
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 19 JUIN 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 8 
 
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 
     M. Philippe Roy, siège 6 
 
  formant conseil au complet 
 
  et 
 
  M

me
 Ava L. Couch, ing., directrice générale 

  M
me

 Marie Turenne, greffière 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

La mairesse ouvre la séance à 19 h 00. 
 
 
2. Adoption de l’ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 06-0601  RESOLUTION NO. 06-0601
   
Objet : Adoption de l’ordre du jour  Subject : Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 19 juin 2006. 

 To adopt the agenda of Council Regular Meeting 
of June 19, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 

1. M. & Mme Michel Denault (sur Dobie entre Dunraven & Dumfries) : 
 

Représentent les résidents de ce tronçon de rue qui ont soumis une pétition au conseil; ils 
demandent l’installation d’un dos d’âne à cause de la circulation accélérée vers les tennis 
et le parc.  Quand la municipalité a-t-elle l’intention d’installer ce dos d’âne comme par les 
années antérieures? 

 
La mairesse annonce la prise d’une nouvelle analyse du nombre de voitures qui y circulent au 
cours du mois de juin et de plus les policiers seront vigilants pour effectuer des opérations 
policières dans ce secteur. 
 
2. Kathy Elie : 
 
 Item 5:  One piano for sale at the municipal auction sold for 50 $ while it cost 150 $ to 

transport it to the Town shops for the sale.  Lack of publicity about the item. 
 
3. Gaétane Marquis (directrice de l’École St-Clément) : 
 

Sécurité des enfants autour de l’école St-Clément dans la rue Jasper.  Demande que VMR 
en collaboration avec la Commission scolaire Marguerite Bourgeois installent des blocs de 
béton au coin de Dunraven et de Laird reliés par des chaînes amovibles. 

 
La mairesse indique que le conseil souhaiterait plutôt discuter de la responsabilité de la sécurité 
des enfants avec des commissaires et représentants de la Commission scolaire pour statuer sur 
ce sujet. 
 
4. Ann Streeter : 
 

Is against the extension of the time period to use leaf blowers by the gardeners. 
 
5. Hy London : 
 
 Excessive expenditures of the Agglomeration Council – Can it be stopped in any way? 
 
6. Miss King : Bicycles/skateboards in the park. 

 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 mai 2006 
 
RÉSOLUTION N° 06-0602  RESOLUTION NO.06-0602
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal du 23 
mai 2006 

 Subject: Adoption of the Minutes of the Town 
Council Regular Meeting of May 23rd, 2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 23 mai 2006 ont été remises à 
chaque membre du conseil dans le délai prévu à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, la 
greffière est dispensée d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting held on 
May 23rd, 2006 have been delivered to each 
member of Council within the time prescribed by 
section 333 of the Cities and Towns Act, the 
Town Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 

   

 2



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’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 23 mai 2006 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of May 23rd, 
2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
5. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 06-0603  RESOLUTION NO.06-0603
   
Objet : Ratification des débours visant 
la période du 1er mai au 31 mai 2006. 

 Subject: Ratification of disbursements for 
the period between May 1 and May 31, 
2006 

  
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée 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 : 

  
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er mai au 31 mai 
2006 : 

To confirm and approve the disbursements 
for the period between May 1 and May 31, 
2006: 

♦ Salaires et avantages sociaux 801 644 $ ♦ Salaries and fringe benefits 

♦ Fournisseurs 858 862 $ ♦ Suppliers 

♦ Achat d’eau 124 778 $ ♦ Water purchase 

Total 1 785 284 $             Total 
  
De prendre acte du rapport sur les 
placements au 31 mai 2006. 

To take note of the investment report as at 
May 31, 2006. 

♦ Placement à court terme.   0 $ ♦ Short-term investments  
  

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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6. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 
RÉSOLUTION N° 06-0604  RESOLUTION NO. 06-0604
   
Objet : Rapport sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires de la Ville de 
Mont-Royal par le conseil municipal. 

 Subject : Report on the Exercise of Powers 
delegated to officers by the Town Council 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée 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 : 

   
De prendre acte du rapport, pour la période du 
12 mai au 9 juin 2006, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of May 12th to 
June 9th, 2006 on the exercise of powers 
delegated to officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
7. Avis de motion du projet de règlement no 1410 régissant la démolition des immeubles 
 
AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION
   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
N° 1410 régissant la démolition des 
immeubles 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law 
No. 1410 governing the demolition of 
immovables 

   
Le conseiller Philippe Roy donne avis de motion 
qu’il présentera à une séance subséquente, le 
règlement n° 1410 régissant la démolition des 
immeubles. 

 Councillor Philippe Roy gave Notice of Motion 
that he will introduce, at a future Sitting, a By-law 
No. 1410 governing the demolition of 
immovables. 
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8. Avis de motion du projet de règlement no 1310-109 modifiant le Règlement de zonage 1310 

en ce qui a trait à la reconfiguration des zones dans le secteur industriel par la 
modification de la zone I-103 et l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et par la 
modification des usages permis dans les zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110 

 
AVIS DE MOTION  NOTICE OF MOTION
   
Objet : Avis de motion du projet de règlement 
N° 1310-109 modifiant le Règlement de 
zonage 1310 en ce qui a trait à la 
reconfiguration des zones dans le secteur 
industriel par la réduction de la zone I-103 et 
l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et 
par la modification des usages permis dans 
les zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110. / 

 Subject: Notice of Motion for Draft By-Law 
No. 1310-109 To amend Zoning By-law NO. 
1310 with respect to the reconfiguration of 
the industrial sector by reducing zone I-103 
and enlarging zones I-104 and I-110 and by 
the modification of the uses permitted in 
zones I-101, I-102, I-103, I-104 and I-110. 

   
Le conseiller Fouad Sahyoun donne avis de 
motion qu’il présentera à une séance 
subséquente, le règlement n° 1310-109 
modifiant le Règlement de zonage 1310 en ce 
qui a trait à la reconfiguration des zones dans le 
secteur industriel par la réduction de la zone I-
103 et l’agrandissement des zones I-104 et I-110 
et par la modification des usages permis dans 
les zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110. 

 Councillor Fouad Sahyoun gave Notice of Motion 
that he will introduce, at a future Sitting, a By-law 
No. 1310-109 To amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to the reconfiguration of the 
industrial sector by reducing zone I-103 and 
enlarging zones I-104 and I-110 and by the 
modification of the uses permitted in zones 
 I-101, I-102, I-103, I-104 and I-110. 

 
 
9. Adoption du deuxième projet de règlement no 1310-108 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait aux coefficients d’emprise au sol et aux coefficients d’occupation 
du sol pour les terrains non adjacents au bâtiment principal 

 
RÉSOLUTION N° 06-0605  RESOLUTION NO. 06-0605
   
Objet : Adoption du deuxième projet de 
Règlement N° 1310-108 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux coefficients d’emprise au sol et aux 
coefficients d’occupation du sol pour les 
terrains non adjacents au bâtiment principal 

 Subject : Adoption of the Second Draft By-
law No. 1310-108 to amend Zoning By-law  
No. 1310 with respect to coverage ratios and 
floor area ratios for lots not contiguous to the 
principal building 

   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée 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 le premier projet de règlement n° 
1310-108 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a trait aux coefficients d’emprise 
au sol et aux coefficients d’occupation du sol 
pour les terrains non adjacents au bâtiment 
principal. 

