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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 13 DÉCEMBRE 2010 À 19 h, 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  19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-127  RESOLUTION NO. 10-127 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 13 décembre 
2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of december 13, 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
Aucune question. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 novembre 2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-128  RESOLUTION NO. 10-128 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 
22 novembre 2010 

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

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

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of November 22, 2010, have been 
delivered to each member of Council within 
the time prescribed by section 333 of the 
Cities and Towns Act, the Town Clerk shall 
be dispensed with the reading thereof; 

   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la 
conseillère 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 22 novembre 2010 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal. 

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

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

 
 .1 Liste des achats 

 
 .2 Liste des chèques 

 
 .3 Liste des commandes - 12-5000 

 
 .4 Liste des commandes - 12-25000 

 
 .5 Rapport - ressources humaines 

 
 .6 Permis et certificats 

 
 .7 Déclaration des intérêts pécuniaires 
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6. Ratification des débours  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-129  RESOLUTION NO. 10-129 
   
Objet : Ratification des débours   Subject: Confirmation of 

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

De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er novembre au 
30 novembre 2010 : 
  
  
Salaires et avantages sociaux : 1 048 115 $ 

Fournisseurs : 934 427 $ 
Frais de financement:  134 075 $ 

Remboursement en capital -  
Dette à long terme:  620 000 $ 

  
  

Total des débours : 2 736 617 $ 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To confirm and approve the disbursements 
for the period between November 
1st, and November 30, 2010 : 
  
  

Salaries and fringe benefits : $1,048,115 
Suppliers : $934,427 

Financing Cost: $134,075 
Principal reimbursements -  

long term debt: $620,000 
  
  

Total disbursements : $2,736,617 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
7. Politique de gestion contractuelle 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1210  RESOLUTION NO. 10-1210 
   
Objet : Politique de gestion 
contractuelle 

 Subject: Contract management policy 

   
ATTENDU QUE conformément à 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et 
villes (L.R.Q. chapitre C-19), la municipalité 
doit adopter une politique de gestion 
contractuelle avant le 1er janvier 2011; 
  
 
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

D'adopter la Politique de gestion 
contractuelle jointe à la présente résolution. 
 

 WHEREAS in accordance with section 
573.3.1.2 of the Cities and Towns Act 
(R.S.Q. Chapter C-19), the Town must 
adopt a Contract management policy; 
  
  
 
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

To adopt the Contract management policy 
which is attached to this resolution. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
8. Adoption du Règlement no 1316-10 modifiant le Règlement sur les permis 

et certificats no 1316 en ce qui a trait aux tarifs des permis et certificats 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1211  RESOLUTION NO. 10-1211 
   
Objet : Adoption du Règlement no 
1316-10 modifiant le Règlement sur les 
permis et certificats no 1316 en ce qui a 
trait aux tarifs des permis et certificats 

 Subject: Adoption of By-law No. 1316-
10 to amend permits and certificates 
By-law No. 1316 with respect to fees 
for permits and certificates 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), règlement no 1316-10 
modifiant le Règlement sur les permis et 
certificats no 1316 en ce qui a trait aux 
tarifs des permis et certificats a été précédé 
d’un avis de motion donné le 22 novembre 
2010 ; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le règlement no 1316-10 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats no 
1316 en ce qui a trait aux tarifs des permis 
et certificats. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1316-10 to 
amend permits and certificates By-law No. 
1316 with respect to fees for permits and 
certificates by a notice of motion given on 
November 22, 2010; 
  
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;            
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1316-10 to 
amend permits and certificates By-law No. 
1316 with respect to fees for permits and 
certificates. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Adoption du Règlement no 1404-11 sur la taxation pour l’exercice financier 

2011 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1212  RESOLUTION NO. 10-1212 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1404‑11 sur la taxation pour 
l’exercice financier 2011 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1404-11 concerning taxation for 
the Fiscal Year 2011 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), Règlement no 1404-11 sur 
la taxation pour l’exercice financier 2011 a 
été précédé d’un avis de motion donné 
le 22 novembre 2010; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1404-11 sur la 
taxation pour l’exercice financier 2011. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1404-11 
concerning taxation for the Fiscal Year 
2011 was preceded by a notice of motion 
given on November 22, 2010; 
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;            
 
