION: secrétariat général -étude légale- traitements .. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, il 
est 

RESOLU: d'accorder, à compter du 14 août 1980, à M.:Jàcques Coulombe, enquêteur 
80-1063 grade 2 au service d'évaluation, une allocation mensuelle de $18,00 en rem

boursement de dépenses encou~ues dans 1 'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'as
sainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: d'accepter, à compter du 23 août 1980; la démission de M. Paul Carrière, 
80-1064 médecin vétérinaire au service de l'assainissement de 1 1ai'r et de l'ins

pection des aliments. 

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

RESOLU: a) 
80-1065 

d'autoriser MM. Robert Boyd et Eadwig Augustin, ingen1eurs au bureau 
de transport métropolitain, à participer au Colloque de 1 'Institut 
canadien de la constructiOn en acter qui sera tenu à Mont~éal le 15 
septembre 1980; de mettre à cette fin une somme de $40,00 à la dis
position de M. Boyd, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 

80-1066 b) 

U1PUTATlON: compte 22"'X "' activités diverses, 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d'une (1} journée 
ouvrable, à la date qui sera déterminée par le dtrecteur du bureau de 
transport métropolitain, M. Pierre Bluteau, assistant technique audit 
bureau, et de considérer comme non autorisées' (congé S'ans solde} les 
absences de ce dernier les 17, 18, 21 et 22 avril 1980. 

Sur re.commandatton du directeur du servtce de 11 assatnis ... 
sement des eaux et de l' assis~tant secrétatre général "" perscmnel, il est 

RESOLU: d'autoriser M. Paul Zakaib, surintendant administrati'f au service de 1 'as-
80-1067 sainissement des eaux, à participer à un Colloque organisé par Les Systèmes 

de Forma ti. on et de Gestion Perform lnc. portant sur le "Feedback interactif", 
1 eque 1 sera tenu à 1Mbntréa 1 1 es 9 et l 0 septemlire 1980 ~· de mettre à cette 
fin une somme de $290,00 à la disposition de M. Zakai5, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 

:\ 
: l 
! 1 
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RESOLU: 
80-1068 

80-1069 

le 28 août 1980 353 

IMPUTATION~ secrétariat général - bure~u du .personnel - services profes
sionnels et administratifs. 

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

a) 

b) 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planification 
du territoire une somme de $2 000,00 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les employés de ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: urbanisme et schéma d'aménagement - surtemps 

de prolonger, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 
10 août 1980, 1 •engagement temporaire de 

MM. Jocelyn Haché et 
André Limoges, 

à 1 •emploi de préposé à la planification au service de la planification 
du territoire, au traitement annuel qu'ils reçoivent présentement, le 
tout conformément à 1 •entente à intervenir entre la Communauté et le 
Syndicat des professionnels et aux conditions prévues à la résolution 
80-96 de ce comité en date d~ 31 janvier 1980. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de la plani
, fication du territoire, il est 

RESOLU: ' a) 
80-1070 

de nommer, pour 1 a péri ode dl!l 2 au 15 septembre 1980 i ne lus i vement, Mlle 
Marie-Jasée Walhin à 1 •emploi de préposé aux renseignements à titre 
auxiliaire au service de la planification du territoire, au taux ho
raire de,$5,76; 

b) de proloDger, pour une période n•excédant pas 840 heures à compter du 
16 septembre 1980, 1 •engagement de Mlle Marie-Josée Walhin à 1 •emploi 
de préposé aux renseignement~ à titre auxiliaire au service de la pla
nification du territoire, au,taux'horaire de $5,76, le tout conformé
ment à 1 •entente à intervenir à ce sujet entre la Communauté et le 
Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 

IMPUTATION: urbanisme et schéma d • aménagement- traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 •expansion économique, il est 

RESOLU: :, a) 
80-1071 

d.'accorder à M. Robert J. Grenier, commissaire industriel II à 1 'Office 
de l'expansion économique, 1•augmentation statutaire prévue dans son 
cas pour 1 •année 1980 et ainsi, de porter son trairement annuel à 

80-1072 b) 

80-1073 c) 

$37 992,00 à compter du 25 juillet 1980. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

d•accorder à M. Stephen Bigsby, commissaire industriel II à 1 'Office de 
1 •expansion économique, 1 •augmentation statutaire prévue dans son cas 
pour 1 •année 1980 et ainsi, de porter son traitement annuel à $37 992,00 
à compter du lA juillet 1980. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

de nommer en permanence, à la fonction de commissaire industriel III 
(classe 16) à 1 •office de 1 •expansion économique,·au traitement annuel 
de $40 419,00, M. Stephen Bigsby, présentement commissaire industriel II 
audit Office. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 
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80-1074 d) de prolonger, pour une période n•excêdant pas six (6) mois, à compter 
du 13 août 1980, 1 •engagement temporaire de M. Yves Gignac, à 
1 •emploi de chargé de recherche à 1 •office de 1 •expansion économique, 
au traitement annuel qu•il reçoit présentement, le tout conformément 
à 1 •entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal et aux conditions prévues a la 
résolution 79-927 de ce comité·en date du 9 août 1979. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - tràitements. 

80-1075 e) d•autoriser Mlle Louise Charette et M. Yves Gignac, chargés de re
cherche à 1 •office de 1 •expansion économique, à assister à une session 
organisée par 1 •Association des Commissaires industriels du Québec 

RESOLU: 
80-1076 

RESOLU: 
80-1077 

et portant sur les principes de développement industriel, laquelle 
sera tenue à Jonquiêre 1es 9, 10 et 11 septembre 1980; de mettre à 
cette fin une somme de $400,00 à la disposition de chacun d•eux, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Il est 

d1 ABROGER la résolution 80-798 de ce comité en date du 10 juillet 1980 rete
nant les services de M. André Garnache en qualité de conseiller technique au 
bureau du président du comité exécutif. 

Soumis un projet de convention par lequel la Communauté 
retient, à certaines conditions et pour une période de deux (2) ans à compter 
du 2 septembre 1980, les services de M. André Garnache en qualité de conseil
ler technique au bureau du président du comité exécutif: 

VU le rapport de 1 •adjoint exécutif au président du 
comité exécutif à ce sujet, il est 

ct•apprbu~er ce ~rojet de tonvention ~t d~autorise~ 1~ secrétaire général a 
le signer pour et au nom de la Communauté. 
I~1PUTATION: Con sei 1 et comi:re .exécutif - servi ces professionnels et 

administratifs. 

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

RESOLU: a) 
80-1078 

d'ABROGER la résolution 80-804 de ce comité en date du 10 juill~t 1980 
à l'effet de retenir les services du docteur Pierre Hélie pour procé
der à une expertise dans un dossier d'accident de travail. 

80-1079 b) de retenir les services du docteur H. P. Villard, psychiatre, afin 
de procéder à une expertise dans un dossier d'accident de travail 
mettant en cause M. Michel Tremblay, policier de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumis un projet d'entente par lequel la firme Immo
bilec Inc. s'engage a certaines conditions et pour une période de deux (2) 
ans à compter du ler septembre 1980, à fournil};l' à la Communauté : 

les services de son président, M. Guy Langlois, dans tous les cas 
où son expérience d'expert en droit immobilier sera jugée néces
saire; 

les services professionnels requis pour assister ledit M. Langlois 
dans les cas jugés nécessaires; 

le personnel supplémentaire requis pour le gardiennage de propriétés 
acquises par la Communauté aux fins de parcs régionaux ou autres, 
dans tous les cas où la Communauté en fera la demande. 

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

RESOLU: d'approuver ce projet d'entente et d'autoriser le secrétaire général à 
80-1080 le signer pour et au nom de la Communauté. · 

IMPUTATION: pour 1980 - virement de $42 560,00 
de: autres dépenses,- dépenses imprévues 

à: secrétariat général - secrétariat - services professionnels 
et administratifs. 
pour 1981 et 1982: secrétariat général - secrétariat -
services professionnels et administratifs. 

Soumises 1 es l i stes 8Q,. 200 à 80..-.206 i ne lus i vemen t des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1081 

RESOLU: a) 
80-1082 

Sur recommanda ti: on du trésorier, i 1 est 

d'autoriser le remboursement aux municipalités ci .... dessous mentionnées, 
du montant indiqué en regard de chacune d'elles et représentaht le 
montant déjà facturé et encai·ssé par 1 a Communauté en regard des 
recouvrements des paiements forfaitaires payés au départ des ex-employés 
des municipalités qui ont quitté la Communauté au cours des années 
1975, 1976, 1977 et 1978 

Municipalités 

Anjou 
Beaconsfield 
Côte Saint-Luc 
Dorval 
Hampstead 
Lachine 
LaSalle 
Mont-Royal 
Montréal-Est 
Montréal-Nord 
Montréal-Ouest 
Outremont 
Pierrefonds 
Pointe-aux-Trembles 
Dol lard-des-Ormeaux 
Pointe-Claire 
Sainte-Anne-de~Bèl}evue 
Saint-Laurent 
Saint-Léonard 
Saint-Pierre 
Verdun 
Montréal 

TOTAL 

$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$· 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 
$ 

251 '12 
55,37 

118,75 
243,93 
127,98 
842,14 
561 ,09 
301,75 
157 '59 
526,28 
74,44 

237,26 
29,62 
76,91 
94,.67 

181 '61 
132,31 
616,17 
214,05 
84,08 

$ 951,.58 
$57.6~1 ,61 

$63 570~31 

IMPUTATION: comptes à payer. 

b) d'autoriser une dépense au montant de $29 871 ,93 . aux nns de 1 a con tri
bution de la Communauté au financement des programmes de santé du Québec 
sur les allocations vestimentaires versées au cours des années 1975 à 
1978 inclusivement. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

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

-----~ --------- ---~-----·--
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RESOLU: a) 
80-1083 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour l'année 1980: 

DE: 

A: 

Etudes relatives au transport collectif -
services professionnels et administratifs 

Etudes relatives au transport collectif -
transport et communications 

$2 000,00 

$2 000,00 

80-1084 b) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $1 000 000,00 au compte 22-VI-A
traitements et gages, pour l'année 1980. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prdlongements du métro - rêglement 22 
modifié. 

• 1 

du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il 

Sur recommandatidln 
est 

RESOLU: a) .de mettre fin à la convention intervenue le 13 janvier 1976 entre la 
80-1085 Communauté et la firme d'architectes David, Boulva, Clêve, relative

ment à la réalisation de la station de métro Aqueduc (Lucien-L'Allier); 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $106,96 à ladite firme d'archi
tectes en règlement final et complet des honoraires qui lui sont dus 
pour la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier d'inscrire à l'endos du 
chèque de $106,96 qui sera émis à l'ordre de ladite firme d'architec
tes, ce qui suit : 

11 En règlement final et complet pour services professionnels 
rendus à titre d'architectes relativement au projet de la 
station de métro Aqueduc (Lucien-L'Allier). 11

• 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $2 638,90 
rep:ré:sèntant le solde non uti'lisé du montant prévu aux fins précitées. 

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

RESOLU: a) 
80-1086 

d'autoriser le paiement à Les Mir Construction- division de Ciment 
Indépendant lnc., adjudicataire du contrat 139 relatif à la construc
tion du tronçon Namur - Plamondon du prolongement vers le nord-ouest 
àe la li:gne de métro no 2, de la retenue spéciale au montant de 
$25 000,00 effectuée en vertu de la résolution 80-878 de ce comité en 
date du 17 juillet 1980; 

il 
1 ' : l 
--' 

~ 

1 l 
lJ 

b) d'approuver l'estimation finale amendée dudit contrat 139 et de re.,.. 
couvrer de Les Mir Construction -division de Ciment Indépendant Inc. 
une somme de $3 782,64 à même le pa .. ieme.nt a.utortsë en vertu du ~ 
paragraphe a) ci-dessus; · 

1
J 

c) de retenir, à .même le paiement autorisé au paragraph.e a1 ct,.des:sus, la 
somme de $199,09, plus un intérêt au taux légal & compter du 3 mai 
1979, représentant une partie de la retenue de garanti'e remise en 
trop lors du règlement intervenu conformément au paragrapfte d} de la 
résolution 80-878 de ce comité en date du 17 juillet 1980; 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié~ la somme de $3 981 .. 73 
représentant 1 e sol de non utilisé du montant prévu pour 1 edit contrat 
139. 

----~~-~ 
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le 28 août 1980 367 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'assainis
sement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
80-1087 

d'approuver les travaux ci-apr~s d~crits, a être executes par la ville 
de .Montreal dans la cite de Côte Saint-Luc aux endroits suivants 

Installation de conduites d'aqueduc: 

avenue Rockley, de 1 'avenue Armstrong à 1 'avenue Avalon; 
avenue Whitfield, du boulevard Cavendish à 1 'avenue Elmview; 
avenue Aldrin, de l'avenue Armstrong à 1 'avenue Brandies; 
avenue Elmview, du Chemin Collins a l'avenue Whitfield; 
Chemin Collins, du boulevard Cavendish a l'avenue Elmview; 
avenue Oneida, de 1 'avenue Armstrong à 1 'avenue Avalon; 
avenue Avalon, du Chemin Collins au Chemin Mackle; 
boulevard Cavendish, du Chemin Collins au Chemin Whitfield; 
avenue Brandies, du Chemin Mackle à 1 'avenue Aldrin. 

- Disjonction et enl~vement d'une conduite d'aqueduc de 35,5 pieds 
de longueur situee dans le Chemin Mackle en direction de 1 'ancienne 
emprise de l'avenue Brandies. 

1 

Ces travaux ayant une incidence intermunicipale, ils sont exécutés en 
· vertu des lois et contrats en vigueur. 

80-1088 ' b) d'approuver les travaux ci..;apr~s décrits, a être exécutes par la ville 
de Montr~al aux endroits sui~ants, ces travaux n'ayant aucune inci
dence intermunicipale : 

Installation de conduites d~aqueduc et d'égout unitaire dans la 27e 
avenue, de la rue André-Ampère au prolongement de la rue Daniel
Dony; · 

- Abandon de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans la 27e 
avenue, de la rue Andr~-Amp~re à 1 'avenue Joliot-Curie. 

80-l08g 'c) ·d'autoriser une d~pense additionnelle de $25 000,00 pour 1 'utilisation 
des ordinateurs et des services connexes de 1 'Industrielle~ Services 
Techniques Inc., selon les cqnditions et modalités des contrats de 
service nos Gll81~10 et Bll80-2 et leurs annexes qui ont été approuvés 
en vertu de la résolution 79-.1429 de ce comité en date du 6 décembre 
1979. 
IMPUTATION: solde disponible. des credits vot~s par le Conseil pour 

dépenses capttal,es relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de' la Communaut~ ... r~gl ement 27 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de la plani
fication du territoire, il est 

RESOLU: ,a) 
80-1090 

de mettre a la disposition du directeur du service de la planification 
du territoire une somme de $2, O.QO,QQ pour la pufilicatton du rapport 
annuel des activités de la Commissi'on permanente d'amenagement pour 
1 'année 1979. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses --- dépenses imprévues 

à: urbanisme et schéma d 1 aménagement .,._ trans'"" 
port et communications. ' 

80-1091 ,. b) d'autoriser une d~pense n' exc~dant pas $3 000,00 pour 11 aménagement des 
bureaux du mandataire-coordonnateur des parcs regionaux~ · 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d 1 aménagement .. l ocati'on ... _ entretien 

et r~parations. · 

Soumis un projet de contrat â intervenir entre le Gou.,. 
1vernement du Québec, M. Pierre Binette, la Communauté urbaine de Montréal, M. 
',Henri-Paul Vignola et la Fraternité des poHciers de la Communauté urbaine 
de Montréal Inc., relativement au JDrêt des services de M. Pierre Binette, 
policier de la Communauté, a 1 'Institut de police du Qu~Bec, pour une période 
de trois (3) ans à compter du 5 mai 1980; 

VU la résolution 80-174 du Conseil de sécurite publi· 
que en date du 5 mai 1980, il est 
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RESOLU: 
80-1092 

le 28 aoUt 1980 

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

Soumis un projet de contrat à intervenir entre le 
Gouvernement du Québec, M. Germain Dufort, la Communauté urbaine de Montréal, 
M. Henri-Paul Vignola et la Fraternité des policiers de la Communauté urbaine 
de Montréal Inc., relativement au prêt des services de M. Germain Dufort, 
policier de la Communauté, à 1 'Institut de police du Québec, pour une période 
de trois (3) ans à compter du 1er juillet 1980; 

·VU la résolution 80-174 du Conseil de sécurité 
publique en date du 5 mai 1980, il est 

RESOLU: d'approuver ce projet de contrat et d'autoriser le s~ctétaire général à le 
80-1093 signer pour et au nom de la Communauté. 

Advenant 15:45~ la séance est alors levée. 

Les résolutions 80..--1059 à 80.,...1093 i"nclusi'vement, con.,.. 
signées dans ce pr;ocès~verbal, sont considérées signées commes;- elles 
l'avaient été une à une. 

~'Voh-7~-
. ERRËÔÊS MARAIS II, Président 

/~ GËRARD~-f:.,.;-{7 ... e"-ge-.:.n-êra1 

:l 
LJ 

l 

:----t . l 
_j 

Archives de la Ville de Montréal



n 
1 1 
~ 

[L 

369 

PROCES-VERBAL 

29 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 4 septembre 1980, !. 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau . 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Marcel Laurih 
maire· de 1~-tviffe,.cle.. Saint~laurent 

r". Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean C6rbeil 
maire de ville d 1 Anjou 

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

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o 

Cette séan~e est tenue sur avis verbal du président 
du comité exécutif de la Commun~uté u~baine de Montréal. 

Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procês-verbaux des séances du 
80-1094 comité exécutif tenues les 14 et 20 aoQt 1980. 

ATTENDY QUE: 
! 

1 - suite à des pourparlers entre 1 a Banque Roya le du 
Canada (la ~~~a~quen) et _1 e trésorier. d~ la Communauté, la Banque 
offre de mod1f1er certa1.nes des cond1t1ons de la convention de 
prêt lOO 000 000 $ Can. ou U.S. (la 11 COnvention 11

} intervenue le 
·· 25 avril 1979 entre la Communauté urbaine de Montréal et La Banque 
Royale du Canada, Banque Canadienne Impériale de Commerce, Banque 
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RESOLU: 
80-1095 

le 4 septembre 1980 

Canadienne Nationale, Banque de Montréal, La Banque Provinciale du 
Canada, La Banque Toronto-Dominion, Citicorp Ltée~ Crédit Lyonnais 
Canada Limitée et La Banque Royale du Canada (en tant qu'Agent), 
plus particulièrement en réduisant de la façon prévue ci-aprèsles taux 
d'intérêt exigibles de la Communauté sur les montants empruntés 
en vertu de cette convention, tant en dollars canadiens qu'en dol
lars des Etats Unis d'Amérique; 

cette offre de la Banque est sujette à l'accord de ~ 
tous les signataires de la convention et aux autres conditions men- i 1 

ti on nées dans. la 1 ettre du ll août 1980 de 1 a Banque au trésorier ~ __ 
de la Communauté; 

VU LE RAPPORT DU TRESORIER, IL EST 

·d'accepter 1 'offre de la Banque de faire modifier 
la convention à compter du 3 novembre 1980 de façon à réduire les 
taux d'intérêt sur les montants empruntés par la Communauté en vertu 
de cette convention de sorte que les marges au-dessus du Libor et 
du taux préférentiel respectivement sur 1 es montants empruntés par 
la Communauté en dollars canadiens ou en dollars U.S. soient les sui
vantes, savoir: 

a) sur les montants empruntés en dollars U.S. que 
les marges du Libor soient les suivantes: 

( i) de la Date de Référence jusqu'au 2 novembre .1980, 
inclusivement: 3/4% par année; 

(ii) à compter du 3 novembre 1980 jusqu'a la date d'ex
piration de la période de 5 ans et 6 mois écoulée 
depuis la Date de Référence, inclusivement: 1/2% par 
année; 

(iii) de la date qui suit la date d'expiration de la pério
de de 5 ans et 6 mois écoulée depuis 1 a Date de Réfé
rence jusqu'à la date d'expiration de la période de 
9 ans et 6 mois écoulée depuis la Date de Référence, 
inclusivement: 5/8% par année; et 

(iv) de la date qui suit la date d'expiration de la pério
de de 9 ans et 6 mois écoulée depuis la Date de 
Référence jusqu'à la date d'expiration de la période 
de 12 ans écoulée depuis la Date de Référence, inclu
sivement: 3/4% par année; 

b) sur 1 es montants empruntés en dollars canadiens que 
les taux d'intérêt qui suivent, au dessus du taux préférentiel, soient 
1 es suivants: 

( i) à compter du jour qui suit immédiatement 1 a da te du 
premier anniversaire de la Date de Référence jusqu'au 
2 novembre 1980, inclusivement: 3/8% au-dessus du Taox 
Préférentiel; 

(ii) a compter du 3 novembre 1980 jusqu'a la date d'expi~ 
ration de la période de 4 ans et 6 mois écoulée depuis 
la Date de Référence, inclusivement: le Taux Préféren
tiel; 

D 

l ___ .r--
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3/7.1 le 4 septembre 1980 

{iii) a compter de la date qui suit immédiatement la date 
d'expiration dè la période de 4 ans et 6 mois écoulée 
depuis la Date ,de Référence jusqu'à la date d'expi
ration de la période de 9 ans et 6 mois écoulée depuis 
1 a Date dè Réf~rence, incl us i vement: 1 /Il-% au dessus du 
Taux Préférentiel; et 

(iv) à compter de la date qui suit inmédiatement la date 
d'expiration de la période de 9 ans et 6 mois 
écoulée depuis .la Date de Référence jusqu'à la 
date d'expiration de la période de 12 ans écoulée 
depuis la Date de Référence, inclusivement: l/2% 
au~dessus du Taux Préférentiel; 

qu'un exemplai~e de la lettre de la Banque adressée 
au trésorier de la Communauté ·le 11 août 1980 initialé par le 
secrétaire génêral aux fins d'identification soit déposé aux archives 
de la Communauté; 

que la Communauté a~corde à la Banqu~ un_délai 
jusqu•au 18 septembre 1980 pour fa1re rapport au treso~1er d~ 
l'acceptation de l'offre de la Banque par les autres s1gnata1res 
de la convention; 

que le trésorier soit autorisé à aviser la Banque 
sans délai de 1 'acceptation de son offre par la Communautés_le tou~ 
sujet aux approbations requises par la loi en l~apport avec les modl
fications proposées. 

de retenir 1 es servi ces de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
Taillefer & Léger comme avocats de la Communauté urbaine de Montréal 
en rapport avec cette transaction; 

d'autoriser le trésorier à encouril~toute dépense 
nécessaire ou utile aux fins de cette transaction. 

Soumise la sentence arbitrale rendue le 9 août 
1980 par Me Germain Jutras, arbitre nommé par le Mi ni stère du travail et 
de la Main-d'oeuvre conformément à la loi 93 sanctionnée le 24 mars 1980 par 
1 'Assemblée nationale du Québec, 'et ~enant lieu de convention collective 
de travail pour les employés de la Communauté représentés par le Syndicat 
Canadien de la fonction publique, section locale 301, pour la période du ler 
janvier 1980 au 31 décembre 1981; 

VU le rapport du sec~étaire général à ce sujet, 
il est 

RESOLU: de se conformer à ladite sentence arbitrale et de la déposer aux archives. 
80-1096 

IMPUTATION: 1- au poste traitements et gages des règlements d 1 emprunts concernés; 
2- jusqu'à concurrence dès crédits prévus à ces fins au poste 

traitements du budget 1980 des services concernés et po~r 
l'excédent: 
virement de: autres déo.enses - dépenses imprévues 

· · à: poste trai temerits du budget des servi ces concernés. 
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372 le 4 septembre 1980 . 

Sur reco~nandation du se~r~taire g~néral, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1097 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 840 heures à compter 
du 17 septembre 1980, 1 'engagement de Mlle Andrée Poliquin à 1 'emploi 
de sténodactylo à titre auxiliaire au secrétariat général - personnel, 
au taux horaire de $5,76, le tout conformément à 1 'entente à inter
venir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires munici
paux de Montréal. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

80-1098 b) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais de 1 

scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d'eux, le tout J'. 

conformément aux dispositions des alinéas 35.01 et 31.01 des conven- -
tians collectives de travail des fonctionnaires et des ingénieurs 
respectivement: 

Service d'évaluation 

CHARBONNEAU, Céline sténosecrétaire 
NOEL, Normand chef adjoint de division 

Service de 1 'assainissement de l'air 
et de l'ins~ection des aliments 

GARIEPY, Jean-Pierre inspecteur 
LUSSIER, Rachel inspecteur 

Bureau de trans~ort métro~olitain 

LANDRY, Réal ingénieur 

Service de ~alice 

BRUNEAU, Denis agent de gestion 
budgétaire 

FORTIN, Denis agent de gestion 
GRATTON, Pierre agent de liaison 
LANCIAULT, Jacques agent de_ gestion 

budgétaire 
ROCHEFORT, Francine commis aux renseignements 
TCHENG, Li Ly commis grade 1 

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

$ 28,75 
$ 25,00 

$ 37,50 
$ 10,00 

$ 84,00 

$ 67~50 
$ 67,50 
$ 36,75 

$ 32,50 
$ 25,00 
$ 28,50 

Sur recommandation du secrétaire général et 
nonobstant toute résolution à l'effet contraire, il est 

RESOLU: a) 
80-1099 

de porter à $24 510,00, pour la période du 1er janvier au 8 mars 
1980~ le traitement annuel de Mlle Micheline Boileau, agent de 
gestion- ressources humaines au secrétariat général -personnel; 

RESOLU.: 
80-11 oo 

b) d'accorder à ladite Mlle Boileau 1 'augmentation statutaire prévue 
dans son cas pour 1 'année 1980 et ainsi, de porter son traitement 
annuel à $25 736,00 à compter du 8 mars 1980. 

IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Sur recommandation du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

de reconnaître que 1 'examen médical effectué le 28 mai 1980 par les 
docteurs Pierre Wilson et Rolland Thivierge de la division du contrôle 
médical du service du personnel de la ville de Montréal relativement 
à 1 'état de santé de M. Paul-Emile St-Louis, palefrenier chef d'équipe 
au ~ervice de police, a été fait conformément aux dispositions de 
l'ar·ticle 25 du règlement 24 de la Càmmunauté tel que modifié, aux fins 

-de l-'application de 1 'article 15 dudit règlement. · 

!l :.__... 

D 
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RESOLU: 
80-:-1101 

RESOLU: 
80-1102 

le 4 septembre 1980 373 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas 840 heures, Mlle France Blouin 
à 1 •emploi de sténodactylo à titre auxiliaire à la trésorerie, au taux 
horaire de $5,76. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

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

Après avoir pris connaissance d•un rapport du 
commissaire à l 1 évaluation, il est 

de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 7 septembre 
1980, pour mise à la retraite, le nom de M. Gilles Brunet, commis grade 2 
audit service. 

' - - -

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

RESOLU: a) 
80-ll 03 

de ratifier le congé sans solde accordé à M. Michel Guay, assistant 
technique au bureau de transRort métropolitain, pour la période du 
2 septembre au 26 décembre 1980; toutefois, M. Guay devra rembourser 
à la Caisse de retraite, pou~ tout le temps que durera son absence, 
tant sa cotisation que celle de la Communauté, et ce, conformément 
à 1 •article 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

80-1104 b) d•accepter, à compter du 27 août 1980, la démission de Mme Carole 
Girard, préposée aux renseignements au bureau de transport métro
politain bénéficiant du congé sans solde prévu à 1 •alinéa 28.05 1) 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 

80-1105 ; c) d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
demander à M. Jean-Claude Labelle~ ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport métropolitain, à suivre les cours 11 programmation des 
ordinateurs 11 et 11 complément de programmation 11 qui seront dispensés 
par 1 •Ecole Polytechnique de l 1 Université de Montréal du 9 septembre 
au 16 décembre 1980 et du 12 janvier au 27 avril 1981 respectivement; 
de mettre à cette fin une somme de $147,00 à la disposition de 

RESOLU: 
80-1106 

RESOLU: 
80-1107 

M. Labelle, ce d~rnier devan~ transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: comp~e 22-X - activités diverses. 

_: -

: Sur recommandation du directeur du service de 
.•,•assainissement des ~aux, il est· 

' 
. ! 

, d•accepter, à compter! du 3 septembre 1980, la démission de M. Jean Varin, 
·aide-technique au ser~ice de 1•assainissement des eaux. 

1 

1 

- - - - - -1 -
1 

1 Sur recommandation du directeur de 11 0ffice de 
. 1 'expan~ion économique, il est 

1 

'd•autoriser M. Marcel Marion, directeur de 1 •office de 1 'expansion écono-
1 

··mique, à effectuer, le 23 septembre 1980, une tournée de promotion in-
, dustrieile à New York; de mettre à cette fin une somme de $245,00 à la 
disposition de M. Marion, ce dernier devant transmettre au trésorier les 

' pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -

transport et communica,tions. 

Sur recommandation du Comité de gestion du 
Régime de rentes des fonction na i re.s de 1 a Communauté, il est 
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RESOLU: 
80-1108 

le 4 septembre 1980 

1 

de fixer à 13,50% 1 'an, le taux d'intérêt relatif aux prêts hypothécaires 
qui seront consentis par le domité de gestion du Régime de rentes des 
fonctionnaires de la Communauté, ce taux incluant l'assurance-hypothèque. 

il est 
Sur recommandation du secrétaire général, 

1 

1 

RESOLU: de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de $2 000,00 
80-1109 pour l'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: secrétariat général - secrétariat -

achat d'équipement. 

Sur recommandation de l'avocat de la Commu-
nauté, il est 

RESOLU: a) 
80-1110 

80-1111 b) 

d'autoriser le paiement d'une somme de $991,90 au défendeur, et d'une 
somme de $249,10 à ses procureurs, Mes Gilbert, Magnan, Marcotte & 
Associés, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-002480-
809 - Communauté urbaine de Montréal -vs- Denis Bouchard. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 19 août 1980 par le juge Alfred 
Crowe dans la cause C.P.C. 32-003377-803 - Lucienne Sirois -vs
Communauté urbaine de Montréal, et d'autoriser le paiement à la 
demanderesse d'une somme de $510,00. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumises les listes 80-207 à 80-211 inclusi
vement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1112 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de 1 'allocation vestimentaire à treize (13) poli-
80-1113 ciers du service de police, totalisant la somme de $470,25, le tout sujet 

à l'approbation du directeur dudit service et aux conditions suivantes: 

1- la Communauté récupérera de tout policier tout montant versé en 
trop par suite de 1 'application des dispositions du paragraphe 
b) de 1 'article 32.00 de la convention collective de travail 
des policiers signée le 17 mai 1978; 

2- le montant ainsi autorisé pourra être augmenté ou diminué pour 
être conforme à 1 'approbation donnée par le directeur du service 
de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - policiers. 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 27 août 1980, laquelle prévoit, 
advenant 1 'acquisition, de gré à gré ou par voie d'expropriation, du 
capital-actions ou des biens meubles et immeubles de la compagnie 
Autobus Trans Urbain Inc., 1 'exploitation, à compter de la date de 
prise de possession jusqu'au 9 novembre 1980 inclusivement, d'un réseau 
de transport selon les lignes d'autobus et les parcours établis par 
ladite compagnie et actuellement en vigueur: 

n 
L.....J 

l 
'-----"" 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

L 

RESOLU: 
80-1114 

1- Pointe-Claire 
2- Valois 
3- Valois 
4- Dollard-des-Ormeaux 
5- Dollard-des-Ormeaux 
7- Pierrefonds 
8-A- Pierrefonds 
8-B- Pierrefonds 
9-A- Métro Crémazie à Pointe-Claire 
9-B- Pointe-Claire à Métro Crémazie 
10- Beaconsfield 

Spécial John Abbott 

le 4 septembre 1980 375 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

> - - - - - - - - - - - -

Il est 

RESOLU: :d'ABROGER la résolution 79-1459 de ce comité en date du 13 décembre 1979 
80-1115 :retenant les services de la firme .d'ingénieurs Deschênes et Laurin aux 

~fins de la réalisation des fondations et de la charpente des sections 
1 de la station de métro Du Collêge construites en tranchée ouverte. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
·comité en date du 28 octobre 1971 telle que modifiée, un projet de conven
tion par lequel les ingénieurs Réal Deschênes et Marcel Laurin s'engagent, 

:à certaines conditions, à fournir à la Communauté les services profes-
: sionnels nécessaires à la réalisation des fondations et de la charpente 
des sections de la station de métro Du Collêge construites en tranchée 
ouverte; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans-
port métropolitain, il est 

RESOLU: d'approuver ce projet de convention, d'autoriser le secrétaire général 
80-1116 à le signer pour et au nom de la Communauté et d'autoriser une dépense 

n'excédant pas $275 000,00 .à cette fin. 
! IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

RESOLU: 'd'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
80-1117 · à un appe 1 pub 1 i c d'offres pour l'exécution de tous 1 es travaux né ces-

. saires d'aménagement aux abords de stations et autres bâtiments du métro 
de la Communauté (contrat 233), selon les plans et le cahier des charges 
soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 27 

':aoûtl980. 

,·- - - - - -

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

RESOLU: a) 
80-1118 

d'approuver l'estimation finale du contrat 932-V8-77 relatif à la 
fabriction et la fourniture des crapauds métalliques destinés à 
1 'équipement des voies du métro et d'autoriser le paiement d'une 
somme de $4 345,30 à Belgen Inc., adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, à compter du. 10 mars 1980, ledit contrat 
932-V8-77 et d'autoriser le trésorier à rembourser à Belgen Inc., 
le dépôt de $10 000,00 qu'elle a fait concernant ce contrat, plus 
les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 21 décembre 
1977; 
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c) 

le 4 septembre 1980 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de 
$19 268,33 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 932-V8-77. 

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

1 

RESOLU: a) d'approuver l'estimation finale du contrat 185 relatif à 1 'équipe-
80-1119 ment électrique et mécanique du tunnel pour les voies de gar~ge 

du Plateau Youville et la construction du poste Jarry, 1 'adjudi
cataire de ce contrat étant Montclair Construction Company Limited; 

b) d'accepter définitivement, à compter du 15 août 1980, ledit contrat 
185 et d'autoriser le paiement à Montclair Construction Company 
Limited de la retenue de garantie au montant de $74 667,44 faite 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 15 août 1979. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
80-1120 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux 
à procéder à un appel public d'offres pour des services d'entre
tien, de gardiennage et de conciergerie pour 1 'édifice de 1 'admi
nistration situé sur le site de l'usine d'épuration (contrat 040-5), 
selon le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 28 août 1980. 

80-1121 b) d'autoriser le directeur du service de l'assainissement des eaux 
à procéder à un appel public d'offres pour les travaux de dénei
gement à proximité et sur le site de l'usine d'épuration pour la 
saison 1980-81 (contrat 1761), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet 
en date du 28 août 1980. 

80-1122 c) de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainisse
ment des eaux une somme de $25 000,00 au compte 27-IV - acquisitions 
d'immeubles et de servitudes permanentes. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté (règlement 27 
modifié). 

80-1123 d) d'autoriser une dépense additionnelle de $1 600 000,00 pour les 
services d'ingénierie à être fournis par la firme d'ingénieurs 
Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe Inc., relativement 
à 1 'usine d'épuration, conformément à la résolution 74-329 de ce 
comité en date du 14 mars 1974. 
I~1PUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

80-1124 e) d'autoriser une dépense additionnelle de $450 000,00 pour les 
services d'ingénierie à être fournis par la firme d'ingénieurs 
Pageau, Morel & Associés, relativement à 1 'usine d'épuration, --1 
conformément à la résolution 74-325 de ce comité en date du 14 •.J 
mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

80-1125 f) d'autoriser une dépense additionnelle de $300 000,00 pour les ser
vices professionnels à être fournis par le bureau d'architectes 
David, Boulva, Cl ève, relativement à 1 'usine d'épuration, confor
mément à la résolution 74-328 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 
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80-1126 : g) 

80-1127 h) 

le 4 septembre 1980 377 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
ville de Pointe-Claire aux e~droits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation d'une conduite d'égout pluvial dans le Parc 
Kinsmen, dans 1 'axe de prolongement de la rue Drayton 
jusqu'en un point situé à 122 pieds en direction nord; 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans 1 'avenue Cartier 
d'un point situé à environ 550 pieds de 1 'avenue Sainte
Claire sur une distance de 890 pieds en direction nord; 

Installation de conduites d'aqueduc, d'égouts domestique 
et pluvial dans: 

la rue Croissant Old Post, de la rue Hermitage à la rue 
Portway Court; 
la rue Portway Court, de son point de départ à la rue 
Hermitage à son extrémité en cul-de-sac; 
le Parc Kinsmen, d'un point situé dans 1 'axe de prolonge
ment de la rue Drayton à environ 140 pieds au nord 
jusqu'en un point situé à 142 pieds en direction ouest; 
le Parc Kinsmen dans l'axe de prolongement de 1 'avenue 
Brunet, d'un point situé à environ 140 pieds de la limite 
nord du Parc sur une distance d'environ 500 pieds en 
direction sud; 
trois rues en forme de cul-de-sac situées entre la rue 
Salisbury et 1 'avenue Sainte-Claire, de 1 'avenue Cartier 
jusqu'à la limite ouest du Parc Kinsmen. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
vi 11 e de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n'ayant 
aucune incidence intermunicipale: 

Installation de conduites de raccordements d'aqueduc et 
de chambres de. vannes dans: 

la 18e avenue à 1 'intersection de la voie de service nord 
du boulevard Métropolitain; 
la rue Bélanger à l'intersection de la rue Sagard, 9e 
avenue et 17e avenue; 

Installation d'une conduite maîtresse d'aqueduc et exécution 
de travaux connexes dans la rue Atwater, du poste de contrôle 
Atwater/Saint-Ambroise au boulevard Dorchester. 

Advenant 11:20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1094 à 80-1127 inclusive
ment, consignées dans ce .procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. 

fo.a~~------ .. 
Gérard Duhamel, secrétaire général 
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RESOLU: 
80-1128 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 11 septembre 1980, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Louis Lacasse, agent d1 administration 
secrétariat général. 

o-0-~~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de pro 1 on ger, pour une péri ode n • excédant pas si x ( 6) m.oi s à compter du 
17 septembre 1980, 1 •engagement temporaire de Mlle Francine Migneault à 
1 •emploi de sténosecrétaire légale au secrétariat général, au traitement 
annuel qu•elle reçoit présentement, le tout conformément à 1 •entente à 
intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
et aux conditions prévues à la résolution 79-1037 de ce comité en date du 
6 septembre 1979. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

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

!l 
! 1 
·..__J 
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RESOLU: 
80-1129 

RESOLU: 
80-1130 

RESOLU: 
80-1131 

RESOLU: 
80-1132 

le 11 septembre 1980 379 

! d'autoriser le secrétaire général à demander à ~1me Nicole Hurtubise, 
technicienne du personnel grade 1 au bureau du personnel, de suivre le 

·cours en évaluation des emplois qui sera dispensé à Montréal, du 10 au 
14 novembre 1980, par le Centre d'Organisation Scientifique de 1 'Entre

·• prise; de mettre à cette fin une somme de $560,00 à 1 a disposition de 
:Mme Hurtubise, cette dernière devant transmettre au trésorier les pièces 
·justificatvies des dépenses encourues. 

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

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

d'autoriser le docteur Jules Trudeau, médecin-vétérinaire chef de groupe 
au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
à participer à un symposium sur les bovins laitiers qui sera tenu à Québec 
le 10 octobre 1980; de mettre à cette fin une somme de $115,00 à la dispo
sition de ~~- Trudeau, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

d'accorder à M. Pierre Binette, surveillant de travaux au bureau de transport 
'métropolitain, un congé sans solde pour la période du 29 septembre au 3 oc
tobre 1980 inclusivement; toutefois, M .. Binette devra rembourser à la Caisse 
de retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation 

; que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions de l'article 
• 7 du règlement 24 tel que modifié. 

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

·de nommer, pour la période du 8 septembre au 12 décembre 1980 inclusivement, 
les personnes dont les noms suivent à l'emploi d'agent technique au service 
de 1 'assainissement des eaux, au taux horaire indiqué en regard de chacun 

, d'eux: 

Noms 

BLEAU, Raymond 
HENRY, Jacques 

Taux horaires 

$8,60 (5e stage) 
$7,49 (3e stage) 

IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

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

RESOLU: ·.a) 
80-1133 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Jocelyne 
Goulet à 1 'emploi d'assistant technique (Planification) au service de 
la"planification du territoire, au traitement annuel minimum attaché 

80-1134 . b) 

à cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période 
ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration de 
cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préala
blement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

de prolonger, pour la période du 12 au 26 septembre 1980, l'engagement 
de M. Jacques Morand à l'emploi de dessinateur grade l à titre auxi
liaire au service de la planification du territoire, au taux horaire 
de $7,99. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 
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Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

RESOLU: a) 
80-1135 

d'autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 
1 'Office de 1 'expansion économique, à effectuer, du 21 au 25 sep
tembre 1980 inclusivement, un~ tournée de promotion industrielle 
aux Etats-Unis; de mettre à cette fin une somme de $1 400,00 à la 
disposition de M. Grenier, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

80-1136 b) d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 'Office de 
1 'expansion économique, à effectuer, du 27 septembre au 12 octobre 
1980, une tournée de promotion industrielle en France et en Italie; 
de mettre à cette fin une somme de $4 000,00 à la disposition de 
M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel -

transport et communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1137 

de retenir les services de la firme .Denis Legendre & Associés Inc., 
actuaires, afin d'assister Me Bernard Taillefer de la firme 
Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger., dans la prépara
tion de l'entente de transfert de bénéfices de retraite à inter
venir entre la Communauté et 1 'Association de bienfaisance et de 
retraite des policiers

1 

de la Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: virement d~: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services 

80-1138 b) 

1 profes~ionnels et administratifs. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $403,75 à Me André Sylvestre, 
pour services professibnnels rendus à titre d'arbitre lors de 1 'ar
bitrage relatif à M. G~rard Nowlan, ex-garde titulaire au service 

RESOLU: 
80-1139 

de police. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier et nonobstant 
la résolution 1236 du Conseil en date du 19 décembre 1979, il est 

d'autoriser le trésorier à imputer à 11 autres dépenses - dépenses im
prévues11, le coût de location pour 1 'année 1980 de 1 'espace de bureau 
loué par la Communauté au 22e étage de la Tour de 1 'Est du Complexe 
Desjardins. 

Soumises les listes 80-212 à 80~219 inclu~ivement 
des èomptes dus f)ar ·1 a Cof:!mùrlq.uté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1140 

RESOLU: 
80-1141 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement de 
1 'air et de 1 'inspection des aliments une somme de $2 000,00 pour 1 'achat 
d'équipement de laboratoire. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: lutte.contre la pollution de 1 'air 
achat d'équipement. 

u 

c 

"l 
__j 
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RESOLU: 
80-1142 

RESOLU: 
80-1143 

RESOLU: 
80-1144 

RESOLU: 
80-1145 

RESOLU: 
80-1146 

le 11 septembre 1980 

Soumise une résolution de la Commission de 
transport de la Communauté en date du 20 aoGt 1980 concernant la modi

; fication du parcours de la ligne 200 - Sainte-Anne pour la desserte de 
ë 1 •ouest du territoire de la Commu~auté; 

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

d•approuver la décision de ladite Commission. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de 
:ce comité en date du 28 octobre 1971 telle que modifiée, un projet de 
·convention par lequel la firme d•architectes Lemoyne & Associés s•engage, 
'à certaines conditions, à fournir à la Communauté les services profes-
, sionnels nécessaires à la préparation des plans et devis requis pour la 
réalisation de la station de métro Saint-Michel; 

VU le rapport du directeur du bureau de trans
·• port métropolitain, il est 

· d•approuver ce projet de convention, d1 autoriser le secrétaire général à 

381 

. le signer pour et au nom de la Communauté et d•autoriser une dépense n•excé
: dant pas $175 000,00 à cette fin. 

IMPUTATION: compte 22-VI-8 - hono~aires. 

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

·• d•accorder au plus bas soumissionnaire, Constructions Simard-Beaudry Inc., 
. le contrat pour 1 •exécution de tous les travaux de forages et de canali-
• sations d•incendie sur le réseau du métro (contrat 315-Ml?-80), aux prix 
. de sa soumission, soit au prix total approximatif de $698 555,00 et selon 
'les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de 
transport métropolitain et d1 autol7iser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du directeur du service de 
; 1 •assainissement des eaux, il est 

d•approuver les travaux d1 installation de conduites d 1 aqueduc, d 1 égouts 
sanitaire et pluvial, à être exécutés par la cité de Verdun dans les 

·.rues 11A11 et 11 811 (en forme de U), de 1•accès est à 1•accès ouest de la 
rue Berlioz, ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

:de REMPLACER ~ar le suivant le paragraphe a) de la résolution 80-846 de 
, ce comité en date du 10 juillet 1980: 

11 a) à retenir, au besoin, les services du bùreau d•arpenteurs
géomètres Laferrière, Moretti, Langlois~ Mercier pour la 
confection des plans nécessaires à 1 •acquisition des terrains 
situés dans le parc régional de 1 •Anse-à-1 •orme, ainsi que 

~ - -

de la description technique des propriétés de chacun des pro
priétaires concernés; 11 
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RESOLU: 
80-1147 

RESOLU: 
80-1148 

le 11 septembre 1980 

· Soumis un projet de convention par lequel la 
Communauté loue de la ville de Montréal, pour la période du ler sep
tembre 1980 au 31 août 1983, à certaines conditions, les services de 
M. Maurice Gauvin à titre de mandataire-coordonnateur chargé du déve
loppement de la réalisation des parcs régionaux du territoire de la 
Communauté; 

VU le rapport du directeur du service de la 
planificatiDn du territoire, il est 

d'approuver ce projet de convention et d'autoriser le secrétaire général 
à le signer pour et au nom de la Communauté. 
IMPUTATION: autres dépenses - parcs régionaux - aménagement - services 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à présenter une demande de réduction du taux de 
la cotisation patronale en vertu de 1 'article 60 des rêglements sur 
1 'assurance-chômage, à compter du ler janvier 1981, pour tous les employés 
de la Communauté autres que les policiers, en incluant les employés du 
Conseil des arts de la Communauté .urbaine de Montréal. 

Soumise au comité exécutif la motion suivante: 

11 ATTENDU que la C.T.C.U.M. ne dessert pas, pour 
le moment, l'ouest de l'île de Montréal; 

ATTENDU que les étudiants du Cegep John Abbott 
de Ste-Anne-Bellevue doivent payer chacun $150 par trimestre pour leur 
transport, et ce, à partir du ler septembre prochain, 

Il est 

Proposé par le maire Sam Elkas, de Kirkland, 
Appuyé par le maire Jean Corbeil, d•Anjou, 

QUE la C.T.C.U.M. subventionne la différence 
comprise entre le coût régulier du laissez-passer mensuel de $7 et le $50 
mensuel que chaque étudiant devra payer, soit une somme de $43 par mois 
par étudiant. 11 

Et un débat s'engageant et ladite motion étant 
mise aux voix, le. comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: les maires Elkas et Corbeil 
CONTRE: les maires Des Marais II, Drapeau, 

MacCallum et les conseillers Lamarre, 
Desjardins, Lorange, Roussille, Snyder 
et Sentenne. 

80-1149 Ladite motion n•ayant pas reçu le nombre suf-
fisant de voix en faveur, elle est en conséquence rejetée. 

Advenant 11:00, la séance est alors levée. 

Les fésolutions 80-1128 à 80-1149 inclusivement, 
consignées dans ce procês-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

CL~~n-----, 
Piêrre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

.'\ 
i 

: \ 
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PROCES-VERBAL 

31 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 18 septembre 1980, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

~1. Sam El kas 
mair~de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
m<ri re de ville d 1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

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

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

i - - - - - - - - - - - -

n Il est 

RESOLU: de considérer comme lus et de ratifier les procès-verbaux des séances du 
80-1150 comité exécutif tenues les 28 août et 4 septembre 1980. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 
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RESOLU: 
80-1151 

le 18 septembre 1980 

d'autoriser Me Jean-Pierre Lortie, avocat à l'étude légale, à participer 
au congrès de l'Association interprofessionnelle des spécialistes en 
acquisition de droits immobiliers qui sera tenu à Hull du 18 au 20 
septembre 1980; de mettre à cette fin une somme de $250,00 à la dispo
sition de Me lortie, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - transport et 

communications. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tion, il est 

RESOLU: a) 
80-1152 

d'autoriser M .. Guy Geoffrion, adjoint administratif au service d'éva
luation, à participer au séminaire de l'Institut Supérieur de Per
fectionnement des Cadres portant sur la pratique de la gestion du 

80-1153 b) 

temps, lequel sera tenu à Montréal du ler au 3 décembre 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $495,00 à la disposition de 
M. Geoffrion, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encowrues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

d'autoriser MM; Réal Bouchard et Louis Tisseur, respectivement chef 
de projet - système paramétrique et chef de projet - matrice gra
phique au service d'évaluation, à participer à un séminaire del 'Ins
titut Supérieur de Perfectionnement des Cadres portant sur la gestion 
de projets, lequel sera tenu à Montréal du 3 au 5 décembre 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $495,00 à la disposition de chacun 
d'eux, ces derniers devant transmettre au trésorier les pièces justi
ficatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

80-1154 c) d'assigner temporairement, à compter du 2 septembre 1980, à 1 'emploi 
de préposé aux contestations d'évaluation au service d'évaluation, 
M. Claude Mailloux, présentement commis grade 2 audit service, le LJ·l.·, . 

tout conformément aux dispositions des alinéas 19.15 et 20.09 b) de 
la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

80-1155 d) d'assigner temporairement, à compter du 2 septe~bre 1980, conformément 
aux dispositions de lfalinéa 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à l'emploi de commis grade 2 au service 

1 

d'évaluation, M. Bernard Turpin, présentement ciDmmis grade l audit 
service, et ce, en remplacement ~e M. Claude Mailloux. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tion, il est 

RESOLU: a) 
80-1156 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter 
du 23 septembre 1980, l'engagement de Mlle Francine Morin à 1 'emploi 
de commis grade l à titre auxi·liaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $5,49; 

RESOLU: 
80-1157 

b) de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter 
du ll septembre 1980, l'engagement de M11 e France Samson à 1' emploi 
de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évaluation, au 
taux horaire de $5,49. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

d'accorder à M. Gilles Pelletier, ingénieur groupe 2 au bureau de trans
port métropolitain, pour la période du 2 septembre 1980 au 29 mai 1981 
inclusivement, l'allocation d'automobile prévue au plan "B" de l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

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

RESOLU: de nommer en permanence, conforrriéni~nt .à l 1 alinéa 19.10 de la convention 
80-1158 :collective de travail des fonçtionnaires, au service de la planification 

.du territoire, à ses titre et traitement actuéls, Mlle Lucie Charlebois, 
:présentement sténosecréta ire au bureau du pré si dent du comité exécutif. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - parcs régionaux - aménagement -

transport et communications 
à: autres dépenses - parcs régionaux - aménagement 

~. traitements. 
i ! 

i !1 - - - - - - - - - - - -
L_j 

n LJ 

n 
1 . 

1 
'------' 

Sùr recommandation de 1 •avocat de la Communauté, 
!i 1 est 

RESOLU: ,a) 
80-1159 

80-1160 :b) 

de retenir les services du docteur Edgar Lépine pour procéder à une 
expertise et assister 11 étude légale. de la Communauté dans un dossier 
d•accident de travail mettant en cause le constable Pierre Desrosiers 
du service de police. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 21 août 1980 par le juge Charles 
B. Major dans la cause C.S.M. 500-05-004098-768 - Edward Norris et 
Mary A. Fox -vs- Gilles Quiniou, Raymond Poirier et Communauté urbaine 
de Montréal, et d•autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes 
ci-après mentionnées: 

7 M. Edward Norris: $16 547,40 incluant la somme de $11 289,26 en 
capital et la somme de $5 258,14 en intérêts, 
plus un intérêt annuel de 15% de $11 289,26 
depuis le 11 septembre 1980 jusqu•à la date de 
l •émission du chèque. · 

- Mes Ahern, Nuss & Drymer: $1 125,00. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

VU le rapport du trésorier du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

VU l'article 23 du projet de loi 112 sanctionné 
le 18 juin 1980, il est 

RESOLU: :d•affecter une somme de $106 900,00 au fonds du Conseil des arts de la 
80-1161 :communauté urbaine de Montréal et, à cette fin, d1 effectuer le virement 

1de crédits suivant: 

DE: 

~utres dépenses - dépenses imprévues 

.A: 

Autres dépenses - fonds du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine 
de Monfréal 

$106 900,00 

$106 900,00 

Sur recommandation du Conseil des arts de la Com
munauté urbaine de Montréal et vu l'article 87j. de la loi de la Communauté, 
· i 1 est 

RESOLU: d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds dispo-
80-1162 nibles du Conseil des arts: 
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Concours de Musique du Québec Inc. 
La Vie des Arts 
Fonds des Productions du Monument National 
Le Centre des Arts Visuels 
Théâtre Populaire du Québec 
Groupe de la Nouvelle Aire 

·Fondation 11 Les Sortilèges 11 Inc. 
. Château Dufresne Inc . 
. The Tudor Singers of Montreal (1966) 
.. The Lakeshore Chamber Music Society 
Traditions Musicales du Monde 

le 18 septembre 1980 

$ 12 500,00 
12 000,00 
30 000,00 
5 500,00 
5 000,00 
5 000,00 
5 000,00 

10 000,00 
15 000,00 
3 900,00 
3 000,00 

$106 900,00 

Soumises les listes 80-220 à 80-225 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1163 

Soumis, conformément à 1 •article 247 de la loi 
de la Communauté, le certificat du trésorier déterminant les crédits né-

. cessaires, au cours du prochain exercice financier, au paiement de 1 'in
térêt surll es ti tres de 1 a Communauté émis ou à émettre, au remboursement 
ou au rachat de ces titres ainsi qu'aux exigences des fonds d'amortisse
ment de cbs derniers, à toute autre charge relative à la dette de la 
Communautf, et à 1 'acquittement des obligations prises par cette dernière 
au cours ~~ 'exercices financiers antérieurs; 

Il est 

RESOLU: de déposer ce certificat aux archives et de donner des instructions au 
80-1164 trésorier d'inclure les crédits prévus dans ce certificat au budget de la 

Communauté pour 1 'exercice financier 1981. 

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

RESOLU: a) 
80-1165 

d'autoriser une dépense additionnelle de $40 000,00 pour 1 'exécution 
du contrat 221 relatif aux menus ouvrages en génie et architecture, 
à 1 'exception de la plomberie~ la ventilation et l'électricité sur 
les prolongements du métro, l'adjudicataire de ce contrat étant 
Les Constructions Joutel Inc. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro - règlement 
22 modifié. 

80-1166 b) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron 
Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée: 

19 août 1980: voitures 79-537, 79-538 et 78-019 de 
1 'élément no 19; 

- 21 août 1980: voitures 79-695, 79-696 et 78-098 de 
1 'élément no 98; 

- 29 août 1980: voitures 79-571, 79-572 et 78-036 de 
1 'élément no 36, 

le tout conformément aux dispositions de 1 'article 19 du cahier des 
charges spéciales et de l'article 92 du cahier des charges générales 
de ce contrat. 

80-1167 c) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné· au réseau du métro, 
1 'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Limitée: 

n 1...__.~ 

1 
'LJ 
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- 1 e 5 août 1980: élément n0 105 
(voitures 1 79-709, 79-710 et 78-105); 

le 8 août 1980: élément no 106 
(voitures 79~711, 79-712 et 78-106); 

1 e 20 août 1980: élément niD 19 
(voitures }9~537, 79-538 et 78-019); 

le 27 août 1980: élément no 24 
(voitures 79-547, 79-548 et 78-024); 

le 29 août 1980: élément no 36 
(voitures 79-571, 79-572 et 78-036); 

le 2 septembre 
1980: élément no 99 

(voitures 79-697, 79-698 et 78-099), 

le tout conformément aux dispositions de 1 'article 92 du cahier 
des charges générales et de l'article 17 du cahier des charges 
spéciales de ce contrat. 

~ - - - - - - - -

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

RESOLU: a) 
80-1168 

d'accepter provisoirement, a compter du 12 juin 1980, les travaux 
du contrat 411-M10~77 relatif a la fourniture, ~ 1 'installation et 
aux essais des câbles et appareils des circuits de traction et aux 
travaux connexes pour une partie du prolongement vers 1 'ouest de la 
ligne 1 et le garage Vauville du métro, 1 'adjudicataire de ce con
trat étant Inel Entrepreneurs Electriciens Inc.; 

RESOLU: 
80-1169 

b) d'approuver l'estimation fina~e dudit contrat 411-Ml0-77 et d'au
toriser le paiement d'une somme de $44 585,07 a Inel Entrepreneurs 
Electriciens Inc.; de cette somme devra être retenu un montant de 
$18 394,26 à 1 'effet de garantir la fourniture et la livraison 
complète des item décrits au changement no 7; 

·c) de retourner au solde du r.èglement 22 modifié la somme de $188 188,27 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
411-Ml0-77. 

