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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 22 MARS 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

La mairesse : Vera Danyluk 
   
 
 
   

les conseillers : Erin Kennedy 
Philippe Roy 
John Miller 
Joseph Daoura 
Melpa Kamateros 
Minh-Diem Le Thi 
 

 
   

 
   
formant le conseil au complet 
 
et 
 

Ava L. Couch, directrice générale et assistante greffière 
                

 
   
 
• À moins d’indication contraire, La mairesse Vera Danyluk se prévaut de son droit de ne 

pas voter.  Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées 
par les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
La mairesse Vera Danyluk ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-031  RESOLUTION NO. 10-031 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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 l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 22 mars 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of march 22, 2010. 

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

 
H. London: Commented about the agglomeration contestation. 
 
Dérogation mineure - 5750, chemin de la Côte-de-Liesse: Aucune. 
 
Dérogation mineure - 5765, rue Paré: Aucune. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 février 2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-032  RESOLUTION NO. 10-032 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 
22 février 2010 

 Subject: Adoption of Minutes of 
February 22, 2010 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 22 février 2010 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of February 22, 2010, 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; 

   
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 procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 22 février 2010 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of February 22, 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
5. Dépôt de documents : 

 
 .1 Certificats - registres - E-1001à E-1004 

 
 .2 Liste des chèques 

 
 .3 Liste des achats 

 
 .4 Liste des commandes 03-5000 

 
 .5 Liste des commandes 03-25000 

 
 .6 Rapport - Ressources humaines 

 
 .7 Permis et certificats 
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6. Ratification des débours  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-033  RESOLUTION NO. 10-033 
   
Objet : Ratification des débours   Subject: Confirmation of 

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

De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er février au 28 février 
2010: 
  
     
Salaires et avantages sociaux                   1 010 710 $ 

 
Fournisseurs                                                   791 512 $ 

Quote-part Agglomération de 
Montréal                                                   19 950 552 $ 

Assurances                                                       11 354 $ 

Achat d'eau                                                   170 377 $ 

                                                ______ 

Total des débours                                    21 934 505 $ 

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To confirm and approve the disbursements 
for the period between February 1st 
and February 28, 2010: 
  
  
Salaries and fringe 
benefits                  $ 1,010,710 

Suppliers                                                     $ 791,512 

Urban Agglomeration of Montréal 
apportionment                                   $ 19,950,552 

Insurance                                                      $ 11,354 

Water purchase                                        $ 170,377 

                                            ______ 

Total 
disbursements                              $ 21,934,505 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Modification au programme d'immobilisations (PTI) de 2010-2011-2012 

(projet de réhabilitation de conduites d'aqueduc) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-034  RESOLUTION NO. 10-034 
   
Objet : Modification au programme 
d'immobilisations (PTI) de 2010-2011-
2012 (projet de réhabilitation de 
conduites d'aqueduc) 

 Subject: Amendment to the 2010-
2011-2012 Triennial Capital 
Expenditures Program (PTI) 
(watermain rehabilitation project) 

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

D'adopter le PTI 2010-2011-2012 modifié le 
11 mars 2010 à la page 7, pour permettre 
de couvrir l'ensemble des dépenses 
associées à la réhabilitation des conduites 
d’aqueduc; 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO adopt the  2010-2011-2012 PTI 
modified on March 11, 2010 on page 7, to 
cover all the expenditures related to the 
watermain rehabilitation contract; 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
8. Cueillette, transport et dépôt des valeurs  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-035  RESOLUTION NO. 10-035 
   
Objet : Cueillette, transport et dépôt 
des valeurs  

 Subject: Pick-up, transportation and 
deposit of valuables  

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

D'autoriser une dépense de 10 884,25 $ en 
2010 pour la cueillette, le transport et le 
dépôt des valeurs; 
  
D'autoriser une dépense de 14 864,51 $ en 
2011 pour la cueillette, le transport et le 
dépôt des valeurs; 
  
D'autoriser une dépense de 15 246,03 $ 
pour 2012 pour la cueillette, le transport et 
le dépôt des valeurs; 
  
 

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

TO authorize an expenditure of $10,884.25 
in 2010 for the pick-up, transportation and 
deposit of monetary notes. 
  
TO authorize an expenditure of $14,864.51 
in 2011 for the pick-up, transportation and 
deposit of monetary notes. 
  
TO authorize an expenditure of $15,246.03 
for 2012 for the pick-up, transportation 
and deposit of monetary notes. 
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D'autoriser une dépense de 3 833,52 $ pour 
2013 pour la cueillette, le transport et le 
dépôt des valeurs; 
  
D'accorder à SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
TRANSPORT DE VALEURS GARDA le 
contrat à cette fin aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 44 828,31 $, pour la 
période du 1er avril 2010 au 31 mars 2013 
avec option de renouvellement au gré de la 
Ville, pour la période du 1er avril 2013 au 31 
mars 2015, conformément aux documents 
de l'appel d'offres préparé pour ce contrat; 
  
 
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat  comme suit: 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010, 2011, 
2012 et 2013 
  
Imputation 
02-132-00-451 "Services extérieurs - 
Transport des valeurs" 
    
Les crédits requis en 2011, 2012 et 2013 à 
cette fin seront maintenus dans l'enveloppe 
budgétaire de la Ville. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize an expenditure of $3,833.52 
for 2013 for the pick-up, transportation 
and deposit of monetary notes. 
  
TO award to SOCIÉTÉ EN COMMANDITE 
TRANSPORT DE VALEURS GARDA the 
contract for this activity at the unit prices 
submitted, being a total price of 
$44,828.31, for the period of April 
1st, 2010 to March 31, 2013, and with 
renewal option at the Town's discretion for 
the period of April 1st, 2013 to March 31, 
2015, in accordance with documents of the 
tender prepared for this contract;  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
2010, 2011, 2012 and 2013 Operating 
budget 
  
Appropriation 
02-132-00-451 "Services extérieurs - 
Transport des valeurs" 
   
Credits required in 2011, 2012 
and 2013 for this activity will be 
maintained in the budget. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
9. Proclamation - Jour de la Terre 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-036  RESOLUTION NO. 10-036 
   
Objet : Proclamation - Jour de la Terre  Subject: Proclamation - Earth Day 
   
ATTENDU QUE les questions 
environnementales nous tiennent à coeur; 
  
ATTENDU QU'il est important de sensibiliser 
les citoyens aux enjeux auxquels nous 
faisons face et à l'importance de créer un 
environnement durable; 
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

 WHEREAS we deem environmental issues 
of great importance; 
  
WHEREAS it is important for citizens to be 
aware of the challenges we are facing and 
the need for creating a sustainable 
environment; 
 
It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  
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De proclamer le jeudi 22 avril 2010 « Jour 
de la Terre » à Ville de Mont-Royal; et 
  
D'organiser, dans le cadre du Jour de la 
Terre, certains activités reliées à la 
protection de l'environnement. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO proclaim Earth Day on Thursday, April 
22, 2010 in Town of Mount Royal; and 
  
TO hold activities within Earth Day relating 
to the protection of the environment. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
10. Proclamation - Heure de la Terre 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-037  RESOLUTION NO. 10-037 
   
Objet : Proclamation - Heure de la Terre  Subject: Proclamation - Earth Hour 
   
ATTENDU QU'en 2007 un mouvement a été 
créé à Sydney, Australie pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre; 
  
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal est 
préoccupée par les problèmes 
environnementaux et le réchauffement 
global de la planète; 
  
ATTENDU QUE la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre constitue une 
responsabilité partagée, que chaque ville 
doit s'engager à réduire les émissions de 
carbone et que chaque personne, entreprise 
ou communauté doit participer à cet effort; 
  
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal désire se 
joindre aux nombreuses villes locales et à 
travers le monde qui se sont engagées à 
éteindre les lumières pendant une heure le 
samedi 27 mars 2010 à compter de 20h30, 
pour combattre le réchauffement global de 
la planète; 
  
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

De proclamer que la Ville de Mont-Royal 
adhère au mouvement Une heure pour la 
Terre 2010 le samedi 27 mars 2010, 
à 20h30; 
  
