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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 11 AVRIL 2011 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Nathalie Rhéaume, trésorière                
Alexandre Verdy, greffier                

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire 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 ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 11-04-01  RESOLUTION NO. 11-04-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 11 avril 2011. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of april 
11, 2011. 

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

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 3 et 2 citoyens s’adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 7. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 mars 2011 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-04-02  RESOLUTION NO. 11-04-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 21 mars 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of March 21, 
2011 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 21 mars 2011 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 March 
21, 2011, 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 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’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 21 mars 2011 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of March 21, 
2011. 

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

 
 .1 Registres des règlements d'emprunt nos E-1104 et E-1004-1 
 .2 Liste des achats 
 .3 Liste des chèques 
 .4 Liste des commandes - 03-5000 
 .5 Liste des commandes - 03-25000 
 .6 Rapport - ressources humaines 
 .7 Permis et certificats 
 .8 Correspondance 

 
 
          
 6. Opposition à la fermeture de l'école Carlyle 

RÉSOLUTION N° 11-04-03   RESOLUTION N° 11-04-03 
      
 Objet : Opposition à la fermeture de l'école 
Carlyle    Subject : Opposition to the Carlyle School 

Closure 
  
ATTENDU QUE l’école Carlyle fait partie 
intégrante de la ville de Mont-Royal depuis un 
siècle et qu’elle a ainsi participé à la naissance 
de sa lignée scolaire; 

 WHEREAS Carlyle school has been an integral 
part of Town of Mount Royal for the past 100 
years and, therefore, has been a founding part 
of its scholastic family; 

   
ATTENDU QUE l’école Carlyle offre d’excellents 
services éducatifs aux élèves de Mont-Royal et 
de la périphérie; 

 WHEREAS Carlyle school offers excellent 
educational services to students from Town of 
Mount Royal and surrounding areas; 

   
ATTENDU QUE l’école Carlyle a depuis 
toujours entretenu de solides relations avec la 
Ville; 

 WHEREAS Carlyle school has always had and 
continues to foster solid relationships with the 
Town; 
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ATTENDU QUE l’école Carlyle favorise le 
Programme primaire du Baccalauréat 
international (BI), qui s’ajoute à la gamme 
étendue de programmes d’enseignement de la 
communauté et accroît son dynamisme et son 
attrait aux yeux de résidants potentiels; 

 WHEREAS Carlyle school is working towards 
the IB/PYP program thereby adding to the 
community's wide variety of educational options, 
and increasing the municipality's vibrancy and 
attractiveness for future residents; 

   
ATTENDU QUE la démarche pédagogique du 
Programme primaire du BI a engendré des 
résultats positifs et tangibles, soit 
l’accroissement des inscriptions aux niveaux 
pré-maternelle, maternelle et première année;  

 WHEREAS this IB PYP educational approach 
has yielded tangible positive results in increased 
registrations for the Pre-K, K and Grade 1 
levels; 

   
ATTENDU QUE les percées indiscutables 
réalisées par le financement du BI sont 
menacées par la décision récente de la 
Commission scolaire English-Montréal;  

 WHEREAS the positive inroads made by the IB 
fundraising are in jeopardy due to the most 
recent decision of the EMSB; 

   
ATTENDU QUE l’école Carlyle est un élément 
essentiel de la culture et du cœur de notre 
communauté et qu’elle est tissée dans la trame 
de son âme. 

 WHEREAS Carlyle is an integral ingredient to 
the culture and heart of our community, and is 
woven into the fabric of the soul or our 
municipality; 

   
ATTENDU QUE la fermeture de cette école de 
notre territoire constitue une pression 
supplémentaire sur programme éducatif saturé; 

 WHEREAS closing the school on the Town’s 
territory will put added pressure on the already 
maximized educational program; 

   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu de : 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

   
D’exprimer le désaccord de Mont-Royal au sujet 
de la décision de la Commission scolaire 
English-Montréal de ranger l’école Carlyle parmi 
les établissements devant fermer. 