Sur rec0mmandation du directeur du service de 
1 'assainissement des eaux, il est 

1d'accorder au plus bas soumissionnaire, Construction Beaver Limitée, le 
:contrat pour la constructinn de conduites de raccordement lots 28 et 67 
~(contrat 1204), aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $3 493 400,00 selon les plans et le cahier des charges préparés ~ ce 
:sujet par le service de l'assainissement des eaux, et d'autoriser le 
iSecrétaire général a signer le contrat qui sera préparé a cet effet par 
:ledit service. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié. 

~- - - - - -

Sur rec0mmandation du directeur du service de 
:l'assainissement des eaux, il est 

RESOLU: !a) 
70-1170 

d'approuvér 1 'estimation finale du contrat 1001 relatif a la cons
truction en tunnel d'un intercepteur en béton de 16 pieds de dia
mètre sur une longueur approximative de 20 400 pieds - tronçon 3.2, 
et d'autoriser le paiement d'l!me ·somme de $339 891,28 à Atlas
Greenfield-Healy, adjudicitaire de ce contrat, tout en y retenant 
une somme de $149 227,90, saris intérêts, en attendant le règlement 
d'une réclamation de la cité Ide Montréal-Nord, et également une 
somme de $74 000,00 en compe~~ation des retards dus a 1 'entrepreneur; 

• 1 

! 

d'accepter définitivement, à :Compter du 29 août 1980, ledit contrat 
1001 et d'autoriser le paiement à Atlas-Greenfield-Healy d'une somme 
de $215 851,30 représentant une partie de la retenue de garantie 
faite à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, ~ 
compter du 6 avril 197H; . :· ., l '· . 

. ; '·' 
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c) d•autoriser le trésorier.a remettre l Atlas-Greenfield-Healy, 
les obligations de la Province d~ Quêbec au montant de 
$500 000,00 ainsi que les obligations du Gouvernement du Canada 
au montant de $600 000,00 qu•elle a dêposêes en faveur de la 
Communautê pour tenir lieu d•une partie de la retenue de garantie 
pour ce contrat. De 1 •ensemble de ces obligations, des obliga
tions pour une valeur de $503 510,72 devront être retenues, sans 
intêrêts, en attendant le règlement de réclamations intentêes 
contre cette compagnie; 

d) de retourner au solde du règlement 27 modifiê, la somme de 
$3 457 300,66 reprê·sentant 1 e so 1 de non ut il i sê du montant 
prêvu pour ledit contrat 1001. 

1 

1 Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) . d•approuver les travaux de reconstruction d1 une conduite d 1égout 
80-1171 sanitaire, a être exécutés par la cité de la Pointe-aux-Trembles 

dans la 40e avenue, de la rue Lagauchetière à un point situê a 
environ 30 rn vers 1 •est, ces travaux n•ayant aucune incidence 
intermunicipale. 

80-1172 b) d'approuver les travaux d•installation d 1 une conduite d•êgout pluvial, 
à être exécutés par la ville de Dollard-des-Ormeaux dans le boule
vard de Salaberry, du Chemin Sommerset au boulevard Saint-Jean, ces 
travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

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

RESOLU: de REMPLACER par la suivante la résolution 80-244 de ce comitê en date 
80-1173' du 28 février 1980, telle que modifiée par la résolution 80-406 en date 

du 10 avril 1980: 

11 a) de retenir, au besoin, les services de M. Yves Simard, évaluateur 
agréé de la firme Consultim Inc. et d•un aide technique de la 
même firme, relativement à 1 •acquisition de terrains aux fins 
de parcs régionaux; les honoraires de M. Simard sont fixés à 
$45,00 1 •heure et ceux de son aide technique a $10,00 1 •heure. 

b) de retenir, dans les cas jugés nécessaires par le directeur du 
service de la planification du territoire, les services pro
fessionnels de ladite firme Consu.ltim Inc. pour assister M. Simard 
dans son mandat, selon les taux suivants: 

évaluateur senior 
- êvaluateur intermêdiaire 
- technicien senior 

technicien junior 

$35,00 1 •heure 
$25,00 1 •heure 
$20,00 1 •heure 
$15,00 1 'heure 

IMPUTATION: compte honoraires et études - règlement 47. 11 

0· .. · .. 1 

' ' 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office :.-.l. 
de 1 •expansion économique, il est ~ 

RESOLU: d1 effectuer les virements de crédits suivants au budget de 1 •office de 
80-1174 · 1 •expansion économique pour 1 •année 1980: 

DE: 

Promotion et développement indu~triel 
- Traitements . $21 250,00 
- Services professionnels 1 

et administratifs $ 2 ioo,oo 
1 

1 

$23 750,00 

1 

1 
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RESOLU: 
80-1175 

le 18 septembre 1980 389 

A: 

Promotion et développement industriel 
- Transport et communications $21 250,00 

Biens non durables $ 2 500,00 

$23 750,00 

Il est 

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

a) de décréter 1 'abandon de la réserve imposée le 27 aoDt 1976 
et renouvelée le 25 aoDt 1978, par 1 'enregistrement de 1 'avis 
d'imposition ~u bureau de la division d'enregistrement de 
Montréal, sur un emplacement situé au nord du chemin de la 
Côte~Vertu et l l'est de la rue Gohier, dans la ville de Saint
Laurent, selon le plan no C-1-222-241-4, daté du 22 mars 1976, pré
paré par monsieur Julien Lacroix, arpenteur-géqmètre. 

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

Soumis un premier projet de protocole d'entente 
à intervenir entre la Communauté wrbaine de Montréal et le Gouvernement 
du Québec, représenté par le ministre des Transports, relativement au 
transport en commun sur le territ0ire de la Communauté; 

ATTENDlli que ce projet de protocole d'entente 
prévoit, entre autres: 

la formation d'un groupe de réalisation du plan de transport chargé 
de coordonner la préparation de tous les avant-projets que néces
sitent le plan, la rëalisati0n des infrastructures de transport 
sur le territoire de la Commumauté, ainsi que les négociations 
pour 1 'implantation des métr~s régionaux; 

le financement des équipements régionaux de transport selon les 
mécanismes et modalités décrits à 1 'annexe 11 A11 dudit projet. 

Et un débat s'engageant, il est 

Proposé par M. Pierre Des ~1arais II 
A~puyé par M. Jean Corbeil 

d'approuver ledit projet de protocole d'entente ci-joint à intervenir 
entre la Communauté urbaine Gle Montréal et le Gouvernement du Québec 
relativement au transport en .càmmun et d'autoriser ·le président du 
comité exécutif et le secrétaire général à le signer pour et au nom 
de la Communauté. 

Ladite motion étant mise aux voix, le comité exécutif se partage 
comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Des Marais II, Laurin, Elkas, 
MacCallum et Corbeil 

MM. Drapeau, Lamarre, Desjardins, 
Lowange, Roussille et Snyder. 

80-1176 Ladite mo ti on n • ayant pas reçu 1 e nombre suf-
fisant de voix en faveur, elle est en conséquence rejetée. 

~:~;::.;~~·~, <«::f;!'··.· .\''·' ' 
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RESOLU: 
80-1177 

le 18 septembre 1980 

Soumis un deuxième projet de protocole 
d'entente â intervenir entre la Communauté urbaine de Montréal et le 
Gouvernement du Québec, représenté par le ministre des Transports, 
relativement au transport en commun sur le territoire de la Communauté; 

ATTENDU que ce projet de protocole d'en
tente prévoit, entre autres: 

la formation d'un groupe de réalisation du plan de transport de 
1 'Ile de Montréal chargé de coordonner la préparation de tous 
les avant~projets que nécessitent le plan ou ses modifications, 
1 'étude des coûts d'investissements et d'exploitation des infra
structures de transport prévues par le plan ou ses modifications, 
la réalisation des infrastructures de transport prévues par le 
plan ou ses modifications; 

le financement des équipements reg1onaux de transport selon les 
mécanismes et modalités décrits â 1 'annexe "A" jointe audit projet. 

Et un débat d'engageant, il est 

Proposé par M. Yvon Lamarre 
Appuyé par M. Pierre Lorange 

drapprouver ledit projet de protocole d'entente ci-joint â inter
venir entre la Communauté urbaine de Montréal et le Gouvernement 
du Québec relativement au transport en commun et d'autoriser le 
président du comité exécutif et le secrétaire général à le signer 
pour et au nom de la Communauté. 

Ladite motion étant mi~e ·aux voi*, le comité exécutif se partage 
comme suit: 

POUR: 

CONTRE: 

MM. Drapeau, Lamarre, Desjardins, Lorange, 
Roussille et Snyder 

MM. Des Marais II, Laurin, Elkas, MacCallum 
et Corbeil . 

.. Ladite··motion.:ayant reçu·le. nombre suffisant. 
de voix en faveur, elle est adoptée et il est 

en conséquence. 

Advenant 11:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1150 â 80-1177 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles l'avaient été une â une. 

D 

-l 
1 

. 1 

~ 
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P!ROCES-VERBAL 

32 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 25 septembre 1980, a 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
cmmité exécutif de la 
Cmmmunauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
ptésident du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. S~m Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D1C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
m~ire de ville d'Anjou 

M. Gérard Duhamel 
s~crétaire général de la 
Communauté urbaine de Montréal 

EST EG~LEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du président 
• du comité exécutif de 1a Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

RESOLU: 'de considérer comme lu et de ratiii'ier le procès-verbal de la séance du 
80-1178 comité exécutif tenue le 11 septembre 1980. 

Sur reqommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: d'accorder, à compter du 29 septembre 1980, a Me Claire Morency-Royer, avocat I 
80-1179 a 1 'étude légale, le congé de mat~rnité prévu a 1 'alinéa 28.05 a) de la con

vention collective de travail des 1 fonctionnaires. 
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RESOLU: 
80-1180 

le 25 septembre 1980 

Sur recommanda ti on du trésdti ër ,. i;T .est· 

d • autori.ser Mme.~ Raymonde Marsan~- _prêposéë au'cbntrôl e du traitement 
des données comptables à la trésorerie, à suivre un cours d1 opération 
sur mini-ordinateur qui sera dispensé à Montréal les 29 et 30 sep
tembre 1980, par la compagnie NCR Canada Limitée; de mettre à cette 
fin une somme de $225,00 à la disposition de Mme Marsan, cette 
dernière devant transmettre au trêsorier les pièces justificatives des 
dépenses ëncourues. 
IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •éva-
luation, il est 

1 

RESOLU: d •accepter, à compter du 19 septembrie 1980, 1 a dé missi on de Mme 81 anche 
80-1181 Purcell, sténosecrétaire au service d•évaluation. 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 •assainissement de 1 •aïr et de 1 •inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
80-1182 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 •assainis
sement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments une somme de 
$17 500,00 pour le paiement d~ surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés des différentes divisions de ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: inspection des aliments - surtemps 
($11 000,00) 

:1 lutte contre la pollution de 1 •air-
1surtemps ($6 500,00). 
1 • 

. 80-1183 b) de nommer en permanence,là l 1 emploi de technologue (air) au service o~~·: 
de 1•assainissement de l 1 àir et de 1 •inspection des aliments, 
M. Pierre Marin, présentement aide-technique de laboratoire (air) 
audit service; le traitement annuel de cet employé devra être 
fixé conformément aux dispositions de 1 •alinéa 19.12 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •aïr - traitements. 

80-1184 c) d1 assigner temporairement, à 1 •emploi de technicien (air) au service 
de 1 •assainissement de l 1 air et de 1 •inspection des aliments, 

. M. Yvan St-Arneault, ~résentement aide-technique de labotatoire (air) 
audit s~rvice, le tout conformément aux dispositions de 1 •alinéa 
19.15 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 •air - traitements. 

80-1185 d) d1 accepter, à compter du 27 septembre 1980, la démission de 
M. Jacques Crevier, technicien (air) au service de 1•assainissement 
de 1 •air et de 1 •inspection des aliments. 

Sur recommandation du directeur dè 1 •office 
de 1•expansion économique, il est 

RESOLU: a) 
80-1186 

de continuer à verser, à compter du 28 août 1980, à M. Stephen Bigsby, 
commissaire industriel III à 1 •office de 1 •expansion économique, 
1 •allocation mensuelle d 1 automobile prévue au plan ••sn de 1 •article 
33 de la convention collective de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

b) de continuer à verser audit M. Bigsby, à compter du 28 août 1980, une 
allocation annuelle de $1 200,00 en remboursement de dépenses en
courues dans 1•exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 
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RESOLU: 
80-1187 

RESOLU: 
80-1188 

le 25 septembre 1980 393 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de T'Office de 
l'expansion économique pour 1 'ann~e 1980: 

DE: ,._ 

Traitements $2 000,00 

•. A: 

Surtemps $2 000,00 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif'au:président 
du comité exécutif, il est 

de mettre à la disposition de l'acljoint exécutif au président du comité 
exécutif une somme de $1 300,00 pd>ur 1 'achat d'équipement. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: Conseil et comité exécutif- achat d'équipement. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 
i 

RESOLU: , a) 
80-1189 

d'autoriser la firme Immobilec Inc. à retenir au1besoin et lorsque 
jugé nécessaire par le secrétaire général, les services d'un éva
luateur senior pour procéderiaux expertises néce~saires aux expro
priations ou acquisi.tions relatives à la construction du métro, à 
1 'assainissement des eaux et

1

aux parcs régionaux, le tout selon les 
termes et conditions prévus à 1 'entente intervenue entre la Commu
nauté et ladite firme, confo~mément à la résolution 80-1080 de ce 
comité en date du 28 août 19SO. 
IMPUTATION: aux règlements d'emprunts concernés. 

80-1190 b) de ~10DIFIER la résolutidn 80.;.1080 de ce comité en date du 28 août 
1980 approuvant un projet d'entente entre la Communauté et la firme 
Immobilec Inc., en y remplaçant 1 'imputation par la suivante: 

RESOLU: 
80-1191 

a) 

"IMPUTATION: 
1 

pour 1980 -

1 

viwement de $42 560,00 
de~ autres dépenses - dépenses imprévues 
à: secrétariat général - secrétariat -

services professionnels et administratifs; 

- aux règlements d'emprunts concernés. 

pour 1981 .et 1982: - secrétariat généra 1 - secrétariat -
services professionnels et 
administratifs. 

-aux règlements d'emprunts concernés." 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'autoriser le trésorier à retenir les services de la firme Maheu, 
Noiseux, Roy & Associés, en ~ue de la préparation des états conso
lidés concernant 1 'infonmation financière de la Communauté urbaine 
de Montréal et des municipal1tés de son territoire, conformément à 
l'offre de services de ladite firme en date du 10 septembre 1980; 

' 

b) d'autoriser la firme MaHeu, Noiseux, Roy & Associés à obtenir au 
nom de la Communauté, du Gouvernement du Québec et des municipalités 
du territoire de la Communauté, tous les renseignements et documents 
disponibles et nécessâires a~x fins du mandat qui lui est confié en 
vertu de la présente résolution; 

c) d'autoriser une dépense 'n'ex4édant pas $110 000,00 aux fins ci-dessus. 

IMPUTATION: virement de: autres d~penses - dépenses imprévues 
à: trésorerie - services professionnels et administratifs. 
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Sur recommandation du ,trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser le trésorier à rembourser aux municipalités ci-après men-
80-1192 tionnées, le montant indiqué en regard de chacune d'elles, le tout 

représentant 1 'excédant net du produit de l'émission d'obligations 
effectuée pour le compte de ces municipalités en vertu du règlement 
numéro 49 de la Communauté: 

Côte Saint-Luc 
Lachine 
Montréal-Nord 
Mont-Royal 
Pointe-aux-Trembles 
Saint-Léonard 

. . ~ - - - - - - - - - - -

$ 266,42 
99,95 

16 727,22 
13 353,44 
5 755', 13 

3,80 
$36 205,96 

Soumises les listes 80-226 à 80-230 inclusi
vement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1193 

Sur recommanda ti on du trésorier, .i 1 est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de la prime de relève due à certains policiers 
80-1194 pour la période du 1er janvier au 30 juin 1980 et totalisant la somme 

de $429 497,15, le tout sujet à l 'apgrobation du directeur du service 
de police et aux conditions suivantes: 

1- la Communauté récupérera de tout policier tout montant versé 
en trop par suite de 1 'application des dispositions de 1 'ar
ticle 2.07 de la convention collective de travail des policiers; 

2- le montant ainsi autorisé pourra être augmenté ou diminué pour 
être conforme à 1 'approbation donnée par le directeur du 
service de police. 

IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - policiers. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tian, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de 
80-1195 $20 600,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

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

RESOLU: a) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
80-1196 les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 

suivants du contrat 706-MR:...73 dont 1 'adjudicataire est Canron 
Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée: 

27 août 1980 voitures 79-547, 79-548 et 78-024 
de 1 'élément no 24; 

2 septembre 1980 voitures 79-697, 79-698 et 78-099 
de l'élément no 99; 

5 septembre 1980 voitures 79-699, 79-700 et 78-100 
de 1 'élément no lOO; 

11 septembre 1980 voitures 79-705, 79-706 et 78-103 
de l'élément no 103, 

D 1 

. 

[ 
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le tout conformément aux diswositions de 1•article 19 du cahier des 
charges spéciales et de l •article 92 du cahier des charges générales 
de ce contrat. 

80-1197 b) d 1 acc~pter définitivement, R compter des dates ci-après indiquées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
1 •adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Limitée: 

15 août 1980 élément no 20 
(woitures 79-539, 79-540 et 78-020); 

1 

22 août 1980 élément no 98 
(voitures 79-695, 79-696 et 78-098); 

5 septembre 1980 élément no lOO 
(~oitures 79-699, 79-700 et 78-100); 
élément no 101 
(voitures 79-701, 79-702 et 78-1 01)' 

le tout conformément aux dis~ositions de 1 •article 92 du cahier des 
charges générales et de 1•article 17 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat. 

Soumis, conformément à la résolution 960 de ce 
1 comité en date du 28 octobre 1971, telle que modifiée, un projet de con
, vention par lequel 1 •association dLingénieurs Lalande, Girouard, Letendre 
. & Associés s•engage, à certaines cronditions, à fournir à la Communauté 

les servicês professionnels requi~ pour la réalisation des fondations et 
'de la charpente nécessaires à 1 •agrandissement de 1 •Atelier de Grande 
•. Révision Youville; ' ' 

VU le ~apport du directeur du bureau de trans-
· port métro po 1 ita in, il est 

RESOLU: d•approuver ce projet de convention, d1 autoriser le secrétaire général à 
80-1198 le signer pour et au nomde la Communauté, et d 1 autoriser une dépense 

n•excédant pas $235 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

Sur recrommandation du directeur du service de 
1•assainissement des eaux, il est 

RESOLU: d•approuver les travaux d 1 install~tion de conduites d•aqueduc et d•égout 
80-1199 unitaire à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 

ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

rue 332-834, d•un point situé R environ 50 rn au sud .de la rue 
332-835, sur.une distance approximative de 765 rn vers le nord; 

rue 332-835, de 1 •avenue Oli~ier-Mauraûlt à la rue 332-834; 

rue Legendre (P. 332 et 332-856), de 1•avenue Christophe-Cblomb 
à un point :situé a environ 135 rn à 1 •ouest de 1 •avenue Olivier-Maurault. 

Sur recommandation du directeur du service de la 
planification du territoire et vu la résolution 80-1080 de ce comité en 
date du 28 août 1980, il est 

RESOLU: , de retenir 1 es servi ces de 1 a fi riT)e Immobi 1 ec Inc. pour les fins du gardien-
80-1200 , nage des propriétés situées dans li,es parcs régionaux Bois. de Liesse et Cap 

Saint-Jacques, et ce, aux conditiqns suivantes: 

Parc Bois de Liesse 

Parc Cap Saint-Jacques: 

$~00,00 par mois à compter du ler septembre 
1980 plus 45% de frais d1 administration 
$1!25,00 par mois plus 45% de frais d 1 administration. 

IMPUTATION: autres dépenses - parçs régionaux - gestion et exploitation. 
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Sur recommandation de la Commission perma
nente d'aménagement et vu le rapport du directeur du service de la 
planification du territoire, il est 

RESOLU: de retenir les services de la ville de Montréal pour la préparation du 
80-1201 plan directeur du parc régional de 1 'Ile de la Visitation et d'autoriser 

une dépense n'excédant pas $75 000,00 a cette fin, le tout conformément 
à l'offre de services du 15 août 1980 du service des travaux publics de 
cette municipalité, laquelle est jointe au dossier de la présente réso
lution et est identifiée par le secrétaire général. 

RESOLU: 
80-1202 

IMPUTATION: autres dépenses - parcs régionaux - aménagement -
services professionnels et administratifs. 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de la planification 
du territoire une somme de $2 500,00 pour 1 'achat d'équipement. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

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

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communaùté acquiert de M. Jean Charlebois, de la succession de Dame 
Jeannette Grenon, de Mlle Thérêse Charlebois, de Dame Gloria Charlebois 
et de la succession de Dame Anne-Marie Charlebois, aux fins du parc Cap 
Saint-Jacques, un emplacement d'une superficie d'environ 264 400 pieds 
carrés formé du lot 237-3 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué en rouge sur le plan préparé 
par le Service de la planification du territoire, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $145 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du S~rvice de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
80-1203 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Roger Le Neveu, aux fins du parc Cap Saint
Jacques, un emplacement d'une superficie d'environ 40 000 pieds carrés 
formé d'une partie du lot 237-6 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, dans Pierrefonds, tel qu'indiqué en rouge sur le plan 
préparé par le Service de la planification du territoire, annexé audit 
projet d'acte et identifié,par le secrétaire général; 

:ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines ,conditions et au' prix de $16 000,00 payable comptant; 

, VU le rapport du directeur du Service de la 
planification du territoire à ce sujet, il est 

' 

RESOLU: ' DE RECOMMANDER AU CON SE IL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 1 e 
80-1204 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives à 1 'établissement de 
parcs à caractère intermunicipal (rêglement 47 modifié). 

:~ 
LJ 

0 ' 
' 

' 

0 
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RE.SOLU: 
80-1205 

.RESOLU: 
80-1206 

le 25 septembrel9ê0 397 

Soumis le projet d'acte notarié par le~uel la 
Communauté acquiert de M. Richard 1 Théoret, aux fins du parc Cap Saint
Jacques, un emplacement d'une sup~rficie d'environ 48 000 pieds carrés 

'formé des lots 230:..1 et 230-2 du cadastré officiel de la Paroissede . 
Sainte-Geneviêve, avec batisses y; dessu~ érigées portant les numéros 

, civiques 108i llO, llOA et 112, C~p Saint-Jacques, dans Pierrefonds, 
tel qu'indiqué en rouge sur le plan préparé par le Service dè la plani
fication du territoire, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; · · · · · 

ATTENDU que cette acquisition est faite ~ cer
taines conditions et au prix de $150 000,00 payable comptant; · 

VU le rapport du directeur du Service de la pla.:.. 
nification du territoire ~ ce sujet, il est 

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

IMPUTATION: sur le solde disponible des crédits votés par le Conseil 
pour dépenses capitales relatives ~ 1 'établissement de 
parcs ~ caractêre intèrmunicipal {règlement 47 modifié). 

I1 est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant relatif 
au programme des immo.bilisations de la Communauté urbaine de Montréal, y 
inclus celui du Conseil de sécurité, pour les exercices financiers 1980, 
1981 et 1982: 

A TT EriDU qu'en vertu de 1 'art i c 1 e 258a:. de 
1 a Loi de 1 a Cominunaut~ urbaine de ' 

·Montréal, la Communauté doit, au pl~s 
tard le 30 octobre de chaque année,· · 
adopter pour les. trois ( 3) exercices 
fi.nanciers subséquents, le programme de 
ses immobilisations, y inclus celui' du 
Conseil de sêcurit~. 

ATTENDU qu'en vertu dudit article 258a., 
le ministre des Affaires municipales a 
accordé a la Communauté, par sa lettre 
en date du 22 juillet 1980, un délai 
additionnel qu'il a fixé au 30 septembre· 
1980pour l'adoptionde son programme 
triennal d'immobilisations. 

'A une assemblée du Conseil de la· Commu
nauté urbaine de Montréal,tenue le 

Il est décrété et statué: 

1.- Est adopté le programme des immobi
l.isations de la Communauté urbaine de 
Montréal, y inclus celui du Conseil de~ 
séèuri té, pour 1 es exercices financiers 
198Q, 1981 et 1982, tel ·qu'établi au 
formulai re daté du 3Q septembre 1980, 
et joint au présent rêglement comme 
Annexe "A". 

2 •. - L'Annexe "A" fait partie du présent 
rêglement~ · 

WHEREAS pursuant to Article 258a •. of the 
Conmunaut~ urbaine. de Montréal Act, the 
Conmunity sha 11, not 1 a ter th an October 
30th of each year, adopt for thethree 
(3) subsequent fiscal years a programme 
of capital expenditures, including thàt 1.·.· 

of the Security Council. 

WHEREAS pursuant to sa id Article 258a., 
the ministre des Affaires municipales, 
by his letter dated July 22, 1980, 
granted the Conmunity an additional 
delay expiring September 30, 1980 for 
the. adoption of his triennial programme 
of capital expenditures. 

At. a .meeting of the Council of the Com
munauté urbaine de Montréal, heldon 

It is decre.ed and enacted : 

1.- The capital expenditures programme of 
the Communauté urbaine de Montr~al, · 
inc1uding that of the Security Council 
fol' the fiscal years 1980, 1981 and 1982, 
as estab 1 i shed ·in the form dated September, 
30 , 1980 and attached to the present by-1 aw 
as Annex "A", is adopted. 

2.- Annex "A" is part of the present by-law; 
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ANNEXE "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1980-1981-1982 

Montréal, le 30 septembre 1980 

MUNICIP/\LITF: 
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

GOUVŒNEMENT DU OIJEBEC 
MINISTËRE DES AFFAIRES MUNICIPALES 

0 0 0 2 

·o .. ·. ,, 

Il 

' 

'iJ ... 
' ' 
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Municipaliié: 
COMMUNAUTE URBAINE Dl<: MONl'REJ\L 

(No rn Off!C;t-·i) 

PROGRAMMÊ DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
~NNÉES 1980-1981-1982 

CERTIFiCAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

R.ËSOLUTION ADOPTÉE LE --- .. ___ . _ -·-'-- _ 

NOM DU PRÊSIDENT .. DU. CONSE.IL ............... . 

SIGNATURE 

NOM DU SECRETMRE GENERAL 

SIGNATURE ___ _ 

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE 
514 

!Code régiona,li 

M. JEAN DRAPEAU 

lan lettre"S mou_lèes.J 

-~~·--·--: _____ ·-· -----···-··--: .. ____ . 

H. GERARD DUI!AMEL 
ren lettrés 'lloulées; 

872-6827 

<numero du siège social) 
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Municipalité: 

le 25 septembre 1980 

COMMUNAUTE IJRBAINE DE MQNTREAL 
(Nom offiCJeli 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1980-1981-1982 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE . . 

. La Conuminautf urbain<.! d" Montréal ;l 1 'honnPur Ul' pn~st"ntl·r 

son .PrO}~rnnnn(· trit·nn:ll dt.' d(-;Pl'OH('.S d' imrnohil is:ttion~• couvr:n1L 1('s 

anné<'s 1980, 1981 et 1982. 

Ces dépenses d' l.mmobilisations concernent princ·ipalement 

la construction ·du métro, le programme d'assainissement des eaux 

usées, la mise sur J>ied d'un système de communica.tions pour le ser-

vice de poLice, 1' établissement et 1' aménagement de parcs à car ac-

tère intermunjcipal ainsi que la construction ou 1 'acquisiUon 

d'immeubles et l'achat d'équipement pour les services de la Commu-

nauti". 

La ré.alisation de ces projets nous permettra de continuer 

à protéger efficacement et même à améliorer la qualité de la vie 

des quelque 2 000 oqo de Québécois qui forment la population des 

trente (30) municipalités du territoire de la Communauté •. 
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Mù!'1tctpahle: 

c-----l 

CONilUNAUTE URBAINE DE HONTREAL 
·- - - --·-·· · ------(Noo;·oflici&i)·--------- ------- - -- -- - ---- · ~- L.2..~9.19. i. 2 ' 

~COl"'\! JéOqtb.ph;qllt~) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS· 
ANNÉES 1980-1981-1982 

État des dépenses par projet 
(en milliers de dollars) 

C-l 

PT-1 

; · ! · ~~~-- __________ Répartltlondes~nsesselonlespérlodes-der~~sati~~---------- ----~ 
,-:-····---,-T··--:··-----·--·· - -----------~------ --~-~-- ____ t ______ ------------------------------ -----------------
~- ~ 1 

dU ro·et Titre . PROGRAMME TRIENNAL : 
P · 1 1 Anterieurement ___ __ Ultérieurement 

1 
Total 1 

! f au. 31/12/79 J . · ~ --,- au p•ogramme i du projét ! 1980 · _ . 1981 ; _ 1982 · . ToRil : 

:_z_._~Q_.L9_j_ !_; PE9l_on&~~~n t _ <!~-- E~~~~- !~~~al~~~€ ~ d~~"i~ ~~~~=- ~~~~--~~- ~----=-- ---~ ---~=--~-- l. ----~~=~-L~~----· ____ . -~-~-~~~-~~~-----~ 
: .. ~i .... L..:LW.~E'['_i_t:oir~_d.i:;_l__a_~~ll11!'~~aut_~ _ ---~ . ·. 1 · 669 500 72 400 . 87 300 99 300 i 259-000 668 000 ; 1 596 500 

~.LB. o 1Q L4fumrati_gn __ d .. ~L~~~~~usi!llhin~e~~t~E~s-:-;·-----~J:==::..--==-=· ~=-----~~--~~~--===-=~=----=~r==-=--~ -~~~=--=:- ----=~-.; 
~-L..L...l. ... L! '.!lli~sair!;!s . · l 251 500 57 800 104 500 170 · 700 ': 333 000 950 500 ! 1 535 000 . .. . .· ~ ... -·- -- . --·---------· ···----··---- ---------- -----c---··-·-·-·-· -·-+--· ..................... -----------.·:--~----·-------· ·---·· ------------·-----t-----·---------- ·-·--- _____ ::__(_ ________ ~~ 

:-z_.i.!Li>..JilJ.~~!?x~~~~~.'!~-com~-~<:~io~:;.,j_I'!tégrées ___ · ----~------J----...:.·~-~~---- ______ }~------· .,~25 ___ ~---~ 200 +-----~~-~-~~- __ ---~~--~06 20 912 : 
: 8 10. 0 10 1 1 i Etablissement de parcs à caractère intermunidpal ~- - 20 600 10. 500 : .. 2 300 : 33 400 2 100 

~~~~~~i~~::~~::-:-:n d:uP::!~~!i::::~:7::~~:~:·:~::~-t--~~f-~_;~~--~ =~~-;~;~~-- ~-~~- 3 -~~--+~~--i.94~j_--~~~~-- ---~---~~~~~s:_~ __ }i~Ji~ 
- -Î ----------~-----~----------------------------~------+--- ------- -----------+--- ----·~ ---, -~--------~-- -- -- - -------· -··---·-· __ .,... ·····----··--·-------~ 

''--·" ...... 1 -'- ! d'équipement . . . ' - _ 2 000 . 2 000 : . 2 000 _ 6 000 _ - . . 6 000 1 

L . . . ; , 
~ --[ Ttl~AL ·. . . · -r--;21 450 lSJ 651 1 208 243 j 283 448 j 6.45 342 i 

.................... --·--·-· ·-· --.. -- _,_ ----~-- ··-·c-----------.. ---·-·----J-... ~~------·---- --·--·------- __ !_ ___ ---- _ _j____________ ----·. -· -- ... 
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\~un;~ ..... _::-d~f0': 

f-~--

CO~IMUNAUTE URBAINE DE HO:\TREAL 
'-!.-

PROGRAMME DES !JtPENSES D'IMM08iLISAT!ONS 
ANNÉES HS0-1981·HB2 

Répdrtition des montants annuels des dépenses dïrnmobilisations selon la nature des actifs 

(en milliers de dollars) 

0 0 0 2 

PT-2 

j_ __ _ 
;-:tépartition des. dt!penses- s~~loo ies period~~,. d~ •ealis!lticw 

\' 
~OD~- Cl~lr-;sWcaHon des dep-;msl:s 

' ' . t---- ---.. -----+--.:.-·--;-------_: __ ·-· -- ----- ---· 
· Travaux de gënie 

Chemins. rues, tmttoirs. pavage. èc:airage 
. -------·---+-~· 

Parcs et terratns de jeux 
·--------,.. .. 

Terrains et garages de stationne•1"'ent 

Anteriüt.'r~meht 

au :nn2/79 

Ponts. tunnels, viaducs 

TraitemePt des eHux 
-------------·--·--- ---------- .. 

. Pur.ification et traitement de !'~au--------· 
Usines et bassins d'épuration intercepteurs et i . 251 500 

I'R()Gil;,MME: TflHëNNAL 

1980 H81 Hl82 

670 3 068 3 948 

57 800 io4 soo 170 700 
--~-----.. ·-·r~----- ··---+----··-

Resna~.;x d'aquedur; et o'égouts emissa res · 
.. ···-: ·-·. 

L .. 

;. 

'"i 

c~ 

Distributoon de l'eau 

Egouts 

Dépoto.rs et mcinèrateurs 

A.ulres (spécifier) _ ~~~?-_ _::-___ p_r()_1_~1ll5~!l!~I.l:t_~. 
Bâtisses 

· Hôtel d':l Viile 
-------·---·-·· -· 

Post<',; -:Jv pohçe et postP.s cie ocmpoers 

Atolie•;;. garagélS 0~ ~w.iro;;ôt<; 

Ce.ntres :::omn'una~.:taires 

....:....
' 

~ ~ 

+-

•: 

r ... 
-- _____ L .. 

·-~; __ _ 

669 500 72 400 87 300 99 300 
.. _, ---··•-'"' ·---- --- _,._ ·-· .. -·· 

~--- --1 

Tot ai 

7 686 

333 000 

259 000 

!.Jiti!t.el:r.ê-ml;.'inr 
3\.1 pwgl'amme 

29 005 

950 500 

·:.&6B 00{) 

Ï{''t-3.1 

36 691 

1 535 000 

): 5'9'6 -.500 

[ n~~ 1 
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C~~~] 

CODE· 

Municipalité: 

r ..... ~~J 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

(Notn officiel) 

PROGRAMME D.ES DÉPENSES D'iMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1980-1981-1982 . 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobjtisations selon la nature des actifs (suite) 
(en milliers de dollars) 

[··--] 

LL?_.L~2J 
\Code gcogrtlphiqut:!, 

PT-2 
(SUite) 

Rét>llrtition des dépens_as selon les péiiodes de réalisation 

Classification dell dépenses Antérieurement PROGRAMME TRIENNAL 
au 31/12/79 · 

1980 1981 1982 

BAtisses (suite) 

Total 

Ult. érieurement 

1

1 
eu programme 

Total 

_l i 

l 
-'-j Arénas et stades 1s ··-------1-·-~ J 

~
. · Bibliothèques 

16 f +----- __ : ----1 
Expositions permanentes 17 

: . i ___ · ~ 

Ter~~::(spécifier) edifices.à bureaux 
18

1 

=--·---l---l:__QQ_q_·-·r---!_2Q!>_r_.~QQ.9-f.--~-oog ___ ··----·~---·--1-- _?__.0.9_0_

1
, 

Acquispourfinsindustrielles _ ___: _ _._~-----lf-19_11-. --·-·----·- _. --·-··· 1 '· i----·------~---------· _ -~---·--- _ 

____ Ma::;i::rv~~~:=~:~is:;:::::::::unications : l -·~;~~- ·--~Q_~~~-±-=_!Q~~;·---:--~-;~~---t-~!~-~-~~ ----~-!!~·-;----·!! ~~~j 
!-'--· __ ._J ::~:lement et équipement -~ i ___ -__ c--_ _l_QQ_O __ i __ ]._QQ.Q __ j--l_Q_Q.Qi-- _ _l _QQ.Q_ ___ ,_-- _---t 3 000 ~ 

-- --- ~:: :;::c~~:rti:;sch-~ma d'amé~~ment -----------r-;.t ------ ---- -- -- -----·+---- -- -·- -~--- ·----------·~ -----·--------- --------------~--- . 1 
~-=-------- """"'<-""' • • ---l------r-----r - ~ ------ L--~------J t TOTAL "7 921 450 153 651 : 208 243 283 448 ' 645 342 1 663 811 . 3 230 603 1 

--------- ---·----·----------------------'--------- ----~·-----L-------·_l_-----·---·-- ------·.L--- --- __ _j 

__. 
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01 
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Municipalité:· 
COMMUNACTE URBAINE DE MONTREAL 

-·---------------------------···-----------~----

(Nom. offictel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1980-1981-1982 

Répartition des montants annuels des dépenses d'hnmobil isations selon les modes de financement permanent 

io o 0,2! '-- . . 
!Cooo:> '_}e,XJ•aoh•que! 

PT-3 

_______________ . ---~---~~!!__1!!U_U~:r~4~ __ 42_U;rr_~L_ ___________________ .. c .. ___ _ ·- ----·-----. ---··----- ----ï 

Répartition des dépenses selon les période~ de rê-atisation 
1------- _T ___ - ----------------------------------------- ·--- ---- :1 ____________ --------------------------

Mooes de finaucem&nt permanenl : 1 PROGRAMME TRIENNAl. i ' , 
Anter,f'uremt•nt _____ _ _ --..... _ __ _ _ ___ -...,- _ ____ _ __ 

1 
_ ____ Uhedeurement , Total 

av31:1~/79 • 198(! 1981 1982 ! Total au programme : 

Financement par la municipalité ------- ----- _______________ T___ ----· -- --t- --~ -- ----- -------- ------;--·----------~----- ·---- --------------- ------~ 

Emprunts à long terme • -----------------------C-------.1~ ~8..~2?_~_1 _12_8 (~67 _____ !-~~- _6~-~ _ ~--3?_7_~~? __ -~- ~~-7~7_!:_7 ___ _L __ 1_~~7 __ ~1~ __ :_3 _o~~ _I06 : 
1 1 1 · r · -

Revenus courants -------"------7---------------_-----f~-:---- _ --~o__ ~ _ --~ ~8_1_ ______ -~ 1:_!~ --~---..2_.!':8. _ -,------1~_9~-~ -J--- _}~-~~----- ___ 49 322 

Engagements de_ crédit--· _ · ' ' : 1 · ' t . 
Fonds de roulement ------==----=-~==-=-=------=-------L~~=~--~---= -~-~:~~- _l __ --- =. ~=--·::---=-~--=:=--:~~-~~~--==:-----~- =-= ~~=~--~~~]! =--_---- ---__ -- ----
Fonds réservé pour parcs et terrains de jeux ' : 1 ' 
Soldesdisponiblesd'autresreglementsd'emp~unt -==-~----L-"--r-=:=----=----:r-------------·-- __ -_:-___ -_- ::=·-=:-_:_~_-_:_~------- _J ----- -- ---· ------. 
Autres (spécifier) _ · ' . i · ! f . j 

Autres modes de ;ancement ------------- ------------------c----1---T---·- -------,-------,-- ---- --------- . ·:-- -- ---- -- -- . - ,--- --- "-·- ----:---------: 
Subventions _____________ ------------------------+j_ ___ ~? __ _22_6 __ 

1
i ___ 17 903 _____ 1~- --~ 333 __ : 35 683 ·

1
1 _ -~3 6~_6 ~-6 _ _?_7~--· 

Participation des promoteurs ________________________________ ~ :~ _ _ _ _ _ _ _ __ : . ~~ _ _ __ , 

Participation d'autres muniCipalités 1 ,,, 1 , 1 

._:~~· ::~l~-· :!r. ~, .. ;~~"';~~;·~~-:~' __ :_JiL:,-"::r,~:-;~:---:~ :.: ~:~ t ,;: :::r~::-~~:-. ~,~ .,~, ::-::~, 
' Corre&pondent aux !Jesoins d'emprunts 3 tong terme à combler qt ne tiennent pas heu dune cédule ;.l'émissions d ob!îQat1ons. 
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~1 l_ --------- - . -
Cl 

r~..-1 i j r: 1 ':i ,::. ~'"! ~ i ~ /· 
COMMUNAUTE URBAINE DE :tONTREAL 

fo.J, l' -:}~f;c. .-:· .. 

~iENSElGNt:-Mt:tf'i S GEN~R.C.IJX 

(en milliers de dollars) 
PreYisions des émissions lle tilr.-.s a long tdrme· 

.... - .. _. ...... T.-

Descrtp;ion \ 1GOO Hi81 19a; 

r>übücs-· ·: 94 120 
8877 

r4o 5o·o · · - - ·- ·-üî9 · iob 
Erop.unt;, originaux 

Retinancelflent> 

L TOTAL 

- ~c~ ____ ; __ : 
276 442* 
379.439 

40 000 20 000 

Lio ooo -
220 500 289 300 

* Suite à la renégociation des conditions de l'emprunt de 250 000 000 $ U.S. 

Évalu<:tion des biens-fonds 

intpOSdbie 

N0r1·'m~COS?.ble. 

TOTAl 

!:'escriptiOI"' 

-i
l 

Non applicable 
.. - r . -- - ... - . --

i·:;f{} 195: 19B2 

o. 0 0 ) 
... ~i; 

Total 

- -- -- -- -5o3-92o 
68 877 

316 442 
889 239 

Niveau (f!.J rble: -·r; •:· "':::br. :..'• ··=u.·~~··IJ..-c Je! ar=rlt:!'e j.J'~t.':"Ce' .. .;! 

en ~:-=. oe !s valeur réd:!!f ... 

Populi'ltion Non applicable f --··- -- . - - -
1979 1980 1981 1!182 

Population 

l.. 
CE:·':i: dor.néPs ne 5e !lrru!ent pa~ 3li\ !;fJOfS: :,'rejets trsr;r~!s nu P"D:J''"''"~r.ln 

1 1 - 1 

PT-4 

:Il m z 
CJ) 
m 

e>C5 
m-z zm 
m-3: 
:Dm 
l>Z 
C:-1 
)(CJ) 

...... 
ro 
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U1 

Ul 
ro 
-o 
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ro 
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Municipalité: COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL ~-L9_j__~lz._ J 
(Nom officiel) tCOda· geograpt11que1 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
(en milliers de dollars) 

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent 

PT-5 

Emprunts à long terme r-
Numéro de .

1 

------------ . --. -------------1; Revenus 1 1 Participation 
. rojet Approuvés MAM et CMQ A laire approuv~r i cou<ants J Subventions des 
P r- ~ · l (1) 1 promoteurs , . 

_____ J __ Règl. nos Montants 1980 1 1981 . . --J.----~~~--t~erle~::men~_L-------4 : j Code J Montant ~-----
7 8 0 0 1 i 22-1 / 22-3 

1 

975 000 621 500 1 !1 : i ;/ 1 1 1 596 500 

7 8 0 0 2127-21 27-3 458 000 310 000 692 225 ' ! 74 775 !1 1 1 535 000 

7 8 o o 3150 ., 10 281 J 10 631 i 20 912 

8 0 0 0 1 1 4 7 21 700 1 5 500 8 300 1 1 35 500 

8 0 0 0 2! 1 1 1 33 191 3 500 1 36 691 

8 0 0 0 3 
1 

• 1 i 6 6 000 1 6 000 

1 1 1 i i 
1 1 1 1 

1 i 1 \ 1 

1 i 1 i 1 
1 

. 1 1 

Autres 
Total 

' 1 1 :;J 1 L J 1 EJ~m:L~JJ l ___ ~;;±:? z3o 6o;l 

[ 

Inscrire le code approprié l 
1 Engagements de cr0Ct11 
2. Fonds de roulement 
3. Fonds réservé pour parcs et torrams de jeu"' 
4. Soldes d!Rpontbles d'autres reglements d'emprunt j 
S. Partictpatton d'autres mumc,pal•tés J 
8. Autres ---------- --·-

1 TOTAL 1 1 454 7__QQ__j__94LZ,!!!_l __ _Q2~ __ _n___? __ _ __ -:: __ _j_ ___ -=--------1_._3__9_ 322 
( 1) l~lut entre autres le rinancement à même le surplus accumulé, celui â même un surplus réservé et celui à même une taxe spéciale 
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{ -l ~] 

Municipalité: 
COMMUNAUTE CRBAI~E DE MONTREAL 

{f\~om olti-:ici) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

(en milliers de dollars) 

Autres règlements d'emprunt à fair_, app10uver pe; !c,. MAM ~~ la CMQ (1) 

Description 
' ... --.!----·· --- ----------· ------

Consolidation de dettes pour depenses dèja 
encourues par le fonds d'administration pour. 
le~ fins s,Jivantes: 
-Déficit d'opérations courantes 

-Congés de maladie accumulés à payer 

--·Autres (spécifier) 
--------------- ---- - -- - --

Au:ros fins 
. ~-- F;a!s de rP.fir:anct-:tnent 

--_AUlr~S 1Sf..-·eC;i:erj 

renAL 

-· •:·:- d·- •.••.• ·• . t (~,·-- , ..• ' ~· • .. = ' ···~ ·. : ••• , ....... :. .,!!' .'.;' 

1fJSO 

2 

3 

-~~ 

[~_-l 

; 0 0 0 2 
\cod;··- !lf'!of>~.-.;~- ·:·!·4u~J 

1S61 1982. Tot a! 

·! 

._,.__ 

PT-6 
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Municipalité: COMMUNAUTE URBAINE DE HONTREAL 

(Nom olficiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

(en milliers de dollars) 

Analyse de certaines dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs et selon le mode de réalisation 

L?_L~-~~.J 
(Code gèographrque) 

PT-7 

~----T----------

1 

- ·------------- ,-----------
1 1980 . 1981 . 1982 . 1 . 

' 
f-- ---- ---j~qu;~;t~~-de-t -------1-Acqulsitlo~~:--t ------ ---l-~~~-~~~~~=~-~~~1 
1 CoOts de terrains et i Coûts de j terrains et ; CoOls de ~ terrains et : Total 
1 construction L de bâtiments i construction lde blltiments \ construçtlon i de bêtlments 
i 1 déjà existants ! déjll existants · i déjà existants 

_____ , _____ T~------+-------r ---~------, - ,------r------- t 
Travaux de génie l j 1 ; 1 \ 1 ! 

Chemins, rues, trottoirs, pavage, éclairage -----------1---~- 1 

CODE Classification des dépEtnses 

Parcs et terrains de jeux -----------------1~-~ _____ -~~0- -; ___ :_ ___ , _ } __ 0~~--~-- ---=-----+----l.J.~§----~--- -
T . d t· t 1 3 : , ' erramsetgarages esta;onnemen _________ 

1
_,_ ___________ .. ________ , _________________ +------·--------·--!----···-·-----------

1 . 1 
p 1 t el . d • 1 ' . 

T~~t:~~~~d=~ ::u~cs j r---- --~--- --- . -----1- -------r---------- ~ --
Purificationettraitementdel'eau -~-L- _________ ;._ ____ -------~-- --- ____ [ ____________ J-- ----------------·-- ----- ---
Usines et bassins d'épuration _ _.!nJ:_ercep te!!_rJ!._~ _ __j~____?Ll!_l_Q__-r-____ _lQ__T· __ J..O.LU 3_ ~-- ____ l~L_t; :..._!7_9_ ;J_ 4..9 ___ , .. _ __ ) 6 9 _ _ _ nU.l90. __ .. 

emissaires • : · 1 1 

Réseaux d'aqueduc et d'égoûts ! 1 1 i j i 

. ~;~:~:tiond~~~:-=~=~=~-====---=-_1}- _____ ---~--~~---- ___ ---~-- _ _ ___ -_:_ --~--- ~~~-- 4~:=----- ___ _ , _ 
T 9 • : ; t 1 

Dépotoirs et incinérateurs ------------------1---L. _____________ _L _______ ---------+~-- ____________ __[ ________________ ... ______________ ---~--
1 • ' . 

:-------------
1 

Bà:::: (spécifier) _métr_Q_-=-_I.>.!'..<?.longement§ ___________ i'~t---· _Z:l_ zgo__ r _ _ __ 1_ 2.9.0 __ __,

1

: ____ !_!_6_ -~QP--c-t ___ _!_ :!-..9_0 ····ri ___ _ 9_il __ }Q_Q ·r ___ 1,_ _o_og __ -·- __ 2?.9 __ QQQ ___ _ 

1 ; 1 ! 1 ~ 
~ Hôtel deVille _____________ 

1
: "_l -~ ___________ -~--------__j _______________ j_____ __ __ ' 

' 1 ' . 1 -------------! Postesdepoliceetpostesdepompiers ____________ "_t ____ ,_ _ __ L_ ---· _L ________ r --
1-------· ·---- j Ateliers, garages el entrepôts-------------- ~_j. __ _ _ . _________ .. .!--- ··----- __________ J_ -----~ --------t------------
. i . "1 . i 
'-------------L-- Centrescommunauta1res ____________ __;__ .. ~------ ___________ ! _____________ j _______________________________ _ 

7 686 

---- ··1 

i _____________ j 

,_ ----------i 
----i 
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;~ 

r 

~l 

1\ih;;licipal•tÉ:: 

c-"l 

COHMl:~At:TE t:RBAINf. DE }!())!TREAL 

·_,~'1.,11"! ~·ii•C•::;:•• 

RENSEI<.iNEMENTS GÉNEf>.AUX 

(en milliers de dollars) 

Analyse de certairies dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs el selon Il.' mode de realisation 
---····--·-·-··-- ·----·----- ------~~-----------·--

1980 
.__ __ .... --· -~ -·- ..:._ _____ -- - ---- ___ .:_ -----·· 

CODE Classilicatlon des dépenses 
Acquisition de 

Coû!.s de ' terrains et de · 
construction oàtiments 

déjà existants 

r'. ........... ....... . ..... ·-· .. .... ·-·--.·· ................. , ..... . 
' 

l_ ------------

! BAtisses (suite) ti 
15 

i 
1 Arénas et stades __________________________________ ----···· ____ , 
' ' 

.. ] Bibliothèques ___ ---_---·---· ........... ____ ····-···-- ------·-· ...... _. '.:c...!.· 
! ! 

_ i Expositions permànentes ___________ _: ______________ .. ___ ~7_; 

1
: Autres (spécifierl...~<l:i!:_ico;,~>. à_~_u_J:_~_al1~ .. ---- _____ ·---r'"-~---. __ ! OOQ 

.. ___ TQ!~l:"---- ----- . -. ·------·--------- ------ ---··-· .. 
27 L _1~? __ 659 J _____ 2 _2~2.-

Coüts cie 
construction 

193 441 

1981 

Acquisition de 
terrains et de 

bâtiments 
déjà existants. 

1 000 

2 427 

L_J 

0,0 0 2 
·.·, .... ,-,:.·.'<·;-· 

Coût• de 
construction 

272 588 

1982 

Acqujsi: un de 
ter: ains ;t de 

b~tim41tnts 

déja existants 

1 000 

2 360 

PT-7 
(Suite) 

Total 

J 000 

602_ 6_86 ___ , 
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RESOLU: 
80-1207 

le 25 septembre 1980 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une asse~blée extraJrdinaire du Conseil 
qui aura lieu le mardi 30 septembre 1980 à 19:00, en la salle du 
C?nseil à 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considéra
tlon les affaires ci-après indiquées: 

RAPPORTS DU 
·coMITE EXECUTIF 

Règlement relatif au. programme des immo
bilisations de la Communauté, y inclus celui 
du Conseil de sécurité, pour les exercices 
financiers 1980, 1981 et 1982. 

( ~~tNnJa. j'onaiilr-e) 

- fin9 ek. TlfiUr-o - -2-
Abandàn d'une réserve imposée sur un 

emplacement situé au nord du chemin de la 
Côte-Vertu et a l'est de la rue Gohier, dans 
Sai n.t-Laurent. · 

- fins àe paJ'es régimu:ru..r -

Acquisition de M. Jean Charlebois, de 
la succession de Dame Jeannette Grenon, 
de Mlle Thérèse Charlebois, de Dame Gloria 
Charlebois et de la succession de Dame 
Anne-t~arie Charlebois, à certaines condi
tions et au prix de $145 OOO,OO,.de leur 
propriété sise dans le parc Cap Sain.t
Jacques et formée du lot 237-3 du cadastre 
officiel de la Par'>isse de Sainte-Geneviève. 

Acquis1tion de M. Roger Le Neveu, à 
certaines conditions et au prix de 
$16 000,00, de sa propriété sise dans le parc 
Cap Saint-Jacques et formée ·d'une partie du 
lot 237-6 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Geneviève. 

-3-

-4-

-5-
Acquisition de M. Richard Théoret, à 

certaines conditions et au prix de 
$150 000,00 de sa propriété sise dans le parc 
Cap Saint-Jacques et formée des lots 230-1 
et 230-2 du. cadastre officiel de la Pa
roisse. de Sainte-Geneviève. 

( Tra71sport en commun ) 

Approbation d'un projet d'entente à 
intervenir entre la Communauté et le 
Gouvernement du Québec relativement au 
transport en commun sur le territoire 
de la Communauté urbaine de Montréal. 

DONT AVIS 

-6-

Silcr6taini oénêfai. 

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

QI.JéSTIO!oJ OE"IUOO 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMJTTBB 

By-law concerning the programme of 
cap1ta 1 expenditures of the Community, 
incl udi ng th at of the SecUrHy Counci 1, 
for the 1980, 1981 and 1982 fiscal .years. 

( tAwl ret:e>'IJI!- ) 

- /tfétY.o pwpDt1es -
Abandonment of the reserve imposed on 

a site located north of Côte-Vertu Raad 
and east of Gohier Street, in Saint-Lau
rent. 

Acquisition from Mr. Jean Charlebois, 
the Estate of Mrs. Jeannette Grenon, Miss 
Thérèse Charlebois, Mrs. Gloria Charlebois 
and the Estate of Mrs. Anne-Marie 
Charlebois, under certain conditions and 
at the priee of $145 000,00, of their 
propèrty located in th.e Cap Saint-Jacqués 
Park and formed of lot 237-3 of the 
official cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Geneviêve. 

Acquisition from Mr. Roger Le Neveu, 
under certain conditions and at the priee 
of $16 000,00 of his property located in 
the Cap Saint-Jacques Park and formed of 
of a part of lot 237-6 of the official 
cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviève. 

Acquisition from t.Jr. Richard Théoret, 
under certain conditions and at the priee 
of $15.0 000,00 of hts property located in 
the Cap Saint-Jacques Park and formed of 
1 ots 230-1 and 230,;,2 of the officia 1 
cadastre .of the Paroisse de Sainte
Geneviêve. 

Approval of a draft agreement.to be 
ente red i nto between .the Commtmity and the 
Gouvernement du Québec concerni ng 
mass transit in the territory· of .the 
Communauté urbaine de Montréal. 

TAKE NOTICE 
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le 25 septembre 1980 4ll .. 

Le cbmité exécutif procède a 1 •étude du budget 
de la Communauté pour 1 •année 1981. 

Le comité exécutif prend connaissance d•un 
rapport du diretteur du service de 1 •assainissement des eaux en date 
du 18 septembre 1980 établissant à 65,70% le pourcentage moyen du 
service de la dette assumé par le Gouvernement du Québec pour le pro
gramme d•assainissement des eaux usées de la Communauté, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 1981. 

Ce document est déposé aux archives. 

Advenant 11:15, la séance est alors levée. 

Les rêsolutions 80-1178 a 80-1207 inclusive
ment, consignêes dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1•avaient été une à une. 

Ç)e--::::D-e-~-:M..,...:a~r:_a~-=-i s....::==r===r,..-,~~-r....:..é~s~f'~c;=en=-t,----- Gérard Duhamel, secrétaire général 
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1 PROCES-VERBAL 

33 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siège social, le 2 octobre 1980, à 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon L~marre, vice-pvésident 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette séance est tenue sur avis verbal du prési- ~\ 
dent du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal. 

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
80-1208 comité exécutif tenue le 18 septembre 1980. 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant listes certifiées 486 et 487; 

Il est 

RESOLU: d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
80-1209 

J 

.-.· 

J 
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le 2 octobre 1980 413 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1210 

d•autoriser le secrétaire général a demander a M. Marcel Jacques, 
présentement assigné a 1 •emploi de préposé aux archives au secré
tariat général, de suivre le cours s~r la gestion des documents 
qui sera dispensé par la Chambre de [ommerce du District de 
Montréal les 20, 21, 27 et 28 octobrè 1980; de mettre a cette fin 
une somme de $185,00 a la disposition de M. Jacques, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 

80-1211 b) 

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

d • accorder, a compter du 6 octobre 1980, a fv1me Sylvie P. Pe 11 etier, 
sténosecrétaire a 1 1 étude légale, le congé de maternité prévu a 
1 •alinéa 28.05 a) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du commissaire a 1 •évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1212 

de nommer en permanence, a 1 •emploi de sténosecrétaire au service 
d•évaluation, Mlle Guylaine Sauvé, présentement sténodactylo au 
service de 1 •assainissement de l 1 air et de 1 •inspection des aliments; 
le traitement annuel de cette employéedevra être fixé conformément 
aux dispositions de 1 •alinéa 19.12 b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

80-1213 b) d•assigner temporairement, a compter du 24 septembre 1980, conformé
ment a 1•alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, a 1 •emploi de chef de section - confection des rôles 
au service d•évaluation, M. Lucien Couillard, présentement commis 
principal audit service, et ce, en remplacement de M. Jean-Paul 
La ramée. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
80-1214 

de nommer en permanence, a 1 •emploi de chimiste chef d 1équipe au 
service de 1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, 
M. Serge Allie, présentement c~imiste groupe 1 audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1 •alinéa 16.06 de la convention collective de travail 
des chimistes professionnels. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

80-1215 b) de nommer, pour une période n•excédant pas trois (3) mois, M. Jean
François Lecours a 1 •emploi d•aide de laboratoire à titre auxiliaire 
au service de 1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des ali
ments, au taux horaire de $5,49. 

RESOLU: 
80-:1216 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du 
directeur du service de 1•assainissement de 1 •air et de 11 inspection des 
aliments, il est 

d 1 autoriser le directeur du service de 1 •assainissement de 1 •air et de 
1 •inspection des aliments à retenir, au besoin, les services de M. Jacques 
Audet et de Mlle Sylvie Labrèche a 1 •emploi de dépisteur de mauvaise herbe 
chef d1 équipe à titre auxiliaire audit service, au taux horaire de $7,14 
jusqu•au 30 novembre 1980 inclusivement et au taux horaire qui sera en 
vigueur pour cet emploi apr~s cette date conformément a la convention col~ 
lective de travail des fonctionnaires. Ces employés agiront, sur demande, 
comme témoins dudit service dans les poursuites intentées en vertu du 
règlement 44 de la Communauté. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 11 air- traitements. 
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RESOLU: 
80-1217 

le 2 octobre 1980 

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

d•autoriser MM. Claude Cayouette et Louis-Marie Pilote, ingénieurs au 
bureau de transport métropolitain, à participer au colloque de 1 •uni
versité du Québec à Montréal portant sur 1 'industrie au Québec et 
les économies d 1 énergie, lequel sera tenu.les 8 et 9 octobre 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $100,00 à la disposition de M. Cayouette, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

RESOLU: a) 
80-1218 

d1 annuler, à compter du 1er octobre 1980, l •allocation d•automobile 
accordée à M. Gilles Duval, ingénieur chef d1 équipe au bureau de 
transport métropolitain; 

b) d•accorder audit M. Duval, à compter du ler octobre 1980, une allo
cation mensuelle de $38,00 en remboursement de dépenses encourues 
dans 11 exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
80-1219 

d•autoriser M. Jacques Mongrain, surintendant au service de 1 •assai
nissement des eaux, à participer au lOe colloque Augustin-Frigon 
portant sur le génie urbain, lequel sera tenu à Montréal les 23 et 
24 octobre 1980; de mettre à cette fin une somme de $85,00 à la dis
position de M. Mongrain, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

80-1220 b) d•annuler, à compter du 14 octobre 1980, 1 •allocation d•automobile 
présentement accordée à M. Marc St-Onge, ingénieur au service de 
1•assainissement des eaux. 

RESOLU: 
80-1221 

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

de mettre à la disposition du directeur du service de la planification du 
territoire une somme de $4 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou 
à être exécuté par les employés de ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépeif.l:ses imprévues 

à: urbanisme et schéma d•aménagement- surtemps. 

Sur recommandation du directeur de 1 •office 
de 1•expansion économique, il est 

,],,' 
' ' 
• 1 

RESOLU: 
80-1222 

a) ·. ct• autoriser M. Robert James Grenier, commissaire i-ndustriel à l 1 0ffice ·.J 
de 1 •expansion économique, à effectuer une tournée de promotion indus- ' 
trielle aux Etats-Unis du 14 au 24 octobre 1980 inclusivement; de , · 

·mettre à cette fin une somme de $3 000,00 à la disposition de M. Grenier, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 

80-1223 b) 

des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 

et communications. 

ct• autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 •office de 
1 •expansion économique, à participer au séminaire sur 1 'implantation 
des entreprises françaises au Québec qui sera tenu à Paris du 4 au 
8 octobre 1980; de mettre à cette fin une somme de $2 000,00 à la 
disposition de M. Bigsby, ce dernier devant transmettre au trésorier 
les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 
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le 2 octobre 1980 415 

Sur recommandation de l'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

RESOLU: a) 
80-1224 

de mettre à la disposition de 1 'adjoint exécutif au président du 
comité exécutif une somme de $1 500,00 pour 1 'acliat d'équipement. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

à: Conseil et comité exécutif - achat 
d'équipement. 

80-1225 b) d'autoriser une dépense additionnelle de $5 000,00 pour permettre 
à la firme d'architectes Brunelle, Schmidt, de continuer la prépa
ration de plans relatifs au réaménagement de certains services au 
siège social de la Communauté, conformément à la résolution 80-245 
de ce comité en date du 28 février 1980. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 1316 en 
date du 20 août 1980, le Conseil de la Communauté urbaine de Montréal 
créait le Bureau de Transport Métropolitain International Inc., compagnie 
faisant affaires sous les nom et raison sociale de B.T.M. INTERNATIONAL INC.; 

ATTENDU que la compagnie B.T.M. INTERNATIONAL INC. 
a reçu des autorités gouvernementales son certificat d'enregistrement et de 
constitution le 21 août 1980; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté urbaine 
de Montréal a nommé le président du comité exécutif, monsieur Pierre 
Des Marais II, comme administrateur de ladite compagnie; 

ATTENDU que le Conseil de la Communauté a égale
ment confié au comité exécutif le soin de déterminer toute autre matière, 
de faire toute nomination et de prendre toute autre décision nécessaire ou 
utile à la constitution de cette compagnie et à sa mise en opération; 

RESOLU: a) 
80-1226 

Sur la proposition de monsieur Pierre Des Marais II, 
Appuyée par monsieur Yvon Lamarre, 

Il est 

d'établir à quatre (4) le nombre des membres du Conseil d'administration 
de la compagnie B.T.M. INTERNATIONAL INC., savoir: le président du 
comité exécutif qui est d'office président du Conseil d'administration 
de la compagnie, le vice-président du comité èxécutif, un membre élu 
de la ville de Montréal et un membre élu d'une des autres municipalités 
du territoire de la Communauté urbaine de Montréal, soit messieurs Pierre 
Des Marais II, Yvon Lamarre, Jean Drapeau et Donald C. MacCallum res
pectivement; 

b) de fixer la durée du mandat de chaque administrateur à un (1) an ou 
jusqu'à ce que son successeur soit élu ou à moins que son mandat 
ne prenne fin avant terme; 

c) d'établir que tout administrateur dont la charge est devenue vacante 
doit être remplacé par le Comité exécutif; 1 'administrateur nommé 
en remplacement demeure en fonction pour le reste du terme non expiré 
de son prédécesseur; 

d) de demander à monsieur Pierre Des Marais II de voir à donner suite 
à la présente résolution lors de la prochaine assemblée du Conseil 
d'administration de la compagnie B.T.M. INTERNATIONAL INC. 

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

RESOLU: a) 
80-1227 

d'ABROGER la résolution 80-803 de ce comité en date du 10 juillet 1980 
retenant les services du docteur Pierre Hélie pour procéder à une 
expertise dans le do~~ier d'accident de travail concernant le constable 
Jacques Proulx. 
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416 le 2 octobre 1980 

80-1228 b) de retenir les services du. docteur Andrê Maufette, psychiatre, 
afin de procêder a une expertise dans un dossier d1 accident de 
travail mettant en cause le constable Jacques Proulx du service 
de police. 

80-1229 c) 

RESOLU: a) 
80-1230 

80-1231 b) 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 4 septembre 1980 par le 
juge Guy Mathieu dans la cause C.S.M. 500-05-006774-770 - Sadek 
Sadek -vs- Communauté urbaine de Montréal, Antoine Evangelista 
et George Lane, et d•autoriser le paiement des sommes suivantes 
aux personnes ci-après mentionnées: 

- M. Sadek Sadek 

- Me Jacques Gravel 

$12 789,65 incluant la somme de 
$8 975,00 en capital et la somme de 
$3 814,65 en intérêts, plus un intérêt 
de 15% sur la somme de $8 975,00 à 
compter du 24 septembre 1980 jusqu•à 
la date de l •émission du chèque; 

$811,60. 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d•actepter 1 •offre ferme de D.W. New Bold, de Philadelphie, pour 
l •achat de $255 000,00 d 1 obligations Corporation de Montrêa~ 
Mêtropolitain 5 5/8% U.S., échéant le ler février 1985, au Rrix 
de U.S. $86.,375 plus les intérêts courus à la date du règle1

1

ent. 
IMPUTATION: résolution d•emprunt no 17 - C.M.M. Boulevard 

Métropolitain - ancien tracé. 

d1 accepter l •offre ferme de Merrill Lynch Royal Securities, de 
~1ontréal, pour l 1 achat de $300 000,00 de 11 U.S. Notes- 8!% de la 
Communautê urbaine de Montréal .. échéant le 1er juin 1981, aJ prix 
de U.S. $97,75 plus les intérêts courus à la date du règlemént. 
IMPUTATION: réserve pour rachat de dette à long terme. 

Soumises les listes 80-231 à 80-235 inclusi
vement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1232 

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

RESOLU: d•accorder au plus bas soumissionnaire, Canfarge Limitêe - Division 
80-1233, Francon, le contrat pour 1 •exécution des travaux d•aménagement aux abords 

des stations et autres bâtiments du métro (contrat 233), aux prix de sa 
, soumission, soit au prix total approximatif de $324 813,26, selon les 

l 
._____] 

·.-l ' ' 

! 1 
~ . 1 
~ 

plans et le cahier des charge7 préparés à ce sujet par le bur
1
eau de .·.·!·.] 

transport métropolitain, et d autoriser le secrétaire généra à signer 
le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crêdits _votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RE'SÔLU"': 
80-1234 

le 2 octobre 1980 417 

d'autoriser le directeur du bureau de transport mêtropolitain ~ procêder 
~ un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison des pièces 
de roulement en bêton armê destinées ~ 1 'équipement des voies du métro 
(contrat 946-Vl3-80), selon les plans et le cahier des charges soumis 

1 par ledit directeur avec son rapport ~ ce sujet en date du 24 septembre 1980. 

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

RESOLU: a) 
80-1235 

d'autoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux~ 
procêder à un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison 
d'êquipements, de verrerie et de produits chimiques destinês au 
laboratoire de 1 'usine d'épuration (contrat 1654), selon le cahier 
des charges soumis par ledit directeur avec son rapport ~ ce sujet 
en date du 24 septembre 1980. 

80-1236 b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no SB-0278 au 
montant de $66 657,50, émis par La Compagnie d'Assurance d'Hypo
thèques du Canada, en remplacement du cautionnement de soumission 
fourni par la compagnie Houle & Dauphinais Construction Inc., rela
tivement au contrat 1307 qui lui a étê adjugê pour la construction en 
tranchée de la galerie souterraine Langelier. 

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

RESOLU: a) 
80-1237 

80-1238 b) 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $20 000,00 pour le paiement des 
honoraires de la firme Immobilec Inc. relativement à 1 'exécution d'ex
pertises et de négociations requises pour l'acquisition de terrains 
aux fins de parcs régionaux, le tout conformément ~ la résolution 80-1080 
de ce comité en date du 28 août 1980. 
IMPUTATION: virement de: solde disponible des crédits votés par le 

Conseil pour 1 'établissement de parcs ~ 
caractère intermunicipal - règlement 47· 
modifié. 

à: règlement 47 modifié ~ honoraires et études. 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de la 
planification du territoire pour 1 'année 1980: 

DE: 

Services professionnels et administratifs $15 000,00 

A: 

Biens non durables $15 000,00 

Advenant 10:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1208 ~ 80-1238 inclusivement 
, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 

1 'avaient été une à une. 