It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , seconded by Councillor 
John Miller, and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1404-11 
concerning taxation for the Fiscal Year 
2011. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
10. Adoption du Règlement no 1420 relatif aux intérêts et aux frais 

d'administration  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1213  RESOLUTION NO. 10-1213 
   
Objet : Adoption du Règlement no 1420 
relatif aux intérêts et aux frais 
d'administration  

 Subject: Adoption of By-law No. 1420 
with respect to interest charges and 
administrative fees 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), règlement no 1420 relatif 
aux intérêts et aux frais d'administration a 
été précédé d’un avis de motion donné 
le 22 novembre 2010; 
  
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  
  
  
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1420 relatif aux 
intérêts et aux frais d'administration. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1420 with 
respect to interest charges and 
administrative fees was preceded by a 
notice of motion given on November 22, 
2010    ; 
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;            
 
It was moved by Councillor John Miller , 
seconded by Councillor Erin Kennedy , and 
resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1420 with 
respect to interest charges and 
administrative fees. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
11. Adoption du premier Projet de règlement no 1310-150 modifiant le 

Règlement de zonage n°1310 en ce qui a trait à l’affichage  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1214  RESOLUTION NO. 10-1214 
   
Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement no 1310-150 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 en ce qui 
a trait à l’affichage  

 Subject: Adoption of second Draft By-
law No. 1310-150 to amend zoning by-
law No. 1310 with respect to signage  

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. 
C-19), le projet de Règlement no  1310-150 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à l’affichage a été précédé 
d’un avis de motion donné 
le 22 novembre 2010; 
  
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  
 
 
 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), the draft By-law 
No. 1310-150 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to signage was 
preceded by a notice of motion given 
on November 22, 2010;  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, and resolved:  
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D’adopter le premier projet de règlement 
n° 1310-150 modifiant le modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à l’affichage. 
  
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 N° 
1310-150 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à l’affichage, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption lundi le 10 janvier 2010 à 18h, soit 
au moins sept (7) jours après la publication 
de l’avis public requis. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO adopt the first Draft By-law No. 
1310-150 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to signage. 
  
  
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. 1310-150 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
signage, its content and the consequences 
of its adoption on Monday, January 10, 
2010 at 18:00, being at least seven (7) 
days following publication of the required 
public notice. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
12. Avis de motion et adoption du premier Projet de Règlement no 1310-151 

modifiant le règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait à l’installation 
de puits de lumière et par l’addition des usages « 6397 et 551 – service de 
vente au détail et service de location d’automobiles et de camions » dans la 
zone I-103 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1215  RESOLUTION NO. 10-1215 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de Règlement no 
1310-151 modifiant le règlement de 
zonage no 1310 en ce qui a trait à 
l’installation de puits de lumière et par 
l’addition des usages « 6397 et 551 – 
service de vente au détail et service de 
location d’automobiles et de camions » 
dans la zone I-103 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-151 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to skylight 
installation and by adding uses "6397 
and 551 - Car and truck retail 
businesses and rental services" in 
zone I-103  

   
1. Avis de motion 
  
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement no 1310-151 
modifiant le règlement de zonage no 1310 
en ce qui a trait à l’installation de puits de 
lumière et par l’addition des usages « 6397 
et 551 – service de vente au détail et 
service de location d’automobiles et de 
camions » dans la zone I-103 sera présenté  
à une séance subséquente. 
 
 

 1. Notice of motion 
  
Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that By-law No. 1310-151 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to skylight installation and by 
adding uses "6397 and 551 - Car and truck 
retail businesses and rental services" in 
zone I-103 will be presented for adoption 
at a future Council meeting. 
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Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

2. Adoption du premier projet de règlement 
  
D’adopter le premier projet de règlement 
n° 1310-151 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
l’installation de puits de lumière et par 
l’addition des usages « 6397 et 551 – 
service de vente au détail et service de 
location d’automobiles et de camions » dans 
la zone I-103; 
  
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 N° 
1310-151 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à l’installation de 
puits de lumière et par l’addition des usages 
« 6397 et 551 – service de vente au détail 
et service de location d’automobiles et de 
camions » dans la zone I-103, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption lundi le 10 janvier 2010 à 18h, soit 
au moins sept (7) jours après la publication 
de l’avis public requis. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