 
 

 WHERAS in 2007, a movement was 
created in Sydney, Australia to reduce the 
greenhouse gas; 
  
WHEREAS the Town of Mount Royal is 
concerned with environmental problems 
and global warming; 
  
  
WHEREAS greenhouse gas emission 
reduction is a collective responsibility, each 
city should commit to reducing carbon 
emissions, and each person, business or 
community must join in this effort; 
  
WHEREAS the Town wishes to join 
numerous local cities and  cities around the 
world that committed to turn off the lights 
for an hour on Saturday, March 27, 2010 
starting at 20:30 to fight global warming; 
  
  
 
 
It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  
 
To proclaim that the Town of Mount Royal 
join the Earth Hour 2010 movement on 
Saturday, March 27, 2010 at 20:30; 
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D'inviter les résidents et commerçants de la 
Ville à se joindre à cette initiative; 
  
De demander à toutes les municipalités de 
l'agglomération de Montréal à se joindre 
à ce mouvement international. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

To encourage Town residents and 
businesses to join this initiative; 
  
To ask all Montreal agglomeration 
municipalities to take part in this 
worldwide action. 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
11. Participation aux congrès de la Fédération canadienne des municipalités 

(FCM) et de l’Union des municipalités du Québec (UMQ)   
 
 

RÉSOLUTION N° 10-038  RESOLUTION NO. 10-038 
   
Objet : Participation aux congrès de la 
Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) et de l’Union des 
municipalités du Québec (UMQ)   

 Subject: Attendance at the Federation 
of Canadian Municipalities (FCM) and 
Union des municipalités du Québec 
(UMQ) conferences 

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

D'autoriser (un) 1 membre du conseil à 
assister au congrès annuel de la FCM, du 28 
au 31 mai 2010, à Toronto, Ontario; 
  
 
D'autoriser deux (2) membres du conseil à 
assister aux Assises Annuelles de l'UMQ, du 
13 au 15 mai 2010, à Québec, Québec; 
  
 
D'autoriser une dépense de 6 500 $ pour 
couvrir les frais d'inscription, 
d'hébergement, de déplacement et de repas 
associés à ces activités; 
  
D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement, numéro d'affectation 02-
110-00-337. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To authorize one (1) Council member to 
attend the annual FCM conference in 
Toronto, Ontario, from May 28 to 31, 
2010; 
  
To authorize two (2) Council members to 
attend the annual UMQ conference in 
Québec, Québec, from May 13 to 15, 
2010; 
  
To authorize an expenditure of $6,500 to 
cover the registration, lodging, travel and 
meal costs associated with these activities; 
  
 
To charge this expenditure to the 
operating budget, Appropriation No. 02-
110-00-337. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Affectation des soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-039  RESOLUTION NO. 10-039 
   
Objet : Affectation des soldes 
disponibles de règlements d'emprunt 
fermés 

 Subject: Appropriation of balance on 
hand from closed loan by-laws 

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

D'affecter 62 803,83 $ des soldes 
disponibles des règlements d'emprunt 
fermés au financement des projets no 3129 
« Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduites 
d'aqueduc » et no 3039 « Remplacement de 
regard d'égout » de l'exercice 2009. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To appropriate $62,803.83 from the 
balance on hand of closed loan by-laws to 
the financing of fiscal 2009 projects 
No. 3129 “Watermain Annual Replacement 
and/or Rehabilitation Program” and 
No. 3039 “Sewer Manhole Replacement”. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
13. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-145 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 par l'agrandissement de la zone C-220 à 
même une partie de la zone H‑756 ( secteur B ates)  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0310  RESOLUTION NO. 10-0310 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-145 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l'agrandissement de la zone C-220 à 
même une partie de la zone H-756 
(secteur Bates) 

 Subject: Adoption of second Draft By-
law No. 1310-145 to amend Zoning 
By-law No. 1310 by enlarging Zone C-
220 out of part of Zone H-756 (Bates 
Sector) 

   
  
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  
 
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-145 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par 
l'agrandissement de la zone C-220 à même 
une partie de la zone H-756. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

   
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Erin Kennedy , and resolved:  
 
To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-145 to amend Zoning By-law No. 
1310 by enlarging Zone C-220 out of part 
of Zone H-756. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. DÉROGATION MINEURE pour l’immeuble situé au 5750, chemin Côte-de-

Liesse (lot 1 678 963) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0311  RESOLUTION NO. 10-0311 
   
Objet : DÉROGATION MINEURE pour 
l’immeuble situé au 5750, chemin Côte-
de-Liesse (lot 1 678 963) 

 Subject: MINOR VARIANCE for the 
property located at 5750 Côte-de-
Liesse Road (lot 1 678 963) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 5750, chemin Côte-de-Liesse, soit 
le lot 1 678 963, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à permettre, 
conformément au règlement no 1312, la 
construction d’un nouveau bâtiment ayant 
une marge de recul arrière de 1,52 mètres 
(4,98 pieds) de la limite de propriété arrière, 
soit un empiètement de 1,48 mètres (4,86 
pieds) au-delà de la marge de recul arrière 
requise de 3 mètres (9,84 pieds) dans la 
zone I-102; 
  
  
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance 
du 25 janvier 2010, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 
  
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures,  la 
construction d’un nouveau bâtiment ayant 
une marge de recul arrière de 1,52 mètres 
(4,98 pieds) de la limite de propriété arrière, 
soit un empiètement de 1,48 mètres (4,86 
pieds) au-delà de la marge de recul arrière 
requise de 3 mètres (9,84 pieds) dans la 
zone I-102. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 5750 Côte-de-Liesse 
Road, being lot 1 678 963, has submitted 
an application for a minor variance to 
permit, in accordance with By-law No. 
1312, the proposed new building be 
constructed with a rear setback of 1.52 
meters (4.98 feet) from the rear property 
line, encroaching by 1.48 meters (4.86 
feet) beyond the 3 meters (9.84 feet) 
minimum rear setback required in zone I-
102;  
  
  
 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on January 
25, 2010, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Philippe Roy , and resolved:  

TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, that the proposed new 
building be constructed with a rear setback 
of 1.52 meters (4.98 feet) from the rear 
property line, encroaching by 1.48 meters 
(4.86 feet) beyond the 3 meters (9.84 
feet) minimum rear setback required in 
zone I-102. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. DÉROGATION MINEURE pour l’immeuble situé au 5765, Paré (lot 

1 678 967) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0312  RESOLUTION NO. 10-0312 
   
Objet : DÉROGATION MINEURE pour 
l’immeuble situé au 5765, Paré (lot 
1 678 967) 

 Subject: MINOR VARIANCE for the 
property located at 5765 Pare (lot 
1 678 967) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 5765, Paré, soit le lot 
1 678 967, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à permettre une 
dérogation mineure au nombre de cases de 
stationnement minimal requis pour une 
salle de réception, le tout conformément au 
règlement no 1312; 
  
  
 ATTENDU QUE conformément au 
règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures et après mûre réflexion lors de sa 
séance du 19 février 2010, le Comité 
consultatif d’urbanisme a recommandé 
d’accepter cette demande de dérogation 
mineure; 
  
  
 Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  
 
D’accorder, en vertu du Règlement no 1312 
sur les dérogations mineures, une 
dérogation mineure pour le 5765, rue Paré, 
au nombre de cases de stationnement 
minimal requis pour une salle de réception 
sous réserve des conditions suivantes : 
  
  
- Copie des baux relatifs au stationnement 
qui sera fourni sur les terrains voisins doit 
être remise à la Ville avant la délivrance du 
permis et tenue à jour;  
  
  
 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 5765 Paré Road, being 
lot 1 678 967, has submitted an application 
for a minor variance to allow, in accordance 
with By-law No. 1312, to allow a minor 
variance to the minimum number of 
parking spaces required for a reception 
hall, all in accordance with By-law No. 
1312;  
  
WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on February 
19, 2010, the Planning Advisory Committee 
recommended that the said application for 
a minor variance be accepted; 
  
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Philippe Roy , and resolved:  