~~~ 
Gérard Duhamel, secrêtaire général 
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PROCES-VERBAL 

34 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue au siêge social, le 9 octobre 1980, a 10:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D~C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, 
secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procês-verbal de la séance du 
80-1239 comité exécutif tenue le 25 septembre 1980. 

J 

1 

J 
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le 9 octobre 1980 

Soumises les réclamations vérifiées par les 
avocats de la Communauté suivant liste certifiée 489; 

Il est 

419 

RESOLU: d'en autoriser le paiement à même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
80-1240 

RESOLU: 
80-1241 

RESOLU: 
80-1242 

1 

1 

ATTENDUique suite à la résolution 80-1095 adoptée par 
le comité exécutif de la Communaute le 4 septembre 1980, La Banque Royale 
du Canada (la "Banque") a avisé la Communauté que les banques et autres 
institutions financières signataires de la convention de prêt .de lOO 000 000 $ 
Can. ou U.S. intervenue le 25 avril 1979 avec la Communauté (la "Convention 
de Prêt") sont consentantes à modifier cette Convention de Prêt de façon à 
réduire, selon les termes de ladite résolution 80-1095, les taux d'intérêt 
sur les montants emprubtés par la Communauté; 

a) 

1 

1 

VU le rapport du trésorier, il est 

d'approuver le projet de modification à la Convention de Prêt et dont 
une copie initialée par le secrétaire général de la Communauté pour 
fins d'identification, est déposée aux archives de la Communauté (la 
"Convention de Modification".); 

b) d'autoriser le secrétaire général ou le secrétaire général adjoint à 
signer pour et au nom de la Communauté la Convention de Modification 
suivant les termes du projet ci-dessus, le tout sujet aux approbations 
prévues par la loi; 

c) d'approuver les libellés des obligations modifiées suivant les termes 
de la Convention de Modification (les "Obligations Modifiées") et dont 
une copie, initialée par le secrétaire général de la Communauté pour 
fins d'identification, est déposée aux archives de la Communauté, et 
de livrer le ou vers le 3 novembre 1980, contre remise pour annulation des 
obligations émises et en cours aux termes de la Convention de Prêt, des 
Obligations Modifiées, et ce, pour un égal montant total en principal; 

d) d'autoriser le trésorier à payer les honoraires de renégociation et les 
dépenses prévues à la lettre du 11 août 1980 de la Banque et à la 
Convention de Modification; 

e) que le secrétaire général de l'a Communauté, le trésorier de la Communauté 
et tous autres officiers de cette dernière soient autorisés à signer et 
livrer tous certificats, opinions et autres documents nécessaires ou 
utiles pour donner suite et effet à la Convention de Modification et à 
la présente résolution et à faire toutes choses nécessaires ou utiles à 
ces fins et·que toutes choses ci-devant faites aux fins susdites par 
lesdits officiers soient ratifiées, approuvées et confirmées; 

f) que toute résolution adoptée par le comité exécutif antérieurement à 
la présente, s'il en est, soit révoquée ou rescindée pour autant que 
telle résolution est incompatible avec la présente ou soit modifiée 
pour la rendre conforme à la présente. 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au président 
du comité exécutif, il est 

a) d'assi.gner temporairement, à compter du 3 octobre 1980, conformément aux 
dispositions de 1 'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi de secrétaire au bureau du président du comité 
exécutif, Mme Micheline Gemme, présentement sténodactylo audit bureau, 
et ce, en remplacement de Mme Louise Gagnon. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

80-1243 b) de nommer, pour une période n'excédant pas dix (10) jours ouvrables à 
compter du 6 octobre 1980, Mlle Chantal Bellemare à 1 'emploi de sténo
dactylo à titre auxiliaire au bureau du président du comité exécutif, 
au taux horaire de $5,76. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 
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Sur r~commandation du secrêtaire gênêral, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1244 

80-1245 b) 

80-1246 c) 

80-1247 d) 

de nommer, pour une pêriode .n•excêdant pas huit (8) mois, Me Denyse 
Vêzina à la fonction d•avocat I à 1 •êtude lêgale, au traitement 
annuel de $25 794,00. 
IMPUTATION: secrêtariat gênêral - êtude lêgale - traitements. 

d1 accepter, à compter du 28 septembre 1980, la dêmission de 
Mme Sylvie Fournier-Legendre, ex-stênodactylo au secrêtariat gênêral -
personnel, bênêficiant du congê sans solde prêvu à 1 •alinêa 28.05 
de la convention collective de travail des fonctionnaires. 1 

l 
d•autoriser M. Alphonse Duprê, assistant secrêtaire gênêral - personnel, _j 
à participer au XIe Colloque de 1 •Ecole de relations industrielles de 
1 •universitê de Montrêal qui sera tenu les 6 et 7 novembre 1980; de 
mettre à cette fin une somme de $165,00 à la disposition de M. Duprê, 
ce dernier devant transmettre au trêsorier les pièces justificatives 
des dêpenses encourues. 
IMPUTATION: secrêtariat

1

gênêral -bureau du personnel -transport 
et communications. 

1 

1 

de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolaritê, le montant indiquê en regard de chacun d•eux, le tout 
conformêment aux dispositions des alinêas 35.01 et 31.01 des con
ventions collectives de travail des fonctionnaires et des ingênieurs 
respectivement: 

Secrêtariat gênêral 

LEFEBVRE, Gaston 
Technicien du personnel grade 1 

Trêsorérie 

BOISVERT, Andrê 
Comptable grade 2 
CARRE, Georges 
Commis grade 2 
DUPRE, Michel 
Commis grade 1 
PHAM, Duc Lien 
Commis grade 1 
THERIEN, Sylvie 
Comptable grade 2 

Service d1 êvaluation 

DALLAIRE, Jules 
Examinateur de bâtiments grade 2 

1 

1 

Bureau de transport mêtropolitain 

GUAY, Michel 
Assistant technique 

1 

1 

1 

Service de 1 •assainisse~ent des eaux 

MARTEL, Jean-Pierre 
Technologue 
QUILLIAM, Jasmine 
Stênosecrêtaire 
~HERBA, Izak 
Ingênieur 

Service de la planification du territoire 

BESSETTE, Jean-Jacques 
Agent d1 administration 
BURON, Jean-Pierre 
Technologue 

$ 53,75 

$ 75,00 

$ 53,75 

$ 25,00 

$ 28,75 

$ 25,00 

$ 62,00 

$ 25,00 

$ 64,50 

$ 57,50 

$ 11 '75 

$ 57,50 

$107,50 

D 

0 
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Service de police 

CORMIER, Guy 
Commis grade 2 
COURSOL, Lise 
Dactylo 
DESPRES, Denise 
Commis grade 2 
LANCIAULT, Jacques 
Agent de gestion budgétaire I 

le 9 octobre 1980 421 

$ 28,75 

$107,50 

. $ 25,00 

' $ 85,00 

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

Sur recommandation du secrétaire général et 
nonobstant la résolution 72-1150 de ce comité en date du 20 décembre 1972, 
telle que modifiée, il est 

RESOLU: a) 
80-1248 

d•accorder à 1 •employé cadre nouvellement embauché à la Communauté 
le droit d 1 utiliser avant, et parfois après le ler mai suivant sa 
date d1 entrée en service et pour les raisons prévues dans la con
vention collective de travail des fonctionnaires, sauf pour un 

b) 

congé dit 11 personnel 11
, les heures de congé de maladie à plein 

traitement qui ont déjà été accumulées mensuellement à son crédit 
depuis son entrée en service et ceci, au cours de la période suivante: 

pendant les.six (6) premiers mois suivant sa date d•entrée en service 
et également, dans le cas où ces six (6) mois expirent après le ler 
mai qui suit immédiatement sa date d•entrée et à la condition qu•une 
recommandation en ce sens soit faite de la part de son directeur, 
pendant les mois suivants, jusqu•à concurrence toutefois du 1er mai 
suivant la date d1 expiration de ces six (6) mois. 

La présente politique entre en vigueur le ler mars 1980. 

d 1 ABROGER la résolution 77-1568 de ce comité en date du 17 novembre 
1977 au même sujet. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1249 

de nommer en permanence, à 1 •emploi d•évaluateur grade 2 au service 
d1 évaluation, M. Yvon Lazure, présentement évaluateur grade 1 audit 
service; le traitement annuel de cet employé devra être fixé confor
mément aux dispositions de 1 •alinéa 19.12b) de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

80-1250 b) de nommer en permanence, à compter du 14 août 1980, conformément à 

80-1251 c) 

1 •alinéa 19.14j) de la convention collective de travail des fonc
tionnaires, à 1 •emploi d1 évaluateur grade 2 au service d1 évaluation, 
M. Alain Caron, présentement assigné à cet emploi audit service; le 
traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément aux dis
positions de 1 •alinéa l9.14k) de la convention collective précitée. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de suspendre de ses fonctions, pour une période d•une journée ouvrable 
à être servie à une date à être déterminée ,par le commissaire à 1 •éva
luation, Mme Lisette Boisvert, examinateur de titres au service d•éva
luation. 

Après avoir pris connaissance d•un rapport du 
commissaire à 1 •évaluation, il est 

80-1252 de rayer des cadres du service d1 évaluation, pour mise à la retraite à compter 
du 28 octobre 1980, le nom de M. Guy Trahan, chef de division audit service. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: ' a) 
80-1253 

d1 autoriser M. Jean-Marc Lagacé, ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport métropolitain, à se rendre à Cambridge, Massachusetts, 
les 16 et 17 octobre 1980, pour participer, à titre de membre du 
Comité consultatif de l •American Public Transit Association, à un 
programme de recherches sur les câbles à émission réduite de fumée; 
de mettre à cette fin une somme de $370,00 à la disposition de 
M. Lagacé, ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: études relatives au transport collectif -

transport et communications (à recouvrer en partie). 

80-1254 b) d1 autoriser M. Jean-Marc Lagacé, ingénieur chef de groupe au bureau 
de transport métropolitain, à participer à la sixième réunion du 
groupe de travail 11 Hacheurs de courant 11 organisée par 1 •union inter
nationale des transports publics, laquelle sera tenue à Tokyo, Japon, 
du 7 au 18 novembre 1980; de mettre à cette fin une somme de $4 500,00 
à la disposition de M. Lagacé, ce dernier devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
H1PUTATION: compte 22-VI I - transport et communications. 

80-1255 c) d•annuler, à compter du 1er octobre 1980, l •allocation d•automobile 
accordée à M. Emile Lamarche, ingénieur chef d 1 équipe au bureau de 
transport métropolitain. 

80-1256 d) de mettre fin, à compter du 18 octobre 1980, à 1 •engagement tempo
raire de Mlle Sylvie Potvin, commis grade l au bureau de transport 
métropolitain. 

RESOLU: 
80-1257 

Sur recommandation du directeur du service de 
l •assainissement des eaux, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, M. Albert McCall 
; à l •emploi de préposé à la reproduction de plans au service de l'assai
nissement des eaux, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A 
moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à 1 •expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d•entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire général une 

· approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements èt gages. 

Sur recommandation du directeur de 1 •office 
de l •expansion économique, il est 

RESOLU: d•autoriser M. Robert G. LeMoyne, commissaire aux s1eges sociaux, à effec-
80-1258 . tuer une tournée de promo ti on i ndustri elle à Chi ca go, 1 e 23 octobre 1980, 

RESOLU: 
80-1259 

! en compagnie des autorités de la Chambre de Commerce du district de 
, Montréal et du Montreal Board of Tracte; de mettre à cette fin une somme 
., de $350,00 à la disposition de M. LeMoyne, ce dernier devant transmettre 

au trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
· IMPUTATION: promotion et développement industrièl - transport et 

communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de porter à $100,00 le fonds fixe de petite caisse mis à la disposition de 
1 •assistant secrétaire général -personnel. 

Sur recommandation de l •avocat de la Communauté, 
il est 
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RESOLU: de retenir les services du docteur Lêo~R. La Flèche, pour procêder a 
80-1260 une expertise dans la cause C.S.M. 500-05-002661-781 - Andrê Landry 

-vs- Communautê urbaine de Montrêal, Gerry Chibok et Andrê Deguire. 
IMPUTATION: autres dêpenses - dêpenses imprêvues. 

" - - - - - - - - - - - -

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
1 'avocat de la Communautê, il est 

RESOLU: de se conformer au jugement rendu le 21 août 1980 dans la cause C.P.M. 
80-1261 02-010950-777 - La Compagnie d'Assurance Canadienne Mercantile -vs

Maurice Chartrand, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux 
personnes ci-après mentionnêes: 

Compagnie d'Assurance 
Canadienne Mercantile: 

Mes Pêpin, Lêtourneau 
et Associês 

$550,00 en capital, plus $96,44 
pour les intêrêts calculés jusqu'au 
25 septembre 1980, de même que les 
intêrêts a compter du 26 septembre 
1980 jusqu'a la date de 1 'êmission 
du chèque; 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
1 'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: 1d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées aux personnes dont 
80-1262 les noms suivent, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-006742-793 

-Pierre Gagnon -vs- Communautê urbaine de Montréal: 

M. Pierre Gagnon 

Me Mario Létourneau 

$12 515,80 en paiement du capital, plus 
un montant de $889,82 en paiement des 
intérêts au taux de 5% pour la période 
du 25 avril 1979 au 25 septembre 1980 plus 
1 a somme addition ne 11 e requise en i ntêrêts 
pour la période du 26 septembre 1980 a la 
date de l'~mission du chèque. 

$473,40 

IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges sociales 
intérêts: autres dépenses - charges financières 

- honoraires du procureur: autres dépenses - dépenses imprêvues. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
1 'avocat de la Communauté, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées au demandeur, en 
80-1263 règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 05-006740-797 - Roger 

Migneault -vs- Communauté urbaine de Montréal: 

M. Roger Migneault $16 836,09 en patement du capital, plus 
un montant de $1 '196, 98 en paiement des 
intérêts de 5% pour la période du 25 
avril 1979 au 25 septembre 1980, plus la 
somme ad di ti on ne 11 e re qui se en intérêts 
pour la période du 26 septembre 1980 à la 
date de 1 'émission du chèque. 

IMPUTATION: jours de maladie: service de police - charges sociales. 
intêrêts: autres dépenses - charges financières. 
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424 le 9 octobre 1980 

Après avoir pris connaissance d'un rapport 
· de l'avocat de 1 a Communauté, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement des sommes ci-après mentionnées au demandeur, en 
80-1264 règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 05-006741-795 - Edward 

Plover -vs- Communauté urbaine de Montréal: 

M. Edward Plover $6 473,32 en paiement du capital, plus 
un montant de $460,23 en paiement des 
intérêts de 5% pour la période du 25 
avril 1979 au 25 septembre 1980, plus 
la somme additionnelle requise en fntérêts · 
pour la période du 26 septembre 1980 ~ la 
date de 1 •émission du chèque. 

IMPUTATION: jours de maladie: service de police - charges sociales 
intérêts: autres dépenses - charges financières. 

Soumises les listes 80-236 ~ 80-239 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1265 

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

RESOLU: , d'autoriser le paiement de M. Ugo De Dominicis, propriétaire d'une station 
80-1266 j service située au 2344, rue Jean-Talon est, Montréal, d'une indemnité de 

·. $5 600,00 en règlement f.i.nal de la réclamation qu'il a logée relativement 
·.au déplacement et~ la relocalisation de réservoirs de liquide inflammable 
:nécessités par les travaux du métro surJ:a ligne no 5. 
: IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
. trahsport métropolitain, il est 

RESOLU: • a) 
80-1267 

80-1268 . b) 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain ! 
procéder ! un appel public d•offres pour la fourniture et la li
vraison d•appareils de plomberie, de climatisation, de protection 
d•incendie et accessoires (contrat 321-M21-80), selon les plans 
et cahier des charges soumis par ledit directeur avec son rapport 
a ce sujet en date du 2 octobre 1980. 

d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements électri~ues montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 •adjudicataire est Canron 
Limitée, Brown Boveri (Canada) Limitée: 

5 septembre 1980: voitures 79-701, 79-702 et 78-101 
de 1 •élément no 101; 

- 10 septembre 1980: voitures 79-703, 79-704 et 78-102 
de l'élément no 102; 

- 18 septembre 1980: voitures 79-707, 79-708 et 78-104 
de 1 'élément no 104; 

- 21 septembre 1980: voitures 79-709, 79-710 et 78-105 
de 1 1 élément no 105; 
voitures 79-711, 79-712 et 78-106 
de 1 'élément no 106; 

- 22 septembre 1980: voitures 79-627, 79-628 et 78-064 
de 1 'élément no 64, 

le tout conformément aux dispositions de 1•article 19 du cahier 
des charges spéciales et de l'article 92 du cahier des charges 
générales de ce contrat. 

·l· •. 

. ' 

.____J 
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d'accepter définitivement, a compter des dates ci-aprês indiquées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif a la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
l'adjudicataire de ce contrat étant Bombardier Limitée: 

10 septembre 1980 élément no 102 
(voitures 79-703, 79-704 et 78-102); 

18 septembre 1980 élément no 107 
(voitures 79-713, 79-714 et 78-l 07); 

20 septembre 1980 élément no 108 
(voitures 79-715, 79-716 et 78-108). 

le tout conformément aux dispositions de l'article 92 du cahier des 
charges générales et de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales 
de ce contrat. 

d'accepter provisoirement, a compter des dates ci~aprês indiquées, 
les équipements de freinage rhéostatique pour les éléments (MR-63) 
suivants du contrat 710-MR-74 dont 1 'adjudicataire est la compagnie 
Westinghouse Canada Limitée: 

7 août 1980 
8 août 1980 

élément no 80-030 
éléments nos 80-065 et 80-007. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales dudit contrat 
710-MR-74. 

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

RESOLU: a) 
80-1271 

d'accepter provisoirement, a .compter du 14 juillet 1980, les travaux 
du contrat 931-V24-77 relatif a la vulcanisation des crapauds métal
liques destinés a l'équipement des voies du métro et d'autoriser le 
trésorier a rembourser a La Cie de Caoutchouc Thompson 1973 Inc., 
adjudicataire de ce contrat, le dépôt de $5 000;00 qu'elle a fait con
cernant ce contrat plus un intérêt au taux légal sur cette somme à 
compter du 15 novembre 1977; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 931-V24-77 et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $670,86 à La Cie de Caoutchouc Thompson 
1973 Inc.; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $9 389,35 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
93l-V24-77. 

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

RESOLU: d'accorder au plus bas soumissionnaire, Agence de Sécurité CC Inc., pour 
80-1272 une durée de 24 mois, le contrat pour les services d'entretien, de gar

diennage et de conciergerie pour 1 'édifice de 1 'administration situé sur 
le site de 1 'usine d'épuration de la Communauté (contrat 040-5), aux prix 
révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $209 874,80, 
selon le cahier des 'charges préparé à ce sujet par le service de 1 'assai
nissement des eaux, et d'autoriser le secrétaire général à signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit service. 
IMPUTATION: 90% ou $188 887,32 au so 1 de des crédits votés par 1 e Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement des eaux usées 
du territoire de la Communauté - règlement 27 modifié; 
10% ou $20 987,48 ·~·projets municipaux d'aqueduc et d'égouts 
et contrôle des déversements industriels, montant réparti 
comme suit: 
1980 $1 747,48: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

au compte location; entretien .et réparations; 
1981 - $10 495,00: au compte location, entretien et réparations; 
1982 - $8 745,00: au compte location, entretien et réparations. 
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RESOLU: 
80-1273 

le 9 octobre 1980 

Sur recommandation du directeur du service de 
]•assainissement de·s eaux, il est 

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Les Déneigeurs Métropolitain Inc., 
. le contrat pour les travaux relatifs au déneigement à proximité et sur le 
site de ]•usine d1 épuration del •Est (contrat 1761), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $20 763,80, selon le cahier 
des charges préparé., à ce sujet par le service de ]•assainissement des eaux, 
et d•autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé à 
cet effet par ledit service. 

·.IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives au traitement des eaux usées du territoire 
de la Communauté ~ règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du directeur du service de 
, 1 •assainissement des eaux, il est 

RESOLU: :· a) 
80-1274 

de mettre à la disposition du directeur du service de l •assainisse
ment des eaux les sommes apparaissant en regard des comptes et titres 
énumérés ci-dessous: 

80-1275 .· b) 

Compte 27~VI-B - honoraires 
Compte 27-VII - transport et communi

cations 

$150 000,00 

$ 25 000,00 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dêp.enses capita 1 es re 1 a ti v es au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

d•approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la 
ville de Montréal aux endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d•aqueduc et d'égout unitaire: 

avenue François-Blanchard, de la rue 130-13-1 à 
1•avenue André-Dumas; 

avenue Olivier-Maurault, de la rue Legendre à un point 
situé à environ lOO pieds au sud de la Place de la Colombière; 

rue 104~5, 105-3-2, de la rue 104-3 à la rue 105-3-2, 106-9; 

8e rue, du boulevard Rivière des Prairies à la 57e avenue; 

57e avenue, du boulevard Henri-Bourassa à·la 8e rue. 

Installation d•une conduite d1 égout unitaire dans 1 •avenue 
Olivier-Maurault, de 1 •avenue Emile-Journault à la rue Legendre; 

Installation d•une conduite d•aqueduc dans la rue 332-833, de 
l •avenue Olivier-Maurault à la rue 332-834. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
.. publique, il est 

RESOLU: d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de police 
80-1276 pour 1 •année 1980: 

:DE: 
i Location, entretien et réparations 
Employés additionnels 

A: 
lAchat d 1 équipement 

- - - - - - - - - -

$ 82 000,00 
$173 000,00 $255 000,00 

$255 000,00 

1 
'1 

j 
_j 
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Soumis le projet d'entente par lequel L1 Insti
tution Catholique des Sourds-Muets pour la Province de Québec autorise la 
Communauté, pour fins de .métro, à occuper un emplacement d•une superficie 
de 984 m~tres carrés situé à 1 •angle nord-ouest du boulevard Saint-Laurent 
et de la rue de Castelnau, dans la ville de Montréal, et formë d•une partie 
du lot 642-150 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laùrent, tel 
que liséré en orangé sur le plan 546-250~1 préparé par le Bureau de trans
port métropolitain de la Communauté, annexé audit projet et identifié par 
le secrétaire général; 

ATTENDU que cette.occupation est faite à cer
taines conditions, pour la durée des travaux à compter du 1er janvier 1981, 
et en considération du paiement d•un montant mensuel de $741 ,44; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à 
ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d1 entente et d•autoriser le 
80-1277 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: compte 22-V - loyers et droits. 

Soumis le projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de .M. Roland Laquerre, pour fins de métro, un emplace
ment d•une superficie de 3 600 pieds carrés situé dans le quadrilatère 
formé par le boulevard Décarie, les rues Cartier, Ouimet et Saint-Louis, 
dans la ville de Saint-Laurent, formé du lot 466-348 du cadastre officiel 
de la Paroisse de Saint-Laurent, avec b!tisses y dessus érigées portant les 
numéros civiques 425, 427 et 429, boulevard Décarie, tel qu•indiqué par le 
chiffre 17 sur le plan C-1-224-241-1 préparé pour le bureau de transport 
métropolitain de la Communauté par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, 
daté du 21 octobre 1976, annexé audit projet et identifié par le secrétaire 
général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $85 230,00 payable comptant, plus des 
sommes de $3 831,90 et $689,00 représentant respectivement les honoraires 
de 11 évaluateur et de 1 •avocat du vendeur, et le paiement d•un intérêt de 
10% sur ladite somme de $85 230,00 à compter du 6 août 1980 jusqu•à la date 
de la signature dudit projet d1 acte; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce 
sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser le 
80-1278 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $89 750,90 sur la dépense de 
$550 000,00 autorisée en vertu de la résolution 80-584 
du comité exécutif en date du 22 mai 1980, aux fins 
de cette acquisition; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
à même les crédits autorisés au règlement 22 modifié, 
prévus à ces fins. 

Soumis le projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de La Banque d1 Epargne de la Cité et du District de 
Montréal, pour fins de métro, un emplacement d1 une superficie d1 environ 
3 247 pieds carrés situé au sud-est de la rue Saint-Jacques et au nord-est 
de la rue Saint-Ferdinand, dans la ville de Montréal, formé du lot 1925-3 et 
d•une partie du lot 1925-4 du cadastre officiel de la Municipalité de la 
Paroisse de Montréal, avec b!tisses y dessus érigées portant les numéros ci
viques 4086 et 4088 de la ~ue Saint-Jacques, tel qu•indiqué par les lettres 
ABCDEFGA sur le plan C-1-244-207~1 préparé pour le bureau de transport métro
politain par le service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 
7 mai 1973, annexé audit projet et identifié par le secrétaire général; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à 
!. certaines conditions et au prix de $33 000,00 payable comptant, plus des 

sommes de $1 650,00 et $664,50 représentant respectivement les honoraires 
de 1 'évaluateur et de 1 'avocat de la venderesse, et le paiement d'un 

. intérêt de 10% sur le solde de 1 'indemnité à payer au montant de $2 704,83 
1 à compter du 1er décembre 1975 ju~qu'à la signature dudit projet d'acte; 

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

RESOLU: iDE RECOM~1ANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
80-1279 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 1 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $33 324,69 sur la dépense de $35 324,69 J 
autorisée en vertu de la résolution 691 du Conseil en date 
du 18 juin 1975, aux fins de 1 'acquisition· y mentionnée; 

2- jusqu'à concurrence de $1 989,81 sur le solde des crédits 
votés par le Conseil pour la construction des prolongements 
du métro (règlement 22 modifié); 

3- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: 
à même les crédits autorisés au règlement 22 modifié, 
prévus à ces fins. 

Il est 

RESOLU: ·.· DE RECOM~1ANDER AU CONSEIL, pour 1 a construction de 1 a station de métro 
80-1280 .·Castelnau: 

,. a) de décréter 1 'acquisition, à l'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé au sud
ouest du boulevard Saint-Laurent et au sud-est de la rue de Castelnau, 
dans la ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur le plan 
d'acquisition C-1-546-241-3 préparé pour le bureau de transport métro
politain de la Communauté par le service des travaux publics de la 
ville de Montréal, daté du 7 décembre 1979 et identifié par le 
secrétaire général; 

· b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à cette expro
priation par prise de possession préalable, à ses frais, avec 1 'obli
gation de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits 
immobiliers nécessaires à la construction de la station de métro 
Castelnau; 

A défaut par la ville de Montréal d'accepter 
l'offre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, il est RECOM_:-: 

.· MANDE éga 1 ement: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'Expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

· d) d'autoriser une dépense de $62 425,00 aux fins de 1 'indemnité à payer 
pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif 
s'il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de 
Montréal donne suite à 1 'offre précitée. 

·IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

Il est 

RESOLU: 'DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
80-1281 Castelnau: 

'J 
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a) de décréter l'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'unemplacement en tréfonds 
(volume) situé au sud-est de la rue de castelnau et au nord-est de 
la rue Clark, dans la ville de Montréàl, ainsi que d'une servitude 
grevant ledit emplacement et limitant la contrainte à 240 kPa uni
formément répartie et limitée sur la surface supérieure. du tréfonds, 
indiqué~ par les lettres ABCDA sur l~ plan no C-1-546-241-2 préparé 
pour le bureau de transport métropolitain de la Communauté par le 
service des travaux publics de la ville de Montréal, daté du 7 
décembre 1979 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
conformément aux articles 34 ei suivants de l.a Loi de l'Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
1 'expropriation de l'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

c) d'autoriser une dépense de $9 460,00 aux fins de 1 'indemnité à payer 
pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif 
s'il y a lieu. 

IMPUTATION: acquisition d'immeubles et de servitudes permanentes 
(règlement 22 modifié). 

;- - - - - - - - - - - -
Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction de la station de métro 
80-1282 Castelnau: 

a) de décréter l'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, avec 
prise de possession préalable, d'un espace dans un édifice situé au 
nord-est de l'intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue de 
Castelnau, dans la ville de Montréal, indiqué par les lettres ABCDEA sur 
le plan d'acquisition no C-1-546-241-1 préparé pour le bureau de 
transport métro pol ita in de 1 a Communauté par 1 e servi ce des travaux. pub 1 i cs 
de la ville de Montréal daté du 10 octobre 1979 et identifié par le 
secrétaire général; · 

d • offrir à 1 a vi 11 e de Mont réa 1 de procéder e 11 e-même à cette expropria
tian pa~ prise de possession préalable, à ses frais, avec 1 'obligation 
de transporter gratuitement à la Communauté les biens et droits immo
biliers nécessaires à la construction de la station de métro Castelnau; 

A défaut par la ville de Montréal, d'accepter 
:l'offre précitée dans les trente (30) jours de sa réception, il est RECOMMANDE 
·• éga 1 erne nt: 

' c) 

d) 

de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, con
formément aux articles 34 et suivants de la Loi de 1 'expropriation 
(chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédUre pour 1 'expro
priation de 1 'immeuble mentionné au paragraphe a) ci-dessus; 

d'autoriser une dépense de $48 400,00 aux fins de 1 'indemnité à payer 
pour 1 'acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif s'il 
y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de Montréal 
donne suite à l'offre précitée. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la cons
truction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Il est 

RESOLU: • DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément à l'article 12 .f) du règlement 51 de 
80-1283 . 1 a Communauté et vu 1 a recommandation du Conseil des arts de 1 a Communauté 

urbaine de Montréal: 

a) de nommer les personnes dont les noms suivent à titre de membres du 
jury du Grand Prix littéraire de la Communauté urbaine de Montréal 
pour 1 'année 1980: 
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RESOLU: 
80-1284 

,, 

i. b) 

Le Révérend Père Georges Lévesque, o. p., président d'honneur 
Madame Hélène Pelletier-Baillargeon 
Madame Monika Petit 
Madame Paule Sainte-Marie 
Monsieur Andrê Belleau 
Monsieur André Brochu 
Monsieur Jacques Cousineau, s.j. 
Monsieur Louis Dudek 

d'autoriser le secrétaire du Conseil des arts ou son adjointe a 
choisir des remplaçants au cas ou certaines des personnes précitées 
seraient dans l'incapacité d'agir. 

. Soumis le projet d1 acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de la succession testamentaire de M. No~l Charlebois, 
aux fins du parc Cap Saint-Jacques, un emplacement d'une superficie d'en
viron 538 324 pieds carrés si tué dans 1 a ville de Pierrefonds et formé 
d'une partie du lot 237-6 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Geneviève, tel qu'indiqué en rouge sur le plan préparé par le service de 
la Planification du territoire, annexé audit projet d'acte et identifié 
par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite a 
certaines conditions et au prix de $240 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
r Planification du territoire a ~e sûjet, il est 

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

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Il est 

RESOLU:. DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter le projet de règlement suivant relatif au 
80-1285. programme des immobilisations de la Communauté urbaine de Montréal, y 

inclus celui du Conseil de sécurité, pour les exercices financ:iers 1981, 
1982 et 1983. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article,258a. de 
la Loi de la Communauté urbaine d~ 
Montréal, la Communauté 'doit, au plus 
tard le 30 octobre de chaque année, 
adopter pour les trois {3) exercices 
financiers subséquents, le programme 
de ses immobilisations, y inclus celui 
·du Conseil de sécùrité. · · 

·Aune assemb 1 êe du Conseil de 1 a Commu
nauté urbaine de Montréal, tenue le 

Il est décrété et statué: 

1,- Est adopté le programme des immobi
lisations de la Communauté urbaine de 
Montréal, y inclus celui du Cons·eil de 
sécurité, pour les exercices financiers 
1981, 1982 et 198.3., tel qu'établi au · 
formulaire daté du 15 octobre 1980 et 
jointau présent règlement comme Annexe 
IIAJI. 

2,- L'Annexe "A" faît partie dupré-
sent règlement: . · · 

WHEREAS pursuant to Article 258a. of the 
Communauté urbaine de Montréal Act, 
the Community shall, not later than 
.october 30th of·each year, adopt for 
the. three (3) subsequent fiscal years 
~ prog:amme of capital expenditures, 
1 nclud1 ng th at of the Sec uri ty Counci 1. 

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

It is decreed and enacted: 

1.- The capital expenditures programme 
of the Communauté urbaine de Montréal 
including that of the Sècurity CounciÏ 
for. the fiscal years 1981, 1982 and ' 
1983, as established in the form dated 
October 15, 1980 and attached to the 
present by-law as Annex "A", is adopted. 

2. ~ Annex "A" .is part of the present . 
by-law. · . ··. . , • · 

i 

~J 

J 

J 
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ANNEXE "A" 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1981-1982-1983 

Nontréa 1, 1 e 15 octobre 1980 

MUNICIPALITÉ: 
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

(Nom officiel) 

-------·---------------·---·---·--·--

Gouvernement du Québec 
Ministère des 
Affaires municipales 

(Comté .municipal) 
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Municipalité: 
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

------------------·----c:-c:-:--------- ----
(Nom officiel) 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1981·1982·1983 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

RÉSOLUTION ADOPTÉE LE 

NOM DU PRESIDENT DU CONSEIL __ M. JEAN DRAPEAU 
(en lettres moulées) 

SIGNATURE __ 

NOM DU SECRETAIRE;_ __ GENER,AL M. GERARD DUHAMEL 
{en .lettres moulees) 

SIGNATURE _____ _ 

NUMERO DE TÉLÉPHONE 514 872-6827 
(numèro du siège- social) 

i 01 01 0 ,z 1 
•Cooe ge<YJraph•qve• 
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. Municipalité: 

le 9 octobre 1980 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1981-1982-1983 

PRÉSENTATION GÉNERALE 

,o 0 . 0 2 ! 
' " .. .L_i__j 

Besoins et objectifs: 

1 
1 
L __ 

La Communauté urbaine de Montréal a l'honneur de 

présenter son programme triennal de dépenses d'immobilisations 

couvrant les années 1981, 1982 et 1983. 

Ces dépenses d'immobilisations concernent principale-

ment la construction du métro, le programme d'assainissement des 

eaux usées, la mise sur pied d'un système de communications pour 

le service de police, l'établissement et l'aménagement de parcs 

à caractère intermunicipal ainsi que la construc-tion ou 1' ac qui-

sition d'immeubles et l'achat d'équipement pour les services de 

la Communauté. 

La réalisation de ces projets nous permettra de conti-

nuer à protéger efficacement et même à améliorer la qualité de 

la vie des quelque 2 000 000 de Québécois qui forment la popula-

tion des trente (30) municipalités du territoire de la Communauté. 

1 

J 

l 
1 

____! 
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Munic:palité: 
COMMUNAUTE URRAT~F DE MONTREAL- L~~j_~_l_2J 

(Code gèograph,quel 
--- .. -- - -- ... ··- . -- - --- - ------· - (Nô;~- ;ffi-;;,.;,) ______ -----------------

,-
•, 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1981·1982·1983 

.---- . ---- -------------~-------------------------

État des dépenses par projet 
(en milliers de dollars) 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 

Numero Titre 1 PROGRAMME TRIENNAL ~ 
du proJet Antérieurement Ultérieurement Total 

PT-1 

~-- --- ---- --'--- -·-- --------·-- _ _:~~~2/8:_ -- 1981 1 1982----- 1 1983 ___ L_ Total au programme du pro:_j 
~7 _Jl_~_o_1_2..L~.!E<Jlo~~e~ent -~:ré~_c:_au initial du métro dans le i 1 -r----------- 1 

____ ! 

~ :.; -:t;'- 2 ~ ;;;:~~~:e d:: ::~;:::: :\nte<~.;~ ~~ 741 900 8 7 300 ! 99 300 124 400 1311 0~ __ 543 600 Il 596 500 1 

~=0:~: :~;;:::~'~o~nnl;:lon~~~;;e~- ---- = _J_ 3~,~~ :=l''~}'':~~ •. ~-u:::~ tjf~ .••• ": ::-r; illOoO 
l~ 1_2__JJLO, 1: Etablissement de P~E_~-~--'=~Eact_è_l:~- in~::mu':'_icipal -+- 20 600 10 500 _j_--~- 30q_+--~_!_O_Q_t---J~ _2.22___ c------=-----f---3~500 
~~._2_1_2_1_~-~~~~iol_gement_'!e parcs à caractère intermuiücipal. ·---f-- 670 3 068 _ ! _ 3 948 +' _ 4 545 l 11 5~ ~-~-462__J_ ____ ~_~!_ 
1 ' 1 ! ! 1 

~L_OL9_1 ,S<::'?~~tr~c:_~~or:__o_u_~_C_<!~~:?ition_d_~mmeuble~_et __ a_c~-~---+------·--- _________ _:_ __ ~' ---------+-----~! __ : 
i . d'équipement : - 2 000 \ 2 000 l 2 000 i 6 000 - i 6 000 
'-··--'-----'---·--'----:-·---····---------~------------------~~----+-~~~----- ---~--t--~------1-· -l 

L~.Ll_~__(l_LO.L2+C-~~s_t:_JO_uS:_tior:_~-~<:'Lu.!-_13_i_~ion_~~post~ _ _<!~~Uce ____ +-----=------ - J-__ l_~QQ ___ j ____ _::-__ ~ 1 500 f--- - -~-~ 
1 , , 1 . T 1 

, .L - ·--- --·-··· ·- --------- -----·· ------ --------------------- ·f- ···- -·- -·---~- -------t- ---·----·---·t--· -------------!- ---------- ---·--·-- ---j--------~ 
:-·-··L. . ~---l. ___ L ... ·--·- --- ---·- - - -·- ·-· --·-- --··---------·---·-·--·---·-+---·-··---·- ---------t-------r- ; -------- f-----t- ----·---Î 
i .. _ . .L .. L-L _L_ ______ .. --·---------·- ---------····--------------f- ----------+---- ----1-------·----- ----------1- -----------~ 

:_~ L •. .L -~--------_-_--_--_--·_--_-_---_-·-·_·--_·-_---_---_--_--_---_··--_-_--_--_·---_---_---_--_--_-- --- ----------------- --------·-·--r --- -· ----------- ---------·--t-------- -----·t ~ 
TOT4L ~ 101 ,_208 243 l 284 948 314 083 __ L~_7_~74 -- ~~~! __ 7_!~-L~-~~--~-~ 
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CODE 

(Nom officiel! 
~~L~ 
/Ccxtt> !)éogra;.~n•que) 

Murncipal!1?. 
COHMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1981-1982·1983 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs 
(en milliers de dollars) 

-·--·~·---~··--·-----·-------.---
Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation 

Classification des dépenses 

PT-2 

1.-~-----, -~--- -fu:·-------,-----
: PROGRAMME TRIENNAL =t' :Antérieurement~-- _____ ______ Ultérieurement Total 

.. --·------- --·-·----------··~- --·---------· __ 

1 

-~ '""'"'" ~ ""-t-'"' J~ ,.., _ ·---~~~-- t~·pr:gramme -----
Travaux de genie i 1 --~-. 

Chemins, rues, trottoirs, pavage, éclairage -· _ --1 ___: _ __;_ __ _ _____ - j_ _ ____ -_ i -_ ~ ---- -~-- -------+--~- - ·-:.---r-----·-----1 
Traitement des eaux _u_s_!nt_~~-~putl:'-~ t~on, 

1
intef"""'--,- __ ]_0_9 }09 j__lg!>_ ~~0- i }_7 _o _7 00 _j J7 5 __ 500 __ 4~~- ?_O_ü_t' _ 7 7_5_ ~~9-~. -~5-~? _ _()_0~--' 

cep eurs e em~ssa res ' 1 1 

Réseaux d'aqueduc et d'égouts ' 3 ~- __________ _ __________ -·f-------------+ ! ---+-------
Autres :-_ D:~.!!.<l:B~!ll~_!lt de parcs i • 6 70 3 068 : 3 948 l 4 545 ! 11 561 : 24 460 ! 36 691 

- métro -prolongements ; 
1 

741 900 87 300 T 99 300 1 124 400 +-:n:r-mra·-~---543600 -+/ T59650() 

Bâtisses : ! : 1 / 1 i 1 

Édifices admmistratifs ______________ --f---: ' - 1 000 ! 2 500 1 000 ! 4 500 . ---=-. ·--·--- 1= ___ 4__5_~9-
Édiflces communautaires--------------~------:------+----~ ---r---- -- -- -·t ... -- -··-. --- ~r1 -- -. ---- ---- ----------1 

1 ' 1 1 1 

T""'"' - ê ca h 11 ""'~' c d' ~'E<'C ____ ·-·· ___ -( i ___ 2<) 600 r l<) _ 500 i ____ 2_300_ -~ 2_100 __ 1- 14 JOO +- _ .. -"--1-· _ _35 500 • 

Machinerie et véhicules __ -_ système de communie a tiors~----6-~~-----8 7 5 ____ t---- _?__ ~~--~ -~ ___ ? _s 38__ t _1_1_ 613 i ___ _8 _ 6 ?_!3_t 20 _91 '-.1 
1 : 1 1 1 t 1 1 J fl~ ____ :: __ --;- l___QQQ __ l __ _l-__ O_QQ_ ___ f _____ _:l__OOü_ ______ l__O_ü_Q__ ;---- ::: ___ t _____ _l_Q_Q_O __ _ 

Autres actifs. __________________________ L__•_o_ -:-- __________ ,_ ___ -----~--- -------~- ____________ ----'------~-l-- ____ _ 
1 

' ! ; f 1 

1 ' l 1 ' ' J TOTAL 
11 

1 073 101 , 208 . J14 083 1 807 274 i 1 351 728 1 3 2.32 103 ------- -· --- ----- .. ---· --- --·----·----·-----1 .. J .. ----·--·--·-·-·- ·----·-. ---------·-. __ , ___ , __________ J ____ , _____ , ____ j __ ----- __ __L __ ,_ ,_, _______ _ 

Ameublement --~_!__é.q.~_!pement 

l~ [ · .. ] L-~~ 

~ 

-' 
(1) 

'-0 

0 
(') 

c-+ 
0 
r::::r ...., 
(1) 

'-0 
(X) 
0 
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[~ 

Mun,c•pal1te: 

[ l 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
~Non~ 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1981-1982-1983 

[ - - ) 

l_c!___L~j_~J 
~C•Y~(' · ··o"'ll;: 'IPI':,;t.•.::l 

PT-3 

"._, Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon les modes de financement permanent 

-- ------------------- _(_e_n. _ _!!1Ul,~rs _c:!_~_!hû,_las.§.)_ _____ ---Re-;:rtitio~~es ~~~~=~-~~~ -~~~~~ri~~e~~ ~:~;~~~o~:- =~---__ --] 
PROGRAMME TRIENNAL ~ i Modes de financement permanent 

Antérieurement 

au 31 112i80 . ;981---~-~;;; 1---;... r-,- :~~:::~~= \ 'o"' . 
Financement par la municipalité r-:------- 1 --____ t _____ ---r-- -.---~------l' 

Emprunts à •ong terme· _________________________________ L..:j_ __ !___?ll 841 _191 6~~--~--3~~-~6~j_- 302 ~~--L-~-_:'J~ -~3__~-~~ 088 7~~-~ 
Revenus cou•ants _ \ 2 i 6 131 1 113 l 9 148 i 8 4 70 i 18 731 24 460 1 49 322 i ----- --·-·------- --:---·-----------.- ----------- -+--------- ---1--- ---- ---1------ ----- ------------1---------~ 

1 3 ! ! ! i ! : f-;;-----· -----~------r,------ --'-------~ 

. ---~=~=--;~==-~--=~~~-~--- ~--=--=-~---==-=~ ------+---~~~-=--J 
' û 1 ! 1 ' 1 

-----·------~~;~----------·--- ----------~: __________ , ______ t ______ --+---------1--------i, 
·-----;---~--------- --------- ---t---- ___ _j _________ i________ : 

' i 1 1 ' 1 

. . _ ! B l--_2~---~~ __ _2-_3 __ 4~2_--~ --~--~-3?_!___ 667 1 ----~~d--- 86 57~-~ 
PartH:.patton des ~>tdmotrwrs ~ co i : _j 
Partictpation d'aultt'S municip~~-~~~~ ----- --·--- ----------------r:;;r---------- --------~---- ---- ----· ----- ----- ---t- 1 --~ 

Autres (spec:tien à_~tre dét~r;~~-;~-~--~:-~::seil -----"r~r-------_-- r--- 2 ooo 3 500 2 ooo - 7 5ooÎ 

:roT_~L __________ --:------~----- ---~~-=~=------~~~=-cr;tl 01_3_~~ 208 243 1 ___ 28~9-~~--~ 314 083 ~--~~-4- __ 1 351 7281_3_232 ~~1 
Correspon;-~ent aux :Jeso111s ·~ en-:J...~runts a long terme. a combler et no tiennent pas lieu d·une cédule d'emissions d obligations. 

Engagements de crédit __ _______ ___ _ ___ _ 

Fonds de rc~iemEmt 

F'Jnds reserve pour parcs et tenains de jeux------~------------

Soldes disponibles d'autres reglements d'emprunt 

c 

Au•r8s lspecifter) 

Autres modes de financement 

Subventions 

-' 
Cl) 

<.0 

0 
n 
c-t 
0 
0" 
-s 
Cl) 

_. 
<.0 
co 
0 

~ 
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438 le 9 octobre 1980 

RENSEIGNEMENTS 
GÉNÉRAUX 

u 

J 
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~~-] 

Municipalité: ------------------·--

Prévision des émissions de titres à long terme• 

[ l 

COMMliNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(Nom officrel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
(en milliers de dollars) 

1 o 
1 
o 1 0 1 21 

(Code gèOgraphlqllel 

'.· -.. = Desc:~p~~:~------.-_·- --f-1-u----~~-----L----~-+---1rt983_ - . ,... 1 
1 

- Publics 1 140 500 . 269 300 ; 301 100 710 900 
Emprunts originaux - SCHL . ~ 4Q _ _QQ_i)__ ___ , __ 20 OQQ__ , 13 000 . 73 000 

1 Refinancements 2 40 000 - : - : - . 31 293 1 . 71 2~ 
1 TOTAL , 3 1 220 500 . · 289 300 1 345 393 1 855 193 J 

Évaluation foncière élargie Non applicable 

! 
Description . 1981 (1) ! 

