
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU NOUVEAU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE MERCREDI 14 DÉCEMBRE À 17 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 4 
 
Présents : 
  La mairesse  Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :  Mme Erin Kennedy, siège 1 
     M. Fouad Sahyoun, siège 2 
     M. John Miller, siège 3 
     Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
     Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  le conseiller Philippe Roy est absent 
 
  formant quorum du conseil 
 
  et 
 
  M

me
 Ava Couch, directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
 La mairesse ouvre la séance à 17 h 10. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 

RÉSOLUTION N° 05-1208
 
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyé 
par la conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil de Ville de Mont-Royal 
du 14 décembre 2005 . 

 TO adopt the agenda of the Town of Mount 
Royal Council Special Meeting of December 14, 
2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



3. Adoption du Règlement N° 1401 sur la régie interne 
 
 La mairesse explique qu’en ce qui concerne l’adoption des trois (3) règlements à l’ordre du jour, 
le conseil procède uniquement aux modifications administratives nécessaires afin de les rendre 
conformes et opérationnels pour la reconstitution de Ville de Mont-royal le 1er janvier 2006. 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1209 
 
Objet : Adoption du Règlement N° 1401 
concernant la régie interne 

 Subject : Adoption of By-law No. 1401 on 
Internal Governance 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1401 concernant la régie 
interne a été précédé d’un avis de motion donné 
le 21 novembre 2005 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-Law No. 1401 on Internal Governance 
was preceded by a notice of motion given on 
November 21, 2005;  

   
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading; 

   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyé par la conseillère Melpa Kamateros, 
il est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1401 concernant la régie interne. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19), By-Law No. 1401 on Internal Governance. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
4. Adoption du Règlement N° 1402 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 

employés 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1210
 
Objet : Adoption du Règlement N° 1402 sur la 
délégation de pouvoirs du conseil aux 
employés 

 Subject : Adoption of By-law No. 1402 
concerning the Delegation of Powers from 
Council to Employees 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), 
le Règlement n° 1402 sur la délégation de 
pouvoirs du conseil aux employés a été précédé 
d’un avis de motion donné le 21 novembre 2005 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-Law No. 1402 concerning the 
Delegation of Powers from Council to 
Employees was preceded by a notice of 
motion given on November 21, 2005;  

   
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré l’avoir 
lu et renoncent à sa lecture; 

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading;

   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyé 
par le conseiller Fouad Sahyoun, il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, and 
resolved: 



   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1402 sur la délégation de pouvoirs 
du conseil au employés. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19), By-Law No. 1402 concerning the 
Delegation of Powers from Council to 
Employees. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
5. Adoption du Règlement N° 1403 régissant la démolition des immeubles 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1211
 
Objet : Adoption du Règlement N° 1403 
régissant la démolition des immeubles 

 Subject : Adoption of By-law No. 1403 
governing demolition of immovables  

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1403 régissant la 
démolition des immeubles a été précédé d’un 
avis de motion donné le 21 novembre 2005 ; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-Law No. 1402 governing demolition of 
immovables was preceded by a notice of 
motion given on November 21, 2005;  

   
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading;

   
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1403 régissant la démolition des 
immeubles. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19), By-Law No. 1403 governing demolition of 
immovables. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
6. Nomination des membres du Comité d’étude des demandes de permis de démolition 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1212
 
Objet : NOMINATION DES MEMBRES DU 
CONSEIL AU COMITÉ D’ÉTUDE DES 
DEMANDES DE PERMIS DE DÉMOLITION 

 Subject : APPOINTMENT OF COUNCIL 
MEMBRES TO THE DEMOLITION REVIEW 
COMMITTEE 

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyé par la conseillère Minh-Diem Le Thi , il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

   
DE nommer, conformément à l’article 5 du 
règlement n° 1403 régissant la démolition des 
immeubles, le conseiller Phillippe Roy en tant 
que Président et les conseillers John Miller et 
Erin Kennedy membres du comité d’étude des 
demandes de permis de démolition, leur mandat 
étant d’une durée d’un (1) an et expirant à la 
séance du Conseil du mois de décembre 2006. 

 TO appoint, in accordance with section 5 of 
Demolition By-law No. 1403, Councillor Philippe 
Roy as Chairman and Councillors John Miller 
and Erin Kennedy members of the Demolition 
Review Committee, their term of office shall be 
of one (1) year, expiring at the Sitting of Council 
of the month of December 2006. 

   
 
 
 
7. Nomination du directeur général par intérim 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1213
 
Objet : Délégation de pouvoir – directeur 
général 

 Subject : Delegation of Authority – Town 
Manager 

   
ATTENDU QUE l’article 112 de la Loi sur les 
cités et villes, prévoit que le Conseil peut 
désigner un fonctionnaire pour exercer les 
fonctions de directeur général adjoint qui 
remplace le directeur général en cas d’absence 
ou d’incapacité; 

 WHEREAS Article 112 of the Cities and Towns 
Act provides that Council can appoint a 
municipal officer to carry out the duties of 
Assistant Town Manager replacing the Town 
Manager in the event of absence or disability; 

   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, and 
resolved: 

   
D’autoriser Mme Nathalie Rhéaume, trésorière et 
directrice des ressources matérielles,à agir 
comme directrice générale adjointe pour 
remplacer la directrice générale en cas 
d’absence ou d’incapacité. 

 TO authorize Mrs. Nathalie Rhéaume, Treasurer 
and Director of Material Resources, to act as 
Assistant Town Manager replacing the Town 
Manager in the event of absence or disability. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 



8. Nomination du greffier par intérim 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1214
 
Objet : Nomination du greffier par intérim  Subject : Appointment of Acting Town Clerk 
   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun , and 
resolved: 

   
DE nommer la directrice générale, Mme Ava 
Couch, pour agir à titre de greffière par intérim 
lors d’absence de la greffière. 

 TO appoint the Town Manager, Mrs. Ava Couch, 
as acting Town Clerk during the Town Clerk’s 
absence. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
9. Nomination des représentants autorisés pour la gestion des opérations bancaires avec la 

Banque Nationale du Canada 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1215
 
Objet : Nomination des représentants 
autorisés pour des services bancaires avec la 
Banque Nationale du Canada 

 Subject : Appointment of authorized officers 
for banking services with The National Bank 
of Canada 

   
ATTENDU QU’à séance du 1er décembre 2005, 
le conseil a désigné la Banque Nationale du 
Canada à titre d’institution bancaire de la Ville de 
Mont-Royal; 

 WHEREAS the Council at its December 1st, 
2005 meeting appointed the National Bank of 
Canada as the banking institution for the Town 
of Mount Royal; 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 100.1 
de la Loi des cités et villes, le maire et le trésorier 
sont autorisés à signer les chèques et effets 
négociables au nom de la Ville; 

 WHEREAS according to Article 100.1 of the 
Cities and Towns Act, the mayor and the 
treasurer are authorized to sign cheques and 
negotiable instruments in the name of the Town; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyé 
par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi , and 
resolved: 

   
QUE le Conseil nomme Mme Nathalie Rhéaume, 
trésorière, comme représentante autorisée pour 
signer la fiche d’adhésion lors de l’ouverture d’un 
compte et signer les conventions relatives à 
l’usage des services bancaires, signer et 
endosser des chèques et signer des conventions 
relatives à l’obtention d’emprunt; 

