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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 14 MAI 2012 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, Greffier 
Ava L. Couch, Directrice générale 

 
   
 
• 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. Il fait un retour sur les 
activités des célébrations du centenaire.  
 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-05-01  RESOLUTION NO. 12-05-01 
   
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 14 mai 2012. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of may 
14, 2012. 

   
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 12 et 1 citoyen s'adresse au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 13.     
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 avril 2012 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-05-02  RESOLUTION NO. 12-05-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 16 avril 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of April 16, 2012 
Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 16 avril 2012 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 April 16, 
2012, 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 Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 16 avril 2012 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of April 16, 
2012. 

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

 
 .1 Rapport - état comparatifs 
 .2 Liste des achats 
 .3 Liste des chèques 
 .4 Liste des commandes - 04-5000 
 .5 Liste des commandes - 04-25000 
 .6 Rapport - ressources humaines 
 .7 Permis et certificats 
 .8 Correspondance 

 
 
          
 6. Vente à l'encan  

RÉSOLUTION N° 12-05-03   RESOLUTION N° 12-05-03 
      
 Objet : Vente à l'encan     Subject : Auction sale 
  
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser le greffier à procéder à une vente à 
l'encan des articles énumérés dans la liste jointe 
à la présente, soit des biens municipaux 
désuets et des biens mis sur le carreau et 
détenus par la Ville pendant plus de soixante 
jours, cette vente devant être précédée d'un 
avis public afin de permettre aux personnes 
concernées de récupérer leurs biens avant la 
vente qui sera tenue le 26 mai 2012;  

  

To authorize the Town Clerk to proceed with an 
auction sale of the items listed in the attached 
list, namely obsolete municipal equipment and 
abandoned items held by the Town for more 
than sixty days, a public notice will announce 
the sale and allow the rightful owners to recover 
their goods before the date of the sale which will 
be May 26, 2012;  
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D'autoriser la donation des items qui ne seront 
pas vendus à des organismes sans but lucratif 
ou, à défaut, à des personnes pouvant 
récupérer ou recycler les items;  

  
To authorize the donation of any unsold goods 
to non profit organizations or, failing this, to any 
persons willing to reuse or recycle the articles;  

      
D'autoriser, en tout dernier lieu, la destruction 
des biens qui ne pourront être vendus ou 
donnés.  

  
To authorize, as last recourse, the destruction of 
the articles which will not have been sold or 
given away.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-05-04   RESOLUTION N° 12-05-04 
      
 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 avril au 30 avril 2012:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between April 1st and April 30th, 
2012:  

      
Salaires et avantages sociaux:   1 118 186 $    Salaries and fringe benefits:  $1,118,186  
      
Fournisseurs:   760 135 $    Suppliers:  $760,135  
      
Assurances:  618 $    Insurance:  $618  
      
Frais de financement:  341 777 $    Financing costs:  $341,777  
      
Remboursement en capital - Dette à long terme: 
 987 100 $    Principal reimbursements - long term debt: 

 $987,100  
      
Total des déboursés :  3 207 816 $.   Total disbursements:  $3,207,816. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Réhabilitation de conduites d'égout par chemisage structural 

RÉSOLUTION N° 12-05-05   RESOLUTION N° 12-05-05 
      
 Objet : Réhabilitation de conduites d'égout 
par chemisage structural    Subject : Sewer rehabilitation using 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 325 000 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour la réhabilitation des 
conduites d’égout par chemisage structural, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$325,000 (taxes included) in 2012 for 
rehabilitation of sewers using structural cured-in-
place piping, which includes, as needed, all 
accessory costs;  
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D'octroyer à INSITUFORM TECHNOLOGIES 
LTÉE le contrat (C-2012-44) à cette fin, aux prix 
unitaires et forfaitaires soumis, soit au prix total 
de 296 413,60 $ (taxes incluses) pour les 
travaux à exécuter en 2012, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to INSITUFORM TECHNOLOGIES 
LTÉE, the contract (C-2012-44) to undertake 
these works, at the unit and lump sum prices 
submitted, for a total amount of $296,413.60 
(taxes included) for work to be executed in 
2012, in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'imputer ces dépenses comme suit :    To charge these expenditures as follows:  
      
Provenance Règlement d'emprunt E-1205    Source By-Law E-1205  
      
La subvention versée par le gouvernement dans 
le cadre du programme TECQ 2010-2013 pour 
le paiement de ces investissements sera 
affectée à la réduction de l'emprunt.  