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

2. Adoption of first Draft By-law 
  
TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-151 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to skylight 
installation and by adding uses "6397 and 
551 - Car and truck retail businesses and 
rental services" in zone I-103; 
  
  
  
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. 1310-151 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
skylight installation and by adding uses 
"6397 and 551 - Car and truck retail 
businesses and rental services" in zone I-
103, its content and the consequences of 
its adoption on Monday, January 10, 2010 
at 18:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 
  
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
13. Avis de motion du Règlement 1419 relatif à l'aqueduc  

 
 

   
Objet : Avis de motion du Règlement 
1419 relatif à l'aqueduc  

 Subject: Notice of Motion of By-law 
No. 1419 concerning water supply 

   
Le conseiller Daniel Robert, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° 1419 relatif à l'aqueduc. 
 
 

 Councillor Daniel Robert gives notice of 
motion that he will introduce for adoption 
at a future sitting Draft By-Law  No. 1419 
concerning  water supply. 
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14. Étude de faisabilité sur l'implantation en 2011 d'un système redondant aux 
installations SFM Suite Financière (SMI-2010-41) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1216  RESOLUTION NO. 10-1216 
   
Objet : Étude de faisabilité sur 
l'implantation en 2011 d'un système 
redondant aux installations SFM Suite 
Financière (SMI-2010-41) 

 Subject: Feasibility study for the 
installation in 2011 of a redundancy to 
the SFM Financier System (SMI-2010-
41) 

   
  
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Melpa Kamateros, il est résolu :  
 
D'autoriser une dépense de 3 386,25$ 
(taxes incluses) pour l'étude de faisabilité 
sur l'implantation en 2011 d’un système 
redondant à l’installation SFM Suite 
Financière; 
  
D'accorder à PG SOLUTIONS le contrat à 
cette fin, au prix unitaire soumis, soit 3 
386,25 $ (taxes incluses); 
  
D'imputer cette dépense comme suit: 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
Projet: # 3121 
Poste budgétaire: # 22-100-00-671 
Contrat: 3 386,25 $ taxes incluses 
Crédit: 3 236,25 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

   
It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Melpa Kamateros, and resolved:  
 
TO authorize an expense for the amount of 
$3,386.25 (taxes included), for the 
execution of a feasibility study regarding 
the installation in 2011 of a redundant 
system to the SFM Financier one; 
  
TO award to PG SOLUTIONS the contract 
to this end for the unit price submitted  of 
$3,386.25 (taxes included); 
  
To charge this expense as follows: 
  
Provenance 
Operations' Budget 2010 
  
Charge 
Projet: # 3121 
Budget account: # 22-100-00-671 
Contract: $3,386.25 taxes included 
Credit: $3,236.25. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
15. Contrat d’assurances responsabilité et de biens 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1217  RESOLUTION NO. 10-1217 
   
Objet : Contrat d’assurances 
responsabilité et de biens 

 Subject: Contract for liability and 
property insurances 

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

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

D'octroyer le contrat d'assurances de 
responsabilité et de biens de la Ville de 
Mont-Royal pour la période du 1er janvier 
2011 au 31 décembre 2011 aux différents 
assureurs suivants via le courtier 
d'assurances BFL Canada, celui-ci ayant 
présenté la plus basse soumission conforme; 
  

ASSURANCES ASSUREURS 

Biens Affiliated FM 
Bris de machines Affiliated FM 
Délits Chartis 
Responsabilité primaire Lloyd's 
Responsabilité complémentaire Lloyd's 
Responsabilité municipale Lloyd's 
Automobile des propriétaires Lombard 
  
DE verser, pour le terme 2011, la prime de 
la Ville de Mont-Royal, soit 92 948 $ incluant 
la taxe, au mandataire des assureurs 
stipulés précédemment, BFL Canada; 
  
 
DE verser, à l'UMQ, la somme de 33 343 $ 
constituant la quote-part de la Ville au fonds 
de garantie de franchise collective en 
responsabilité civile pour le terme de 2011; 
  
D'autoriser que le maire, le greffier, ou leur 
remplaçant soient et sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tous les documents donnant 
effet à la présente résolution. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

resolved:  