To grant, under Minor Variance By-Law 
No. 1312, a minor variance for 5765 Paré 
Street, to the minimum number of parking 
spaces required for a reception hall, subject 
to the following conditions: 
  
  
  
-           A copy of the lease agreements for 
the parking to be supplied on adjacent 
properties must be provided to the Town 
prior to a permit being issued and must be 
kept current; 
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- Advenant la résiliation de ces baux, un 
nouveau bail devra être conclu dans un 
délai de 30 jours à défaut de quoi la Ville 
pourra révoquer le permis du 5765, rue 
Paré. La dérogation mineure sera annulée à 
l’expiration de ce délai si le propriétaire ou 
l’occupant de l’immeuble en question ne 
fournit pas à la Ville les baux relatifs au 
stationnement sur les terrains voisins et 
contractés en bonne et due forme; 
  
  
  
- Cette dérogation mineure est accordée 
conformément aux observations du 
demandeur et à la condition expresse que 
le terrain de stationnement des terrains 
voisins serve en dehors des heures 
d’ouverture, qui s’échelonnent de 9 h à 
17 h. En outre, le stationnement sur les 
terrains voisins ne doit pas avoir l’effet de 
rendre l’usage de ces terrains non-
conforme au Règlement de zonage en ce 
qui a trait au stationnement durant les 
heures d’ouverture ou d’augmenter outre 
mesure le stationnement sur rue durant 
ces heures; 
  
- Certaines places de stationnement (à 
l’exception des 7 places réglementaires) 
sises en face du 5765, rue Paré ne sont pas 
conformes, non accessibles par entrée 
charretière, ce qui présente un danger pour 
les manœuvres des voitures et les piétons. 
Comme on ne peut les conserver, on doit 
les retirer pour faire place à un 
aménagement ménager; 
  
- Cette dérogation mineure prendra fin en 
cas de cessation, d’interruption ou 
d’abandon de l’usage précis exercé sur le 
terrain en question et décrit dans le 
certificat d’occupation; 
  
  
- La Ville peut, en tout temps, exiger une 
preuve de la validité des baux; 
  
 
 
 
 
 

- If at any time the parking lease 
agreements are terminated, a new 
agreement must be entered into within 30 
days failing which the Town may revoke 
the occupancy permit of 5765 Paré Street. 
This minor variance shall be automatically 
terminated at the expiry of this delay 
should the owner or occupant of the 
immovable concerned fail to provide the 
Town with duly executed and operational 
parking lease agreements on the adjacent 
properties; 
  
- This minor variance shall be granted in 
accordance with the representations of the 
applicant and with the express condition 
that the parking on the adjacent properties 
be used outside the regular business hours, 
which are 9:00 to 17:00. Parking on the 
adjacent properties must not have an effect 
so as to render the use of the adjacent 
properties non-conforming to the Zoning 
By-law with respect to parking during 
business hours or to significantly increase 
on street parking during business hours; 
  
 
- Certain parking spaces (other than the 7 
legal spaces) presently located in front of 
5765 Paré Street are non-conforming, not 
accessible by a sidewalk ramp, making it 
dangerous for car manoeuvres and 
pedestrians. These parking spaces cannot 
be maintained and must be removed and 
replaced with landscaping; 
  
  
- This minor variance shall terminate upon 
cessation, discontinuance or abandonment 
of the specific use performed on the 
immovable herein contemplated and 
provided in the certificate of occupancy; 
 
  
- The Town may ask for proof of valid 
leases at any time; 
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- En cas de non respect d’une ou l’autre 
des conditions susmentionnées, la Ville 
peut révoquer le permis d’occupation et la 
dérogation mineure. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

- Should any of the above conditions not be 
met, the Town may revoke the occupancy 
permit and the minor variance. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
16. Plantation et entretien des fleurs annuelles et des bulbes à floraison 

printanière 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0313  RESOLUTION NO. 10-0313 
   
Objet : Plantation et entretien des 
fleurs annuelles et des bulbes à 
floraison printanière 

 Subject: Planting and maintenance of 
flowers (annuals) and spring blooming 
bulbs 

   
Sur proposition du conseiller 
Joseph Daoura, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

D'autoriser une dépense de 79 000 $ 
(taxes incluses) en 2010 pour la plantation 
et l'entretien des fleurs annuelles, des 
nouvelles plantes vivaces et des bulbes à 
floraison printanière comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  
    
  
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET 
le  contrat (C-2010-15) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis soit jusqu'à concurrence 
de 79 000 $ (taxes incluses), pour l’année 
2010, avec option de renouvellement au 
gré de la Ville pour les saisons 2011 et 
2012, conformément aux documents 
d’appel d’offres préparés pour ce contrat;  
  
 
 
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit :  
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010  
  
 
 
 
 
 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved:  

TO authorize an expense for the amount of 
$79,000 (taxes included) in 2010 for the 
planting and maintenance of flowers 
(annuals), new perennials and spring 
blooming bulbs, which includes, as needed, 
all accessory costs; 
  
  
TO award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
the contract (C-2010-15) to undertake 
these works with the unit prices 
submitted up to the amount of $79,000 
(taxes included) for the year 2010, 
with a renewal option at the Town 
discretion for the 2011 and 2012 
seasons, in accordance with the tendering 
documents; and 
  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
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Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
79 000 $ (taxes incluses). 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Appropriation: 
02-761-00-459 
"Services externes - Travaux horticoles" 
$79,000 (taxes included). 
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
17. Taille, plantation et entretien des haies  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0314  RESOLUTION NO. 10-0314 
   
Objet : Taille, plantation et entretien 
des haies  

 Subject: Pruning, planting and 
cleaning of hedges  

   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu :  

D’autoriser une dépense de 43 000 $ 
(taxes incluses) en 2010 pour la taille, la 
plantation et l'entretien des haies, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
  
D'accorder à GROUPE NICKY (178001 
CANADA INC.) le contrat (C-2010-16) à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total de 41 434,06 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  
  
  
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
43 000 $ (taxes incluses). 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor 
Joseph Daoura, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved:  

TO authorize an expense for the amount 
of $43,000 (taxes incluses) in 2010 for 
the pruning, planting and maintenance of 
hedges, as needed, all accessory costs; 
  
TO award to GROUPE NICKY (178001 
CANADA INC.) the contract (C-2010-16) 
to undertake these works with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$41,43406 (taxes included), in 
accordance with the tendering 
documents; and 
  
  
TO charge the expenses related to this contr   
follows:   
  
Source 
Operating Budget 2010 
   
Appropriation: 
02-761-00-459 
"Services externes - Travaux horticoles" 
$43,000 (taxes included). 
 

 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Fourniture, plantation et entretien de nouveaux arbres  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0315  RESOLUTION NO. 10-0315 
   
Objet : Fourniture, plantation et 
entretien de nouveaux arbres  

 Subject: Supply, planting and 
maintenance of new trees  

   
Sur proposition du conseiller 
Joseph Daoura, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

D’autoriser une dépense de 116 500 $ en 
2010 pour la fourniture, plantation et 
entretien de nouveaux arbres, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à R. RACICOT LTÉE le contrat 
(C-2010-24) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 62 111,74 $ 
(taxes incluses) pour l'année 2010, 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-762-00-459 
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » 
116 500 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved:  

TO authorize an expense for the amount of 
$116,500 in 2010 for the supply, planting 
and maintenance of new trees, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
TO award to R. RACICOT LTÉE the contract 
(C-2010-24) to undertake these works with 
the unit prices submitted, for the total 
amount of $62,111.74 (taxes included) for 
the year 2010, in accordance with the 
tendering documents; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation 
02-762-00-459 
"Services extérieurs-Plantation d'arbres" 
$116,500. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
19. Réaménagement d'espaces verts 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0316  RESOLUTION NO. 10-0316 
   
Objet : Réaménagement d'espaces 
verts 

 Subject: Redevelopment of green 
spaces 

   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu :  

  
 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved:  
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D’autoriser une dépense de 46 000 $ pour le 
l'aménagement de nouveaux lits de 
plantation, pour l'achat des matériaux 
dont des plantes et arbustes, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à  LES ENTREPRISES J. FORGET 
le contrat (C-2010-14) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 28 000 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat;  
  