1 
l 1982 1983 

évaluation imposable ! 4 \ 
-·----~--__j_ +---

; 1 

Plus: Assiette équivalente d'évaluation imposa- 5 1 

ble de certains Immeubles non imposables(2l 1 

1 
1 

6 
1 l É""otion foodè<o ~"li~ _ 

-~roportion médiane de la valeur réelle du rôle 7 
1 

~0! 

11) rOie déposé pour ~~~ d'impàsition des taxes de 1981 ; 
r2) ceci comprend révaluation des Immeubles suivants multipliée par le pourcentage indiqué: gouvernement fédéral et ses entreprises: 100%; 

gouvernement du Québec: 1 00% : réseau des affaires sociales : 80% ; cegeps et universilés : 80% ; écoles primaires et secondaires : 40% ; fermes et 
boisés, excédent de 375 $ rhectar&: 100%. 

Population Non applicable 

1 
1984 

1 

1 

1 1980 i 1981 1 1982 1 1983 1 
1 _j__ __ 

; Popu::_n__ -------1. r-- --~-----~-}----- --l-- ----. --] 
• Ces données ne se limitent .pas aux seuls projets inscrits au programme. 

[~ 

PT-4 
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Mun1c1pal1té: 
COMHUNAUTE URBAICŒ DE ~IONTREAL 

(Nom officiel) 

. 0 0 0 21 L....L:__L _L __ l 
tCrx:le géograph•que) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
(en milliers de dollars) 

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent 

PT-5 

r···----- ----T----·-----.. ------~ 

! Emprunts à long terme ! 
~------- _______________ l___ ---------- ---i 

Numéro de 1 Approuvés MAM et CMQ À faire approuver ; 
proJet ~-- ___ 

1 
____ l ~- 1 

Règl nos Montants 1981 j 1982 1983 1 Ultérieurement 1 
' 1 ' ~---·· . - ·-- -- .,. - - ... -------f----------- -- ------ -----!-- ----- --1 

:7 8 0 0 1· 22 1 22-3 975 000 ' 621 500 . i 

i 7 8 0 0 2. 27 1 27-3 ! 458 000 i 310 000* 692 225 

7 8 0 0 3 50 

8 

8 

8 

8 

0001-47 

0 0 0 2 

1 0 0 1 

1 0 0 2' 

10 281* 

21 700 

L .. TOTAL__ 1 1 454 ~00 i 941 78_:1:_j__ 692 225 

·i 

(1) Les dépenses financées à même le surplus accumulé, un surplus réservé ou par une taxe spéciale appartiennent à 
cette catégorie. 

~--,----1------------ --1 ----, 
1 

' 1 ' 1 
Revenus l . l Participation 1 Autres 1 

courants ! Subventions l des i i Total 

1 

i 
t ! ~ . (1) , promoteurs r--:-1--~--_---·--j 

: . [ Code Montant 1 
---------1----------~......i- -----~-- _____ .........;__ _____ - _J --···-- ~---· ---.t----- ------------1 

1 
• ' 1 596 500 1 

74 775 ! 1 535 000 

10 631 

5 500 

33 191 

8 300 

3 500 

86 575 1 
- ____j ----'-- _______ _L ___ _ 

11 

11 

6 000 

1 500 

20 912 

35 500 

36 691 

6 000 

1 500 

' 
7 500 -,3 232 103 i 

'--------- _ _l _______ ___. 

* Les règlements 27-4 et 50 ont été soumis pour approbation au mois d 1 août 1980. 
Inscrire le code approprié ·--------~ 
3. Engagements de crédit 1 
4. Fonds de roulement J 

L~J l ~ 

5. Fonds réservé pour parcs E:: terrains de jeux 
6. Solde~ disponibles d'auties règlements d'ernprunt 

10. PartiCipation d'autres municipalités 
11 Autres 

l -J 

g 

-' 
([) 

ID 

0 
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L~ 

· Municipalité: 

c~ 

COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

(Nom oftlciel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
(en milliers de dollars) 

Autres règlements d'emprunt à faire approuver par le MAMet la CMQ (1) 
,--- ------:-------. ·---·---------:------·-r·-------r--~-;;-~---; 
! Description 1 1981 1982 ~ Total 

1 

r Consolidation de dettes pour dépense~ déjà -------r-+--~---- 1 --· --~ 
encourues par le fonds d'administration pour 1 l i , i 1 

les fins suivantes: i ! j 1 i 
-Déficit d'opérations courantes:::-------------~-1-~-------+--

1 
' -i 

1 : : 1 1 

C ' d 1 d' . ' ' 1 
' 1 ~ - . onges e ma a 1e accumules a payer : 2 1 : ; 1 

--------------t----t---·-~--~-- -·· --,--------- ---~-------r-------- . 

' ' : r-1 : 
-Autres (spécifier) ________ .. -------~~-------+---- -~------ --li 

1 ' 1 

Autres fins . 1 : 
1 

• 1 

- Frais de refinancement ! 4 ! . ' ! · 
i---l---------- ---;- -- -- ----t·--------·----r--------- --l 
! j : l 

5 1 i -Autres (spécifier) 

: 1 1 

TOTAL 6 1 ; 1 i 
L _______________ ; ___ - ___ j ___________ j ______ __! 
(1l Ne comprend pas les règlements d'emprunt à taire approuver pour fins du financemenl des projets IOSCrits au programme des dépenses 

d'immobilisations. 

[-~ 

L~.L~~~ 
{Code gèographiqu~} 

PT-6 

--' 
(!) 

1.0 

0 
() 

c-+ 
0 
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-s 
(!) 
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Municipalité: 
COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 

(Nom officiel) 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 
(en milliers de dollars) 

lo 1o 1o, 2 i 
\CUCie geogr•If>'••QUHJ 

PT-7 

Analyse de certaines dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs et selon le mode de réalisation 
.-------------------- --------~----- ------,------------- ------.-----------, 

CODE Classification des dé nses Acquisition de 1 Acquisition de j : Acquisition de \ i ~ 
1i' ~-=-r;1982 _____ 1_ ______ ~9~-- ---- J : 

pe oots de terrains et de CoOls de terrains et de CoOts de terrains et de 1 Total , 
struction ' bâtiments 1 construction 1 bâtiments 1 construction , - bàtiments- 1 

1 

• - 1 • l . 1 

f---------L-- ;:~;;aux d;-gé~le-- __ 
1 

_ _ ~ détil ellistants ~------
1 

~~existants-+-- _______ -~_c'~!_à~~·;ta~~+--- ___ --j 

Il . . . 1 1 . 1 

\ -==~--~----- ~:~:::~t~:: ::~:ir~ s~::~~; éég~~:a::on. interce-o- -~-:,- -_ Î~~-~ll~~-l=-=-~-~;_?.z ~-~=-!z2. -~~~r~l~_Q'---~-=-~i~-=i~~= -:_:= .igp- --~~~; ~-- ~;-o--7~; --] 
, . , te,tJrs et emissaires · ; 1 1 1 r-------------- Réseaux daqueduc et ctegouts ___________ ~---------r----------t---- -+------+------------------ ___________ [. _________ ---------~ 
1. ___________ -. Autres - amé__n~gement de parcs _______ • 1 3 068 i - · 3 948 i - 1 . 4 545 : - ! 11 561 1 

! 1 ' . - métro - prolongements l 86 200 1 1 100 1 . 98 300 l 1 000 1 123 400 1 1 000 i m .:loo 
1 

1 Battsses i i 1 . 
1 i ' ~-~-=-1 Édifices administratifs s - ~_Q_~.Q l ------~--5()_? -~ --~--9-~-- ,---- - _1 000 ~- __ 4_ 50~ . 

L------- Édifices communautaires s : 1 ! ----! 1 1 . ! i 1 T- -- -----l 
! 1 1 1 1 . ! 

l=- -_ =- J ::::•• -écabli••-•n< da '"'"" : 193-441 J :: ::: t 274 -~~sl : ::~i_ 3~~145 .. !_~~:_l ~: ::: j 
• Il s'agit de tous les terrains sauf ceux utilisés pour les chemins ·et rues, les parcs publics, les terrains de jeux, les parcs de stationnement et les 

dépotoirs: ceux-ci appartiennent à la catégorie des travaux de génie. 

L_ .. ~ [ '] L__--j 

F§ 

__. 
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[ 

L 

RESOLU: 
80-1286 

1 
! 

! 

1 
1 

le 9 octobre 1980 
1 

1 

1 
Ii est 

!!DE SOUMETTRE AU CONSEIL pour adoption le budget de 
1pour 1 1 exercice du 1er jan vi er au 31 décembre 1981 
!transport de la Communauté urbaine de Montréal. 

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

revenus et dépenses 
de la Commission de 

443 

1 Soumises, pour adoption, les prev1sions budgétaires 
suivantes de la Communauté incluant le budget du Conseil de sécurité pu
blique et du service de Police, pour 1 1 année commençant le 1er janvier 
1981. Ces prévisions budgétaires comprennent également les remises a 
~faire sous la fonction 11 transport collectif 11

: 

Il- a la ville de Montréal, de 1 1 intérêt et de 

1 

1 1 amortissement des emprunts contractés par 
elle pour la construction du réseau initial 

Articles 306 et 307, tels qu 1 amendés, de la 
1 

du Métro et ajustements -

1 
loi de la Communauté $13 282 029 

i j2-

l 
1 

1 

1 

1 

! 
1 
! 
1 

1 
l 
! 
1 

à la Commission de transport pour solder 
une partie de son déficit budgétisé d1 ex
ploitation pour 1981 et ajustements de 
1980 -
Articles 306 et 308, tels qu 1 amendés de la 
loi de la Communauté . $75 656 975 

RJ·:VENll HE SOURCES LOCALES 

Répartition aux municipalités pOud'admhi.istration deS 
oerviœs et le service de la dette pour ('assainissement 
des eaux èl l'établissement de. parcs régionaux -
(page 35) ........... _ ................. , ....... . 

$ 

Répartition aux municipalités du territoire. de la 
C.T.C.U.M. de son déficit budgétisé pour 1981 et du 
service de la dette pour la construction du réseau 
initial du rriétro et de ses prolongements et ajuste" 
ments 1980- estimé (page 36) ... , . . . . . . . .. . . . . .. . 128 459 236 

Insuffisance de l'année antérieure nettè des. revenus 
gagnés par le fonds des règlements d'emprunts 

$ 

(page 36).................................... · (95 000) 128 364 236 

Répartition du service de la dette sur les emprunts effec~ 
tués pour: · · 

Certaines municipalités par .la Communauté (règle-
ment 49)(page 37) .......... : ..... :.. . . .. . . . .. 2 295 018 

La construction du Boulevard Métropolitain (page 
39) .............. ; ..............•.• · ....... '~ . 1 301 698 

Revenus gagnés par le fonds des règlements d'em- · 
prunt .............................. · ... ·. . . . . . . 520 557 i 828 255 

Certaines municipalités par l'ex-corporation de · 
Montréal métropolitain (page 40) . :,. . . . . . . . . . . . . . 1 279 705 

Appropriation du surplus de cette ex-Corporation . . 1. 249- 1 280 954 

Certaines municipalités par la Communauté (règle-
ment 33) (page 38) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 784 165 
Ajustements d'années antérieures ..... ~......... 3'39 675 2 124 040 

$ 

250 875 759 

s 

1 

1 

Remboursement par la Ville d~ Polnte"aux•Trêlllbles .:: •- · 135764 U(i o2s 267 ·386~o26 

1 

! 
i 

! 
i 
! 
1 
1 
~ 

1 
1 

1 

1 
i 

1 
1 
1 

l 

AUTRE REVENlJ DE SOlJRCI<:S LOCALES 

lntérêrs, recouvrements de tiers et divers 

Résultant des opérations de certains services 

1 nterêt sur placements, fonds de rachats et autres .. 
1 nrérêts sur les fonds disponibles du règlemerit 27 de 

la Communauté ........................... . 
Recouvrements de jours de congés en maladie .... . 
Prêto; de service .......... _. .... , ... , .......... . 
.'\rncndcs, vente de documems et divers ... : .. : . . . 
Rc.:ouvrements d'avances (b!Eissés endevoir). , ... . 

Résultant des opérations du Conseil de sécurité 
publique et du service de police · · 

Re.:ouvrements de jours de congés en maladie .... . 
Recouvrements de tiers ....................... . 
Prêts.dé servic.e ............................. . 
V cnte de vé~icules, de docunients et divers ...... . 
R<:>..:ouvrernents de la taxe sur Pesserti:e .......... . 

Excéd"nt de rèvcnu d'années à-niérieures . , .. : ....... . 

4 287185 

974 960 
80000 

650 000 
375 000 

s 

lOO 000 6 467 145 

9000oo 
300 000 
500 000 
200000 
lOO 000 . 2 000 000 __ ..,.. ______ _ 

$ $ 

8 467 145 

9 000 000 17 467145 
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REVENli ()'AUTRE SOURCE 

Subventions de la Province de Québec pour 
le service de la dette 

Métro (réseau initial et ses prolongements) 
Assainissement des eaux ..... .' ................ . 
Boulevard Métropolitain .... :_ ................ . 

!'administration des services 

·Assainissement de l'air et Inspection des aliments .. . 
Réforme administrativedèl'évalùation ......... . 
Aménagement de parcs régionaux ...• : ......... . 
Programme des sièges sociàux ................. . 

T<)TAL utJ RJ<:VENU: .... : ...... , .... , ......... . 

ADMINISTRATION GÉNÉRALE 

.Législation 

DÉPENSES 

Consc_il et Comité exécutif (page 18) 
fn•tcrncnts ................................ . 
Transport d communications .......... ; . : .... . 
Services professionnels et administratifs ........ . 
LoL·at ion, cntr<!tien et réparations •· ............. ·. 
Bien.> non durables .......................... . 

Administration 

Secrétariat général (page 19) 
St::-~rétariat 

Traitements ...................... , ........ : 
Transport ct communications .... : . ..... : . ... .. 
Services professionnels et administratifs ........ . 
l."ocation, entretien et réparations·.; ......... , . 
lliem non durables ..... _ .................. . 

Étude légale 
Traitement> ........ : ...... .- .. · .. ~ ......... ·• 
Transport et communications ..•.... .- .. .- ..... .-
Services professionnels ei administratifs ...... . 
Location, entretien et répanitions . , .......... . 
Biens non durables .. ' ........ · ....... .' ..•... 

Bureau du .personnel 
rraitements ................ ;: ....•.•........ 
Transport et communications ..... · ..... : . ..... . 
Services professionnels et adriûnistratlfs. : ... : . . 
Location, entretienelréparations •· ...... : ...... . 
Bic~s non durables .................. , ..... . 

Bureau du vérificateur 
Traitements ...................•..••. , .... '· .. . 
Transport et communications .. :; .•. , ........ . 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations .•. .- .... : . : .. 
Biens non durables ....... · ... , .........•. · .. . 

· Trésorerie (page 20}: 
Traitements .............................. . 
Transport et communications· ....... .' .. _- ..... . 
Services professionnels et administratifs .....•• 
Location, entretien et réparations : . : ·: .. ; .•..... 
Biens non durables ........ , . ; ............. . 

Serv:~c ~'évaluation (page 21} 
rr::utemenls .......................... ; .... . 

Transport et communications ...... · .... · ...... . 
Services professionnels et administratifs ..... ; . 
Location, entretien et réparations . : ........ · .... . 
B!ens non durables .............. : · .... ; ....• 

_Contributions de l'employeur (page 28)' 
Foncls de retraite ................... ;-.... , .. 
Assurance-chômage ..................... , .. . 
As~urance-maladi"e ... : ..................... . 
Commission de la santé et de. la sécurité 

du travail d_u_Québec .•. ; .... ; ; .... , .- ..... . 
Indemnités au dée~s : ... · ............... : ... ; .. .. 
Paicménisf.mfaitàires. , ...• ; ... • .•.. , ,. , ..... . 

le 9 octobre 1980 

78 907 385 
21 721 789 
3 869 904 104 499 078 

6 725 000 
2 220 000 
2 805 000 

257 500 12 007 500 116 506 578 

$ 

725645 
106 250 
300800 
118000 

13900 

483 769 
90000 
95 000 

177 600 
RI 400 

534 343 
24 150 
12 700 

121 700 
7 800 

463 621 
72 600 

283 700 
119000 

7 000 

271 542 
. 9700 

.5750 
44400 

3 000 

1 650 679. 
93 700 

581 500 
339 300 
35.000 

. 7 402 533 
322 600 

1 055 100 
430 800 
. 67 350 

2 657 000 
242 000 
280000 

539 000 
20.000 

. 215 000 

520 877 749 

$ $ 

1 264 595 

927 769 

700 693 

945 921 

334 392 

2 700 179 

9 278 383 

4 013 oOO . 2Ô; 164 932 . 
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le 9 octobre 1980 

DÉPEN~ES (suite) 
SÉCURITt: PUBLIQUE 

Com~il de sécurité publique (page 22) 
Trd;temcnt' réguliers ...... : ................. . 
Silo lem;:" .................................. . 
Charges sociales ................ · ............. , . ·. 
Transport et communications . ~ ............. · .. . 
Service' professionnels· et administratifs ........ . 
Ln.:ation, entretien et réparations: ............. . 
Riens non durables ........................... . 
Achat d'équipement . . . . . . . . . ...... , .. 

Scr,icc dt· police (page 22) 
Tr:litcment' n:gulicrs- policiers ............... . 
Sur~crnrh --- polidèrs . . ..................... . 
l'raitcmcnls reguliers- civils , ................. . 
Sunemps- civils ............. , ............. . 
Charges ~ociaies .............................. . 
Trnmpor.t ct commllnications ..........•....... 
s~;·;·ices professionnels et administratifs ........ . 
Location, e1itreticn et réparations .............. . 
Biens non durables .... · .. ·, .................. ; .·. 
Achat d'équipe'llènt ....... ·.: .................. . 

TRA"'SPORT COLLECTIF 

Bur,au d& transport métropolitain (page 23) 
!';tt: des 

l'raÎil.!tnGnts .......... · ......................... . 
Tran,rort ct -:oimnùn.icatioris ............... . 
é,crvkcs professionnels etadministratifs ...... . 
UiC:ns non dou'ables . , .......... , •... , ...... . 

Servi,;c de .la .delle pour les 
prulongements du Métro (page 29) ............. . 

Rembou"emenl à la Ville de Montréal du service 
de là dette pour le réseau initial du Métro et ajus-
tement 1980 (page 29) ....................... .. 

RembC'ursement à la Co111mission de. transport 
de ia Communauté urbaine de Montréal-
Défidt budgéti>é pour l'année 1981 (page 29) ..... 

HY(;JtNE DlJ MILIEU 

Service de l'assainis.sement de. l'air et de l'inspection 
des aliments (page 24) 

Lulle contre la pollution de l'air 
Traitements ............. : . ................ . 
Tran>port et communications ............... . 
S.:rviœs profe<;sionnels et administratifs ...... . 
1 o':a!ion.·entrcticn Cl r~pàrations: .· .......... . 
B11:ns non durable~..; .. _ ... · .................. ; · 

Service de l'assainissement des ..:aux (page 25) 
Pwjcts municipaux d'aqUeduc et d'égouts et 
contrôle de> déversements industriels · · 

Traitements ................ : . .. , ..... ' ..•.. 
Transporte( communications ............... . 
Services professionnelset administratifs ...... . 
U•<.:!J ti on. entretien et réparations ... 1 •••••••••• 

!liens non durables. .... .' .... .' ............... . 

Service de .la dc!l.c. pour 
hts>ain·isscmenl d~s eaux {J)agè.JOJ . , : 

SANTÉ ET BIEN·ÊTRE 

Service de l'assainissement de l'air et de l'irispeàion 
des aliments (page 24) · · 

Inspection des aliments 
Traitements ............................... . 
Transport ~~ cmnmunica'tions ..... : , : ....... . 
Services professionnc'ls et administratifs ..•.... 
Location, entretien et réparations .. · .......... . 
Biens non durables .................•...... , 

URBANISME ET MISE EN VALEUR 
DU TERRITOIRE 

Service de la planification du tèi'ritoire(page.26) 
Urbanisme et schéma d'aménagement 

Traitements ................................ . 
Transport et communications ...• , .......... . 
Services professionnels et administratifs .... · .. . 
L<:>caticin, éntretien ct réparations .... , ....... . 
Biens non durables ................ : .....•... 

Office de l'expansion éconGmiqllc (page 27) 
Promotion et développement industriel 

Traiternents .................. :. , ... : ..... . 
Transport et communications ........ ·.· ....... . 
Servjces pr.ofessionnels et administratifs , . , .•.. 
L?Çation, entretien, etréPar11tlo~s'. ~ ; .. ; ..•.. 
Bu~ns non .d~:~rables. ·-: .. ·. , ... · ••..• : . . .. ': ; ·:--.,: ·• 

$ 

212 600 
1 000 

.27 300 
7900 

100000 
28 600 

1 400 
J 000 

141 052 000 
6111000 

19 677 500 
584 500 

3Q 350 500 
1 443 000 
1916 500 
9 284 000 
5 974 500 

$ 

379 800 

3 241 500 219 635 000 

50 500 
13 000 
3 000 
3 500 

1 567 847 
126 250 
75 300 

i59 500 
130400 ------

423 083 
27 320 
85 200 
73 200 

168 700 

745 265 
66270 
16400 

133 750 
47 150 

460 652 
686100 
160 000 
116.525 
'!9000 

70000 

118 332 617 

13 282029 

75 656 915 

2 059 297 

777 503 

.33 089.093· 

3 064 468 
266 400 
56600 

ISO 500 
88 300 

1 008 835 

t442in 

$ 

220 014 800 

2fJ7 341 621 

3 626 268 

2451 112 
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RESOLU: 
80-1287 

RESOLU: 
80-1288 

le 9 octobre 1980 

DÉPENSES (suite) 

lJ)ISIRS ET CUI.TliRI<~ 
Service de la planification du territoire (page 26) 

Parcs régionaux - gestion et exploitation· ·.· 
Transport et communications ................•. 
Services professionnels et administratifs · ...... . 
Location, entretien et réparations .............. . 
Hien> non durables ................... · ...... . 

Parcs rée.ionaux - aménagement 
Traitements .............................. . 
Transport et communications ..... : ......... , 
Services professionnels et administratifs ...... . 
Location, entretien et réparations ............ . 
Biens non durables ........................ . 

Service de la dette pour l'établissement des parcs ré-
ginnaux (page 31) ............................ . 

Çq~tribution a1.1 fonds du Consçil d,es àrts de la 
Communaute{pag~3J), .. ,; .... '.·; .· ..... ':· .... 

AuTRES .DÉPENSES 

Service de la dètte sur les emprunts effectués pQur 
le compte de iTiunicipalités par . 

l'excCorporation de Montréal métropolitain ... . 
la Communauté (règlement 33) .............. . 
la Communauté (règlement 49) ... : ........ ; .. 

le Boulevard Métropolitain .. , ..... ·: ... ,., .: .. ·.· 

Charges financières ............................ . 
Règlements de griefs ... , ....................... . 
Dépenses imprévues ............................ . 
Réforme administrative de l'évaluation ........... . 
Mauvaises créances ............... · .............. . 
Virement au surplus de l'ex-Corporation de Montréal 

métropolitain ............................... . 
Remboursement aux municipalités -

Ville de Pointe-aux-Trembles ................... · 
Remises de la taxe de 0,60 $-ajustements ......... . 
Employés additionnels ..... , , ... , .............•. 
Surtemps ..................... ; :. : .. 
Achat d'équipement ......... , ... ,., .. . 

l'OJt\LP'ES DÉPENSES., ... · .. ··'···~.'; c,.' .. :: ~, ~ •. 

Il est 

$ 

22 500 
90 850 

412 000 
29000 

81 859 
16 000 

2 324 641 
275 000 

15 000 

1 280 954 
212404<> 
2.295 018 

5 700 012 
5 698 159 

500 000 
10 000 

6 383 331 
s 600000 

10000 

J() 764 

125 000 
300 000 
192 147 
372000 

$ 

554 350 

2 712 500 

1 292 360 

1 550 000 

JI 398 171 

342 500 13 845 742 

$ 

6 109 2i0 

25 243 913. 

s2os7iq4~ 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'adopter ces prévisions budgétaires. 

I1 est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil qui aura 
lieu le mercredi 15 octobre 1980 a 17:00, en la salle du Conseil a 1 'Hôtel 
de Ville de Montréal, afin de prendre en considération les affaires spé
cifiées dans 1 •ordre du jour suivant: 

. ORDRE DU jOUR. 

PERiODE. DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITe EXECUTIF 

(Eiprop»ia:tiorw) · 

- fintJ de mét»o - · 

a) décret d'expropriation d'un emplace
ment en tréfonds situé au sud-est de la rue 
.de Castelnau et au nord-·est de la rue Clark, 
dans Montréal, et .d~une servitude de limita
tion de pressiôn sur cet emplacelllj!nt; 

Il) }Uj;orisatiou d'une dépen.se ~e $9 41)0,00 a cette fin. · · · · · · · · · 

-1-

AGENDA 

QUF.ST!ON l'F.RIOP 

. .REPORTS .OF THE 
ExocUTIVE COMMiïfBE 

·(Exp»opriations) 

- Mét»o· /?Ul'l?OSes -

a) expropriation decree of a site in 
subsoil located south-east of de Castel
nau Street and north-east of Clark Street, 
in Montréal, and of a pressure 1 imit 
servitude on thi.s site: 

: b} a,utflôri zati.bn for àn expendi ture 
of:$9 460 •. 00 for this purpose .. 

:~ u 

D ' 

1 

' 

0 
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-2-

a) décret d'expropriation d'un emplace
ment situé au sud-ouest du boulevard Saint
Laurent et au sud-est de la rue de Castelnau, 
dans Montréal; 

b) offre il. 1 a vi 11 e de Mont réa 1 de procéder 
elle-même à cette expropriation suivant .les 
dispositions de l'article 318 de la Loi de 
la Communauté; 

c) autorisation d'une dépensè de $62 425,00 
il. cette fin, devant être annulée si la ville 
de Montréal procède elle-même à cette expropri
ation. 

-3-

a) décret d'expropriation d'un espace dans 
un édifice situé au nord-est de l'intersection 
du boulevard Saint-Laurent et de la rue de 
Castelnau, dans ~1ontréal; 

b) offre à 1 a vi 11 e de Montrêa 1 de procéder 
elle-même à cette expropriai;i.on suivant les 
dispositions de 1 'article 318 de la Loi de la 
Communauté; 

.. c) autorisation d'Ùrw dépense de $48 400,00 
à cette fin, devant· être. annulée si 1 a vi 11 e de 
Montréal prod!de elle même 'à cette expropria:. · 
tian. · · · .: ... ··' ·· · · 

(ApprobaUon de projets d'actes~ 

-fins de métPo:.. 

Acquisition de M. Roland Laquerre d'un 
emplacement situé dans le qua·drtlati'!re 
formé par le boulevard Décarie, les rues . 
Cartier, Guimet et Saint-Louis, dans la 
ville de Saint-Laurent, avec bâtisses 
y dessus érigées portant les num€ros 
civiques 425, 427 et 429, boulevard Dé carie, 
à certaines conditions et au pri'x de 
!;;85 230,00, plus des sommes de $3 831,90 
et $689 ,00 représentant respect! vement 
les honoraires de l'évaluateur et de 1 'a
vocat du vendeur. 

Acquisition de La Banque d'Epargne 
de 1 a Ci té et du District de ~1ontréa 1 
d'un emplacement situé au sud-est de la 
rue Saint-Jacques et .au nord-est de la . 
rue Saint-Ferdinand, dans Montréal, avec 
bâtisses y dessus érigées portant les nu-. 
méras civiques 4086 et 4088, de la rue 
Saint-Jacques, à certaines condi.tions et 
au prix de $33 000,00, plus des sommes ·de 
$1 650,00 et ~664,50 représentant respecti
vement 1 es honorai res de .1' éva luateur et 
de l'avocat de la venderesse. · 

Auto ri sa ti on à ·1 a Communauté d! occuper, 
pour une période d'environ deux ans à Cli>fllPter 
du 1er janvier 1981, à certaines conditions 
et au loyer mensuel de $741,44, un emplaée~ 
ment situé à l'angle nord-oüest du boulevard 
Saint-Laurent et de 1 a rue de Castelnàu, 
dans Montréal,et appartenant à L'Institution 
Catholique des Sourds-Muets pour la Provtrice 
de Québec. 

-fins de paras régionaux-

Acquisition de la succession testa
mentaire de .M. No~l Charlebois, à certaines 
conditions etau prix de $240 000,00, de 
sa propriété située· dans le parc Cap Saint
Jacques et fo,rmée d'une partte du lot 237-:6 
du cadastre de la Parois.se de Sainte ... Gene~ 
vil!ve. 

-,4-

~s-

-6-

-7-

le 9 octobre 1980 

a) expropriation decree of a site 
located south-west of Saint-Laurent 
~oulevard and south-east of de Castelnau 
Street, in Montréal; 

b) offer to the City of Montréal ta 
proceed itself with such expropriation, 
according ta provisions of Section 318 of 
the Act respecting the Community; 

c) authorization for an expenditure 
of $62 425,00 for such purpos.e, ta be 
cancelled if the City of Montréal itself 
proceed with the expropriation. 

a) expropriation decree of a space 
in a building located at the north-east 
intersection of Saint-Laurent Boulevard 
and de Castelnau Street, in Montréal; 

b) offer ta the City of Montréal ta 
.Praceed itse1f with such expropriation, 
according to provisions of Section 318 
of the Act respecting the èommunity; 

. c) author.ization for an expenditure 

.of $48 400,00 to be cancel led .if the City 
of Montréal itself proceed with the 

··expropriation. · 

(.4ppPdvar of d.mft ,,deeds) 

-Métro pur-poses-

Acquisition from r~r. Roland Laquerre 
of a site located in the quadrilateral 
formed of Décarie Boulevard, Cartier, Ouimet 
and Saint-Louis Streets, in Saint-Laurent, 
wtth butldtngs thereupon erected and 
bearing civic numbers 425, 427 and 429 
Décarie Boulevard, under certain conditions 
and at the priee of $85 230,00, plus sums of, 
$3 831,90 and $689,00 representing re
spectively .the fees of the vendor's appraiser 
.and J.awyer, 

Acquisition from La Banque d'Epargne 
de la Cité et du Di.strict de f1ontrêal of 
a site located south-east of Saint-Jacques 
Street and north-east of Saint-Ferdinand 
Street, in Montréal, with buildings thereupon 
erected and bea ri hg ci vic numbers 4086 and 
4088 Saint-Jacques Street, under certain 
conditions and the priee of $33 000,00, 
plus sumsof $1 650,0D and $664,50represen
ting respectively the fees of the vendor's 
appraiser. and lawyer. 

Authorization to the Community ta 
occupy for a period of about two years 
starting January lst, 1981, under certain 
conditions and at the monthly rent of 
$741,44, an area of land belonging to 
L'Institution Catholique des Sourds-Muets 
pour la Province de Québec and located at 
the north-west intersection of Saint
Laurent Bouleva.rd and de Castelnau Stl·eet, 
in Montréal. 

-regional parks .purpoces-

Acquisition from the Estate of Mr. No~l 
Charlebois, under certain condttions and at 
the priee· of $240 000,00 of its property 
located in the Cap Saint-Jacques Park and 
formed of a part. of lçJt 237-6 of the cadastre 
of the· Parotsse de Sainte:..Genevil!ve. 

447 
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!Conseil des arts! 

Formation du jury du Grand Prix littéraire 
de la Communauté urbaine de Montréal pour 
l'année 1980. 

Règlement relatif au programme des 
immobilisations de la Co1)ll11unauté, y inclus 
celui du Conseil de sécurité, pour les 
exercices financiers 19~1, 1982 et 1983. 

(i\.ŒTRO) 

-8-

-9-

-10-

le 9 octobre 1980 

(Conseil des w•ts! 

Formation of the literary Grand Prix 
jury of the Communauté urbaine de Montréal, 
for the year 1980~ 

(Umft by-Zaw) 

. By-law concerning the programme of 
capital expenditures of the Community, 
includtng that of the Security Council, 
for the 1981, 1982 and 1983 fiscal years. 

(METRO) 

. (W.À~ PURIFICATION) 

1 

Advenant 11:45, la séance est 1alors levée. 

Les résolutions 80-1239 ~ 80-1288 inclusive
ment, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 •avaient été une ~ une. 

Q ~ l'hrAA-·. 
Pferre Dés Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

.

·J·.· • 

. ' 

. ! 

0 

Archives de la Ville de Montréal



[ 

[ 

c 

35 

449 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal~ tenue 
! 1 1 Hôtel de Ville de Montréal, le 15 octobre 1980, ! 16:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

RESOLU: de .considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
80-1289 exécutif tenue le 2 octobre 1980. 

Sur recommandation de l •adjoint exécutif au pré
sident du comité exécutif, il est 

RESOLU: a) 
80-1290 

de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois à compter du 21 
octobre 1980, Mlle Chantal Bellemare à 1 •emploi de sténodactylo au bureau 
du président du comité exécutif, au traitement annuel minimum attaché.à 
cet emploi. A moins de décision contraire au cours de la période di
dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à l •expiration de cette 
période, permanente, à compter de la date d•entrée en fonctions de cette 
employée, pourvu que 1 •adjoint exécutif au président du comité exécutif 
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450 le 15 octobre 1980 

ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette 
employée devra se conformer aux dispositions de 1 'alinéa 6.03 
de la convention collective de travail des fonctionnaires et de 
la résolution 1005 de ce comit! en date du 25 novembre 1971 con
cernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: Conseil et comité exécutif - traitements. 

80-1291 b) de mettre à la disposition de 1 'adjoint exécutif au président du 
comité exécutif une somme de $5 000,00 pour le paiement du surtemps 
exécuté ou à être exécuté par les employés du bureau du président ·~~··J-, 

RESOLU: a) 
80-1292 

du comité exécutif et du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas stx (6) mois à compter 
du 9 octobre 1980, conformément aux dispositions des alinéas 19.15 
et 20.09 de la convention collective de travail des fonctionnaires, 
1 'assignation temporaire de M. Marcel Chénier à 1 'emploi de préposé 
au contrôle des données informatiques - rémunération à la trésorerie, 
le tout suivant 1 'entente à intervenir à ce sujet entre la Commu
nauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

80-1293 b) de prolonger, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 9 octobre 1980, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.14 
de la convention collective de travail des fonctionnaires, 1 'assi
gnation temporaire de M. Mi.chel Dupré à l'emploi de commis grade 2 
à la trésorerie, le tout suivant 1 'entente à intervenir là ce sujet 
entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux . 
de Montré a 1. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

80-1294 c) d'autoriser Mlle Francine Léger, préposée au contrôle des dossiers à 
la trésorerie, à participer à un séminaire de formation organisé par 
1 'Association des Archivistes du Québec~ lequel sera tenu à Montréal 
le 16 octobre 1980; de mettre à cette fin une somme de $35,00 à la 
disposition:de Mlle Léger, cette dernière devant transmettre au tré
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

RESOLU: a) 
80-1295 

de nommer en permanence, en qualité de chef adjoint de région (clàsse 
12) au service d'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit pré
sentement, M. Jean-Guy David, actuellement chef adjoint de région 
temporaire audit service; 

b) de nommer en permanence, en qualité d'adjoint administratif (classe 
12) au service ~'évaluation, au traitement annuel qu'il reçoit pré
sentement, M. Guy Geoffrion, actuellement adjoint administratif 
temporaire audit service; 

c) de continuer à verser auxdits MM. David et Geoffrion, 1 'allocation 
mensuelle de $50,00 qu'ils reçoivent présentement en remboursement 
de dépenses encourues dans 1 'exercice de leurs fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commi.ssaire à l'évalua-
tion, il est 
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RESOLU: 
80-1296 

80-1297 

RESOLU: 
80-1298 

RESOLU: 
80-1299 

RESOLU: 
80-1300 

RESOLU: 
80-1301 

RESOLU: 
80-1302 

a) 

b) 

1 

1 

! 

1 

le 15 octobre 1980 

de nommer, pour une pêri~de n'exc!dant pas 420 heures, Mlle Marie
France ~oucha~d à l'~mplo1 i de commis ~rade 1 à titre auxiliaire 
au serv1ce d'evaluat10n, lau taux hora1re de $5,49. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

d'accepter, à compter du ller novembre 1980, la démission de M. Gerhard 
Reise, chef - recherche ~t développement au service d'évaluation. 

c 1 

1 

Su~ recommandation du directeur du service de 
1 'assainissement de l'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

de nommer, pour une péri ode n .1

1

excédant pas si x ( 6) mois, M11 e Li se La 1 onde 
à 1 'emploi de sténodactylo au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments, au traitement annuel minimum attaché à cet 
emploi. A moins de décision qontraire au cours de la période ci-dessus 
mentionnée, cette nomination ~eviendra, a l'expiration de cette période, 
permanente, à compter de la d~te d1 entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au secré
taire général une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir 
sa permanence, cette employée devra. se conformer aux dispositions de la 
résolution 1005 de ce comité en date du 25 novembre 1971 concernant les 
examens médicaux. 1

1 

IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

1 

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

1 

a) de nommer en· permanence, ~~à compter du 2 octobre 1980, à 1' emploi de 
technicien (air) au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
l'inspection des aliments

1

, M. YvanSt-Arneault, présentement assigné 
à cet emploi audit servicie; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé conformément aux dispositions de l'alinéa 19.15 1) de la 
convention collective de ~ravail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

b) d'accorder audit M. St-Arneault, 1 'allocation d'automobile prévue au 
plan 11 B11 de 1 'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- transport et 

communications. 

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

451 

de radier des cadres du bureau de transport métropolitain, à compter du 22 
octobre 1980, pour mise à la retraite, le nom de M. Emile Lamarche, ingénieur 
chef d'équipe audit bureau. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'accorder à M. Guy Gravel, directeur du service de la planification du 
territoire, 1 'augmentation statutaire prévue dans son cas pour 1 'année 
1980, et ainsi, de porter son traitement annuel à $56 945,00 à compter 
du 18 octobre 1980. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 'expansion économique, il est 

d'autoriser M. Al Sybertz, commissaire industriel à 1 'Office de 1 'expansion 
économique, à effectuer une tournée de promo ti on industrie 11 e en A 11 emagne 
du 25 octobre au 11 novembre 1980; de mettre à cette fin une somme de $4 000,00 
à la disposition de M. Sybertz, ce dernier devant transmettre au trésorier les 
pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et communications. 
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Sur recommandation de 1 'avocat de la Commu-
nauté, i 1 est 

RESOLU: a) 
80-1303 

80-1304 b) 

d'autoriser le paiement d'une somme de $938,24 aux demanderesses, 
plus un intérêt au taux de 5% sur cette somme depuis le 7 août 1979 
jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, et d'une somme de $163,40 
à leurs procureurs, Mes Lavery, O'Brien, en règlement final hors 
cour de la cause C.P.M. 02-030481-795 - Simcoe & Erie General Insu
rance Co. et The Contingency Ins. Co. Ltd. -vs- Communauté urbaine 
de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d~une somme de $8 357~75 U.S. au demandeur, 
et d'une somme de $532,90 à ses procureurs, Mes Trudeau, Dufresne 
et Péloquin, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-
016539-783- Toni Motsinger -vs- Communauté urbaine de Montréal et al. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-1305 c) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 627,97 au demandeur et d'une 
somme de $222,30 à ses procureurs, Mes Trudeau, Dufresne et Péloquin, 
en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-033010-799 - Donald 
Masan -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-1306 d) d'autoriser le paiement d'une somme de $1 861,54 à la demanderesse et 
d'une somme de $177,10 à ses procureurs, Mes Pagé, Duchesne, Desmarais 
et Picard, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-028125-
800 - La Compagnie d'Assurance Guardian du Canada -vs- Communauté 
urbaine de Montréal et Pierre Jalbert. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-1307 e) d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après 
mentionnées, en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 05-
002457-800 - Robert Poirier -vs- Communauté urbaine de Montréal: 

M. Robert Poirier 

- Me Mario Létourneau: 

$12 533,79 avec intérêts au taux de 5% 
1 'an du 29 février 1980 jusqu'à la date 
de 1 'émission du chèque; 

$223,40 

IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges sociales; 
- intérêts: autres dépenses - charges financières; 
- honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
80-1308 pour 1 'année 1980: 

DE: 

Autres dépenses - réforme 
administrative de 1 'évaluation 

A: 

Autres dépenses dépenses imprévues 

$775 000,00 

$775 000,00 

VU le rapport du trésorier du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de Montréal; 

VU l'article 23 du projet de loi' 112 sanctionné 
le 18 juin 1980, il est 

RESOLU: d'affecter une somme de $763 471,00 au fonds du Conseil des arts de la 
80-1309 Communauté urbaine de Montréal et, à cette fin, d'effectuer le virement 

de crédits suivant: 

J 
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RESOLU: 
80-1310 

le 15 octobre 1980 453 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $763 471,00 

Autres dépenses - fonds du Conseil 
des arts de la Communauté urbaine 
de Montréal $763 471,00 

Sur recommandation du Conseil des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal et vu 1 'article 87j. de la loi de la 
Communauté, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes a 
nibles du Conseil des arts: 

Compagnie de Quat'Sous Inc. 
Galerie & Atelier la Centrale Electrique 
Graff, Centre de Conception graphique 
Illyria Inc. (Phoenix Theatre) 
L'Orchestre de Chambre de McGill 
La Cinémathèque Québécoise 
La Compagnie Jean Duceppe (1975) Inc. 
La Fondation Centaur pour les Arts d'Agréments 
La Fondation du Centre des Arts d'interprétation 

11 Saidye Bronfman 11 

La Fondation du Théâtre du Nouveau Monde. 
La Société de Musique Contemporaine du Québec 
Le Théâtre International de Montréal 

11 La Poudrière Inc. 11 

Les Concerts d'Orgue.de Montréal 
Les Grands Ballets Canadiens 
Musica Camerata Montréal 
Orchestre Symphonique de Montréal 
Société Pro-Musica Inc. 
Théâtre du Rideau Vert 

même les fonds dispo-

$ 6 006,00 
$ 5 000,00 
$ 7 000,00 
$ 12 000,00 
$ 38 000,00 
$ 10 000,00 
$ 6 832,00 
$ 75 000,00 

$ 40 000,00 
$ 49 107,00 
$ 9 000,00 

$ 30 000,00 
$ 2 200,00 
$140 000,00 
$ 10 500,00 
$253 000,00 
$ 19 000,00 
$ 50 826,00 

$763 471 ,00 

Soumises les listes 80-240 a 80-246 inclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: , d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1311 

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

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

RESOLU: a) 
80-1312 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain a procéder 
a un appel public d'offres pour la construction de 1 'accès et la 
finition de la station De la Savane du métro (contrat 222), selon les 
plans et le cahier des char§es soumis par ledit directeur avec son 
rapport a ce sujet en date du 9 octobre 1980. 

80-1313 b) d'autoriser le trésorier a rembourser a Terrassement Ahuntsic Inc., 
adjudicataire du contrat 195 relatif à l'exécution des travaux néces
saires à 1 'aménagement des abords du garage Henri-Bourassa, la retenue 
spéciale au montant de $2 000,00, sans intérêt, effectuée conformément 
à la résolution 80-976 de ce comité en date du 7 août 1980. 
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80-1314 c) d'accepter provisoirement, a compter des dates ci-après indiquées, 
les équipements de freinage rhéostatique pour les éléments (MR-63) 
suivants du contrat 710-MR-74 dont 1 •adjudicataire est la compa
gnie Westinghouse Canada Limitée: 

le 25 août 1980 
- le 5 septembre 1980: 

- le 11 septembre 1980: 
le 12 septembre 1980: 
le 15 septembre 1980: 

éléments nos 80-004, 80-100 et 80-085; 
éléments nos 80-104, 80-019, 80-051, 
80-056, 80~015 et 80-039; 
élément no 80-121; 
élément no 80-079; 
élément no 80-044. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux disposi
tions de 1 •article 17 du cahier des charges spéciales dudit contrat 
710-MR-74. 

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

RESOLU: a) 
80-1315 

80-1316,· •• b) 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d•aqueduc et 
d'égout unitaire, a être exécutés par la ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n•ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

- rue 104-3, de la rue 104-5, 105-3-2 au boulevard Perras; 

- rue 105-3-2, 106-9, de la rue 104-13, 106-11 a la rue 
1 04-5' 1 05-3-2. 

d•approuver 
vial a être 
Pierrefonds 
ces travaux 

les travaux d•installation d•une conduite d•égout plu
exécutés par la ville de Pierrefonds dans le boulevard 
(côté sud), 1 du boulevard Sai nt-Jean a 1 a rue Fredmi r, 
n'ayant auc~ne incidence intermunicipale. 

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

RESOLU: d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté pour 
80-1317 1 •année 1980: 

DE: 
Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 
Autres dépenses - parcs régionaux -
gestion et exploitation 

$15 000,00 

$15 000,00 

Advenant 16:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1289 à 80-1317 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

J 

J 

l'l 

J 
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PROCES-VERBAL 

36 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 6 novembre 1980, à 09:30 heures. 

SONT PRESENTS : 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréél 

M. Jean Drapeau ' 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam Elkas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbei 1 
maire de ville d1Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT : 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-opo~opo.o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier les procèsp~erbaux des séances du 
80-1318 comité exécutif tenues les 9 et 15 octobre 1980. 

Soumise la réclamation vérifiée par les avocats de la 
Communauté suivant liste certifiée# 488. 

Il est 

RESOLU: d•en autoriser le paiement à même: autres dépenses dépenses imprévues. 
80~T319 
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RESOLU: a) 
80-1320 

le 6 novembre 1980 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

de rembourser aux fonctionnaires du service de police dont les noms 
suivent, pour frais de scolarité, le montant indiqué en regard 
de chacun d'eux, le tout conformément aux dispositions de 1 'alinéa 
35.01 de la convention collective de travail des fonctionnaires: 

LAURENDEAU, Louise 
Conseiller juridique $92,50 

LEFEBVRE, Alain 
Comptable grade 1 $25,00 

RACICOT, Michelle 
Sténodactylo $26,25 

THERIAULT, Claire 
Sténosecrétaire $26,25 

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

80-1321 b) de nommer en permanence à 1 'emploi de sténodactylo au secrétariat 
généra 1 , au traitement an nue 1 qu'elle reçoî t actuellement, Mlle 
Julienne Lebel, présentement assignée à la fonction supérieure de 
sténosecrétaire au service de 1 'assainissement des eaux. La 
nomination de Mlle Lebel sera effective à compter de sa date 
d'entrée en fonctions au secrétariat général. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

80-1322 c) d'assigner temporairement, à compter du 27 octobre 1980, conformé
ment aux dispositions de 1 •alinéa 19.14 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, à 1 l'emploi de sténodactylo au secré
tariat général - personnel, Mme Uouise Darche, présentement dac-

J 

tylographe audit service, et ce, ren remplacement de Mlle Jocelyne J 
Mailloux. ' 
IMPUTATION: secrétariat généra 1 '- ou reau du personne 1 - traitements. · 

i 

80-1323 d) d'assigner temporairement, à compter du 23 octobre 1980, conformé
ment à l'alinéa 19.14 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à l'emploi de st~nosecrétaire au secrétariat général -
étude légale, Mlle Jocelyne Main:oux, sténodactylo au bureau du 
personnel, et ce, en remplacement de Mme Sylvie P. Pelletier. 
IMPUTATION: secrétariat généra 1 ! - étude 1 éga 1 e -· traitements. 

1 

80-1324 e) de nommer, pour 1 a péri ode du 21 
1

octoore au 24 novembre 1980, M. 
Michel Duguay à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au 
secrétariat général, au taux horaire de $5,49. 

80-1325 f) 

80-1326 g) 

80-1327 h) 

IMPUTATION: secrétariat généra 1 1- secrétariat ...... traitements. 
' 

de ratifier 1 'autorisation accordée à M. André Cayer~ chargé des 
relations de travail au bureau d~ personnel, de participer, le 4 
novembre 11980, à une session d'information du Conseil du Patronat 
du Québec sur la loi 17 concernant la santé et la sécurité au 
travail,

5

'et d'autoriser une dépense n'excédant pas $65,00 à cette 
fin; M. Cayer devra transmettre •au trés. ori er 1 es pièces justifi ca-
tives de: dépenses encourues. ! . 

IMPUTATIQN: secrétariat généra 1 i- bureau du personnel "' 
· transport et communiicati ons. 

de mettre à la disposition du se~rétaire général une somme de $5 000,00 
pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté par les em
ployés du secrétariat général. 1 

IMPUTATION: virement de: aùtres dépenses - dépenses imprévues 
à: secrétariat général ~ secrétariat -

surtemps. 
de t10DIFIER la résolution 80-1210 de ce comité en date du 2 octobre 
1980 autorisant M. Marcel Jacques, assigné à 1 'emploi de préposé aux 
archives au secrétariat général, â suivre un cours de la Chambre de 
Commerce du District de Montréal, en y remplaçant le montant de 
'$185,00" par celui de "$215,00". 

J 
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d'accepter, à compter du 23 novembre 1980, la démission de Mme 
Suzanne Maurice, préposée aux archives au secrétariat général, 
présentement en congé sans solde conformément aux dispositions 
de 1 'alinéa 28.05 1) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: de prolonger, pour une période n'excédant pas 840 heures a compter du 5 
80-1329 novembre 1980, l'engagement de Mlle Elise Gahery à l'emploi de sténo

dactylo a titre auxiliaire à la trésorerie, au taux horaire de $5,76, 
le tout conformément à 1 'entente à intervenir à ce sujet entre la 
Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

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

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1030 

de nommer en permanence, à la fonction de chef de division au ser
vice d'évaluation (classe 15), au traitement annuel de $36 974,00, 
M. Michel Santer, présentement chef adjoint de division temporaire 
audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Santer, 1 'allocation mensuelle de 
$50,00 qu'il reçoit présentement en remboursement de dépenses encou
rues dans 1 'exercice de s~s fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
i 1 est 

RESOLU: a) de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures à compter 
80-1331 · des 27 et 31 octobre 1980 respectivement, 1 'engagement de 

Mlles Linda Bérubé et 
Carole Cousineau 

à l'emploi de commis grade 1 à titre auxiliaire au service d'évalua
tion, au taux horaire de $5,49. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

80-1332 b) de continuer à verser, à ~ompter du 9 octobre 1980, à 

MM. Alain Caron et 
Yvon.Lazure, 

évaluateurs grade 2 au service d'évaluation, 1 'allocation d'automo
bile prévue au plan 11 A" de l'article 33 de la convention collecti
ve de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement rle 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
80-1333 

de nommer en permanence, à 1 'emploi de technicien (air} au service 
de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi, M. Pierre Paquette, 
présentement aide-technique (air) audit service. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air- traitements. 
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80-1334 b) de nommer en permanence, à 1 'emploi de technicien (air) au ser
vice de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'ins.rection des aliments, 
au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, r1. Daniel 
Gauthier, présentement commis grade 1 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air- traitements. 

80-1335 c) d'autoriser M. Edouard Kamel, chimiste au service de 1 'assainisse
ment de 1 'air et de l'inspection des aliments, à suivre un cours 
qui sera dispensé à Montréal les lOet 11 novembre 1980 par la 
compagnie J. T. Baker Chemi ca 1 , re 1 ativement aux mesures de sécurité 
à prendre avec 1 es produits chimiques; de mettre à cette fin une 
somme de $290,00 à la disposition de r1. Kamel, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 

80-1336 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

d) d'autoriser MM. Joseph Paul Bonneau, Fernand Gauthier, Jean-Pierre 
Houle, Guy Labelle, inspecteurs chefs de groupes,et MM. André Boulerice, 
Gilles Chartrand, Gaston Desruisseaux, Jean-Pierre Houle, Jean 
Jasmin, Denis Parent, Gilles Royal et Albéric Salvail, inspecteurs 
de la santé publique au service de 1 'assainissement de 1 'air et 
de l'inspection des aliments, à participer, le 28 novembre 1980, 
à une journée d'étude sur la qualité des produits marins qui sera 
tenue à 1 'Institut de Technologie Agricole et Alimentaire de Saint
Hyacinthe, et d'autoriser une dépense n'excédant pas $120,00 à 
cette fin; ces employés devront transmettre au trésorier les pièces 
justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

80-1337 e) d'accorder à M. Robert Ranchoux, conseiller technique (ingénieur) 
au service de 1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection des 
aliments, l'allocation d'automobile prévue au plan 11 A" de l'article 
30 de la convention collective de travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - transport et commu

nications. 

J 

80-1338 f) d'accorder, à compter du 20 octobre 1980, à Mme Danielle Grenier- ·~ 
Rouxel, inspecteur de la santé publique au service de l'assainisse- _j 
ment de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, le congé de maternité 
prévu à 1 'alinéa 28.05 a} de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 

80-1339 g) d'ABROGER la résolution 80-1130 de ce comité en date du 11 septembre 
1980 autorisant le docteur Jules Trudeau, médecin~vétérinaire chef 
de groupe au service de 1 'assainissement de 1 'air et de l'inspection 
des aliments, à participer à un symposium sur les bovins laitiers. 

Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
80-1340 

d'accorder à M. Jean-Louis Lussier, technologue au bureau de trans
port métropolitain, l'allocation d'automobile prévue au plan "A" 
de 1 'article 33 de la convention collective de travail des fonc-
tionnaires. 
IMPUTATION: compte 22-VII - transport et communications. 

80-1341· b) d'autoriser M. Denis Chagnon, ingénieur chef d'équipe au .bureau de 
transport métropolitain, à participer à un séminaire de l'Institut ~ 
Canadien des Ingénieurs portant sur les principes de base de la 1 

gestion en ingénierie, lequel sera tenu à Québec du 12 au 14 _j 
novembre 1980; de mettre à cette fin une somme de $640,00 à la 
disposition de f'il. Chagnon, ce dernier devant transmettre au trêso.,.. 
ri er les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: compte 221VII - transport et communications. 

80-1342 c) d'autoriser MM. Daniel Rancourt et Christian Marcotte, technologues 
au.bureau de transport métropolitain, à participer à un colloque de 
1 'Illuminating Engineering Society of North America qui sera tenu 
à Montréal le 10 novembre 1980; de mettre à cette fin une somme de 
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$50,00 A la disposition de M. Marcotte, ce dernier devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses 
encourues. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

Après avoir pris connaissance d'un. rapport du direc
teur du service de 1 'assainissement des eaux et VU le rapport du secré
taire général, il est 

RESOLU: a) 
80-1343 

de placer dans la classe de traitement 14 des employés cadres 
l'emploi de S·urintendant- division administrative au service de 
1 'assainissement des eaux. 

b) de porter en conséquence à $40 396, à compter du 12 juin 1980, le 
traitement annuel de M. Paul ZakaYb, titulaire de l'emploi précité. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A ~ traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur du service de l'as
sainissement des eaux, il est 

RESOLU: a) 
80-1344 

d1 autoriser M. Gérald Séguin, surintendant au service de l'assainis
sement des eaux, à participer au 3e colloque annuel de 1 'Association 
québécoise des techniques de 1 'eau et d'Environnement Canada qui 
sera tenu à Montréal les 10 et 11 novembre 1980, de mettre à cette 
fin une somme de $90,00 à la disposition de M. Séguin, ce dernier 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: projet~ municipaux d'aqueduc et d'égouts et contrôle 

des déversements industriels - transport et communica
tions. 

80-1345 b) de continuer à verser à M. JeanftPaul Poulin, technologue chef d'équipe 
au service de 1 'assainissement des eaux,. pour une période n'excédant 
pas un (1) an à compter du 17 novemBre 1980, l'allocation d'automobile 
prévue au plan 11 A11 de l'article 33 de la convention collective de 

·travail des fonctionnaires; 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du direc-
teur du service de 1 'assainissement des eaux, il est · 

RESOLU: de mettre à la disposition du directeur du service de l'assainissement 
80-1346 des eaux une somme de $10 000,00 pour 1 e paiement du surtemps exécuté ou:·à 

êtve'e?<êc.\lté pé!,r.::les . e11'!PlQyés de ce servi ce. 

RESOLU: 
80-1347 

80-1348 

U1PUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

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

a) 

b) 

de nommer, pour une période n'excédant pas un (1) mois, Mlle Sylvie 
Paré à l'emploi d'assistant technique (planification} à titre auxiliaire 
au service de la planification du territoire, au taux horaire de $9,16. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

d'autoriser M~1. Rolland Cousineau, Jean-Pierre Buron et Serge Brabant, 
respectivement chargé de planification et technologues au service de 
la planification rlu territoire, à participer au colloque de Vélo
Québec sur les aménagements cyclables, lequel sera tenu à Montréal le 
21 novembre 1980; de mettre à cette fin-une somme de $35,00 à la 
disposition de chacun d'eux, ces derniers devant transmettre au 
trésorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement .. transport et 

communications, 
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Sur recommandation du directeur de 1 'Office de 
1 • expansion économique, i 1 est 

RESOLU: a) 
80-1349 

de nommer en permanence à 1 'Office de 1 'expansion économique, à ses 
titre et traitement actuels, Mlle Danielle Farley, présentement sténo
dactylo au secrétariat général. La nomination de Mlle Farley sera 
effective à compter de sa date d'entrée en fonctions à 1 'Office de 
1 'expansion économique. 
H~PUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

80-1350 b) de ratifier l'autorisation accordée à M. Marcel Marion, directeur 
de 1 • Of fi ce de 1 • expansion économique, de se rendre à Québec 1 es .l:. 
ler et 2 novembre 1980, pour participer au congrès annuel de la 
Chambre de Commerce de Québec, et d'autoriser une dépense n'excé- _j 

80-1351 

dant pas $225,00 à cette fin. M. Marion devra transmettre au tré-
sorier les pièces justificatives des dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

c) de prolonger par un congé sans solde, pour une période n'excédant pas 
le ler juin 1981, conformément à 1 'alinéa 28.05 1) de la convention 
collective de travail des fonctionnaires, le congé de maternité 
présentement accordé à Mme Sylvie Goyèche, sténodactylo à 1 'Office 
de l'expansion économique, le tout sujet aux dispositions de l'ar
ticle 7 du règlement 24 de la Communauté tel que modifié. 

