
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE 
VILLE MONT-ROYAL TENUE LE 3 AVRIL 2001, À 19 h  À L'HÔTEL DE 
VILLE, 90, AVENUE ROOSEVELT / MINUTES OF THE TOWN OF MOUNT 
ROYAL SPECIAL MEETING HELD ON APRIL 3, 2001 AT 19:00 IN THE 
TOWN HALL, 90 ROOSEVELT AVENUE 
  

#07 
Présents   Present: 
 
le maire, M. Mayor 

Ricardo Hrtschan 
 
les conseillères et conseillers, Mmes et MM. and Councillors 

Georges Badeaux  
Suzanne Caron 
Cliff Carrie 
Jean-Pierre Gauvin 
Erin Kennedy 
John Miller 

 
formant le conseil au complet   being the entire Council 
 
et and 

 
M. Duncan E. Campbell  directeur général/Director General 
Mme Marie Turenne greffière/Town Clerk 
 
 
Le conseiller Gauvin se joint à la séance à 19 h 05. 
 
 

 1. OCTROI DU CONTRAT POUR LE CAMP DE TENNIS 
 
RÉSOLUTION 01-0401 
 
 
ATTENDU QUE le 19 février 2001, le conseil a accordé un contrat à 134377 Canada 
Inc., faisant affaires sous la raison sociale de Rockland Sport, pour la planification, 
l’organisation et l’animation d’un camp de tennis bilingue (résolution no. 01-0242); 
 
ATTENDU QUE Rockland Sport a avisé la Ville, le 19 mars 2001, par écrit, qu’elle ne 
pourrait pas honorer son contrat, l’entreprise ayant été vendue;  
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ATTENDU QU’il y a lieu dans les circonstances d’octroyer le contrat au deuxième plus 
bas soumissionnaire conforme; 
 
ATTENDU QUE l’entreprise Ménard-Girardin est la seule autre à avoir soumissionné 
sur cet appel d’offre et qu’elle est conforme aux exigences du contrat;  
  
ATTENDU QUE conformément à l’article 477.1 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le trésorier a déposé un certificat attestant l’existence de crédits suffisant 
aux fins mentionnées aux présentes;  
  
Sur proposition de la conseillère Kennedy, appuyée par le conseiller Miller, il est résolu :
  
 
De résilier la résolution no. 01-0242 pour octroyer le contrat à Rockland Sport; 
 
D’accepter la soumission de Ménard-Girardin au prix unitaire par enfant par semaine de 
215 $ par semaine de 5 jours sans lunch et de 250 $ par semaine de 5 jours lunch 
compris, celle-ci étant la deuxième plus basse soumission reçue pour la planification, 
l’organisation et l’animation d’un camp de tennis bilingue; 
 
D’imputer cette dépense jusqu’à concurrence de 50 000 $ aux activités financières de 
2001; numéro d’affectation 02-756-00-448 Services extérieurs – Camp de tennis; 
 
De tenir responsable 134377 Canada inc. (Rockland Sport) pour tout coût additionnel 
que la Ville devra assumer résultant du retrait de Rockland Sport de ce contrat. 
 
ADOPTÉE 
 
 
Le maire Hrtschan souhaiterait que l’administration fasse le maximum pour réduire les 
dépenses afin de minimiser les coûts additionnels qui devront être assumés par M. 
Malouf de Rockland Sport.  En effet, les circonstances entourant ce dossier sont 
réellement hors du contrôle de M. Malouf qui fut un pionnier dans l’élaboration de tels 
camps de tennis pour les jeunes de la Ville  
 
 
2. CLÔTURE 
 
RÉSOLUTION 01-0402 
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Sur proposition de la conseillère Kennedy, appuyée par le conseiller Miller, il est résolu : 
 
De lever la séance à 19 h 12, l’ordre du jour étant épuisé. 
 
ADOPTÉE 
 
 
 
La greffière,      Le maire, 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.     Ricardo Hrtschan 
Town Clerk      Mayor 