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 
46 000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et 
de rembourser ce montant sur une période 
de cinq (5) ans; 
  
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
  
Provenance 
Fonds de roulement 
  
Imputation 
Projet : 2 150 « Réaménagement  
d'espaces verts » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719  
46,000 $ 
  
Contrat : 28 000 $ (taxes incluses) 
Crédits : 43 962,25 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize an expense for the amount of 
$46 000 for the creation of new plantation 
beds, the purchasing of materials, including 
plants and shrubs, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
TO award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
INC. the contract (C-2010-14) to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the amount of up to 
$28,000 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents; and 
  
TO authorize the loan of $46,000 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over 
a five (5) year period; 
  
  
TO charge this expenditure as follow: 
  
  
Source 
Working fund 
  
Appropriation 
Project: 2 150  
"Réaménagement d'espaces verts" 
Budget account:  22-300-00-719  
$46,000 
  
Contract: $28,000 (taxes included) 
Crédits:  $43,962.35. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
20. Essouchement et la réparation des pelouses 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0317  RESOLUTION NO. 10-0317 
   
Objet : Essouchement et la réparation 
des pelouses 

 Subject: Grubbing and lawn repair 

   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu :  

 
 
 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved:  
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D’autoriser une dépense de 63 804 $ en 
2010 pour l'essouchement et la réparation 
des pelouses, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à   9081-3338 QUÉBEC INC. 
(ÉLAGAGE GASPÉ INC.). le contrat 
(C2010-23) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de  58 863,75 $ 
(taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  
  
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
Imputation 
02-762-00-458 
« Services extérieurs - Essouchement »  
63 804$ (taxes incluses). 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize an expense for the amount of 
$63,804 in 2010 for the grubbing and 
repair of lawns, which includes, as needed, 
all accessory costs; 
  
TO award to 9081-3338 QUÉBEC INC. 
(ÉLAGAGE GASPÉ INC.). the contract 
(C-2010-23) to undertake these works with 
the unit prices submitted, for the amount 
of $58,863.75 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 
  
TO charge this expenditure as follow: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
Appropriation 
02-762-00-458 
"Services extérieurs - Essouchement" 
$63,804 (taxes included). 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
21. Collecte et transport de résidus de jardin 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0318  RESOLUTION NO. 10-0318 
   
Objet : Collecte et transport de résidus 
de jardin 

 Subject: Pick-up and transportation of 
yard waste 

   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu :  

D’autoriser une dépense de 60 000 $ pour la 
collecte et transport de résidus de jardin, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
D'accorder à ENTREPRISE SANITAIRE F.A. 
LTÉE  le contrat (C-2010-22) pour la collecte 
et le transport de résidus de jardin, aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 60 000 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat;  
  
  
 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved:  

TO authorize an expense for the amount of 
$60,000 for the collection and transport 
of yard trimmings, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
 
TO award to ENTREPRISE SANITAIRE F.A. 
LTÉE the contract (C-2010-22) for the 
collection and transport of yard trimmings, 
with the unit prices submitted, up to a 
maximum of $60,000 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 
  
  
 



Séance du 22 mars 2010 Page 18 
 

D’imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-452-00-459 « Résidus de jardin/ 
développement durable » 
60 000 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO charge this expenditure as follow: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation  
02-452-00-459  "Résidus de jardin/ 
développement durable" 
$60,000 (taxes included). 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
22. Réfection de sections de trottoirs et de bordures 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0319  RESOLUTION NO. 10-0319 
   
Objet : Réfection de sections de 
trottoirs et de bordures 

 Subject: Reconstruction of sidewalks 
and curbs sections 

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

D'autoriser une dépense de 287 746,25 $ 
(taxes incluses) dans le cadre du PTI pour 
la reconstruction de sections de trottoirs 
et bordures sur différentes rues, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
  
D'accorder à B.P. ASPHALTE INC. le 
contrat (C-2010-27) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat, sous réserve de l'approbation 
par le MAMROT du règlement d'emprunt 
E-1001; 
  
  
D'autoriser B.P. ASPHALTE INC. 
d'exécuter des travaux supplémentaires 
de réparation de trottoirs, selon les prix 
unitaires soumis et à l'intérieur des 
budgets disponibles dans le budget 
d'opération pour les élargissements 
d'entrées charretières et les réparations 
pour les coupes de services publics, 
d'aqueduc et d'égout. 
  
 

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

TO authorize an expense for the amount 
of $287,746.25 (taxes included) within 
the PTI for the reconstruction of 
sidewalks and entranceways, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
 
TO award to B.P. ASPHALTE INC. the 
contract (C-2010-27) to undertake 
these works with the unit prices 
submitted, in accordance with the 
tendering documents, subject to the 
approval by the MAMROT of Loan by-law 
E-1001;  
  
 
TO authorize  B.P. ASPHALTE INC. to 
carry out additional sidewalk repair 
work for the unit prices submitted and 
within the allowable budgets of the 
operating budget, for the widening of 
driveway ramps, and public utility and 
sewers and water cut repairs. 
  
  
 
 



Séance du 22 mars 2010 Page 19 
 

D'imputer ces dépenses comme suit : 
  
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-1001 
  
Imputation  
Projet : 2 090 « Reconstruction de 
trottoirs (programme annuel) » 
Compte budgétaire : 22-300-00-711 
  
Contrat : 218 441,34 $ (taxes comprises) 
Crédit : 275 000 $. 

    
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO charge these expenditures as 
follows: 
  
Source 
Loan-by-law E-1001 
  
Appropriation  
Project:  2 090  "Reconstruction de 
trottoirs (programme annuel)" 
Budget account: 22-300-00-711 
  
Contract: $218441.34 (taxes included) 
Credit: $275,000. 
  
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
23. Réhabilitation de conduites d'aqueduc 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0320  RESOLUTION NO. 10-0320 
   
Objet : Réhabilitation de conduites 
d'aqueduc 

 Subject: Rehabilitation of water mains 

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

D'autoriser une dépense de  
700 000 $ (taxes incluses) en 2010 pour la 
réhabilitation des conduites d'aqueduc, 
incluant tous les accessoires, le cas échant; 
  
D'octroyer à AQUA-REHAB INC.  le contrat 
(C-2010-11) à cette fin, aux prix unitaires et 
forfaitaires soumis, soit au prix total de 
615 101,03 $ (taxes incluses) pour les 
travaux à exécuter en 2010, conformément 
aux documents de soumission; 
  
  
D'autoriser la mairesse Mme Danyluk et le 
greffier Me Alexandre Verdy à signer, au 
nom de la Ville, tout document d'entente 
avec le gouvernement, relatif à l'octroi d'une 
aide financière dans le cadre du Programme 
de Renouvellement des Consuites (PRECO). 
  
  

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

TO authorize an expense for the amount of 
$700,000 (taxes included) in 2010 for 
rehabilitation of water mains, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
TO award to AQUA-REHAB INC. the contract 
(C-2010-11)to undertake these works, at 
the unit and lump sum prices submitted, 
for a total amount of $615,101.03 for work 
to be executed in 2010, in accordance with 
the tendering documents; 
  
 
TO authorize the Mayor Mrs. Vera Danyluk 
and the Town Clerk Me Alexandre Verdy to 
sign with the government, on behalf of the 
Town, all agreement documents pertaining 
to the reception of a financial subsidy 
within the Renouvellement des Conduites 
Program (PRECO); 
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D'imputer ces dépenses comme suit : 
  
Provenance 
Fonds général  
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMROT dans le cadre du programme 
PRECO, elle sera retournée au Fonds 
général. 
  
Imputation 
Projet : 3 040  
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d'aqueduc » 
Compte budgétaire : 22-400-00-716 
  
Contrat :615 101,03 $ (taxes incluses) 
Crédits : 668 992,21 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
 TO charge these expenditures as follows : 
  
Source 
General Fund 
When this expense is reimbursed by the 
MAMROT within the scope of the PRECO 
program, the funds will be returned in the 
General Fund. 
  