 To adopt the First Draft By-law No. 1310-108 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
coverage ratios and floor area ratios for lots not 
contiguous to the principal building. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du règlement no E-0604 autorisant un emprunt de 200 000 $ pour l’acquisition de 
matériel roulant 

 
RÉSOLUTION N° 06-0606  RESOLUTION NO. 06-0606
   
Objet : Règlement no E-0604 autorisant un 
emprunt de 200 000 $ pour l’acquisition de 
matériel roulant 

 Subject: By-law No. E-0604 Authorizing a 
Loan of $200,000 for acquisition of rolling 
stock 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-19), le 
Règlement no E-0604 autorisant un emprunt de 
200 000 $ pour l’acquisition de matériel roulant a 
été précédé d’un avis de motion donné le 23 mai 
2006; 

 WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-Law No. E-0604 authorizing a loan of 
$200,000 for acquisition of rolling stock was 
preceded by a notice of motion given on  
May 23, 2006; 

   
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, appuyée 
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 : 

   
D’ADOPTER, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no E-0604 autorisant un emprunt de 
200 000 $ pour l’acquisition de matériel roulant. 

 TO ADOPT, in accordance with Section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter  
C-19), By law No. E-0604 authorizing a loan of 
$200,000 for acquisition of rolling stock. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 Un registre sera tenu le 6 juillet de 9 h à 19 h sans interruption à l’hôtel de ville. 
 
 
11. Adoption du règlement no 1408 modifiant le plan d’urbanisme de Montréal par l’adoption 

du chapitre de la Ville de Mont-Royal 
 
RÉSOLUTION N° 06-0607  RESOLUTION NO. 06-0607
   
Objet : Adoption du Règlement No 1408 
modifiant le plan d’urbanisme de Montréal par 
l’adoption du chapitre de la Ville de Mont-
Royal 

 Subject: Adoption of By-Law No. 1408 to 
Amend the Montreal Planning Program by 
Adopting the Town of Mount Royal Chapter 

   
ATTENDU QUE conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement au 
projet de règlement no 1408, à son contenu et 
aux conséquences de son adoption a été tenu le 
13 juin 2006, soit au moins quinze (15) jours 
après la publication de l’avis public requis; 

 WHEREAS in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding the 
Draft By-Law NO. 1408, its content and the 
consequences of its adoption was held on June 
13, 2006, being at least fifteen (15) days 
following publication of the required public 
notice; 
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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, appuyée 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 la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le projet de règlement n° 1408 modifiant 
le plan d’urbanisme de Montréal par l’adoption du 
chapitre de la Ville de Mont-Royal. 

 TO ADOPT in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), the Draft By-law No. 1408 to 
Amend the Montreal Planning Program by 
Adopting the Town of Mount Royal Chapter. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
12. Modification à la résolution concernant le transfert aux municipalités du Québec d’une 

partie des revenus de la taxe fédérale d’accise 
 
RÉSOLUTION N° 06-0608  RESOLUTION NO. 06-0608
   
Objet :  Transfert aux municipalités du 
Québec d’une partie des revenus de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence et de la 
contribution du Gouvernement du Québec 
pour les infrastructures d’eau potable, d’eaux 
usées et de voirie locale (modalités révisées) 

 Subject: Transfer to Quebec municipalities 
of part of the Federal Excise Tax on Gasoline 
revenues and of the Quebec government 
contribution for drinking water, waste water 
and local road system infrastructures 
(revised Terms and Conditions) 

 
ATTENDU QUE la municipalité a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités 
révisées de transfert aux municipalités du 
Québec d’une partie des revenus de la taxe 
fédérale d’accise sur l’essence et de la 
contribution du gouvernement du Québec pour 
leurs infrastructures d’eau potable, d’eaux 
usées et de voirie locale et de ses annexes; 

 WHEREAS the municipality has examined the 
“Guide on the revised Terms and Conditions of 
the Transfer to Québec Municipalities of  a 
portion of federal gasoline excise tax revenues 
and the Government of Québec’s contribution to 
municipal drinking water, wastewater and local 
road system infrastructure” and its annexes; 

   
ATTENDU QUE la municipalité doit respecter les 
modalités de ce guide qui s’appliquent à elle pour 
recevoir la contribution gouvernementale qui lui a 
été confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et des Régions; 

 WHEREAS the municipality must respect the 
procedures in the guide that apply to it in order to 
receive the government contribution that was 
confirmed to it in a letter from the Minister of 
Municipal Affairs and Regions; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée 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 la municipalité s’engage à respecter les 
modalités révisées de ce guide qui s’appliquent 
à elle; 

 THAT the municipality agrees to respect the 
revised procedures in the guide that apply to it; 
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QUE la municipalité s’engage à être seule 
responsable et à dégager le Canada et le 
Québec de même que leurs ministres, hauts 
fonctionnaires, employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de toute 
sorte ayant comme fondement une blessure 
infligée à une personne, le décès de celle-ci, des 
dommages causés à des biens ou la perte de 
biens attribuables à un acte délibéré ou négligent 
découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen du transfert 
d’une partie des revenus de la taxe fédérale 
d’accise sur l’essence et de la contribution du 
gouvernement du Québec; 

 THAT the municipality agrees to be solely 
responsible and to release Canada and Quebec 
as well as their Ministers, senior officials, 
employees and agents from all responsibility 
regarding claims, requirements, losses, damage 
and costs of any kind based on an injury inflicted 
upon a person, that person’s death, damage 
caused to property or the loss of property due to 
a deliberate or negligent act stemming directly or 
indirectly from investments made by way of the 
transfer of part of the Federal Excise Tax on 
Gasoline revenues and from the Quebec 
government contribution;  

   
QUE la municipalité approuve le contenu et 
autorise l’envoi à la Direction des infrastructures 
du ministère des Affaires municipales et des 
Régions de la programmation de travaux du 
(DATE) et de tous les autres documents exigés 
par le Ministère, en vue de recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre de la ministre des 
Affaires municipales et des Régions; 

 THAT the municipality approves the content and 
authorizes that the job scheduling (DATE), along 
with all other documents required by the 
Department, be sent to the Infrastructure 
Management of the Department of Municipal 
Affairs and Regions, for the purpose of receiving 
the government contribution that was confirmed 
to it in a letter from the Minister of Municipal 
Affairs and Regions;  

   
QUE la municipalité s’engage à informer la 
Direction des infrastructures du ministère des 
Affaires municipales et des Régions de toute 
modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution. 

 THAT the municipality agrees to inform the 
Infrastructure Management of the Department of 
Municipal Affairs and Regions of any changes 
made to the job scheduling approved by this 
resolution. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
13. Signature d’une servitude pour le stationnement du 8480 chemin Darnley 
 
RÉSOLUTION N° 06-0609  RESOLUTION NO. 06-0609
   
Objet : Servitude pour le 8480, chemin 
Darnley 

 Subject: Servitude for 8480 Darnley Road 

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
Que la ville de Mont-Royal entérine les termes et 
conditions prévus à l’acte de servitude ci-joint 
prévoyant des droits de passage et de 
stationnement au profit de l’immeuble portant le 
numéro de lot 2 090 333 au cadastre du Québec 
circonscription foncière de Montréal, telles 
servitudes affectant le lot 2 090 326; 

 That the Town of Mount Royal approve the 
terms and conditions of the attached deed of 
servitude, which provides for access and 
parking for the immovable bearing Lot No. 
2 090 333 on the Québec cadastre, Montreal 
Registration Division, such servitudes affecting 
Lot No. 2 090 326; 
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D’autoriser la mairesse et la greffière à signer 
l’acte, ces dernières pouvant, le cas échéant, y 
apporter les modifications qu’elles jugent 
nécessaires pour donner suite à la volonté du 
conseil municipal. 