 THAT Council appoint Mrs. Nathalie Rhéaume, 
Treasurer, as authorized representative to sign 
the account opening documents and sign the 
conventions relating to the usage of banking 
services, sign and endorse cheques and sign the 
conventions relating to loans; 

   
QUE le Conseil nomme Mme Vera Danyluk, 
maire, comme représentante autorisée pour 
signer la fiche d’adhésion lors de l’ouverture d’un 
compte et signer les conventions relatives à 
l’usage des services bancaires, signer et 
endosser des chèques et signer des conventions 
relatives à l’obtention d’emprunt; 

 THAT Council appoint Mrs. Vera Danyluk, 
Mayor, as authorized representative to sign the 
account opening documents and sign the 
conventions relating to the usage of banking 
services, sign and endorse cheques and sign the 
conventions relating to loans; 



   
QUE le nombre de signataires requis pour signer 
et endosser des chèques et signer des 
conventions relatives à l’obtention d’emprunt est 
de deux (2) c.-à-d. maire ou maire suppléant et 
trésorier ou directeur général; et 

 THAT two signatories are required to sign and 
endorse cheques and sign the conventions 
relating to loans i.e. Mayor or Pro-Mayor and 
Treasurer or Director General; and 

   
QUE l’on procède à une demande de marge de 
crédit de 2 000 000,00 $ pour les opérations 
courantes. 

 THAT a line of credit of $2,000,000.00 be 
requested for current operations. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
10. Désignation du responsable de l’application de la Loi sur l’accès aux documents des 

organismes publics et de la protection des renseignements personnels 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1216
 
Objet : Désignation du responsable de 
l’application de la Loi à l’accès à l’information 

 Subject : Designation of the person in charge 
of the Act Respecting Access to Documents 

   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros , il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
De déléguer au greffier de la Ville les 
responsabilités et les tâches qui incombent au 
maire en vertu de l'article 8 de la Loi sur l'accès 
aux documents des organismes publics et sur la 
protection des renseignements personnels; 

 TO delegate to the Town Clerk the responsibility 
and duties conferred on the Mayor by Section 8 
of the Act respecting Access to Documents held 
by Public Bodies and the Protection of Personal 
Information (R.S.Q., c.A-2.1); 

   
De donner avis public à cet effet tel que requis 
par cette Loi. 

 TO give Public Notice to this effect in 
accordance with said Law. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
11. Déclaration des intérêts pécuniaires 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1218   
   
Objet : Dépôt des déclarations des intérêts 
pécuniaires 

 Subject : Filing of statements of pecuniary 
interests 

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyé par la conseillère Melpa Kamateros, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
DE prendre acte des dépôts des déclarations 
d’intérêts pécuniaires pour tous les membres du 
conseil de Ville de Mont-Royal. 

 TO table the statements of pecuniary interests of 
all the Town of Mount Royal Council Members.. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 



 
12. Entente sur des services de loisir pour les résidents du quartier Glenmount 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1219
 
Objet : Entente sur des services de loisir pour 
les résidents du quartier Glenmount 

 Subject : Agreement for Recreation Services 
for Glenmount Area Residents 

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyé par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
D’autoriser la mairesse et la greffière à signer 
une entente à intervenir à partir du 1er janvier 
2006 entre la Ville de Mont-Royal et 
l’arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-
de-Grâce pour permettre aux résidents du 
quartier Glenmount de Montréal de participer aux 
activités de sport, de loisir et de bibliothèque de 
Mont-Royal aux conditions et tarifs applicables 
aux résidents de Mont-Royal; le tout selon la 
durée et les conditions décrites au présent 
dossier. 

 TO authorize the mayor and the town clerk to 
sign an agreement to be effective on January 1, 
2006 between the Town of Mount Royal and the 
Borough of Côtes-des-Neiges/Notre-Dame-de-
Grâce to allow Montréal Glenmount Area 
residents to take part in Mount Royal sports, 
recreation and Library programs at the 
conditions and tariffs applicable to Mount Royal 
residents, the whole according to the duration, 
terms and conditions as described in this file. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
13. Approbation et signature d’une entente avec la Cour municipale 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1217
 
Objet : Approbation et signature d’une 
entente avec la Cour municipale 

 Subject : Authorization and Signature of an 
Agreement with Municipal Court 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyé 
par la conseillère Melpa Kamateros, il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
D’autoriser la directrice générale de la Ville à 
signer une entente portant sur la délégation des 
activités de poursuite pénale devant la cour 
municipale de la Ville Montréal conjointement 
avec les quatorze (14) autres municipalités liées 
conformément à la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations, L.Q. 2004, chapitre 29 (ci-après 
la « Loi 75 ». 

 TO authorize the Town Manager to sign an 
agreement concerning the delegation of legal 
proceedings before the Municipal Court of the 
City of Montreal in conjunction with the fourteen 
(14) other bound municipalities in accordance 
with the Act respecting the Exercise of Certain 
Municipal Powers in Certain Agglomerations, 
L.Q. 2004, chapter 29 (hereafter “Act 75”). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 



14. Délivrance des constats d’infraction 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1220
 
Objet : AUTORISATION À DÉLIVRER DES 
CONSTATS D’INFRACTION POUR LA VILLE 
DE MONT-ROYAL 

 Subject: AUTHORIZATION TO ISSUE 
TICKETS FOR THE TOWN OF MOUNT ROYAL 

   
ATTENDU QUE l’article 147 du Code de 
procédure pénale (L.R.Q. c-25.1) prescrit qu’une 
personne doit être autorisée par écrit par le 
poursuivant pour délivrer un constat d’infraction; 

 WHEREAS article 147 of the Code of Penal 
Procedure (R.S.Q. c-25.1) stipulates that a 
person must be authorized in writing by the 
plaintiff to issue a ticket; 

   
ATTENDU QUE le 1er janvier 2002, par la Loi 
portant réforme de l’organisation territoriale 
municipale des régions métropolitaines de 
Montréal, de Québec et de l’Outaouais (L.Q. 
2000 c. 56), est créée une nouvelle ville nommée 
Ville de Montréal; 

 WHEREAS on January 1, 2002, by the Act to 
reform the municipal territorial organization of 
the metropolitan regions of Montreal, Quebec 
City and Outaouais, (S.Q. 2000 c.56) is created 
a new city called City of Montreal; 

   
ATTENDU QU’en vertu de l’article 6 de la Charte 
de la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe 1), 
les autorisations à délivrer des constats édictées 
par règlement, résolution ou autre acte par 
chacune des municipalités mentionnées à 
l’article 5 de la Charte de la Ville de Montréal 
demeurent en vigueur dans le territoire jusqu’à 
ce qu’elles soient accomplies ou jusqu’à ce 
qu’elles soient remplacées ou abrogées; 

 WHEREAS under Article 6 of the Charter of the 
City of Montreal 2000, c. 56, annex 1), 
authorizations to issue tickets decreed by by-
law, resolution or other act by each of the 
municipalities mentioned in Article 5 of the 
Charter of the City of Montreal remain in effect in 
the territory until they are carried out or until they 
are replaced or abridged;  

   
ATTENDU QU’en vertu de la Loi sur l’exercice 
de certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.Q. 2004, c. 29) la 
Ville de Mont-Royal est reconstituée à compter 
du 1er janvier 2006; 