Appropriation 
Project: 3 040 
"Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d'aqueduc" 
Budget account : 22-400-00-716 
  
Contract: $615,101.03 (taxes included) 
Credits:  $668,992.21. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
24. Réhabilitation de conduites d'égout par chemisage structural 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0321  RESOLUTION NO. 10-0321 
   
Objet : Réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage structural 

 Subject: Sewer rehabilitation using 
structural cured-in-place piping 

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

D’autoriser une dépense de 225 000 $ 
(taxes incluses) en 2010 pour la 
réhabilitation des conduites d’égout par 
chemisage structural, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 
 
D'octroyer à M.S.C. RÉHABILITATION INC. 
 le contrat (C-2010-12) à cette fin, aux 
prix unitaires et forfaitaires soumis, soit au 
prix total de 194 897,88 $ (taxes incluses) 
pour les travaux à exécuter en 2010, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
 
 
 
 

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

TO authorize an expense for the amount 
of $225,000 (taxes included) in 2010 for 
rehabilitation of sewers using structural 
cured-in-place piping, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
TO award to M.S.C. RÉHABILITATION 
INC. the contract (C-2010-12) to 
undertake these works, at the unit and 
lump sum prices submitted, for a total 
amount of $194,897.88 for work to be 
executed in 2010, in accordance with 
the tendering documents; 
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D'autoriser la mairesse Mme Danyluk et le 
greffier Me Alexandre Verdy  signer, au 
nom de la Ville, tout document d'entente 
avec le gouvernement, relatif à l'octroi 
d'une aide financière dans le cadre du 
Programme de Renouvellement des 
Conduites (PRECO). 
  
  
  
 
D'imputer ces dépenses comme suit : 
  
Provenance 
Fonds général  
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMR dans le cadre du programme 
PRECO, les sommes seront retournée au 
Fonds général. 
  
Imputation 
Projet : 3030  
« Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduites d'égout » 
Compte budgétaire : 22-400-00-715 
  
Contrat :  194 897,88 $ (taxes incluses) 
Crédits :  215 033,22 $. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize the Mayor Mrs. Vera 
Danyluk and the Town Clerk 
Me Alexandre Verdy to sign with the 
government, on behalf of the Town, all 
agreement documents pertaining to the 
reception of a financial subsidy within 
the Renouvellement des Conduites 
Program (PRECO); 
  
  
  
TO charge these expenditures as follows: 
  
Source 
General Fund  
When this expense is reimbursed by the 
MAMR within the scope of the PRECO 
program, the funds will be retruned in 
the General Fund. 
  
Appropriation 
Project: 3030 
"Programme annuel de remplacement 
et/ou réhabilitation de conduite d'égout" 
Budget account : 22-400-00-715 
  
Contract: $194,897.88 (taxes included) 
Credits:  $215,033.22. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
25. Nettoyage à haute pression hydraulique des conduites d’égout 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0322  RESOLUTION NO. 10-0322 
   
Objet : Nettoyage à haute pression 
hydraulique des conduites d’égout 

 Subject: High-pressure flushing of 
sewer lines 

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

  
D’autoriser une dépense de 65 000 $ (taxes 
incluses) en 2010 pour le nettoyage à haute 
pression hydraulique des conduites d'égout, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  

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

  
TO authorize an expense for the amount of 
$65,000 in 2010 (taxes included)  for the 
cleaning by hydraulic pressure of sewer 
lines, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
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D'accorder à COLMATEC INC. le contrat (C-
2010-30) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis jusqu'à concurrence de 65 000 $ 
(taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 
  
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-415-00-445 
« Services externes -Nettoyage et inspection 
d'égouts » 
65 000 $ (taxes incluses). 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
TO award to COLMATEC INC. the contract 
(C2010-30) to undertake these works with 
the unit prices submitted up to maximum 
amount of $65,000 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 
  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation 
02-415-00-445 
"Services externes - Nettoyage et 
inspection d'égouts" 
$65,000 (taxes included). 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
26. Fourniture et livraison de un (1) chargeur sur roues  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0323  RESOLUTION NO. 10-0323 
   
Objet : Fourniture et livraison de un 
(1) chargeur sur roues  

 Subject: Supply and delivery of one (1)  
wheeled loader 

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

D'autoriser une dépense de 213 672,38 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison d'une chargeur sur roues 
Caterpillar 938H année 2009, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
 
D'accorder à HEWITT ÉQUIPEMENTS 
LTÉE le contrat (C-2010-33) à cette fin, au 
prix forfaitaire soumis, soit 213 672,38 $ 
(taxes incluses) incluant le montant de la 
remise de 5 643,75 $ (taxes incluses) , 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
 

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

TO authorize an expense of $213,672.38 
(taxes included) for the supply and delivery 
of a Caterpillar 938H year 2009 wheeled 
loader, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
  
TO award to HEWITT ÉQUIPEMENTS 
LTÉE the contract (C-2010-33) for that 
purpose, for the lump sum pice 
submitted of $213,672.38 (taxes included) 
including the trade-in value of 
$5,643.75  (taxes included) all in 
accordance with the tendering documents;  
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D'affecter 213 672,38 $ (taxes incluses), 
en provenance de la réserve financière - 
véhicules lourds pour financer cette 
dépense. 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Réserve financière véhicules lourds  
  
Imputation 
Projet : 1 050 
« Chargeur sur roues - remplacement 
véhicule n° 501 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contrat : 213 672,38$ 
Crédit : 204 207,37 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO appropriate $213,672.38 (taxes 
included) from the Town’s heavy vehicule 
financial reserve to finance these expenses. 
  
  
TO charge the expenses related to this contract as 
follows: 
  
Source 
Heavy vehicule financial reserve  
  
Appropriation 
Project:  1 050 
"Chargeur sur roues- remplacement véhicule 
n° 501" 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contract:  $213,672.38 
Credit:  $204,207.37. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
27. Réparation d'une pergola au parc Connaught 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0324  RESOLUTION NO. 10-0324 
   
Objet : Réparation d'une pergola au 
parc Connaught 

 Subject: Pergola repair at Connaught 
Park 

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

  
D’autoriser une dépense de 21 518,19 $ 
pour le remplacement de la pergola du 
parc Connaught, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 
  
D’accorder à BCL – BÉTONS 
CENTRIFUGÉS le contrat (C-2010-
37) pour la fourniture et la livraison de 
quatre (4) colonnes en béton centrifugé 
pour un total de 18 737,25 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents 
de soumission; 
  
 
 

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

  
TO authorize an expense for the amount of 
$21,518.19 (taxes included) for 
the replacement of the Connaught Park 
pergola, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
 
TO award to BCL – BÉTONS 
CENTRIFUGÉS the contract (C-2010-37) 
for  the fabrication and delivery of four (4) 
prefabricated concrete columns, for 
the amount of $18,737.25 (taxes included), 
in accordance with the prices submitted;  
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D’autoriser la directrice des Services 
Techniques à faire exécuter les travaux et 
achats connexes de matériaux pour le 
remplacement de la pergola, pour un 
montant total de 2 780,94 $ (taxes 
incluses); 
  
 
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Subventions d’Hydro-Québec 20 565 $ 
  
Imputation 
Projet 3 070 « Réparation de pergolas – 
parc Connaught » 
Compte budgétaire : 22-700-00-719 
  
Dépense : 18 737,25 $ (pour 4 colonnes) 
et 2 780,94 $ (pour matériaux), taxes 
incluses 
Crédit : 20 565 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize the Technical Services Director 
to contract out the required work and 
purchases of materials for the replacement 
of the pergola, for a total amount of 
$2,780.94; and 
  
  
  
TO charge this expenditure as follow: 
  
  
Source 
Hydro-Québec grant $20,565 
  
Appropriation 
Projet : 3 070 "Pergolas repair - Connaught 
Park" 
Budget account: 22-700-00-719 
  
Expenditure : $18,737.25 (for 4 columns) 
and $2,789,94 (for materiel) (taxes included 
Credit : $20,565. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
28. Camp de tennis 2010 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0325  RESOLUTION NO. 10-0325 
   
Objet : Camp de tennis 2010  Subject: 2010 Tennis Camp 
   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu :  

D’accepter la soumission de CLUB SPORTIF 
CÔTE-DE-LIESSE, au prix unitaire par enfant 
par semaine de 237,50 $ par semaine de 
cinq jours et 190 $ par semaine de quatre 
jours pour la planification, l'organisation et 
l'animation d'un camp de tennis 
bilingue pour une période de un (1) an avec 
quatre (4) options de renouvellement d'un 
an.  
  
