
 
 
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU LUNDI 20 JUIN 2005, À 19 h, AU 90, 
AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 7 
 
Présents : 

 Mme Suzanne Caron  
 M. Ciff Carrie 
 M. Nichols Stephens 
 
 et 
 
 Mme Ava Couch, directrice de l'arrondissement 
 Mme Marie Turenne, secrétaire d'arrondissement 
   
 
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 
 
La mairesse d'arrondissement Caron ouvre la séance à 19 h 05, et souhaite la bienvenue à M. André 
Gourd, représentant du Comité de transition. 
 
 
 
2. CA05 15010152 
 
 
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est 
résolu : 

 It was moved by Borough Mayor Caron, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil d'arrondissement du 20 
juin 2005. 

 To adopt the agenda of the Borough Council 
Special Meeting of June 20, 2005. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339034 
10.002 



3. CA05 15010153 
 
Objet : Réfection, réparation et resurfaçage de 
rues et de trottoirs 

 Subject: Reconstruction, Repair and 
Resurfacing of Streets and Sidewalks 

   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, 
seconded by Councillor Stephens, and 
resolved : 

   
D'autoriser une dépense de 1 171 275 $ (taxes 
incluses) pour la reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$1,171,275 (taxes included) the 
reconstruction, repair and resurfacing of 
various streets, which includes, as needed, 
all accessory costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 1 086 200 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL INC. 
the contract to undertake these works, at the 
unit prices submitted, up to $1,086,200 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents for this contract; and 

   
D'imputer cette dépense tel que ci-dessous :  TO charge this expense as indicated below: 
   
Provenance 
Règlement d'emprunt E0503 (Mont-Royal) / 
05603 (Montréal) 
Compte 014-3-6800000072 
 
Imputation 
Projet 55702 Sous-projet 0555702101 
Crédit : 1 099 995,50 $  Contrat : 1 086 200 $ 

 Source 
Loan-by-law E0503 (Mount-Royal) / 05603 
(Montréal) 
Account 014-3-6800000072 
 
Appropriation 
Project 55702 Sub-projet 0555702101 
Credit: $1,099,995.50  Contract: 
$1,086,200  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
Certificat (s) no (s) : CTC1052552030 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052552030 
20.002 
 
 
4. CA05 15010154 
 
Objet : Renouvellement de l'assurance 
collective des cadres, professionnels et 
retraités 

 Subect: Renewal of Management, 
Professionals and Retired Employees 
Group Insurance 

   
Sur proposition du conseiller Stephens, appuyée 
par le conseiller Carrie, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Stephens, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

 



   
D'accepter les conditions de renouvellement du 
contrat d'assurance collective de la SSQ, 
applicables à partir du 1er juillet 2005 pour une 
durée de neuf (9) mois aux groupes d'employés 
couverts par le présent régime, soit les cadres, les 
professionnels et les retraités de Mont-royal étant 
donné le transfert du régime des cols blancs, des 
cols bleus et des pompiers à la Ville de Montréal 
en vertu des nouvelles conventions collectives; 

 To accept the terms of the SSQ group 
insurance contract renewal, applicable from 
July 1, 2005 for a period of nine (9) months to 
the groups of employees covered by the 
existing plan, i.e. management, professionals 
and retired employees since the insurance 
plan of white collar employees and firemen has 
bee transferred to the City of Montréal in 
accordance with the new collective labour 
agreements;  

   
D'autoriser une dépense de 93 200 $ pour la 
période du 1er juillet au 31 décembre 2005, ce 
montant représentant le coût du régime 
d'assurance collective pour l'employeur; 

 To authorize an expenditure of $93,200 for the 
period from July 1 to December 31, 2005, this 
amount representing the cost of the group 
insurance plan for the employer; 

   
D'autoriser une dépense de 46 800 $ pour la 
période du 1er janvier au 31 mars 2006, ce 
montant représentant le coût du régime 
d'assurances collectives pour l'employeur; 