 To authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign such deed and, if required, to amend it as 
they deem necessary for acting upon Council’s 
will.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
14. Approbation du système de pondération et d’évaluation des offres relatif à l’appel d’offres 

de services professionnels de vérification externe 
 
RÉSOLUTION N° 06-0610  RESOLUTION NO. 06-0610
   
Objet : Approuver le système de pondération 
et d’évaluation des offres pour les services 
professionnels de vérification externe  

 Subject: Approval of bid weighting and 
evaluation system for external audit services 

   

ATTENDU QUE conformément à l’article 
573.1.0.1.1. de la Loi sur les cités et villes L.R.Q., 
c. C-19, dans le cas de l’adjudication d’un contrat 
relatif à la fourniture de services professionnels à 
exercice exclusif de plus de 25 000 $, le conseil 
doit utiliser un système de pondération et 
d’évaluation des offres en vertu duquel les 
soumissions sont évaluées selon un nombre de 
points; 

WHEREAS in accordance with article 
573.1.0.1.1 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), where a contract for professional 
services is to be awarded, the council must use 
a bid weighting and evaluation system whereby 
tenders are evaluated according to a number of 
points; 

ATTENDU QUE la Ville utilisera un système de 
pondération et d’évaluation des offres dans le 
cadre du mandat de services professionnels de 
vérification externe; 

WHEREAS the Town will use a bid weighting 
and evaluation system for awarding the contract 
for external audit services; 

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 : 

D’approuver le système de pondération et 
d’évaluation des offres pour les services 
professionnels de vérification externe joint à 
l’annexe A de la présente résolution; 

To approve the bid weighting and evaluation 
system for external audit services attached 
herewith as Schedule A; 

De nommer Mme Ava L. Couch, Mme Nathalie 
Rhéaume et M. Jude Bourdages à titre de 
membres du comité de sélection pour l’évaluation 
des soumissions dans le cadre de ce mandat. 

To appoint Ava L. Couch, Nathalie Rhéaume 
and Jude Bourdages as members of the 
selection committee for the evaluation of 
tenders for such contract. 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
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ANNEXE A 

Système de pondération et d’évaluation des offres
 
1) CRITÈRES DE SÉLECTION ET DE PONDÉRATION 
  

a)  Expérience et expertise de la firme comptable dans la   
     réalisation de mandats similaires et du domaine municipal :  

♦ Expérience d’intervention en vérification externe pour des 
entreprises d’envergure comparable à la Ville de Mont-Royal; 

♦ Connaissance du domaine de la gestion municipale; 
♦ Mandats de vérification externe. 

25 % 

 
b)  Expérience et expertise de l’équipe proposée : 

♦ Expériences antérieures pour des mandats similaires; 
♦ Nombre d’années d’expérience en vérification; 
♦ Qualifications professionnelles; 
♦ Connaissance du milieu municipal; 
♦ Proportion du travail prévu pour chaque personne affectée au 

mandat. 

25 % 
 

 
c)  Approche proposée : 

♦ Approche de la firme basée sur les risques; 
♦ Cohérence, pertinence et adéquation de la méthodologie. 

 
20 % 

 
d)  Compréhension du mandat : 

♦ Démonstration adéquate de la compréhension du mandat; 
♦ Reconnaissance des facteurs-clés de succès du mandat; 
♦ Sensibilité au contexte dans lequel la ville évolue. 

 
15 % 

 
e)  Plan de travail : 

♦ Qualité et pertinence du plan de travail. 

 
10 % 

 
f)  Qualité générale de la présentation : 

♦ Richesse, pertinence et suffisance de l’information. 

 
5 % 
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2) ÉCHELLE D’ATTRIBUTION DES NOTES SELON LA VALEUR DU CRITÈRE : 
 
 

APPRÉCIATION 5 10 15 20 25 30 

Excellente (90 % à 100 %) 
    Dépasse substantiellement sur tous les 

aspects le niveau de qualité recherché 
pour ce critère 

 

 

5 

 

10 

 

15 

 

20 

 

25 

 

30 

Plus que satisfaisante (71 % à 89 %) 
    Dépasse pour plusieurs éléments 

importants le niveau de qualité recherché 
pour ce critère 

 

 

4 

 

8 ou 9 

 

11 à 14 

 

 

15 à 19 

 

18 à 24 

 

22 à 29  

Satisfaisante (= 70 %) 
    Répond en tout point au niveau de  

qualité recherché pour ce critère 
 

 

3.5 

 

7 

 

10.5 

 

14 

 

17.5 

 

21 

Insatisfaisante (40 % à 69 %) 
    N’atteint pas pour quelques éléments 

importants le niveau de qualité recherché 
pour ce critère 

 

 

2 ou 3 

 

4 à 6 

 

7 à 10 

 

8 à 13 

 

10 à 17 

 

12 à 20 

Médiocre (< 40 %) 
    N’atteint pas sur plusieurs aspects le 

niveau de qualité recherché pour ce 
critère 

 

 

1 

 

1 à 3 

 

1 à 6 

 

1 à 7 

 

1 à 9 

 

1 à 11 

Nulle (= 0 %) 
    Aucune information dans l’offre 

permettant d’évaluer ce critère 
 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 
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15. Ratification d’entente de règlement pour facturation diverse 

 
La conseillère Kennedy s’absente de la réunion à 19 h 50 
 
RÉSOLUTION N° 06-0611  RESOLUTION NO. 06-0611
   
Objet : Ratification d’entente de règlement 
pour facturation diverse 

 Subject : Ratification of settlement 
agreement for various invoicing 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée 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 : 

  
De ratifier l’entente de règlement au montant de 
12 576.76 $, proposé par Bélair direct 
Compagnie d’Assurances Générales, en 
paiement complet, final et définitif de la facture 
émise concernant les dommages causés à un 
bien mobilier de la municipalité, par une tierce 
personne; 

To ratify the settlement agreement in the amount 
of $12,576.76, proposed by Bélair direct 
Compagnie d’Assurances Générales, as full, 
final and definitive payment of the invoice issued 
concerning damage caused to property 
belonging to the municipality, by a third person; 

  
D’autoriser la Greffière de la Ville de Mont-Royal 
à signer le document de quittance relatif à 
l’entente de règlement. 