 
 
 

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

TO accept the quotation from CLUB 
SPORTIF CÔTE-DE-LIESSE at the unit price 
of $237.50 per five-day week per child and 
$190 per four-day week per child for the 
planning, organizing and leading a bilingual 
tennis camp for a period of one (1) year 
with four (4) renewal options of one year.  
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D’imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 83 854,84 $ aux activités 
financières de 2010, Services extérieurs - 
camp de tennis, numéro d’affectation 02 
756 00 448. Advenant le cas que le nombre 
d’inscriptions dépassent le montant total de 
83 854,84 $, toute dépense excédentaire à 
ce montant sera défrayée par les revenus 
excédentaires perçus avec les inscriptions 
au camp.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO charge this expenditure up to 
$83,854.84 to the 2010 financial activities 
Services extérieurs - camp de tennis,  
Appropriation No. 02 756 00 448. In the 
event that the registrations exceed the 
amount of $83,854.84, all additional costs 
will be covered by the additional revenues 
received from the registrations. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
29. Annulation du contrat et rejet des soumissions pour le remplacement des 

vannes  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0326  RESOLUTION NO. 10-0326 
   
Objet : Annulation du contrat et rejet 
des soumissions pour le remplacement 
des vannes  

 Subject: Contract cancellation and bid 
rejection for valve replacement 

   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  

D'abandonner le processus d'octroi du 
contrat C-2009-51 pour travaux d'aqueduc - 
remplacement de vannes et de rescinder la 
résolution no 09-0815; 
  
DE rejeter les soumissions reçues en mars 
2010 pour les travaux d'aqueduc - 
remplacement de vannes suite à l'appel 
d'offres C-2010-31. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , seconded by Councillor 
Joseph Daoura , and resolved:  

TO abandon the C-2009-51 contract 
awarding process for watermain works - 
valves replacement and to rescind 
resolution no. 09-0815; 
  
TO reject the tenders received in March 
2010 for the watermain works - valves 
replacement following the request for 
tenders C-2010-31. 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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30. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0327  RESOLUTION NO. 10-0327 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des 
procès-verbaux des réunions du 19 février 
et du 8 mars 2010 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 19 février 2010 
1 à 3 et 5 à 15. 
  
Et : 
  
Date de la réunion : 8 mars 2010 
1 à 5 et 7 à 9. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
February 19 and March 8, 2010 meeting of 
the Planning Advisory Committee. 
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Philippe Roy , and resolved:  

To approve the following plans: 
  
Date of meeting: February 19, 2010 
1 to 3 and  5 to 15. 
  
And : 
  
Date of meeting:  March 8, 2010 
1 to 5 and 7 to 9. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
31. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
Le maire suppléant Philippe Roy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération tenue le 25 février 2010.  
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32. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération du 25 mars 2010 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0328  RESOLUTION NO. 10-0328 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 25 mars 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
March 25, 2010 Agglomeration Council 
Meeting  

   
ATTENDU QUE la mairesse, ou son 
représentant, de la Ville doit exposer la 
position qu’elle ou il entend prendre sur les 
sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération du 25 
mars 2010 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.R.Q., chapitre E-20.001); 
 
 

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

DE mandater la mairesse, ou son 
représentant, à assister à la réunion 
ordinaire du Conseil d’agglomération du 25 
mars 2010 et à prendre toutes les décisions 
qu’elle ou qu'il jugera appropriées sur les 
dossiers présentés lors de cette réunion et 
énumérés à l'ordre du jour ci-annexé pour 
faire partie intégrante de la présente 
résolution, en se basant sur l’information 
présentée lors de la réunion et ce dans les 
meilleurs intérêts de Ville de Mont-Royal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS the Mayor, or his 
representant, must set out the position 
that she or he intends to take on the 
matters on the agenda of the March 25, 
2010  regular 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 (R.S.Q., chapter E-
20.001); 
  
 
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  

TO authorize the Mayor, or his 
representant, to attend the  Agglomeration 
Council Regular sitting on the March 25, 
2010  and to make any decisions she or 
he deems appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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33. Appui à la Ville de Montréal-Est dans ses démarches pour sauver la 

raffinerie Shell  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0329  RESOLUTION NO. 10-0329 
   
Objet : Appui à la Ville de Montréal-Est 
dans ses démarches pour sauver la 
raffinerie Shell  

 Subject: Support for Ville de Montréal-
Est in its initiatives to save the Shell' 
refinery 

   
ATTENDU QU’en janvier 2010, Shell Oil 
Products annoncé son intention de fermer sa 
raffinerie de Montréal-Est au cours de 
l’année 2010; 
  
ATTENDU QUE la Ville de Montréal-Est a pris 
toutes les mesures proactives possibles afin 
de collaborer avec Shell Oil Products dans le 
but d’évaluer toutes les options 
pour maintenir la raffinerie opérationnelle; 
  
 
ATTENDU la création d’une table de 
concertation de l’Est, laquelle inclut des 
partenaires clés, afin de supporter le conseil 
de la Ville de Montréal-Est dans ses efforts 
pour maintenir la raffinerie opérationnelle; 
  
ATTENDU QUE  le maire de Montréal ainsi 
que les autorités provinciales appuient les 
efforts de la Ville de Montréal-Est dans ce 
dossier; 
  
ATTENDU QUE la fermeture de la raffinerie 
aurait un effet dévastateur sur l’économie 
de Montréal-Est et de la région de Montréal 
en général; 
  
ATTENDU QUE la Ville partage les 
préoccupations de la Ville de Montréal-Est à 
l’égard des impacts majeurs, tant 
économiques que sociaux, qu’une fermeture 
de la raffinerie de Shell entraînerait pour la 
Ville de Montréal-Est et pour la région 
montréalaise; 
  
ATTENDU QUE cette fermeture pourrait 
entraîner la perte de 350 à 550 emplois 
directs et affecter indirectement 2000 autres 
emplois chez les fournisseurs de biens et de 
services de la raffinerie Shell; 

 WHEREAS in January 2010, Shell Oil 
Products announced its intention to close 
its refinery in Montréal-Est over the course 
of 2010; 
  
WHEREAS Ville de Montréal-Est has taken 
all pro-active measures possible to 
collaborate with Shell Oil Products to 
assess options to keep the refinery 
operational; 
  
  
WHEREAS a “Groupe de mobilisation de 
l’Est”, which comprises a number of key 
partners, has been created to render 
support to the Montréal-Est city council in 
its efforts to keep the refinery operational; 
  
WHEREAS the Mayor of Montreal and the 
provincial authorities have also lent their 
efforts in support of Ville de Montréal-Est; 
  
  
WHEREAS the closure of the refinery would 
have a devastating effect on the economy 
of both Montréal-Est and the Montreal 
region in general; 
  
WHEREAS the City shares the concerns of 
the Ville de Montréal-Est with regard to the 
serious impact that the closure of the Shell 
refinery will have on Montréal-Est and the 
entire Montreal region, both economically 
and socially; 
  
  
WHEREAS said closure would result in the 
loss of 350 to 550 jobs (directly) and could 
indirectly affect up to 2000 jobs in firms 
that supply materials and services to the 
Shell refinery; 
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Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

De requérir par la présente que le dossier de 
la fermeture de la raffinerie Shell de 
Montréal-Est soit identifié et traité comme 
étant un dossier prioritaire par 
l’Agglomération de Montréal;  
  
De demander au conseil de l’Agglomération 
de Montréal de mettre à la disposition de la 
Ville de Montréal-Est des ressources 
administratives et légales suffisantes pour 
l’assister dans ses efforts afin de trouver 
une solution raisonnable et permanente à 
cet important dossier. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To request that the Agglomeration of 
Montreal designate the prevention of the 
Shell refinery closure in Montréal-Est as its 
top priority dossiers;  
  
