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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 10 JANVIER 2011 À 17 h 45, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire : Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant le conseil au complet 
 
et 
 

Ava L. Couch, directrice générale 
Alexandre Verdy, greffier 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire Philippe Roy 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 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la séance à 17 h 45 et souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. 
 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 11-01-01  RESOLUTION NO. 11-01-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition John Miller, appuyée par                
la conseillère Melpa Kamateros, il est 
résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil 
du 10 janvier 2011. 

 To adopt the agenda of Special Meeting of 
January 10, 2011. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
3. Entente de règlement d’une facture d’eau 

 
 

RÉSOLUTION N° 11-01-02  RESOLUTION NO. 11-01-02 
   
Objet : Report de la fin des travaux 
d'aménagement du terrain de soccer à 
surface synthétique 

 Subject: Extension of the deadline for 
the artificial turf soccer field 
construction project 

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

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

   
Bénéficier du report de la date de fin des 
travaux, en tant que bénéficiaire de l'aide 
financière dans le cadre du programme 
Infrastructure de loisirs du Canada, tel que 
proposé par le ministère de l'Éducation, du 
Loisir et du Sport; 

 To take advantage of the extension of the 
work completion deadline, as a recipient of 
financial aid under the Recreational 
Infrastructure Canada Program, as 
proposed by the Ministère de l’Éducation, 
du Loisir et du Sport; 

   
S'engager à achever le projet 
d'aménagement du terrain de soccer à 
surface synthétique, et à assurer tous les 
coûts engagés après le 31 octobre 2011, le 
cas échéant. 

 To undertake to complete the artificial turf 
soccer field construction project and, if 
necessary, cover all costs incurred after 
October 31, 2001. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
4. Entente de règlement d’une facture d’eau 
 
RÉSOLUTION N° 11-01-03  RESOLUTION NO. 11-01-03 
   
Objet : Entente de règlement d’une 
facture d’eau 

 Subject: Agreement of settlement for 
a water bill 

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

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

   
D'approuver le paiement d'un montant net 
de 26 729,72 $ à l’entreprise 9076-4028 
Québec inc., à titre de crédit pour la 
tarification d'eau de l'année 2007, le 
remboursement des intérêts payés sur ce 
montant et la compensation de la part des 
travaux d'installation de dispositifs anti-
refoulement réalisés en septembre 2010, et 
ce, sous réserve de la signature d’une 
quittance par l’entreprise. 

 To approve payment of a net amount of 
$26,729.72 to the company 9076-4028 
Québec inc. as a credit for year 2007 water 
rates, reimbursement for interest paid on 
this amount and compensation for the 
portion of the backflow preventer 
installation work carried out in September 
2010, all subject to the signing of a release 
by the company. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 

 
5. Période de questions du public 

 
Jacques MacDonald : Responsabilité pour la fuite d’eau qui fait l’objet de l’entente.  
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6. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-01-04  RESOLUTION NO. 11-01-04 
   
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 de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
Daniel Robert, il est résolu : 

 It was moved by councilor Erin Kennedy, 
seconded by councilor Daniel Robert, and 
resolved: 

   
De lever la séance à 17 h 51.  To close meeting at 17 :51. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 

 
 
 
 