To authorize the Town Clerk to sign the 
discharge document relating to the settlement 
agreement. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE 
LA CONSEILLÈRE KENNEDY 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE ABSENCE 
OF COUNCILLOR KENNEDY 

 
 
16. Programme Entretien Préventif des véhicules routiers 
 
RÉSOLUTION N° 06-0612  RESOLUTION NO. 06-0612
   
Objet :  Renouvellement d’adhésion au 
Programme d’Entretien Préventif (PEP) – 
 Véhicules routiers 

 Subject : Preventive maintenance program 
for road vehicles 

   
ATTENDU QU’en vertu de la Loi concernant les 
propriétaires et exploitants de véhicules lourds, 
la Société de l’assurance automobile du Québec 
a instauré un programme d’entretien préventif 
pour l’inspection des véhicules; 

 WHEREAS by virtue of the Act Respecting 
Owners and Operators of Heavy Vehicles, the 
Société de l’assurance automobile du Québec 
has set up a preventive maintenance program 
for vehicle inspection; and 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal doit 
autoriser certaines personnes à signer les 
documents qui s’imposent au nom de la Ville; 

 WHEREAS Council must authorize persons to 
sign the necessary document in the name of the 
Town;  

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée 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:  
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D’autoriser Dennis Kalamaras, contremaître et 
Pierre A. Gagnon, contremaître à signer, au nom 
de la Ville, tous les documents relatifs au 
programme d’entretien préventif pour l’inspection 
des véhicules de la Société de l’assurance 
automobile du Québec.  

 TO authorize Dennis Kalamaras, Foreman and 
Pierre A. Gagnon, foreman to sign, on behalf of 
the Town, all documents relating to the Société 
de l’assurance automobile du Québec’s 
preventive maintenance program for vehicle 
inspection.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ EN L’ABSENCE DE 
LA CONSEILLÈRE KENNEDY 

 CARRIED UNANIMOUSLY IN THE ABSENCE 
OF COUNCILLOR KENNEDY 

 
 
La conseillère Kennedy réintègre la séance à 19 h 55. 
 
 
17.  Contrôle eau potable 
 
RÉSOLUTION N° 06-0613  RESOLUTION NO. 06-0613
   
Objet : Contrôle de l’eau potable  Object : Drinking water quality control 
   
Sur proposition du Conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu :  

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved : 

   
D’autoriser la greffière à signer au nom de la 
Ville de Mont-Royal la déclaration de l’exploitant 
conformément à l’article 10.1 du Règlement sur 
la qualité de l’eau potable du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement et 
des Parcs du Québec. 

 To authorize the Town Clerk to sign on behalf of 
the Town of Mount Royal the operator’s 
statement in accordance with section 10.1 of the 
Regulation respecting the quality of drinking 
water of the ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
18. Autorisation auprès du Ministère de l’environnement – Aqueduc et égout 
 
RÉSOLUTION N° 06-0614  RESOLUTION NO. 06-0614
   
Objet : Autorisation du ministère du 
Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs du Québec pour le 
remplacement de conduites d’aqueduc et 
d’égout 

 Subject: Authorization by the ministère du 
Développement durable, de l’Environnement 
et des Parcs du Québec for replacing water 
and sewer mains 

   
ATTENDU QU’il est nécessaire d’obtenir 
l’approbation du ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec avant de procéder aux travaux de 
remplacement de conduites d’aqueduc et 
d’égout; 

 WHEREAS approval by the ministère du 
développement durable, de l’Environnement et 
des parcs du Québec is required before carrying 
out water and sewer main replacement projects; 
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Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

   
D’autoriser le directeur du service Génie, 
urbanisme et protection du territoire, le chef de 
division – Génie ou la directrice générale à 
transmettre les documents exigés pour 
l’obtention de l’approbation de tels travaux à 
Mont-Royal par le ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec. 

 To authorize the director of the Engineering, 
Urban Planning and Public Safety Department, 
the Head of Division – Engineering or the Town 
Manager to forward all documents required for 
the approval by the ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs du 
Québec of such projects in Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
19. Occupation illégale d’une ruelle de la Ville 
 
RÉSOLUTION N° 06-0615  RESOLUTION NO. 06-0615
   
Objet : Occupation illégale d’une ruelle 
municipale 

 Subject: Illegal Occupation of a Town Lane 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 168, Glengarry occupe toute la 
profondeur de la ruelle municipale située à 
l’arrière de sa propriété; 

 WHEREAS the owner of an immovable located 
at 168 Glengarry occupies the entire depth of the 
Town lane behind his property; 

   
ATTENDU QUE cette occupation ainsi que les 
ouvrages qui se trouvent sur la ruelle sont 
contraires à la réglementation municipale 
applicable; 

 WHEREAS this occupation and the structures 
located on the lane violate the applicable Town 
by-laws; 

   
ATTENDU QUE cette occupation ainsi que les 
ouvrages qui se trouvent sur la ruelle constituent 
un empiètement sur la propriété municipale non 
autorisé par le détenteur du droit de propriété, 
soit la Ville de Mont-Royal; 

 WHEREAS this occupation and the structures 
located on the lane constitute an encroachment 
on Town property, which has not been 
authorized by the holder of the property right, i.e. 
the Town of Mount Royal; 

   
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal a tenté, 
sans succès, de régler le problème sans avoir 
recours à des procédures judiciaires; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal has 
attempted unsuccessfully to settle the issue 
without initiating proceedings; 

   
EN CONSÉQUENCE,  CONSEQUENTLY, 
   
Il est proposé par la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy et résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 
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QUE la Ville entreprenne les procédures 
judiciaires nécessaires pour faire cesser 
l’occupation illégale de la ruelle municipale 
située à l’arrière du 168, Glengarry ainsi que 
l’exécution des travaux nécessaires à la remise 
en état de ladite ruelle municipale et, qu’à cette 
fin, elle mandate Maître Marc-André LeChasseur 
de la firme d’avocats Fasken Martineau 
DuMoulin pour entreprendre lesdites procédures 
soit, notamment, les recours en injonction et en 
vertu de l’article 227 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme. 

 THAT the Town institute the legal proceedings 
required for terminating the illegal occupation of 
the Town lane located behind 168 Glengarry, 
carry out the work required for restoring the said 
Town lane, and, to this end, authorize Mr. Marc-
André LeChasseur from the legal firm Fasken 
Martineau DuMoulin to institute the said 
proceedings, including proceedings for injunction 
relief and under article 227 of the Land Use 
Planning and Development Act. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
20. Soumissions, contrats et renouvellements 
  

1. Remplacement de sections et bordures de trottoir 
 
RÉSOLUTION N° 06-0616  RESOLUTION NO. 06-0616
   
Objet : Reconstruction de sections de 
trottoirs et bordures sur différentes rues 

 Subject :Reconstruction of sidewalk and crub 
sections 

Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée 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 : 

   
D'autoriser une dépense de 420 000 $ (taxes 
comprises) pour la reconstruction de sections 
de trottoirs et bordures sur différentes rues, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

 TO authorise an expense for the amount of 
$420,000 (taxes included) for the 
reconstruction of sidewalks and entranceways, 
which includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à ASPHALTE INTER CANADA 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 380 000 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 

 TO award to ASPHALTE INTER CANADA INC. 
the contract to undertake these works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
380 000 $ (taxes included), in accordance with 
the tendering documents;  

   
D'imputer ces dépenses comme suit :  TO charge these expenditures as follows: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0601 
Imputation 
Projet : 2006  Sous-projet : 06 
22-300-00-711 
Crédit : 397 885.04 $   Contrat : 380 000 $ 

 Source 
Loan-by-law E-0601 
Appropriation 
Project : 2006    Sub-project : 06 
22-300-00-711 
Credit:  $397 885.04   Contract: $380,000 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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2. Système de sécurité – Travaux publics 
 