 WHEREAS under the Act respecting the 
exercise of certain municipal powers in certain 
urban agglomerations (S.Q. 2004, c. 29) the 
Town of Mount Royal is reconstituted as of 
January 1, 2006; 

   
ATTENDU QU’à titre de municipalité 
reconstituée, la Ville de Mont-Royal est 
poursuivante au sens du Code de procédure 
pénale (L.R.Q. c-25.1) pour les infractions 
relevant de sa compétence; 

 WHEREAS by way of a reconstituted 
municipality, the Town of Mount Royal is the 
plaintiff as per the Code of Penal Procedure 
(R.S.Q.  c-25.1) for infractions within its 
jurisdiction;  

   
ATTENDU QU’il y a lieu, pour la Ville de Mont-
Royal, d’émettre certaines autorisations à 
délivrer des constats pour compléter les 
autorisations existantes afin d’assurer le respect 
de l’ensemble de la réglementation applicable 
pour son territoire à la suite de sa reconstitution; 

 WHEREAS there are grounds, for the Town of 
Mount Royal, to issue certain authorizations to 
deliver tickets to complete existing authorizations 
in order to ensure the respect of the overall 
regulation applicable for its territory following its 
reconstitution; 

   



 
Sur proposition du conseiller Fouad 
Sahyoun, appuyé par le conseiller John 
Miller, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

   
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, tous les agents de la paix ainsi que tous 
les cadets policiers à l’emploi du Service de 
police de la Ville de Montréal à délivrer au nom 
de la Ville de Mont-Royal, un constat d’infraction 
pour toute infraction à l’un des règlements, 
résolutions ou ordonnances adoptés par la Ville 
de Mont-Royal avant le 1er janvier 2002 et qui 
sont en vigueur sur son territoire par l’effet de 
l’article 6 de la Charte de la Ville de Montréal 
(2000, c. 56, annexe 1), pour toute infraction à 
l’un des règlements, résolutions ou ordonnances 
de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil de 
Ville, le Comité exécutif ou le Conseil de 
l’arrondissement Mont-Royal, pour toute 
infraction à l’un des règlements adoptés par la 
Ville de Mont-Royal depuis sa reconstitution ou 
pour toute infraction au Code de la sécurité 
routière (L.R.Q. c-24.2) ou à l’un des règlements 
adoptés sous son empire ou pour toute infraction 
à une loi ou à l’un des règlements adoptés sous 
son empire, lorsque la Ville de Mont-Royal est la 
poursuivante; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, all peace agents as well as all 
police cadets employed by the City of Montreal 
Police Department to issue, on behalf of the 
Town of Mount Royal, a ticket for any infraction 
of one of the by-laws, resolutions or ordinances 
passed by the Town of Mount Royal before 
January 1, 2002 and that are in effect on its 
territory as a result of Article 6 of the Charter of 
the City of Montreal  (2000, c. 56, annex 1), for 
any infraction of one of the by-laws, resolutions 
or ordinances of the City of Montreal passed by 
the City Council, the Executive Committee or the 
Mount Royal Borough Council, for any infraction 
of one of the by-laws passed by the Town of 
Mount Royal since its reconstitution or for any 
infraction of the Highway Safety Code (R.S.Q. c-
24.2) or of one of the by-laws passed under its 
authority or for any infraction of a law or of one 
of the by-laws passed under its authority, when 
the Town of Mount Royal is the plaintiff; 

   
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, tous les procureurs, les procureurs-chefs 
d’équipe, le procureur-chef de la Division des 
poursuites pénales et criminelles de la Direction 
des affaires pénales et criminelles de la Ville de 
Montréal à délivrer au nom de la Ville de Mont-
Royal, un constat d’infraction pour toute 
infraction à l’un des règlements, résolutions ou 
ordonnances adoptés par la Ville de Mont-Royal 
avant le 1er janvier 2002 et qui sont en vigueur 
sur son territoire par l’effet de l’article 6 de la 
Charte de la Ville de Montréal (2000, c. 56, 
annexe 1), pour toute infraction à l’un des 
règlements, résolutions ou ordonnances de la 
Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, 
le Comité exécutif ou le Conseil de 
l’arrondissement Mont-Royal, pour toute 
infraction à l’un des règlements adoptés par la 
Ville de Mont-Royal depuis sa reconstitution ou 
pour toute infraction au Code de la sécurité 
routière (L.R.Q. c-24.2) ou à l’un des règlements 
adoptés sous son empire ou à toute autre loi ou 
à l’un des règlements adoptés sous son empire, 
lorsque la Ville de Mont-Royal est la 
poursuivante; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, all attorneys, team chief-attorneys, 
the chief-attorney of the Criminal Proceedings 
Division of the City of Montreal to issue, on 
behalf of the Town of Mount Royal, a ticket for 
any infraction of one of the by-laws, resolutions 
or ordinances passed by the Town of Mount 
Royal before January 1, 2002 and that are in 
effect on its territory as a result of Article 6 of the 
Charter of the City of Montreal (2000, c. 56, 
annex 1), for any infraction of one of the by-laws, 
resolutions or ordinances of the City of Montreal 
passed by the City Council, the Executive 
Committee or the Mount Royal Borough Council, 
for any infraction of one of the by-laws passed 
by the Town of Mount Royal since its 
reconstitution or for any infraction of the Highway 
Safety Code (R.S.Q. c-24.2) or of one of the by-
laws passed under its authority or of any other 
law or of one of the by-laws passed under its 
authority, when the Town of Mount Royal is the 
plaintiff;   



 
   
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, tous les directeurs de chacun des 
services à délivrer au nom de la Ville de Mont-
Royal, un constat d’infraction pour toute 
infraction à l’un des règlements, résolutions ou 
ordonnances adoptés par la Ville de Mont-Royal 
avant le 1er janvier 2002 et qui sont en vigueur 
sur son territoire par l’effet de l’article 6 de la 
Charte de la Ville de Montréal (2000, c. 56, 
annexe 1), pour toute infraction à l’un des 
règlements, résolutions ou ordonnances de la 
Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, 
le Comité exécutif ou le Conseil de 
l’arrondissement Mont-Royal, pour toute 
infraction à l’un des règlements adoptés par la 
Ville de Mont-Royal depuis sa reconstitution ou 
pour toute infraction au Code de la sécurité 
routière (L.R.Q. c-24.2)  concernant le 
stationnement ou l’immobilisation d’un véhicule 
routier ou à l’un des règlements adoptés sous 
son empire relatifs aux mêmes objets; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, all the directors of each of the 
departments to issue, on behalf of the Town of 
Mount Royal, a ticket for any infraction of one of 
the by-laws, resolutions or ordinances adopted 
by the Town of Mount Royal before January 1, 
2002 and that are in effect on its territory as a 
result of Article 6 of the Charter of the City of 
Montreal (2000, c. 56, annex 1), for any 
infraction of one of the by-laws, resolutions or 
ordinances of the City of Montreal passed by the 
City Council, the Executive Committee or the 
Mount Royal Borough Council, for any infraction 
of one of the by-laws passed by the Town of 
Mount Royal since its reconstitution or for any 
infraction of the Highway Safety Code (R.S.Q. c-
24.2) concerning the parking or stopping of a 
road vehicle, or of one of the by-laws passed 
under its authority relating to the same objects;  