 TO express the Town’s disapproval of the 
decision by the EMSB to put Carlyle school on 
the list of upcoming school closures; 

   
DE prier la Commission scolaire English-
Montréal de revoir sa décision de fermer l’école 
Carlyle compte tenu des avantages qu’elle 
présente pour la communauté; 

 TO ask that that EMSB reconsider its decision in 
closing Carlyle school considering the benefit of 
Carlyle school to the community; 

   
De mandater Mme Erin Kennedy pour mener 
toutes les démarches nécessaires à ce dossier 
auprès de la Commission scolaire English-
Montréal ou de toute autre instance dans 
l’intérêt supérieur de la Ville; 

 TO mandate Erin Kennedy to make any and all 
representations in this file to the EMSB or other 
educational instance, the whole in the Town’s 
best interests; 

   
DE designer Mme Erin Kennedy représentante 
de la Ville au conseil d’établissement de l’école 
Carlyle pour résoudre cette question et les 
autres problèmes auxquels l’école est 
confrontée; 

 TO appoint Erin Kennedy as the Town 
representative on the governing board of Carlyle 
school in order to help this and other issues the 
school is facing; 

   
DE faire parvenir copie de la présente à la 
Commission scolaire English-Montréal et au 
Conseil d’établissement de l’École Carlyle. 

 TO send a copy of this resolution to the EMSB 
and to the governing board of Carlyle School. 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Servitudes - 4060, chemin de la Côte-de-Liesse et 2300-2380, chemin Lucerne 

RÉSOLUTION N° 11-04-04   RESOLUTION N° 11-04-04 
      
 Objet : Servitudes - 4060, chemin de la Côte-
de-Liesse et 2300-2380, chemin Lucerne    Subject : Servitudes - 4060, Côte-de-Liesse 

Road and 2300-2380, Lucerne Road 
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Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved: 

  
De mandater le cabinet Poupart & Lechasseur 
pour négocier l’acquisition de gré à gré ou par 
expropriation d'une servitude permanente sur 
une parcelle du lot 4 572 520 du cadastre du 
Québec (4060, chemin de la Côte-de-Liesse) 
appartenant à la société 9056-2950 Québec 
inc.aux fins du déplacement de services d'utilité 
publique à la suite de travaux de 
réaménagement du chemin de la Côte-de-
Liesse par le ministère des Transports du 
Québec; 

  

  
To authorize the firm Poupart & Lechasseur to 
negotiate the purchase by mutual consent or by 
expropriation of a permanent easement on part 
of lot 4 572 520 on the Québec cadastre (4060 
Côte-de-Liesse Road) belonging to the company 
9056-2950 Québec inc. in order to relocate 
public utilities following reconstruction work on 
Côte-de-Liesse Road by the ministère des 
Transports du Québec; 

    
De mandater la firme Poupart & Lechasseur 
pour négocier l’acquisition de gré à gré ou par 
expropriation d'une servitude permanente sur 
une parcelle du lot 4 572 518 du cadastre du 
Québec (2300-2380, chemin Lucerne) 
appartenant à la Corporation FCHT Holding 
(Québec) inc. aux fins du déplacement de 
services d'utilité publique à la suite de travaux 
de réaménagement du chemin de la Côte-de-
Liesse par le ministère des Transports du 
Québec; 

  

To authorize the firm Poupart & Lechasseur to 
negotiate the purchase by mutual consent or by 
expropriation of a permanent easement on part 
of lot 4 572 518 on the Québec cadastre (2300-
2380 Lucerne Road) belonging to Corporation 
FCHT Holding (Québec) in order to relocate 
public utilities following reconstruction work on 
Côte-de-Liesse Road by the ministère des 
Transports du Québec; 

    
D'autoriser le greffier à signer une l'entente avec 
le ministère des Transports du Québec 
relativement à l'acquisition de ces deux 
servitudes. 

  
To authorize the Town Clerk to sign an 
agreement with the ministère des Transports du 
Québec pertaining to the purchase of both 
easements. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Programme des activités et budget du CLD Les 3 Monts et attentes de Mont-Royal 

signifiées au CLD 

RÉSOLUTION N° 11-04-05   RESOLUTION N° 11-04-05 
      
 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 Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
D’adopter les attentes à signifier au CLD Les 3 
Monts pour son exercice 2011-2012;    To adopt the expectations to be expressed to 

LDC Les 3 Monts for fiscal 2011-2012;  
      
D'adopter le programme d’activités et le budget 
du CLD Les 3 Monts tels que soumis;    To adopt LDC Les 3 Monts program of activities 

and budget as submitted;  
      
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. 