Après aVoir pris connaissance d'un rapport du direc
teur de 1 'office de 1 'expansion économique, il est 

RESOLU: de REMPLACER par la suivante la résolution 80-1223 de ce comité en date 
80-1352 du 2 octobre.l980: 

11 d'autoriser M. Stephen Bigsby, commissaire industriel à 1 'Office de . 
1 'expansion économique~ à se rendre en France du 4 au 15 novembre 1980 afin 
de participer à un séminaire sur l 1 imp1antation des entreprises françaises 
au Qùébec et d'effectuer une toutnée de promotion industrielle; de mettre 
à cette fin une somme de $3 300,00 à la disposition de M. Bigsby, ce der
nier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépen-
ses encourues. 
IMPUTATION: - $2 000,00 - promotion et développement industriel -

transport et communications. 

RESOLU: a) 
80-1353 

- $1 300,00 - à même le solde des crédits autorisés à la 
résolution 80-1136 en date du 11 septembre 1980. 11 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
général pour l'année 1980 : 

DE: 

A: 

Secrétariat général - !tude légale 
biens non durables 

Secrétariat général - étude légale -
services professionnels et 
administratifs 

$1 '200,00 

80-1354 • b) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
général pour 1 'année 1980 : 

DE: 

Secrétariàt:généràl -setrétariat ·· 
biens non durables $2 000,00 

j 
. 1 

J 
.___j 
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Secrétariat général - secrétariat -
transport et communications 
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$2 000,00 

80-1355 c) d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
général pour l'année 1980 : 

RESOLU: a) 
80-1356 

DE: 

A: 

Secrétariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs 

Secrétariat général - bureau du personnel 
transport et communications 

$5 000,00 

$5 000,00 

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

d'autoriser le paiement d'une somme de $733,30 à la demanderesse et 
d'une somme de $241,00 à ses procureurs, Mes Pépin, Létourneau & 
Associés, en règlement final hors cour de la cause C.P.M. 02-050236-798-
Zurich Compagnie d'Assurance -vs- Communauté urbaine de Montréal et 
Richard Rondou. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-1357 b) de se conformer au jugement rendu le 6 octobre 1980 par le juge Gilles 
Bélanger dans la cause C.P.M. 500..:02-.041695- 789 ... Communauté urbaine 
de Montréal - vs- Robin, Le Pain Moderne Inc. et Michel Tremblay, et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $219,70 a Mes 1 'Heureux, 
Nadeau, Bureau, Garnache et Associés, procureurs de la défenderesse. 
H1PUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-1358 c) d'approuver le règlement hors cour de la cause C.P.M. 02~038485-798-
Mme Michèle St-Michel Rochette et Yvon Vallée ~ vs.- Communauté urbaine 
de Montréal et Pierre Bourassa, et d'autoriser le paiement,des sommes 
suivantes aux personnes ci-après mentionnées 

- Mme Michèle St-Michel Rochette 

- M. Yvon Vallée 

- Me Raymond Cloutier 

$2 500,00 

$ 250,00 

$ 330,80 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-1359 d) d'approuver le règlement hors cour de la cause c .. P.M. 02.-039053-.793-
Société d'Assurance des Caisses Populaires -vs.- Communauté urbaine de 
Montréal et Pierre Bourassa, et d'autoriser le paiement des sommes 
suivantes aux personnes ci-après mentionnées 

- Société d'Assurance des 
Caisses Populaires 

- L'Heureux, Nadeau, Bureau, 
Garnache et Associé~{ $ 490_. 50 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-1360 e) d'approuver le règlement hors cour de la cause C.S.M. 05~010369-765 -
Roland Boisvert -vs- Communauté urbaine de Montréal et Jacques 
Grondines, et d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux per
sonnes ci-après mentionnées ; 

- M. Roland Boisvert "es-qualité"· 

- Villeneuve, Pigeon, Clément, 
Guilbeault et Laurendeau 

$10 000,00 

$ 1 414,00 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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RESOLU: 
80-1361 

RESOLU: 

le 6 novembre 1980 

Soumises les li stes 80-24.:7. à:.30â57 jncl usi:vement · 
des cotnptes:dus ·par'Ta Communauté. 

Il est 

de ratifier le paiement de ces comptes. 

Soumises les listes 80-258 à 80-265 inclusivement des 
comptes dus par la Communauté; 

Il est 

80-1362 d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du trésorier et vu les rapports 
du vérificateur interne en date des 23 janvier et 5 juin 1980, il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement à 27 policiers du service de police d'ajustements 
80-1363 d'allocation vestimentaire totalisant la somme de $453,35, le tout sujet 

à l'approbation du directeur du service de police. 
IMPUTATION: service de police- traitements réguliers - policiers. 

RESOLU: a) 
80-1364 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accepter l'offre ferme de Lehman Brothers Kuhn Loeb Inc., de New 
York, pour le rachat de $1 339 000,00 d:obligations Corporation de 
Montréal Métropolitain- 5 5/8% u.s., échéant le ler février 1985, 
au prix de U.S. $92,50 plus les intérêts courus à la date de rêgle
ment. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17- C.M.M. Boulevard Métropoli

tain - ancien tracé. 

80-1365 b) d'accepter l'offre. ferme de D.W. New Bold, de Philadelphie, pour 
l'achat de $88 000,00 d'obligations Corporation de Montréal Métropo
litain 5 5/8% U.S. échéant le 1er février 1985, au prix de U.S. 
$85,125 plus les intérêts courus â la date du rêglement. 
IMPUTATION: résolution d'emprunt no 17 -· C.M.M. Boulevard Métropoli

tain - ancien tracé. 

80-1366 c) d'autoriser le trésorier à effectuer les achats des titres émis par 
la Communauté urbaine de Montréal, 1 'ex-Corporation de Montréal Métro
politain et l'ex-Commission métropolitaine de Montréal, sur appro
bation verbale du président du comité exécutif ou, en son absence, 
du vice-président du comité exécutif, le trésorier devant faire 
rapport à une séance ultérieure pour ratification par le comité exécu
tif. 

80-1367 d) de ratifier 1 'avis donné par le t~ésorier de la Communauté â la Banque 
Royale du Canada, à 1 'effet que la Communauté urbaine de Montréal a 
choisi une période d'intérêt de t~ois (3)mois commençant le 3 
novembre 1980, applicable à son e~prunt de $50 000 000,00 U.S. con
tracté sur le crédit totalisant ~,$,lOO 000 000,00 Can, ou U.S. daté du 
25 avril 1979, l'intérêt de cette période devenant dû et exigible le 
3 février 1981. 

80-1368 e) de ratifier l'avis donné par le trésorier de la Communauté à The Chase 
Manhattan Bank, N.A., Londres, à l'effet que la Communauté urbaine 
de Montréal a choisi une période d'intérêt de trois (3} mois commen
çant le 3 novembre 1980 applicable à son emprunt de $250 000 000,00 
U.S. daté du 25 juillet 1980, l'intérêt de cette période devenant dû 
et exigible le 3 février 1981. 

J 

:J 
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80-1369 f) d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 000,00 pour pourvoir au 
paiement des honoraires des firmes Samson, Bélair & Associés et Denis 
Legendre & Associés Inc., dont les services ont été retenus dans le 
cadre des activités du comité technique sur la gestion de la rémuné
ration et de l'assiduité à la Communauté urbaine de Montréal 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: trésorerie - services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à l'évaluation, il est 

RESOLU: a) 
80-1370 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du service d'éva
luation pour l •année 1980: 

80-1371 b) 

DE: 

Traitements 

A: 

Location, entretien 
et réparations 

$24 000,00 

$14 500,00 

Biens non durables $ 9 ~00,00 $24 000,00 

de retenir, pour une période h•excédant pas 200 heures, au taux horaire 
de $40,00~ les services de M.l Maurice Gagnon, évaluateur agréé, pour 
dispenser aux employés du seryice d'évaluation des cours de méthodologie 
exposant le cheminement et le? étapes requises dans la confection du 
rôle d'évaluation, et ce, dank le cadre de 1 'implantation de la réforme 
administrative de 1 'évaluatioh foncière. 
IMPUTATION: virement de: autrés dépenses - réforme administrative de 

1 'év~luation 
à: éva1Lati6n - services professionnels et 

administratifs. 

80-1372 c) d'autoriser le commissaire à l'évaluation :à remettre au service de 
police, division de la gestion du parc automobiles, un véhicule portant 
le numéro matricule 147-U-74340, pour qu'il en dispose au nom de la 
Communauté, aux meilleures conditions possibles. 

RESOLU: 
80-1373 

Après avoir pris connaissance d'un rapport du commissaire 
à 1 'évaluation, il est 

d'autoriser le trésorier à émettre un chèque au montant de.$254,00 à 1 •ordre 
de M. Conrad Cormier, commissaire à 1 'évaluation, pour renflouer la petite 
caisse mise à la disposition de ce dernier. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

Soumise une résolution de la Commission de transport 
en date du 22 octobre 1980 à 1 'effet de modifier une partie du parcours de 
la ligne 201 - Beaconsfield; 

VU le rapport du directeur du bureau de transport métro-
politain, il est 

RESOLU: d'approuver la décision de ladite Commission. 
80-1374 

RESOLU: 
80-1375 

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

d'approuver le plan no C-1~556-241-6 préparé par le service des travaux publics 
de la ville de Montréal, signé par M. Gérard Gascon, directeur du bureau de 
transport métropolitain de la Communauté, en vue de 1 'imposition d'une réserve, 
pour une période de deux (2) ans, sur un emplacement situé au sud-ouest du 
boulevard Saint-Michel et à 1 •ouest du boulevard Shaughnessy, dans la ville de 
Montréal, indiqué par les lettres ABCDA sur ledit plan. 
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Sur recommandation du directeur du bureau de trans
port métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
80.:;1376 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à pro
céder à un appel public d'offres pour la démolition de bâtiments sur 
la rue Ouimet et le boulevard Décarie, entre les rues Cartier et 
Saint-Louis et sur la rue Du Collège, à 1 'intersection du boulevard 
Décarie dans la ville de Saint-Laurent (contrat 235), selon les 
plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 23 octobre 1980. 

· 80-1377 b) de ratifier l'autorisation accordée au directeur du bureau de trans- ·1 
port métropolitain de procéder à un appel public d'offres pour 1 'exé- · J 

tution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements du métro, _j 
y compris 1 'installation d'équipements, matériaux et appareils élec-
triques fournis par la Communauté (contrat 236), selon le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 23 octobre 1980. 

80-1378 c) d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à pro
céder à un appel public d'offres pour la fourniture et la livraison 
des tiges et des boulons d'ancrage destinés à 1 'équipement des voies 
du métro (contrat 947-V20-80), selon les plans et le cahier des 
charges soumis par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en 
date du 29 octobre 1980. 

80-1379 d) d'accorder, conformément à l'article 111 de la loi de la Communauté, 
à la ville de Mont-Royal, aux prix généralement exigés par cette 
dernière pour des travaux de c~tte nature, le contrat pour l'exécu
tion de divers travaux d'utilités publiques nécessités par les 
prolongements du réseau du métro et d'autoriser une dépense n'excé
dant pas $5 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: compte 22-II - utilités publiques. 

80-1380 e) d'effectuer le virement de crédits suivant: 

80-1381 f) 

DE: 

Solde disponible des crédits votés par le 
Conseil pour la construction des prolon-
gements du métro - règlement 22 modifié $9 460,00 

A: 

Compte 22-IV - acquisition d'immeubles 
et de servitudes permanentes $9 460,00 

d'autoriser le trésorier à rembourser à Tri-Steel Fabricators Ltd., 
adjudicataire du contrat 220 relatif à la fabrication, la fourniture 
et la livraison de cintres métalliques destinés à supporter la 
voûte des tunnels percés dans le roc, une somme de $1 400,00 sans 
intérêt, représentant une partie de la retenue spéciale effectuée 
conformément à la résolution 80-447 de ce comité en date du 17 
avril 1980. 

80-1382 g) d'autoriser le trésorier à rembourser à Simard Beaudry Inè., adju
dicataire du contrat 144 relatif à la construction du tronçon de 
1 'Eglise, une somme de $4 000,00 sans intérêt, représentant une 
partie de la retenue spéciale effectuée conformément à la résolution 
80-879 de ce comité en date du 17 juillet 1980. 

80-1383 .· h) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les items et parties d'item suivants (fourniture et/ou montage) du 
contrat 602-M5-74 relatif à 1 'étude, la fabrication, la fourniture 
et 1 'installation d'une commande centralisée pour le métro, 1 'adju
dicataire de ce contrat étant Westinghouse Canada Limitée, le tout 
conformément à 1 •article 12 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat: · 

l 
._j 
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Item Description Quantité Date 
matériaux - montage 

5 Tableau de contrôle optique (TCO) 

a) ligne 1 
c) 1 igne 4 

1 
1 

6 Pupitres des régulateurs 

9 

11 

a) ligne 1 1 
c) ligne 4 1 

Equipements installés au PCM 

a) imprimantes RD 
b) écran cathodique 

1 
1 

Ordinateurs de la ligne 1, incluant 

1 
1 

1 
1 

1 
1 

3 septembre 1978 
7 décembre 1979 

3 septembre 1978 
7 décembre 1979 

7 décembre 1979 
7 décembre 1979 

leurs éléments 2 2 3 septembre 1978 

13 Ordinateurs de la ligne 4, incluant 
leurs éléments 2 2 7 décembre 1979 

17 

18 

25 

Lecteurs de bande de papier 4 nil 3 septembre 1978 

3 septembre 1978 

31 décembre 1978 

Claviers imprimantes (ASR) 1 

Circuits d'alarme changeurs 18 

30 Rupteurs d'urgence dans les 
niches de tirage, dans les 

31 

PR, en inter-station, dans 
les cabinets d'incendie, dans 
les garages et les raccordements 

a) ligne 1, prolongement 
est 195 

b) ligne 1, prolongement 
ouest 184 

Rupteurs d'urgence pour le 
réseau existant 190 

36 Feux DSO 

a) ligne 1, prolongement 
est 18 

b) ligne 1, prolongement 
ouest 16 

37 Feux CUHS, bottier particulier 

38 

a) ligne 1, prolongement 
est 7 

b) ligne 1, prolongement 
ouest 6 

Indicateurs pneus porteurs, 
bottier particulier 

a) 1 igne 1 est 1 0 
b) ligne 1 ouest 15 

39 cables intérieurs 
. cables.de télétransmission 

- ligne'2 nord-èst de la station 
Henri-Bourassa au garage 
St-Charles lOO% 

- ligne 2, prolongement 
nord-ouest 

- ligne 5 est- (de 
Jean-Talon) 

- ligne 5 ouest (de 
Jean-Talon) 

30% 

100% 

100% 

1 

18 

195 3 septembre 1978 

184 3 septembre 1978 

nil 

18 

16 

8 

6 

11 
15 

3 septembre 1978 

3 septembre 1978 

3 septembre 1978 

3 septembre 1978 

3 septembre 1978 

3 septembre 1978 
3 septembre 1978 

100% 28 avril 1980 

30% 28 avril 1980 

ni 1 26 juin 1980 
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80-1384 i) 

le 6 novembre 1980 

Item Description Quantité Date 
matériaux - montage 

. câbles de contrôle 

- ligne 2 nord-est, de la station 
Henri-Bourassa au garage 
St-Charles 100% 

ligne 2, prolongement nord-
ouest 30% 

ligne 5 est_(de Jean
Talon) 

ligne 5 ouest (de Jean-

lOO% 

Talon) 100% 

40 Câbles extérieurs (dans les 
conduits CSEVM) 

câbles de télétransmission 

a) ligne 2, prolongement 
nord-ouest lOO% 

câbles de contrôle 

ligne 2, prolongement 
nord-ouest 100% 

100% 28 av ri 1980 

30% 28 avrir 1980 
1 

1 

nil 26 juinll980 
1 

! 
1 

nil 26 juin 1 1980 

lOO% 28 avril 1980 
' 

100% 28 avril 1980 

La période de garantie des équipements précités sera conforme aux 
dispositions de 1 'article 13 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat 602-M5-74. 

d'accepter provisoirement, à compter du 1er août 1980, conformément aux 
dispositions de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales du contrat 
318-M9-78, la fourniture et l'installation des équipements! et l'aména
gement intérieur des postes de ventilation mécanique Ryde,: Workman, 
Richelieu, Saint-Antoine, Jean Brillant (Savoie) et Duvern~y du pro
longement vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2, l'adjudicataire 
de ce contrat étant Mécanique RH Ltée. ' 

La période de garantie de ces équipements sera conforme à ~'article 
110 du cahier des charges générales de ce contrat. 

80-1385 j) d'accepter provisoirement, à compter du 1er octobre 1980, l'installa
tion des équipements du contrat 306-M3-74 pour le contrôle des titres 
de transport à la station Villa-Maria (5 TTL, 3TS et lTC) du prolon
gement vers le nord-ouest de la ligne de métro no 2, 1 'adjudicataire 
de ce contrat étant A~tomatec Inc. et B.G. Checo Inc. 

La période de garantie desdi.ts équipements sera coriforme aux dispo
sitions des articles 12 et 13 du cahier des charges spéciales de ce 
contrat. 

80-1386 k) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-aprês indiquées, 
les équipements de freinage rhéostatique pour les éléments (MR-63) 
suivants du contrat 710-MR-74, 1 'adjudicataire de ce contrat étant 
Westinghouse Canada Limitée: 

- 2 octobre 1980: éléments 80-002, 80-035 et 80-089; 

- 8 octobre 1980: éléments 80-028 et 80-082; 
- 15 octobre 1980: éléments 80-105 et 80-113; 
- 20 octobre 1980: éléments 80-026, 80-043 et 80-091. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux disposi
tions de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 
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80-1387 1) d•accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, les 
équipements électriques montés sur les voitures des éléments suivants 
du contrat 706-MR-73 dont 1 •adjudicataire est Canron Limitée, Brown 
Boveri (Canada) Limitée, le tout conformément aux dispositions de 
1 •article 19 du cahier des charges spéciales et de 1 •article 92 du 
cahier des charges générales de ce contrat: 

- 30 septembre 1980: voitures 79-549, 79-550 et 78-025 
de 1 1 élément no 25; 

12 octobre 1980: voitures 79-713, 79-714 et 78-107 
de 1 1 élément no 107; 
voitures 79-715, 79-716 et 78-108 
de 1 1 élément no 108. 

80-1388 rn) d 1 accepter définitivement, à compter des dates ci-après indiquées, les 

80-1389 

RESOLU: 
80-1390 

éléments suivants du contrat. 707-MR-73 relatif à la fourniture de ma
téri e 1 roula nt sur lpneumati qiles destiné au réseau du métro, 1 • adj udi
cataire de ce cont~at étant Bombardier Limitée, le tout conformément 
aux dispositions de 1•article 92 du cahier des charges générales et de 
1•article 17 du ca~

1
lier des charges spéciales de ce contrat: 

- 26 août 1980: 

1 

élément no 2 
( voitures 79-503, 79-504 ,:eL 7e.:.oo2) ; 

- 1er octobre 1980

1

: élément no 25 
(voitures 79-549, 79-550 et 78-025); 

- 2 octobre 1980: .

1 

élément no 65 
(voitures 79-629, 79-630 et 78-065); 

- 7 octobre 1980: 
1 

élément no 67 
: (voitures 79-633, 79-634 et 78-067). 

n) d•accepter définiti~ement, à compter du 24 octobre 1980, le contrat 190 
relatif à 1 •exécutilon de travaux de réaménagement d•une partie du Parc 
Angrignon et d1 autoriser le paiement à Civenca Ltée/Ltd. de la retenue 
de garantie au mon~ant de $10 557,31 faite à ce sujet, plus les intérêts 
au taux 1 éga 1 sur ciette somme, à compter du 24 octobre 1979. 

1 

1 

su)l recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain, il est 

.. a) d•accepter définitil
1

vement, à compter du 15 septembre 1980, le contrat 
554 relatif à la fourniture et au chargement d•un moteur Cummins 
Vl2-525 reconstruit: 

b) d 1 approuver 1 •estimation finale dudit contrat 554 et d•autoriser le 
paiement d 1 une somme de $25 806,60 à Les Equipements Mussens Limitée, 
adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une somme de $3 000,00 
pour garantir la fourniture de pièces manquantes; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $2 000,00 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
554. 

Sur recommandation du directeur du bureau de transport 
métropolitain et vu le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, il est 

RESOLU: a) de confisquer définitivement le dépôt de soumission de $15 000,00 effectué 
80-1391 par Leonard J. Weber Construction Company relativement au contrat 142 con

cernant les modifications au bâtiment du poste Providence du métro, de 
même que les intérêts s•y rapportant; 

b) de retenir définitivement le solde des montants dus et impayés audit 
entrepreneur relativement à ce contrat, soit: 

la retenue de garantie au montant de $10 535,00 
le solde de $19 131 ,00 payable à 1 •estimation finale; 
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RESOLU: 
80-1392 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $46 151,47 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
142. 

Sur recommandation du directeur du service de 1 'as
sainissement des eaux, il est 

a) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale: 

- rue 332-779, de la rue 332-780 à 1 'avenue Olivier-Maurault; 
rue 332-780, de la rue 332-781 à la rue 332-779; 
rue 332-781' de la rue 332-780 à 1 'avenue Olivier-Maurault; 

- rue 332-783, de la rue 332-781 à la rue 332-782; 
- rue Copernic, de la rue Joseph de Montenon à la rue 136-]264-46; 
- rue d'Anjou, de la rue Desmarteau au boulevard Pierre-Bernard; 

rue 332-782, de la rue 332-780 à 1 'avenue Olivier-Maurault. 

80-1393 b) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être exécutés par la cité de LaSalle dans la 
Terrasse Hébert, de la rue Hébert à un point situé à environ 39 rn 
vers 1 'ouest, ces travaux n'ayant aucune incidence intermunicipale. 

80-1394 c) de MODIFIER la résolution 80-243 de ce comité en date du 28 février 
1980 mettant une somme d

1

e $20 000,00 à la disposition du directeur 
du service de 1 'assainis~ement des eaux pour l'achat d'équipements 
et d'instruments, en y ajoutant, après le mot "auxiliaires'', ce 
qui suit: 

"ainsi que pour 1 'achat d'équipements de bureau". 

Après avoir pris connaissance de la résolution 80-301 du 
Conseil de la ville de Pierrefonds en date du 11 août 1980 et vu le rapport 
du directeur du service de la planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: d'appuyer 1 a vi 11 e de Pierrefonds dans 1 a demande qu • elle a formulée à 1 a 
80-1395 Commission canadienne des transports relativement au déplacement du pas

sage à niveau de la rue Alexander au prolongement de la rue Sunnybrooke, 
et.ce, aux conditions suivantes: 

- que cette solution ne soit envisagée que sur une base temporaire; 

- qu'aux alentours de ce prolongement, soit éventuellement prévu 
1 'établissement d'un passage étagé. 

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

RESOLU: a) 
80-1396 

d'autoriser une dépense n'excédant pas $6 000,00 pour 1 'impression 
de la carte Plein Air- Hiver 1980-81. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - transport et 

communications. 

80-1397 b) de REMPLACER par le suivant le paragraphe c) de la résolution 80-846 
de ce comité en date du 10 juillet 1980: 

"c). à retenir, au besoin, les services du bureau d'arpenteurs
géomètres Jean-Paul Arsenault & Associés pour la confection 
des plans nécessaires à 1 'acquisition des terrains situés 
dans le parc régional du Bois de Liesse, ainsi que de la 
description technique des propriétés de chacun des proprié
taires concernés." 

80-1398 c) d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à procéder à un appel public d'offres pour la préparation des plans 
d'aménagement des parcs régionaux'de Rivière-des-Prairies et du Bois 
de Liesse, selon le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 23 octobre 1980. 

J .. ~ 

l 
' __ _j 
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Sur recommandation du directeur de 1 •office de 1 •ex
pansion économique, il est 

RESOLU: a) 
80-1399 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budgët de 1 •office de 
1 •expansion économique pour 1 •année 1980; 

DE: 

Location, entretien et réparations $10 400,00 

A: 

Transport et communications $10 400,00 

80-1400 b) de mettre à la dispositio·n du directeur de ]•Office de ]•expansion 
économique une somme de $4 500,00 pour la réimpression de 2 500 
copies de la brochure 11 Présidents 11

• 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport 
et communications. 

80-1401 c) ct•autoriser une dépense additionnelle de $1 500,00 pour la réalisation 
de la brochure 11 Référence 11

, conformément à la résolution 80-249 de ce 
comité en date du 28 février 1980. 

RESOLU: 
80-1402 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, aux fins de la construction de la station de 
métro Fabre: 

a) de décréter 1 •acquisition, à 1 •amiable ou par voie d•expropriation, avec 
prise de possession préalable, de deux emplacements situés au sud-ouest 
de la rue Fabre et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans la ville de 
Montréal, le tout tel que ci-après décrit: 

Plan C-1-552-241-1 (lettres ABCDA) daté du 6 mars 1979 
Emplacement formé du lot 483-682 du cadastre officiel 
de la paroisse de Sault-au-Récollet $44 605,00 

Plan C-1-552-241-2 (lettres ABCDA) daté du 6 mars 1979 
Emplacement formé du lot 483-681 du cadastre officiel 
de la paroisse de Sault-au~Récollet $49 692,50 

Les plans ci-dessus mentionnés ont été préparés pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté par 
le service des travaux publics de la Ville de Montréal 
et sont identifiés par le secrétaire général; 

b) d'offrir à la ville de Montréal de procéder elle-même à 
ces expropriations par prise de possession préalable, à 
ses frais, avec 1 •obligation de transporter gratuitement 
à la Communauté les biens et droits immobiliers nécessaires 
à la construction de la station de métro Fabre; 

A défaut par la ville de Montréal d•accepter 1 •offre précitée dans les 
trente (30) jours de sa réception, il est également RECOMMANDE: 

c) de donner aux avocats de la Communauté des instructions de faire, 
confdrmément aux articles 34 et suivants de la loi de 1 •Expropria
tion (chapitre 38 des Lois du Québec de 1973), la procédure pour 
]•expropriation des i.mmeubles mentionnés au paragraphe a) ci-dessus; 

d) d•autoriser une dépense de $94 297,50 aux fins de 1 •indemnité à payer 
pour 1•acquisition susdite, à être parfaite par le comité exécutif 
s•il y a lieu. Cette dépense devra être annulée si la ville de 
Montréal donne suite à 1 •offre prêcitêe. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 
construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 
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Soumis le projet d•acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Ramada Inns (Ontario) Limited, pour fins de 
métro, un emplacement en tréfonds situé au nord-est du boulevard de 
1 •Assomption, entre les rues Chauveau et Sherbrooke, dans la ville de 
Montréal, et formé de deux parties du lot 15-14-1 et d•une partie du 
lot 15-14-9 du cadastre officiel de la Paroisse de Longue-Pointe, 
ainsi qu•une servitude de limitation de poids de toute construction 
à une charge maximum de 10 000 livres par pied carré uniformément 
répartie sur la surface supérieure de cet emplacement, tels qu•indi
qués par les lettres ABCGA et CDEFGC sur le plan no C-1-163-207-4 
daté du 30 octobre 1972, annexé audit projet et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que 11 acquisition de 1 •emplacement en tréfonds 
et de la servitude est faite à certaines conditions et au prix de $6,00 
payable comptant; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communauté à ce sujet, 
il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser le 
80-1403 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

H1PUTATION: 1- jusqu•à concurrence de $6,00 sur la dépense de $445,00 auto
risée en vertu de la résolution 431 du Conseil en date du 
15 août 1973, aux fins des acquisitions y mentionnées; 

2- autres frais et honoraires inhérents à cette acquisition: à 
même les crédits autorisés au règlement 22 modifié, prévus 
à ces fins. 

Soumis le projet d•acte notarié par lequel la Com
munauté acquiert de Dame Eve Janet Osler, aux fins du parc Cap Saint
Jacques, un emplacement d1 une superficie d 1 environ 278 557 pieds carrés 
situé dans la ville de Pierrefonds ~t formé d1 une partie du lot 237-0-5 
et des lots 237~5-17 et 237-5-33 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Sainte-Geneviève, tel qu•indiqué en rouge sur le plan préparé par le 
service de la Planification du territoire, annexé audit projet d•acte et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $75 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la Planifi
cation du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d1 approuver ce projet d1 acte et d•autoriser le 
80-1404 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dé
penses capitales relatives à 1 •établissement de parcs à 
caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d•acte notarié par lequel la Com
munauté acquiert de M. Claude Brûlatte, aux fins du parc Bois de Liesse, 
un emplacement d•une superfi~ie d•environ 13 000 pieds carrés formé du 
lot 116-43 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu•indiqué en rouge sur le plan préparé par le service de la Planification 

l 

----, 
1 

' 1 

_j 

1 

du territoire, annexé audit projet d•acte et identifié par le secrétaire :--!. 

généra 1 ; 1 

ATTENDU que cétte acquisition est faite à certaines •c_] 
, conditions et au prix de $29 900,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la Planifi
cation du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 approuver ce projet d 1 acte et d•autoriser le 
80-1405 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dé
penses capitales relatives à 1 •établissement de parcs à 
caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 
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RESOLU: 
80-1406 

RESOLU: 
80-1407 

RESOLU: 
80.:.1408 

le 6 novembre 1980 Lf71 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Com
munauté acquiert de M. Marc Leblanc, aux fins du parc Bois de Liesse, 
un emplacement d'une superficie d'environ 7 730 pieds carrés formé du 
lot 116-41 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, tel 
qu'indiqué en rouge sur le plan préparé par le service de la Planifi
cation du territoire, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général; 

1 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $15 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la Plani
fication du territoire à ce sujet, il est 

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

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la Commu
nauté acquiert de Dame Jennie Orr-Leblanc, aux fins du parc Bois de Liesse, 
un emplacement d'une superficie d'environ 90 759 pieds carrés formé de 
parties du lot 116 et des lots 116-33, 34, 35, 36, 37 et 38 du cadastre 
officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, avec batisses y dessus érigées 
portant le numéro civique l, avenue Oak Ridge, Montréal, tel qu'indiqué 
sur les plans préparés par M. Julien Lacroix, arpenteur-géomètre, datés 
respectivement des 3 septembre 1976 et 12 novembre 1973 annexés audit 
projet d'acte et identifiés par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $200 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la Planifi
cation du territoire à ce sujet, il est 

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

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses· 
capitales relatives à l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, après avoir pris connaissance de rapports du 
directeur du bureau de transport mé~ropolitain et de 1 'avocat de la 
Communauté, 

1- de MODIFIER comme suit la résolution 953 du Conseil en date du 
17 aoOt 1977, décrétant l ~acquisition, aux fins de la cons
truction de la station de métro Vendôme, de certains emplacements: 

a) en remplaçant par le suivant le paragraphe a) : 

"a) de décréter l'acquisition~ à l'amiable ou par 
voie d'expropriation~ avec prise de. possession 
préalable~ de deux emplacements situés au sud-est 
du boulevard de }1aisonneuve et au nord-est du 
boulevard Décarie~ dans la viUe de Montréal~ in
diqués respectivement par les lettres ABCDEA et 
ABCDEFGA sur les plans d'acquisitions numéros 
C-1-242-241-3 et C-1-242-241-2 préparés pour le 
bureau de transport métropolitain de la Communauté 
par le service des travaux publics de la ville de 
Montréal., datés respectivement du 9 juillet 1980 
et du 11 mai 1977 et identifiés par le secrétaire 
général;" 
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RESOLU: 
80-1409 

RESOLU: 
80-1410 

RESOLU: 
80-1411 

b) en remplaçant dans le paragraphe d) le numêro "C-1-242-241-1" 
par celui de ;'C-1-242-241-3". 

2- de donner aux avocats de la Communautê des instructions de modifier 
les procêdures d'expropriation en consêquence. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformêment à 1 'article 266 de la Loi de la 
Communauté, de nommer Maheu, Noiseux, Roy & Associés, comptables agréés, 
à titre de vérificateurs de la Communautê urbaine de Montréal pour son 
exercice financier 1981. 

IMPUTATION: 1- fonds d'administration budgêtaire 1981 - trésorerie -
services professionnels et administratifs; 

2- fonds des règlements d'emprunts - règlement d'emprunts 
concernes - honoraires. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 310 et 310a de la 
Loi de la Communauté, d'approuver une résolution de la Commission de 
transport en date du 3 novembre 1980 autorisant un emprunt temporaire 
de $60 000 000,00 en anticipation de la réception des subventions de la 
Province de Québec et de la récupération du déficit de son budget de 
1 •exercice 1981. 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil qui 
·aura lieu le jeudi 13 novembre 1980 à 20:00 en la salle du Conseil à 
1 'Hôtel de Ville de Montrêal, afin de prendre en considêration les affaires 
ci-après îndiquées: 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU COMITE EXECUTIF 

1- a) décret d'expropriation de deux emplacements situés au sud-ouest 
de la ru: Fabre et au sud-est de la rue Jean-Talon, dans la ville 
de Montreal ; 

2-

b) of!re_a la ~ille de Montréal de procéder elle-même à cette expro
pr1at1on su1vant les dispositions de l'article 318 de la Loi de 
la Communauté; 

c) autor~sat~on d'~ne dépense de $94 297,50 à cette fin, devant être 
an~ul ~e s 1 la v1ll e de Montréal proc~de e 11 e-même a cette expro
pnatlon" 

Acquisit~on de Ramada ~nns (Ontario) Limited, à certaines conditions 
et au pr1x de $6,00, d un emplacement en tréfonds situé au nord-est 
du boulev~rd de l 'Asso~ption, ~ntre les rues Chauveau et Sherbrooke, 
dan~ la Vllle de Montreal et d une servitude de limitation de poids sur 
led1t emplacement. ~ 

n 
_............1 

:l 
J 

J 
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3- Acquisition de Dame Eve Janet Osler, à certaines conditions et au prix 
de $75 000,00, de sa propriete situee dans le parc Cap Saint-Jacques 
et formee d'une partie du lot 237-0-5 et des lots 237-5-17 et 237-5-33 
du cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 

4-

5-

6-

Acquisition de M. Claude Brûlatte, à certaines conditions et au prix 
.de $29 900,00, de sa propriété située dans le parc Bois de Liesse et 
formée du lot 116-43 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent 

Acquisition. de M, Marc Leblanc, à certaines conditions et au prix de 
$15 000,00, de sa propriété située dans le parc Bois de Liesse et formée 
du lot 116-41 du cadastre de la Paroisse de Saint-Laurent" 

Acquisition de Dame Joseph-Louis Leblanc, à certaines conditions et 
au prix de $200 000,00, de sa propriété située dans le parc Bois de 
Liesse et formée de parties du lot 116 et des lots 116-33, 34, 35, 36, 
37 et 38 du èadastre de la Paroisse de Saint-Laurent. 

7M Prévisions budgl!itâires de la Communautë, incluant celles du 
Conseil de sécurité publique et du service de police. 

9-

Budget de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montrlal. · 

Approbation d1 une résolution de la Commission de transport de la 
Communaut~ urb~ine de Montrlal en date du 3 novembre 1980 autorisant 
un emprunt temporaire de $60 000 000,00. 

10- en date du 17 août 1977, décrétant l'acquisition, aux fins du métro 
de deux emplacements situés au sud-est du boulevard de Maisonneuve ' 
et au nord-est du boulevard Décarie, dans la ville de Montréal, en y 
remplaçant le plan C-1-242-241-1 par le plan C-1-242-241-3. 

11- Nomination des vérificateurs de la Communaute pour l'exercice finan
cier 1981. 

DONT AVIS 

Le Secrêtaîre gënera1, 
//'cu<~•""éA-~~ 
Gérard Duhamel, 

Soumises.une résolution de la Comrnission de transport 
"de 1a Communauté urbaine de Montréal en date du 29 octobre 1980 concernant 
'une demande d'aoorobation de crédits additionnels de $8 000 000,00 aux fins 
de 1 1 exploitati~~ d'un service ferroviaire; 

Proposé par le maire Corbeil, 
Appuyé par le maire MacCallum, 

d'approuver, conformément a 1 'article 286 de la loi de la Communauté, pour 
1 1exercice 1980 de la Commission de transport de la Communauté urbaine de 
Montréal·, des crédits additionnels de $8 000 000,00 pour lui permettre de 
rencontrer les dépenses à encourir aux fins de la mise en application des 
contrats ! intervenir entre ladite Commission et, d'una part, la compagnie 
Canadien Pacifique Limitée pour 1 'exploitation d 1 un service ferroviaire 
entre Montréal et Rigaud et, d'autre part, la Compagnie des chemins de fer 
nationaux du Canada pour 1 'exploitation d'un service ferroviaire entre 
Montréal et Deux-Montagnes. 
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Et un débat s'engageant et ladite motion étant mise 
aux voix, le comité exécutif se partage comme suit: 

POUR: MM. Des Marais II, Laurin, Elkas, 
MacCallum et Corbeil 

CONTRE: MM. Drapeau, Lamarre, Desjardins, Lorange, 
Roussille, Snyder et Mlle Sentenne. 

80~1412 Ladite motion est en conséquence rejetée. 

Proposé par M. Yvon Lamarre, 
Appuyé par M. Pierre Lorange, 

Que le Gouvernement du Québec: 

, - assume la maftrise d•oeuvre de la modernisation du réseau des trains 
de banlieue incluant la négociation avec la compagnie Canadien Paci
fique Limitée et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada; 

assume les responsabilités de 1 'exploitation de ce réseau ainsi que 
son déficit et négocie les ententes d•exploitation éventuelles qui 
seront nécessaires avec lesdites compagnies de chemins de fer; 

fasse en sorte que les infrastructures qui seront mises en place, 
soient d1 une. technologie compatible avec un service ultra-rapide 
entre Montréal et Mirabel; 

négocie toute modification a quelque contrat de travail que ce soit 
et tout nouveau contrat qui pourraient devenir nécessaires pour 
donner suite a ce qui précède. 

Et un débat s•engageant et ladite motion étant mise 
aux voix, le comité exécutif se partage comme suit: 

RESOLU: en conséquence. 
80-1413 

POUR: MM. Drapeau, Lamarre, Desjardins, Lorange, 
Roussille, Snyder et Mlle Sentenne 

CONTRE: MM. Des Marais II, Laurin, Elkas, MacCallum. 
et Corbeil. 

Il est donc 

Advenant 11:20, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1318 a 80-1413 inclusivement, con
signées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

\JL~~~ 
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

:1 u 
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PROCES-VERBAL 

37 de la séance du comité exécutif de. la Communauté urbaine de Montréal, tenue à 
1 1 Hôtel de Ville, le 13 novembre 1980, à 19:00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif au prési
dent du comité exécutif, il est 

RESOLU: de nommer, pour une période n•excédant pas six (6) mois, Mme Jeanne (Nhung) 
80-1414 Vo à 1 •emploi de sténodactylo au bureau du président du comité exécutif, au 

traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, 
à 1 •expiration de cette période, permanente, à compter de la date d•entrée en 
fonctions de cette employée, pourvu que 1 'adjoint exécutif au président du 
comité exécutif ait préalablement fourni au secrétaire général une approbation 
écrite de cette permanence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra 
se conformer aux dispositions de 1 'alinéa 6.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date 
du 25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: Conseil et comité exécutif - traitements. 

C· - - - - - - - - - -
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RESOLU: 
80-1415 

RESOLU: 
80-1416 

le 13 novembre 1980 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer, pour une période n•excédant pas 840 heures, Mlle Marie-Jasée 
Baudin à 1 •emploi de dactylographe à titre auxiliaire à la trésorerie, 
au taux horaire de $5,49. 
H1PUTATION: trésorerie - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-
tian, il est 

a) de nommer en permanence, en qualité de chef adjoint de reg1on -
recherche et développement (classe 13) au service d•évaluation, 
au traitement annuel qu•il reçoit présentement, M. Jean-Guy Mathieu, 
actuellement chef adjoint de région - recherche et développement 
temporaire audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Mathieu, l 1 allocation mensuelle de 
$50,00 qu 1 il reçoit présentement en remboursement de dépenses 
encourues dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-
tian, il est 

RESOLU: a) 
80-1417 

de nommer en permanence, en qualité de chef adjoint de reg10n (classe 
12) au service d1 évaluation, au traitement annuel qu•il reçoit pré
sentement, M. Louis Tisseur, actuellement chef de projet - matrice 
graphique temporaire audit service. Cependant, M. Tisseur continuera, 
jusqu•au 31 décembre 1981, à être assigné à la fonction de chef de 
projet - matrice graphique temporaire audit service. 

b) de continuer à verser audit M. Tisseur, 1 •allocation mensuelle de 
$50,00 qu•il reçoit présentement en rèmboursement de dépenses encourues 
dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1418 

de nommer temporairement, en qualité de chef de reg1on - recherche et 
développement (classe 16) au service d1 évaluation, au traitement 
annuel de $41 693,00, M. André Thivierge, présentement chef de région 
audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Thivierge, l •allocation mensuelle 
de $50,00 q~·il reçoit présentement en remboursement de dépenses 
encourues dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1419 

de nommer temporairement, en qualité de chef adjoiht de reg1on (classe 
12) au service d 1 évaluation, au traitement annuel de $30 741,00, 
M. Gaétan Boucher, présentement évaluateur grade 2 audit service; 

b) d1 accorder audit M. Boucher une allocation mensuelle de $50,00 en 
remboursement de dépenses encourues dans 1 •exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

J 

J 
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RESOLU: 
80-1420 

RESOLU: 
80-1421 

le 13 novembre 1980 477 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

de prolonger, pour une période n'excédant pas 420 heures, ! compter du 18 
novembre 1980, 1 'engagement de Mlle Sylvie Larivée à 1 'emploi de dactylo 
! titr~ auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire de $5,49. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

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

a) de réintégrer, à compter du 3 novembre 1980, conformément aux dispo
sitions de 1 'alinéa 28.05 d) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à son emploi d'inspecteur de la santé publique 
au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, Mme Danielle Grenier-Rouxel, présentement en congé de 
maternité. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

80-1422 b) de radier des cadres du service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments, à compter du 16 décembre 1980, pour mise 
à la retraite, le nom de M. Jean-Paul Ouimet, inspecteur chef de 
groupe (santé publique) audit service. 

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

RESOLU: a) 
80-1423 i 

d'accorder à Mme Marcelle Paré, dessinateur au bureau de transport 
métropolitain, un congé sans solde pour les périodes t1-apr~s 
mentionnées: 

avant-midi du 24 décembre 1980; 
avant-midi du 31 décembre 1980; 
29 et 30 décembre 1980. 

Mme Paré devra rembourser à la Caisse de retraite, pour tout le temps 
que durera son absence, tant sa cotisation que celle de la Communauté, 
et ce, conformément aux dispositions de 1 'article 7 du r~glement 24 
tel que modifié. 

80-1424 b) de nommer, conformément aux dispositions de 1 'annexe 11 G11 de la con
vention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'as
sistant technique au bureau de transport métropolitain, M. Gilles 
Dubois, présentement aide technique audit bureau; le traitement 
annuel de cet employé devra être fixé suivant 1 'alinéa 19.12 b) de 
la convention collective précitée. 

RESOLU: 
80-1425 

RESOLU: 
80-1426 

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

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

d'autoriser M. Bernard Séguin, ingénieur au service de 1 'assainissement 
des eaux, à se rendre à Burlington, Ont. pour assister à un cours relatif 
à la technologie du traitement des eaux usées qui sera dispensé du 24 au 
26 novembre 1980 inclusivement par le Centre Technique des Eaux Usées; de 
mettre à cette fin une somme de $640,00 à la disposition de M. Séguin, ce 
dernier devant transmettre au trésorier les pi~ces justificatives des 
dépenses encourues. 

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

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

de mettre fin, à compter du 15 novembre 1980, à 1 'engagement temporaire de 
M. Jocelyn Haché, préposé à la planification au service de la planification 
du territoire. 
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Sur recommandation du directeur de 1 •office 
de 1 •expansion économique, il est 

RESOLU: d•autoriser M. Robert James Grenier, commissaire industriel à 1 •office 
80-1427 de 1 •expansion économique, à effectuer, du 16 au 26 novembre 1980 in

clusivement, une tournée de promotion industrielle aux Etats-Unis; de 
mettre à cette fin une somme de $4 400,00 à la disposition de M. Grenier, 
ce dernier devant transmettre au trésorier lès pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 

communications. 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: a) 
80-1428 

d•effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Com
munauté pour 1 •année 1980: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A! 

Secrétariat général - bureau du 
personnel - transport et communications 

Secrétariat général - secrétariat -
Biens non durables 

$17 000,00 

$15 000,00 

$ 2 000,00 

$17 000,00 

80-1429 b) d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget du secrétariat 
général pour 1 •année 1980: 

DE: 

Secrétariat général - étude légale -
traitements 

A: 

Secrétariat général - étude légale -
location, entretien et réparations 

$ 1 000,00 

$ 1 000,00 

80-1430 c) d 1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1980: 

80-1431 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Secrétariat général - secrétariat -
transport et communications 

$ 5 000,00 

$ 5 000,00 

d) d•effectuer les virements de crédits suivants au budget du secrétariat 
général pour 1 •année 1980: 

DE: 

Secrétariat général - secrétariat -
services professionnels et administratifs $14 000,00 
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RESOLU: 
80-1432 

RESOLU: 
80-1433 

RESOLU: 
80-1434 

a) 

A: 

Secrétariat général - secrétariat -
transport et communications 

Secrétariat général 
location, entretien 

Secrétariat général 
biens non durables 

1 

- slecrétari at -
et !réparations 

1 -t . t - slecre an a -

1 

1 

1 

1 

s!ur recommandation 

de mettre ~ la disposi~11 ion du secrétaire 
pour 1 •achat d•un véhi9ule-automobile; 

le 13 novembre 1980 479 

$ 1 000,00 

$ 6 500,00 

$ 6 500,00 
$14 000,00 

du secrétaire général, il est 

général une somme de $5 800,00 

b) d•autoriser le secrétailre général~ remettre en échange un véhicule
automobile de marque Po1ntiac portant le numéro de série 2L69G91 735244. 

1 

U1PUTATION: virement de: alutres dépenses - achat d • équipement 
a: ~ecrétariat général - secrétariat -

~chat d'équipement. 
1 

1 

1 

Ill est 
1 

de donner mandat a Beaupré, ~rudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, avocats, 
de représenter la Communaut~l dans la requête pour jugement décl~ratoire de 
la Fraternité des Policiers de la CUM Inc. -vs- Communauté urbaine de 
Montréal, intimée, et ville '!d'Anjou .et al., ~ises-en-cause, (C.S .. 05-013968-803), 
relativement à 1 •application des articles 41, 42 et 43 de la Loi créant le 
service de police de la Communauté (chapitre Q3 des lois de 1971), et à cette 
fin, de s'adjoindre les servlices de 1 'avocat ~t du trésorier de la Communauté. 
IMPUTATION: virement de: au~res dépenses .,. dépenses imprévues -

a: Con
1

seil et comité exécutif - services 
pr~fessionnels et administratifs. 

' 
1 

' 

slur recommanda ti on de 1 1 avocat de 1 a Communauté, 

1 

il est 

a) d•autoriser le paiemen~ des sommes ci-après mentionnées aux personnes 
dont les noms suivent, 1en règlement final hors cour de la cause C.S.M. 
05-016669-788- Fred Novess -vs- Communauté urbaine de Montréal, 
Richard Séguin et Marcel Allard: 

- M. Fred Novess 

Fred Novess 

- Mes Trudeau, Dufresne 

$4 809,32 en argent canadien avec 
intérêt de 8,25% depuis le 1er 
septembre 1979 jusqu'~ la date de 
1 •émission du chèque; 

$4 973,87 en argent américain avec 
intérêt de 5% depuis le 28 septembre 
1979 jusqu•a la date de 1 •émission 
du chèque; 

et Péloquin $ 683,90 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 
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80-1435 b) d'autoriser le paiement d'une somme de $17 152,37 au demandeur, 
avec intérêt de 5% depuis le 8 juin 1979 jusqu'à la date de 1 'é
mission du chèque, et d'Une somme de $473,80 à son procureur, 
Me Mario Létourneau, en règlemerit final hors cour de la cause 
C.S.M. 05-009555-796 - Victor Salera -vs- Communauté urbaine de 
Montréal. 
IMPUTATION: jours de maladie: service de police - charges 

sociales; 
intérêts: autres dépenses ~ charges financières; 
honoraires: autres dépenses - dépenses imprévues. 

80-1436 c) d'autoriser Me Luc Parent, de 1 'étude Parent et Girard, d'entreprendre : •. J 
les démarches nécessaires au règlement de la réclamation logée le 
17 février 1959 contre la Commission métropolitaine de Montréal par 
Miron Construction Limited et J.O. Sterling Limited (cause C.S.M. 
469-040-59 ). 
IMPUTATION: solde disponible de la résolution no 17 -

Boulevard Métropolitain. 

Soumises les listes 80-266 à 80-271 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1437 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d'autoriser, pour la période d'octobre à décembre 1979, le paiement de la 
80-1438 prime de relève à quelque cinquante-quatre (54) policiers du service de 

police, totalisant la somme de $1 894,96, le tout sujet à 1 'approbation 1 
du di recteur du dit servi ce. '. .J 

IMPUTATION: service de police - traitements réguliers - policiers. __ 

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

RESOLU: de retenir, pour une période n'excédant pas le 30 novembre 1980 à compter 
80-1439 du 24 octobre 1980, les services de M. Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A., 

consultant en avantages sociaux, à titre de conseiller tant du trésorier 
de la Communauté que des membres du conseil d'administration de 1 'Asso
ciation de bienfaisance et de retraite des policiers de la Communauté 
urbaine de Montréal représentant la Communauté, au taux horaire de $35,00, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $7 500,00 à cette fin. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

tion, il est 

à: trésorerie ~ services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-

RESOLU: de mettre à la disposition du commissaire à l'évaluation une somme de 
80-1440 $2 500,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

RESOLU: 
80-1441 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

Sur recommandation du commissaire à l'évalua-
tion, il est 

a) de demander au ministre des Affaires municipales de bien vouloir pré
senter, dans les plus brefs délais possibles, à 1 'Assemblée Nationale 
du Québec, un projet de loi public pour que le râle des valeurs loca
tives de la ville de Montréal pour 1 'exercice financier 1976-77, pré
paré par le commissaire à 1 'évaluatio·n, serve également à cette ville 
pour son exercice financier 1981, pour fins de taxes d'eau et de ser-
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RESOLU: 
80-1442 

b) 

le 13 novembre 1980 481 

vices, et que le commissaire à 1 •évaluation soit en conséquence dis
pensé de déposer un nouveau rôle de valeurs locatives pour ledit 
exercice financier de cette ville, le commissaire à l•évaluation 
restant néanmoins tenu de faire la mise à jour du dernier rôle de 
valeurs locatives déposé; 

de confier à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Taillefer & Léger, 
avocats, le mandat d•entreprendre les démarches requises pour donner 
suite au paragraphe a) ci-dessus et, advenant 1 •acceptation de cette demande 
par le ministre des Affaires municipales, de collaborer, S

1 ils en sont 
requis, à la préparation de toute législation nécessaire ou utile à 
cette fin. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs. 

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

de MODIFIER à ·nouveau le paragraphe a) de la résolution 79-1020 de ce comité 
en date du 30 aoDt 1979, laquelle modifie la résolution 960 du 28 octobre 1971 
à 1 •effet d•autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à 
retenir les services de firmes d 1 architectes et d'ingénieurs-conseils rela
tivement à la construction de stations de métro, en y remplaçant 1 •alinéa 2-
par le suivant: 

11 Lemoyne & Associés 
1420.ouest, rue Sherbrooke 

Bureau de transport 
métropolitain 
2580 est, boul. 
Saint~Joseph 

Saint-Miche1 11 

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

RESOLU: a) 
80-1443 

de mettre fin à Ja convention intervenue le 30 septembre 1976 entre 
la Communauté et la firme d•architectes Desnoyers, Mercure, Leziy, 
Gagnon, Sheppard, Jean A. Gélinas, relativement à la réalisation de 
la station de métro Vendôme; 

RESOLU: 
80-1444 

b) 

c) 

d•autoriser .le paiement d 1 une somme de $1 640,35 à ladi.te firme 
d•architectes, en règlement final et complet des honoraires qui 
leur sont dus pour là réalisation du projet précité; 

de donner des instructions au trésorier d•inscrire à l •endos du 
chèque de $1 640,35 qui sera émis à 1 'ordre de cette firme, ce qui suit: 

11 En règlement final et complet pour les services professionnels 
rendus à titre d•architectes relativement au projet de la 
station Vendôme 11

; 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié la somme de $45 055,48 
représentant le solde non utilisé du montant prévu à cette fin. 

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

a) d 1 autoriser le paiement, à titre d1 indemnité, des sommes ci-après men
tionnées à Greenberg•s Stores Limited (~x-Greenberg•s Departement 
Stores (1962) Limited et Greenberg's Stores Limited), locataire déplacé 
du 4207, rue Wellington, suite à une expropriation requise pour la 
construction de la station de métro de l 1 Eglise, le tout en règlement 
final de la réclamation logée contre la Communauté par cette compagnie: 

$ 57 400,00 

$391 323,42 

avec intérêt de 10% depuis le 2 décembre 
1974 jusqu•au 2 janvier 1978; 
avec intérêt de 10% depuis le 15 septembre 
1975 jusqu•à la date de 1 •émission du chèque. 
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b) 

le 13 novembre 1980 

d'autoriser également le paiement des sommes ci-après mentionnées 
aux personnes dont les noms suivent: 

$10 987,23 
$ 4 616,47 
$ 2 740,00 

à Raymond, Joyal et associés, évaluateurs 
à Philipps & Vineberg, avocats 
à Besner, Richard et àssociés, comptables 
agréés; 

c) d'autoriser le secrétaire général à requérir du notaire agissant 
pour la Communauté, la préparation de la quittance requise contre 
le paiement des sommes dues à Greenberg's Stores Limited. 

IMPUTATION: 1- jusqu'à concurrence de $57 400,00 sur la dépense de 
$248 513,10 autorisée en vertu de la résolution 602 du 
Conseil en date du 21 août 1974 aux fins de 1 'acquisition 
y mentionnée; 

2~ $409 667~12 à même le solde disponible des crédits votés 
par le Conseil pour la construction des prolongements du 
métro - règlement 22 modifié. 

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

RESOLU: a) 
80-1445 

d'autoriser une dépen~e additionnelle de $1 900 000,00 pour les 
services professionnels à être rendus par 1 'entreprise conjointe 
Régis Trudeau et Associés et la Société d'ingénierie Shawinigan 
Limitée relativement à 1 'usine d'épuration, conformément à la réso
lution 75-1549 de ce comité en date du 23 octobre 1975. 

80-1446 b) 

80-1447 c) 

80-1448 d) 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives au traitement des eaux 
usées du territoire de la Communauté - règlement 27 
modifié. 

d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 139659 au 
montant de $1 746 700,00, émis par La Garantie, Compagnie d'Assu
rance de 1 'Amérique du Nord, en remplacement du cautionnement de 
soumission fourni par Construction. Beaver Limitée relativement au 
contrat 1204 qui lui a été accordé pour la construction en tunnel 
de deux conduftes de raccordement et d'ouvrages connexes. 

d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc et 
d'égout unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal aux 
endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune incidence intermu
nicipale: 

rue Jérôme-Lalemant, de 1 'avenue Gustave-Francq à 1 'avenue 
Alexis-Carrel; 

avenue Alexis-Carrel, de 1 'avenue Samuè)-Morse au boulevard 
Perras. 

d'approuver les travaux d'installation d'une conduite d'aqueduc, à 
être exécutés par la ville de Montréal dans 1 'Autoroute Ville-Marie, 
de la rue Sanguinet à la rue Saint-André, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale. 

Advenant 19:45, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1414 à 80-1448 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 'avaient été une à une. 

CL-..~ /Y7 e--
Pierre Des Marais II, président 

- L~~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

J 

,.----,1 

J 
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PROCES-VERBAL 

38. de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
a 1 •Hôtel de ville de Montréal, le 20 novembre 1980, a 19:00 heures~ 

RESOLU: 
80-1449. 

SONT PRESENTS: 

M. Pi erre Des Marais II, pré si dent 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice~président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la vill~ de Montréal 

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

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

M. Gerry Snyder 
membre du c6mité exécutif 
de la.ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre ~u comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Il est 

de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
exécutif tenue le 6 novembre 1980. 

