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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 28 AOÛT 2006 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 11 
 
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 le 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 et souhaite la bienvenue à tous présents et souligne la 
présence du commandant Hamel du PDQ 24. 
 
 

2. Adoption de l’ordre du jour 
 

RÉSOLUTION N°06-0801   RESOLUTION NO. 06-0801 
   
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 28 août 2006. 

 To adopt the agenda of Council Regular Meeting 
of August 28, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public débute à 19 h 02. 

 
1. Lew Greenberg: Item 10 : Nomination du directeur de la Sécurité publique – Se dit très 

satisfait du choix du candidat et souhaite la ré-instauration du programme CrimeWatch 
dans la communauté.  

 
2. Anne Streeter:  
 
  a) Item 5 : Landscaping of Maison Brison – qui en a défrayé les coûts?  
  b) Integrity of the building. 
 
3. Brigitte Mack:  
 

a) Congratulation for a very well-done flyer on the Pierre Laporte Pool;  
   b) Swimming lessons at Pierre Laporte School. 
 
 

4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 31 juillet 2006  
 

RÉSOLUTION N° 06-0802  RESOLUTION NO. 06-0802 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal du 31 
juillet 2006 

 Subject: Adoption of the Minutes of the Town 
Council Regular Meeting of July 31, 2006 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal du 31 juillet 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 
July 31, 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; 

   
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: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 31 juillet 2006 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of July 31, 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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5. Ratification des débours 

 
RÉSOLUTION N° 06-0803  RESOLUTION NO. 06-0803 
   
Objet : Ratification des débours visant la 
période du 1er juillet au 31 juillet 2006 

 Subject: Ratification of disbursements 
for the period between July 1 and July 
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 juillet au 31 juillet 
2006 : 

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

♦ Salaires et avantages sociaux 741 586 $ ♦ Salaries and fringe benefits 

♦ Fournisseurs 969 429 $ ♦ Suppliers 

♦ Quote-part CMM 514 935 $ ♦ CMM Share 

♦ Frais de financement $ ♦ Financing costs 

Total 2 225 950$             Total 

De prendre acte du rapport sur les 
placements au 31 juillet 2006. 

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

♦ Placement à court terme.   0 $ ♦ Short-term investments  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

6. Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires 
 

RÉSOLUTION N° 06-0804  RESOLUTION NO. 06-0804 
   
Objet : Rapport sur l’exercice des pouvoirs 
délégués aux fonctionnaires de la Ville de 
Mont-Royal par le conseil municipal 

 Subject : Reports on the Exercise of Powers 
Delegated to Officers 

   
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 
15 juillet au 11 août 2006, sur l’exercice des 
pouvoirs délégués aux fonctionnaires par le 
Conseil municipal. 

 To receive the report for the period of July 15 to 
August 11, 2006 on the exercise of powers 
delegated to officers by the Town Council. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Adoption du deuxième projet de règlement no1310-110 modifiant le règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait au stationnement hors-rue dans les zones C-220, H-756 et H-757 
 

RÉSOLUTION N° 06-0805  RESOLUTION NO. 06-0805 
   
OBJET : Adoption du deuxième projet de 
règlement no 1310-110 modifiant le règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait au 
stationnement hors-rue dans les zones C-220, 
H-576 ET H-757 

 SUBJECT: Adoption of second draft by-law 
No. 1310-110 to amend zoning by-law no 
1310 with respect to off-street parking in 
zones C-220, H-756 AND H-757 

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

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

   
D’adopter, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le deuxième projet de règlement no 
1310-110 modifiant le règlement de zonage no 
1310 en ce qui a trait au stationnement hors-rue 
dans les zones C-220, H-756 et H-757. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), the second Draft By-law No 1310-110 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
off-street parking in zones C-220, H-756 and  
H-757. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Adoption du deuxième projet de règlement no 1310-109 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait à la reconfiguration de zones du secteur industriel par la réduction 
de la zone I-103, l’agrandissement des zones I-104 et I-110 et la modification des usages 
permis dans les zones I-101, I-102, I-103, I-104 et I-110 
 

RÉSOLUTION N° 06-0806  RESOLUTION NO. 06-0806 
   
OBJET : Adoption du deuxième projet de 
règlement No1310-109 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: Adoption of second 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 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu: 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved : 

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le deuxième projet de Règlement 
no1310-109 modifiant le Règlement de zonage no 
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. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), the Second 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. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Dérogation mineure au 5750, chemin de la Côte-de-Liesse 

 
Questions ou commentaires du public : 
Mme Suzanne Caron : Demande quel est l’édifice concerné par cette dérogation ? 
 

RÉSOLUTION N° 06-0807  RESOLUTION NO. 06-0807 
   
Objet : Demande de dérogation mineure 
pour le 5750, chemin de la Côte-de-Liesse 
(lot 1 678 963) 

 Subject: Request for minor variance for 5750 
Côte-de-Liesse Road (lot 1 678 963) 

   
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble 
sis au 5750, chemin Côte-de-Liesse, soit le lot 
1 678 963, ont soumis une demande de 
dérogation mineure pour permettre la 
reconstruction d’un édifice sur un lot qui ne 
respecte pas les dimensions minimales exigées 
pour cette zone ; 

 WHEREAS the owners of the immovable 
property situated at 5750 Côte-de-Liesse Road, 
being lot 1 678 963, have submitted an 
application to allow the reconstruction of a 
building on a lot that does not respect the 
minimum lot size required for this zone; 

   
ATTENDU QUE cette dérogation mineure et les 
conditions auxquelles elle serait assujettie une 
fois accordée permettraient aux propriétaires de 
présenter leur demande de démolition et si 
celle–ci est approuvée, de procéder à la 
démolition de l’immeuble décrit ci-dessus et à la 
décontamination du terrain; 

 WHEREAS this minor variance and the 
conditions to which it would be subjected once 
granted would allow the owners to submit their 
demolition request and if approved; proceed 
with the demolition of the above-mentioned 
building and the decontamination of the site; 

   
ATTENDU QUE cette approbation légaliserait 
les dimensions actuelles du lot en ce qui a trait 
aux exigences minimales pour la zone 1-102; 

 WHEREAS this approval would legalize the 
existing lot dimensions with respect to the 
minimum requirements for Zone I-102; 

   
ATTENDU QUE conformément au Règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance du 14 juillet 
2006, le Comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’accepter cette demande de 
dérogation mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at its 
meeting held on July 14, 2006, the Planning 
Advisory Committee has recommended that the 
said application for a minor variance be 
accepted; 

   
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'ACCORDER pour le lot 1 678 963 une 
dérogation mineure qui reconnaîtrait ce lot 
comme étant constructible, avec les dimensions 
suivantes : 

 TO grant the minor variance for lot 1 678 963 
that would recognize this lot as a buildable lot; 
having the following dimensions: 

   
LARGEUR DU LOT: 39.6 mètres  LOT WIDTH: 39.6 meters 
PROFONDEUR : 47.5 mètres  DEPTH : 47.5 meters 
SUPERFICIE : 1 811.55 mètres carrés  AREA : 1 811.55 meters square 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 



 7

10. Embauche du directeur de la Sécurité publique 
 

RÉSOLUTION N° 06-0808  RESOLUTION NO. 06-0808 
   
Objet : Nomination du directeur, Sécurité 
publique 

 Subject : Appointment of the Director, Public 
Security 

   
Il est proposé par la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller John Miller, et résolu : 

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

   
De nommer M. André Maratta comme directeur, 
Sécurité Publique pour un contrat de un (1) an 
avec option de renouvellement; cette nomination 
prenant effet le 18 septembre 2006; 

 TO appoint André Maratta as Director, Public 
Security, for a one-year (1-year) contract with a  
renewal option, the appointment taking effect on 
September 18, 2006; 

   
D’autoriser la directrice générale à signer un 
contrat avec M. André Maratta selon les 
conditions établies par le conseil, dans les 
meilleurs intérêts de la Ville; 

 TO authorize the town manager to sign a 
contract with André Maratta in accordance with 
the terms and conditions established by town 
council and in the best interests of the Town;  

   
D’imputer cette dépense au budget d’opération  
02-211-00-455. 