  

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. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 9. Désignation et rémunération d'un citoyen nommé au Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-04-06   RESOLUTION N° 11-04-06 
      
 Objet : Désignation et rémunération d'un 
citoyen nommé au Comité consultatif 
d'urbanisme 

  
 Subject : Designation and Remuneration of 
the Appointed Citizen to the Planning 
Advisory Committee 

  
      
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: 

      
De nommer, conformément à l'article 6 du 
Règlement no 1314 sur le Comité consultatif 
d'urbanisme, M. Kenneth Mackenzie comme 
membre du Comité consultatif d'urbanisme 
désigné sous le vocable « citoyen nommé » et 
recevant une rémunération de 125 $ par réunion 
à laquelle il assistera;  

  

To appoint, in accordance with Section 6 of the 
Planning Advisory Committee By-law No. 1314, 
Mr. Kenneth Mackenzie as a member called 
''appointed citizen'' on the Planning Advisory 
Committee and receiving a remuneration of 
$125 per meeting attended;  

      
De mettre fin au mandat du « citoyen nommé » 
immédiatement avant la séance ordinaire du 
conseil d'avril 2012.   

  To terminate the mandate of the ''appointed 
citizen'' immediately prior to the regular Council 
meeting of April 2012.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 11-04-07   RESOLUTION N° 11-04-07 
      
 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 : 

  
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 mars au 31 mars 2011:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between March 1st and March 31, 
2011:  

      
Salaires et avantages sociaux: 1 094 285 $    Salaries and fringe benefits:  $1,094,285  
      
Fournisseurs:  1 035 553 $    Suppliers:  $1,035,553  
      
Quote-part CMM:  340 997 $    CMM share:  $340,997  
      
Assurances:  (1 759 $)     Insurance:  ($1,759)  
      
Frais de financement:  2 008 $    Financing costs:  $2,008  
      
Total des débours:  2 471 084 $   Total disbursements:  $2,471,084 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 11. Radiation d'une partie de compte 

RÉSOLUTION N° 11-04-08   RESOLUTION N° 11-04-08 
      
 Objet : Radiation d'une partie de compte    Subject : Writing off portion of an account 
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
D'autoriser la trésorière à radier la portion 
pénalités du compte de droits de mutation de 
l’immeuble sis au 2990, boulevard Graham. 

  
To authorize the treasurer to write off the 
penalties portion of the transfer tax account for 
the property at 2990 Graham Boulevard. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Demande de subvention - programme Aide aux projets - volet Appel de projets en 

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes  

RÉSOLUTION N° 11-04-09   RESOLUTION N° 11-04-09 
      
 Objet : Demande de subvention - 
programme Aide aux projets - volet Appel de 
projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes  

  
 Subject : Grant application - program "Aide 
aux projets – volet Appel des projets en 
développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes"  

  
      
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'autoriser le dépôt d'une demande d'aide 
financière au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du programme 
Aide aux projets - volet Appel de projets en 
développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes, pour 
l'année financière 2011;  

  

To authorize the submission of a grant 
application to the ministère de la Culture et des 
Communications du Québec as part of the 
program “Aide aux projets – volet Appel des 
projets en développement des collections des 
bibliothèques publiques autonomes” for the 
fiscal  year 2011;  

      
De mandater M. Denis Chouinard, chef de 
division – Bibliothèque, ou en son absence, 
M. Kevin Whitehall, directeur du Service des 
loisirs, de la culture et des activités 
communautaires, pour compléter tous les 
documents relatifs à cette demande, notamment 
la convention de subvention à intervenir avec le 
ministère de la Culture et des Communications 
et de mandater Mme Ava Couch - directrice 
générale à signer les documents relatifs à cette 
demande. 

  To authorize Mr. Denis Chouinard, Head of 
Division - Library or, in his absence, Mr. Kevin 
Whitehall, Director of the Recreation, Culture 
and Community Activities Department to 
complete all documents required for this 
application, including the grant agreement to be 
made with the ministère de la Culture et des 
Communications and to authorize Mrs. 
Ava Couch - Director General to sign the 
pertinent documents related to this request. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 13. Adoption du Règlement n° 1310-153 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 

a trait à l’usage "habitation" permis, au nombre d'étages et au coefficient d'occupation 
du sol dans la zone H-757 (secteur Ekers) 

RÉSOLUTION N° 11-04-10   RESOLUTION N° 11-04-10 
      
 Objet : Adoption du Règlement n° 1310-153 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait à l’usage "habitation" permis, 
au nombre d'étages et au coefficient 
d'occupation du sol dans la zone H-757 
(secteur Ekers) 

  

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-153 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to the housing use permitted, the number of 
storeys and the coverage ratio within zone 
H-757 (Ekers sector) 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1310-153 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
l’usage "habitation" permis, au nombre d'étages 
et au coefficient d'occupation du sol dans la 
zone H-757 a été précédé d’un avis de motion 
donné le 21 février 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1310-153 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to the housing use 
permitted, the number of storeys and the 
coverage ratio within zone H-757 was preceded 
by a notice of motion given on February 21, 
2011;  

      
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

  WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading;   

      
Sur proposition de la conseillère 
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’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1310-153 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait à l’usage 
"habitation" permis, au nombre d'étages et au 
coefficient d'occupation du sol dans la zone 
H-757. 