Soumises les réclamations vérifiées par les avocats 
de la Communauté suivant liste certifiée 490; 

Il est 

RESOLU: d•en autoriser le paiement a même: autres dépenses - dépenses imprévues. 
80-1450 
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Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1451 

80-14.52 b) 

80-1453 c) 

80-1454 d) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, Mlle Andrée 
Poliquin à 1 •emploi de sténodactylo au bureau du personnel, au 
traitement annuel minimum ~ttaché à cet emploi. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomina
tion deviendra, à 1•expiration de cette période, permanente, à 
compter de la date d•entrée en fonctions de cette employée, pourvu 
que le secrétaire général ait préalablement four.ni une approbation 
écrite de cette permanence •. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - employés additionnels 

à: secrétariat général - bureau du personnel -
traitements. 

d•assigner temporairement, à compter du 24 novembre 1980, conformément 
à 1 •alinéa 19.15 de la convention collective de travail des fonction
naires, à 1 •emploi de préposé aux archives au secrétariat général, 
M. Marcel Jacques, préseritement assigné à cet emploi en vertu de 
1 1 alinéa 19.14 de la convention collective précitée, et ce, en rempla
cement de Mme Suzanne Maurice. 
IMPUTATION: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

de prolonger, pour une période n•excédant pas 840 heures à compter du 
24 novembre 1980, 1 •engagement de M. Michel Duguay à 1 •emploi de 
commis grade 1 à titre auxiliai.re au secretariat général, au taux 
horaire de $5,49, le tout conformément à 1 •entente à intervenir à ce 
sujet entre la Communauté et le Syndicat des fonctionnaires municipaux 
de Montréal. 
IMPUTATION: sècrétariat général - secrétariat - traitements. 

d•autoriser MM. Alphonse Dupré.et André Cayer, respectivement assis
tant secrétaire général - personnel et chargé des relations de 
travail, à participer le 2 décembre 1980, à Montréal, à une journée 
d 1étude de la Corporatiori des conseillers en relations industrielles 
portant sur ]•arbitrage des griefs; de mettre à cette fin une somme 
de $100,00 à la disposition .de chacun d•eux, ces derniers devant 
transmettre au trésorier les pièces justificatives des dépenses en
courues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -

transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1 •évalua-
tian, il est 

RESOLU: 
80-1455 

de changer du plan 11 B11 au plan 11 A11
,· à compter du 1er novembre 1980, l 1 al

location d•automobile présentement accordée à M. André Lapointe, évalua
teur grade 1 au service d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, il est 

RESOLU: a) 
80-1456 

d • assigner temporairement, pour 1 a période du 10 novembre au 31 dé
cembre 1980, conformément.auxdispositions de 1 •alinéa 19.15 de la 
convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 •emploi 
d1 aide-technique (air) au service de 1 •assainissement de 1 •air et 
de ]•inspection des aliments, M. André Roy, présentement aide de 
laboratoire audit servfce, et ce, en remplacement de M. Pierre 

80-1457 b) 

Paquette. · 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 ·~ir - traitements. 

d•accepter, à compter du 22 novembre 1980, la démission de M. Wag~ih 
Geadah, ingénieur groupe 2 au service de 1 •assainissement de 1 •air 
et de 1 •inspection des aliments. 

] 
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Sur recommandation du secrétaire général et 
nonobstant les dispositions de 1 'alinéa 24.03 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, il est 

485 

RESOLU:. de considérer comme étant couvertes par 1 e béné fi ce du demi -traitement, 
80-1458 les absences en maladie de M. Réal Taillon, dessinateur .grade 1 au bureau 

de transport métropolitain, comprises dans la périqde d~ 7 juillet au 1er 
octobre 1980. 

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

RESOLU: a) 
80-1459 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. André 
Goulet à la fonction d'ingénieur (mécanique) au service de 1 'assai
nissement des eaux, au traitement annuel de $30 581 ,00. A moins 
de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
cette nomination deviendra, à l'expiration de cette période, perma
nente, à compter de la date d'entrée en fonctions de cet employé, 
pourvu que le directeur dudit service ait préalablement fourni au 
secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

80-1460 b) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, tt; ThienHüng Vu 
à la fonction d'ingénieur (mécanique) au service de 1 'assainissemênt 

80-1461 

des eaux, au traitement annuel de $29 906,00. A moins de décision 
contraire au cours de la période ci-dessus me~tionnée, cette nomina-
tion deviendra, à 1 'expiration dé cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de cet employé, aux conditions 
prévues à l'annexe 11 C11 de la convention collective de travail des 
ingénieurs, pourvu que le directeur dudit service ait préalablement 
fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

c) de prolonger, pour la période du 12 au 19 décembre 1980 inclusivement, 
1 'engagement de 

MM. Raymond Bleau et 
Jacques Henry 

à l'emploi d'agent technique à titre auxiliaire au service de 1 'assai
nissement des eaux, au taux horaire-de $8,60 (5e stage) et $7,49 
(3e stage) respectivement. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

80-1462 d) de continuer à verser, pour une période n'excédant pas un (1) an à 
compter du 5 décembre 1980, à M. Jean Moreau, ingénieur chef d'équipe 
au service de l'assainissement des eaux, 1 'allocation d'automobile 
prévue au plan 11 811 de l'article 30 de la convention collective de 
travail des ingénieurs. 
IMPUTATION: compte 27-VII - transport et communications. 

80-1463 e) de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assainissement 
des eaux une somme de $40 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté 
ou à être exécuté par les employés de ce service. 

RESOLU: 
80-1464 

IMPUTATION: compte 27-VI.,.A - traitements et gages. 

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

de REMPLACER par la suivante la résolution 80-96 de ce comité en date du 
31 janvier 1980: 

11de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 

MM. Jocelyn Haché et 
André Limoges 
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à l'emploi de préposé à la planification, au service de la planifica
tion du territoire, au traitement annuel respectif de $19 905,00 et 
$22 399,00. A moins de décision contraire au cours de la période ci
dessus mentionnée, ces nominations deviendront, à 1 'expiration de 
cette période, permanentes, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de ces employés, pourvu que le directeur dudit serVice ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de ces per
manences. Pour obtenir leur permanence, ces employés devront se 
conformer aux dispositions de 1 'alinéa 13.01 de la convention collec
tive de travail des professionnels. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements.~~ 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif au 
président du comité exécutif, il est 

RESOLU: d'effectuer )es virements de crédits suivants au budget de la Communauté 
80-1465 pour l'année 1980: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues $23 500,00 

A: 

Conseil et comité exécutif 
- transport et communications 

location, entretien et 
réparations 

- biens non durables 

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

$13 500,00 

$ 2 500,00 
$ 7 500,00 

$23 500;00 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 

RESOLU: de retenir, au besoin, les services de la firme d'experts-comptables 
80-1466 Maheu, Noiseux, Roy & Associés, pour assister le vérificateur interne 

lors de 1 'accomplissement de travaux de vérification informatique, selon 
1 'offre de services présentée par ladite firme en date du 20 octobre 1980, 
et d'autoriser une dépense n'excédant pas $15 000,00 à cette fin. 
IMPUTATION: - $4 000,00: sècrétariat général - bureau du vérificateur -

services professionnels et administratifs. 
-$11 000,00: virement de: autres dépenses - dépenses 

imprévues 
à: secrétariat général -

bureau du vérificateur -
services professionnels 
et administratifs. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: : d • autoriser 1 e paiement du compte de Beaupré, Trudeau, Sylvestre, 
80-1467 · Taillefer & Léger, avocats, au montant de $6 517,59, pour services pro

fessionnels rendus du 25 novembre 1977 au 12 mai 1980, en rapport avec 
1 'application de la loi des régimes supplémentaires de rentes et du 
rêglement adopté en vertu de ladite loi. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévue~ 

à: Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 80-272 à 80-279 inclusive
ment des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1468 

J 

J 
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Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tion, il est 

RESOLU: de mettre à la disposition du commissaire à 1 'évaluation une somme de 
80-1469 . $6 000,00 pour 1 'achat d'équipement de bureau. 

· IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 
à: évaluation - achat d'équipement. 

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

RESOLU: d'accorder au plus bas soumissionnaire, Canfarge Ltée - Division Francon, 
80-1470 le contrat pour la fourniture et la livraison des pièces de roulement en 

béton armé destinées à 1 'équipement des voies du métro (contrat 946-Vl3-80), 
aux prix de sa soumission, soit au prix total approximatif de $611 927,45 

RESOLU: 
80-1471 

et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le 
bureau de transport métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à 
signer le contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

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

a) d'accepter lê cautionnement d'exécution de contrat no 131451 au montant 
de $162 406,63, émis par La Garantie, Compagriie d'Assurance de 1 'Amérique 
du Nord, en remplacement du dépôt de $25 000,00 fourni par la firme 
Canfarge Ltée - Division Francon relativement au contrat 233 qui lui a 
été accordé pour 1 'exécution de tous les travaux d'aménagement aux abords 
des stations et autres bâtiments du métro .. 

80-1472 b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat no 139434 au montant 
de $349 277,50, émis par La: Garantie, Compagnie d'Assurance de 1 'Amérique 
du Nord, en remplacement du cautionnement de soumission fourni par Cons
tructions Simard-Beaudry Inc. relativement au contrat 315-Ml7-80 qui lui 
a été accordé pour 1 'exécution de tous les travaux de forages et de ca
nalisations d'incendie sur le réseau du métro de la Communauté. 

80-1473 c) d'accepter définitivement~ à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments sui
vants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions de 
1 'article 19 du cahier des charges spéciales et rle 1 'article 92 du 

·cahier des charges générales de ce contrat: 

17 octobre 1980 voitures 79-561, 79-562 et 78-031 de 
1 'élément no 31; 

21 octobre 1980 voitures 79-631, 79-632 et 78-066 de 
1 'élément no 66; 

22 octobre 1980 voitures 79-545, 79-546 et 78-023 de 
1 'élément no 23. 

80-1474 d) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, dont 
1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout conformément 
aux dispositions de l'article 92 dU cahier des charges générales et 
de l'article 17 du cahier des charges spéciales de ce contrat: 

20 octobre 1980 

22· octobre 1980 

élément no 31 (voitures 79-561, 
79-562 et 78-031); 
élément no 66 (voitures 79-631, 
79-632 et 78-066). 

Sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, il est 
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RESOLU: a) 
80-1475 

d1 approuver 1 •estimation finale du contrat 162 relatif à la cons
truction de 1 •accès, de la galerie et de ses deux sorties, et de 
la finition de la station de métro Saint-Henri, etd•autoriser le 
paiement d•une somme de $53 737,22 à la Compagnie de Construction 
Pentagon ltée, adjudicataire de ce contrat, tout en y retenant une 
somme de $2 000,00 pour garantir 1 •exécution de travaux de répa
rations d•ordre architectural; 

b) d1 accepter définitivement, à compter du 21 mars 1980, ledit contrat 
162 et d 1 autoriser le paiement~ la Compagnie de Construction Pen
tagon Ltée de la retenue de garantie au montànt de $275 211,98 faite 
à ce sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à 
compter du 21 mars 1979; 

c) de retourner au so.l de du .règlement 22 mo di fié, 1 a somme de $17 786,11 
représentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat 
162. 

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

RESOLU: a) 
80-1476 

d•approuver 1 •estimation finale du contrat 174 relatif à la cons
truction de 1 •accès et la finition de la station de métro Villa-Maria 
et d 1 autoriser le paiement d•une somme de $20 422,61 à Montclair 
Construction Ltd., adjudicataire de ce contrat; 

b) d•accepter définitivement, à compter du 23 octobre 1980, ledit con
trat 174 et d•autoriser le paiement à Montclair Construction Ltd. 
de la retenue de garantie au montant de $168 995,64 faite à ce 
sujet, plus les intérêts au taux légal sur cette somme, à compter 
du 23 octobre 1979; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de $314 087,11 

,___., 
. 1 

J 

~~~~ésentant le solde non utilisé du montant prévu pour ledit contrat ~ 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 •assainissement des eaux, il est 

RESOLU: d•approuver les travaux d1 installation de conduites d•aqueduc et d 1égout 
80-1477 unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal aux endroits suivants, 

ces travaux n•ayant aucune incidence intermunicipale: 

avenue Nic6las-Leblanc, de 1 •avenue François-Blanchard à 1•avenue 
André-Dumas; 
dans 1 •ancienne pépinière municipale, soit: 
rue A, de 1 •avenue de Carignan à la rue Duquesne; 
rue B, de la rue A à la rue C; 
rue C, de 1 •avenue de Carignan à la rue Duquesne; 
rue D (en forme de U), de 1 •accês est à 1•accès ouest de la rue 
de Jumonvi11e. 

Sur recommandation du directeur de 1 •office de 
1 •expansion économique, il est 

RESOLU: d1 effectuer le virement de crédits suivant au budget de 1 •office de 1 •ex-
80-1478 · pan si on économique pour 1• année 1980: 

DE: 
Promotion et développement industriel -
Services professionnels et administratifs $2 300,00 

A: 
Promotion et développement industriel -
location, entretien et réparations- $2 300,00 

_! 

J 
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!Advenant 19:45, la séance est alors levée. 
1 

Les résolutions 80-1449 à 80-1478 inclusive
ment, consignées dans ce procês-verbal, sont considérées signées comme 
si elles 1 'avaient été une à une. · 

~JI :~ rnçc··., 
P1erre Des Marais II, président Gerard Duhamel, secrétaire général 

489 
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PROCES-VERBAL 

39 de la sêance du comitê exêcutif de la Communautê urbaine de Montrêal, tenue 
à 1 1 Rôtel de~Vill~ de Montrêal, le 27 novembre 1980, à 19~00 heures. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, prêsident 
comitê exêcutif de la 
Communautê urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comitê exêcutif 
de la ville de Montrêal 

M. Jean Drapeau 
prêsident du Conseil 
maire de la ville de Montrêal 

M. Fernand Desjardins 
membre du comitê exêcutif 
de la ville de Montrêal 

M. Pierre Lorange 
membre du comitê exêcutif 
de la ville de Montrêal 

M. Ernest Roussille 
membre du comitê exêcutif 
de la ville de Montréal 

M. , Gerry Snyder 
membre du comitê exêcutif 
de la ville de Montrêal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comitê exêcutif 
de la ville de Montrêal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

M. Gêrard Duhamel 
secrêtaire gênêral de la 
Communautê urbaine de Montrêal 

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais 
secrétaire gênêral adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

Cette sêance est tenue sur avis verbal du prêsi
dent du comité exécutif de la Communautê urbaine de Montrêal 

Il est 

RESOLU: de considêrer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la sêance du comitê 
80-1479 exécutif tenue le 13 novembre 1980. 

Il est 

RESOLU: de prier la Commission de transport de la Communautê urbaine de Montrêal de· 
80-1480 réviser son budget pour 1 'exercice financier 1981, de façon à y inclure une 

majoration des tarifs du transport en commun dont le pourcentage ne dêpas
serait pas le taux d'inflation. 

J 
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RESOLU: 
80-1481 

a) 

le 27 novembre 1980 491 

Sur recommandation du secrétaire général, il est 1 

1 

d'accorder à Me Jeah-Pierre Lortie, avocat II à 1 'étude légale, 1 'aug
mentation statutaire prévue dans son cas pour 1 'année 1980 et ainsi, 
de porter son traitement annuel à $40 396,00 à compter du 31 octobre 1980. 
IMPUTATION: secrétariat général - étude légale - traitements. 

80-1482 b) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures à compter du 24 
novembre 1980, Mlle Ginette Clément à 1 'emploi de dactylo à titre auxi
liaire au bureau du personnel, au taux horaire. de $5,49. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1483 

de nommer temporairement, en qualité de chef de région (classe 15) au 
service d'évaluation, au traitement annuel de $37 455,00, M. Robert 
Charbonneau, présentement chef adjoint de région audit service; 

b) de continuer à verser audit M. Charbonneau, 1 'allocation mensuelle de 
$50,00 qu'il reçoit présentement en remboursement de depenses encourues 
dans l'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1484 

de nommer temporairement, en qualité de chef adjoint de reg1on (classe 12) 
au service d'évaluation, au traitement annuel minimum attaché à cette 
fonction, M. Antonio Gagnon, présentement évaluateur grade 2 audit service; 

RESOLU: 
80-1485 

b) d'accorder audit M. Gagnon, une allocation mensuelle de $50,00 en rem
boursement de dépenses encourues dans 1 'exercice de ses fonctions. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

d'assigner temporairement, à compter du 17 novembre 1980, conformément aux 
dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service d'évaluation, 
M. Gaston Leclerc, présentement évaluateur grade 1 audit service, et ce, 
en remplacement de M. Guy Geoffrion. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1486 

d'assigner temporairement, à compter du 17 novembre 1980, conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.14 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au service 
d'évaluation, 

b) 

MM. Réjean Larouche et 
·Jean Trudeau, 

présentement évaluateurs grade 1 audit service, et ce, en remplacement 
de MM. Gaétan Boucher et Gaston Leclerc. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

de continuer à verser auxdits MM. Larouche et Trudeau, 1 'allocation d'au
tomobile qu'ils reçoivent présentement dans 1 'exercice de leurs fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - transport et commUnications. 

Archives de la Ville de Montréal



492 le 27 novembre 1980 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tian, il est 

RESOLU: de mettre fin, à compter du 29 novembre 1980, à l'engagement temporaire 
80-1487 de Mlle Lise Marchand, dactylo au service d'évaluation. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évalua-
tian, il est 

RESOLU: a) 
80-1488 

de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 14 novembre 
1980, pour cause de décès, le nom de M. Réal Thémens, examinateur de 
bâtiments grade 1 audit service; 

b) de radier des cadres du service d'évaluation, à compter du 11 novembre 
1980, pour mis~ à la retraite pour raisons de santé, le nom de M. Jean 
Desjardins, examinateur de bâtiments grade 3 audit service. 

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

RESOLU: de nommer en permanence, à compter du 6 novembre 1980, conformément aux 
80-1489 dispositions de l'alinéa 16.]2 k) de la convention collective de travail 

des ingénieurs, à la fonction d'ingénieur conseiller technique au bureau 
de transport métropolitain, M. Pietro Pietracupa, présentement ingénieur 
chef d'équipe audit bureau; le traitement annuel de cet employé devra 
être fixé suivant les dispositions de 1 'alinéa 16.06 de la convention 
précitée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

RESOLU: de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter du 24 
80-1490 novembre 1980, Mlle Marie-France Bernatchez à 1 'emploi de sténodactylo 

au service de 1 'assainissement des eaux, au traitement annuel minimum 
attaché à cet emploi. A moins de, décision contraife au cours de la 
période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'expiration 
de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fonctions 
de cette employée, pourvu que le directeur dudit service ait préalable
ment fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette per
manence. Pour obtenir sa permanence, cette employée devra se conformer 
aux dispositions de la résolution lOO? de ce comité en date du 25 novem
bre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: compte 27-Vl-A ~ traitements et gages. 

Sur recommandation du directeur de 1 'Office 
de 1 'expansion économique, il est 

RESOLU: de nommer temporairement, pour la période du 25 juillet 1980 au 25 juil-
80-1491 let 1981, en qualité de commissaire industriel adjoint (classe 8) à 

1 'Office de 1 'expansion économique, au traitement annuel de $22 433,00, 
M. Yves Gignac, présentement,chargé de recherche temporaire audit Office. 
:M:U~A~I~N~ :r:m:t~o: :t d~vlloppement industriel - traitements. 

S~r recommandation de 1 'avocat de la Communauté, 
il est 

RESOLU: a) 
80-1492 

80-1493 b) 

d'autoriser le paiement d'une somme de $141 ,80'à Me Ovide Pilote, 
procureur du demandeur, en règlement final hors cour de la cause 
C.P.M. 02-015546~802 ~ Robert Pelletier -vs- Paul Chabot. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

de se conformer au jugement rendu le 10 novembre 1980 par le juge 
François Wilhelmy, dans la cause C.P.M. 500-02-048495-787 - Commu
nauté urbaine de Montréal -vs- Leon Djevalikian, et d'autoriser le 
paiement des sommes suivantes aux personnes ci-après mentionnées: 

l _, _1 

l 
i 

_j 
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RESOLU: 
80-1494 

·- . ~. Leon Djevalikian 
Canadian Universal Insurance Co. 

- Mes Dansereau & Lacoste 

le 27 novembre 1980 

$344,00 
$516',00 
$239,70 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

493 

Soumis le règlement 1991-7 de la ville de Lachine 
amendant le règlement 1991 déjà modifié, établissant un régime de rentes pour 
les employés de ladite ville; 

VU les dispositions de la Charte de cette munici
palité (Loi 9~ George VI, 1975, chap. 78, art. 20), il est 

d • approuver 1 edit règlement 1991-7 de la vi 11 e de: La chi ne. 

Sur recommandation du secrétaire génêral, il est 

RESOLU: d'effectuer les virements de crêdits suivants au budget de la Communautê 
80-1495 pour 1 •annêe 1980: 

DE: 

Autres dépenses - dêpenses imprévues $5 000,00 

A: 

Secrétariat génêral - secrêtariat -
transport et communications $ 700,00 

Secrêtariat gênêral - bureau du 
vérificateur - transport et communications $ 600,00 

Conseil et comitê exêcutif -
transport et communications $3 700,00 $5 000,00 

RESOLU: a) 
80-1496 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de mettre à la disposition du trêsorier une somme de $700 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intêrêts sur emprunts temporaires relativement 
au règlement 27 modifiê. 
IMPUTATION: virement de: solde des crêdits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifiê 

à: intérêts sur emprunts temporaires - règlement 
27 modifié. 

80-1497 b) de mettre à la disposition du trêsorier une somme de $100 000,00 pour 
pourvoir au paiement des intérêts autres que sur emprunts temporaires 
relativement au règlement 22 modifiê. 
IMPUTATION: virement de: solde des crêdits votés par le Conseil pour 

la construction des prolongements du métro -
règlement 22 modifié, 

à: intêrêts autres que sur emprunts temporaires 
règlement 22 modifié. 

80-1498 c) de ratifier l •achat effectuê de La Banqu~ Royale du Canada (Montréal) 
de $5 000,00 d'obligations Communauté urbaine de Montrêal, 10,75% 
échéant le 15 septembre'l996; au prix de $86,41 plus les intérêts courus 
à la date de règlement. 
IMPUTATION: rêserve pour rachat de dette à long terme. 
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494 le 27 novembre 1980 

Soumises 1 es 1 i stes 80-280 Ê!:-·.80~285dncluS:iue

ment dés'cdmpt~s-dui par la Communautê; 

Il est 

RESOLU: d•autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1499 

RESOLU: 
80-1500 

RESOLU: 
80-1501 

RESOLU: 
80-1502 

RESOLU: 
80-1503 

Soumis un projet de protocole d•entente a inter-
venir entre la Communauté et la compagnie Bureau de Transport Métropolitain ~1 
International Inc. (B.T.M. Internatio1al), relativement a la location des 1 

servi ces profession ne 1 s du bureau de iJ
1

ransport mêtropo 1 ita in pour 1 e compte _____i 

de ladite compagnie au Canada ou a 1 1étranger; 

VU le rapport de 1 •avocat de la Communautê a ce 
sujet, i 1 est 

d•approuver ce protocole d 1 entente et d 1 autoriser le secrétaire gênéral 
a le signer pour et au nom de la Communautê. 

Soumis un projet d•entente a intervenir entre 
la Communautê et le Syndicat professionnel des ingênieurs de la ville de 
Montréal et de la Communautê urbaine de Montréal relativement au prêt des 
services de M. Antonio Dumais, ingénieor au bureau de transport mêtropo
litain, a la compagnie B.T.M. International, dans le cadre d•une conven
tion de service entre cette dernière et la compagnie Via Rail; 

VU le rapport du secrétaire général, il est 

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

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Ampex Electrique Inc., le contrat 
pour 1 •exécution de menus ouvrages en électricité sur les prolongements 
du métro, y compris 1 •installation d1 équipements, matériaux et appareils 
êlectriques fournis par la Communauté (contrat 236), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $287 787,20, selon le cahier 
des charges préparé à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d•autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera préparé 
à cet effet par ledit bureau. · 
IMPUTATION: solde disponible des crêdits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 modifié. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, Canco Construction Inc., le con
trat pour 1 •exécution des travaux nécessaires à la construction de 1 •accès 
et à la finition de la station de métro De la Savane du prolongement vers 
le nord-ouest de la ligne de mêtro no 2 {contrat 222), aux prix de sa sou
mission, soit au prix total approximatif de $4 467 700,00, selon les plans 
et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
mêtropolitain, et d•autoriser le secrétaire général a signer le contrat 
qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crêdits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro - règlement 22 
modifié. 

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

l 
_1 

l 
1 

_j 
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RESOLU: 
80-1504 

RESOLU: 
80-1505 

80-1506 

80-1507 

le 27 novembre 1980 495 

! 

1 d'autoriser le directeur du bureau de transport métnopolitain à procéder 
1 à un app~l public d'offres pour l'entretien préventif et le maintien en 
i bon état Ide fonctionnement des systèmes de chauffage, de ventilation et 
1 de climatisation de 1 'édifice situé au 2580, boulevard Saint-Joseph est, 
! Montréal~ (contrat 555), selon le cahier des charges soumis par ledit 
1 directeu~ avec son rapport à ce sujet en date du 20 nov~mbre 1980. 
~ ! • 

1 - - - - 1 

~ 

1 
l 
! 

Sur recommandation du directeur du service de 
1 'assain~ssement des eaux. il est 

" 1 

1 a) 

1 
! 
! 
! 
t 
1 
l 
1 b) 
1 
t 
1 

1 

1 
f: 
1 

! 
,: 

i 

~ c) 
1 

i 
! 
i 

1 

1 
! 

! 

d'aJtoriser le directeur du service de 1 'assainissement des eaux à 
prociéder à un appel public d'offres pour la construction des décan
teu~s et des structures connexes de 1 'usine d'épuration de la Com
munJuté (contrat 1580), selon les plans et le cahier des charges 
sou~is par ledit directeur avec son rapport à ce sujet en date du 
20 novembre 1980. 

1 -

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 la rue 4671-928, 
4671-916, P467l-927, -919, -915, de la rue Dubois à la rue Jolicoeur; 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans 1 'avenue 
Octave-Pelletier, de la 25e avenue à la rue 134-920-2. 

d'approuver les travaux ci-après décrits, à être exécutés par la ville 
de Saint-Léonard aux endroits suivants, ces travaux n'ayant aucune 
incidence intermunicipale: 

Installation de conduites d'aqueduc et d'égout unitaire dans le rue 
Vérone, de la rue Jarry à un point situé à environ 247 pieds vers 
le sud; 

Installation d'une conduite d'aqueduc dans la voie de service sud 
du boulevard Métropolitain, de 1 'échangeur Champ d'Eau et Pascal
Gagnon à un point situé à environ 85 pieds vers 1 'ouest; 

- Réfection de conduites d'égout unitaire: 

rue Louis-Sicard, de la rue Lafrenaie à la rue Le Creusot; 

rue Lafrenaie, de la rue Louis-Sicard à un point situé à 
~nviron 490 pieds vers le nord. 

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

RESOLU: d'autoriser le directeur du service de la planification ~u territoire à 
80-1508 , retenir, au besoin, les services de M. Paul Chalette, correcteur d'épreuves 

professionnel, au taux horaire de $15,00. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - services professionnels 

et administratifs. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport du trésorier, de MODIFIER 
80-1509 la résolution 1303 du Conseil en date du 20 août 1980 appropriant une somme 

de $10 000 000,00 à même le surplus du bUdget de 1 'exercice terminé le 31 
décembre 1979, aux fins mentionnées dans le règlement 50 adopté par ledit 
Conseil à cette même date, en y remplaçant le montant de 11 $10 000 000,00" 
par celui de 11 $1 000 000,00". 
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RESOLU: 
80-1510 

le 27 novembre 1980 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d 1 adopter le projet de règlement suivant re
latif au programme des immobilisations de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de r1ontréal pour les exercices financiers 1981, 
1982 et 1983. 

ATTENDU qu'en vertu de l'article 258a. 
de la Loi de la Communauté urbaine de 
Montréal, la -Communauté doit, au plus- tard 
le 30 octobre de chaque année, adopter pour 
les trois (3). exercices financiers subsé
quents·, 1 e programme des _immobi 1 i sa ti ons 
de la Commission de transport de la Commu-
nauté urbain.e de ~1oiltréal. . 

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

Il est .décrété et statué : 

1.- Est adopté le programme des immo
b-ilisations de la Commission de transport 
de la Communauté urbaine de ~1ontréal, 
pour les exer.cices. financiers 1981, 1982 
et 1983, tel qu'établi au formulai.re daté 
du 19 novembre 1980 et.joint au présent 
règlement comme Annexe "A". 

2~--- L'Annexe "A" fait partie du présent 
regleme.rit. 

WHEREAS pursuant to Article_ 258a. of 
the Communauté urbaine de Montréal Act; the 
Community shall, not later than October 30th 
of each year, adopt for- the three ( 3) 
subsequent fiscal years the programme of 
capita 1 expendi tu res of the Commission de 
transport de la Communauté urbainede 
~1cintréal. 

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

It is decreed and enacted : 

1.--The capital expenditures programme of 
the.Commission de transport de la Commu
nauté urbaine de Nontréal for the fiscal 
years 1981, 1982 and 1983, as established 
in the form dated November 19, 1980, and 
attached to the present by-law asAnnex 
"A", is adopted. · 

2~- Annex "A" is part of the present . 
by-law. 

ANNEXE "N' 

PROGRAMME 
DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 

ANNÉES 1981-UJ82-1983 

Mont réa 1 , 1 e 19 novembre 1980. 

tH'PIIiiP:klii_Ê_; COMMISSION DE TRANSPORT DE LA COMMUNAUTE URBAINE DE MONTREAL 
(Nom officie!J 

COMMUNAUTE. URBAINE DE MONTREAL 

(Comté muriicipal) 

a Gou_ ve_ rn_ em __ e_ nt du Québe~ 
.Ministère des ' 
Affaires municipales 

U_Loi_~ 
·Curlego.-og•a;lhln.,u: 

Commission de Transport de la 
Communa:Jté Urbaine de. Montréal 

"CERTIF1E CONFORME" . 

J 

\ 
J 
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le 27 novembre 1980 

TABLE DES MATIÈRES 

Pages 

A- Documents 'du programme 

Certificat d'adoption par le conseil 

Présentation générale 

Etat des· dépenses par· projet 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature d_es actifs 

Répartition des montants ;tnnuels des dépenses· d'immobilisations selon les modes de 
financement permanent 

B- Renseignements généraux 

Municipalité: 
CCX>lMISSIŒI DE TRANSPORI' DE IA COMMUN1Il1l'E URBAINE DE ~ 

(Nom officiel) ICc.><l'! ge"l'J•aphic;uel 

PROGRAMME DES. DÉPENSES. D'IMMOBILISATIONS · 
ANNÉES -1981-1982-1983 

CERTIFICAT D'ADOPTION PAR LE CONSEIL 

RESOLUTION ADOPTEE LE [_,_ J., _ _j __ ,j 

NOM ouPRESHlENT_ !JjJ __ ,ÇQt:JSP.!. ___ __ . .M. __ Jean _.oraP!!ë!.U 
teri lettres m.ou!ées) 

SIGNATURE ---'--··':, ..... "-.--------------- -- ....... ---- --------- .. --- ..... ---- ------------

NOM DU SECRETAiRI; .G~NERAL 

SIGNATURE ..... 

NlJ!)AERo' DE TELEPHONE 
514 

(Code reg1onal) 

M. Gerard. D.uhamel 
(en leltres 'moUieesJ 

877-6422 
Jnuméro d~ l'hôtel de ville) 

Commission de Transport de la 
Communau:é ·Urbaine de Montréal 

"CERTIFIE CONFORME'.-

3 

4 

5 
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9 
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le 27 novembre 1980 

Mu~fcipalité: ~~~·DE; TRÀNSPoRT oE IA ~~ URBAnlE DE ~· ·. t??t?1J. 
tNo~ oHièiel) •! . .;.-:•• q~l'~}'•l~lh•quf'> 

PROGRAMME DES DEPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1981~1982-1983 

PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

Besoins et objectif~ : 

Priorités: 

la Comiri.ssion de transport de la Ccmntinauté w:baine 

de M:mtréal a· pour . objet d • organiser, possêder, développ=r 

et adm:in:i.strer un réseau g~éral de ~rt en =mun de 

'passagers en surface, en. sous-sol ou au-dessus du sol dans 

·son .territoire. 

Eri rès_!:ect avec le mandat qui lui est confié par 

la IDi de la Camnmauté w:baine de funtréal, la Comnission 

doit assurer au public un service sécuritaire, efficace 

et attiayàht. En consé:{OOnce, la Ccmnission doit acheter 

ou acquérir les biens n~ssaires à l'exploitation de. 

ce servièe et ceci en. tenant carpte que ce sont -les 

usagers. et les contribuables qui doivent en supporter 

le, roût. 

1 

les projets que la Ccmnii;sion prévoit dans son 

programœ triennal de dépenses d~' :i:Irm::tlilisations ont été 

étudiés en fonction de la quali t~ de. service, d'une saine 

administration financière et des, nouvelles obligations 

sur la ,sé=ité des véhicules et sur la sé=ité au 

travail. Ce programœ reflète la préoccupation de la 

Cœmi!;sioil de . rencontrer , ses objectifs èfficaeenent et 

écOnaniguèrrent. 

Commission de Transport de la 
Communaü:é Urbaine de Monliéal 

"CŒTii'IE CONFORiVlE" 

! \ 
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Municipalité: 
. CCMITSSICN DE TAANSPORI' DE LA CŒ1MUNAUTE URBAINE DE MJNJ'REAL ~lJ 

(Nom officiel) !COde géograpthqueJ 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1981-1982-1983 

État des dépenses par projet 

,-- 1 ___ Répartition des dépenses selon ~es périodes de réalisation 

PT-1 

! J'jume~o l Titre PROGRAMME TRIENNAL 1 
,

1 

du prOJel : Antérieurement Ultérieurement i Total 

, . ; au 31112/80 1 1 j au programme 1 du projet 

6 500 QQQ 

~--- ---· ·-- --+-- . 1881 1982 1983 , Total l _ 

LZ1Bt_OtO_.it;_s_~_çwité W\!l~_l§.J:létl::_o_ !règ~n_t no 15! 5 900 000 300 000 30~ 6 500 000 

11 750 000 

~IL~i!L9-~Ac::hat de 600 autobus 36 lOO 000 17 600 000 ; 13 000 000 ! 66 700 000 66 700 000 

11 500 000' 

3 000 000 
14 000 000 

~
!G.__QL~ 21 Fre_~_!'lge____!"il_éost!!_tique wagons de ~tro (rèqlerœnt no rn 9 600 000 2 150 000 : _ ; 11 750 000 

. ?_LC!.&L~~CsJI!§_t_~ction_d.'_l)!l__'l~<lg§ /nord-e:;;.:t._J!_-èalerœnt no 19\ 700 000 7 800 000 : 3 000 000 j 11 500 000 

r~8 _;__D_._2.J_ 7, I_g~--:t_<:t!_l_ation de radios (1ère p. hase_- 500 autobus) ! 1 500 000 ; 1 500 000 3 000 000 

7 9 -'--0' 01 Teonstruction d'un garage /no~d-ouest ! 2 000 000 : 8 000 000 i 4 000 000 14 000 000 ' . . 
~-~2i A_s:hat et arrélioration d'&n,;nomont- divers : 3 000 000 ' ! 3 000 000 -< nno ooo 

mrTfUl~,,_, \JIUUIII\.o U'-' IUVIlU ... UJ - ~ -- --- ~~ 

1 TOTAL l · 1 ! "Ct'rm~COI'mJRl\fE'r--- 59 gao ooo 46 100 ooo 63 850 ooo i 15 soo ooo n.ss ..9.5_Q___ilil.Q.___L________ , , 0 " 

3 500 000 

24•700 000 
---

7 ::~ ~~ 
·~~ 

1 8. 0 L~ Achat et arrélioration d 'équipeiœl1t - divers ; i 3 500 000 ! 3 500 000 u: 0 ; Q; 0 c4-""'t ""-""'- - -. - . i 5 700 .000 6 000 000 ! 13 00 .. 0 000 ; 24 700 000 
8.l0 _ _;__0, o_L][ Ço_nstrliction d'un _[;iiJge social 4 000 000 ! 10 000 000 

1 
6 000 000 20 00 

~~:~ g~t::7~~;~~~~.;,ip:el•' ~_;~F9oOoQO ~ooOOT= ~- =-- t' oOo 200 [ M--

f--'-LL.i. ... LJ.L ... ____ çjg_ _ _5jL_autQblJli lnterurbams 3 750 000 

1 

3 750 000 j ----\-_2_50~ ~~~ 

1 
_ 

; _82- 10 0 ~ Acha 60 a t u 1 1 

r 8 
l t~-/l~llJJ ~e;,ra%~~'Ja d-.-~---;------ --~:-----------~--- -------- -----~__2 __ 80JLOD.0+ 1 7 80 _____ _ 

1 , P~" .. ..,','.t.:'i':\'9\':.""'"~li,~ .. m ... S?P eqmpeiœl1t - divers , 1 1 

01 

ro 
N 
-....J 

::::; 
0 
< ro 
3 
o-
-s 
ro 

\.0 
ex:> 
0 

t8 
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- - ! 
1 CODE \ 

Municipalité; Cœmission de transport de la ~~~--w:b~~e-~~ M:lntréa_l: ____ -----~------- 10 p 10 11 1 
{NOm OR! Ciel) ICOCie \OEOÇraphtque} 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1981-1982-198_3 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon la nature des actifs 

Repartition des dépenses ~elon les périodes de réatisation 

' Classification des dép~nse~ PROGRAMME TRIENNAL \ 

PT·2 

. Antérieurement _ . : Ultérieurement Total 1 

Travaux de génie 
f-au 31/12/80 -1~~1 ---~--~~~2_____ _198~-----j---_:~~---+=-programme _

1 
i : i • - 1 

Ch . t tt. é 1. 1 1 ' 1 1 emms, rues, ro_ otrs, pavage, carrage._ __, ___ , ________________ 
1

__ _ _ _ _ _ __ ; __ -------, __ ___ ~-

' ' 1 • 

Traitement des eauX----------------L~-! j - 1 -- - ~---- -----+~- ·- ---
:::~ea::_::::~e::o:s Miîtro : : i s ~~-~ ;~o ! - ;;o-~oo ----;~~-o~o-!----~~-=~-T_OOO . .lill.O,_ : 6 soo oou_[ 

1 

i ' 1 1 1 1 Bâtisses 1 - 1 1 1 

Ateliers et garages . , . ! , 700 000 9 800 000 ! 11 000 000 ! 4 000 000 1 25 500 000 ' 25 500 000 

1 j 
1 

! 

~----------: ÉdHices administratifs s~ege SOÇJ.al ~ • 1, ; 4 000 000 · 10 000 000 ; 6 000 000 · 20_Q_Q.Q_OOO _________ 
1 

2__0 000 Q_Oo_l 

Édifices communautaires _________ _]_~-----_ --t- ___ __ _ l _ _ ______ "! --, ~- · r---------
' 
:---, Terrains_____ ---j----'-r' _______ ------r-- ____ --r ______ -------,- ___ ___ _ _________ r: __ 

i : 1 ; 

.,l Machinerie et véhicules : • 
1 
51 400 _Q_QOÎ:_:/2.2.QQQQ_O ; 4_2 l.5Q_.OOJL. _ 4 900 000 _ J._ 30 .65il_ 000 . _ !) fi5.Q. QQQ 

Com .. rissio~ ~e Transport oe 1_a ; 
1 1 

j J ! 
Commwao:J:e IJ, ba:nw de Montreal ! • i : 30o ooo · 400 ooo · 600 ooo , 1 300 ooo 1 300 ooo ' 

"QËRTÏFIECON,FOrtvr!-~blement _______________________ :--1 -- ;- ~ j J 1 --- : 
Le 5 ,~,<·-=-~ r>t : Autres actifs_~~d~a~o:rur:~~~ P~_.J-~1 1 9~ ~~~ ~ _ lO_o_ooo ; _ !. _ ; __ 2_000 ooo____ L_~ ~oo_ ~~--; 

(___ _ j _J~~ _9_oo ~O-~_i ~~ ___700_ ~_{!_o_l ~~?_o_o?_ [ ~_sa_~_ o_~J~~s_o___~~ -~----- ____ 1ss _?SO -~-o-~ 1 

(_---=_] [ __ ~ l_-j 

8 

___. 
ro 
N 
-.....s 
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cr ...., 
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Municipalité: 
Coornission de trànsport de la Communauté urbaine de ~bntréal 1° 1°1° i

1 
1 

(Nom offiCiel) !Code gèograpnoque • 

PROGRAMME DES DÉPENSES D'IMMOBILISATIONS 
ANNÉES 1 981-1982-1983 

Répartition des montants annuels des dépenses d'immobilisations selon les modes de financement permanent 

Répartition des dépenses selon les périodes de réalisation l 
1 Anterieurement 

··------ ----------,---· 

M~_es de financement permanent PROGRAMME TRIENNAL 

-· 

T 
Ulterieurement 

! au 31 /12tBO 1981 
1 

1982 1983 ! Total 
au programme 

Financement par la municipalité 
1 1 

1 1 ; 

Emprunts à long terme • i~uswo 36 862 500 ' 50 962 ~ll 500 000 1134 450 000 

Revenus courants 9 837 500 i 12 887 500 : 4 000 000 45 770 000 

' 1 Engagements de crédit 

: i 19 045 000 

Fonds de roulement 4 1 1 : 

'''"' ''"'"" ""' ""~ ,, "'"'" "'""' . ~ 
' ' 1 

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

Soldes disponibles d·autres règlements d'emprunt _____ . • ' - -·:--------r--
Autres (spécifier) . ' ! 

Autres modes def~-;,cem;,;;- ----···----- --· -------. j 
1 1 j . : ! 

5 730 000 

r---~; 

PT~3 

! 

Tot~ 
i 

1 
1134 450 000 --
1 

45 770 000 1 

-~ 
i 

i 1 

i 5 730 000 1 Subventions ~5 730 000 
Participation de;;~~~;~~;~===~--~-- ----- -----. 1 •1 ------- ------------~------- ---------+----------- -~----- ----- - -------- -·- -- .:.....----·-· --1 . . 

1 \ 
' -·- --:----r-·------t------- ------------+-----

1 I•J ' ' 

----- 1~~1 
------- 1 • i --: ! 1 

1 " 1 t;<l 'lOO 000 46 7oo ooo! 63 850 oooi 15 soo ooo 1185 950 ooo ---~~ 950 000 Cou~Q<iO~~~i.._~~~~J.~~~~Pu~q,ngT~me à combler et ne tiennent pas lieu d'une cédule d'émissions d'obligations. 
t..OmmUnJ:;:e U!'ùJlilè Ge l'vJO,HrëJI 

"CERi ll·J:ô CJNFORME" 

Le S'Jcré!.Jirc et 
comd!l;.~r j~1idique,~ 

) 

ro 
N 
'"-J 

::::1 
0 
< ro 
3 
o
-s 
ro 

1..0 
(X) 
0 

~ 
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Municipalité: 
CCMMISSION DE TRANSPORI' DE IA CCMIDNii.UTE URBAINE DE MONTREAL 1 0,0 ,o 1 li 

tCode geograptuquo) {Nom Oulr..;ICIJ 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Prévision des émissions de titres à long terme• 

Description r -~~1 -~] - 1982 ____ ]=--1:---.-~ Ta~-~--~ 
Emprunts originaux ___ ' : - .60 000 OQQ__ __ ~ __ SO OQQJlQQ_ _ _:_ __ lO _ _150 000 . 120 450 OQ_Q ----i 

Refinancements ' 
TOTAL ·1 i 60 000 000 50 000 000 10 450 000 120 450 000 

Évaluation foncière élargie 

~ .. - J.~,,l ·~ 1 ·~ 1 ·-J 
Évaluation imposable ' 1 ______ ---~-

. ! 

"'"' ...... """"'"'"'"'"'""" ,_,_ ' 1 1 ble de .certains immeubles non imposables"' : 

6 

~ l 
Évaluation foncière élargie · : 1 

: 1 
Proportion médiane de la valeur réelle du rôle i , % : 

L.-- _t__ 
(1) rOie déposé pour fin d'imposition des taxes de 1981; 
(2) ceci comprend l'évaluat.ion des immeubles suivants multipliée p~r le pourcentage indiqué: gouvernement fédéral et ses entreprises·~ 100%; 

gouvernement du Québec: 100%; réseau des affaires sociales: 80%; cegeps et univ~rsités : 80%; écoles primaires et secondaires: 40%: fermes et 
boisés, excédent de 375 $l'hectare: 100%. 

Population 

~- - ----T ·~ i ·~ ! -1:---~ 1983 

Population : ' : i 
"' Ces données ne se hrnitent pas auK seuls pro)ets inscrits au programme 

l _ __j ( - ) 

PT~4 

Commissicn d9 Transp~rt de la 
Comr!:i.m~~i:ë UdJajne de f·,ic;llréal 

"'CCl~-~-.. _: CONi·Cri\iv:E" 

Le s-:!cré':."~ir ... : ct 

L__j 

:r:J m z 
(/) 
m 

C>C> 
m-z zm 
m·S: :r:Jm 
:r>z 
~~ 

~ 

ro 
N 
"-.1. 

::l 
0 
< ro 
3 
0" 
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l . . J 

Municipalité: ___ _çg.MJ:.êêJ.OJ1 DE~!!)~_ LA_E.~~UTE URilAINE DE l'ONI'REAL . tNOm offiCiel) ___ --------·-·-·---~---------·- ~~o.l~J 
ICQde,géographrque) 

RENSEIGNEMENT$ GÉNERAUX PT"S 

Répartition des dépenses de chaque projet selon les modes de financement permanent 

1 ---

~---- [ Emprunts a long terme ··-·---r-·---~~ 
Numéro de Revenus 1 

l_:_ -:::;:i' ;:.~±_•••---~-;2la:rej~:~~v~:~ __ j_ U~~~ie~~~~~--- --c~u=~~--L:.·~~nti.~~·_: ___ :r:o~e:: ... ~~I- .. Montant ___ ---------
117 8 0 0 li 15 ' 6 500 000 ' . : 6 500 000 

Pa_rticlpation 
rlqs 

Autres 
Total 

'7 8 0 0 21 17 i 11 750 00~ . ~ 11 750 000 
8 0 0 4: i 35 700 000 1 25 270 ooo: 5 730 000 66 700 000 i7 

1 
7 

7 

.7 

7 

8 

8 

8 

8 

8 
8 

8 

8 0 0 

8 0 0 

9 0 0 

9 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

0 0 0 

1 0 0 
1 0 0 

1 0 0 

5! 19 

7i 
1! 
2! 

1· 

21 
3! 

! 
41 21 

li 
21 

31 

11 500 000 

2 000 000 

14 000 000 

18 525 000 

20 000 000 

5 625 000 
5 850 000 

3 000 000. 

1 
3 000 000 

3 500 000, 

6 175 ooo: 

1 875 000· 
1 950 OOO' 

4 000 000. 

11 500 000 

3 000 000 

14 000 000 

3 000 000 

3 500 000 
24 700 000 

20 000 000 

2 000 000 

7 500 000 
7 800 000 

4 000 000 

Comm~> "' · 1 • ' Commun;:;~:'é _______ . ·--. --~~72Q_QOO_s ~Q_C)C~o.L_ _ ____ J L _______ _2:13~ 950 ~~_; 

Le sJcrét:;irc et 
jdric!ique, \ 

0 

un surplus réservé ou par une taxe spéctale apparttennent à 

1 Inscrire le code approp<ic 
3. EngaÇ}emcnts de crer.;t 
4 FCind::;.df' roulement 
5. Fonds reservé pour parcs at terrams d~ Je'- x 
6 Soides r:l1!.pombl~s d"autres reglemenls dE--;:·.,~! 

---------l 
1 

10. Pmllri·PatP:>n f1 :lUit<:":. munidpalilês ; 
1 1. Autres __ ______j 

ro 
N 
"-J 

:::l 
0 
< ro 
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Municipalité: C®USSION DE. TRANSPORT DE IA CQ\MJN/WI'E. URBAINE . DE MON'l'IW\L 
-------- ---------- ------- ,~.;;~itid;;!) ____ - --- ----. ----. --------.----· 

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX 

Autres règlements d'emprunt à faire approuver par le MAMet la CMQ (1) 
~-----------.. ··---·-------. --~--

r 
Consolidati_o_n-de- d~_tt_e_s_p~ue:~~~:~~~s déj; -----~+. 

1981 

.
enc.ourues par le fonds d'administration pour 1 1 

les fins suivantes: . j 1 

1 
-Déficit d'opérations courantes __________ _j--'1--f! __ _ 

~-1-~2 u-r 1983 : Total 1 

- 1 -- .. ·l -, ! 

1 : i i . : i 
1 1 ~-~ 
1 1 

1 : ! 

l' --Congés d.e maladie accumulés à payer -------~:_2_L ___ --·--------- ____ _ 
1 ! 

·1 1 - ; 1 

• . 1 

~-Autres (spécifier) • 3 / 
1 --·-· -----------~-

1 Autres fins 1 

1 

1 

-Frais de refinancement ______ 4_j_ 

-Autres (spécifier) ____________________ ~ 5 ! i 

. i 
1 TOTAL , 6 j 

1 
NIL 

. ·-------------------·~~-----------···---_______;_______ ------- ____ ._l _________ J___ ____ .=___,~____: 
(1) Ne comprend pa~ les règlements d'emprunt à faire approuver pour fins du financement des projets inscrils au programme·des dépenses 

d'immobilisations. 

L__j 

~~~u 
(Code g:ëog:raphtquej 

PT-6 

Commission de Transncrt de \a. 
Commun~:l'é UrnJine ~e Montréal 

'!C:rr:~:!:: CCNFG~~i!f." 

Le 

1 -. ) 

2 

__, 
(!) 

N 
'-! 

::3 
0 
< 
(!) 

3 
cr 
-s 
(!) 

__, 
\.0 
co 
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Municipalité: 
cu-MISSION DE ·TAANSPORT DE IA Ccin.JNAUTE URBAINE DE ~ 

·--- ------ ····------- -(Nom ·afficiëil---,-------- Lll.t0 J 0 111 
{Cooe geograpr,,q,•el 

RENSEI~NEMENTS GÉNÉRAUX PT-7 

Analyse de certaines dépenses d'Immobilisations selon la nature des actifs et selon le mode de réalisation 

. . Acquisition de 1 Acquisollon de '1 Acquisition de \ 
Total 

c= __ ~98~1 1 ~198~---1-------~---~J --, 
CODE Classilocahon des dépenses 1 Coûls de terrains et de 1 Coûts de terrains et de Coûts de . :. terrains et .de 1. 

1 
1

. construction 1 bitiments 

1 

construction blltlments construction blltiments j 

~ ---------- i ~éJIIe~stants_ _ ~jàexista~t~- --------·---i---~~~~~+------__: 

f---·---~ Traitement des eaux •. ,_ .. _______ -----+---,--- -----·- ·--------~--------·-;-··---
f-.-----------~ Réseaux d'aqueduc et d'égol!tS 3 . --------

1 
l ---------·-------------

1--~--------· Autres 1 • 1 : i 1 

1 -~,= 1 ·~ 1 

1 

1 
1 

Bâtisses 
Ateliers et garages 7 800 000

1 
2 000 000 · 11 000 000 4 000 000 Î' _ 24 800 000 

Édifices communautaires · · ! . : l 
Édifices administratifs Siècre social 2 000 000 ~ 000 __ l_<J_~~~i_ __ .____ 6000 OOOi l" t><J()OOO 

-- ----r---~--r-----r~- ----------1 

) 1.· \ . t 1 • 1 .. __ ........ -------+----.. ---- -- ---- .... -·1 
. i . 1 

' ooo ooo 1 • ooo ooo 1 '' ooo ooj -'-'' ~,~,~~~J:;:_:~OOO J 
'i c_i · Terralns•-------------------1 

TOTAL 

• Il s'agit de tous les terrains sauf ceux u~ilisés pot,~r les chemins et rues, les parcs publics, les terrains de jeux, les parcs de stationnement et les 
dépotoirs; ceux·ci appartiennent à la catégorie des travau)( de génie. 

"' 

Commission de Transport de la 
CommunJ~~a Urb~ine de Montréal 

uCERïiFI:O: CONFORME" 

Le s~cré::::re et 
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RESOLU: 1 

80-1511 

le 27 novembre 1980 

Il est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée extraordinaire du Conseil 
qui aura lieu le vendredi 5 décembre 1980 ~ 15:00, en la salle du 
Conseil,~ l 1 Hôtel ~e Ville de Montréal, afin de prendre en considé
ration les affaires ci-après indiquées: 

PERIODE DE QUESTIONS 

RAPPORT DU COMITE EXECUTIF 

Modification à une résolution du Conseil 

1- en date du 20 août 1980 appropriant une somme de $10 000 000,00 ~ même 
le surplus du budget de 1 •exercice terminé le 31 décembre 1979, aux 
fins mentionnées dans le préambule du règlement 50 adopté par le 
Conseil le 20 août 1980, en y remplaçant le montant de $10 000 000,00 
par celui de $1 000 000,00. 

DONT AVIS 

Advenant 20:00, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1479 a 80-1511 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 
1 •avaient été une à une. 

~~rn~ . 
. P1erre Des Marais II, président 

J 
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PROCES-VERBAL 

40 de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
au siège social, le 4 décembre 1980, à 10:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d•Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du comité 
80-1512 exécutif tenue le 20 novembre 1980. 

Il est 

RESOLU: d•autoriser Me Michel Côté, c.r. et son cabinet, Courtois, Clarkson, Parsons 
80-1513 & Tétreault, à porter et poursuivre en appel la décision rendue par la Cour 

supérieure le 6 novembre 1980 par 1 •honorable juge André G. Biron, dans 1 •ins
tance 500-05-002122-800 des dossiers de cette Cour pour le district de Montréal. 
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RESOLU: 
80-1514 

le 4 décembre 1980 

IMPUTATION: virement de: autres ~épenses - dépenses imprévues 
à~ Conseil et comité exécutif - services 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de nommer en permanence, à 1•emploi de sténosecrétaire au secrétariat 
général, au traitement annuel minimum attaché à cet emploi, Mlle Céline 
Coui l1 a rd, présentement sténodactylo au bureau du personne 1 . 
mPUTATION.: secrétariat général - secrétariat - traitements. 

80-1515 b) d1 autoriser MM. Jean-Pierre Picard et Clément Poirier, agents de 
vérification au bureau du vérificateur interne, â participer â un 
colloque organisé par 1 •Institut des vérificateurs internes, lequel 
sera tenu à Montréal le 8 décembre 1980; de mettre à cette fin une 
somme de $95,00 à la disposition de chacun de ces employés, ces 
derniers devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du vérificateur -

transport et communications. 

80-1516 c) de rembourser aux fonctionnaires dont les noms suivent, pour frais 
de scolarité, le montant indiqué en regard de chacun d•eux, le tout 
conformément aux dispositions de 1 •alinée 35.01 de la convention 
collective de travail des fonctionnéires: 

Service d 1évaluation 

DUBOIS, Roger enquêteur grade 2 

Service del •assainissement de l 1 air 
et de 1 •inspection des aliments 

LUSSIER, Rachel inspecteur 

Service de 1•assainissement des eaux 

CHEVRIER, Jean-Pierre 
MARLEAU, Li se 

surveillant de travaux 
secrétaire 

$ 28,75 

$ 4,00 

$108,00 
$ 25,00 

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

Sur recommandation du secrétaire général et 
VU le procès-verbal de la réunion du comité conjoint d 1 évaluation des 
emplois cols blancs en date du 10 octobre 1980, il est 

RESOLU: de MODIFIER les annexes 11 A11 et 11 811 de la convention collective de travail 
80-1517 des fonctionnaires en y ajoutant les emplois suivants dans le groupe dé 

traitement indiqué en regard de chacun d 1 eux: 

Titre des emplois 

Technicien en ressources documentaires -
à compter du 18 juin 1979 

Superviseur - entretien général 

Groupe de traitement 

8 

9 

Sur recommandation du trésorier, il est 

RESOLU: d•accorder à Mme Diane Charbonneau, comptable grade 1 à la trésorerie, 
80-1518 · un congé sans solde pour la période du 15 au 17 décembre 1980 inclusi

vement; toutefois, Mme Charbonneau devra rembourser à la Caisse de 
retraite, pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisation 
que celle de la Communauté, et ce, conformément aux dispositions de 1 •ar
ticle 7 du règlement 24 tel que modifié. 

-1 

J 

J 

l 
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RESOLU: 
80.,-1519 

RESOLU: 
80-1520 

RESOLU: 
80-1521 

le 4 décembre 1980 509 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

a) 

( b) 

d'assigner temporairement, à compter du 17 novembre 1980, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'évaluateur grade 2 au ser
vice d'évaluation, M. Jean Dion, présentement êvaluateur grade 1 
audit service, et ce, en remplacement de M. André Morache. 
IMPUTATION: évaluation- traitements. 

de continuer à verser audit M. Dion 1 'allocation d'automobile qu'il 
reçoit présentement dans l'exercice de ses fonctions. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

Sur recommandation du commissaire à 1 'évaluation, 
il est 

de changer, à compter du ler décembre 1980, du plan nAu au plan "B", l'allo
cation mensuelle d'automobile présentement accordée à M. Marcel Crevier, 
chef de section technique au service d'évaluation. 
IMPUTATION: évaluation - transport et communications. 