RÉSOLUTION N° 06-0617  RESOLUTION NO. 06-0617
   
Objet Système de sécurité – Travaux publics  Subject : Security System – Public Works 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée 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 :  

   
D’autoriser une dépense de 26 405,14 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et installation de 
nouvelles composantes pour le système de 
gérance de la sécurité aux Travaux publics; 

 To authorize an expense for the amount of 
$26 405.14 (taxes included) for the supply and 
installation of new components for the security 
system at Public Works; 

   
D’accorder à Secu-Pro inc. le contrat à cette fin 
aux prix unitaires soumis, jusqu’à concurrence 
de 26 405,14 $ (taxes incluses) conformément 
aux documents d’appel d’offres; 

 To award to Secu-Pro inc. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total of $26,405.14 (taxes 
included) in accordance with the tendering 
documents; 

   
D’affecter un montant de 20 000 $ du surplus 
accumulé de la Ville aux activités 
d’investissements; 

 To allocate an amount of $20,000 from the 
accumulated surplus of the City to the 
investments activities; 

   
De procéder à un virement budgétaire de 
6 405,14 $ (taxes incluses) en provenance du 
poste 02-761-00-447 vers les activités 
d’investissement; 

 To proceed with a budget transfer of $6,405.14 
(taxes included) from account 02-761-00-447 
towards the investment activities; 

   
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit : 
Provenance : 
-Budget de fonctionnement 2006 (02-761- 
 00-447) : 6 405,14 $  
-Surplus accumulé 20 000 $ 
Imputation  
Activités d’investissements 26 405,14 $. 

 To charge the expenses  associated to this 
contract as follows : 
Source 
-Operating budget 2006 (02-761-00-447) :   
  $6,405.14  
-Accumulated surplus $20,000 
Appropriation 
Investments activities $26,405.14. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
Mme Kennedy s’abstient de discuter et de voter sur ce sujet à cause d’un conflit d’intérêt puisque 
sa propriété fait partie des plans approuvés. 
 
RÉSOLUTION N° 06-0618  RESOLUTION NO. 06-0618
   
Object : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject : Planning Advisory Committee 
Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 19 et 25 mai et 2 juin 
2006 du Comité consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the May 19 et 25 
and June 2, 2006 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 19 mai 2006 
Plans nos : 1 à 3, 5 à 7, 9 à 15, 19 à 22 et 24. 

 Date of meeting: May 19, 2006 
Plans Nos.: 1 to 3, 5 to 7, 9 to 15, 19 to 22 and 
24. 

   
Date de la réunion : 25 mai 2006 
Plans nos : 1 à 5, 7 à 9, 11, 12 et 14. 

 Date of meeting: May 25, 2006 
Plans Nos.: 1 to 5, 7 to 9, 11, 12 and 14. 

   
Date de la réunion : 2 juin 2006 
Plans nos : 1 à 4, 6, 7, 9 à 15, 19 à 21 et 24. 

 Date of meeting: June 2, 2006 
Plans Nos.: 1 to 4, 6, 7, 9 to 15, 19 to 21 and 
24. 

   
De refuser les plans suivants:  To refused the following plans: 
   
Date de la réunion : 19 mai 2006  Date of meeting: May 19, 2006 
   
Plan no. 8, 2225 Sunset - Modification au permis 
émis - Revêtement au deuxième étage.   Refusé 
pour les motifs suivants : La modification 
proposée n'augmenterait pas la valeur 
architecturale de cette nouvelle maison puisque 
la conception manque déjà d’exploration 
architecturale. 

 Plan No. 8, 2225 Sunset – Modification to permit 
issued – for 2nd floor exterior finishes.  Refused 
for the following reason: Proposed modification 
would not increase the architectural value of this 
new home since the design already lacked 
architectural exploration. 

   
Date de la réunion : 2 juin 2006  Date of meeting: June 2, 2006 
   
Plan no. 26, 610 Lazard - Changer le 
revêtement extérieur de la cheminée de la 
brique au stuc.  Refusé pour les motifs suivants 
: une maison tout en stuc n'est pas 
recommandée; la finition de la cheminée doit 
rester en brique ou en pierre.  

 Plan No. 26, 610 Lazard – Change chimney 
finish from brick to stucco. Refused for the 
following reason: An all stucco home is not 
recommended; the chimney is to remain in a 
brick finish or a stone finish. 
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et  and 
   
D’approuver les plans suivants:  To approved the following plans: 
   
Date de la réunion : 25 mai 2006  Date of meeting: May 25, 2006 
   
Plan no. 13, 101 Dobie - Modification au permis 
émis pour le vestibule – Le Conseil approuve la 
modification vers une finition tout brique pour le 
nouveau vestibule. 

 Plan No. 13, 101 Dobie - Modification to permit 
issued for a vestibule - Council approves the 
modification to an all brick finish for the new 
vestibule. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LA 
CONSEILLÈRE KENNEDY QUI S’ABSTIENT. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT COUNCILLOR 
KENNEDY WHO ABSTAINED. 

 
 
22. Plans, permis et certificats 
 
RÉSOLUTION N° 06-0619  RESOLUTION NO. 06-0619
   
Objet : Rapport sur les permis et certificats   Subject: Report on Permits and Certificates 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
De prendre acte, conformément au règlement no 
1316, du rapport du chef de division, urbanisme, 
énumérant les permis et certificats délivrés en 
mai 2006. 

 To receive, in accordance with By-law No. 1316, 
the report by the Head of Division, Urban 
Planning, listing the permits and certificates 
issued in May 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LA 
CONSEILLÈRE KENNEDY QUI S’ABSTIENT 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE COUNCIL 
MEMBERS PRESENT, EXCEPT COUNCILLOR 
KENNEDY WHO ABSTAINED. 

 
 
23. Correspondance 
 
RÉSOLUTION N° 06-0620  RESOLUTION NO. 06-0620
   
Objet : Correspondance  Subject: Correspondence 
   
Sur proposition de la conseillère Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Lettre - Citoyen 
 
 État du chemin Rockland 
 
2. Pétition – Citoyens 
 

Pétition reçue de citoyens demandant la réinstallation du dos d’âne sur le tronçon Dobie entre les 
rues Dunraven et Dumfries 
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3. Opposition aux résolutions adoptées par le Conseil d’agglomération de Montréal le 27 avril 

2006  
 

Ville de Côte Saint-Luc – Résolutions 060542, 060543, 060544, 060545, 060546, 060547, 060548, 
060549, 060550, 060551, 060552 et 060553; 
 
Ville de Dollard-des-Ormeaux – Résolutions 06 0501, 060502, 060503 et 060504; 

 
Ville de Montréal-Ouest – Résolutions 20060524-005, 20060524-006, 20060524-007, 20060524-008, 
20060524-009, 20060524-010, 20060524-011, 20060524-012, 20060524-013, 20060524-014, 
20060524-015 et 20060524-016. 

 
4. Signature de l’entente relative à « Association des municipalités de banlieue » 
 
 Ville de Montréal-Est – Résolution CM-200604078 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
24. Comptes-rendus des comités du conseil 

 
a) Comité sur l’environnement et le développement durable 

 
RÉSOLUTION N° 06-0621  RESOLUTION NO. 06-0621
   
Objet : Comité sur l’environnement et le 
développement durable 

 Subject: Environment and Sustainable 
Development Committee 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved; 

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 17 mai 2006 du Comité sur l’environnement 
et le développement durable présidée par le 
conseiller Philippe Roy. 