  

TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1310-153 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the housing use 
permitted, the number of storeys and the 
coverage ratio within zone H-757. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-154 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 en ce qui à trait à la protection des espaces verts et 
arbres dans les cours avant et arrière 

RÉSOLUTION N° 11-04-11   RESOLUTION N° 11-04-11 
      
 Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no 1310-154 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
en ce qui à trait à la protection des espaces 
verts et arbres dans les cours avant et 
arrière 

  

 Subject : Notice of Motion and adoption of 
first Draft By-law No. 1310-154 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to the 
protection of green space and trees in the 
rear and front yards 

  
1. Avis de motion    1. Notice of motion  
      
Le conseiller Daniel Robert donne avis de 
motion que le règlement no 1310-154 modifiant 
le Règlement de zonage no 1310 en ce qui à 
trait à la protection des espaces verts et arbres 
dans les cours avant et arrière sera présenté 
pour adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure. 

  Councillor Daniel Robert gives notice of motion 
that By-law No. 1310-154 to amend Zoning By-
law No. 1310 with respect to the protection of 
green space and trees in the rear and front 
yards will be presented for adoption at a future 
Council meeting. 

      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 
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D’adopter le premier projet de règlement no 
1310-154 modifiant le Règlement de zonage no 
1310 en ce qui à trait à la protection des 
espaces verts et arbres dans les cours avant et 
arrière;  

  

To adopt the first Draft By-law No. 1310-154 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
the protection of green space and trees in the 
rear and front yards;  

      
De tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au projet de règlement no 1310-154 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui à trait 
à la protection des espaces verts et arbres dans 
les cours avant et arrière, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption lundi, 9 mai 
2011 à 19h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

  To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
law No. 1310-154 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to the protection of green 
space and trees in the rear and front yards, its 
content and the consequences of its adoption on 
Monday, May 9, 2011 at 19:00, being at least 
seven (7) days following publication. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Avis de motion du projet de Règlement no 1310-155 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l'addition de l'usage «habitation multifamiliale» dans la zone C-202 (secteur 
Décarie), l’établissement des dispositions particulières à cet usage et la modification de 
certaines normes de stationnement  

      
 Objet : Avis de motion du projet de 
Règlement no 1310-155 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l'addition 
de l'usage «habitation multifamiliale» dans la 
zone C-202 (secteur Décarie), l’établissement 
des dispositions particulières à cet usage et 
la modification de certaines normes de 
stationnement  

  

 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1310-155 to amend Zoning By-law No. 
1310 by adding the use "multi-family 
housing" in zone C-202 (Decarie sector), by 
defining the particular requirements for this 
use and by amending certain parking 
requirements  

  
      
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion que le projet de Règlement no 1310-155 
modifiant le règlement de zonage no 1310 par 
l'addition de l'usage «habitation multifamiliale» 
dans la zone C-202 (secteur Décarie), 
l’établissement des dispositions particulières à 
cet usage et la modification de certaines normes 
de stationnement, sera présenté pour adoption 
à une séance subséquente. 

  

Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that Draft By-law No. 1310-155 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by adding the use 
"multi-family housing" in zone C-202 (Decarie 
sector), by defining the particular requirements 
for this use and by amending certain parking 
requirements will be presented for adoption at a 
future Council meeting. 

      
     

 
 
          
 16. Marquage de chaussée 

RÉSOLUTION N° 11-04-12   RESOLUTION N° 11-04-12 
      
 Objet : Marquage de chaussée    Subject : Traffic line marking 
  
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved: 

      
D'autoriser une dépense de 57 518,78 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour le marquage 
de chaussée, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$57,518.78 (taxes included) in 2011 for traffic 
line marking, which includes, as needed, all 
accessory costs;  
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D'accorder à MARQUAGE MULTI-LIGNE 9185-
6971 INC. le contrat (C-2011-33) à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au montant de 
57 518,78 $ (taxes incluses), pour la saison 
2011, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to MARQUAGE MULTI-LIGNE 9185-
6971 INC. the contract (C-2011-33)  to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the amount of $57,518.78 (taxes 
included), for the 2011 season, in accordance 
with the tendering documents;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge the expenses related to this contract 

as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement 2011    Source Operating Budget 2011  
      
Imputation : 02-350-00-458 –  
« Services externes – Marquage de rues » -  
57 518,78 $ (taxes incluses).  