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

Sur recommandation du di1recteur du service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, les personnes 
dont les noms suivent au service de l'assainissement de l'air et de 
1 'inspection des aliments, à 1 'emploi indiqué en regard de chacun d'eux, 
au traitement annuel minimum attaché à chacùn de ces emplois: 

Noms 

LABONTE, Gilles 
TREMBLAY, Charles 

Emplois 

technicien (air) 
aide-technique (air) 

A moins de décision contraire au cours de la période ci-dessus mentionnée, 
ces nominations deviendront, à 1 'expiration de cette période, permanentes, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de ces employés, pourvu que 
le directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire généra~· 
une approbation écrite de ces permanences. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- traitements. 

80-1522 b) d'assigner temporairement, pour la période du 24 novembre au 15 décembre 
1980 inclusivement, conformément aux dispositions de 1 'alinéa 19.16 de 

RESOLU.: 
80-1523 

RESOLU: 
80-1524 

la convention collective de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'ins
pecteur chef de groupe (santé publique) au service de 1 'assainissement 
de l'atr et de l'inspection des aliments, M. Gilles Royal, présentement 
inspecteur de la santé publique audit service. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

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

de réintégrer en permanence, à compter du 22 décembre 1980, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 28.05 i) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, à son emploi de sténodactylo au bureau de transport 
métropolitain, Mme Johanne L. Harvey, présentement en congé de maternité. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitementset gages. 

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

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, M. Jean-Claude Harvey 
à 1 'emploi de commis grade l au service de 1 'assainissement des eaux, au 
traitement annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination deviendra, à 1 'ex
piration de cette période, permanente, à compter de la date d'entrée en fanc-
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tians de cet employé, pourvu que le directeur dudit service ait préa
lablement fourni au secrétaire général une approbation écrite de cette 
permanence. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

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

RESOLU: d'.accorder â M. Jean-Jacques Bèssette, agent d'administration au service 1 
80-1525 de la planification du territoire, une allocation annuelle de $900,00 en _ji 

rembou~sement de dépenses encourues dans 1 'exervice de ses fonctions. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement - traitements. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de 
1 'adjoint exécutif au président du comité exécutif, il est 

RESOLU: d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
80-1526 pour 1 'année 1980: 

DE: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

A: 

Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs 

$20 000,00 

$20 000,00 

Sur recommandation du Comité de gestion du Régime i--,1· 
de rentes des fonctionnaires de la Communauté, il est 

RESOLU: de fixer à 14,50% l'an, le taux d'intérêt relatif aux prêts hypothécaires 
80-1527 qui seront consentis par le Comité de gestion du Régime de rentes des fonc

tionnaires de la Communauté, ce taux incluant 1 'assurance-hypothèque. 

RESOLU: a) 
80-1528 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de ratifier la retenue des services de M. Denis Legendre, F.S.A., 
F.I.C.A., pour assister le procureur de la Communauté dans la cause 
Communauté urbaine de Montréal -vs- Régie des rentes du Québec et al; 

b) d'autoriser le paiement audit M. Legendre de ses honoraires profes
sionnels au montant de $4 640,00, relativement à ce dossier. 

IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 
à: Conseil et comité exécutif - services 

professionnels et administratifs. 

Soumises les listes 80-286 à 80-290 iriclusivement 
des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

RESOLU: d'autoriser le paiement de ces comptes. 
80-1529 

Surrecommandation du directeur du service de 
l'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, il est 

RESOLU: de con fi er à Mes Beaupré, Trudeau, Sylvestre, Tai 11 efer & Léger, avocats, 
80-1530 le mandat d'en appeler du jugement rendu par le juge André Tessier de la 

Cour municipale de Montréal-Est dans la cause 5750 - Communauté urbaine 
de Montréal -vs- Mines Noranda Ltée. 

_j 

_...., 

1 
_j 
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RESOLU: 
80-1531 

RESOLU: 
80-1532 

le 4 décembre 1980 5ll 

mPUTATION: lutte contre la pollution de l'air- services professionnels 
et administratifs. 

ATTENDU qu'en vertu de sa résolution 1095 en 
date du 16 août 1978, le Conseil de la Communauté décrétait, aux fins de 

, la construction de la station de métro Snowdon, 1 'acquisition d'une ser
, vitude temporaire sur un emplacement situé au sud-est de 1 'avenue Dornal 

et au nord-est de l'avenue Westbury, dans 1 a vi 11 e de Montré a 1 ; 

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

d'autoriser le paiement des sommes suivantes à Mme Evelyn Mindes Shapiro, 
à:· titre d'indemnité, pour certains dommages résultant de l'expropriation 
précitée, et ce, pour les pé~iodes indiquées en regard de chacune d'elles: 

- $90,00 - pour la période se terminant le 31 novembre 1980; 

- $60,00 - par mois à être payés à la fin de chaque mois - pour la 
période du 31 juillet 1980 jusqu'au 31 mai 1981. 

IMPUTATION: compte 22-V - loyers et locations. 

Sur recommanda ti on du di 1recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Industrielles Westburne 
Limitée, le contrat pour la fourniture d'appareils de plomberie, de climati
sation, de protection d'incendie et accessoires (contrat 321-M2l-80), aux 
prix révisés de sa soumission, soit au prix total approximatif de $63 625,02, 
et selon les plans et le cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau 
de transport métropolitain, et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour la 

construction des prolongements du métro (règlement 22 modifié). 

Sur recommandation du di.1recteur du bureau de 
transport métropolitain, il est 

RESOLU: a) 
80-1533 

d'autoriser le directeur du bureau de transport métropolitain à procéder 
à un appel public d'offres pour la construction du tronçon Jean-Talon 
(station de correspondance incluse) de la ligne de métro no 5 (contrat 
212), selon les plans et le cahier des charges soumis par ledit directeur 
avec son rapport à ce sujet en date du 28 novembre 1980. 

80-1534 b) 

80-1535 c) 

80-1536 d) 

d'autoriser le trésorier, sur recommandation du directeur du bureau de 
transport métropolitain, à remettre, en tout ou en partie, à Bombardier 
Limitée, adjudicataire du contrat 707-MR-73, les différentes retenues 
effectuées sur tout paiement fait à cet entrepreneur relativement à ce 
contrat. 

d'autoriser le trésorier à remettre à Atlas Construction Limitée, adju
dicataire du contrat 137, des obligations du Gouvernement du Canada 
d'une valeur égale à $31 708,86, représentant une partie de la retenue 
spéciale effectuée en vertu de la résolution 80-938 de ce comité en 
date du 31 juillet 1980, en attendant le règlement de certaines récla
mations relatives à ce contrat. 

d'accepter provisoirement, à compter du 15 novembre 1980, 1 'installation 
des équipements du contrat 306-M3-74 pour le contrôle des titres de 
transport à 1 'accès Berri de la station Henri-Bourassa (4TTL, 4TS et lTC) 
de la ligne de métro no 2, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Automateé 
Inc. et B.G. Checo Inc. 

La période d~ garantie desdits équipements sera conforme aux dispositions 
des articles 12 et 13 du cahier des charges spéciales de ce contrat. 
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80-1537 e) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les équipements électriques montés sur les voitures des éléments 
suivants du contrat 706-MR-73 dont 1 'adjudicataire est Canron Ltée, 
Brown Boveri (Canada) Ltée, le tout conformément aux dispositions 
de 1 'article 19 du cahier des charges spéciales et de 1 'article 92 
du cahier des charges générales dudit contrat: 

28 octobre 1980 voitures 79-635, 79-636 et 
78-068 de 1 'élément no 68; 

5 novembre 1980. voitures 79-585, 79-586 et 
78~043 de 1 'élément no 43; 

13 novembre 1980 voitures 79-539, 79-540 et 
78-020 de 1 'élément no 20. 

80-1538 f) d'accepter définitivement, à compter des dates ci-après mentionnées, 
les éléments suivants du contrat 707-MR-73 relatif à la fourniture 
de matériel roulant sur pneumatiques destiné au réseau du métro, 
dont 1 'adjudicataire est la compagnie Bombardier Ltée, le tout con
formément aux dispositions de 1 'article 92 du cahier des charges 
générales et de 1 'article 17 du cahier des charges spéciales dudit 
contrat: 

20 octobre 1980 élément no 68 (voitures 79-635, 79-636 
et 78...:068); 

6 novembre 1980 élément no 43 (voitures 79-585, 79-586 
et 78-043); 

8 novembre 1980 élément no 23 (voitures 79-545, 79-546 
et 78-023); 

12 novembre 1980 élément no 75 (voitures 79-649, 79-650 
et 78-075); 

13 novembre 1980 élémentno 30 (voitures 79-559, }9-560 
et 78...:030); 

14 novembre 1980 élément no 71 (voitures 79-641, 79-642 
et 78-071). 

80-1539 g) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $75 000,00 pour 1 'exécution, par 
1 e servi ce des travaux publics de 1 a vi 11 e de Mont réa 1 , de travaux de 
modifications de diverses installations de services municipaux néces
sités par les prolongements du réseau du métro. 
IMPUTATION: compte 22-II - utilités publiques. 

80-1540 h) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport métro
politain une somme additionnelle de $100 000,00 pour l'exécution, 
par 1 'Hydro-Québec, de travaux d'enlèvement, de déplacement ou de 
reconstruction de conduites ou d'installations d'électricité (réseau 
souterrain ou aérien) nécessités par les prolongements du réseau du 
métro, aux prix généralement exigés par cette entreprise. 
IMPUTATION: compte 22-II -utilités publiques. 

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

RESOLU: a) 
80-1541 

80-1542 b) 

d'autoriser la démolition, par la ville de Montréal, d'un entrepôt 
situé sur.Telot P.l71, dans le Parc régional de la Visitation, et 
d'autoriser une dépense n'excédant pas $3 000,00 à cette fin. 
H1PUTATION: règlement 47 - dépenses consécutives à l'acquisition 

d • i mmeub 1 es. 

de mettre à la disposition du directeur du service de la planification 
du territoire une somme de $1 000,00 pour 1 'achat d'équipement. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - achat d'équipement 

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

80-1543 c) d'autoriser le directeur du service de la planification du territoire 
à retenir, au besoin, les services du bureau d'arpenteurs-géomètres 
Laferrière, Moretti, Langlois, Mercier, pour la confection des plans 
nécessaires à l'acquisition des terrains situés dans le parc régional 
du Boisé de 1 'Héritage, aihsi que de la description technique des pro
priétés de chacun des propriétaires concernés. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 

dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal - règlement 47 modifié. 

l 
_j 

l 
_1 

---, 
1 

J 
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Après avoir pris connaissance d'un rapport du 
directeur de l'Office de 1 'expansion économique, il est 

RESOLU: d'autoriser une dépense, n'excédant pas $2 500,00 pour le paiement d'une 
80-1544 annonce qui a été publiée en novembre 1980 dans la revue Montreal Calendar. 

IMPUTATION: promotion et développement industriel - transport et 
communications. 

Il est 

RESOLU: de ratifier, pour la période du 31 juillet au 31 décembre 1980, la retenue 
80-1545 des services de Lavery O'Brien, avocats, pour assister M. Serge Beauregard, 

administrateur des relations de travail du service de police, dans 1 'exé
cution du mandat qui lui a été confié en vertu de la résolution 80-912 de ce 
comité en date du 31 juillet 1980. 
IMPUTATION: service de police - services professionnels ~t administratifs. 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Albert Melvin Marcille, aux fins du parc Bois 
de Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 73 600 pieds carrés 
formé d'une partie du lot 123 du cadastre officiel de la Paroisse de 
Saint-Laurent, tel qu'indiqué sur le plan préparé par M. Marc Hurtubise, 
arpenteur-géomètre, daté du 13 juin 1962, annexé audit projet d'acte et 
identifié par le setrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au prix de $110 400,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la Pla-
nification du territoire à ce sujet, il est 

r RESOLU: DE RECm1MANDER AU CONSEIL. d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 1 e 
1 80-1546 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 
L_. 

L 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte hotarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Lionel Jasmin, aux fins du parc Bois de Liesse, 
un emplacement d'une superficie d'environ 512 200 pieds carrés formé d'une 
partie du lot 303 du cadastre officiel de la Pa~oisse de Séinte-Geneviève, 
tel qu'indiqué sur le plan D.l563 préparé par M. François L. Arcand, arpen
teur-géomètre, daté du 25 novembre 1980, annexé audit projet d'acte et 
identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à certaines 
conditions et au p~ix de $281 294,00 payable comptant; 

. VU le rapport du directeur du service de la Plani
fication du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
80-1547 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Charles-Edouard Martel, auxfins du parc Bois de 
Liesse, un emplacement d'une superficie d'environ 12 950 pieds carrés formé 
d'une partie du lot 116 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 
tel qu'indiqué sur le plan prépar€ par M. Marcel Huot, arpenteur-géomètre, 
daté du 20 juillet 1965, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général; 
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ATTENDU que cette acquisition est faite à 
certaines conditions et au prix de $36 260,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la 
Planification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser 
80-1548 le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Claude Durocher, aux fins du parc Boi.s de Liesse, 
un emplacement d'une superficie d'environ 15 850 pieds carrés formé d'une 
partie du lot 116 du cadastre officiel de la Paroisse de Saint-Laurent, 
tel qu'indiqué sur le plan préparé par M. Marcel Huot, arpenteur-géomètre, 
daté du 20 juillet 1965, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $44 380,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la Pla
nification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
80-1549 secrêtaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de M. Richard Malcom Channon, aux fins du parc de 
1 'Anse..;.à-l'Orme, un emplacement d'une superficie d'environ 42 798 pieds 
carrés formé d'une partie du lot 62 du cadastre officiel de la Paroisse 
de Sainte-Anne, tel qu'indiqué sur le plan préparé par M. J. André 
Leferrière, arpenteur-géomètre, daté du 24 novembre 1980, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prixde $8 200,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la Pla
nification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d '.approuver ce projet d'acte et d'autoriser 1 e 
80-1550 sec ré tai re généra 1 à 1 e si gnler pour et au nom de 1 a Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible;, des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatijves à l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal Çrèglement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Excavation A.L.I. Inc., aux fins du parc de 1 'Anse
à-1 'Orme, un emplacement d'une superficie d'environ 74 477 pieds carrés 
formé d'une partie du lot 62 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte
Anne, avec bâtisses y dessu~ érigées portant le numéro civique 19 905, 
chemin Sainte-Marie, tel qu'indiqué sur le plan préparé par M. J. André 
Laferrière, arpenteur-géomètre, daté du 6 novembre 1980, annexé audit projet 
d'acte et identifié par le secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $170 000,00 payable comptant; 

VU le rapport du directeur du service de la Pla
nification du territoire à ce sujet, il est 

l 
_j 
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RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
80-1551 secrétaire géné.ra 1 à 1 e signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour 
dépenses capitales relatives à l'établissement de parcs 
à caractère intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Soumis le projet d'acte notarié par lequel la 
Communauté acquiert de Sorosto Construction Inc., aux fins du parc Cap 
Saint-Jacques, un emplacement d'une superficie d'environ 229 800 pieds 
carrés (226 000 pieds carrés au cadastre et 224 642 pieds carrés au titre) 
formé du lot 237-2-1 du cadastre officiel de la Paroisse de Sainte-Geneviève, 
tel qu'indiqué sur le plan préparé par M. Gérard Bégis, arpenteur-géomètre, 
daté du 29 octobre 1980, annexé audit projet d'acte et identifié par le 
secrétaire général; 

ATTENDU que cette acquisition est faite à cer
taines conditions et au prix de $115 000,00 payable comptant, plus une 
somme de $4 000,00 représentant les honoraires de 1 'évaluateur de la 
venderesse; 

VU le rapport du directeur du service de la Pla
nification du territoire à ce sujet, il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet d'acte et d'autoriser le 
80-1552 secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté. 

IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil pour dépenses 
capitales relatives à 1 'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal (règlement 47 modifié). 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, pour la construction d'un accès à la station de 
80-1553 ·• métro Saint-Michel: 

a) de décréter 1 'acquisition, à 1 'amiable ou par voie d'expropriation, 
avec prise de possession préalable, d'un emplacement situé au sud-ouest 
du boulevard Saint-Michel et à 1 'ouest du boulevard Shaughnessy, dans 
la ville de Montréal, liséré par les lettres ABCDA sur le plan d'~cqui
sition C-1-556-241-6 préparé pour le bureau de transport métropolitain 
de 1 a Communauté par 1 e service des travaux pub li cs de 1 a vi 11 e de 
Montréal en date du 19 aoQt 1980 et identifié par le secrétaire général; 

b) de donner des instructions aux avocats de la Communauté d'offrir à la 
ville de Montréal de procéder elle-même à cette expropriation suivant 
les dispositions de 1 'article 318 de la loi de la Communauté. 

Il est 

RESOLU: DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément au rapport de 1 'avocat de la Com-
80-1554 munauté, d'ABROGER la résolution 1305 du Conseil en date du 20 aoQt 1980 

décrétant 1 'imposition d'une réserve, pour fins de métro, sur un empla
cement situé au nord-ouest de 1 'intersection des boulevards Saint-Michel 
et Shaughnessy, dans la ville de Montréal, tel que liséré sur le plan de 
réserve projetée no 556-241-3. 

Soumis un projet d'entente à intervenir entre la 
Communauté et le Gouvernement du Québec relativement à 1 'assainissement de 
1 'atmosphère sur le territoire de la Communauté urbaine de Montréal. 

ATTENDU que ce projet d'entente prévoit le ver
sement à la Communauté, à certaines conditions, d'une subvention annuelle 
pour couvrir tous les frais encourus par cette dernière relativement à 1 'as-

1 sainissement de 1 'atmosphère; 
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VU le rapport du directeur du service de 1 •as
sainissement de 11 air et de 11 inspection des alime'nts, il est 

RESOLU: DE RECOM~1ANDER AU CONSEIL d•approuver ce projet d•entente et d•autoriser 
80-1555 le président du comité exécutif et le secrétaire général à le signer pour 

et au nom de la Communauté. 

Advenant 12:30, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1512 ~ 80-1555 inclusivement, 
consignées dans ce procès-Verbal, sont considérées signées comme si elles 
1•avaient été une à une. 

~"V0hz-~ 
· Pierre Des Marais II, président 

.·L~A-L.~~ 
Gérard Duhamel, secrétaire général 

l 
___j 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, tenue 
~ 1 'Hôtel de Ville de Montréal, le 5 décembre 1980, a 14:30. 

SONT PRESENTS: . 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

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

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d 1Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint. 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0 

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

Après avoir pris connaissance d'une lettre du 
président-directeur général d~ la Commission de transport de la Communauté 
urbaine de Montréal en date d~ 4 décembre 1980 émettant certaines hypothèses 
de tarification du transport ~n commun et faisant état de dépenses addition
nelles ~ prévoir à son budget\ pour l'exercice financier 1981, il est 

de prier la Commission de transport de la Communauté urbaine de Montréal de 
procéder à la hausse de sa grille de tarification de façon: 

à ce qu'elle corresponde le mieux possible aux termes de la résolution 
80-1480 du comité exécutif en date du 27 novembre 1980, laquelle, 
essentiellement, priait ladite. Commission de réviser son budget pour 
1 'exercice financier 1981 pour y inclure une majoration des tarifs du 
transport en commun dont le pourcentage moyen ne dépasserait pas le 
taux d'inflation depuis la dernière révision, étudiants et personnes 
âgées exclus; 
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RESOLU: 
80-1557 

le 5 décembre 1980 

a tenir compte des dépenses additionnelles de 1 'ordre de $4 153 000,00 
a prévoir a son budget de 1981. 

Advenant 15:00, le comité exécutif suspend sa 
séance jusqu'a 17:00 ce jour. 

A 17:00 ce jour, le comité exécutif reprend sa 
séance. 

Soumise une résolution de la Commission de trans
port de la Communauté urbaine de Montréal en date du 5 décembre 1980 à l 'ef
fet de modifier son budget d~ revenus et dépenses pour 1 'année 1981, en 
remplaçant le montant des revenus et des dépenses de "$340 894 975" par le 
montant de "$333 129 975"; 

Conformément à 1 'article 302 de la loi de la 
Communauté, i 1 est 

DE FAIRE RAPPORT ET DE RECOMMANDER AU CONSEIL que le budget de revenus 
et dépenses de l'exercice du 1er janvier au 31 décembre 1981 de ia Commis
sion de transport soit modifié comme suit: 

"REVENUS 

Transport 

Voyageurs du territoire CTCUM 
Voyageurs du territoire extérieur 
Service aéroportuaire, charte-partie et service 

touristique 
Transport de colis - territoire extérieur 

Autres revenus d'exploitation 

Réclame publicitaire 
Loyers - stations de métro et autres 
Produit de la vente d'immeubles et revenus divers 

Total - Revenus d'exploitation 

SUBVENTION DE LA PROVINCE 

Pour fins de fonctionnement 
territoire CTCUM 
territ.oire extérieur 

Relative aux laissez-passer 
Pour fins d'immobilisations 
Au transport scolaire intégré 
Au transport des handicapés 
A la réalisation d'études ou de projets expérimentaux 

INTERET A RECUPERER DE LA PROVINCE 

DEFICIT DE L'EXERCICE A RECUPERER 
DES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE EXTERIEUR 
DES MUNICIPALITES DU TERRITOIRE CTCUM 

TOTAL REVENUS 

$137 254 000 
4 523 000 

4 155 000 
100 000 

$146 032 000 

$ 1 234 000 
708 000 
800 000 

$ 2 742 000 

$148 774 000 

$ 68 961 000 
1 809 000 

22 063 000 
8 818 000 
3 157 000 
3 000 000 

100 000 

$107 908 000 

$ 7 099 000 

$ 630 000 
68 718 975 

$ 69. 348 975 

$333 129 975 Il 

l 
_j 

J 

l 
_j 
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le 5 décembre 1980 

''DEPENSES 

Service du transport $136 208 911 

Service de l'entretien des véhicules 69 452 996 

Service du génie 48 417 950 

Bureau du trésorier 7 386 731 

Autres services 15 558 926 

Administration générale 1 278 857 

Taxes, permis et contributions 8 557 679 

Intérêt, amortissement et achat d'autobus 31 267 925 

Dépenses en immobilisation 2 500 000 

Service ferroviaire 12 500 000 

TOTAL DEPENSES $333 129 975" 

Advenant 17:05, la séance est alors levée. 

Les résolutions 80-1556 et 80-1557, consignées 
dans ce procès-verbal, sont considérées signées comme si elles 1 •avaient 
été urie à une. 

Gérard Duhamel, secrétaire général 
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PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécu~if de la Communauté urbaine de ~1ontréal, tenue 
aux bureaux du service de police situés au 2620, boulevard Saint-Joseph est, 
Montréal, le· 11 décembre 1980 a 10:00. 

SONT PR~SENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

M. Yvon Lamarre, vice-président 
président du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Jean Drapeau 
président du Conseil 
maire de la ville de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

Mme Justine Sentenne 
membre du comité exéGUtif 
de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. M.acCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d1 Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

• o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-0-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o 

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

Il est 

RESOLU: de considérer comme lu et de ratifier le procès-verbal de la séance du 
80-1558 comité exécutif tenue le 27 novembre 1980. 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
1 •entente intervenue au Comité conjoint d 1 évaluation des fonctions manuelles, 
il est 

RESOLU: de modifier, à compter du 22 février 1979, 1•annexe 11 A11 de la convention 
80-1559 collective de travail des employés manuels en abolissant la fonction de 

chasseur d•autos dans le groupe de traitement 6 et en la remplaçant par la 
fonction de chauffeur de service dans le groupe de traitement 7. 

J 
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RESOLU: 
80-1560 

RESOLU: 
80-1561 

RESOLU: 
80-1562 

RESOLU: 
80-1563 

le 11 décembre 1980 521 

Sur recommandation du secrétaire général et vu 
1 'entente intervenue au Comité conjoint d'évaluation des emplois cols 
blancs, il est 

a) 

b) 

de modifier, à compter du 14 février 1980, les annexes ''A~} et 11 811 

de la convention collective de travail des fonctionnaires en y ajou
tant, dans 1 e groupe de traitement 13, l'emploi de 11 COnsei 11er 
technique (matériel roulant) ••; 

de mo di fi er, à compter du 14 février 1980, l • annexe ''G 11 de 1 a con
vention collective de travail des fonctionnaires en y ajoutant, à 
l'appendice, sous la rubrique 11Spécialités 11

, en exclusivité au 
bureau de transport métropolitain, ce qui suit: 

11 I- Conseiller technique (matériel roulant) 

I-1 11 

c) d'assigner, à compter du 14 février 1980, à 1 'emploi de conseiller 
technique (matériel roulant) au bureau de transport métropolitain, 
aux conditions prévues à l'annexe 11 G11 de la convention collective 
de travail des fonctionnaires, M. André Davidts, lequel avait été 
nommé à l'emploi d'analyste de matériaux (mécanique) audit bureau, 
conformément à 1 'alinéa 20.09 de la convention précitée. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages~ 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est, 

d'assigner temporairement, à compter du 8 décembre 1980, conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15 de la convention collective de tra
vail des fonctionnaires, à 1 'emploi de sténodactylo au bureau du 
personnel, Mlle Louise Darche, présentement assignée à cet emploi 
audit bureau en vertu de 1 'alinéa 19.14 de la convention précitée. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - traitements. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'accorder à Mme Claire Lachance-Godbout, comptable grade 2 à la 
· trésorerie, un congé sans solde les 17, 18 et 19 décembre 1980; 

toutefois, cette employée devra rembourser à la Caisse de retraite 
pour tout le temps que durera son absence, tant sa cotisatio~ que celle 
de la Communauté, et ce, conformément à 1 'article 7 du règlement 24 tel 
que modifié. 

. Sur recommanda ti on du di y·ecteur du servi ce 
de l'assainissement de l'air et de l'inspection des aliments, il est 

d'autoriser M. Bernard Mareil, bactériologiste au service de 1 'assainis
sement de 1 'air et de l'inspection des aliments, à suivre un cours de 
microbiologie des aliments qui sera dispensé par 1 'Université de 
Californie à Los Angeles du 26 au 30 janvier 1981 inclusivement; de 
mettre à cette fin une somme de $3 000,00 à la disposition de M. Mareil, 
ce dernier devant transmettre au trésorier les pièces justificatives 
des dépenses encourues. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications 

(budget 1981). 

Sur recommandation du directeur du service 
de l'assainissement de 1 'air et de l'inspection des aliments, il est 
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RESOLU: 
80-1564 

RESOLU: 
80-1565 

RESOLU: 
80-1566 

RESOLU: 
80-1567 

a) 

le 11 décembre 1980 

d'accorder à Mme Lorraine Gravel, inspecteur de la santé publique 
au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, l'allocation mensuelle d'automobile prévue au plan 11 8" 
de 1 'article 33 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires; 

b) de continuer à verser, à compter du 24 novembre 1980, à M. Gilles 
Royal, présentement assigné à 1 'emploi d'inspecteur chef de groupe 
(santé publique) au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 
1 'inspection des aliments, 1 'allocation d'automobile prévue au 
plan "8 11 de 1 'article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 

IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

de nommer en permanence à compter du 8 décembre 1980, conformément 
aux dispositions de l'alinéa ll.02b) de la convention collective de 
travail des fonctionnaires, à 1 'emploi de chef de bureau grade 1 au 
bureau de transport métropolitain, au traitement annuel qu'il reçoit 
présentement, M. Raymond Saulnier, actuellement chef opérateur de 
téléphone et de téléscripteur au service de police, le tout suivant 
1 'entente à intervenir entre la Communauté et le Syndicat des fonc
tionnaires municipaux de Montréal. 
IMPUTATION: compte 22-VI-A - traitements et gages. 

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

d'accepter, à compter du 12 novembre 1980, la démission de 
Mme Michèle Jodoin, préposée à la planification au service de la 
planification du territoire. 

Sur recommandation du directeur de 
1 'Office de 1 'expansion économique, il est 

de nommer, pour une période d'excédant pas six (6) mois, Mlle Linda 
Villeneuve à 1 'emploi de sténo-dactylo à 1 'Office de 1 'expansion 
économique (Commissariat aux sièges sociaux), au traitement annuel 
minimum attaché à cet emploi. A moins de décision contraire au 
cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination devien
dra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter de la 
date d'entrée en fonctions de cette employée, pourvu que le direc
teur dudit Office ait préalablement fourni au secrétaire général 
une approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa per
manence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
1 'alinéa 6.03 de la convention collective de travail des fonction
naires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 25 no
vembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - traitements. 

Sur recommandation du secrétaire 
général, il est 

l 
__j 

l 
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RESOLU: 
80-1568 

RESOLU: 
80-1569 

80-1570 

80-1571 

80-1572 

80-1573 

RESOLU: 
80-1574 

le 11 décembre 1980 523 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1980: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Secrétariat général - bureau du personnel -
services professionnels et administratifs 

$26 000,00 

$26 000,00 

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

a) 

b) 

de retenir 1 es servi ces du docteur Gi 11 es Don tigny pour procéder 
à une expertise dans un dossier d'accident de travail mettant 
en cause le constable Roger Picard. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d'autoriser le paiement d'une somme de $37 843,91 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 11 avril 1979 
jusqu'à la date de 1 'émission du chèque, en règlement partiel 
hors cour de la cause C.S.M. 05-006034-795 - Gérard Desautels 
-vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: -jours de maladie: service de police- charges sociales 

- intérêts : autres dépenses - charges 
financières. 

c) d'autoriser le paiement d'une somme de $6 058,47 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 17 octobre 1980, 
en règlement partiel hors cours de la cause C.S.M. 05-012833-800 -
Rémy Longpré -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: -jours de maladie: service de po,ice- charges sociales 

- intérêts autres dépenses - charges 
financières 

d) d'autoriser le paiement d'une somme de $7 683,06 au demandeur, 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an à compter du 4 août 1980, en 
règlement partiel hors cour de la cause C.S.M. 05-009502-806 -
Marcel Caumartin -vs- Communauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: -jours de maladie: service de pallice- charges sociales 

- intérêts autres dépenses - charges 
financières 

e) d'autoriser le paiement des sommes suivantes aux personnes 
ci-après mentionnées, en règlement final hors cour de la cause 
C.S.M. 05-021725-765 - Mme Elizabeth Condon -vs- Jean Portuguais 
et Peter Draycott: 

- Mme Elizabeth Condon: 

- Kandestin, Kluger & Associés: 

$8 500,00 plus des intérêts 
au taux de 8% pour la période 
du 19 novembre 1976 au 30 avril 
1977 et de 10% à compter du 
1er mai 1977 jusqu'à la date 
de 1 'émission du chèque; 

$642~80 

IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues, 

Soumises 1 es 1 i stes 80 ... 291 a 80-·Z::!Jg 
inclusivement des comptes dus par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 
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RESOLU: 
80-1575 

80-1576 

RESOLU: 
80-1577 

RESOLU: 
80-1578 

RESOLU: 
80-1579 

a) 

b) 

le 11 décembre 1980 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de retenir les services de Maheu, Noiseux, Roy et Compagnie, 
comptables agréés, à titre de conseillers en systématisation 
pour assister le trésorier dans 1 •élaboration et 1 •implantation 
d•un systême de traitement de textes pour la trésorerie, con
formément à 1 •offre de cette société en date du 4 novembre 
1980, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $2 500,00 à 
cette fin. 
IMPUTATION: trésorerie - services professionnels et 

administratifs. 

d•autoriser une dépense de $486 916,87 pour le paiement de la 
rétroactivité due à 114 policiers, suite à 1•application des 
sentences arbitrales rendues les 21 mars 1978 et 19 juillèt 
1979 par Me André Montpetit, le tout sujet à 1 •approbation 
du directeur du service de police. 
IMPUTATION: réserves des années antérieures et budget 1980 

du service de police jusqu•à concurrence, pour 
chacune des années, du montant approuvé par le 
directeur de ce service. 

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

de réserver au budget de 1980, pour des dépenses aux fins d 1 aménage
ment de parcs à caractêre intermunicipal, la somme de $1 000 000,00 
déjà appropriée en vertu de la résolution 1251 du Conseil de 
la Communauté en date du 14 février 1980. 

Sur recommandation du directeur du 

J 

service de 1 •assainissement de 1 •air et de 1 •inspection des aliments, l 
il est • 

de retenir, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1981 
inclusivement, les services de la compagnie Hollywood Maintenance 
Inc., pour 1 •entretien d•un local situé au deuxiême étage du 
1344, rue Ontario est, à Montréal, au coat mensuel de $145,00. 
IMPUTATION: Budget 1981 ~ 

Inspection des aliments - location, entretien et 
réparations. 

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

d•accorder au plus bas soumissionnaire, St-Jacques Démolition Ltée, 
le contrat pour la démolition totale et complête, classe 11 011

, des 
bâtiments et leur dépendances portant les numéros civiques 1490, 
rue du Co 11 êge, 405, 425, 427, 429 .et 435, boulevard Déca rie, 410, 
440 et 450, rue Ouimet, 1435 et 1437, rue St-Louis, ville 
St-Laurent, la disposition hors lieu de tous le.matériaux provenant 
de ces démolitions et 1 •exécution de divers ouvrages connexes 
(contrat 235), au prix de sa soumission, soit au prix total 
approximatif de $24 332,00, et selon les plans et le cahier des 
charges préparés à ce sujet par le bureau de transport métropolitain, 
et d~autoriser le secrétaire général à signer le contrat qui sera 
préparé à cet effet ~ar ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro 
(rêglement 22 modifié). 

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

J 

] 
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RESOLU: 
80-1580 

RESOLU: 
80-1581 

RESOLU: 
80-1582 

80-1583 

80-1584 

le 11 décembre 1980 525 

a) de mettre fin à la convention intervenue le 9 octobre 1973, telle 
que modifiée le 6 aoat 1976, entre la Communauté et Nicolet, 
Carrier, Dressel & Associés, une firme d'ingénieurs, relativement 
à la réalisation de la station de métro Saint-Henri; 

b) d'autoriser le paiement d'une somme de $4 685,03 à ladite firme 
d'ingénieurs en règlement final et complet des honoraires qui 
lui sont dus pour la réalisation du projet précité; 

c) de donner des instructions au trésorier, d'inscrire à l'endos 
du chèque de $4 685,03 qui sera émis à l'ordre de ladite firme 
d'ingénieurs ce qui suit: 

"En règlement final et complet pour services pro
fessionnels rendus à titre d'ingénieurs relative
ment à la réalisation de la station de métro 
Saint-Henri" 

d) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de 
$7 334,10 représentant le solde non utilisé du montant prévu à 
cette fin. 

Soumise une résolution de la Commission 
de transport de la Communauté en date du 19 novembre 1980 concernant 
la modification du parcours de la ligne 207- Jacques-Bizard; 

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

d'approuver la décision de ladite Commission. 

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

a) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme additionnelle de $25 000,00 pour l'exé
cution par 1 e servi ce ,de la circula ti on de 1 a ville de Mont réa 1 , 
de travaux d'enlèvement, de déplacement ou de remise en place 
d'installations de signalisation, nécessités par les prolonge
ments du métro. 
IMPUTATION: compte 22-II - utilités publiques. 

b) d'autoriser le trésorier à rembourser à Simard Beaudry !ne., 
adjudicataire du contrat 144 relatif à la construction du 
tronçon de l'Eglise du prolongement de la ligne d~ métro no 1 
vers 1 'ouest, la somme de $22 399,50 sans intérêt, représentant 
une partie de la retenue spéciale effectuée pour ce contrat 
en vertu de la résolution 80-879 de ce comité en date du 
1 7 j u i ll et 1 9 80 . 

c) d'accepter provisoirement, à compter des dates ci-après indi
quées, les équipements de freinage rhéostatique pour les éléments 
(MR-63) suivants du contrat 710-MR-74 dont 1 'adjudicataire est 
la compagnie Westinghouse Canada Limitée: 

22 octobre 1980 
3 novembre 1980 
6 novembre 1980 
ll novembre 1980 
20 novembre 1980 

'• 

éléments 80-070 et 80~027 
éléments 80-074, 80-008 et 80-111 
éléments 80-122 et 80-069 
éléments 80-112, 80-057 et 80-097 
éléments 80-032) 80-093 et 80-117. 

La période de garantie de ces équipements sera conforme aux dis
positions del 'articl~·l7 du· cahier des charges spéciales 
de ce contrat. 
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80-1585 

80-1586 

RESOLU: 
80-1587 

RESOLU: 
80-1588 

80-1589 

80-1590 

d) 

e) 

le 11 décembre 1980 

de retenir !définitivement la somme de $2 000,00 qui a été 
retenue en wertu de la résolution 80-270 de ce comité en 
date du 6 mars 1980 relativement au contrat 145, étant donné 
que les travaux y décrits ne seront pas exécutés, d'approuver 
1 'estimation finale amendée concernant ce contrat et, en 
conséquence, de retourner ladite somme de $2 000,00 au solde 
du règlement 22 modifié. 

de prolonger, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
1981, 1 'engagement de M. Jean-Paul Mousseau, a titre de con
seiller artistique auprès du surintendant de la division 
architecture du bureau de transport métropolitain, au taux 
horaire de $20,00, chaque journée de travail ne devant pas 
excéder cinq (5) heures. 
IMPUTATION: compte 22-VI-B - honoraires. 

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

a) d'approuver 1 'estimation finale du contrat 217 relatif a 
1 'exécution de tous les travaux d'aménagement des abords 
des stations et autres bâtiments du métro, et d'autoriser 
le paiement d'une somme de $485,93 à Charles Duranceau 
Limitée, adjudicataire de ce contrat; 

b) d'accepter définitivement, a compter du 26 novembre 1980, 
ledit contrat 217 et d'autoriser le paiement à Charles 
Duranceau Limitée de la retenue de garantie au montant de 
$7 900,48 faite a ce sujet, plus les intérêts au taux 
légal sur cette somme a compter du 26 novembre 1979; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de 
$1 936,25 représentant le solde non utilisé du montant 
prévu pour ledit contrat 217. 

Sur recommandation du directeur du 
service de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

c) 

d'autoriser une dépense additionnelle de $350,000,00 pour les 
services d'ingéni.er.ieâêtre fournis par la firme d'ingénieurs 
Pageau, Morel & Associés, relativement a 1 'usine d'épuration, 
conformément à la résolution 74-325 de ce comité en date du 
14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

d'autoriser une dépense additionnelle de $1 200 000,00 pour 
les services d'ingéni.eri.eàêtre fournis par la firme d'in
génieurs-conseils Surveyer, Nenni ger & Chênevert Inc., rela
tivement a 1 'usine d'épuration, conformément a la résolution 
74-327 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

d'autoriser une dépense additionnelle de $500 000,00 pour 
les services d'ingénierieaêtre fournis par la firme d'in
génieurs Asselin, Benoît, Boucher, Ducharme, Lapointe !ne., 
relativement a 1 'usine d'épuration, conformément à la réso
lution 74-329 de ce comité en date du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

l 
__] 

l 
__j 

l 
_j 
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80-1591 

80-1592 

80-1593 

RESOLU: 
80-1594 

80-1595 

RESOLU: 
80-1596 

le 11 décembre 1980 527 

d) d'autoriser une dépense additionnelle de $300 000,00 pour les 
services d'ingénj:eri.eà être fournis par la firme d'ingénieurs
conseils Scharry-Ouimet, relativement à 1 'usine d'épuration, 
conformément à la résolution 74-326 de ce comité en date du 
14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

e) d'autoriser une dépense additionnelle de $2~0 000,00 pour les 
services professionnels à être fournis par le bureau d'archi
tectes David, Boulva, Clève, relativement à 1 'usine d'épura
tion, conformément à la résolution 74-328 de ce comité en date 
du 14 mars 1974. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

f) d'autoriser une dépense additionnelle de $700 000,00 pour la 
retenue des services de la Compagnie nationale de forage et 
de sondage Inc., afin de procéder, au besoin, sur demande 
du directeur du service de 1 'assainissement des eaux, au con
trôle qualitatif du béton et d'autres matériaux ou installa
tions, relativement à 1 'usine d'épuration, conformément à la 
résolution 80-56 de ce comité en date du 17 janvier 1980. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dépenses capitales relatives au traitement 
des eaux usées du territoire de la Communauté -
règlement 27 modifié. 

Sur recommandation du directeur de 
1 'Office de 1 'expansion économique, il est 

a) d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de 
1 'Office de 1 'expansion économique pour 1 'année 1980: 

DE: 

A: 

Promotion et développement industriel 
- biens non durables 
- transport et communications 

Promotion et développement industriel 
- services professionnels 

et administratifs 

$2 000,00 
$3 000,00 
$5 000,00 

$5 000,00 

b) d'autoriser une dépense n'excédant pas $2 000,00 aux fins 
de la sélection de 1 'agence publicitaire qui sera chargée 
de la campagne publicitaire du Commissariat aux sièges 
sociaux pour 1 'année 1981. 
IMPUTATION: promotion et développement industriel - services 

professionnels et administratifs. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) de porter à 47,44% des traitements, le pourcentage des charges 
sociales à recouvrer des organismes qui requièrent les 
services de membres du personnel policier de la Communauté; 
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RESOLU: 
80-1597 

RESOLU: 
80-1598 

RESOLU: 
80-1599 

b) de maintenir a 10% des traitements bruts majorés de 47,44%, 
le pourcentage devant couvrir les frais d 1 administration, 
sauf dans les cas autrement prévus par la convention 
collective des policiers. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux rapports du directeur du 
bureau de transport métropolitain et de 1 •avocat de la Communauté: 

a) de décréter 1 •abandon de la réserve imposée le 11 juin 1975 
par jugement de la Cour supérieure et renouvelée le 20 mai 
1977 par 1 •enregistrement de 1 •avis d 1 imposition au bureau de 
la division d•enregistrement de Montréal, sur un emplacement 
situé au nord-est de la 18e Avenue et au sud-est du 
boulevard Métropolitain, dans la ville de Montréal, selon 
le plan C-1-558-206-1, daté du 24 octobre 1974 et préparé 
par le service des travaux publics de la ville de Montréal; 

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

Il est 

OE.: RECOf~t1ANDER ·AU CONSEIL:; tonformément ·àu ràpport du tr6sori er et 
€:\u 'di.reètëur·dtr.service<éle.ia:·planification du territoire: 

a) d•approprier au fonds du règlement 47 relatif a 1 •établissement 
de parcs a caractère intermunicipal, tel que modifié: 

1- une somme de $780 000,00 représentant le solde de la sub
vention du Gouvernement du Québec au.montant de 
$3 780 000,00, non autrement appropriée; 

2- toute somme additionnelle a recevoir d 1 ici au 31 décembre 
1980 du Gouvernement du Québec a titre de subvention aux 
fins de parcs a caractère intermunicipal; 

b) de voter une dépense de $10 514 000,00 pour dépenses capitales 
relatives a 1 •établissement de parcs a caractère intermunicipal, 
le tout tel que décrit au règlement 47, tel que modifié par 
le règlement 47-1, et d 1 imputer cette somme audit règlement 
47 modifié. 

Il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL, conformément aux articles 251 et 25la. de 
la Loi de la Communauté et au règlement 31 de cette dernière tel 
que modifié, d 1effectuer les virements de crédits suivants au budget 
du service de police pour 1 •année 1980: 
DE: 

Traitements réguliers - civils $ 291 000,00 
Charges sociales $ 438 000,00 
Transport et communications $ 141 000,00 
Services professionnels et 

administratifs $ 55 000,00 
Location, entretien et réparations $ 341 000,00 
Biens non durables $ 305 000,00 

$1 571 000,00 

A: 
Traitements réguliers - policiers $1 571 000,00 

J 
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RESOLU: 
80-1600 

RESOLU: 
80-1601 

le 11 décembre 1980 529 

SOUMIS le projet de bail par lequel la 
Communauté loue du Centre Commercial Côte des Neiges Limitée, pour 
les besoins du service de police, un local d'une superficie de 
9 817 pieds carrés situé au 6800, chemin de la Côte-des-Neiges, 
dans la ville de Montréal, ainsi qu'un espace de stationnement pour 
30 voitures; 

ATTENDU ~ue cette location est faite ! 
certaines conditions, pour une période de dix ans à compter du 
ler avril 1981, et en considération d'un loyer de base de $8,00 le 
pied carré, plus un loyer additionnel de $2,73 le pied carré pour 
couvrir les coats d'éclairage, d'électricité, de chauffage, de cli
matisation et de ventilation des lieux loués ainsi que les taxes 
foncières. Ledit loyer additionnel de $2,73 peut être modifié 
suivant les dispositions incluses au présent bail; 

VU la résolution CS-80-345 du Conseil 
de sécurité publique à ce sujet, il est 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'en requérir son enregistrement par bordereau à la division de 
1 'Enregistrement du district de Montréal. · 
IMPUTATION: Budget annuel du service de police - location, entretien 

et répara ti ons. 

I 1 est 

de convoquer, suivant la loi, une assemblée régulière du Conseil qui 
aura lieu le mercredi 17 décembre 1980 ! 17:00, en la salle du· 
Conseil à 1 'Hôtel de Ville de Montréal, afin de prendre en considé
ration les affaires spécifiées dans 1 'ordre du jour suivant: 

ORDRE DU JOUR 

PËRIODE DE QUESTIONS 

RAPPORTS DU 
COMITE EXËCUTIF 

(Corrrmil;:~-ion de transport de '?a 
Communauté urbaine de Montréal-) 

Règlement relatif au programme des immo
bilisations de la .Commission de transport de 
la Communauté urbaine de Montréal pour les 
exercices financiers 1981, 1982 et. 1983. 

(ConseiZ des arts de Za 
Communauté urbaine de MontréaZJ 

-1-

AGENDA 

QUESTION PERIOD 

REPORTS OF THE 
EXECUTIVE COMMITTEE 

(Comm;ission de transport de Za 
Communauté urbaine de MantréaZJ 

By-law concerning the programme of 
capital expenditures of the Commission 
de transport de la Communauté urbaine de: ... 
Mont réa 1 for the 1981 , 1982 and 1983 ·· 
fiscal year. 

(ConseiZ des arts de la 
Communauté urbaine de Montréal) · 

Ndmi na ti on des 21 membres du Conseil des Appoi ntment of the 21 members of the 
a.rts. Conseil des arts 

Nomination du président dudit Conseil. 

Nomination du vi ce-président du dit 
Conseil. 

(Réserve foncière) 

-fins dê métro-

-3-

-4-

-5.-

A ban don d'une réserve imposée sur un em
placement situé aunord-estde 1a 18e Avenue 
et au sud-est du boulevard Métro.politain., dans 

. ~1i;Jhtréa·1. · · · 

Appointment of the president of the 
sai d Conseil . 

Appointment of the vice-president of 
the said Conseil. 

(Land reserve) 

-Métro purposes-

Abandonment of a reserve imposed on a 
site loèated north-east of 18th Avenue and 
south-east of Métropolitain Boulevard, ih 
MontréaL 
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(Expropriation) 

- f·inEJ de métro-

a) Décret d'expropriation d'un emplacement 
situé au sud-ouest du boulevard Saint-Michel 
et à l'ouest du boulevard Shaughnessy, dans 
Montréal; 

b) offre à Montréal de procéder elle-même 

-6-

à cette expropriation suivant les dispositions 
de 1 'article 318 de la Loi de la Communauté. 

(Abrogation d'une résolution du Conseil) 

-7-

Abrogation d'une résolution du Conseil 
en date du 20 août 1980 décrétant l'imposi
tion d'une réserve, pour fins de métro, sur 
un emplacement situé au nord-ouest de l'inter
section des boulevards Saint-Michel et 
Shaughnes~y, dans Montréal. 

(Approbation de projets d'actes) 

-fins de parcs régionaux-

-8-

Acquisition de M. Albert Melvin Marcille, 
à certaines conditions et au prix de $110 400,00, 
de sa propriété située dans le parc Bois de 
Liesse et formée d'une partie du lot 123 du 
cadastre de 1~ Paroisse de. Saint-Laurent. 

Acquisition de M. Lionel Jasmin, à cer
taines conditions et au prix 4e $281 294,00, 
desa propriété située dans le parc Bois de 
Li esse et formée d'une partie du 1 ot 303 du 
cadastre de la Paroisse de Sainte-Geneviêve. 

Acquisition de M. Charles-Edouard Martel, 
à cértaines conditions et au prix de 
$36 260,00, de sa propriété située dans le 
parc Bois de Li esse et formée d' unè partie du 
lot 116 du cadastre de la Paroisse de Saint
Laurent. 

Acquisition de M. Claude Durocher, à cèr-

-9-

-10-

..:n-

. taines conditions et au prix de $44 380,00, de 

.sa propriété située dans le parc Bois de Liesse 
et formée d'une partie du lot 116 du cadastre 
de la Paroisse de Saint-Laurent. · ,. 

-12-

Acquisition de M. Richard Malcom Channon, 
à certaines conditions et au prix de $8 200,00, 
de sa propriété située dans le parc de l'Anse
~.-l'Orme et formée d'une part~e du 1 ot 62 du 
ca.dastre de la Paroisse de S.ainte-Anne. 

-13-

Acquisition de Excavation A.L.L Inc., 11 
certaines conditions et au prix de $170 000,00, 
de sa propriété située dans le parc de l'Anse
à"'-.l'Q.rnie et formée d'Une partie du lot 62 du 
cadastre de la raroisse de Sainte-Anne. 

Acquisition de Sorosto Construction Inc., 
à 6ertaines conditions et au prix de 

-14-

$ll5 000,00 plus uhe somme de $4 000,00 repré
sentant les honoraires de 1 'évaluateur de la 
venderesse, de sa propriété située dans le parc 

·.Cap Sai nt-Jacques et formée du 1 ot 237~2-1 du 
· cadastre de .1 a Paroisse de Sai nte..:Geneviêve. 

(Locations··::_ seryÙé .de polftr::e) 

le 11 décembre 1980 

(Expropriation) 

-Métro pur-poses-

a) Expropriation decree of a site located 
south-west of Saint-Michel Boulevard and 
west of Shaughnessy Boulevard, in Montréal; 

b) offer to Montréal to proceed itself 
with such expropriation, according to 
provisions of Section 318 of the Act 
respecting the Community. 

(Abrogation of a resolut-ion of Council) 

Abrogation of a resolution of Council 
dated August 20, 1980~ decreeing the 
establishment of a reserve, for ~1étro 
purposes, on a site located at the north
we~t intersection of Saint-Michel and 
Shaughnessy Boulevards, in Montréal. 

(Approval of draft deeds) 

·-regional parks pur-poses-

Acquisition from Mr. Albert Melvin 
Marcille, under certain conditions and at 
the priee of $llO 400,00, of his property 
located in Bois de Liesse Park and formed 
of a part of lot 123 of the cadastre of 
the Paroisse de Saint-Laurent. 

Acquisition from Mr" Lionel Jasmin, 
under certain conditions and at the priee 
of $281 294,00,of hi.s property located in 
Bois de Liesse Park and formed of a part 
of lot 303 of the cadastre of the Paroisse 
de Sainte-Geneviève. 

Acquisition from Mr. Charles-Edouard 
Martel, under certain conditions and at the 
pri ce of $36 260,00, of his property 1ocated 
in Bois de Liesse Park and formed of a part 
of ·lot 116 of the cadastre of the Paroisse 
de Saint-Laurent. · 

Acquisition from Mr, Claude Durocher, 
under certain conditions and at the priee 
of $44 380,00, of his property located in 
Bois de Lïesse Park and formed of a .part 
of lot 116 of the cadastre of the Paroisse 
de Saint-Laurent. 

Acquisition from Mr, Richard Ma1com 
Channon, under certain conditions and at 
the priee of $8 200,00; of his property 
located in Ansé-à-l' Orme Park and formed 
of a part of. lot 62 of the cadastre _of the 
Paroisse de Sainte-,Anne. 

Acquisition from Excavation A.L.L Inc_, 
under certain conditions and at the priee 
of $170 000,00, of its property located in 
Anse-a-l'Orme .Park and formed of a part of 
lot 62 of the cadastre of the Paroisse de 
Sainte-Anne, · · 

Acquisition from Sorosto Construction 
Inc., under certain conditions and at the 
priee of $115 000,00 plus a sum of $4 000,00 
representi ng the fees of the vendor' s 
appraiser, of its property located in Cap 
Saint-Jacques Park and formed of lot 237-2-1 
of the cadastre of the Paroisse de Sainte
Geneviêve, 

(Rentals. ·"" Polie,e Dèpa:ftmcnt) 

J 
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-15-

Approbation d'un projet de bail par le
quel la Communauté loue du Centre Commercial 
Côte des Neiges Limitée un local d'une super
ficie de 9 817 pieds carrés situé au 6800, 
chemin de la Côte-des-Neiges, pour _une période 
de dix ans, â certaines conditions et au coût 
de base de $8,00 le pied carré, plus un coat 
additionnel de $2,73 le pied carré, ainsi qu'un 
espace de stationnement. 

-16-. 

Approbation d'un projet de bail par le.
quel la Communauté loue de La Société muni
cipale d'Habitation de Montréal un local d'une 
superficie de 2 418 pieds carrés situé au 425, 
rue Sherbrooke est, pour une période de cinq 
ans, à certaines conditions et au coût total de 
$122 762,00. 

(Assainissement de Z 'air) 

-17-
Approbation d'un projet d'entente à inter

venir entre 1 a Communauté et 1 e Gouvernement du 
Québec relativement à 1 'assainissement de 

· l'atmosphère sur le territoire de 1 a Communauté 
urbaine de Montréal. 

-18-

a) Appropriation au fonds du règlement 47 
relatif à l'établissement de parcs à caractère 
intermunicipal : 

1- de 1 a somme de $780 000,00 représentant 
le solde de la subvention du Gouverné
ment du Québec au montant de 
$3 780 000,00; 

2- de toute somme additionnèllP à recevoir 
d'ici au .31 décembre 1980 du Gouvernement 
du Québec à titre de subvention aux fins de 
parcs à caractère intermunicipal; 

b) Vote d'une dépense de $10 514 000,00 pour 
dépenses capitales relatives à 1 'établissement 
de parcs à caractère intermunicipal, le tout 
tel que décrit au règlement 47, tel que modifié, 
et imputation de .cétte somme audit règlement. 

(Vüoements de CY'édits) 

-19-

Appràbati on de virements de crédits à être 
effectués au budget du service de police pour 
l'année 1980. 

(AVIS DE MOTION) 

-20-

M. Edmond Synnott, conseiller de la ville 
de Montréal : - à l'effet que le Conseil de la 
C.U.M. demande au Gouvernement du Québec de 
lever le moratoire sur les travaux de la ligne 
de métro no 5, pour 'que des tronçons de cette 
ligne soient .mis en service dès. que possible. 

-21-

(METRO) 

-22-

(EPURATION DES EAUX) 

le ll décembre 1980 531 

Approval of a draft 1ease whereby the 
Community rents from the Centre Commercial 
Côte des Neiges Limitée premises of 9 817 
square feet located at 6800 Côte-des-Neiges 
Road, for a ten-year period, under certain 
conditions and at the basic cost of $8,00 
per square foot, plus and additional cast 
of $2,73 per square foot, as well as a 
parking space. 

Approval of a draft 1ease whereby the 
Community rents from La Société municipale 
d'Habitation de Montréal premises of 2 418 
square feet located at 425 Sherbrooke Street 
East, for a five-year period, under certain 
conditions and at the total cast of 
$122 762,00. 

(Air purification) 

Approval of a draft agreement to be· 
entered into between the Community and 
the Gouvernement du Québec concerning the 
purification of atmosphere in the territory 
of the Communauté urbaine de Montréal, · 

( Hcgiona l par•ks) 

a) Appropriation in the fund of Gy
law 47 related to the establishment of 
parks of an intermunicipal character : 

1- of the sum of $780 000,00 repre
senti ng the ba 1 ance of the subs i dy 
of·the Gouvernement du Québec in 
the amount of $3 780 000,00; 

2- of any additional sum to be received 
from the Gouvernement du Québec 
between now and December 31, 1980 as 
subsidy for regional parks of an 
intermuni ci pal character; 

b) Vote of an expense of $10 514 000,00 
for capital expenditures related to the 
establishment of parks of an intermunicipal 
character, as decribed in_By-lavl 47, as 
amended, and imputation of this sum to 
the said By-law. 

(.'.Z'r-ansfePs of app11 0priati0ns) 

Approval of transfers of appropriations 
to be effected within the budget of the 
Police Department for the year 1980. 

(NOTICE OF MOTION) 

Mr. Edmond Synnott, councillor of the 
City of ~1ontréa 1 : - to the effect th at 
Council of the C.U.M~ ask the Gouvernement 
du Québec t6 lift the moratorium on work 
on Métro line No. 5 so that the sections 
of the 1 i.ne may enter i nto servi ce as soôn 
as possible. 

(METRO) 

(WATER PURIFICATION) 

Archives de la Ville de Montréal



532 le ll décembre 1980 

Advenant 12:30, la séance est alors levfe. 

Les résolutions 80-1558 a 80-1601 inclusivement, 
consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées con~me si 
elles l'avaient été une a une. 

-~ -_.L~~ 
Marais II, Gérard Duhamel, secrétaire g[néral l . l 

---l 

J 

] 
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RESOLU: 
80-1602 

PROCES-VERBAL 

de la séance du comité exécutif de la Communauté urbaine de Montréal, 
tenue à l'hôtel de ville de t~ontréal, le 17 décembre 1980 ~ 16:00. 