 TO charge this expenditure to operating budget  
02-211-00-455. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
On présente M. André Maratta présent dans la salle et le commandant Hamel du PDQ 24 fait l’éloge du 
travail de M. Maratta à titre de policier dans la communauté depuis plus de 37 années.  Il considère que 
le conseil a pris une excellente décision. 
 

 
11. Désignation du maire suppléant 

 
RÉSOLUTION N° 06-0809  RESOLUTION NO. 06-0809 
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject : Appointment of Acting Mayor 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
De désigner le conseiller John Miller comme 
maire suppléant pour la Ville de Mont-Royal, 
pour les mois de septembre, octobre, novembre 
et décembre 2006. 

 To designate Councillor John Miller, as Acting 
Mayor for the Town of Mount Royal for the 
months of September, October, November and 
December 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Nomination de l’équipe de négociation de la convention collective des cols bleus 

 
RÉSOLUTION N° 06-0810  RESOLUTION NO. 06-0810 
   
Objet : Nomination de l’équipe de 
négociations pour la négociation de la 
convention collective des cols bleus 

 Subject: Appointment of the bargaining team 
for the bargaining of the blue collar collective 
agreement 

   
Il est proposé par le conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, et 
résolu : 

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

   
D’octroyer un mandat de services professionnels 
dans le cadre de la négociation de la convention 
collective des cols bleus à Martin, Camirand, 
Pelletier (Me Robert Proschek) aux taux horaires 
suivants : 

Me Proschek : 195 $/h 
Plaideur en soutien : 180 $/h 
Juriste à la recherche et  
soutien logistique : 125 $/h; 

 TO award a professional services contract in 
connection with the bargaining of the blue collar 
collective agreement to Martin, Camirand, 
Pelletier (Robert Proschek) at the following 
hourly rates: 

Mr. Proschek: $195/h 
Assistant counsel: $180/h 
Legal expert – research and  

  logistical support: $125/h; 
   
De nommer les personnes suivantes comme 
étant le comité de négociation de la convention 
collective des cols bleus : Me Robert Proschek, 
le directeur des Travaux Publics, le directeur des 
Ressources humaines; 

 TO appoint the following persons as the 
bargaining committee for the blue collar 
collective agreement: Robert Proschek; the 
director, Public Works; and the director, Human 
Resources; 

   
D’imputer les dépenses associées à ce mandat 
de services professionnels au budget d’opération 
02-160-00-412. 

 To charge the expenditures related to this 
professional services contract to operating 
budget 02-160-00-412. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
13. Confirmation d’engagement envers le ministère du Développement durable, de 

l’Environnement et des Parcs 
 

RÉSOLUTION N° 06-0811  RESOLUTION NO. 06-0811 
   
Objet : Confirmation d'engagement pour la 
transmission au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs, 
lorsque les travaux d'égout et d'aqueduc 
seront achevés, d'une attestation signée par 
un ingénieur quant à leur conformité avec 
l'autorisation 

 Subject: Confirmation of the undertaking to 
send to the Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs, 
once the sewer and water main work has 
been completed, a certification signed by an 
engineer regarding its compliance with the 
authorization 

   
ATTENDU QUE lorsque les travaux de 
remplacement de conduites d’aqueduc et d’égout 
seront achevés, une attestation signée par un 
ingénieur doit être produite afin de valider la 
conformité avec l’autorisation; 

 WHEREAS, once the work to replace water 
main and sewer lines has been completed, a 
certification signed by an engineer must be 
provided to confirm its compliance with the 
authorization; 
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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'autoriser l’ingénieur mandaté par la Ville de 
Mont-Royal à transmettre l’attestation exigée, 
lorsque les travaux d’égout et d’aqueduc seront 
achevés, au ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et des Parcs. 

 TO authorize the engineer mandated by the 
Town of Mount Royal to send the required 
certification to the Ministère du Développement 
durable, de l’Environnement et des Parcs once 
the sewer and water main work has been 
completed. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

14. Demandes de subvention 
 
 .1  Piscine de l’école secondaire Pierre-Laporte 

 
RÉSOLUTION N° 06-0812  RESOLUTION NO. 06-0812 
   
Objet :  Effectuer une demande au Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport en lien 
avec le programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives, pour le 
projet de rénovation de la piscine Pierre 
Laporte 

 Subject: Submit an application for the Pierre-
Laporte swimming pool renovation project to 
the Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport under the Soutien aux installations 
sportives et récréatives program 

   
ATTENDU QU’il est important de rechercher 
des subventions parmi les programmes 
disponibles, dont celui auprès du ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport, avant de 
procéder aux travaux de réparations à la piscine 
Pierre Laporte; 

 WHEREAS it is important to seek grants from 
among the available programs, including those 
of the Ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
Sport, before carrying out the repair work on 
Pierre-Laporte swimming pool; 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
D'autoriser la directrice du service Génie, 
urbanisme et protection du territoire ou la 
directrice générale à effectuer la demande de 
subvention auprès du ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport, dans le cadre du 
programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives, pour le projet de 
rénovation de la piscine Pierre Laporte. 

 TO authorize the director of the Engineering, 
Urban Planning and Public Safety Department 
or the town manager to submit a grant 
application for the Pierre-Laporte swimming 
pool renovation project to the Ministère de 
l’Éducation, du Loisir et du Sport under the 
Soutien aux installations sportives et 
récréatives program. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .2  Maison de la culture 

 
a) Ministère de la Culture et des Communications 
 

RÉSOLUTION N° 06-0813  RESOLUTION NO. 06-0813 
   
Objet :  Effectuer une demande de subvention 
auprès du ministère de la Culture et des 
Communications, dans le cadre du 
programme Aide aux immobilisations, pour le 
projet d’une Maison de la culture 

 Subject: Submit a grant application for the 
Cultural Centre project to the Ministère de la 
Culture et des Communications under the 
Aide aux immobilisations program 

   
ATTENDU QU’il est important de rechercher 
des subventions parmi les programmes 
disponibles, dont celui auprès du ministère de la 
Culture et des Communications, avant de 
procéder à l’avancement du dossier de la 
Maison de la culture; 

 WHEREAS it is important to seek grants from 
among the available programs, including those 
of the Ministère de la Culture et des 
Communications, before moving forward with 
the Cultural Centre project; 

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

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

   
D'autoriser la directrice du service Génie, 
urbanisme et protection du territoire ou la 
directrice générale à effectuer la demande de 
subvention auprès du ministère de la Culture et 
des Communications, dans le cadre du 
programme Aide aux immobilisations, pour le 
projet d’une Maison de la culture. 

 TO authorize the director of the Engineering, 
Urban Planning and Public Safety Department 
or the town manager to submit a grant 
application for the Cultural Centre project to 
the Ministère de la Culture et des 
Communications under the Aide aux 
immobilisations program. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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b) Ministère du Patrimoine canadien 
 

RÉSOLUTION N° 06-0814  RESOLUTION NO. 06-0814 
   
Object : Effectuer une demande de 
subvention auprès du ministère du 
Patrimoine canadien, dans le cadre du 
programme Espaces culturels Canada, pour 
le projet d’une Maison de la culture 

 Subject: Submit a grant application for the 
Cultural Centre project to the Canadian 
Heritage Department under the Cultural 
Spaces Canada program 

   
ATTENDU QU’il est important de rechercher 
des subventions parmi les programmes 
disponibles, dont celui auprès du ministère du 
Patrimoine canadien, avant de procéder à 
l’avancement du dossier de la Maison de la 
culture; 

 WHEREAS it is important to seek grants from 
among the available programs, including from 
the Canadian Heritage Department, before 
moving forward with the Cultural Centre project; 

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

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

   
D'autoriser la directrice du service Génie, 
urbanisme et protection du territoire ou la 
directrice générale à effectuer la demande de 
subvention auprès du ministère du Patrimoine 
canadien, dans le cadre du programme Espaces 
culturels Canada, pour le projet d’une Maison de 
la culture. 

 TO authorize the director of the Engineering, 
Urban Planning and Public Safety Department 
or the town manager to submit a grant 
application for the Cultural Centre project to the 
Canadian Heritage Department under the 
Cultural Spaces Canada program. 