 To receive the minutes of the May 17, 2006 
meeting of the Heritage Environment and 
Sustainable Development Committee presided 
by Councillor Philippe Roy. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 b) Comité sur le patrimoine 
 
   
RÉSOLUTION N° 06-0622  RESOLUTION NO. 06-0622
   
Objet : Compte rendu du Comité sur le 
patrimoine 

 Subject:  Minutes from the Heritage Committee 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved; 

   
De prendre acte du compte rendu de la réunion 
du 29 mai 2006 du Comité sur le patrimoine 
présidée par la conseillère Melpa Kamateros. 

 To receive the minutes of the May 29, 2006 
meeting of the Heritage Committee presided by 
Councillor Melpa Kamateros. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  ADOPTED UNANIMOUSLY 
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25. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses séances 

précédentes 
 

La mairesse commente sur le paiement de l’abonnement de Montréal à la Fédération canadienne des 
municipalités au montant de 179 000 $ par l’agglomération; les villes défusionnées ont réussi à faire voter 
que pour 2006 l’agglomération paie également pour les villes défusionnées.  L’abonnement 2007 sera 
cependant défrayé par chacune des villes défusionnées et par Montréal individuellement. 
 
 
26. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 22 juin 2006 
 

RÉSOLUTION N° 06-0623  RESOLUTION NO. 06-0623
   
Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
qui seront discutés à la séance du Conseil 
d’agglomération du 22 juin 2006 

 Subject : Orientations of council on Subjects 
to be discussed at the June 22, 2006 Urban 
Agglomeration Council Meeting 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre sur les 
sujets inscrits à l’ordre du jour de la séance du 
Conseil d’agglomération du 22 juin 2006 et 
discuter de celle-ci avec les autres membres 
présents afin d’adopter une résolution établissant 
l’orientation du conseil conformément à l’article 
61 (2o) de la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.Q. chapitre 29)  

 WHEREAS the Mayor must set out the position 
that she intends to take on the matters on the 
agenda of the June 22, 2006 sitting of the Urban 
Agglomeration Council and discuss that position 
with the other members present in order to 
adopt a resolution establishing the council’s 
stance in accordance with section 61 (2°) of an 
Act Respecting the Exercise of Certain 
Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (S.Q., chapter 29); 

   
Sur proposition du conseiller Fouad Sahyoun, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu :  

 It was moved by Councillor Fouad Sahyoun, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
DE mandater la mairesse à prendre toutes 
décisions qu’elle jugera appropriées sur les 
dossiers énumérés en annexe A et faisant partie 
intégrante de la présente résolution, et présentés 
lors de la réunion du conseil d’agglomération du 
22 juin 2006, en se basant sur l’information 
présentée lors de la réunion et ce dans les 
meilleurs intérêts de Ville de Mont-Royal. 

 TO authorize the Mayor to make any decisions 
she deems appropriate regarding the matters 
described in the attached Schedule “A” forming 
an integral part thereof, and presented at the 
June 22, 2006, Agglomeration Council Meeting 
based on the information presented during the 
meeting and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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ANNEXE A / SCHEDULE A 

 
ORIENTATIONS DU CONSEIL SUR LES MATIÈRES FAISANT L’OBJET DE DÉLIBÉRATIONS 

À LA SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 22 JUIN 2006 
 
 
SUJETS À L’ORDRE DU JOUR 
 
20.01 Octroi d’un contrat à la firme Aqua-Réhab inc. pour la réhabilitation d’une conduite d’aqueduc 

principale de 900 mm sur la rue Lacombe, entre la rue Trans-Island et le chemin de la Côte-des-
Neiges, au prix total approximatif de 2 888 098,38 $, taxes incluses – dépense totale de 3,088 M 
$, taxes incluses - Coût net 0,96 M $ 

 
20.02 Octroi d’un contrat à Pavages Moto ltée pour des travaux de réhabilitation de chaussée par 

fraisage à chaud, là où requis – Contrat « B », au prix total approximatif de 598 650 $, taxes 
incluses 

 
20.03 Octroi d’un contrat à Bentech construction (9075 – 3856 Québec inc.) pour la construction et 

reconstruction d’égouts sanitaires, d’égouts pluviaux, de conduites d’eau secondaires, la 
reconstruction du pavage, du mail central et des trottoirs, là où requis, incluant la relocalisation 
de feux de circulation sur le boulevard Marcel-Laurin, d’un point au sud de la rue Saint-Louis à 
la rue du Collège (P.R.R. 2006 – Contrat VII – Réseau artériel), au prix total approximatif de 
6 906 712,40 $, taxes incluses – dépense totale de 8 326 212,40 $ taxes incluses 

 
20.04 Octroi d’un contrat à la firme Finrad inc. pour l’acquisition d’un logiciel requis dans le cadre du 

projet de développement d’un système de gestion de la dette et des placements ainsi que 
l’acquisition de licences de support et d’entretien du logiciel, au prix total approximatif de 
1 800 197,31 $ - période de 5 ans et approbation d’un projet de convention à cet effet 

 
20.05 Octroi d’un contrat à Précision 2000 inc. pour la réfection d’utilités publiques (130 unités) par 

sciage rotatif, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat 01, 
au prix total approximatif de 492 004 $, taxes incluses (Réseau artériel – P.R.R. 2006) - Coût 
net 468 354,70 $ 

 
20.06 Octroi d’un contrat à M.P. Eco inc. pour la fourniture et l’installation de buselures en vue de la 

réfection des fonds de filtres des galeries #2 et #7 et autres travaux connexes pour l’usine  
Atwater, au prix total approximatif de 2 064 960,09 $, taxes et contingences incluses –  
Coût net 2 177 102,91 $, taxes et contingences incluses. 

 
20.07 Octroi d’un contrat à l’OSBL Resto Plateau pour la distribution de nourriture aux détenus, pour 

la période du 1er juin 2006 au 31 mai 2008, pour un montant total de 327 234,62 $ 
 
20.08 Dépense additionnelle de 311 692 $, taxes incluses, pour la fourniture de contrôleurs 

supplémentaires de feux de circulation pour le projet de gestion dynamique des feux, dans le 
cadre du programme d’infrastructures Canada-Québec 2000, majorant ainsi le montant total 
du contrat accordé à Électroméga ltée de 1 710 491 $ à 2 022 183 $, taxes incluses – Coût net 
97 565 $ 

 
20.09 Octroi d’un contrat à BP Asphalte inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, de mails 

et d’îlots, là où requis, sur différentes intersections du réseau artériel de l’agglomération de 
Montréal - (Programme de réaménagement géométrique – groupe 02) Coût net 923 852,53 $ 
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20.10 Octroi d’un contrat à la firme C. GERA construction et gérance de projets inc. pour la réfection 

des ascenseurs et du monte-charge du Quartier général du Service de police de la Ville de 
Montréal, situé au 1441, rue Saint-Urbain, arrondissement de Ville-Marie, au prix total 
approximatif de 1 447 117,45 $, taxes incluses – dépense totale de 1 489 054,57 $, taxes 
incluses 