SONT PRESENTS: 

M. Pierre Des Marais II, président 
comité exécutif de la 
Communauté urbaine de Montréal 

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

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

M. Ernest Roussille 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Gerry Snyder 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

f'1me Justine Sentenne 
membre du comité exécutif 
de la ville de Montréal 

M. Sam El kas 
maire de la ville de Kirkland 

M. D.C. MacCallum 
maire de la cité de Westmount 

M. Jean Corbeil 
maire de ville d'Anjou 

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

EST EGALEMENT PRESENT: 

533 

M. Jean-Pierre Blais, secrétaire général adjoint 

o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o~o-o-o-o-

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 cami té exécutif tenues les 4 et. 5 décembre 1980. 

SOUMIS le projet de bail par lequel la 
Communauté loue de La Société municipale d'Habitation de Montréal, pour 
les besoins du service de police, un local d'une superficie de 2 418 
pieds carrés situé au 425, rue Sherbrooke est, dans la ville de 
Montréal. 

ATTENDU que cette location est faite à 
certaines conditions, pour une période de cinq ans à compter du 
ler février 1981, et en considération d'un loyer total de $122 762,00 
tel que ci-dessous détaillé: 

1ère année $9,00 le pied carré, soit $21 762,00 
2ième année $9,00 le pied carré, soit $21 762,00 
3 i ème année· $9,90 le pied carré, soit $23 938,00 
4ième année $10,89 le pied carré, soit $26 332,00 
5ième année $11 ,98 le pied carré, soit $28 968,00 

VU la résolution CS-80-404 du Conseil de 
sécurité publique à ce sujet, il est 
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RESOLU: 
80-1603 

RESOLU: 
80-1604 

le 17 décembre 1980 

DE RECOMMANDER AU CONSEIL d'approuver ce projet de bail, d'autoriser 
le secrétaire général à le signer pour et au nom de la Communauté 
et d'en requérir son enregistrement par bordereau à la division de 
l'Enregistrement du district de f~ontréal. 
IMPUTATION: Budget annuel du service de police -

Location, entretien et réparations. 

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

a) de mettre à la disposition des directeurs de services et de 
1 'officier ci-après mentionnés les montants indiqués en regard 
des objets de.dépenses décrits dans chacun desdits services, 
et ce, afin que les fonctions et les programmes suivants de la 
Communauté soient réalisés au cours de 1 'année 1981: 

Aux directeurs ou 
officier suivants 

Adjoint exécutif' 

Sec rê tai re 
général 

Sec t·éta ire 
général 

Secrétaire 
général 

Fonctions 

Administ~ation 
ÇJénérale 

Admi.nistrati on 
générale 

Administration 
générale 

Administrat1on 
générale .. 

Programmes. . 
et activités 

Objets de 
dépenses Montants 

Con sei 1 et comité . Traitements $ 
exécutif Transport et 

communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 
Biens non 
durables 

Conseil et comité Traitements 
exécutif des 

215 645 

106 250 

57 000 

13 900 

conseillers $ 510 000 

Administration: 
1- Secrétariat 

Administration: 
2~ Etude lé gaie · 

3- Bureau du 
personnel 

Services profes-
sionnels et 
administratifs 243 800 
Location, 
entretien et 
répara ti ons _ --·- _1_10__0_0_0 

?. -- 8__7_]_ .ê.OJ! 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 
Location, 
entretien et 
réparations 
Biens non 
durables 

$ 

~r~itements $ 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 
Location, 
entretien et 
réparations 
61ens non 
durab'es 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
admi ni str.atifs 
Location, 
entretien et 
ré pa rations 
Biens non 
du.rabl es 

433 769 

90 000 

95 000 

177 600 

81 400 

927 759 

534 343 

24 150 

12 700 

121 700 

1 soo 

463 621 

72 600 

283 700 

119 000 

7 000 

. $ 949; 921 

--"1 
1 

J 

l 
_j 
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Trésorier 

Trésorier 

Administration 
générale 

Administration 
générale 

1 e 17 décembre 1980 535 

4- Bureau du 
vérificateur 

Administration: 
1- Trésorerie 

Administration: 
2- Autres 

dépenses 

3- Contributions 
de 1 'employeur 

Traitements $ 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 
Location, 
entretien et 
réparations 
Biens non 
durables 

$ 

$ 

271 542 

9 700 

5 750 

44 400 

3 000 

334 392 

650 679 

93 700 

581 500 

339 300 

Traitements 
Transport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 
Location, 
entretien et 
réparations 
Biens non 
durables ___ 35_ 000 

Ll_]OO 179 

Service de la 
dette sur les 
emprunts effec
tués pour le 
compte de mu
nicipalités 
par 

- 1 'ex-corpo
ration de 
~1ontréal 
métropoli-
tain $ 1 280 954 

- la Communauté 
(règlement 33) 2 124 040 

- la Communauté 
(règlement 49) 2 295 018 

- le Boulevard 
Métropolitain 5 698 159 

Charges finan-
cières 500 000 
Règlements de 
griefs 10 000 
Mauvaises créances 10 000 
Virement au sur-
pl us de l'ex-Cor-
poration de 
Montréal 
Métropolitain 10 764 
Remboursement aux 
municipalités-
Ville de Pointe-
aux-Trembles 125 000 
Remises de la 
taxe de $0,60 -
ajustements 300 000 

l~~-]_5_3 ___ 93_~ 

$ 2 657 000 
Fonds de 
retraite 
Assurance
chômage 
Assurance
maladie 
Commission de la 
santé et de 1a 
sécurité du tra
vail du Québec 
Indemnités au 
décès 
Paiements for
faitaires au 
départ 

242 000 

280 000 

539 000 

20 000 

275 000 

$ 4 013 000 
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Trésorier 

Commissaire à 
l'évaluation 

Directeur diu 
bureau de 
transport 
métropolitain 

· Di recteur du 
service de 
l'assainissement 
de 1 'air et de 
1 'inspection 
des aliments 

Transport 
collectif 

Hygiène du 
milieu 

Loisirs et 
culture 

Administration 
générale 

Transport 
collectif 

Hygiène du 
milieu 

Santé et 
bien-être 

Evaluation 

Etudes relatives 
au transport 
collectif 

Lutte contre 1 a 
pollution de 
l'air 

Inspection des 
aliments 

le 17 décembre 1980 

Remboursement 
à la. Commission 
de transport de 
la Communauté 
urbaine de 
Montréal -
déficit budgéti
sé pour 1981 $ 
Remboursement 
à la ville de 
Montréal de son 
service de la 
dette pour le 
réseau initial 
du métro (rè
glement 2683 -
Montréal) 
période du ler 
janvier 1981 au 
31 décembre 
1981 

68 718 975 

13 282 029 
Service de la 
dette pour les 
prolongements 
du métro 118 332 617 

$200 333 621 

Service de la 
dette pour 
1 'assainissement 
des eaux $ 33 089 093 

Service de la 
dette pour 
1 'établissement 
des parcs 
régionaux $ 1 292 360 

Traitements $ 7 402 533 
Transport et 
communications 322 600 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 055 lOO 
Location, 
entretien et 
réparations 430 800 
Biens non 
durables 67 350 

$ 9 278 383 

Traitements. $ 50 500 
Transport et 
communications 13 ooo~ 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 3 000 
Biens non 
durables 3 500 

? 70 000 

Traitements $ 567. 847 
Transport et 
communications 126 250 
Services profes-
.sionnel s et 
administratifs 75 300 
Location, 
entretien et 
réparations 159 500 
Biens non 
durables 130 400 

$ 2 059 297 

Traitements $ 3 064 468 
Transport et 
communications 266 400 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 56 600 
Location, 
entretien et 
réparations 150 500 
Biens non 
durables 88 300 

$ 3 626 268 

0 
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Directeur du 
service de 
1 'assainissement 
des eaux 

Directeur du 
service de police 

Directeur du 
service de la 
planification 
du territoire 

Directeur du 
servi ce de 1 a 
planification 
du territoire 

Hygiène du 
milieu 

Sécurité 
publique 

Urbanisme et 
mise en valeur 
du territoire 

Loisirs et 
culture 

Loisirs et 
cul ture 

le 17 décembre 1980 537 

Projets municipaux 
d'aqueduc et d'é-
gouts et contrôle 
des déversements 
industriels 

Police 

Urbanisme et 
schéma 
d'aménagement 

Parcs régionaux -
oestion et 
èxploltation 

Parcs régionaux -
aménagement 

Traitements $ 423 083 
Transport et 
communications 27 320 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 85 200 
Location, 
entretien et 
réparations 73 200 
Biens non 
durables 168 700 -----

$ 777 503 

Traitements 
réguliers -
policiers $141 052 000 
Surtemps -
policiers 6 111 000 
Traitements 
réguliers -
ci vils 19 677 500 
Surtemps -
civils 584 500 
Charges sociales 30 350 500 
Transport et 
communications 443 000 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 916 500 
Location, 
entretien et 
réparations 9 284 000 
Biens non 
durables 5 974 500 
Achat 
d'équipement 3 241 500 

$219 635 000 

Traitements $ 745 265 
Transport et 
communications 66 270 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 16 400 
Location, 
entretien et 
réparations 133 750 
Biens non 
durables 47 150 

$ 008 835 

Transport et 
communications $ 22 500 
Services profes-
sionnels et 
administratifs 90 850 
Location, 
entretien et 
réparations 412 000 
Biens non 
durables 29 000 

$ 554 3.50 

$ 81 859 

16 000 

2 324 641 

275 000 

Traitements 
T1ransport et 
communications 
Services profes
sionnels et 
administratifs 
Location, 
entretien et 
réparations 
Biens non 
durables . -----_l_~QQQ 

$ 2 712 500 

* La résolution 80-1577 du comité exécutif a pour effet de réserver à même le 
budget 1980, une somme de $1 000 000 dont $118 000 de dépenses estimées au 
31 décembre 1980, aux fins d'aménagement de parcs à caractère intermunicipal. 
Toute dépensed'aménagement qui aura pour effet d'.excéder la sommE! de 
$2 712 500, inçluant la ~omme d~ $882 000 )"l.!'servée à cette fin, sera sujette 
à T'approbation. d~ èomftê exécîltif. · · · ·· · · · 
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RESOLU: 
80-1605 

80-1606 

Di recteur de 
l'Office de 
1 'expansion 
économique 

Urbanisme et 
mise en valeur 
du territoire 

Promotion et 
développement 
industriel 

le 17 décembre 1980 

Traitements $ 460 652 
Transport et 
communica-
tions (**) 686 lOO 
Servi ces profes-
sionnels et ad
ministratifs (**) 160 000 
Location, 
entretien et 
réparations 116 525 
Biens non 
du rab 1 es 19 000 

$ l 442. 277 

** Les montants relatifs à la publicité ou aux publications de 1 'Office de 
l'expansion économique. ainsi que ceux des consultants en publicité sont 
sujets à l'approbation du comité exécutif. 

b) de mettre a la disposition des directeurs de services et de 
1 'officier ci-aprês mentionnés les montants indiqués en regard 
de chacun d'eux, pour le paiement du surtemps a être effectué 
dans leur service respectif pour les programmes ou activités 
ci-aprês mentionnés, à compte~ du ler janvier 1981: 

Aux directeurs ou Programmes ou 
officie~ suivants activités 

Adjoint exécutif Consei 1 et comité exécutif 
Secrétaire général Secrétariat 
Secrétaire général Etude légale 
Secrétaire général Bureau du personnel 
Secrétaire général Bureau du vérificateur 
Trésorier Trésorerie 
Commissaire a 
1 'évaluation Evaluation 
Directeur du service 
de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 
1 'inspection des Lutte contre la 
aliments pollution de 1 'air 
Directeur du service 
de 1 'assainissement 
de 1 'air et de 
1 'inspection des 
aliments Inspection. des aliments 
Directeur du service Projets municipaux d'aqueduc 
de l'assainissement et d'égouts et contrôle des 
des eaux déversements industriels 
Directeur du service Urbanisme et schéma 
de la planification d'aménagement 
du territoire Parcs régionaux - gestion 

et exploitation 
Parcs régionaux - aménagement 

Directeur de Promotion et développement 
l'Office de industriel 
1 'expansion 
économique 

IMPUTATION: Budget 1981 -
virement de: autres dépenses - surtemps 

a: chaque servi çe et. activité 
ci -'haut décr.i t ..: ~urtemps. 

Montants 

$ 500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 
500 

500 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

a) 

b) 

d'ABROGER la résolution 80-766 de ce comité en date du 
10 juillet 1980 autorisant M. Normand Plante, adjoint exécutif 
au président du comité ex~cutif, a participer à la Confértnce 
1980 de 1 'Institute of Public Administration of Canada. 

de mettre a la disposition de 1 'adjoint exécutif au président 
du comité exêcutif une somme rie $3 500,00 pour ie paiement du 
surtemps exécuté ou a être exécuté par les employés du 
secrétariat général et du bureau du président du comité exécutif. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

a: Conseil et comité exécutif - surtemps. 

J 

] 
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RESOLU: 
80-1607 

80-1608 

80-1609 

80-1610 

RESOLU: 
80-1611 

RESOLU: 
80-1612 

le 17 décembre 1980 539 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) 

b) 

c) 

d) 

de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois à compter 
du 17 décembre 1980, Mlle Ginette Clément à 1 'emploi de dactylo 
au secrétariat général - bureau du personnel, au traitement 
annuel minimum attaché à cet emploi. A moins de décision con
traire au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomi
nation deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, 
à compter de la date d'entrée en fonctions de cette employée, 
pourvu que.-lesecrétaire général ait préalablement fourni une 
approbation écrite de cette permanence. Pour obtenir sa perma
nence, cette employée devra se conformer aux dispositions de 
1 •alinéa 6.03 de la convention collective de travail des 
fonctionnaires et de la résolution 1005 de ce comité en date du 
25 novembre 1971 concernant les examens médicaux. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel -traitements. 

d 1 autoriser le secrétaire général à demander à Mlle Céline 
Couillard, sténosecrétaire au secrétariat général, de suivre 
un cours de perfectionnement en langue anglaise qui sera dispensé 
par le Collège Bois-de-Boulogne durant la période du 26 janvier· 
au 4 mai 1981, et d•autoriser une dépense n•excédant pas $77,00 
à cette fin. 
IMPUTATION: secrétariat général - bureau du personnel - services 

professionnels et administratifs. 

d•accepter, à compter du 12 janvier 1981, la démission de 
M. Jacques Chartrand, adjoint au vérificateur interne de la 
Communauté. 

de mettre à la disposition du secrétaire général une somme de 
$700,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés du secrétariat général. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: secrétariat général - secrétariat -
surtemps. 

Soumis un projet d'entente à intervenir 
entre la Communauté et le Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 301, à 1 •effet d•apporter certaines corrections à la 
sentence arbitrale rendue par Me Germain Jutras, laquelle tient lieu 
de convention collective pour les employés manuels de la Communauté 
pour la période du ler janvier au 31 décembre 1981; 

VU le rapport du secrétaire général à ce 
sujet, i 1 est 

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

a) 

b) 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 21 novembre 1980, à 
1 •emploi de préposé à la rémunération - chef d'équipe à la 
trésorerie, 

MM. Marcel Chénier et 
Léa De Caraffe, 

-
présentement assignés à cet emploi audit service; le traitement 
annuel de ces employés devra être fixé conformément aux dispo
sitions de 1 •alinéa 19.15L de la convention collective de 
travail des fonctionnaires. 

de nommer en permanence, à 1 •emploi de préposé au contrôle des 
données informatiques - rémunération à la trésorerie, au traite~ 
ment annuel minimum attaché à cet emploi, M. Jacques Bourdeau, 
présentement commis grade 2 audit service. 

IMPUTATION: trésorerie - traitements. 
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RESOLU: 
80-1613 

80-1614 

80-1615 

80-1616 

RESOLU: 
80-1617 

RESOLU: 
80-1618 

a) 

b) 

c) 

d) 

le 17 décembre 1980 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de nommer en permanence, à compter du 21 novembre 1980, à 
1 'emploi de prépo~é à la rémunération à la trésorerie, 

Mmes France Boucher 
Diane Desmarais 
Pierrette Dorval 
Pierrette Guertin 
Micheline Lacombe 

MM. Michel Lessnick et 
Pierre Parent, 

présentement assignés à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de ces employés devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1 'alinéa 19.15L de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie - traitements. 

de nommer en permanence, à compter du 21 novembre 1980, à 
1 'emploi de commis grade 2 à la trésorerie, 

Mlle Solange Doré, 
MM. Michel Dupré et 

Jean Lachapelle, 

présentement assignés à cet emploi audit service; le traite
ment annuel de ces employés devra être fixé conformément aux 
dispositions de 1 'alinéa 19.15L de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: trésorerie ~ traitements. 

de nommer en permanence, à la trésorerie, à ses titre et 
traitement actuels, M. Vincent Legault, présentement commis 
grade 2 au service de police. 
IMPUTATION: trésorerie- traitements. 

de prolonger, par un congé sans solde, pour une période 
n'excédant pas le 3 août 1981, conformément aux dispositions 
de 1 'alinéa 28.05 1) de la convention collective de travail 
des fonctionnaires, le congé de maternité présentement accordé 
à Mme ~1i che 11 e Bi ssonnette, commis grade 2 à 1 a trésorerie, 
le tout sujet aux dispositions de 1 'article 7 du règlement 24 
de la Communauté tel que: modifié. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

a) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, 
Mlle Louise Perreault à 1 'emploi de dactylo à titre auxiliaire 
au service d'évaluation, au taux horaire de $6,04; 

b) de nommer, pour une période n'excédant pas 840 heures, 
Mme Louise Laflamme-Messier à 1 'emploi de commis grade 1 
à titre auxiliaire au service d'évaluation, au taux horaire 
de $6.04. 

IMPUTATION: évaluation - traitements. 

Sur recommandation du commissaire à 
1 'évaluation, il est 

de nommer en permanence, au service d'évaluation, à ses titre et 
traitement actuels, Mlle Thérèse Bisson, présentement dactylo au 
service de police. 
IMPUTATION: évaluation - traitements. 

1 
l 

c_j 

~~ 
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RESOLU: 
80-1619 

RESOLU: 
80-1620 

80-1621 

80-1622 

80-1623 

RESOLU: 
80-1624 

1 e 17 décembre 1980 541 

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

a) de nommer, pour une période n'excédant pas six (6) mois, 
M. Pierre Thouin en qualité de médecin vétérinaire au servièe de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, au 
traitement annuel de $22 000,00. A moins de décision contraire 
au cours de la période ci-dessus mentionnée, cette nomination 
deviendra, à 1 'expiration de cette période, permanente, à compter 
de la date d'entrée en fonctions de cet employé, pourvu que le 
directeur dudit service ait préalablement fourni au secrétaire 
général une approbation écrite de cette permanence. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

b) d'accorder audit M. Thouin 1 'allocation mensuelle d'automobile 
prévue au plan "B" de 1 'article 30 de la convention collective 
de travail des médecins vétérinaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments - transport et communications. 

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

a) 

b) 

c) 

d) 

de nommer en permanence, à compter du 16 décembre 1980, à 1 'emploi 
d'inspecteur chef de groupe (santé publique) au service de 
1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, 
M. Gill.es Royal présentement assigné à cet emploi audit service; 
le traitement annuel de cet employé devra être fixé conformément 
aux dispositions de 1 'alinéa 19.15L de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: inspection des aliments -traitements. 

d'assigner temporairement~ pour une période n'excédant pas trois 
(3) mois, conformément à 1 'alinéa 19.15 de la convention collec
tive de travail des fonctionnaires, à 1 'emploi d'aide-technique 
(air) au service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection 
des aliments, M. Jacques Desjardins, présentement aide de labora
toire audit service, et ce, en remplacement de M. Pierre Paquette. 
IMPUTATION: lutte contre la pollution de 1 'air - traitements. 

de prolonger, pour une période n'excédant pas trois (3) mois à 
compter du 31 décembre 1980, 1 'engagement de M. Jean~François 
Lecours à 1 'emploi d'aide de laboratoire à titre auxiliaire au 
service de 1 'assainissement de 1 'air et de 1 'inspection des 
aliments, au taux horaire de $6,04. 
IMPUTATION: inspection des aliments - traitements. 

de mettre à la disposition du directeur du service de 1 'assai
nissement de 1 'air et de 1 'inspection des aliments, une somme de 
$6 000,00 pour le paiement du surtemps exécuté ou à être exécuté 
par les employés de la division de 1 'inspection des aliments de 
ce service. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: inspection des aliments - surtemps. 

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

a) de prolonger, pour la période du 22 décembre 1980 au 1er mai 1981 
inclusivement, le congé sans solde accordé à M. Philippe Carriêre, 
assistant technique au bureau de transport métropolitain, et ce, 
aux conditions prévues à la résolution 80-902 de ce comité en date 
du 31 juillet 1980; 

b) de prolonger, pour la période du 29 décembre 1980 au 17 avril 1981 
inclusivement, le congé sans solde accordé à M. Michel Guay, 
assistant technique au bureau de transport métropolitain, et ce, 
aux conditions prévues à la résolution 80-1103 de ce comité en 
date du 4 septembre 1980. 
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RESOLU: 
80-1625 

80-1626 

80-1627 

RESOLU: 
80-1628 

80-1629 

80-1630 

le 17 décembre 1980 

Sur recommandation du directeur du service 
de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) 

b) 

de nommer, pour la période du 5 janvier au 24 avril 1981 inclu
sivement, les personnes dont les noms suivent à 1 'emploi d'agent 
technique au service de 1 'assainissement des eaux, au taux 
horaire indiqué en regard de chacun d'eux: 

Noms 

MENARD, Michel 
BELLAVANCE, Pierre 
PARENTEAU, Luc 
OUELLET, Gérald 

IMPUTATION: - MM. Ménard et Bellavance: 

Taux horaires 

$6,96 (1er stage) 
$9,39 (5e stage) 
$9,39 (5e stage) 
$9,39 (5e stage) 

projets municipaux d'aqueduc et d'égouts et 
contrôle des déversements industriels - traitements 

- MM. Parenteau et Ouellet: 
compte 27-VI-A- traitements et gages. 

de nommer en permanence, à 1 'emploi d'opérateur de vidéo-clavier 
au service de 1 'assainissement des eaux, Mme Louise Darche, 
présentement dactylo au secrétariat général -personnel; ie 
traitement annuel de cette employée devra être fixé conformément 
aux dispositions de l'alinéa 19.12 b) de la convention collective 
de travail des fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

c) de nommer en permanence à 1 'emploi de sténosecrétaire au service 
de 1 'assainissement des eaux, Mlle Johanne Brunet, présentement 
sténodactylo au service de police; le traitement annuel de cette 
employée devra être fixé conformément aux dispositions de 
1 'alinéa 19.12b) de la convention collective de travail des 
fonctionnaires. 
IMPUTATION: compte 27-VI-A - traitements et gages. 

Sur recommanda ti on du di:reëteur ~dù:tserv.:ï;ëe 
dé lalplariification1du,té~rit~ire~ il est 

a) 

b) 

c) 

d'assigner temporairement, pour une période n'excédant pas six 
(6) mois, conformément à l'alinéa 16.10 de la convention colle
tive de travail des professionnels, à la fonction de préposé à 
la planification au service de la planification du territoire, 
M. Serge Brabant, présentement technologue audit service, et 
ce, en remplacement de Mme Michèle Jodoin. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d'aménagement- traitements. 

d'autoriser MM. André Limoges et Rolland Cousineau, respective
ment préposé à la planification et chargé de planification au 
service de la planification du territoire, à participer à la 
conférence internationale sur les loisirs d'hiver organisée par 
la Commission de la Capitale nationale, laquelle aura lieu du 
10 au 15 février 1981 à Ottawa; de mettre à cette fin une 
somme de $700,00 à la disposition de chacun d'eux, ces derniers 
devant transmettre au trésorier les pièces justificatives des 
dépenses encourues. 
IMPUTATION: Parcs régionaux -.gestion et exploitation. 

de mettre à la disposition du directeur du service de la plani
fication du territoire une somme de $500,00 pour le paiement du 
surtemps exécuté ou à être exécuté par les employés de ce service. 
IMPUTATION: virement de: urbanisme et schéma d'aménagement-

traitements 
à: urbanisme et schéma d'aménagement -

surtemps. 
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RESOLU: 
80-1631 

RESOLU: 
80-1632 

RESOLU: 
80-1633 

RESOLU: 
80-1634 

80-1635 

le 17 décembre 1980 543 

Sur recommandation du directeur de 
1 •office de 1 •expansion économique~ il est 

d•accorder, pour la période du 1er janvier au 25 juillet 1981, à 
M. Yves Gignac, commissaire industriel adjoint temporaire â 1 •office 
de 1 •expansion économique, 1 •allocation mensuelle d'automobile prévue 
au plan 11 B11 de 1•article 33 de la convention collective de travail 
des fonctionnaires. 
IMPUTATION: budget 1981 - promotion et développement industriel -

transport et communications. 

Sur recommandation de 1 •adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 •année 1980: 

DE: 

A: 

Autres dépenses dépenses imprévues 

Conseil et comité exécutif - services 
professionnels et administratifs 

$68 255,63 

$68 255,63 

Sur recommandation du secrétaire général, 
il est 

a) de MODIFIER la résolution 80-912 de ce comité en date du 
31 juillet 1980 désignant M. Serge Beauregard, administrateur 
des relations de travail du service de police, comme repré
sentant de la Communauté aux fins de 1 •application de certains 
articles de la convention collective de travail des policiers, 
en y remplaçant dans la première ligne la date du 11 31 décembre 
1980 11 par celle du 11 31 décembre 1981 11

; 

b) d•autoriser ledit M. Serge Beauregard à continuer, au cours de 
1 •année 1981, à retenir les services de Lavery O'Brien, avocats, 
pour 1 •assister dans 1 •exécution du mandat qui lui a été confié 
en vertu de la résolution 80-912 de ce comité en date du 
31 juillet 1980, telle que modifiée. 
IMPUTATION: service de police- services professionnels et 

administratifs. 

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

a) 

b) 

de se conformer au jugement rendu le 1er décembre 1980 par le 
:Juge André Forget dans la cause C.P.M. 500-02-050960-793 .,.., 
Communauté urbaine de Montréal -vs- Place Desjardins Inc., et 
d 1autoriser le paiement d 1une somme de $144,00 âMes Lavery 
o•Brien, procureurs de la défenderesse. 
IMPUTATION: autres dépenses - dépenses imprévues. 

d 1autoriser le paiement au demandeur d'une somme de $2 350,37 
avec intérêts au taux de 5% 1 'an depuis le 27 aoDt 1980 jusqu'à 
la date de 1 'émission du chèque, en règlement partiel hors cour 
de la cause C.S.M. 05-010529-806 - Yvon Losier -vs- Communauté 
urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: -jours de maladie: service de police - charges 

sociales 
- intérêts autres dépenses - charges 

financières. 
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80-16.36 

RESOLU: 
80-1637 

RESOLU: 
80-1638 

RESOLU: 
80-1639 

le 17 décembre 1980 

c) d'autoriser le paiement au demandeur d'une somme de $11 570,48 
avec intérêts au taux de 5% l'an depuis le 19 février 1980 jusqu'à 
la date de 1 'émission du chêque, en rêglement partiel hors cour 
de la cause C.S.M. 05-002014-809 - Raymond Denobile -vs- Commu
nauté urbaine de Montréal. 
IMPUTATION: - jours de maladie: service de police - charges 

sociales 
- intérêts autres dépenses charges 

financières. 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la Communauté 
pour 1 'année 1980: 

DE: 

A: 

Autres dépenses - réforme administrative 
de 1 'évaluation 

Autres dépenses dépenses imprévues 

$850 000,00 

$850 000,00 

VU le rappo~t du trésorier du Conseil 
des arts de la Communauté urbaine de Montréal; 

VU l'article 23 du projet de loi 112 
sanctionné le 18 juin 1980, il est 

' 

d'affecter une somme de $384 788,00 au fonds du Conseil des arts 
de la Communauté urbaine de ~1ontréal et d'effectuer le virement de 
crédits suivant: 

DE: 

A: 

Autres dépenses dépenses imprévues 

Autres dépenses - fonds du Conseil des 
arts de la Communauté urbaine de Montréal 

$384 ,788,00 

$384 788,00 

Sur recommandation du Conseil des arts de 
la Communauté urbaine de Montréal et vu l'article 87j. de la Loi de 
la Communauté, il est 

d'autoriser le versement des subventions suivantes à même les fonds 
disponibles du Conseil des arts: 
- Atelier Libre de Recherches Graphiques 
- Centre de Musique Canadienne 
- Centre du Cinéma Parallêle Inc. 
- Choeur St-Laurent 
- Compagnie de Danse Eddy Toussaint 
-Jeunesses Musicales du.Canada 
- La Comédie Nationale 
- Ladies Morning Musical Club 
- La Nouvelle Compagnie Théatrale 
- La Troupe de Danse Pointépiénu Inc. 

Les Amis de la Scène Lyrique du Québec Inc. 
- Les Ballets Jazz de Montréal 
- Les Marionnettes de Montréal 
- Musée des Beaux Arts de Montréal 
- Opéra de Montréal 1980 
- Orchestre Civique des Jeunes de Montréal 
- Studio de Musique Ancienne de Montréal 
- The Arcadians Musical Theatre Society Inc. 
- Théatre Populaire du Québec 
- Théatre Sans Fil T.S.F. 

$ 7 000,00 
$ 17,000,00 
$ 4 000,00 
$ 3 000,00 
$ 10 000,00 
$ 18 500,00 
$ 7 788,00 
$ 7 000,00 
$ 40 000,00 
$ 6 000,00 
$ 500,00 
$ 20 000,00 
$ 10 000,00 
$155 000,00 
$ 50 000,00 
$ 6 000,00 
$ 5 000,00 
$ 10 000,00 
$ 5 000,00 
$ 3 000,00 

$384 788,00 
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RESOLU: 
80-1640 

80-1641 

80-1642 

80-1643 

RESOLU: 
80-1644 

le 17 décembre 1980 545 

Sur recommandation du trésorier, il est 

a) de retenir, pour les mois de décembre 1980, janvier et février 
1981, les services de M. Denis Legendre, F.S.A., F.I.C.A., con
sultant en avantages sociaux, à titre de conseiller tant du 
trésorier de la Communauté que des membres du conseil d'adminis
tration de 1 'Association de bienfaisance et de retraite des 
policiers de la Communauté urbaine de Montréal représentant la 
Communauté, au taux horaire de $35,00, et d'autoriser une 
dépense n'excédant pas $17 500,00 à cette fin, le coat des tra
vaux d'informatique pour le salaire net étant en sus. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

b) 

à: trésorerie - services professionnels 
et administratifs 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1980: 

DE: 

A: 

Autes dépenses - dépenses imprévues 

Autres dépenses - service de la dette 
pour la consolidation d'une partie 
des dépenses de po 1 i ce de 1970 ét 1971 
(à recouvrer des municipalités concernées) 

$18 400,00 

$18 400,00 

c) d'autoriser les prêts suivants du fonds de roule
ment de la Communauté: 

1) au fonds d'administration budgétaire 

du ler janvier au 30 juin 1981 

2) au fonds des règlements d'emprunts en cours 

du ler janvier au 30 juin 1981 

$50 000 000,00 

$75 000 000,00 

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

d) de mettre à la disposition du trésorier une somme additionnelle 
de $25 000,00 pour pourvoir au paiement des réclamations des 
municipalités, au titre d'ajustements de la surtaxe pour les 
années antérieures. 
IMPUTATION: virement de: autres dépenses - dépenses imprévues 

à: autres dépenses - ajustements de la 
surtaxe d'années antérieures. 

Soumise la liste 80-301 des comptes dus 
par la Communauté; 

Il est 

d'autoriser le paiement de ces comptes. 

Sur recommandation du directeur du 
bureau de transport métropolitain, il est 
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RESOLU: 
80-1645 

RESOLU: 
80-1646 

80-1647 

80-1648 

le 17 décembre 1980 

d'accorderauplus bas soumissionnaire, Industries Désormeau Inc., 
le contrat pour la .fourniture et la livraison des tiges et des 
boulons d'ancrage destinés à 1 'équipement des voies du métro 
(contrat 947-V20-80), aux prix révisés de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $214 756,40, et selon les plans et le 
cahier des charges préparés à ce sujet par le bureau de transport 
métropolitain et d'autoriser le secrétaire général à signer le 
contrat qui sera préparé à cet effet par ledit bureau. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro -
règlement 22 modifié. 

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

a) d'autor]ser le directeur du bureau de transport métropolitain 
à procéder à un appel public d'offres pour la fourniture et 
l'installation du poste d'ondulation 5145 (Jarry) du métro et 
travaux connexes (contrat 415-Ml-80), selon les plans et le 
cahier des charges soumis par ledit directeur avec son 
rapport à ce sujet en date du 12 décembre 1980. 

b) de ratifier le prêt à Via Rail Canada Inc., pour la période 
du 17 juillet au 21 août 1980, des services de MM. Antonio 
Dumais et Philippe Lecompte, employés du bureau de transport 
métropolitain, et ce, contre remboursement par ladite compa
gnie des traitements de ces employés, aux taux horaires de 
$55,00 et $45,00 respectivement. 
IMPUTATION: $8 000,00 - virement de: autres dépenses - dépenses 

imprévues 
à: fonds d'administration bud

gétaire - études relatives 
au transport collectif -
traitements 
(à recouvrer en entier). 

c) de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain les sommes apparaissant en regard des titres et 
comptes énumérés ci.,-dessous pour 1 'année 1981: 

Compte V 
Compte VI-A 
Compte VII 
Compte VIII 
Compte X 
IMPUTATION: 

Loyers et 1 ocati ons $ :600 000,00 
Traitements et gages $10 lOO 0~0,00 
Transport et communications $ 300 090,00 
Fournitures et matériel $ 300 0~0,00 
Activités diverses $ 400 000,00 

solde disponible des crédits votés par le C~nseil 
pour la construction des prolongements du métro -

80-1649 . d) 

règlement 22 modifié. 1 

de mettre à la disposition du directeur du bureau de transport 
métropolitain une somme de $125 000,00 pour le paiement ldu 
surtemps à être exécuté. par les employés dudit bureau au cours 

80-1650 e) 

de 1 'année 1981 . i 1 

IMPUTATION: compte 22-V~-A - traitements et gages. 
1 

d'autoriser une dépense! additionnelle de $6 500,00 pour 
défrayer les dépenses occasionnées par 1 1 inauguration du 
tronçon Bonaventure - Place Saint-Henri du prolongement de 
la ligne no 2 du métro vers le nord-ouest, conformément à 
la ré~olution 80-472 de ce comité en date du 24 avril 1980. 
IMPUTATION: compte 22-X - activités diverses. 

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

l 
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RESOLU: 
80-1651 

a) 

b) 

le 17 décembre 1980 547 

d•autoriser une dépense additionnelle de $272,29 pour 1 •exécu
tion du contrat 604-Ml5-74 relatif à 1 •étude, la fabrication, 
la fourniture et 1 •installation des liaisons téléphoniques, et 
1 •installation d•appareils téléphoniques pour le métro, ·1 •adju
dicataire de ce contrat étant Standard Electric Company Inc. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour la construction des prolongements du métro -
règlement 22 modifié. 

d•accepter provisoirement, à compter du 12 janvier 1979, les 
item suivants dudit contrat 604-Ml5-74, le tout conformément 
à 1 •article 108 du cahier des charges générales: 

1- Appareils téléphoniques 

A- Ligne 1, prolongement est 
- téléphones muraux (6 unités) 

B- Ligne 1, prolongement ouest 
- téléphones muraux (8 unités) 
- téléphones platines niches d•urgence (4 unités) 

C- Ligne 2, prolongement nord-ouest 
(de la station Lionel-Groulx à la station Bonaventure) 
- téléphones muraux (4 unités) 1979-01-12 

D- Ligne 2, prolongement nord-est 
(de la station Henti-Bourassa au girage Ahuntsic) 
- téléphones muraux avec coffret (5 unités) 1979-01-12 

2- Platines téléphoniques à Providence 

B- Téléphones automatiques (3 unités) 

3- Modifications au réseau existant 

B- Téléphones automatiques muraux avec coffret 
-ligne 1 (1 unité) 
- ligne 4 (1 unité) 

D- Platines téléphoniques 
a) téléphones directs 

- ligne 4 (2 unités) 
b) téléphones automatiques 

- ligne 4 (2 unités) 
La période de garantie des équipements précités sera con
forme à 1 •article llO du cahier des charges générales. 

c) d 1approuver 1 •estimation finale dudit contrat 604-Ml5-74 
et d•autoriser le paiement d•une somme de $18 940,88 
à Standard Eléctric Company Inc.; 

d) d 1 accepter définitivement, à compter des dates ci-après 
indiquées, les item suivants du contrat 604-Ml5-74: 

1- Appareils téléphoniques 

A- Ligne 1 ,, pro 1 ongément est 
- téléphones muraux (104 unités) 

( 6 unités) 
1978-08-31 
1980-01-12 

(185 unités) 
1978-08-31 

- téléphones platines niches urgence (36 unités) 

- téléphones muraux avec coffret 

- téléphones directs platines postes 
1978-08-31 

locaux 
1978-08-31 

platines postes locaux 
(2 unités) 

- téléphones automatiques 
(3 unités) 1978-08-31 
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B- Ligne 1, prolongement ouest 
- téléphones muraux (106 unités) 

(8 unités) 
- téléphones muraux avec coffret 

1979-09-04 
1980-01-12 

(184 unités) 
1979-09-04 

- téléphones platines niches d•urgence 
(34 unités) 1979-09-04 

(4 unités) 1980-01-12 
- téléphone direct platine poste local (1 unité) 

1979-09-04 
- téléphone automatique platine poste local 

(1 unité) 1979-09-04 

C- Ligne 2, prolongement nord-ouest 
(de la station Lionel-Groulx à la station 
Bonaventure) 

- téléphones muraux (26 unités) 
(4 unités) 

- téléphones muraux avec coffret (72 

1979-12-31 
1980-01-12 

unités) 
1979-12-31 

- téléphones platines niches d•urgence 
(12 unités) 1979-12-31 

0- Ligne 2, prolongement nord-est 
(de la station Henri-Bourassa au 
- téléphones muraux avec coffret 

2- Platines téléphoniques à Providence 

A- téléphones directs 

garage Ahuntsic) 
(30 unités) 

1979-04-15 
(5 unités) 

1980-01-12 

- pupitre régulateur (PCC) ligne 1 (2 unités) 
1978-08-31 

- pupitre CCM (PCC) ligne 1-4 (1 unité) 
1978-08-31 

- pupitre PCM (2 unités) 1979-09-04 

B- téléphones automatiques 
- (4 unités) 
- (3 unités) 

3- Modifications au réseau existant 

B- Téléphones automatiques muraux avec 
- ligne l (12 unttês) 

( 1 uni té ) 
-ligne 4 (10 unités) 

( 1 unité ) 

C- Téléphones directs avec coffret 
- ligne 1 (1 unité) 
- ligne 4 (1 unité) 

0- Platines téléphoniques 
a) téléphones directs 

- ligne 4 (2 unités) 
b) téléphones automatiques 

- ligne 4 (2 unités) 

1979-09-04 
1980-01-12 

coffret 
1978-08-31 
1980-01-12 
1978-08-31 
1980-01-12 

1978-08-31 
1978-08-31 

1980-01-12 

1980-01-12 

4- Supports de câbles dans les niches de tirage 
-(480 unités) 1978-08-31 

l 
_1 

1 
J 

J 

Archives de la Ville de Montréal



~ 

[ 

,.--- RESOLU: 
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1 
80-1652 

L 

de 

a) 

b) 

le 17 décembre 1980 549 

5- Câbles intérieurs 

- câbles des liaisons directes 
- ligne 1, prolongement est - 100% 1978-08-31 
- ligne 1, prolongement ouest- 100% 1979~09-04 
- ligne 2~ prolongement nord-est 

de la station Henri-Bourassa 
au garage Ahuntsic - lOO% 1979-04-15 

- ligne 2, prolongement nord-ouest, 
tronçon Lionel-Groulx 
a Bonaventure - lOO% 1979-12-31 

- câbles des liaisons automatiques 
- ligne l, prolongement est - 100% 1978-08-31 
- ligne 1, prolongement ouest - 100% 1979-09-04 
- ligne 2, prolongement nord-est, 

de la station Henri-Bourassa 
au garage Ahuntsic- lOO% 1979-04-15 

- ligne 2, prolongement nord-ouest, 
tronçon Lionel-Groulx 
a Bonaventure- 100% 1979-12-31 

- câbles à Providence - lOO% 1979-09-04 
- Terminal Cabinets - lOO% 1979-09-04 

6- Câbles extérieurs 

- câbles des liaisons directes 
- ligne l, prolongement est -lOO% 1978-08-31 
- ligne l, prolongement ouest- 100% 1979-09-04 

- câbles des liaisons automatiques 
- ligne 1, prolongement est - lOO% 1978-08-31 
- ligne l, prolongement ouest - lOO% 1979-09-04 

CONTINGENCES 

- lOO% 1980-01-12 

Ledit contrat 604-Ml5-74 est accepté définitivement 
à compter de la dernière date d'acceptation définitive 
partielle, soit le 12 janvier 1980. 

e) d'autoriser le paiement à Standard Electric Company Inc. 
de la retenue de garantie au montant de $76 233,11 
relativement à ce contrat, plus des intérêts au taux 
légal sur cette somme, à compter du 12 janvier 1979. 

Sur recommandation du directeur du bureau 
transport métropolitain, il est 

d'accepter provisoirement, à compter du 3 novembre 1980, 
les travaux du contrat 945-V18~80 relatif à la fourniture et à 
la livraison de contrôleurs d'aiguilles et de verrous, 1 'adju~ 
dicataire de ce contrat étant la Société d'Exploitation des 
Procédés Paulvé; 

d'autoriser le trésorier à rembourser à la Corporation de Ventes 
Industrielles le dépôt de $5 000,00 qu'elle a fait pour l 'adju
dicataire du contrat 94~-V18~80, plus les intérêts au taux légal 
sur cette somme, à compter du 10 juillet 1980; 

c) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 945-Vl8-80 et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $500,00 à la Société 
d'Exploitation des Procédés Paulvé; 
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RESOLU: 
80-1653 

RESOLU: 
80-1654 

80-1655 

80-1656 

80-1657 

d) 

1 e 17 décembre 1980 

de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de ; 
$10 000,00 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 945-Vl8-80. 

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

a) d'accepter provisoirement, à compter du 28 juillet 1980, 
les travaux du contrat 943-Vl4-79 relatif à la fabrication, 
la fourniture, la livraison, le chargement et le décharge
ment des éclisses isolantes de rails 75A B.S., des blocs
éclisses de coupons neutres et des pièces connexes de verrous 
et d'isolateurs destinés à 1 'équipement des voies du métro, 
et d'autoriser le trésorier à rembourser à 1 'adjudicataire 
de ce contrat, Protective Plastics Limitée, le dépôt de 
$3 000,00 qu'il a fait concernant ce contrat, plus les 
intérêts au taux légal sur cette somme, à compter du 13 dé
cembre 1979; 

b) d'approuver 1 'estimation finale dudit contrat 943-Vl4-79 et 
d'autoriser le paiement d'une somme de $3 848,22 à Protective 
Plastics Limitée, tout en y retenant une somme de $3 566,16 
pour garantir la fourniture et la livraison de 17 blocs
éclisses; 

c) de retourner au solde du règlement 22 modifié, la somme de 
$1 471,86 représentant le solde non utilisé du montant prévu 
pour ledit contrat 943-Vl4-79. 

Sur recommandation du directeur du 
service de 1 'assainissement des eaux, il est 

a) d'accepter provisoirement, à compter du 6 novembre 1980, 
les travaux du contrat 1012 relatif à la construction 
d'une conduite de dérivation, de 1 'embranchement ouest de 
1 'émissaire de 1 'usine drépuration de 1 'Est et d'ouvrages 
connexes, 1 'adjudicataire de ce contrat étant Spino 
Construction Compagnie Ltée. 

b) d'accepter le cautionnement d'exécution de contrat 
no 136336 au montant de $1 576 777~50, émis par la Garantie 
Compagnie d'Assurance de 1 'Amérique du Nord, en remplacement 
du cautionnement de soumission fourni par Constructions 
Loùisbourg Ltée relativement au contrat 1207 qui lui a été 
accordé pour la construction en tranchée d'une conduite de 
raccordement. 

c) d'approuver les travaux d'installation de conduites d'aqueduc 
et d'égout unitaire, à être exécutés par la ville de Montréal 
dans le boulevard Provencher, de la 25e avenue à la limite de 
Montréal et de Saint~Léonard, ces travaux n'ayant aucune inci-

d) 

dence i ntermuni ci p:al e. · 

d'approuver les travaux d'installation, par la ville de Montréal 
dans la municipalité de Pointe-aux-Trembles, de conduites 
d'aqueduc aux endroits suivants: 

- 39e avenue, de la rue Forsyth à la rue Dorchester; 

- rue Forsyth, de la 40e avenue à un point situé à environ 
500 pieds vers le sud. 

Ces travaux sont régis par 1 'ordonnance no 7176 de la Régie 
des Services publics en date du 7 décembre J962. 

1 
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RESOLU: 
80-1658 

RESOLU: 
80-1659 

80-1660 

RESOLU: 
80-1661 

1 e 17' décembre 1980 551 

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

a) d 1effectuer le virement de crédits suivant au règlement 47 
modifié: 

b) 

DE: 
Chapitre V - loyers et locations $9 100,00 

A: 
Chapitre IV- acquisition d 1 immeubles $9 100,00 

de mettre à la disposition du directeur du service de la 
planification du territoire une somme de $5 900,00 au compte 
47-IV- acquisition d 1 immeubles. 
IMPUTATION: solde disponible des crédits votés par le Conseil 

pour dêpenses capitales relatives à 1 •établissement 
de parcs à caractère intermunicipa.l - règlement 47 
modifié. 

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

a) d 1 autoriser une dépense n•excédant pas $217,50 pour couvrir 

b) 

les frais d 1 appartenance de M. Guy Gravel, directeur du service 
de la planification du territoire, à 1~ Corporation des urba
nistes du Québec pour la période du ler octobre 1980 au 
31 mars 1981. 
IMPUTATION: urbanisme et schéma d•aménagement - services 

professionnels et administratfis. 

d•effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 •année 1980: 

DE: 
Autres dépenses - dépenses imprévues $30 000,00 

A: 
.Gestion et exploitation - parcs régionaux $30 000,00 

Sur recommandation du Conseil de Sécurité 
publique, il est 

d•effectuer les virements de crédits suivants au budget du service 
de police pour 1 •année 1980: 

DE: 

A: 

Surtemps - policiers 
Location, entretien et réparations 
Biens non durables 

Services professionnels et administratifs 
Achat d 1équipement 

$ 50 000,00 
$ 80 000,00 
$ 30 000,00 

$160 000,00 

$ 50 000,00 
$110 000,00 

$160 000,00 

Sur recommanda ti on du Conseil de Sécurité 
publique, il est 
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RESOLU: 
80-1662 

RESOLU: 
80-1663 

RESOLU: 
80-1664 

le 17 décembre 1980 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Texaco Canada Inc., 
le contrat pour la fourniture, pour la période du ler janvier 
au 31 mai 1981, d'huile à chauffage pour le bâtiment du 
district 21 et les bâtisses situées au 4545, rue Hochelaga, 
Montréal et au 940, avenue Otitremont, Outremont (contrat 49-80), 
au prix de sa soumission, soit au prix total approximatif 
de $36 562,50, toutes les taxes incluses, et selon le rapport 
préparé à ce sujet par 1 'administrateur de la section Appro
visionnements en date du 7 novembre 1980 et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande néces
saire à cette fin. 
IMPUTATION: Budget 1981 du service de police - location, 

entretien et réparations. 

b) de donner des instructions au secrétaire dù Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 
49-80. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Bertrand Gendron 
Limitée, le contrat pour le réaménagement, pour les,besoins 
du service de police, du bâtiment situé au 4545, rue Hochelaga, 
Montréal, (contrat 63-80), aux prix de sa soumission, soit au 
prix total approximatif de $437 899,00, toutes taxes incluses, 
et selon le rapport préparé par le directeur des Ressources 
physiques en date du 27 novembre 1980 et d'autoriser le 
directeur du service de police à émettre la commande nécessaire 
à cette fin. 
IMPUTATION: Réserves au Budget 1979 du service de police'

location, entretien et réparations - $179 000,00 
Budget 1980 du service de police - location,. 
entretien et réparations - $258 899,00. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le cautionne
ment d'exécution ainsi que le cautionnement des obligations 
exigibles qu'il aura obtenus de 1 'adjudicataire dudit contrat 
63-80. 

Sur recommanda ti on du Consei 1 'de sécurité 
publique, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Midas Muffler, le 
contrat pour la remise à neuf, pour une période de douze (12) 
mois, de systèmes d'échappe~ent des gaz pour les véhicules du 
service de police (contrat ~5-80), aux prix de sa soumission, 
soit au prix total approxim~tif de $39 000,00, toutes les taxes 
incluses, et selon le rappo

1

rt préparé â ce sujet par 1 'adminis
trateur de la section Approvisionnements en date du 2 décembre 
1980 et d'autoriser le direbteur du service de police à 
émettre 1 a commande nécessa!i re à cette fin. 
IMPUTATION: Budget 1980 du service de police - location, 

entretien et réparations - $1 500,00 
Budget 1981 du service de police - location, 
entretien et réparations - $37 500,00. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 
65-80. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

~1 

J 

1 
j 

i 

~1 
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RESOLU: 
80-1665 

RESOLU: 
80-1666 

RESOLU: 
80-1667 

le 17 décembre 1980 553 

a) d'accorder comme suit, aux plus bas soumissionnaires, aux prix 
de leurs soumissions et selon 1 'appel d'offres 66-80, les con
trats suivants pour 1 'achat, pour les besoins du service de 
police, des équipements nécessaires au développement des photos
couleurs, le tout conformément au rapport préparé à ce sujet 
par 1 'administrateur de la section Approvisionnements en date 
du 2 décembre 1980: 

TRECK PHOTO DU CANADA LTEE 

Articles 1, 2, 3, 4, 7 et 9 $58 261 ,26 - toutes taxes 
incluses 

LISLE-KELCO L TEE 

Articles 5 et 8 

FOCUS CENTRE 

Article 6 

$23 122,94 - toutes taxes 
incluses 

$ 1 594,08 - toutes taxes 
incluses 

et d'autoriser le directeur du service de police à émettre 
les commandes nécessaires à cette fin. 
IMPUTATION: Budget 1980 du service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au tréso~ier, pour retenue, les dépôts 
exigibles qu'il aur~ obtenus des adjudicataires dudit contrat 
66-80. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
pub l i que , il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, Les Entreprises Indus
trielles Westburne Ltée, le contrat pour l'achat, pour les besoins 
·du service de police, d'un groupe générateur/moteur devant être 
relié à l'ordinateur DEC-2050 (contrat 69-80), aux prix de sa 
soumission, soit au prix t6tal approximatif de $30 034,09, toutes 
les taxes incluses, et selon le rapport préparé à ce sujet par 
l'administrateur de la section Approvisionnements en date 
du 21 novembre 1980 et d'autoriser le directeur du service de 
police à émettre la commande nécessaire à cette fin. 
IMPUTATION: Budget 1980 du service de police - achat d'équipement. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de transmettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 69-80. 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

a) d'accorder au plus bas soumissionnaire, H.H. Brown Limitée, 
le contrat pour 1 tachat, pour les besoins du service de police, 
de 3 725 paires de souliers (contrat 71-80), aux prix de sa 
soumission, soit au prix total approximatif de $111 191,25, et 
selon la rapport préparé à ce sujet par le directeur des 
Ressources physiques en date du 27 novembre 1980 et d'autoriser 
le directeur du service de police à émettre la commande nécessaire 
à cette fin. 
IMPUTATION: Budget 1980 du service de police- biens non durables. 

b) de donner des instructions au secrétaire du Conseil de sécurité 
publique de remettre au trésorier, pour retenue, le dépôt 
exigible qu'il aura obtenu de 1 'adjudicataire dudit contrat 71-80. 
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RESOLU: 
80-1668 

RESOLU: 
80-1669 

RESOLU: 
80-1670 

RESOLU: 
80-1671 

le 17 décembre 1980 

Aprês avoir pris connaissance de la réso
lution CS-80-377 du Conseil de Sécurité publique en date du 
27 novembre 1980, il est 

de donner des instructions au trésorier de remettre aux policiers 
concernés les sommes qui ont été retenues sur leur chèque de paie 
en remboursement du trop versé à titre d'allocation vestimentaire 
pour les années 1978 et 1979, et de ne pas procéder à la récupéra
tion des sommes versées en trop aux mêmes fins aux policiers qui 
ont déjà quitté le service de police. 

Sur recommandation du secrétaire 
général , i 1 est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1980 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Secrétariat général - étude légale -
transport et communications 

$800,00 

$800,00 

Sur recommandation du secrétaire 
général, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget du secré
tariat général pour 1 'année 1980 : 

a) DE: 

A: 

b) DE: 

A: 

Secrétariat général - secrétariat -
Biens non durables 

Secrétariat général - secrétariat -
Transport et communications 

Secrétariat général - étude légale -
Biens non durables 

Secrétariat général - étude légale -
Transport et communications 

$600,00 

$600,00 

$700,00 

$700,00 

Sur recommandation du secrétaire 
général, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour l'année 1980 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Secrétariat général - bureau du personnel -
traitements 

$23 000,00 

$23 000,00 

Sur recommandation du secrétaire 
généra 1, il est 

1 

1 

_j 

! 
J 
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RESOLU: 
80-1672 

RESOLU: 
80-1673 

RESOLU: 
80-1674 

RESOLU: 
80-1675 

RESOLU: 
80-1676 

le 17 décembre 1980 555 

de ratifier la retenue des services de MM. Keith H. Cooper et Serge L. 
Poiré, de la firme Towers, Perrin, Forster & Crosby, lesquels ont 
assisté Me Michel Côté dans la réalisation du mandat qui lui a été 
confié en vertu de la résolution 80-61 de ce comité en date du 
23 janvier 1980, et d'autoriser le paiement de leurs hohoraires aux 
montant de $3 121 ,00 can. et $6 035,00 U. S. ' 
IMPUTATION: Conseil et comit~ exécutif - services professionnels 

et administratifs. 

1 

Slur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer le virement de ~rédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 'année 198!0 : 

i DE: 1 

Autres dépenses - dépenlses imprévues $5 707,10 

' A: 1 

Trésorerie - services ~rofessionnels 
et administratifs l $5 707,10 

1 

1 

1 

Sur recommanda ti on du di n:!cteur du 
bureau de transport métropolitain, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget de la 
Communauté pour 1 'année 1980 : 

DE: 

A: 

Autres dépenses - dépenses imprévues 

Fonds d'administration budgétaire -
études relatives au transport collectif -
traitements 

$27 000,00 

$27 000,00 

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

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service 
de la planification du territoire pour 1 'année 1980 : 

DE: 
Services professionnels et administratifs $6 500,00 

A: 
Transport et communications $6 500,00 

Sur recommandation du directeur de 
1 'Office de 1 'expansion économique, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget 
de 1 'Office de 1 'expansion économique pour 1 'année 1980 

DE: 

A: 

Traitements 

Transport et communications 
Biens non durables 

$6 000,00 
$2 000,00 

$8 000,00 

$8 000,00 
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RESOLU: 
80-1677 

RESOLU: 
80-1678 

RESOLU: 
80-1679 

RESOLU: 
80-1680 

RESOLU: 
80-1681 

le 17 décembre 1980 

Sur recommandation du trésorier, il est 

de MODIFIER la résolution 80.:.:1369 de ce comité en date du 6 novembre 
1980 autorisant une dépense pour pourvoir au paiement des honoraires 
des firmes Samson, Bélair & Associés et Denis Legendre & Associés Inc., 
en y remplaçant le montant de 11 $15 000,00 11 par celui de 11 $17 000,00 11

• 

Sur recommandation de 1 'adjoint exécutif 
au président du comité exécutif, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil et du 
comité exécutif pour 1 'année 1980: 

DE: 

Traitements $250,00 

A: 

Surtemps $250,00 

Sur recommandation du trésorier, il est 

d'effectuer les virements de crédits suivants au budget de la Commu
nauté pour 1 'année 1980: 

DE: 

A: 

Contributions de 1 'employeur 

- assurance-maladie 
- fonds de retraite 

Contributions de 1 'employeur 

- assurance-chômage 
- assurance des accidents 

du travail 

$ 3 100,00 
$19 000,00 

$ 3 100,00 

$19 000,00 

$22 100,00 

$22 100,00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du service de 
police pour 1 'année 1980: 

DE: 

Location, entretien, réparations $48 000,00 

A: 

Traitements réguliers - civils $48 000,00 

Sur recommandation du Conseil de sécurité 
publique, il est 

d'effectuer le virement de crédits suivant au budget du Conseil de 
sécurité publique pour 1 'année 1980: 

1 
i ! 
' 1 

_j 

J 

J 
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DE: 

Services professionnels 

A: 

Location, entretien et 

~t administratifs 
1 

1 

1 

l_ • 
reparatTons 

1 e 17 décembre 1980 557 

$500,00 

$500,00 

\suite a un avis verbal du trésorier a 
1 'effet que les livres de lq Communauté sont maintenant fermés pour 
1 'exercice financier 1980, la séance est, en conséquence, levée. 

Les résolutions 80-1602 a 80-1681 inclu
sivement, consignées dans ce procès-verbal, sont considérées signées 
comme si elles li''avaient été une à une. 

~~ h-?c.-
Pierre Des Marais II, président Gérard Duhamel, secrétaire général 
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