To grant the contract for liability and 
property insurances for the Town of Mount 
Royal for the period between January 1, 
2011 and December 31, 2011 to the 
following insurers via the insurance broker 
BFL Canada, having submitted the lowest 
conforming tender; 
  

INSURANCE INSURER 
Property Affiliated FM 
Machinery Affiliated FM 
Crime Chartis 
Primary liability Lloyd's 
Supplementary liability Lloyd's 
Municipal liability Lloyd's 
Automobile owner Lombard 
  
To pay the Town’s insurance premium for 
the 2011 term, in the amount of $92, 
948(tax included) to the abovementioned 
insurers’ representative, BFL Canada; 
  
  
To pay to the UMQ an amount of $33,343, 
constituting the Town’s share of the civil 
liability group deductible coverage for the 
2011 term; 
  
To authorize the mayor, the Town Clerk or 
their representative to sign, for and on 
behalf of the Town, all documents giving 
effect to this resolution. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
16. Collecte et transport des déchets 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1218  RESOLUTION NO. 10-1218 
   
Objet : Collecte et transport des 
déchets 

 Subject: Refuse Collection and 
Transportation 

   
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:  
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D'autoriser une dépense de 398 000 $ 
(taxes incluses) pour la collecte et le 
transport des déchets, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à TTI ENVIRONNEMENT INC. le 
contrat (C-2010-57) à cette fin, pour l'année 
2011 avec option de renouvellement au gré 
de la Ville pour les deux (2) années 
subséquentes, pour le secteur no 1, option B 
avec collecte des encombrants 26 fois par 
année, aux prix unitaires soumis, pour un 
total de 193 860 $ (plus taxes applicables), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 
  
  
 
D'accorder à TTI ENVIRONNEMENT INC. le 
contrat (C-2010-57) à cette fin, pour l'année 
2011 avec option de renouvellement au gré 
de la Ville pour les deux (2) années 
subséquentes, pour le secteur no 2, option B 
avec collecte des encombrants 26 fois par 
année, aux prix unitaires soumis, pour un 
total de 108 690 $ (plus taxes applicables), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 
  
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
  
Imputation 
Compte budgétaire: 02-451-00-446  
« Services extérieurs - Collecte de 
déchets ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
 
 
TO authorize an expense for the amount of 
$398,000 (taxes included), for the refuse 
collection and transportation, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
TO award to TTI ENVIRONNEMENT INC. 
the contract (C-2010-57)  to undertake 
these works, for 2011 with renewal option 
at the Town's discretion for the next two 
(2) subsequent years, for Sector No. 1, 
option B with bulky waste collection 26 
times a year , with the unit prices 
submitted, for a total of $193,860 (plus 
applicable taxes), in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; 
  
  
TO award to TTI ENVIRONNEMENT INC. 
the contract (C-2010-57) to undertake 
these works, for 2011 with renewal option 
at the Town's discretion for the next two 
(2) subsequent years, for Sector No. 2, 
option B with bulky waste collection 26 
times a year , with the unit prices 
submitted, for a total of $108 690 (plus 
applicable taxes), in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2011 
  
Appropriation 
Budget Account: 02-451-00-446 "Services 
extérieurs - Collecte de déchets". 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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17. Fourniture et livraison de fleurs annuelles  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1219  RESOLUTION NO. 10-1219 
   
Objet : Fourniture et livraison de fleurs 
annuelles  

 Subject: Supply and delivery of Annual 
Flowers 

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

  
D’autoriser une dépense maximale 
de 35 000 $ pour la fourniture et livraison 
de fleurs annuelles pour l'année 2011, 
comprenant tous les frais et  accessoires, le 
cas échéant; 
  
D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à LES SERRES Y.G. 
PINSONNEAULT INC., le contrat (C-2010-
69) à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 28 388,02 $ (plus les 
taxes applicables), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
  
Imputation 
02-761-00-648 « Matériel-Fleurs et 
arbustes ». 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

  
TO authorize a maximum expense for the 
amount of $35,000 for the supply and 
delivery of flowers (annuals) for the year 
2011, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
TO award to the lowest conforming 
tenderer, LES SERRES Y.G. 
PINSONNEAULT INC., the contract (C-
2010-69) to undertake these works with 
the unit prices submitted, for the total 
amount of $28,388.02 (plus applicable 
taxes), in accordance to the tendering 
documents prepared for this contract; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2011 
  