   
D’autoriser, pour le territoire de Ville de Mont-
Royal, tout pompier, inspecteur en prévention, 
agent de prévention, officier de liaison du  
Service de sécurité incendie de Montréal ou 
toute autre personne dont les fonctions 
consistent, en tout ou en partie, à prévenir ou 
combattre les incendies ou à faire respecter les 
lois ou les règlements relatifs au bâtiment ou à la 
prévention des incendies à délivrer au nom de la 
Ville de Mont-Royal, un constat d’infraction pour 
toute infraction à l’un des règlements, résolutions 
ou ordonnances adoptés par la Ville de Mont-
Royal avant le 1er janvier 2002 et qui sont en 
vigueur sur le territoire de l’arrondissement 
Mont-Royal par l’effet de l’article 6 de la Charte 
de la Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe 1), 
pour toute infraction à l’un des règlements, 
résolutions ou ordonnances de la Ville de 
Montréal adoptés par le Conseil de Ville, le 
Comité exécutif ou le Conseil de 
l’arrondissement Mont-Royal, pour toute 
infraction à l’un des règlements adoptés par la 
Ville de Mont-Royal depuis sa reconstitution  ou 
pour toute infraction à une loi relative au 
bâtiment ou à la sécurité incendie ou à l’un des 
règlements adoptés sous son empire, lorsque la 
Ville de Mont-Royal est la poursuivante; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, any fireman, prevention inspector, 
prevention agent, Montreal Fire Safety 
Department liaison officer or any other person 
whose duties consist, in whole or in part, of 
preventing or fighting fires or of enforcing the 
laws or the by-laws relating to buildings or fire 
prevention to issue, on behalf of the Town of 
Mount Royal, a ticket for any infraction of one of 
the by-laws, resolutions or ordinances adopted 
by the Town of Mount Royal before January 1, 
2002 and that are in effect on its territory as a 
result of Article 6 of the Charter of the City of 
Montreal (2000, c. 56, annex 1), for any 
infraction of one of the by-laws, resolutions or 
ordinances of the City of Montreal passed by the 
City Council, the Executive Committee or the 
Mount Royal Borough Council, for any infraction 
of one of the by-laws passed by the Town of 
Mount Royal since its reconstitution or for any 
infraction of a law relating to buildings or to fire 
safety or of one of the by-laws passed under its 
authority, when the Town of Mount Royal is the 
plaintiff; 

   



 
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, tout agent, inspecteur, officier, 
patrouilleur, sergent, lieutenant, capitaine, 
responsable, chef, agent de sécurité 
communautaire ou toute autre personne qui 
exerce des fonctions consistant à assurer  la 
sécurité publique sur le territoire de la Ville, et ce, 
peu importe le titre utilisé pour décrire les 
fonctions exercées par cette personne à délivrer 
au nom de la Ville de Mont-Royal, un constat 
d’infraction pour toute infraction à l’un des 
règlements, résolutions ou ordonnances adoptés 
par la Ville de Mont-Royal avant le 1er janvier 
2002 et qui sont en vigueur sur son territoire  par 
l’effet de l’article 6 de la Charte de la Ville de 
Montréal (2000, c. 56, annexe 1), pour toute 
infraction à l’un des règlements, résolutions ou 
ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par 
le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le 
Conseil de l’arrondissement Mont-Royal, pour 
toute infraction à l’un des règlements adoptés 
par la Ville de Mont-Royal depuis sa 
reconstitution ou pour toute infraction au Code 
de la sécurité routière (L.R.Q. c-24.2) concernant 
le stationnement ou l’immobilisation d’un 
véhicule routier ou à l’un des règlements adoptés 
sous son empire relatifs aux mêmes objets; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, any agent, inspector, officer, 
patroller, sergeant, lieutenant, captain, officer in 
charge, chief, community security officer or any 
other person who performs duties that consist of 
ensuring public security on the Town’s territory, 
regardless of the title used to describe the duties 
performed by that person to issue, on behalf of 
the Town of Mount Royal, a ticket for any 
infraction of one of the by-laws, resolutions or 
ordinances passed by the Town of Mount Royal 
before January 1, 2002 and that are in effect on 
its territory as a result of Article 6 of the Charter 
of the City of Montreal (2000, c. 56, annex 1), for 
any infraction of one of the by-laws, resolutions 
or ordinances of the City of Montreal adopted by 
the City Council, the Executive Committee or the 
Mount Royal Borough Council, for any infraction 
of one of the by-laws passed by the Town of 
Mount Royal since its reconstitution or for any 
infraction of the Highway Safety Code (R.S.Q. c-
24.2) concerning the parking or stopping of a 
road vehicle, or of one of the by-laws passed 
under its authority relating to the same objects; 

   
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de 
Mont-Royal, tout agent, agent de stationnement, 
préposé, préposé au stationnement, préposé au 
remorquage, inspecteur, gérant ou surintendant, 
dont les fonctions consistent, en tout ou en 
partie, à assurer le respect de la législation 
relative au stationnement sur son territoire à 
délivrer, au nom de la Ville de Mont-Royal, un 
constat d’infraction pour toute infraction à l’un 
des règlements, résolutions ou ordonnances 
adoptés par la Ville de Mont-Royal avant le 
1er janvier 2002 et qui sont en vigueur sur son 
territoire par l’effet de l’article 6 de la Charte de la 
Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe 1), pour 
toute infraction à l’un des règlements, résolutions 
ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés 
par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le 
Conseil de l’arrondissement Mont-Royal, pour 
toute infraction à l’un des règlements adoptés 
par la Ville de Mont-Royal depuis sa 
reconstitution ou pour toute infraction au Code 
de la sécurité routière (L.R.Q. c-24.2) concernant 
le stationnement ou l’immobilisation d’un 
véhicule routier ou à l’un des règlements adoptés 
sous son empire relatifs aux mêmes objets; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, any officer, parking officer, 
attendant, parking attendant, towing attendant, 
inspector, manager or superintendent, whose 
duties consist, in whole or in part, of enforcing 
legislation relating to parking on its territory to 
issue, on behalf of the Town of Mount Royal, a 
ticket for any infraction of one of the by-laws, 
resolutions or ordinances passed by the Town of 
Mount Royal before January 1, 2002 and that 
are in effect on its territory as a result of Article 6 
of the Charter of the City of Montreal (2000, c. 
56, annex 1), for any infraction of one of the by-
laws, resolutions or ordinances of the City of 
Montreal passed by the City Council, the 
Executive Committee or the Mount Royal 
Borough Council, for any infraction of one of the 
by-laws passed by the Town of Mount Royal 
since its reconstitution or for any infraction of the 
Highway Safety Code (R.S.Q. c-24.2) 
concerning the parking or stopping of a road 
vehicle, or of one of the by-laws passed under its 
authority relating to the same objects; 

   