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

 
.1  Réhabilitation de conduites d’égout par chemisage structural 

 
RÉSOLUTION N° 06-0815  RESOLUTION NO. 06-0815 
   
Objet : Octroyer un contrat à la compagnie 
SARP DRAINAMAR pour la réhabilitation de 
conduites d’égout par gainage structural et 
autoriser une dépense de 160 000 $ 

 Subject : To award to SARP DRAINAMAR a 
contract for rehabilitation of sewer lines and 
to authorize an expense of $160,000 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
D’autoriser une dépense de 160 000 $ (taxes 
incluses) pour la réhabilitation des conduites 
d’égout par gainage structural de la Ville de 
Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$160,000 (taxes included) for the Town of 
Mount Royal, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à SARP DRAINAMAR le contrat à 
cette fin, aux prix forfaitaires soumis, soit au 
prix total de 125 932,87 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de soumission; 
et 

 TO award to SARP DRAINAMAR the contract 
to undertake these works for the lump sum 
prices submitted, for the total amount of 
$125,932.87 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents, and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d’emprunt E-0601 : 29 376 $ 
MAMR : 130 624 $ 
 
Imputation 
29 376 $ : Règlement d’emprunt E-0601 
Projet : 2006  
Sous-projet : 02 
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d’égout » 
Compte budgétaire : 22-300-00-715  
130 624 $ : MAMR 
Contrat : 125 932,87 $ 
Crédits : 151 575,25 $ 

 TO charge these expenditures as follows: 
 
Source 
Loan-by-law E-0601:  $29,376 
MAMR: $130,624 
 
Appropriation 
$29,376 : Loan-by-law E-0601 
Project: 2006 
Sub-project: 02 
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d’égout » 
Budget account:  22-300-00-715 
$130,624 : MAMR :  
Contract:  $125,932.87 
Credits:  $151,575.25 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.2 Réhabilitation de conduites d’aqueduc 

 
RÉSOLUTION N° 06-0816  RESOLUTION NO. 06-0816 
   
Objet : Octroyer un contrat à AQUA-RÉHAB 
INC. pour la réhabilitation de conduites 
d'aqueduc, et autoriser une dépense de 
215 000 $ 

 Subject : To award to AQUA-REHAB INC. a 
contract for rehabilitation of water mains and 
to authorize an expense of $215,000 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
D’autoriser une dépense de 215 000 $ (taxes 
incluses) pour la réhabilitation des conduites 
d’aqueduc, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$215,000 (taxes included) for rehabilitation of 
water mains, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à AQUA-REHAB INC. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires et forfaitaires soumis, 
soit au prix total de 206 744,44 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to AQUA-REHAB INC. the contract 
to undertake these works, at the unit and lump 
sum prices submitted, for a total amount of  
$206,744.44 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents; 

   
D'approuver un virement budgétaire de 
33 000 $ en provenance du projet 2006 sous 
projet 02 intitulé « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de conduites 
d’égout » vers le projet 2006 sous-projet 03 
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d’aqueduc » 
Compte budgétaire  22-300-00-716; 

 TO approve a budget transfer of $33,000 from 
project 2006 Sub-project 02 entitled 
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d’égout » to project 
2006 sub-project 03 « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de conduites 
d’aqueduc » budget account 22-300-00-716; 
and 

   
D'imputer ces dépenses comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d’emprunt E-0601 
 
Imputation 
Projet 2006, Sous-projet 03 
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d’aqueduc » 
Compte budgétaire : 22-300-00-716 
 
Contrat : 206 744,44 $ 
Crédits : 203 679,25 $ 

 TO charge these expenditures as follows: 
 
Source 
Loan-by-law E-0601 
 
Appropriation 
Project: 2006, Sub-project:  03 
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d’aqueduc » 
Budget account: 22-300-00-716 
 
Contract: $206,744.44 
Crédits : $203,679.25 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.3 Fourniture et livraison d’un camion de type fourgon à accès en position debout 

 
RÉSOLUTION N° 06-0817  RESOLUTION NO. 06-0817 
   
Objet : Octroyer un contrat à la compagnie 
LES CAMIONS INTERNATIONAL WEST 
ISLAND INC. pour la fourniture et livraison de 
une (1) fourgonnette utilitaire de marque 
International, type « walk-in van », P.T.C. 
21 500 lb minimum (4 x 2), moteur diesel avec 
roues arrière jumelées et carrosserie en 
aluminium, année 2007 (ou équivalent), et 
autoriser une dépense de 128 000 $ 

 Subject : To award to LES CAMIONS 
INTERNATIONAL WEST ISLAND INC. a 
contract for the supply and delivery of one 
(1) utility truck, International make, type « 
walk-in van », P.T.C. 21 500 lb minimum (4 x 
2), diesel engine with dual rear wheels and 
aluminium body, year 2007 (or equivalent) 
and to authorize an expense of $128,000 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyé 
par la conseillère Erin Kennedy, il est résolu :  

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

   
D'autoriser une dépense de 128 000 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et livraison de une (1) 
fourgonnette utilitaire de marque International, 
type « walk-in van », P.T.C. 21 500 lb minimum 
(4 x 2), moteur diesel avec roues arrière 
jumelées et carrosserie en aluminium, année 
2007 (ou équivalent), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$128,000 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) utility truck, International 
make, type « walk-in van », P.T.C. 21 500 lb 
minimum (4 x 2), diesel engine with dual rear 
wheels and aluminium body, year 2007 (or 
equivalent), which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à LES CAMIONS INTERNATIONAL 
WEST ISLAND INC. le contrat à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit au prix de 126 256,60 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to LES CAMIONS INTERNATIONAL 
WEST ISLAND INC. the contract to undertake 
these works, for the lump sum price submitted, 
for the amount of $126,256.60 (taxes included) 
all in accordance with the tendering documents; 
and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
 
• Provenance 
 Règlement d'emprunt E-0604 
 « Acquisition de matériel roulant » 
 
• Imputation 

Projet : 2046 
Compte budgétaire : 22-3-2046-742 
Contrat : 126 256,60 $ 
Crédit : 121 260,20 $ 

 TO charge this expenditure as follows: 
 
• Source 
 Loan-by-law E-0604 
 « Acquisition de matériel roulant » 
 
• Appropriation 

Project: 2046 
Budget account: 22-3-2046-742 
Contract: $126,256.60 
Credit: $121,260.20 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.4 Fourniture et livraison d’une fourgonnette utilitaire Dodge 

 
RÉSOLUTION N° 06-0818  RESOLUTION NO. 06-0818 
   
Objet : Octroyer un contrat à la compagnie 
DESMEULES DODGE CHRYSLER JEEP INC. 
pour la fourniture et livraison de une (1) 
fourgonnette utilitaire de marque Dodge 
« Sprinter » 2500, P.T.C. 8 550 lb (4 x 2), 
moteur diesel à long empattement et toit 
surélevé, année 2006, et autoriser une 
dépense de 77 500 $.   

 Subject :To award to DESMEULES DODGE 
CHRYSLER JEEP INC. a contract for the 
supply and delivery of one (1) utility truck, 
Dodge « Sprinter » 2500, 8 550 lb GVWR (4 x 
2), with diesel motor, long wheelbase and 
high roof, year 2006 and to authorize an 
expense of $77 500 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu :  

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

   
D'autoriser une dépense de 77 500 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et livraison de une (1) 
fourgonnette utilitaire de marque Dodge 
« Sprinter » 2500, P.T.C. 8 550 lb (4 x 2), moteur 
diesel à long empattement et toit surélevé, année 
2006, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$77,500 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) utility truck, Dodge 
« Sprinter » 2500, 8 550 lb GVWR (4 x 2), with 
diesel motor, long wheelbase and high roof, 
year 2006, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à DESMEULES DODGE CHRYSLER 
JEEP INC. le contrat à cette fin, aux prix 
forfaitaires soumis, pour un montant total de 
76 261,03 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to DESMEULES DODGE 
CHRYSLER JEEP INC. the contract to 
undertake these works, for the lump sum 
prices submitted, for a total amount of 
$76,261.03 (taxes included) all in accordance 
with the tendering documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
• Règlement d'emprunt E-0604 : 72 000 $ 
• Budget de fonctionnement 2006 : 5 500 $ 
 
Imputation 
72 000 $ Projet 2046  
 Compte budgétaire : 22-3-2046-742  
 « Acquisition de matériel roulant »  
5 500 $ Budget de fonctionnement 
 Compte budgétaire : 02-390-00-525 
 « Entretien et réparation - véhicules »  
Contrat : 76 261,03 $  
Crédit : 73 419,26 $ 