  
Appropriation: 02-350-00-458 –  
''Services externes – Marquage de rues’’ - 
$57,518.78 (taxes included).  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Renouvellement du contrat d'entretien des systèmes de ventilation-climatisation et des 

systèmes de chauffage 

RÉSOLUTION N° 11-04-13   RESOLUTION N° 11-04-13 
      
 Objet : Renouvellement du contrat 
d'entretien des systèmes de ventilation-
climatisation et des systèmes de chauffage 

  
 Subject : Contract renewal for the 
maintenance of ventilation-air conditioning 
systems and heating systems 

  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 51 865,25 $ en 
2011 pour les travaux d’entretien des systèmes 
de ventilation-climatisation et des systèmes de 
chauffage à eau chaude et à vapeur pour les 
bâtisses municipales, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$51,865.25 in 2011 to execute the contract for 
the maintenance of ventilation-air conditioning 
systems and hot water and steam heating 
systems for municipal buildings, which includes, 
as needed, all accessory costs;   

      
D'autoriser une dépense de 34 576,75 $ en 
2012 pour les travaux d’entretien des systèmes 
de ventilation-climatisation et des systèmes de 
chauffage à eau chaude et à vapeur pour les 
bâtisses municipales, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$34,576.75 in 2012 to execute the contract for 
the maintenance of ventilation-air conditioning 
systems and hot water and steam heating 
systems for municipal buildings, which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à OMNI VENTILATION INC. le 
renouvellement du contrat (C-2009-34) à cette 
fin aux prix forfaitaires et unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 86 442 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel 
d'offres;  

  

To award to OMNI VENTILATION 
INC. the contract (C-2009-34) renewal to 
undertake these works with the lump sum and 
unit prices submitted, up to the amount of 
$86,442 (taxes included), all in accordance with 
the tendering documents; and  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge the expenses related to this contract 

as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement 2011 
(51 865,25 $)    Source: Operating Budget 2011 ($51,865.25)  

      
Provenance : Budget de fonctionnement 2012 
(34 576,75 $) –  
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville  

  

Source: Operating Budget 2012  
($34,576.75) –  
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner:  
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Imputation : 02-385-00-522  
« Entretien et réparations - Bâtiments et 
terrains ».   

  
Appropriation : 02-385-00-522  
"Entretien et réparations - Bâtiments et 
terrains ". 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Fourniture et livraison d'un (1) chargeur sur roues 

RÉSOLUTION N° 11-04-14   RESOLUTION N° 11-04-14 
      
 Objet : Fourniture et livraison d'un (1) 
chargeur sur roues    Subject : Supply and delivery of one (1) 

loader 
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
D'autoriser une dépense de 203 925,75 $  
(taxes incluses), sans reprise, dans le cadre du 
PTI pour la fourniture et la livraison d'un (1) 
chargeur sur roues, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$203,925.75 (taxes included), without trade-
in, within the PTI for the supply and delivery of 
one (1) loader, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à HEWITT ÉQUIPEMENTS LTÉE  le 
contrat (C-2011-17) à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit  203 925,75 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to HEWITT ÉQUIPEMENTS LTÉE the 
contract (C-2011-17) for this purpose, for the 
lump sum price submitted of $203,925.75 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge these expenditures as follows:  

      
Provenance : Réserve financière véhicules 
lourds    Source : Heavy vehicle financial reserve  

      
Imputation : Projet : 1 691  
« Chargeur sur roues - remplacement véhicule 
no 502 » -  
Compte budgétaire : 22-300-00-742  

  
Appropriation : Project:  1 691  
"Chargeur sur roues- remplacement véhicule 
no. 502" –  
Budget account: 22-300-00-742  

      
Contrat : 203 925,75 $ (taxes incluses) –  
Crédits : 194 975.78 $.    