  
To request that the Agglomeration Council 
ensure that the necessary administrative 
and legal resources be made available to 
assist the city of Montréal-Est with its on-
going efforts to find a reasonable and 
permanent solution to these serious 
stakes. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
34. Programme des activités et budget du CLD Les 3 Monts et attentes de 

Mont-Royal signifiées au CLD  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0330  RESOLUTION NO. 10-0330 
   
Objet : Programme des activités et 
budget du CLD Les 3 Monts et attentes 
de Mont-Royal signifiées au CLD  

 Subject: LDC Les 3 Monts Program of 
Activities and Budget and Mount 
Royal’s expectations expressed to the 
LDC  

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

D’adopter les attentes à signifier au CLD Les 
3 Monts pour son exercice 2009-2010; 
  
  
D'adopter le programme d’activités et le 
budget du CLD Les 3 Monts tels que soumis; 
  
 
 
 
 
 
 
 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  

To adopt the expectations to be expressed 
to LDC Les 3 Monts for fiscal 2009-2010; 
  
 
To adopt LDC Les 3 Monts program of 
activities and budget as submitted; 
  
 
 
 
 
 
 
 



Séance du 22 mars 2010 Page 30 
 

De faire parvenir au CLD Les 3 Monts, au 
Service de la mise en valeur du territoire et 
du patrimoine  de la Ville de Montréal et au 
conseil d’agglomération de l’île de Montréal 
une copie certifiée de la présente, 
accompagnée des attentes de la Ville à 
l’égard du CLD,  du programme d’activités et 
du budget tels qu’adoptés. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

To forward to LDC Les 3 Monts, the Service 
de la mise en valeur du territoire et du 
patrimoine of the City of Montréal and the 
agglomeration council of the Montreal 
Island a certified copy of this resolution, 
accompanied by the Town’s expectations 
towards the LDC, the program of activities 
and the budget as adopted; 
  
 CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
35. Équité salariale 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0331  RESOLUTION NO. 10-0331 
   
Objet : Équité salariale  Subject: Pay equity 
   
ATTENDU QUE, la Loi surl’organisation 
territoriale municipale (L.R.Q., c. O-9) 
reconstituait la Ville de Mont-Royal le 1er 
janvier 2006; 
  
ATTENDU QUE, la Commission de l’équité 
salariale a publié un aide-mémoire daté du 
15 juillet 2005 portant sur l’équité salariale 
dans les municipalités reconstituées; 
  
ATTENDU QUE, dans ledit aide-mémoire, la 
Commission de l’équité salariale précise que 
lorsque la municipalité centrale réalise 
l’exercice d’équité salariale en retard (après 
le 1er janvier 2006) 
  

• La municipalité centrale fait l’exercice 
avec les données du 21 novembre 
2005, i.e. avec toutes les catégories 
d’emplois de la municipalité centrale 
et de la municipalité reconstituée; 

•   
• La municipalité centrale paie les 

ajustements salariaux pour la période 
comprise entre le 21 novembre 2001 
et le 21 novembre 2005;  

• La municipalité centrale paie les 
intérêts dus sur les ajustements 
salariaux pour la période comprise 
entre le 21 novembre 2005 et le 31 
décembre 2005;  

 
 

 WHEREAS, the Loi surl’organisation 
territoriale municipale (L.R.Q., c. O-9) 
reconstituted the Town of Mount Royal on 
January 1, 2006;  
  
WHEREAS, the Commission de l’équité 
salariale published a memorandum dated 
July 15, 2005 concerning pay equity in the 
reconstituted municipalities; 
  
WHEREAS, in the said memorandum, the 
Commission de l’équité salariale specifies 
that when the central municipality is late in 
implementing the pay equity process (after 
January 1, 2006) 
  

• The central municipality shall 
implement the process with the 
data from November 21, 2005, i.e. 
with all employment categories of 
the central municipality and of the 
reconstituted municipality; 

• The central municipality shall pay 
the salary adjustments for the 
period of November 21, 2001 to 
November 21, 2005; 

• The central municipality shall pay 
the interest due on salary 
adjustments for the period of 
November 21, 2001 to December 
31, 2005; 
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• Après le 21 novembre 2005, la 
municipalité centrale est en maintien. 
Si la défusion occasionne des 
changements qui ne permettent pas 
le maintien de l’équité salariale, 
l’employeur doit apporter les 
modifications nécessaires à son ou 
ses programmes;  

• La municipalité centrale paie le 
salaire ajusté aux personnes 
salariées à son emploi à compter du 
21 novembre 2005;  

• La municipalité reconstituée paie le 
salaire ajusté à la suite du 
programme réalisé par la 
municipalité centrale aux personnes 
salariées à son emploi et les intérêts 
dus sur les ajustements salariaux à 
compter du 1er janvier 2006;  

• La municipalité reconstituée 
maintient le ou les programmes 
établis par la municipalité centrale. Si 
la défusion occasionne des 
changements qui ne permettent pas 
le maintien de l’équité salariale, 
l’employeur doit apporter les 
modifications nécessaires à son ou 
ses programmes. 

  
ATTENDU QUE, le 27 mai 2009, le 
gouvernement du Québec adoptait le projet 
de loi numéro 25 modifiant la Loi sur l’équité 
salariale (L.R.Q., c. E-12.001); 
  
ATTENDU QUE, au 12 mars 2009, la Ville 
centrale n’avait pas complété la totalité des 
travaux; 
  
ATTENDU QUE, le 15 décembre 2009, la 
Ville centrale informait les directeurs 
généraux des villes reconstituées de leur 
obligation de réaliser les programmes 
d’équité salariale non amorcés à cette date; 
  
  
ATTENDU QUE, les interprétations 
divergentes des différents intervenants 
créent de la confusion quant aux obligations 
des villes reconstituées de l’agglomération 
de Montréal en matière d’équité salariale; 
  
 

• After November 21, 2005, the 
central municipality shall maintain 
pay equity. If the demerger results 
in changes that do not allow 
maintenance of pay equity, the 
employer must make the necessary 
changes to its program or 
programs;  

• The central municipality shall pay 
the adjusted salary to salaried 
persons in its employ as of 
November 21, 2005; 

• The reconstituted municipality shall 
pay salaries adjusted in accordance 
with the program implemented by 
the central municipality and interest 
on salary adjustments, to salaried 
persons in its employ as of January 
1, 2006; 

• The reconstituted municipality shall 
maintain the program or programs 
established by the central 
municipality. If the demerger 
results in changes that do not allow 
maintenance of pay equity, the 
employer must make the necessary 
changes to its program or 
programs. 

  
WHEREAS, on May 29, 2009, the 
government of Québec adopted Bill 25 
modifying the Loi sur l’équité salariale 
(L.R.Q., c. E-12.001); 
  
WHEREAS, on March 12, 2009, the central 
City had not fully completed the process;  
  
  
WHEREAS, on December 15, 2009, the 
central City informed the directors general 
of the reconstituted cities of their 
obligation to implement the pay equity 
programs not yet undertaken as of this 
date;  
  
WHEREAS, the differing interpretations of 
the various parties create confusion as to 
the obligations of the reconstituted cities of 
the Agglomeration of Montreal, with regard 
to pay equity. 
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Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu :  

DE mandater l'UMQ pour entreprendre les 
démarches nécessaires auprès de la 
Commission de l’équité salariale afin de 
confirmer sa position officielle relativement 
au processus d’équité salariale auquel 
seraient assujetties les villes reconstituées 
de l’agglomération de Montréal; 
  
DE mandater, le cas échéant, l’UMQ de faire 
les représentations nécessaires auprès des 
instances appropriées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

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

TO mandate the UMQ to undertake the 
necessary measures with the Commission 
de l’équité salariale to confirm its official 
position in relation to the process of pay 
equity to which the reconstituted cities of 
the Agglomeration of Montreal will be 
subject; 
  