 TO charge this expenditure as follows: 
 
Source 
• Loan-by-law E-0604 ; $72,000 
• Operating Budget 2006 : $5,500 
 
Appropriation 
$72,000 Project 2046  
 Budget account: 22-3-2046-742  
 « Acquisition de matériel roulant »  
$5,500 Operating Budget 
 Budget account: 02-390-00-525 
 « Entretien et réparation-véhicules » 
Contract:  $76,261.03 
Credit:  $73,419.26 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.5 Fourniture et transport de conteneurs 

 
RÉSOLUTION N° 06-0819  RESOLUTION NO. 06-0819 
   
Objet : Octroyer un contrat à la compagnie CB 
TRANSPORT 4120451 CANADA INC. pour la 
fourniture et transport de conteneurs, la 
réception et compostage de feuilles en 2006 et 
autoriser une dépense de 36 500 $ 

 Subject : To award to CB TRANSPORT 
4120451 CANADA INC. a contract for the 
supply and transport of containers, the 
reception and composting of leaves for 2006 
and to authorize an expense of $36 500 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée 
par la conseillère Erin Kennedy, il est résolu: 

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

   
D'autoriser une dépense de 36 500 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et transport de 
conteneurs, la réception et compostage de feuilles 
en 2006, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of 
$36,500 (taxes included) for the supply and 
transport of containers, the reception and 
composting of leaves for 2006, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à CB TRANSPORT 4120451 CANADA 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix de 34 753,33 $  (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to CB TRANSPORT 4120451 
CANADA INC. the contract to undertake these 
works, for the unit prices submitted, for the 
amount of $34,753.33 (taxes included) all in 
accordance with the tendering documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2006 
Imputation 
02-451-00-458 
« Services extérieurs – Conteneurs 20 verges cubes » 
36 500 $ 
 

 TO charge this expenditure as follows: 
Source 
Operating Budget 2006 
Appropriation 
02-451-00-458 
‘’Services extérieurs – Conteneurs 20 verges cubes’’
$36,500 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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.6 Réfection du terrain de mini-soccer du parc du Centre-des-Loisirs 

 
RÉSOLUTION N° 06-0820  RESOLUTION NO. 06-0820 
   
Objet : Octroyer un contrat à la compagnie 
LANCO AMÉNAGEMENT INC. pour la 
réfection du terrain de mini soccer au parc du 
Centre des loisirs, et autoriser une dépense 
de 50 000 $ 

 Subject : To award to LANCO 
AMÉNAGEMENT INC. a contract for the 
refection of the mini soccer ground at the 
recreation Center Park, and to authorize an 
expense of $50,000 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu :  

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

   
D'autoriser une dépense de 50 000 $ (taxes 
incluses) pour la réfection du terrain de mini 
soccer au parc du Centre des loisirs, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount of  
$50 000 (taxes included) for the refection of the 
mini soccer ground at the recreation Center 
Park, which includes, as needed, all accessory 
costs; 

   
D'accorder à LANCO AMÉNAGEMENT INC. le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
au prix de 47 574,13 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission; 

 TO award to LANCO AMÉNAGEMENT INC. the 
contract to undertake these works, for the lump 
sum price submitted, for the amount of  
$ 47 574,13 (taxes included) all in accordance 
with the tendering documents; and 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
 
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0603 
 
Imputation 
35 000 $ E-0603  Projet : 2036 
Sous-projet : 01 « Réfection du   mini terrain de   

loisirs » 
 

Compte budgétaire : 22-700-00-719 
15 000 $ Budget d’opération  
Compte budgétaire : 02-761-00-448 «Services 
extérieurs– entretien des terrains de soccer » 
 
Crédits : 47 367,27$ (TPS à 6% et TVQ à 7.5%) 
Contrat : 47 574,13 $ 
 

 TO charge this expenditure as follows: 
 
Source 
Loan-by-law E-0603 
 
Appropriation 
35 000 $ E-0603  Project: 2036 
Sub-project: 01 «Réfection du terrain de mini 
 soccer au parc du Centre des 
 loisirs » 
Budget account: 22-700-00-719 
15 000 $ Budget d’opération  
Compte budgétaire : 02-761-00-448 «Services 
extérieurs – entretien des terrains de soccer» 
 
Credits: $ 47 367,27 
Contract: $ 47 574,13 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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16.  Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 

 
RÉSOLUTION N° 06-0821  RESOLUTION NO. 06-0821 
   
Objet : 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 28 juillet et 11 août 2006 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 

 To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the July 28 and 
August 11, 2006 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 28 juillet 2006 
Plans nos : 2 à 5, 7 à 9, 11 à 13, 14b, 18 à 22, 
24 et 27. 

 Date of meeting: July 28, 2006 
Plans Nos.: 2 to 5, 7 to 9, 11 to 13, 14b, 18 to 
22, 24 and 27. 

   
Date de la réunion : 11 août 2006 
Plans nos : 1, 3 à 10, 12, 14 et 18. 

 Date of meeting: August 11, 2006 
Plans Nos.: 1, 3 to 10, 12, 14 and 18. 

   
D’approuver les plans suivants refusés par le 
CCU : 

 To approved the following plans refused by 
the CCU: 

   
Date de la réunion : 28 juillet 2006  Date of meeting: July 28, 2006 
   
Plan no. 28, 2215 Hanover - Modification entre 
les travaux approuvés et réalisés - modifiée les 
finitions – Le Conseil approuve la modification 
vers les finitions. 

 Plan no. 28, 2215 Hanover - Modification 
between work approved and realized; 
modification to finishes - Council approves the 
modification of finishes. 

   
Plan no. 29, 1681 Winton - Modification entre les 
travaux approuvés et réalisés pour le vestibule – 
Le Conseil approuve ces modifications. 

 Plan No. 29, 1681 Winton - Modification between 
works approved and realized for the vestibule -
Council approves these modifications. 

   
Plan no. 30, 2140 Sunset - Modification entre les 
travaux approuvés et réalisés pour la fenestration 
arrière – Le Conseil approuve ces modifications. 

 Plan No. 30, 2140 Sunset - Modification between 
works approved and realized for the rear window 
design - Council approves these modifications. 

   
Plan no. 31, 1725 Caledonia - Modification entre 
les travaux approuvés et réalisés pour la 
fenestration arrière – Le Conseil approuve ces 
modifications. 

 Plan No. 31, 1725 Caledonia - Modification 
between works approved and realized for the 
rear window design - Council approves these 
modifications. 

   
Plan no. 32 465 Oakdale - Modification entre les 
travaux approuvés et réalisés pour la terrasse – 
Le Conseil approuve ces modifications. 

 Plan No. 32, 465 Oakdale - Modification between 
works approved and realized for these terraces - 
Council approves the modifications. 
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Date de la réunion : 11 août 2006  Date of meeting: August 11, 2006 
   
Plan no. 2, 202 Simcoe – Demande pour une 
fenêtre arrière – le Conseil approuve cette 
installation.  

 Plan no. 2, 202 Simcoe – Request to install a 
window on the rear façade. - Council approves 
this installation. 

   
Plan no. 16, 1343 Dumfries – Demande pour 
changer des fenêtres – le Conseil approuve ce 
projet. 

 Plan No. 16, 1343 Dumfries – Request to 
change windows – Council approves this project 

   
Plan no. 20, 2230 Laird - Modification entre les 
travaux approuvés et réalisés à l’entrée 
principale – Le Conseil approuve ces 
modifications. 

 Plan no. 20, 2230 Laird - Modification between 
works approved and realized to front entrance - 
Council approves these modifications. 

   
Plan no. 21, 1555 Rockland - Modification entre 
les travaux approuvés et réalisés au terrasse – 
Le Conseil approuve ces modifications. 

 Plan no. 21, 1555 Rockland - Modification 
between works approved and realized for the 
terrace - Council approves these modifications. 

   
Plan no. 22, 1370 Lucerne - Modification entre 
les travaux approuvés et réalisés aux finitions 
extérieurs – Le Conseil approuve ces 
modifications. 