  Contract: $203,925.75 (taxes included) - 
Credit: $194,975.78.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Fourniture et livraison d'une (1) camionnette à benne basculante 

RÉSOLUTION N° 11-04-15   RESOLUTION N° 11-04-15 
      
 Objet : Fourniture et livraison d'une (1) 
camionnette à benne basculante    Subject : Supply and delivery of one (1) light 

duty vehicle with dump body 
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 
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D'autoriser une dépense de 78 200 $ (taxes 
incluses) dans le cadre du PTI pour la fourniture 
et la livraison d'une (1) camionnette à benne 
basculante, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$78,200 (taxes included) within the PTI for the 
supply and delivery of one (1) light duty vehicle 
with dump body, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à FORTIER AUTO (MONTRÉAL) 
INC. le contrat (C-2011-13) à cette fin, au prix 
unitaire soumis de 73 127,31 $, conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

  

To award to FORTIER AUTO (MONTRÉAL) 
INC. the contract (C-2011-13) to undertake 
these works with the unit price submitted 
of $73,127.31, in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge these expenditures as follows:  

      
Provenance : Réserve financière  véhicules 
lourds    Source : Heavy vehicle financial reserve  

      
Imputation Projet : 2 021  
« Camionnette à benne basculante - 
remplacement véhicule no 609 » -  
Compte budgétaire : 22-300-00-742  

  
Appropriation Project:  2 021   
"Camionnette à benne basculante - 
remplacement véhicule no. 609" –  
Budget account: 22-300-00-742  

      
Contrat : 73 127,31 $ (taxes incluses)  
Crédits : 74 767,93 $.  

  Contract: $73,127.31 (taxes included) 
Credit: $74,767.93. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Fourniture et livraison d'un (1) véhicule hybride VUS 

RÉSOLUTION N° 11-04-16   RESOLUTION N° 11-04-16 
      
 Objet : Fourniture et livraison d'un (1) 
véhicule hybride VUS    Subject : Supply and delivery of one (1) SUV 

hybrid vehicle 
  
      
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'autoriser une dépense de 57 504 $ (taxes 
incluses) dans le cadre du PTI pour la fourniture 
et la livraison d'un (1) véhicule hybride VUS, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$57,504  (taxes included) within the PTI for the 
supply and delivery of one (1) SUV hybrid 
vehicule, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à FORTIER AUTO (MONTRÉAL) 
LTÉE le contrat (C-2011-35) à cette fin, au 
prix forfaitaire soumis, soit  52 104,06 $ (taxes 
incluses) incluant le montant de la remise 
de 113,92 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission, sous réserve de 
l'approbation par le MAMROT du règlement 
d'emprunt E-1102;  

  

To award to FORTIER AUTO (MONTRÉAL) 
LTÉE  the contract (C-2011-35) for that purpose, 
for the lump sum price submitted of $52,104.06 
(taxes included) including the trade-in value of 
$113.92 (taxes included), in accordance with the 
tendering documents, subject to the approval by 
the MAMROT of Loan by-law E-1102;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge these expenditures as follows:  

      
Provenance : Règlement d'emprunt E-1102    Source : Loan-by-law E-1102   
      
Imputation : Projet : 2 041  
« Véhicule hybride - remplacement véhicule 
no 709 » -  
Compte budgétaire : 22-200-00-741  

  
Appropriation : Project:  2 041  
"Véhicule hybride - remplacement véhicule no. 
709" –  
Budget account: 22-200-00-741  
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Contrat : 57 504 $(taxes incluses) –  
Crédits : 55 000 $. 

  Contract: $57 504 (taxes included) - 
Credit: $55,000. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 21. Location d'un bélier mécanique pour terminer la saison de déneigement 2010-2011. 

RÉSOLUTION N° 11-04-17   RESOLUTION N° 11-04-17 
      
 Objet : Location d'un bélier mécanique pour 
terminer la saison de déneigement 2010-
2011. 

  
 Subject : Rental of a bulldozer to complete 
the snow removal season 2010-2011. 

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

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

      
DE ratifier une dépense additionnelle à LES 
ENTREPRISES VAILLANT (1994) au montant 
de 17 061,41 $ (taxes incluses) pour couvrir la 
balance des besoins pour la location d'un bélier 
mécanique.  

  

To ratify an additionnal expenditure to LES 
ENTREPRISES VAILLANT (1994) in the 
amount of $17,061.41 (taxes included) to cover 
the balance of the needs for the rental of 
a bulldozer.  