 
20.11 Octroi d’un contrat à la firme Les installations électriques Pichette inc. pour l’automatisation 

des transferts des sous-stations Norma/Urgence aux bâtiments de désinfection et de 
prétraitement de la Station d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, au prix total 
approximatif de 685 951,58 $, taxes incluses 

 
20.12 Octroi d’un contrat à Les Constructions R.R.N. inc. pour la construction d’un égout collecteur, 

en tunnel, sur le boulevard Maurice-Duplessis et pour la construction d’un bassin de rétention 
à la  
89e Avenue, au prix total approximatif de 5 564 000 $, taxes incluses – dépense totale  
de 5 789 000 $, taxes incluses 

 
20.13 Octroi d’un contrat à Sintra inc. Région Laval-Laurentides pour le planage de chaussées 

d’asphalte et la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – Contrat VIII, au prix total approximatif de 1 804 400 $, taxes 
incluses – (Réseau artériel – P.R.R. 2006) – Coût net 1 800 920 $ 

 
20.14 Octroi d’un contrat à Pavage CSF inc. pour la reconstruction de trottoirs, associée à un 

planage de chaussées d’asphalte et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues 
de l’agglomération de Montréal – Contrat VIII, au prix total approximatif de 680 967 $, taxes 
incluses –  
(Réseau artériel – P.R.R. 2006) – Coût net 674 873 $ 

 
20.15 Projet d’avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Consortium 

Génivar et ses partenaires pour la fourniture de services professionnels pour la réalisation des 
plans et devis de mise aux normes des feux de circulation dans le cadre du programme 
d’infrastructures Canada-Québec 2000 – dépense additionnelle de 450 000 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 344 839 $ à 2 794 839 $, taxes incluses – Coût 
net 209 068 $ 

 
20.16 Projet d’avenant no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Consortium Tecsult 

/ Dessau-Soprin pour compléter la réalisation des plans et devis du projet de gestion 
dynamique des feux de circulation dans le cadre du programme d’infrastructures Canada-
Québec 2000 – Dépense additionnelle de 324 000 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant 
total du contrat de 675 333 $ à 999 333 $ - Coût net 101 417 $ 

 
20.17 Projet d’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Consortium 

Dessau-Soprin/Claulac pour la conception, la préparation d’appels d’offres, la gestion de 
projets et la surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière 
(P.R.R.) du réseau artériel – dépense additionnelle de 225 000 $, taxes incluses, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 749 472,74 $ à 1 974 472,74 $ 

 
20.18 Projet d’addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville et le Consortium SNC 

Lavalin/Axor pour la conception, la préparation d’appels d’offres, la gestion de projets et la 
surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière (P.R.R.) du réseau 
artériel – dépense additionnelle de 208 677 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 725 015,55 $ à 1 933 692,55 $ 
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20.19 Projet d’addenda no 3 modifiant la convention intervenue entre la Ville et Mercer Consultation 

en ressources humaines (Québec), ltée pour la fourniture de services actuariels en 
assurances collectives (CE03 1445, telle que modifiée) – dépense additionnelle de 345 075 $, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 877 881 $ à 3 222 956 $ 

 
20.20 Approbation d’une entente administrative avec la Société de l’assurance automobile du 

Québec (S.A.A.Q.) concernant la communication de renseignements par échange de 
documents informatisés 

 
20.21 Répartition et distribution de l’enveloppe « CLD » provenant du gouvernement du Québec et 

de la Ville pour l’année 2006-2007 
 
20.22 Renouvellement du bail avec la Société du musée d’archéologie et d’histoire de Montréal 

Pointe-à-Caillière pour la location des immeubles situés au 350, Place Royale et au 150, rue 
Saint-Paul Ouest, d’une superficie d’environ 83 801 pieds carrés, aux fins de l’exploitation d’un 
musée, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006, moyennant un loyer total de 
20 950 $, plus taxes 

 
20.23 Projet et convention supplémentaire no 1 à l’Entente sur le développement culturel de 

Montréal 2005-2008 intervenue entre le ministère de la Culture et des Communications du 
Québec et la Ville afin d’y intégrer l’axe 5 – arrondissement historique et naturel du Mont-Royal 

 
20.24 Octroi d’une contribution de 56 349 $ à la Société d’animation de la promenade Bellerive pour 

le service d’opération d’une navette fluviale reliant la promenade Bellerive et l’île Charron dans 
le parc national des îles de Boucherville – période du 24 juin au 5 septembre 2006, et 
approbation d’un projet de protocole d’entente à cet effet 

 
20.25 Octroi d’une contribution de 88 000 $ à l’organisme D-Trois-Pierres pour la réalisation des 

activités reliées à l’animation, à la restauration et à la gestion des activités d’opération et 
d’entretien de la ferme écologique du parc-nature du Cap-Saint-Jacques – période du 1er juillet 
2006 au 30 juin 2007 et approbation d’un projet de convention à cet effet 

 
20.26 Projet d’acte par lequel la Ville acquiert de Gestion Demal inc., aux fins de l’écoterritoire de la 

coulée verte du ruisseau De Montigny, un terrain situé à Rivière-des-Prairies, à l’angle sud-
ouest de l’emprise de l’autoroute 25 et du boulevard Maurice-Duplessis, constitué du lot 
2 898 230 du cadastre du Québec, pour la somme de 875 000 $, avant taxes 

 
20.27 Octroi d’un soutien financier non récurrent de 142 100 $ à la corporation à but non lucratif  

« Mosaïcultures internationales de Montréal » pour la réalisation de l’œuvre florale qui 
représentera Montréal aux Mosaïcultures internationales qui se dérouleront à Shanghai, de 
septembre à novembre 2006 

 
30.01 Virement de crédits au montant de 206 836 $ représentant la portion excédentaire des coûts 

d’élimination des matières résiduelles pour l’année 2006 (8,5 mois) – Ajustement de la base 
budgétaire de l’arrondissement de Verdun pour les années subséquentes 

 
30.02 Contribution de 16 000 $ au Club d’haltérophilie de Montréal, pour l’année 2006, relativement 

aux programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club sportif d’élite » - prêt de locaux 
pour une valeur locative de 46 150 $ 

 
30.03 Dépense de 360 000 $ pour couvrir les frais de traiteur de l’ensemble des repas lors du 69e 

Congrès de la Fédération canadienne des municipalités tenu au Palais des Congrès à 
Montréal du 2 au 5 juin 2006 
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30.04 Versement de subventions dans le cadre du programme général d’aide financière (3 428 000 $) 
et du programme CAM en tournée (286 500 $) du Conseil des arts de Montréal pour l’année 
2006 

 
30.05 Adoption d’un budget supplémentaire de 5 271 000 $ pour l’année 2006 provenant du report 

des budgets non utilisés de 2005 et ajustement du budget original total au net de l’année 2006 
du programme triennal d’immobilisations 2006-2008 du conseil d’agglomération 

 
30.06 Contribution de 149 100 $, pour l’année 2006, à Sports Montréal inc., relativement aux 

programmes « Activités physiques et de plein air » et « Club de vacances » - prêt de locaux 
pour une valeur de 281 000 $ 

 
30.07 Contribution de 3 500 $, pour l’année 2006, au Club de tennis de table Prestige de Montréal 

relativement aux programmes « Club sportif et activités sportives » et « Club sportif d’élite » - 
prêt de locaux pour une valeur locative de 65 300 $ 