 Plan no. 22, 1370 Lucerne - Modification 
between works approved and realized to the 
exterior finishes - Council approves these 
modifications. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 

16. Plans, permis et certificats 
 

RÉSOLUTION N° 06-0822  RESOLUTION NO. 06-0822 
   
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 
juillet 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 July 2006. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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18.  Correspondance 
  
RÉSOLUTION N° 06-0823   
   
Objet : Correspondance   
   
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, appuyée par le conseiller John Miller, il est résolu : 
 
De prendre acte de la correspondance suivante : 
 
1. Ville de Hampstead 
 
 Résolution 2006-221 – Résolution sur les services en langue anglaise au niveau de 
 l’agglomération 
 
 Résolution 2006–222 – Résolution concernant l’affichage bilingue dans les municipalités et les 
 arrondissements ayant un statut bilingue 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
19. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du conseil 

d’agglomération du 31 août 2006 
 

RÉSOLUTION N° 06-0824  RESOLUTION NO. 06-0824 
   
Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
qui seront discutés à la séance du Conseil 
d’agglomération du 31 août 2006 

 Subject : Orientations of council on 
Subjects to be discussed at the August 31, 
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 31 août 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 August 31, 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 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: 
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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 
31 août 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 
August 31, 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 

 
La mairesse indique que les municipalités liées et Montréal voteront à la prochaine séance du conseil 
d’agglomération pour une résolution concernant une hausse maximale de la taxe scolaire en prévision de 
la majoration importante des valeurs foncières anticipée au nouveau rôle foncier qui sera déposé à 
l’automne.  
 
 

ANNEXE A / SCHEDULE A 
 

ORIENTATIONS DU CONSEIL SUR LES MATIÈRES FAISANT L’OBJET DE DÉLIBÉRATIONS 
À LA SÉANCE DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU 31 AOÛT 2006 

 
 
SUJETS  EXTRAITS DE L’ORDRE DU JOUR 
 
20.01 Octroi d’un contrat à BPR Construction inc., fournisseur exclusif, pour le service de support du 

système  CIDI (Contrôle intégré des intercepteurs) de la Station d’épuration des eaux 
usées, pour une période de  12 mois débutant le 1er janvier 2006, au prix total de 253 055 $, 
taxes incluses 

 
20.02 Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour l’exécution des travaux de construction d’une 

conduite principale d’aqueduc de 400 mm de diamètre dans la rue Saint-Patrick, entre la rue 
Hamilton et l’avenue De l’Église, au prix total approximatif de 907 013 $, taxes incluses – 
dépense totale de 857 013 $ 

 
20.03 Octroi d’un contrat à Gastier P.P. inc. pour l’exécution des travaux de remise à neuf d’un filtre-

presse de marque Kurita à la Station d’épuration des eaux usées de la Ville de Montréal, au prix 
total approximatif de 146 572,90 $, taxes incluses 

 
20.04 Octroi d’un contrat à Catalogna et Frères ltée pour la construction et reconstruction d’un pavage, 

de trottoirs, de conduits souterrains d’éclairage, la fourniture et l’installation de lampadaires et de 
feux de circulation dans la rue Victoria, de la 1ère Avenue au boulevard Saint-Joseph, au prix total 
approximatif de 3 792 601,98 $, taxes incluses 

 
20.05 Octroi d’un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussée d’asphalte 

et revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – 
Contrat IX, au prix total approximatif de 2 462 770 $, taxes incluses – (Réseau artériel – P.R.R. 
2006) Coût net 2 466 669,34 $ 

 
20.06 Octroi d’un contrat à BP Asphalte inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs, de bordures 

et d’îlots, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat IX, au prix 
total approximatif de 679 865 $, taxes incluses – (Réseau artériel – P.R.R. 2006) Coût net 
670 308,40 $ 
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20.07 Octroi d’un contrat à Advitam Solutions pour des services professionnels d’auscultation de 
conduites principales d’aqueduc, au prix total approximatif de 2 709 989 $, taxes incluses – 
dépense totale de 2 809 989 $ 

 
20.08 Dépense additionnelle approximative de 106 000 $, taxes incluses, pour des services 

professionnels d’ingénierie, relatifs au mandat de conception, de préparation d’appels d’offres, de 
gestion de projets et de surveillance des travaux dans le cadre du programme de réfection routière 
(P.R.R.) du réseau artériel, majorant ainsi le montant total du contrat accordé au Consortium 
Génivar/SM de 1 755 712,84 $ à 1 861 712,84 $, taxes incluses 

 
20.09 Renouvellement du contrat avec Novell Canada Ltée pour l’entretien des logiciels Novell pour un 

montant total approximatif de 314 070,50 $, taxes incluses, pour la période du 1er août 2003 au 31 
décembre 2006 

 
20.10 Projet de convention entre la Ville de Montréal et l’Alliance numérique, réseau de l’industrie 

numérique du Québec concernant la préparation d’une exposition permanente sur le Dr Norman 
Bethune au pavillon du Jardin de Montréal à Shangai et la mise en œuvre d’un programme 
d’échanges entre les deux villes dans les domaines du multimédia et de la cyberculture 

 
20.11 Octroi d’un contrat à Messageries Marathon MTL pour la fourniture d’un service de messagerie 

pour le Service de police de la Ville de Montréal, pour une durée de 36 mois, au prix total 
approximatif de 772 254,85 $, taxes incluses 

 
20.12 Rétention des services du Collège canadien de police et de l’École nationale de police du Québec 

pour la diffusion de séances de formation spécialisées aux policiers et policières du SPVM – 
dépense annuelle approximative de 151 215 $, non taxable (Collège canadien de police) et 
dépense annuelle approximative de 198 142 $, taxes incluses (École nationale de police du 
Québec) 

 
20.13 Octroi d’un contrat à Couverture Montréal-Nord ltée pour la réalisation de travaux de réfection de 

toiture à la caserne no 66 (3238) située au 4378, boulevard LaSalle dans l’arrondissement de 
Verdun – dépense approximative de 610 000 $, taxes incluses 

 
20.14 Projet de convention de services professionnels avec Tecsult inc. pour la réalisation de plans et 

devis et la surveillance des travaux liés au projet visant la sécurisation de l’alimentation électrique 
des usines de production d’eau potable Atwater et Charles-J. DesBaillets, ainsi qu’une étude de 
faisabilité pour l’alimentation électrique de la station de pompage McTavish, pour la période de juin 
2006 à novembre 2008, dépense de 1 130 521 $, taxes incluses 

 
20.15 Prolongation du contrat accordé à Telus Communications (Québec) inc. pour la fourniture des liens 

informatiques du réseau reliant les arrondissements à l’environnement informatique corporatif – 
période du 13 octobre 2006 au 12 octobre 2007 – dépense de 329 202 $, taxes incluses 

 
20.16 Octroi de 4 contrats aux firmes suivantes : Consortium Dessau-Soprin/Séguin/Claulac pour un 

montant de 5 871 084,02 $, taxes incluses – SNC-Lavalin/CIMA+ pour un montant de 
5 809 332,80 $, taxes incluses – CONSORTIUM Genivar/SM/Axor pour un montant de 
5 870 204,89 $, taxes incluses – Cosortium Tecsult – Teknika HBA – Roche pour un montant de 
5 844 202,07 $, taxes incluses, pour la rétention des services professionnels relatifs à la réalisation 
de mandats de conception, de préparation d’appels d’offres, de gestion de projet et de surveillance 
des travaux dans le cadre du programme de développement routier et du programme de réfection 
routière du réseau artériel de l’agglomération de Montréal (PRR 2006-2009) – dépense totale de 
22 162 976,98 $, taxes incluses 

 
20.17 Octroi d’un contrat à Sifto Canada inc. et à Technologies de Dégivrage Cargill pour la fourniture et 

la livraison de sel de déglaçage des chaussées pour l’hiver 2006-07, aux prix de leur soumission – 
Dépense totale approximative de 12 478 094,06 $, taxes incluses 
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20.18 Octroi d’un contrat à la firme Autobus Thomas inc. pour l’acquisition de 4 autobus de type scolaire, 

au prix total approximatif de 849 465,34 $, taxes incluses 
 
20.19 Octroi d’un contrat à Équipement Fédéral pour l’achat d’un bélier mécanique au Complexe 

environnemental Saint-Michel, au prix total approximatif de 584 700,24 $, taxes incluses 
 
20.20 Octroi d’un contat à Nederman Canada ltd pourl’achat et l’installation de systèmes de captation 

des gaz à la source dans les garages des casernes 8, 39, 40 et 46, au prix total approximatif de 
223 097,03 $, taxes incluses 

 
20.21 Octroi d’un contrat à la firme Cogent inc. pour l’acquisition d’un logiciel d’empreintes digitales 

(système AFIS) pour le Service de police de la Ville, au prix total approximatif de 2 707 225,60 $, 
taxes incluses 

 
20.22 Octroi d’un contrat à Symantec, par l’entremise de la FAQ (Fournitures et Ameublements du 

Québec), pour la fourniture et l’entretien des logiciels AntiSpam Entreprise Edition afin de contrer 
les pourriels des serveurs corporatifs de messagerie, au prix total approximatif de 417 751,14 $, 
taxes incluses – période du 17 mai 2006 au 16 mai 2009 

 
20.23 Crédits additionnels de 46 766,28 $, taxes incluses, pour l’enlèvement de matériaux de remblai 

impropres des sols du terrain de soccer au Complexe sportif Claude-Robillard, dans le cadre du 
contrat octroyé à L.M.L. Paysagiste et Frères inc. 