 
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, tous les chefs de division et chefs de 
section de chacun de ses services à délivrer, en 
son nom, un constat d’infraction pour toute 
infraction à l’un des règlements, résolutions ou 
ordonnances adoptés par la Ville de Mont-Royal 
avant le 1er janvier 2002 et qui sont en vigueur 
sur son territoire par l’effet de l’article 6 de la 
Charte de la Ville de Montréal (2000, c. 56, 
annexe 1), pour toute infraction à l’un des 
règlements, résolutions ou ordonnances de la 
Ville de Montréal adoptés par le Conseil de Ville, 
le Comité exécutif ou le Conseil de 
l’arrondissement Mont-Royal, pour toute 
infraction à l’un des règlements adoptés par la 
Ville de Mont-Royal depuis sa reconstitution ou 
pour toute infraction au Code de la sécurité 
routière (L.R.Q. c-24.2) concernant le 
stationnement ou l’immobilisation d’un véhicule 
routier ou à l’un des règlements adoptés sous 
son empire relatifs aux mêmes objets; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, all Division Heads and Section 
Heads of each of its departments to issue, on its 
behalf, a ticket for any infraction of one of the by-
laws, resolutions or ordinances passed by the 
Town of Mount Royal before January 1, 2002 
and that are in effect on its territory as a result of 
Article 6 of the Charter of the City of Montreal 
(2000, c. 56, annex 1), for any infraction of one 
of the by-laws, resolutions or ordinances of the 
City of Montreal passed by the City Council, the 
Executive Committee or the Mount Royal 
Borough Council, for any infraction of one of the 
by-laws passed by the Town of Mount Royal 
since its reconstitution or for any infraction of the 
Highway Safety Code (R.S.Q. c-24.2) 
concerning the parking or stopping of a road 
vehicle, or of one of the by-laws adopted under 
its authority relating to the same objects; 

   
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, le vérificateur de l'application des 
pesticides, les personnes chargées par le 
Conseil de l'ancienne Ville de Mont-Royal de 
l'application du règlement sur la gestion et la 
protection des chats et des chiens ou les 
contremaîtres de la voie publique ou ceux des 
parcs et espaces verts à délivrer, au nom de la 
Ville de Mont-Royal, un constat d’infraction pour 
toute infraction à l’un des règlements, résolutions 
ou ordonnances adoptés par la Ville de Mont-
Royal avant le 1er janvier 2002 et qui sont en 
vigueur sur le territoire de l’arrondissement Mont-
Royal par l’effet de l’article 6 de la Charte de la 
Ville de Montréal (2000, c. 56, annexe 1), pour 
toute infraction à l’un des règlements, résolutions 
ou ordonnances de la Ville de Montréal adoptés 
par le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le 
Conseil de l’arrondissement Mont-Royal ou pour 
toute infraction à l’un des règlements adoptés 
par la Ville de Mont-Royal depuis sa 
reconstitution; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, the controller of the application of 
pesticides, the people put in charge by the 
former Town Council of applying the by-law 
concerning the management and protection of 
cats and dogs or the foremen of the public way 
or of parks and green spaces to issue, on its 
behalf, a ticket for any infraction of one of the by-
laws, resolutions or ordinances passed by the 
Town of Mount Royal before January 1, 2002 
and that are in effect on its territory as a result of 
Article 6 of the Charter of the City of Montreal 
(2000, c. 56, annex 1), for any infraction of one 
of the by-laws, resolutions or ordinances of the 
City of Montreal passed by the City Council, the 
Executive Committee or the Mount Royal 
Borough Council,  or for any infraction of one of 
the by-laws passed by the Town of Mount Royal 
since its reconstitution; 

   



 
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, tout contremaître, assistant-contremaître, 
ingénieur municipal, ingénieur de  projet, 
architecte municipal, inspecteur, gardien de parc, 
surintendant, patrouilleur, enquêteur, agent, 
agent d'hygiène du milieu, préposé, surveillant, 
inspecteur principal, chef d’équipe ou officier de 
liaison du Service des travaux publics de 
l’arrondissement Mont-Royal à délivrer, au nom 
de la Ville de Mont-Royal, un constat d’infraction 
pour toute infraction à l’un des règlements, 
résolutions ou ordonnances adoptés par la Ville 
de Mont-Royal avant le 1er janvier 2002 et qui 
sont en vigueur sur son territoire par l’effet de 
l’article 6 de la Charte de la Ville de Montréal 
(2000, c. 56, annexe 1), pour toute infraction à 
l’un des règlements, résolutions ou ordonnances 
de la Ville de Montréal adoptés par le Conseil de 
Ville, le Comité exécutif ou le Conseil de 
l’arrondissement Mont-Royal, pour toute 
infraction à l’un des règlements adoptés par la 
Ville de Mont-Royal depuis sa reconstitution ou 
pour toute infraction à une loi relative au 
bâtiment ou à la sécurité incendie ou à l’un des 
règlements adoptés sous son empire, lorsque la 
Ville de Mont-Royal est la poursuivante; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, any foreman, assistant foreman, 
city engineer, project engineer, city architect, 
inspector, park caretaker, superintendent, 
patroller, investigator, officer, area hygiene 
officer, attendant, supervisor, Chief Inspector, 
team head or liaison officer from the Town of 
Mount Royal Department of Public Works to 
issue, on behalf of the Town of Mount Royal, a 
ticket for any infraction of one of the by-laws, 
resolutions or ordinances passed by the Town of 
Mount Royal before January 1, 2002 and that 
are in effect on its territory as a result of Article 6 
of the Charter of the City of Montreal (2000, c. 
56, annex 1), for any infraction of one of the by-
laws, resolutions or ordinances of the City of 
Montreal passed by the City Council, the 
Executive Committee or the Mount Royal 
Borough Council, for any infraction of one of the 
by-laws passed by the Town of Mount Royal 
since its reconstitution or for any infraction of a 
law relating to buildings or to fire safety or of one 
of the by-laws passed under its authority, when 
the Town of Mount Royal is the plaintiff; 

   
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, tout contremaître, assistant-contremaître, 
ingénieur municipal, ingénieur de projet, 
architecte municipal, inspecteur, gardien de parc, 
surintendant, patrouilleur, enquêteur, agent, 
agent d'hygiène du milieu, préposé, surveillant, 
inspecteur principal, chef d’équipe ou officier de 
liaison du Service du génie, urbanisme et 
protection du territoire  et du Service de 
développement économique de la Ville Mont-
Royal à délivrer, en son nom, un constat 
d’infraction pour toute infraction à l’un des 
règlements, résolutions ou ordonnances adoptés 
par la Ville de Mont-Royal avant le 1er  janvier 
2002 et qui sont en vigueur sur son territoire par 
l’effet de l’article 6 de la Charte de la Ville de 
Montréal (2000, c. 56, annexe 1), pour toute 
infraction à l’un des règlements, résolutions ou 
ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par 
le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le 
Conseil de l’arrondissement Mont-Royal, pour 
toute infraction à l’un des règlements adoptés 
par la Ville de Mont-Royal depuis sa 
reconstitution ou pour toute infraction à une loi 
relative au bâtiment ou à la sécurité incendie ou 
à l’un des règlements adoptés sous son empire, 
lorsque la Ville de Mont-Royal est la 
poursuivante; 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, any foreman, assistant foreman, 
city engineer, project engineer, city architect, 
inspector, park caretaker, superintendent, 
patroller, investigator, officer, area hygiene 
officer, attendant, supervisor, Chief Inspector, 
team head or liaison officer from the Town of 
Mount Royal Engineering, Urban Planning and 
Public Safety Department and the Economic 
Development Department to issue, on its behalf, 
a ticket for any infraction of one of the by-laws, 
resolutions or ordinances passed by the Town of 
Mount Royal before January 1, 2002 and that 
are in effect on its territory as a result of Article 6 
of the Charter of the City of Montreal (2000, c. 
56, annex 1), for any infraction of one of the by-
laws, resolutions or ordinances of the City of 
Montreal passed by the City Council, the 
Executive Committee or the Mount Royal 
Borough Council, for any infraction of one of the 
by-laws passed by the Town of Mount Royal 
since its reconstitution or for any infraction of a 
law relating to buildings or to fire safety or of one 
of the by-laws passed under its authority, when 
the Town of Mount Royal is the plaintiff; 