Appropriation 
02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et 
arbustes". 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Fourniture et livraison de pierre concassée pour l'année 2011 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1220  RESOLUTION NO. 10-1220 
   
Objet : Fourniture et livraison de pierre 
concassée pour l'année 2011 

 Subject: Supply and Delivery of 
Crushed Stone for the year 2011 

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

  
D’autoriser une dépense de 35 000 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour la fourniture et la 
livraison de pierre concassée pour l'année 
2011, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 
  
  
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. le 
contrat (C-2010-71) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 
32 326,22  $ (taxes comprises), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  
  
  
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
  
Imputation 
02-413-00-622 « Matériaux - Aqueduc 
(réparation de bris) »  
15 750 $ (taxes incluses)  
  
02-415-00-622 « Matériel - Réparation des 
surfaces suite à entretien »   
12 250 $ (taxes incluses) 
  
  
02-322-00-623 « Matériel - ciment, 
gravier » 
1 750 $ (taxes incluses) 
  
  
02-321-00-625 « Matériel - entretien des 
rues »  
5 250 $ (taxes incluses). 

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

  
TO authorize an expense for the amount of 
$35,000 (taxes included), in 2011, for the 
supply and delivery of crushed stone for 
the year 2011, which includes, as needed, 
all accessory costs; 
  
  
TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
contract (C-2010-71) to undertake these 
works with the unit prices submitted, for 
the total amount of $32,326.22 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; 
  
  
TO charge this expenditure as follow: 
  
Source 
Operating Budget 2011 
  
Appropriation 
02-413-00-622  
"Matériaux - Aqueduc (réparation de bris)"  
$15,750 (taxes included)  
  
02-415-00-622  
"Matériel - Réparation des surfaces suite à 
entretien"  
$12,250 (taxes included) 
  
02-322-00-623 "Matériel - ciment, gravier" 
$1,750 (taxes incluses) 
  
  
  
02-321-00-625 "Matériel - Entretien des 
rues"  
$5,250 (taxes incluses). 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
19. Achat de deux (2) lames chasse-neige 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1221  RESOLUTION NO. 10-1221 
   
Objet : Achat de deux (2) lames chasse-
neige 

 Subject: Purchase of two (2) snow 
removal blades 

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

D'autoriser une dépense de 44 403,78 $ 
(taxes en sus) pour l'achat de deux 
(2) lames chasse-neige, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 
  
  
D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à W. CÔTÉ ET FILS LTÉE le 
contrat (C-2010-72) à cette fin, au prix 
unitaire soumis, soit 22 201,89 $ (plus taxes 
applicables), pour un total de  44 403,78 $ 
(plus taxes applicables); 
  
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Surplus du budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
Projet : 3 120 « Deux (2) lames de 
déneigement » 
Compte budgétaire: 22-300-00-751. 
  
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO authorize an expense for the amount of 
$44,403.78 (taxes extra), for the purchase 
of two (2) snow removal blades, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
  
TO award to the lowest conforming 
tenderer, W. CÔTÉ ET FILS LTÉE 
the contract (C-2010-72) to supply this 
equipment for the unit price submitted  of 
$22,201.89 ( taxes extra ), for a total of 
$44,403.78 (taxes extra ); and 
  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget Surplus 2010 
  
Appropriation 
Project: 3 120 « Deux (2) lames de 
déneigement » 
Budget Account: 22-300-00-751. 
  
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1222  RESOLUTION NO. 10-1222 
   
Objet : Approbation des 
recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme 

 Subject: Approval of the Planning 
Advisory Committee recommendations 

   
Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme 
  
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, du procès 
verbal de la réunion du 26 novembre 2010 
du Comité consultatif d’urbanisme; 
 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  
D’approuver les plans suivants :  
  
Date de la réunion: 26 novembre 2010 
1, 3, 5, 7, 8 et 9; 
  
De refuser le plan suivant: 
  