 
20.24 Octroi d’un contrat à la compagnie ABB inc. pour la fourniture de contrôleurs AC460 du système 

MOD300 de la Station d’épuration des eaux usées, au prix total approximatif de 517 458,34 $, 
taxes incluses 

 
20.25 Projet d’entente à intervenir entre la Ville et le gouvernement du Québec (ministère des 

Transports) relatif au prolongement de la voie de desserte de l’autoroute 40 et au déplacement de 
la sortie numéro 49 en direction est 

 
20.26 Prolongation du contrat accordé à M/A-COM Tyco Electronics pour l’extension de la garantie des 

équipements de radiocommunication du Service de police de la Ville de Montréal, pour un montant 
de 133 281,63 $, taxes incluses – période du 1er juin 2006 au 31 mai 2007 

 
20.27 Octroi d’un contrat à Norgéreq ltée pour l’exécution de travaux d’agrandissement du 7700, 

boulevard Langelier (3687) pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, au prix 
total approximatif de  4 669 151,01 $, taxes incluses – Dépense totale de 4 900 000 $, taxes 
incluses 

 
20.28 Octroi d’un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour le planage de chaussée d’asphalte et la pose 

de revêtement bitumineux, là où requis, sur l’autoroute Bonaventure, de la rue de la Commune à la 
rue Notre-Dame (projet Bonaventure), au prix total approximatif de 1 196 099 $, taxes incluses – 
Dépense totale de 1 232 099 $, taxes incluses – Coût net 1 167 223 $ 

 
20.29 Octroi d’un contrat à Gastier M.P. inc. pour la fourniture et l’installation d’un système de 

surveillance en continu des incinérateurs à la Station d’épuration des eaux usées, au prix total 
approximatif de 2 918 329,01 $, taxes incluses 

 
20.30 Octroi d’un contrat à Gastier M.P. inc. pour l’exécution de travaux en régie contrôlée sur les 

équipements de la Station d’épuration des eaux usées de la Ville, au prix total approximatif de 
1 983 250,01 $, taxes incluses 
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20.31 Octroi d’un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 

d’îlots, là où requis, associée à un planage et revêtement dans différentes rues de l’agglomération 
de Montréal – Contrat XII, au prix total approximatif de 749 580 $, taxes incluses – P.R.R. 2006 – 
Réseau artériel) – Dépense totale de 777 580 $, taxes incluses – Coût net 736 636,78 $ 

 
20.32 Octroi d’un contrat à la firme Procova inc. pour la réalisation des travaux de remplacement des 

fenêtres à l’Édifice Madison (bâtiment # 0138), au prix total approximatif de 803 140,50 $, taxes 
incluses – Dépense totale de 835 000 $, taxes incluses 

 
20.33 Octroi d’un contrat à la firme K.F. Construction inc. pour les travaux de consolidation de la 

fondation et de réfection de la maçonnerie de la caserne 16 située au 1037, rue Rachel Est (0300), 
au prix total approximatif de 1 807 777 $, taxes incluses – Dépense totale de 1 900 000 $  

 
20.34 Projet de convention à intervenir entre la Ville et Quartier international de Montréal (QIM) pour la 

réalisation de 4 sous-projets de réaménagement du domaine public dans le Vieux-Montréal et 
comprenant notamment le réaménagement de la partie ouest de la Place d’Youville 

 
20.35 Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour la reconstruction d’un pavage, le planage de 

chaussée d’asphalte et la pose de revêtement bitumineux, la reconstruction de trottoirs et de 
bordures, là où requis, au prix total approximatif de 2 042 322,33 $, taxes incluses – Dépense 
totale de 2 157 222,33 $, taxes incluses – Coût net 2 043 634,50 $ 

 
20.36 Octroi d’un contrat à Construction Soter inc. pour des travaux de pulvérisation et de stabilisation au 

bitume-ciment de chaussées d’asphalte, de revêtement bitumineux et de reconstruction de 
trottoirs, de mails et de bordures, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal – Contrat XI, au prix total approximatif de 1 444 435 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – 
Réseau artériel) – Dépense totale de 1 509 935 $, taxes incluses – Coût net 1 430 429,86 $ 

 
20.37 Octroi d’un contrat à Construction Soter inc. 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 XII, au prix total approximatif de 1 619 944 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau 
artériel) – Dépense totale de 1 690 444 $, taxes incluses – Coût net 1 601 434,22 $ 

 
20.38 Octroi d’un contrat à Les Pavages A.T.G. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de mails, d’îlots et 

de bordures, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat XV, au 
prix total approximatif de 648 300 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense 
totale de 671 130 $, taxes incluses – Coût net 635 791,87 $ 

 
20.39 Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour la pulvérisation et la stabilisation au bitume-ciment 

de chaussées d’asphalte, le revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs et de bordures, 
là où requis, sur le boulevard Newman, entre la rue Lafleur et la 90e Avenue – Contrat XIII, au prix 
total approximatif de 1 335 011,30 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense 
totale de 1 384 011,30 $, taxes incluses – Coût net 1 311 136,64 $ 

 
20.40 Octroi d’un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussées d’asphalte et la pose de 

revêtement bitumineux, là où requis – Contrat XV, au prix total approximatif de 2 219 931 $, taxes 
incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense totale de 2 290 931 $ - Coût net 
2 170 302,78 $ 

 
20.41 Octroi d’un contrat à Roxboro Excavation inc. pour la pulvérisation et la stabilisation au bitume-

ciment de chaussées d‘asphalte, la pose de revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs 
et de bordures, là où requis, sur le boulevard Pierrefonds, de la rue Harry-Worth à la rue Richmond 
– Contrat XIV, au prix total approximatif de 2 832 311,41 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – 
Réseau artériel) – Dépense totale de 2 909 311,41 $, taxes incluses – Coût net 2 756 122,57 $ 

 



 25

20.42 Octroi d’un contrat à Fine Pointe Tech inc. pour l’installation (3e partie) des contrôleurs et autres 
composants de feux de circulation dans le cadre du programme d’infrastructures Canada-Québec-
2000, au prix total approximatif de 791 202,25 $, taxes incluses – Dépense totale de 1 064 672 $, 
taxes incluses – Coût net 498 991 $ 

 
20.43 Octroi d’un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, 

d’îlots, là où requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de 
l’agglomération de Montréal – Contrat XVII, au prix total approximatif de 1 025 975 $, taxes 
incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense totale de 1 093 975 $, taxes incluses –  

 Coût net 1 036 372,10 $ 
 
20.44 Crédits additionnels de 513 686,60, taxes incluses, pour l’aménagement de la cellule no 2 au site 

d’enfouissement (carrière Demix) – Étape 4, majorant ainsi le montant total du contrat octroyé à 
Services de location Ste-Croix inc. de 2 599 565 $ à 3 113 251,60 $, taxes incluses (CE05 2259) 

 
20.45 Octroi d’un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. pour le planage de chaussée d’asphalte et 

la pose de revêtement bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de 
Montréal – Contrat XVII, au prix total approximatif de 2 093 150 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – 
Réseau artériel) – Dépense totale de 2 187 150 $, taxes incluses – Coût net 2 071 986,33 $ 

 
20.46 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 la rue Sherbrooke et le chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine – Contrat XVI, au prix total approximatif de 1 807 575 $, taxes 
incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense totale de 1 958 575 $, taxes incluses –  