   
D’autoriser, pour le territoire de la Ville de Mont-
Royal, tout préposé aux animaux, contrôleur des 
animaux, préposé à la patrouille canine ou 
animale, surveillant à la patrouille canine ou 
animale, patrouilleur ou toute autre personne qui 
exerce des fonctions de contrôle des animaux 
sur son territoire peu importe le titre utilisé pour 
décrire les fonctions de cette personne à délivrer 
au nom de la Ville de Mont-Royal, un constat 
d’infraction pour toute infraction à l’un des 
règlements, résolutions ou ordonnances adoptés 
par la Ville de Mont-Royal avant le 1er janvier 
2002 et qui sont en vigueur sur son territoire par 
l’effet de l’article 6 de la Charte de la Ville de 
Montréal (2000, c. 56, annexe 1), pour toute 
infraction à l’un des règlements, résolutions ou 
ordonnances de la Ville de Montréal adoptés par 
le Conseil de Ville, le Comité exécutif ou le 
Conseil de l’arrondissement Mont-Royal ou pour 
toute infraction à l’un des règlements adoptés 
par la Ville de Mont-Royal depuis sa 
reconstitution. 

 To authorize, for the territory of the Town of 
Mount Royal, any animal attendant, animal 
controller, canine or animal patrol attendant, 
canine or animal patrol supervisor, patroller or 
any other person who carries out animal control 
duties on its territory, regardless of the title used 
to describe that person’s duties, to issue, on 
behalf of the Town of Mount Royal, a ticket for 
any infraction of one of the by-laws, resolutions 
or ordinances passed by the Town of Mount 
Royal before January 1, 2002 and that are in 
effect on its territory as a result of Article 6 of the 
Charter of the City of Montreal (2000, c. 56, 
annex 1), for any infraction of one of the by-laws, 
resolutions or ordinances of the City of Montreal 
passed by the City Council, the Executive 
Committee or the Mount Royal Borough Council, 
for any infraction of one of the by-laws passed 
by the Town of Mount Royal since its 
reconstitution 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
15. Plan de mesures d’urgence 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1223
 
Objet : Plan des mesures d’urgence  Subject : Emergency measures plan 
   
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
D’adopter le plan des mesures d’urgence de Ville 
de Mont-Royal tel que soumis à la présente 
séance. 

 TO adopt the Emergency measures plan of the 
Town of Mount Royal as submitted at the 
present meeting. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
16. Taux de cotisation de la CSST en 2006 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1224
 
Objet : Taux de cotisation de la CSST en 2006  Subject : Workplace Health and Safety 

Contribution Rate in 2006 
   
Attendu que la Ville de Mont-Royal redevient un 
employeur inscrit à la CCST, à compter du 1er 
janvier 2006; 

 Whereas the Town of Mount Royal will regain 
its employer status with the CSST on January 1, 
2006; 

   
Attendu que la CSST a l’intention d’appliquer le 
Règlement sur le suivi de l’expérience pour 
établir la cotisation de la Ville de Mont-Royal à 
compter de 2006; 

 Whereas the CSST intends to apply the 
Regulation respecting the use of employer 
experience to establish the Town of Mount 
Royal’s contribution rate, starting in 2006; 

   
Attendu que la Ville de Montréal est assujettie 
au régime rétrospectif alors que la Ville de Mont-
royal ne sera pas admissible à ce régime et 
conséquemment ne pourra bénéficier de 
l’ajustement qu’il permet; 

 Whereas the City of Montreal is subject to the 
retrospective plan while the Town of Mount 
Royal cannot take part in this plan and as a 
result will not benefit from the adjustment the 
plan allows; 

   
Attendu que des risques qui existaient à la Ville 
de Montréal ne retrouveront pas à la Ville de 
Mont-Royal; 

 Whereas the risks involved in working for the 
City of Montreal are not the same as those in 
Town of Mount-Royal; 

 
   
Attendu que la Ville de Mont-Royal selon le 
Comité de transition, paierait une cotisation à la 
CSST estimée aux environs de 2,49 $ du 100 $ 
de MSA si la CSST applique le suivi de 
l’expérience de la Ville de Montréal à la suite des 
reconstitutions; 

 Whereas, according to the Transition 
Committee, after reconstitution the Town of 
Mount Royal will pay the CSST an estimated 
$2.39 par $100 of maximum yearly insurable 
wages if the CSST reviews and applies the City 
of Montreal’s experience; 

   
Attendu que la Ville de Mont-Royal aura cent 
quarante-trois (143) employés réguliers 
syndiqués et cadres ce qui représente une infime 
partie des 23 354,9 années-personnes à l’emploi 
de la Ville de Montréal en 2005; 

 Whereas  the Town of Mount Royal will have 
one hundred and forty-three (143) regular 
unionized employees and managers – a very 
small part of the 23,354.9 person-years 
employed by the City of Montreal in 2005; 

   
Attendu que le Règlement sur le suivi de 
l’expérience ne vise pas le cas des villes 
reconstituées et que celles-ci doivent être 
considérées comme de nouvelles entités légales 
auxquelles doit s’appliquer le taux de l’unité; 

 Whereas the Regulation respecting the use of 
employer experience does not address the case 
of reconstituted cities, which should therefore be 
considered new legal entities to which the unit 
rate should apply; 

   
Attendu que l’application du suivi de 
l’expérience dans ce cas créerait une catégorie 
de villes qui seraient injustement cotisées par 
rapport à l’ensemble des municipalités du 
Québec; 

 Whereas applying past experience in this case 
would create a city category with an unjust 
contribution rate compared to all other 
municipalities in Quebec; 

   
Il est proposé par le conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyé par la conseillère Minh-Diem Le Thi, et 
résolu : 

 It is proposed by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved : 



   
Que la Ville de Mont-Royal fasse connaître à la 
CSST son profond désaccord avec l’orientation 
de cette dernière de lui appliquer le suivi de 
l’expérience de la Ville de Montréal en 2006 et 
suivantes.  Cette orientation pénalise indûment 
les citoyens qui en paieront les frais et constitue 
un traitement injuste et inéquitable en faisant 
payer à la Ville de Mont-royal, un taux de 
cotisation correspondant à une interprétation 
déraisonnable et irréaliste du règlement 
entraînant pour la Ville de Mont-Royal un niveau 
de cotisation largement supérieur à l’expérience 
de Mont-Royal en matière d’accidents du travail 
et de maladies professionnelles. 