To mandate the UMQ to make the 
necessary representation to appropriate 
bodies, as required. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
36. Modification du calendrier 2010 des séances du conseil municipal 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0332  RESOLUTION NO. 10-0332 
   
Objet : Modification du calendrier 2010 
des séances du conseil municipal 

 Subject: Amendment to 2010 regular 
council meetings schedule 

   
ATTENDU QUE le 23 novembre 2009 le 
conseil a, par sa résolution no 09-1106, 
adopté le calendrier de ses séances 
ordinaires de 2010; 
  
ATTENDU QU'il y a lieu de modifier la date 
des séances ordinaires de mai et septembre 
pour les coordonner avec les séances du 
conseil d'agglomération; 
  
ATTENDU QUE l'article 319 du la Loi sur les 
cités et villes permet au conseil de modifier 
son calendrier des séances; 
 
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu :  

 
 
 
 
 

 WHEREAS on November 23, 2009, Council 
has, by Resolution No. 09-1106, adopted 
the 2010 regular council meetings 
schedule; 
  
WHEREAS dates of May and September 
regular meetings must be changed so as to 
coordinate them with agglomeration 
council meetings; 
  
WHEREAS under section 319 of the Cities 
and Towns Act, Council may amend its 
meeting schedule; 
 
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved:  
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De modifier le calendrier des séances 
ordinaires de 2010 du conseil, adopté par la 
résolution no 09-1106 par le remplacement 
de la date du « 25 mai 2010 » par la date 
du « 17 mai 2010 » et la date du « 27 
septembre 2010 » par la date du « 20 
septembre 2010 ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

To amend the 2010 regular council 
meetings schedule, as adopted by 
Resolution No. 09-1106 by replacing the 
date of “May 25, 2010” by the date of 
“May 17, 2010”, and the date of 
“September 27, 2010” by the date of 
“September 20, 2010”. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
37. Affaires diverses 
 
 
 Mandat à Fasken Martineau DuMoulin (Dossier de contestation du 

Règlement concernant la quote-part pour alimentation en eau potable) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0333  RESOLUTION NO. 10-0333 
   
Objet : Mandat à Fasken Martineau 
DuMoulin (Dossier de contestation du 
Règlement concernant la quote-part 
pour alimentation en eau potable) 

 Subject: Mandate for Fasken 
Martineau DuMoulin (Contestation of 
the Règlement concernant la quote-
part pour alimentation en eau potable) 

   
ATTENDU QU'à la réunion du 22 février 2010 
le conseil de la Ville de Mont-Royal a adopté 
la résolution no 10-0232 qui déclare son 
intention de soumettre à la Commission 
municipale du Québec son opposition au 
Règlement concernant la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable (exercice 
financier 2010) (RCG 10-005), adopté par le 
conseil d'agglomération de Montréal lors de 
sa séance du 28 janvier 2010; 
  
ATTENDU qu'en collaboration avec d'autres 
municipalités de banlieue qui désirent 
s'opposer audit Règlement, le conseil a 
donné à la firme Fasken Martineau DuMoulin 
le mandat de préparer un document pour 
appuyer la dite opposition soumise à la 
Commission municipale; 
  
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu :  

 
 
 
 

 WHEREAS at its meeting of February 22, 
2010 the Council of Town of Mount Royal 
adopted Resolution 10-0232 which stated 
its intention to submit to the Commission 
municipale du Québec its objection of the 
Règlement concernant la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable (exercice 
financier 2010) (RCG 10-005) adopted by 
the urban agglomeration council of 
Montreal at its sitting of January 28, 2010; 
  
WHEREAS in collaboration with other 
suburban municipalities that have also 
decided to object to the said Règlement, 
Council subsequently decided to mandate 
the firm of Fasken Martineau DuMoulin to 
prepare the required documentation to 
substantiate said objection submitted to 
the Commission municipale; 
 
It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved:  
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D'autoriser la firme Fasken Martineau 
DuMoulin à représenter le intérêts de la Ville 
de Mont-Royal devant la Commission 
municipale du Québec et à soumettre, en 
son nom, tous documents et matériel 
connexes pouvant appuyer son opposition 
au Règlement concernant la quote-part pour 
l'alimentation en eau potable (exercice 
financier 2010) (RCG 10-005). 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
TO authorize the firm Fasken Martineau 
DuMoulin to represent the interests of the 
Town of Mount Royal before the 
Commission municipale du Québec and 
submit on its behalf all documents and 
related materials in support of its objection 
to the Règlement concernant la quote-part 
pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2010) (RCG 10-005). 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 

 
J. Miller : Début du nettoyage des artères principaux de la ville; Opération nids-de-

poule complétée. 
 

Erin Kennedy : Félicitations à Catherine Ward et l'équipe nationale de hockey féminin 
pour la médaille d'or aux jeux olympiques d'hiver 2010;  Révision des projets de 
Gazebo et de fontaine au parc Connaught suite à la subvention d'Hydro-Québec;  
Spectacle de patinage artistique le 26 mars prochain;  Tournoi de Hockey mineur 
de Ville de Mont-Royal la fin de semaine du 11 et 12 avril 2010. 

 
Minh-Diem Le Thi : Invitation d'éteindre les lumières dans le cadre de Une Heure pour 

la Terre le 27 mars 2010;  Inventaire des gaz à effet de serre et invitation des 
citoyens à participer à leur réduction. 

 
Joseph Daoura : Différentes activités à la ville pour le Jour de la Terre;  Remise d'un 

tableau commémoratif par le Chef Matelot Nicholas Dubasouf le 15 mars 2010. 
 

Melpa Kamateros : Banquet annuel de reconnaissance des bénévoles de la ville le 20 
avril prochain;  Brochure printemps/Été 2010 livrée aux citoyens de la ville et 
début de la période d'inscriptions;  Journée mondiale du livre et du droit d'auteur 
le 23 avril prochain et activités à la bibliothèque de Mont-Royal. 

 
Philippe Roy : Projet d’agrandissement de la bibliothèque Réginald-Dawson. La 

demande de subvention suit son cours. 
 

 
 

Commandant Richer: Déclaration de service aux citoyens et engagement du Service 
de Police de la Ville de Montréal à bâtir une ville sécuritaire avec les citoyens. 
Plusieurs actions ont été prises jusqu'à maintenant. Les changements 
démographiques de la population ont imposé une révision des actions au service 
de police. Remise d'un dépliant. 
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38. Période de questions du public 
 
A. Krepec et J. Kuftedjian : S'informent de la gestion du programme de soccer pour 

l’été 2010 (bénévoles vs ville);  La mairesse Danyluk propose une rencontre 
entre les parties. 

 
L. Côté : S'informe de la gestion du programme de soccer pour l’été 2010 (bénévoles vs 

ville);   
 

R. Rogoshewska : S'informe de la gestion du programme de soccer pour l’été 2010 
(bénévoles vs ville);   

 
L. Côté : S'informe de la gestion du programme de soccer pour l’été 2010 (bénévoles vs 

ville);   
 

H. London : Surprised at reduction in agglomeration expenses. Will Mayor Tremblay 
agglomeration charge subsidy program for new homeowners to suburbs. 

 
A. Krepec: S'informe de la gestion du programme de soccer pour l’été 2010 (bénévoles 

vs ville);   
 

F. Rochon : S'informe de la gestion du programme de soccer pour l’été 2010 (bénévoles 
vs ville);   

 
A.-M. Tomassin : S'informe de la gestion du programme de soccer pour l’été 2010 

(bénévoles vs ville);   
 

315 Lethbridge: S'informe de la gestion du programme de soccer pour l’été 2010 
(bénévoles vs ville);   

 
L. Peloquin : S'informe de la gestion du programme de soccer pour l’été 2010 

(bénévoles vs ville);   
 

K. Elie : Soccer programs are very popular and the Town must be doing something 
right. 

 
 
39. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-0334  RESOLUTION NO. 10-0334 
   
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 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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De lever la séance à  20 h 30.  To close meeting at                . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
La mairesse, 
 
 
Vera Danyluk 

 La directrice générale et assistante 
greffière, 
 
 
Ava L. Couch, ing.  

 