 Coût net 1 855 446,87 $ 
 
20.47 Octroi d’un contrat à Simard-Beaudry Construction inc. 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 XIX, au prix total approximatif de 2 130 790 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – 
Réseau artériel) – Dépense totale de 2 221 790 $, taxes incluses – Coût net 2 104 802,37 $ 

 
20.48 Octroi d’un contrat à Mivela Construction inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures et 

d’îlots, là où requis, associée à un planage de chaussées d’asphalte et revêtement bitumineux 
dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat XIX , au prix total approximatif de 
1 095 675 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense totale de 1 150 525 $, 
taxes incluses – Coût net 1 089 944,48 $ 

 
20.49 Octroi d’un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour des travaux de reconstruction de trottoirs et de 

bordures, là où requis, associés à un planage de chaussée et revêtement bitumineux dans la rue 
Sherbrooke et le chemin de la Côte-Sainte-Catherine – Contrat XVI, au prix total approximatif de 
495 627 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense totale de 516 677 $, taxes 
incluses – Coût net 489 471,54 $ 

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

où requis, associée à un planage de chaussées d’asphalte, pulvérisation et stabilisation au bitume-
ciment et revêtement bitumineux dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat XX, 
au prix total approximatif de 479 884 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense 
totale de 501 484 $, taxes incluses – Coût net 475 078,52 $ 

 
20.51 Octroi d’un contrat à Pavage C.S.F. inc. pour la reconstruction de trottoirs, de bordures, d’îlots, là où 

requis, associée à un planage et un revêtement dans différentes rues de l’agglomération de Montréal 
– Contrat XXI, au prix total approximatif de 589 810 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau 
artériel) – Dépense totale de 611 610 $, taxes incluses – Coût net 579 405,88 $ 
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20.52 Octroi d’un contrat à Construction et Pavage Maskimo ltée pour le planage de chaussées d’asphalte, 

la pulvérisation et la stabilisation au bitume-ciment et le revêtement bitumineux dans différentes rues 
de l’agglomération de Montréal – Contrat XX, au prix total approximatif de 1 294 160 $, taxes incluses 
– (P.R.R. 2006– Réseau artériel) – Dépense totale de 1 350 060 $, taxes incluses –  

 Coût net 1 278 973,03 $ 
 
20.53 Octroi d’un contrat à Sintra inc. (Région Laval-Laurentides) pour le planage de chaussées d’asphalte 

et revêtement bitumineux et la reconstruction de trottoirs et bordures, là où requis, dans la rue Saint-
Jacques et le boulevard Saint-Laurent – Contrat XVIII, au prix total approximatif de 1 086 812,50 $, 
taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense totale de 1 175 812 $, taxes incluses – 
Coût net 1 113 900,47 $ 

 
20.54 Octroi d’un contrat à Construction Soter inc. pour le planage de chaussées d’asphalte et revêtement 

bitumineux, là où requis, dans différentes rues de l’agglomération de Montréal – Contrat XXI, au prix 
total approximatif de 1 770 230 $, taxes incluses – (P.R.R. 2006 – Réseau artériel) – Dépense totale 
de 1 838 030 $, taxes incluses – Coût net 1 741 249,13 $ 

 
20.55 Octroi d’un contrat au Groupe Cardinal Hardy pour le réaménagement du secteur de l’entrée Peel 

dans le parc du Mont-Royal, arrondissement de Ville-Marie, au prix total approximatif de 
 536 265,79 $, taxes incluses – approbation d’un projet de convention à cet effet / Autorisation de 

lancer un concours par avis public, pour la conception et la réalisation d’une intervention artistique, 
dans le cadre du réaménagement de l’entrée Peel, du parc du Mont-Royal 

 
20.56 Projet de convention par lequel Qualitas CRCAC – Centre de recherche et de contrôle appliquée à la 

construction inc. s’engage à effectuer la mise à jour des données relatives à l’état du réseau artériel, 
comprenant l’auscultation des chaussées du réseau artériel de même que l’auscultation des trottoirs 
et la mise à niveau du logiciel de gestion du réseau routier artériel, au prix total approximatif de 
487 171,86 $, taxes incluses, période du 1er septembre 2006 au 31 août 2010 

 
20.57 Deux projets d’acte par lesquels la Ville acquiert, aux fins du parc-nature du Bois-de-L’Île-Bizard, 

deux terrains situés à l’ouest du chemin Dutour, au sud de l’avenue des Aulnes, constitués des lots 
98-15 ptie et 98-16 ptie, du cadastre de la paroisse de l’Île-Bizard, pour une somme totale de  
404 000 $ / Projet d’acte d’annulation d’une servitude de passage, de création d’une servitude de 
conservation et de non-accèes, en faveur du parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard, comprenant 
l’obligation d’ériger une clôture pour somme totale de 10 000 $ 

 
20.58 Projet de bail par lequel la Ville loue de Canada Saint-Nicolas Co. Un local situé au 1er étage de 

l’édifice du 410, rue Saint-Nicolas, suite 128, d’une superficie de 3 034 pi2 (281,87 m2), moyennant un 
loyer annuel de 61 073,50 $, taxes incluses, la 1re année, de 62 295,82 $, taxes incluses, la 2e 
année, de 63 514,81 $, taxes incluses, la 3e année, de 64 772,87 $, taxes incluses, la 4e année et de 
66 098,93 $, taxes incluses, la 5e année, pour loger le Centre d’histoire de Montréal – bâtiment 8698 
– période de 5 ans à compter du 1er avril 2006 

 
20.59 Projet de convention avec la Société du Musée d’archéologie et d’histoire de Montréal, Pointe-à-

Caillière, dans le cadre de l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2005-2008 – Octroi 
d’une contribution de 300 000 $ pour le programme de conservation des vestiges archéologiques et 
la poursuite de l’École de fouilles archéologiques sur le site du 214, Place d’Youville – Lieu de 
fondation de Montréal 

 
20.60 Projets de convention avec les Habitations communautaires St-Paul/Émard, la Coopérative 

d’habitation des Nations, Habitations Galt et la Coopérative d’habitation Zoo, organismes sans but 
lucratif  octroi d’une contribution additionnelle totalisant 308 637 $ pour la construction de logements 
dans le cadre du Programme de renouveau urbain 
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20.61 Projet de convention avec le Collectif des entreprises d’insertion du Québec inc. – Octroi d’une 
contribution financière non récurrente de 80 450 $ pour la réalisation et la coordination du projet  
« Soutien à des stages dans les entreprises d’insertion pour les jeunes des minorités visibles » et ce, 
dans le cadre du plan d’action visant l’accueil et l’intégration en français des immigrants dans les 
arrondissements de Montréal 2006-2007 découlant de l’entente Ville-Ministère de l’Immigration et des 
Communautés culturelles 

 
20.62 Octroi d’un contrat à Construction DJL inc. pour effectuer des travaux de reconstruction de la piste 

cyclable, côté sud, dans le cadre du programme des travaux d’infrastructure Canada-Québec, la 
construction d’un mail central, travaux de planage et de revêtement, là où requis, ainsi que le 
réaménagement géométrique de certaines intersections, dans le cadre de la phase 3 des mesures 
d’amélioration de la sécurité de la rue Notre-Dame, entre les rues Dickson et Curateau, au prix total 
approximatif de 8 116 019,09 $, taxes incluses – Coût net 5 877 555 $ 

 
20.63 Contrat de modification d’une convention à intervenir entre la ville et Conseiller en gestion et 

informatique CGI inc. relativement à la prolongation, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2007, du contrat d’hébergement actuel du Centre informatique de la Ville, au coût de 2 087 612,43 $, 
taxes incluses / Ajustement du budget alloué en 2006 aux données du contrat en approuvant un 
virement budgétaire de 743 508 $ en provenance des surplus affectés 

 
30.01 Octroi d’une contribution de 4 500 $ pour l’année 2006 de tir à l’arc de Montréal relativement au 

programme « Club sportif et activités sportives » - prêt de locaux pour une valeur locative de 68 300 $ 
 
30.02 Autorisation à la Corporation de développement économique communautaire (CDÉC) Rosemont-

Petite-Patrie (CLD) et à la Société locale d’investissement dans le développement de l’emploi 
(SOLIDE) de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie d’entreprendre des démarches pour la 
mise en place d’un partenariat des comités de financement FLI/SOLIDE (Fonds local 
d’investissement / Société locale d’investissement pour le développement et l’emploi) et nomination 
d’un représentant  