      
D'imputer cette dépense comme suit:    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement    Sources : Operating budget  
      
Compte budgétaire : 02-330-00-516  
«location- machinerie, outillage, et équipement»    

Budget account : 02-330-00-516  
«location- machinerie, outillage, et équipement»  

      
Crédit : 16 312,61 $   Credit : $16,312.61 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Enlèvement de graffitis 

RÉSOLUTION N° 11-04-18   RESOLUTION N° 11-04-18 
      
 Objet : Enlèvement de graffitis    Subject : Graffitis removal 
  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved: 

      
D’autoriser une dépense de 31 377 $ (taxes 
incluses)  pour l'enlèvement des graffitis, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$31,377 (taxes incluses) for the graffitis 
removal, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à 9181-5084 QUÉBEC INC. 
(SOLUTION GRAFFITI), le contrat (C-2011-
32) à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total de 30 982,69 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

To award to 9181-5084 QUÉBEC INC. 
(SOLUTION GRAFFITI) the contract (C-2011-
32) to undertake these works with the unit prices 
submitted, for a total amount of $30,982.69 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents, and;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge the expenses related to this contract 

as follows:  
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Provenance : Budget de fonctionnement 2011    Source Operating Budget 2011  
      
Imputation : 02-321-00-519 –  
« Enlèvement des graffitis » - 31 377 $ (taxes 
incluses).   

  
Appropriation: 02-321-00-519 –  
"Enlèvement des graffitis" - $31 377 (taxes 
included).   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Parc Connaught, Jardin de vivaces 

RÉSOLUTION N° 11-04-19   RESOLUTION N° 11-04-19 
      
 Objet : Parc Connaught, Jardin de vivaces    Subject : Connaught Park, Perennials 

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

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

      
D'autoriser la directrice générale de procéder 
aux achats requis pour l'implantation d'un jardin 
de vivaces au Parc Connaught, le tout selon les 
politiques et procédures d'achat de la Ville;  

  

To authorize the Town Manager to proceed with 
purchases required for the implementattion of a 
perennials garden in Connaught Park, the whole 
in accordance with the Town's purchasing 
policies and procedures;  

      
D'autoriser une dépense de 40 000 $ (après 
ristourne) à cette fin;    To authorize an expense of $40,000 (after tax 

refund) to carry out these purchases;   
      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance : Fonds de parc    Sources : Park fund  
      
Imputation : Projet 1751 –  
Parc Connaught, Jardin de vivaces    Appropriation: Projet 1751  -  

Connaught Park, Perennials Garden  
      
Compte budgétaire : 22-300-00-719 
Crédit : 40 000 $ 

  Budget account : 22-300-00-719 
Credit : $40,000 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 24. Entretien annuel des plans d'eau de la ville 

RÉSOLUTION N° 11-04-20   RESOLUTION N° 11-04-20 
      
 Objet : Entretien annuel des plans d'eau de 
la ville    Subject : Annual maintenance of the town 

outdoor pools  
  
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved: 

      
D’autoriser une dépense de 48 030,78 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour l’ouverture, la fermeture, 
la fourniture et la livraison de produits 
chimiques, des appels de service et pour la 
peinture  des plans d’eau de la Ville de Mont-
Royal pour l’année 2011, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$48,030.78 (taxes included) in 2011 for the 
opening, closing, supply and delivery of 
chemical products, service calls and the painting 
of the pool of the Town of Mount Royal 
municipal pools  for 2011, and all accessory 
costs included;  
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D'accorder à ODYSSÉE AQUATIQUE LTÉE, le 
contrat (SMI-2011-17) à cette fin, aux prix 
unitaires de sa soumission soit au montant 
de 40 412,19 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat avec une option de renouvellement 
pour l'année 2012;  

  

To award to ODYSSÉE AQUATIQUE LTÉE the 
contract (SMI-2011-17) to undertake these 
works, with the unit prices submitted, for the 
total amount of $40,412.19  (taxes included), in 
accordance to the tendering documents 
prepared for this contract with a renewal option 
for 2012; and  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge the expenses related to this contract 

as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement 2011    Source: Operating Budget 2011  
      
Imputation : 02-742-02-529  
« Piscine – entretien et réparation » -  
38 916,79 $ (taxes incluses).  

  
Appropriation: 02-742-02-529   
"Piscine – entretien et réparation" –  
$38,916.79 (taxes included).  