Date de la réunion: 26 novembre 2010 
Plan n° 2 : 102 Wicksteed - Installer un 
garde-corps au balcon de l’étage - « rampe 
panorama » - Refusé pour les raisons 
suivantes: Trop moderne pour le style de la 
maison. Garde-corps doivent être en métal 
noir avec broches traditionnelles ou simple. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Planning Advisory Committee Minute 
  
 
To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
November 26, 2010 meeting of the 
Planning Advisory Committee; 
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, and resolved:  
To approve the following plans: 
  
Date of meeting: November 26, 2010 
1, 3, 5, 7, 8 and 9; 
  
To refuse the following plan: 
  
Date of meeting: November 26, 2010 
Plan No. 2: 102, Wicksteed- Installing a 
new railing on upper balcony - « rampe 
panorama » - Too modern for style of 
home.  Railing should be black metal with 
traditional or simple spindles.  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

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

séances 
 
Le maire Philippe Roy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération tenue le 17 décembre 2010. 
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22. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération de décembre 2010 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1223  RESOLUTION NO. 10-1223 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération de décembre 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
subjects to be discussed at the 
December, 2010 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 16 décembre 
2010 et/ou à tout autre ordre du jour de 
séance extraordinaire jusqu'au 31 décembre 
2010 et discuter de celle-ci avec les autres 
membres présents afin d’adopter une 
résolution établissant l’orientation du conseil 
conformément à l’article 61 (2o) de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., chapitre E-20.001); 
 
 
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  
 
DE mandater le maire, ou son représentant, 
à assister à la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 16 décembre 2010 et/ou 
toute autre réunion extraordinaire jusqu'au 
31 décembre 2010 afin de prendre toutes 
les décisions qu’il jugera appropriées sur les 
dossiers présentés lors de cette et/ou ces 
réunion(s) et énumérés à l'ordre du jour ci-
annexé pour faire partie intégrante de la 
présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion et 
ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that he intends to take on the 
matters on the agenda of the December 
16, 2010  regular sitting and/or at any 
agenda of special sitting until December 
31, 2010 of the Urban Agglomeration 
Council and discuss that position with the 
other members present in order to adopt a 
resolution establishing the council’s stance 
in accordance with section 61 (2°) of an 
Act Respecting the Exercise of Certain 
Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations(R.S.Q., chapter E-
20.001); 
  
 
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  
 
TO authorize the Mayor, or 
his representative, to attend the  
Agglomeration Council Regular sitting on 
the December 16, 2010  and/or special 
sitting until December 31, 2010 and to 
make any decisions he deems appropriate 
regarding the matters presented at this 
and/or these meeting(s) and described in 
the attached agenda forming an integral 
part thereof based on the information 
presented during the meeting and in the 
best interests of the Town of Mount Royal. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Affaires diverses 

 
Minh-Diem Le Thi: Multicaf Christmas basket food drive from November 29 to 
December 17, 2010 at the various Town's buildings. 

 
Daniel Robert: Registration of activities at the children's library starting on January 9, 
2011. Informations concernant les emplois d'été 2011 

 
John Miller: Business hours during holidays. 

 
Melpa Kamateros: Lunch des fêtes des aînés, mercredi, 15 décembre 2010, à 12 h, 
Salle Schofield. Patinage du temps des fêtes, du 23 décembre au 4 janvier 2011 
inclusivement, à l'aréna de Mont-Royal. Retour à l'horaire régulier de patinage libre à 
partir du 8 janvier 2011. 

 
Erin Kennedy: Rencontre des jeunes de l'École Carlyle avec le Sercice de Police de 
Montréal (SPM) le 16 décembre 2010. La conseillère Erin Kennedy y participera 
également. Reminder concerning Holiday safety tips. 

 
Joseph Daoura: Calendrier des fêtes pour les collectes des ordures ménagères, de la 
collecte sélective et des sapins de Noel. 

 
 

24. Période de questions du public 
 
Jacques McDonald: Construction d'une résidence à l'intersection Rockland-Fernlea. 

 
Romana Rogoshewska : Prochaine réunion du comité de la sécurité publique. 

 
Kathy Elie: Snow removal. 

 
Ann Streeter: Contract management policy. 
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25. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-1224  RESOLUTION NO. 10-1224 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda 
are exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à  19 h 58.  To close meeting at 19 :58. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 

 
 
 