 
30.03 Autorisation à la CDÉC Centre-Nord (CLD) et à la Société locale d’investissement pour le 

développement et l’emploi (SOLIDE) de l’arrondissement de Villeray - Saint-Michel – Parc-Extension 
d’entreprendre des démarches pour la mise en place d’un partenariat des comités de financement 
FLI/SOLIDE ((Fonds local d’investissement / Société locale d’investissement pour le développement 
et l’emploi) et nomination d’un représentant 

 
30.04 Crédits budgétaires additionnels de revenus et de dépenses de 616 997 $, pour l’année 2006, afin de 

financer les dépenses d’opérations du Service de police de la Ville de Montréal 
 
41.01 Avis de motion – Règlement autorisant un emprunt de 8 600 000 $ pour le financement des travaux 

de construction de deux écocentres respectivement situés dans l’arrondissement de LaSalle et dans 
l’arrondissement de Saint-Laurent 

 
41.02 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la construction et 

la rénovation des bâtiments commerciaux de l’arrondissement de Ville-Marie (CA-24-014, modifié) 
 
41.03 Avis de motion – Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de pouvoirs aux 

municipalités liées concernant les ententes relatives aux travaux municipaux de compétence 
d’agglomération 

 
41.04 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal 

(exercice financier de 2006) (RCG 06-011) 
 
41.05 Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal 

(exercice financier 2006) (RCG 06-011) afin de tenir compte de la création de la carte Accès-
Montréal-Agglomération 
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42.01 Adoption – Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l’agglomération de Montréal (exercice 

financier 2006) (RCG 06-011) 
 
42.02 Adoption – 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 
 
42.03 Adoption – Règlement du conseil d’agglomération sur l’utilisation des services de l’écocentre Eadie 
 
42.04 Adoption – 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 
 
42.05 Adoption – 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 
 
42.06 Adoption – 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 
 
42.07 Adoption – 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 

 
43.01 Avis de motion et adoption d’un projet de règlement modifiant le règlement sur les ententes relatives 
 aux  travaux municipaux nécessaires à la réalisation de projets résidentiels (02-193) / Tenue d’une 
 consultation  publique / Délégation à la greffière (dossier 1063649002) 
 
45.01 Approbation du Règlement modifiant le règlement CA-108, tel que modifié par le règlement R-044, 

autorisant un emprunt de 2 175 000 $ pour financer l’achat de véhicules de service afin de modifier 
les fins dudit règlement et de diminuer le montant de l’emprunt à 1 844 000 $ (R-044-1) 

 
45.02 Approbation du Règlement modifiant le règlement CA-89, tel que modifié par les règlements CA-89-1 

et CA-89-2, autorisant un emprunt de 53 750 000 $ pour le financement de l’acquisition de 72 
autobus de type urbain à plancher surbaissé pour l’année 1998, de 24 autobus de même type pour 
l’année 1999 et une partie des coûts d’implantation des autobus à plancher surbaissé, afin de 
diminuer le montant de l’emprunt et d’y affecter une somme provenant du solde disponible des 
règlements d’emprunt fermés (R-073) 

 
45.03 Approbation du Règlement modifiant le règlement CA-114 autorisant un emprunt de 2 142 000 $ pour 

l’achat de véhicules de service, afin de modifier les fins du règlement d’emprunt, de diminuer le 
montant de l’emprunt et d’y affecter une somme provenant du solde disponible des règlements 
d’emprunt fermés (R-074) 

 
45.04 Approbation du Règlement modifiant le règlement R-014 autorisant un emprunt de 2 055 000 $ pour 

l’achat de véhicules de service, afin de modifier les fins du règlement d’emprunt, de diminuer le 
montant de l’emprunt et d’y affecter une somme provenant du solde disponible des règlements 
d’emprunt fermés (R-014-1) 
 

45.05 Approbation du Règlement modifiant le règlement R-016, tel que modifié par le règlement R-06-1, 
autorisant un emprunt de 468 000 $ pour le financement de l’acquisition de minibus urbains, afin de 
diminuer le montant de l’emprunt et d’y affecter une somme provenant du solde disponible des 
règlements d’emprunt fermés (R-016-2) 

 
50.01 Protocole d’entente – prêt de service de monsieur Pierre Deschênes au Partenariat du Quartier des 

spectacles – période du 1er janvier 2006 au 16 mai 2007 
 
51.01 Nominations de membres au conseil d’administration de la CDEC d’Ahuntsic-Cartierville 
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51.02 Nominations de membres du Conseil des arts pour un premier terme de 3 ans, renouvellement du 

mandat de certains membres pour un terme de 3 ans et nomination des vice-présidents 
 
51.03 Nominations de la présidente du Conseil des arts pour une durée de 3 ans 
 
51.04 Nominations au conseil d’administration du CLD Les 3 Monts 
 

 
20.  Affaires diverses 

 
Conseiller Sahyoun : Sondage auprès des citoyens sur les services et programmes des loisirs – 1000 
citoyens seront sondés par téléphone par la compagnie CROP, l’objectif étant de définir une vision pour 
les services récréatifs offerts.  Il invite les résidents à coopérer avec la firme qui fera le sondage car les 
résultats affecteront toutes les couches de la communauté et serviront de base au budget 2007 du 
Service des loisirs. Ils auront aussi un impact sur la planification des infrastructures pour le centenaire de 
la Ville.   

 
M. Sahyoun left the meeting at 20 h 15. 

 
21. Période de questions du public 
  

1. Lew Greenberg: 
 
 a) Item 14 Grant applications: What are the amounts of these grants?  
 b) Will the project of "Maison de la culture" be part of the survey on recreation  
  services? 
 c) How was the law firm chosen to negotiate the Blue Collar convention? 
 d) Signatures of the Register. 
 
2. Marie-Louise Simon: Petition de 180 signatures des amis de l’art et des artistes pour 
 appuyer les démarches entreprises en vue de l’érection d’une maison de la culture. 
 
3. Ann Streeter: 
 
 a) Item 19: Orientations of Council to the mayor to vote on behalf of the Town at the 
  Agglomeration Council; 
 b) Maison de la culture: Provincial grant; 
 c) When will this issue be discussed in a public consultation meeting? 
 
4. Kathy Elie:  
 
 a) CROP sondage – Will the Recreation Committee members receive the questions 
  before and will they be made public? 
 b) Bicycle path in the Town; 
 c) Council should look at the existing facilities and installations. 
 
5. Mary Eberwine: CROP survey – will the Maison de la culture issue be part of the survey? 
 She expressed her opposition to this project. 
 
6. Hy London: Fiduciary responsibility - Agglomeration agenda: discussion on various items. 
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7. Brigitte Mack:  
 

a) Processus des demandes de subventions pour la Maison de la culture – 
 
La mairesse explique qu’une esquisse préliminaire du projet a d’abord été soumise au Ministre 
Couillard et qu’une demande officielle sera maintenant présentée à la Ministre de la Culture; 
 
 b) Convention collective des cols bleus : pourquoi impliquer des avocats pour  
  négocier la convention collective plutôt que de négocier directement? 
 c) Respect des citoyens qui viennent au micro. 
 
8. Desmond Clark: Maison de la culture: debate is taking place in the newspapers rather 
 than within a real public consultation; public is not properly informed about this project.  
 
9. Susanne Caron:  
 
 a) Combien le sondage coûtera-t-il? 
 b) Souhaiterait pouvoir prendre connaissance des questions avant le sondage;  
  suggère de les mettre sur internet pour permettre aux gens de se préparer et de 
  mieux répondre; 
 c) Item 15 : Détails sur l’impact financier des contrats octroyés; 
 d) Questionne certains sujets à l’ordre du jour du conseil d’agglomération. 
 
 

22. Levée de la séance 
 

RÉSOLUTION N° 06-0825  RESOLUTION NO. 06-0825 
   
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 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: 

   
De lever la séance à 21 h.  To close meeting at 9:00.  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ en l’absence du 
conseiller Sahyoun 

 CARRIED UNANIMOUSLY, in the absence of 
Councillor Sahyoun  

 
 
La greffière, 
 
 
 
 
 
Marie Turenne, o.m.a.  

 La mairesse, 
 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 