 That the Town of Mount Royal make the CSST 
aware of its strong disagreement with CSST’s 
plan to apply in 2006 and thereafter the City of 
Montreal’s experience.  Due to an unreasonable 
and unrealistic interpretation of the law, this 
approach unnecessarily punishes residents, 
charging them unrelated costs; it constitutes 
unjust and inequitable treatment as it makes the 
Town of Mount Royal pay for significantly more 
than its experience in terms of work-related 
accidents and occupational illness. 

   
Que la Ville de Mont-Royal demande à la CSST 
de la considérer, à défaut de lui appliquer sa 
propre expérience, comme un nouvel employeur 
en fixant son taux de cotisation au niveau de 
celui de l’unité de classification des municipalités, 
en attendant qu’elle développe sa propre 
expérience. 

 That, short of applying the Town of Mount 
Royal’s own experience, the CSST be asked to 
consider the Town of Mount Royal as a new 
employer with a municipal category contribution 
rate until Mount Royal develops its own 
experience. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Note : La mairesse explique que ce dossier est un des enjeux importants pour les quinze (15) 

municipalités défusionnistes ; il semble que selon les derniers pourparlers du Comité de transition 
avec la CSST et le gouvernement du Québec, les municipalités pourront bénéficier du taux de 
cotisation basé sur leur expérience propre au lieu de celle de Montréal en 2006. 

 
 
 
 
17. Octroi du contrat d’assurance de dommages 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1221
 
Objet : Octroi des contrats d’assurances de 
dommages et de responsabilité municipale 

 Subject : Award of Damage Insurance and 
Municipal Responsibility Contracts 

   
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec 
d’autres villes, à une entente de regroupement 
conclue, le 27 mai 2005, par le Comité de 
transition de l’agglomération de Montréal 
(CTAM), pour et au nom des municipalités à 
reconstituer de l’Île de Montréal et l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour une durée 
de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 
décembre 2008, pour l’achat en commun 
d’assurances de dommages avec possibilité de 
franchise collective ; 

 WHEREAS for the purpose of purchasing 
group property insurance with a possibility of a 
group deductible, the Town has participated 
with other cities in a joint agreement.  The 
Comité de transition de l’agglomération de 
Montréal (Transition Committee) reached this 
agreement on May 27, 2005 for and in the 
name of the Island of Montreal municipalities to 
be reconstituted and the Union des 
Municipalités du Québec (UMQ) for a three-
year period: January 1, 2006 to December 31, 
2008; 

   



CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités 
du Québec (UMQ) a été mandatée par le CTAM 
pour agir à titre de mandataire de ce 
regroupement identifié comme étant le 
Regroupement des municipalités de l’Île de 
Montréal (RMIM) et, qu’à ce titre, l’UMQ 
assume notamment les responsabilités de 
conseiller et de gestionnaire du fonds de 
franchise collective ; 

 WHEREAS the Union des Municipalités du 
Québec (UMQ) was mandated by the 
Transition Committee to act as representative 
of this association known as the 
Regroupement des municipalities de l’Île de 
Montréal (RMIM) and, as such, the UMQ 
assumes the responsibilities of advisor and 
deductible fund manager; 

CONSIDÉRANT les appels d’offres effectués 
pour le compte du Regroupement des 
municipalités de l’Île de Montréal (RMIM) 
par la firme Optimum Gestion de risques, 
Division de Optimum Actuaires & 
Conseiller inc. et par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) ; 

 WHEREAS a call for tender was made by 
Optimum Gestion de risques, Division de 
Optimum Actuaires & Conseiller Inc. and by 
the Union des Municipalités du Québec (UMQ) 
for the Regroupement des municipalités de 
l’Île de Montréal; 

   
CONSIDÉRANT les recommandations du 
consultant, Optimum Gestion de risques, 
Division de Optimum Actuaires & 
Conseillers inc., à l’effet d’accepter la 
soumission de  Aon Parizeau inc. pour ce qui 
est de l’assurance responsabilité municipale et 
celle de BF Lorenzetti & Associés pour ce qui 
est des autres assurances de dommages 
puisqu’elles s’avèrent les plus avantageuses et 
qu’elles permettent la création d’un fonds de 
garantie de franchise collective en 
responsabilité civile de 360 000 $ ; 

 WHEREAS the recommendations of the 
consultant, Optimum Gestion de risques, 
Division de Optimum Actuaires & Conseiller 
Inc.  to accept the bid made by Aon Parizeau 
Inc. for municipal liability insurance and the bid 
by BF Lorenzetti & Associés for other property 
insurance are the most advantageous and allow 
for the establishment of $360,000 of civil liability 
group deductible coverage;  

   
EN CONSÉQUENCE, sur proposition du 
conseiller John Miller,appuyé par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

 CONSEQUENTLY, it is moved by Councillor 
John Miller, seconded by Councillor Minh-Diem 
Le Thi, and resolved: 

   
D’ENTÉRINER l’entente de regroupement 
conclue, le 27 mai 2005, par le Comité de 
transition de l’agglomération de Montréal 
(CTAM), pour et au nom des municipalités à 
reconstituer de l’Île de Montréal et l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour une 
durée de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2006 
au 31 décembre 2008, pour l’achat en 
commun d’assurances de dommages avec 
possibilité de franchise collective ; 

 TO APPROVE the joint agreement reached May 
27, 2005 by the Comité de transition de 
l’agglomération de Montréal (Transition 
Committee) for and in the name of the 
municipalities to be reconstituted of the Island of 
Montreal and the Union des Municipalités du 
Québec (UMQ) for the three-year term beginning 
January 1, 2006 and ending on December 31, 
2008 for the purpose of purchasing group 
property insurance with a possibility of a group 
deductible; 

   
D’OCTROYER le contrat d’assurances de 
dommages de la Ville pour la période du 1er 
janvier 2006 au 31 décembre 2006 aux 
différents assureurs suivants via les courtiers 
d’assurances Aon Parizeau inc. et BF 
Lorenzetti & Associés : 

 TO GRANT the City’s property insurance 
contract from January 1, 2006 to December 31, 
2008 to the following insurers through insurance 
brokers Aon Parizeau Inc. and BF Lorenzetti & 
Associés: 

   



ASSURANCES ASSUREURS COURTIER

Biens           Affiliated FM BF Lorenzetti & Ass.   
Bris de machines                        Affiliated FM BF Lorenzetti & Ass. 
Délits               St. Paul   BF Lorenzetti & Ass.  
Responsabilité primaire             Lloyd's  BF Lorenzetti & Ass.  
Responsabilité complémentaire Lloyd's  BF Lorenzetti & Ass.  
Responsabilité municipale St. Paul Travelers Aon Parizeau inc. 
Automobile des propriétaires Lombard BF Lorenzetti & Ass.   
   