 To authorize an expenditure of $46,800 for the 
period from January 1 to March 31, 2006, this 
amount representing the cost of the group 
insurance plan for the employer; 

   
De procéder à un virement budgétaire de 20 000 
$ en provenance du poste 02-160-00-454 intitulé  
« Formation professionnelle » vers le poste 02-
180-00-281 intitulé « Assurances groupe »; 

 To proceed with a $20,000 budget transfer 
from Item 02-160-454 entitled "Formation 
professionnelle" to Item 02-180-00-281 entitled 
"Assurances groupe"; 

   
D'imputer cette dépense d'assurance collective 
comme suit : 

 To charge this group insurance expenditure as 
follow: 

   
Provenance - budget de fonctionnement de 2005 
Imputation - 02-180-00-281 
Affectation au compte 02-xxx-00-280,  
« Distribution, avantages sociaux » 
xx $ 

 Source - Operating Budget 2005 
Appropriation - 02-180-00-281 
Appropriation to Account 02-xxx-00-280, 
"Distribution, avantages sociaux" 
$xx 

   
Provenance - budget de fonctionnement de 2006 
Les crédits nécessaires à cette fin seront  
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
l'arrondissement; 
Imputation - 02-180-00-281 
Affectation au compte 02-xxx-00-280,  
« Distribution, avantages sociaux » 
xx $ 

 Source - Operating Budget 2006 
The credit items required for that purpose will 
be maintained in the Borough's budget; 
 
Appropriation - 02-180-00-281 
Appropriation to Account 02-xxx-00-280, 
"Distribution, avantages sociaux" 
$xx 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
Certificat (s) no (s) : CTA1052609001 
 
 
 



Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens 
sur la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1052609001 
30.001 
 
 
 
5. CA05 15010155 
 
Objet : Acquisition des licences informatiques  Subject: Purchase of Software Licences 
   
Sur proposition du conseiller Carrie, appuyé par le 
conseiller Stephens, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Carrie, seconded by 
Councillor Stephens, and resolved : 

   
D’autoriser l'achat de licences informatiques, en 
2005, pour un montant de 12 910.49 $ taxes 
incluses, par l'entremise du Service des 
acquisitions du gouvernement du Québec (la FAQ 
- Fournitures et ameublements du Québec); 

 To authorize the purchase of computer 
licences in 2005, at the price of $12,910.49 
(taxes included) through the purchasing 
department of the Government of Québec (the 
FAQ - Fournitures et ameublements du 
Québec); 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  To charge this expenditure as follows: 
   
Provenance: 
Règlement d'emprunt E-0504 
Compte 014-3-680000072-05600 

 Source: 
Loan By-law E-0504 
Account 014-3-6800000072-05600 

   
Imputation: 
Projet 68602, Sous-projet 0568602101 

 Appropriation: 
Project 68602, Subproject 0568602101 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 

Certificat (s) no (s) : CTC1053589018 
 
 
Sous réserve de l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et des Régions ou du comité de 
transition,  selon le cas, en vertu des articles 87 à 89 de la Loi concernant la consultation des citoyens sur 
la réorganisation territoriale de certaines municipalités (Loi 9). 
 
1053589018 
20.001 

 



6. PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
 Aucune question. 

 
 

7. CA05 15010156 
 
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of meeting 
   
Sur proposition de la mairesse d'arrondissement 
Caron, appuyée par le conseiller Carrie, il est 
résolu : 

 It was moved by Borough Mayor Caron, 
seconded by Councillor Carrie, and resolved: 

   
De lever la séance à  19 h 20.  To close meeting at 19:20. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
1053339035 
10.001 
 
 
 
La directrice du Bureau d'arrondissement et secrétaire  La mairesse d'arrondissement, 
 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.      Suzanne Caron 
Borough Clerk       Borough Mayor 