 
30.08 Octroi de crédits budgétaires additionnels de revenus et dépenses de 485 900 $ en 2006 et de 

685 080 $ en 2007 (récurrent) pour le financement de certaines dépenses d’opération reliées à 
la vérification des antécédents d’intervenants auprès des clientèles vulnérables – 
augmentation de l’effectif policier permanent 

 
41.01 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de 

Montréal (exercice financier 2006) – (RCG 06-011) 
 
41.02 Avis de motion – Règlement autorisant la construction et l’occupation du bâtiment situé sur les 

lots 1 843 346 et 1 843 347 pour des personnes ayant besoin d’hébergement 
 
41.03 Avis de motion – Règlement du conseil d’agglomération sur l’utilisation des services de 

l’écocentre Eadie 
 
41.04 Avis de motion – Règlement sur la mesure de la consommation de l’eau 
 
41.05 Avis de motion – Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 

concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005 – Écoterritoire de la 
trame verte de l’Est 

 
41.06 Avis de motion – Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 

concernant l’agglomération de Montréal (1229-2205, 8 décembre 2005) Écoterritoire de la 
trame verte de l’Est 

 
41.07 Avis de motion – Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 

concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) – Écoterritoire les 
rapides du Cheval-Blanc 

 
41.08 Avis de motion – Règlement du conseil d’agglomération modifiant l’annexe du décret 

concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) – Écoterritoire de la 
trame verte de l’Est 

 
42.01 Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur l’examen de la conformité aux objectifs du 

schéma d’aménagement et aux dispositions du document complémentaire de la Ville de 
Montréal (113 de l’ancienne Communauté urbaine de Montréal, modifié) 

 
42.02 Adoption – Règlement sur l’occupation et la transformation du bâtiment situé au 6180, 16e 

Avenue, à l’angle sud-ouest de la rue de Bellechasse 
 

 24



42.03 Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 6 850 500 $ pour les travaux de 
réaménagement de la place D’Youville, du parc des Frères-Charon et des voies nommées 
place D’Youville, nord et sud, ainsi qu’une portion de la rue Marguerite-D’Youville 

 
42.04 Adoption – Règlement autorisant l’occupation du parc Mont-Royal par des lunettes d’approche 

et des télescopes, de même que leur exploitation (dossier 1062943005) 
 
42.05 Adoption – Règlement autorisant un emprunt de 120 000 000 $ pour le financement du 

programme de réfection routière sur le réseau artériel relevant de la compétence du conseil de 
l’agglomération 

 
45.01 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 492 000 $ pour financer l’acquisition de 

véhicules de service (R-070) 
 
45.02 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 2 737 000 $ pour financer l’acquisition de 

matériel roulant, de machinerie et d’équipement pour le réseau du métro (R-071) 
 
45.03 Approbation du Règlement autorisant un emprunt de 1 191 500 $ pour financer divers projets 

en immobilisation pour des bâtiments de la direction exécutive – réseau des autobus (R-072) 
 
51.01 Nomination de membres au conseil d’administration du Centre local de développement de 

Lachine (CLD Lachine) 
 
65.01 Motion de M. Bob Benedetti ayant trait à une résolution relative à l’emprunt de 15 000 000 $ 

pour le financement des acquisitions de terrains dans les écoterritoires relevant de la 
compétence du conseil de l’agglomération de Montréal 

 
 
27. Affaires diverses 
  

La conseillère Kennedy : 
 

• annonce la tenue de la Fête estivale le mercredi 28 juin à 18 h;  
 

• Good Times in the Parks will be held every week during the summer in the three (3) 
following locations: Recreation Center Park, Connaught Park and Ernest B. Jubien Park. 

 
 
28. Période de questions du public 
  

1. Guy Sicotte : 
 

a) Intersection Rockland et Vivian – demande le déplacement de l’arrêt d’autobus vers 
le coin sud-ouest.  Il dépose des photos à l’appui; 

b) Demande la permission de tourner à droite de Rockland sur Barton après 18 h; 
c) Présence de plusieurs vieux arbres très majestueux sur l’avenue Vivian – demande 

de remplacer les deux (2) arbres manquants sur l’avenue Barton; 
d) Demande de discuter avec les responsables de l’administration des méthodes de 

l’enlèvement de la neige qu’il a suggérées (référence à sa lettre envoyée en 2005). 
 
2. Ann Streeter : 
 

Status of the sale of a vacant lot located on Montgomery to the Town by the Marguerite- 
Bourgeois Schoolboard; est d’avis qu’une éventuelle subvention gouvernementale devrait 
être utilisée à d’autres fins qu’une maison de la culture. 
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3. Michel Denault : 
 

À qui reviennent les revenus des contraventions émises par la police sur le territoire de 
Mont-Royal? 

 
La mairesse demande au commandant Hamel de PDQ 24 d’expliquer les mesures qui sont 
prises pour solutionner les problèmes de circulation; elle demande de cibler les rues Dobie et 
Vivian pour aider à changer les habitudes des conducteurs. 
 
4. Kathy Elie : 
 

a) S’oppose au projet de la construction d’une maison de la culture; 
b) S’oppose à l’utilisation de la piscine Pierre Laporte et à l’entente avec la Commission 

scolaire Marguerite Bourgeois pour la rénover et en gérer l’utilisation; 
c) Problème d’inondation – ces problèmes devraient prendre priorité sur d’autres projets 

tel la maison de la culture; 
d) Problèmes de graffiti récurrents. 

 
5. Owen Spence 
 

Pourquoi les odonymes anglais sur les enseignes de rues sont-ils cachés avec de la 
peinture? 

 
6. Daniel Noiseux (propriétaire de la Pizzaïole) : 
 

Établissement d’un nouveau restaurant à vocation italienne et vente de crème glacée dans 
la maison Brison qui entre en compétition avec La Pizzaïole – Y avait –il un comité de 
sélection? Regrette qu’il y ait maintenant trois (3) restaurants italiens sur le territoire; la 
complémentarité serait souhaitable plutôt que la compétition. 

 
7. Robert l’Heureux (propriétaire de Dupond & Dupont) : 
 

Quel est l’orientation de l’administration face au développement du centre-ville ? N’appuie 
pas le projet de l’utilisation proposée de la maison Brison; qu’elle est la préoccupation du 
conseil face aux commerçants actuels du centre-ville ? Est inquiet de la mixité 
commerciale. 

 
8. Robert Geoffrion : 
 

Coût estimé de la Maison de la culture? 
  
9. Sophie Archambault : 
 

Circulation accrue sur Canora entre Wicksteed et Palmerston; 
Danger pour les enfants et pollution de bruit; demande l’installation d’un dos d’âne allongé. 

 
La mairesse indique qu’une lecture sera prise pour évaluer le volume de la circulation sur ce 
tronçon de rue.  
 
10. Denis Quintal : 
 

Demande de permettre l’utilisation de souffleuses à feuilles toute l’année. 
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11. Ann Streeter : 
 

S’oppose à la pétition demandant la prolongation de l’utilisation des souffleuses à feuilles. 
 
 

29. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 06-0624  RESOLUTION NO. 06-0624
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés ; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Philippe Roy , and 
resolved: 

   
De lever la séance à 21h30.  To close meeting at 21:30. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a. 

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 
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