DE VERSER, pour le terme 2006, la prime de 
la Ville, soit  111 519.72 $ incluant la taxe, aux 
mandataires des assureurs stipulés 
précédemment soient Aon Parizeau inc. et BF 
Lorenzetti & Associés ; 

 TO PAY the Town’s insurance premium for the 
2006 term, being $111,519.72 including the 
taxes, to the representatives of the previously 
stipulated insurers Aon Parizeau Inc. and BF 
Lorenzetti & Associés;  

   
DE VERSER à l’UMQ, la somme de 29 821.00 
$ constituant la quote-part de la Ville au fonds 
de garantie de franchise collective en 
responsabilité civile pour le terme 2006 ; 

 TO PAY the UMQ the sum of $29,821.00, 
constituting the Town’s share of the civil liability 
group deductible coverage for the 2006 term; 

   
DE VERSER à l’UMQ, pour le terme 2006, un 
montant correspondant à 1,25% du coût de la 
prime incluant les taxes pour les 
responsabilités assumées à titre de 
mandataire du RMIM ; 

 TO PAY to the UMQ, for the 2006 term, an 
amount equivalent to 1.25% of the cost of the 
premium including the taxes on the 
responsibilities assumed as representative of the 
RMIM; 

   
D’AUTORISER que le maire, le greffier, ou leur 
remplaçant soient et sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité  tous les documents donnant effet 
à la présente résolution. 

 TO AUTHORIZE the Mayor, the Town Clerk or 
their representative to sign, for and in the name 
of the municipality, all documents giving effect to 
this resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
18. Octroi du contrat d’assurance collective 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1222   
   
Objet : Adjudication de contrat d’assurances 
collectives 

 Subject : Adjudication of Group Insurance 
Contract 

   
CONSIDÉRANT que la Ville est partie, avec 
d’autres villes, à une entente de regroupement 
conclue, le 27 mai 2005, par le Comité de 
transition de l’agglomération de Montréal (CTAM), 
pour et au nom des municipalités à reconstituer 
de l’Île de Montréal et l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) pour une durée de trois (3) ans, 
soit du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, 
pour l’achat en commun d’assurance collective ; 

 WHEREAS for the purpose of purchasing group 
insurance with a possibility of a group deductible, 
the Town has participated with other cities in a 
joint agreement. The Comité de transiton de 
l’agglomération de Montréal (Transition 
Committee) reached this agreement on May 27, 
2005 for and in the name of the Island of 
Montreal municipalities to be reconstituted and 
the Union des municipalités du Québec (UMQ) 
for a three-year period: January 1, 2006 to 
December 31, 2008; 



   
CONSIDÉRANT que l’Union des municipalités du 
Québec (UMQ) a été mandatée par le CTAM pour 
agir à titre de mandataire de ce regroupement 
identifié comme étant le Regroupement des 
municipalités de l’Île de Montréal (RMIM) ; 

 WHEREAS the Union des municipalités du 
Québec (UMQ) was mandated by the Transition 
Committee to act as representative of this 
association known as the Regroupement des 
municipalités de l’Île de Montréal (RMIM); 

 
   
CONSIDÉRANT l’appel d’offres effectué pour le 
compte du Regroupement des municipalités 
de l’Île de Montréal (RMIM) par le Groupe 
financier AGA inc. et par l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) ; 

 WHEREAS a call for tender was made by 
Groupe financier AGA inc. and by the Union 
des municipalités du Québec for the 
Regroupement des municipalités de l’Île de 
Montréal; 

   
CONSIDÉRANT les recommandations du 
consultant, le Groupe financier AGA inc., à 
l’effet d’accepter la soumission de SSQ Groupe 
Financier pour toutes les protections qui y sont 
prévues ; 

 WHEREAS the recommendations of the 
consultant, Groupe financier AGA inc, to accept 
the bid made by SSQ Groupe Financier for all the 
coverage included; 

   
EN CONSÉQUENCE, sur proposition du 
conseiller John Miller, appuyé par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

 CONSEQUENTLY, it is moved by Councillor John 
Miller, seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi , 
and resolved: 

   
D’ENTÉRINER l’entente de regroupement 
conclue, le 27 mai 2005, par le Comité de 
transition de l’agglomération de Montréal 
(CTAM), pour et au nom des municipalités à 
reconstituer de l’Île de Montréal et l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour une durée 
de trois (3) ans, soit du 1er janvier 2006 au 31 
décembre 2008, pour l’achat en commun 
d’assurance collective; 

 TO APPROVE the joint agreement reached on 
May 27, 2005 by the Comité de transiton de 
l’agglomération de Montréal (Transition 
Committee) for and in the name of the 
municipalities to be reconstituted of the Island of 
Montreal and the Union des municipalités du 
Québec (UMQ) for the three-year term beginning 
on January 1, 2006 and ending on December 31, 
2008 for the purpose of purchasing group 
property insurance; 

   
D’OCTROYER le contrat d’assurance collective 
de la Ville pour la période du 1er janvier 2006 au 
31 décembre 2008 à SSQ Groupe Financier ; 

 TO GRANT the Town’s group insurance contract 
from January 1, 2006 to December 31, 2008 to 
SSQ Groupe Financier; 

   
DE VERSER  à  SSQ  Groupe  Financier,  pour  
le terme 2006, la prime de la Ville, soit  environ 
460 000 $ incluant les taxes ; 

 TO PAY the Town’s insurance premium for the 
2006 term of approximately $460,000 including 
the taxes, to SSQ Groupe Financier; 

   
D’AUTORISER que le maire, le greffier, ou le 
directeur général remplaçant soient et sont par la 
présente autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité  tous les documents donnant effet à 
la présente résolution. 

 TO AUTHORIZE the Mayor, the Town Clerk, or 
the Town Manager representative to sign, for and 
in the name of the municipality, all documents 
giving effect to this resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 



 
19. Renouvellement des contrats de garantie prolongée et d’assistance technique pour les 

logiciels de la Suite financière Mensys 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1225   
   
Objet : Renouvellement des contrats de 
garantie prolongée et d’assistance technique 
pour les logiciels de la Suite financière 
Mensys 

 Subject : Renewal of Extended Service and 
Technical Support Contracts for Mensys 
Financial Suite Software 

   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyé par le conseiller Fouad Sahyoun, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi , 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, and 
resolved: 

   
D’autoriser le renouvellement des contrats de 
garantie prolongée et d'assistance technique 
pour les logiciels de la Suite Financière Mensys, 
pour l'année 2006, auprès de la compagnie PG 
Mensys, au montant de  36 721.73 $ taxes 
incluses, conformément aux documents soumis. 

 TO authorize the renewal of the extended 
guarantee and technical assistance contracts for 
the software of the Suite Financière Mensys, for 
the year 2006, with the Mensys company, in the 
amount of $36,721.73, taxes included, in 
compliance with the documents submitted. 

   
D’imputer cette dépense comme suit:  TO apply this expenditure as follows: 
   
Provenance:  
Budget de fonctionnement 2006 

 Source: 
2006 Operating Budget 

   
Imputation: 
02-135-00-672, “Logiciels et accessoires" pour un 
montant de 30 107.79 $, taxes incluses. 

 Cost allocation: 
02-135-00-672, "Software and accessories" for 
an amount of $30,107.79, taxes included. 

 
   
02-135-00-414, "Honoraires professionnels - 
consultation informatique" pour un montant de 6 
613.94 $ taxes incluses. 

 02-135-00-414, "Professional fees - computer 
consultation" for an amount of $6,613.94, taxes 
included. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
20. Période de questions du public 
 
 Aucune question du public 
 
 



 
21. Levée de la séance 
 
 RÉSOLUTION N° 05-1226
 
Objet : Levée de la séance  Subject : Closing of Meeting 
   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyé par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Erin Kennedy , and 
resolved: 

   
DE lever la séance à 17 h 45.  TO close meeting at 17:45. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