      
02-742-00-648  
« Piscine – pièces et accessoires »  
9 114 $ (taxes incluses) 

  02-742-00-648 "Piscine –  
pièces et accessoires"  
$9,114 (taxes included) 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 25. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-04-21   RESOLUTION N° 11-04-21 
      
 Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

Minutes 
  
      
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: 

      
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions du 18 mars et 1er avril 2011 du Comité 
consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the March 18 
and April 1, 2011 meeting of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 18 mars 2011    Date of meeting: March 18, 2011  
      
Plans: 2 à 5 a) & b), 8 à 13.    Plans: 2 to 5 a) & b), 8 to 13.  
      
Date de la réunion: 1 avril 2011    Date of meeting: April 1, 2011  
      
Plans:  1 à 8, 10, 11, 13, 16 à 18.    Plans: 1 to 8, 10, 11, 13, 16 to 18.  
      
et    and  
      
Les plans révisés soumis le 30 mars pour les 
rénovations de la façade au 326, Ellerton. 

  The revised plans submitted on march 30 for the 
facade renovations for 326 Ellerton.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 26. Rapport sur les décisions prises par le conseil d'agglomération 

      
 Objet : Rapport sur les décisions prises par 
le conseil d'agglomération    Subject : Report on Decisions rendered by 

the Agglomeration Council 
  
La conseillère Erin Kennedy  fait rapport des 
décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération du 24 mars 2011. 

  
Councillor Erin Kennedy reported decisions 
taken at the Agglomeration's Council on March 
24, 2011. 

      
     

 
 
          
 27. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 11-04-22   RESOLUTION N° 11-04-22 
      
 Objet : Orientations du conseil au conseil 
d’agglomération    Subject : Orientations of Council at the 

Agglomeration Council meeting 
  
ATTENDU QUE le maire de la Ville doit exposer 
la position qu’il entend prendre sur les sujets 
inscrits à l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération du 14 
avril 2011 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);  

  

WHEREAS the Mayor must set out the position 
that he intends to take on the matters on the 
agenda of the April 14, 2011 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);  

      
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: 

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 14 avril 2011 afin de prendre 
toutes les décisions 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.  

  

To authorize the Mayor, or his representative, to 
attend the  Agglomeration Council 
Regular sitting on the April 14, 2011 and to 
make any decisions 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.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
 
28. Affaires diverses 

 
Philippe Roy: Séance extraordinaire du conseil, mardi, 19 avril 2011, à 19 h pour le dépôt du rapport 
financier de 2010. 

 
Joseph Daoura: Opération nids-de-poule. Spring Cleaning Operation. Yard trimmings collection on 
Wednesday, April 13, 2011. 

 
Erin Kennedy: Journée Nationale du Denim, mardi, 10 mai 2011. Inauguration of the new artificial turf 
soccer field on Saturday, May 14, 2011 at 11:00. Garage sale on Saturday, May 28, 2011 in the 
parking lot next to Town Hall. 
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Melpa Kamateros: Banquet des bénévoles, mardi, 3 mai 2011, à 18 h, à la Salle Schofield. Marche 
Terry Fox 2011, jeudi, 5 mai 2011, à 11 h 15 au parc du Centre des loisirs. Marche annuelle des 
bénévoles de 5 kilomètres, samedi, 7 mai 2011. 

 
Minh-Diem Le Thi: Household Hazardous Waste and Used Clothing Collections on Sunday, April 17, 
2011, from 9:00 to 17:00 at the Municipal Arena Parking. Centennial Logo. 

 
Daniel Robert: Spring compost distributin on May 7 and 8, 2011, from 9:00 to 16:00. Collecte de 
sang, 17 mai 2011, de 14 h à 30 h à la Salle Schofield. Second installment of Municipal taxes due on 
May 24, 2011. 

 
John Miller: Congé de Pâques et horaires pour les bureaux administratifs, l'aréna et la bibliothèque. 
Jour de la Terre, vendredi, 22 avril 2011. Jour de la Terre 2011, jeudi, 21 avril 2011, en face du 1545, 
boul. Graham. Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, jeudi, 21 avril 2011, de 15 h 30 à 16 h 
30. Message from la Direction de l'évaluation foncière regarding the extended deadline for filing an 
application for review. 

 
 
 

29. Période de questions du public 
 

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 52 et 4 citoyens s’adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 20 h 9. 

 
 
 
30. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-04-23  RESOLUTION NO. 11-04-23 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

   
De lever la séance à  20 h 10.  To close meeting at 20:10. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