  
The subsidy paid by the government under the 
TECQ 2010-2013 program for the payment of 
the investment will be used to reduce the loan.  

      
Imputation Projet :3 022    Appropriation Project: 3022  
      
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d'égout »    "Programme annuel de remplacement et/ou 

réhabilitation de conduites d'égout"  
      
Compte budgétaire : 22-400-00-715    Budget account : 22-400-00-715  
      
Contrat :  296 413,60 $ (taxes incluses)     Contract: $296,413.60 (taxes included)  
      
Crédits :  310 866,46 $.   Credits:   $310,866.46. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Réhabilitation de conduites d'aqueduc par chemisage structural 

RÉSOLUTION N° 12-05-06   RESOLUTION N° 12-05-06 
      
 Objet : Réhabilitation de conduites 
d'aqueduc par chemisage structural    Subject : Rehabilitation of water mains 

using structural cured-in-place piping 
  
      
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 une dépense de 1 195 000 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour la réhabilitation des 
conduites d'aqueduc par chemisage structural, 
incluant tous les accessoires, le cas échant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$1,195,000 (taxes included) in 2012 for 
rehabilitation of water mains, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'octroyer à AQUARÉHAB EAU POTABLE 
INC. le contrat (C-2012-51) à cette fin, aux prix 
unitaires et forfaitaires soumis, soit au prix total 
de 1 086 801,19 $ (taxes incluses) pour les 
travaux à exécuter en 2012, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to AQUARÉHAB EAU POTABLE INC. 
the contract (C-2012-51) to undertake these 
works, at the unit and lump sum prices 
submitted, for a total amount of $1,086,801.19 
(taxes included) for work to be executed in 
2012, in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'imputer ces dépenses comme suit :    To charge these expenditures as follows :  
      
Provenance : Règlement d'emprunt E-1205    Source : By-Law E-1205  
      
La subvention versée par le gouvernement dans 
le cadre du programme TECQ 2010-2013 pour 
le paiement de ces investissements sera 
affectée à la réduction de l'emprunt. 

  
The subsidy paid by the government under the 
TECQ 2010-2013 program for the payment of 
the investment will be used to reduce the loan. 
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Imputation :  
 
Projet : 3 032  
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d'aqueduc »  

  

Appropriation:  
 
Project: 3032  
"Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d'aqueduc"  

      
Compte budgétaire : 22-400-00-716    Budget account: 22-400-00-716  
      
Contrat : 1 086 801,19 $ (taxes incluses)    Contract: $1,086,801.19 (taxes included)  
      
Crédits : 1 143 032,05 $.   Credits:  $1,143,032.05. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Renouvellement du contrat pour travaux de plomberie dans divers édifices municipaux 

RÉSOLUTION N° 12-05-07   RESOLUTION N° 12-05-07 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour 
travaux de plomberie dans divers édifices 
municipaux 

  
 Subject : Contract renewal for plumbing 
services for various municipal buildings 

       
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 19 953 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour les travaux de plomberie 
dans divers édifices municipaux, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$19,953 (taxes included) in 2012 to execute the 
contract for plumbing services for various 
municipal buildings, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 19 953 $ (taxes 
incluses) en 2013 pour les travaux de 
plomberie dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$19,953 (taxes included) in 2013 to execute the 
contract for plumbing services for various 
municipal buildings, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à AV-TECH INC. le renouvellement 
du contrat (C-2010-42) à cette fin aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 39 906 $ (taxes incluses),  pour 
la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 
30 juin 2013, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to AV-TECH INC. the contract renewal 
(C-2010-42)to undertake these works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
$39,906 (taxes included), for the period between 
July 1, 2012 and June 30, 2013, 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 2012 (19 953 $)    Source:  

Operating Budget 2012 ($19,953)  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2013 (19 953 $)     Source:  

Operating Budget 2013 ($19,953)   
      
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville  

  

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 réparation – Bâtiments et 
terrains ». 

  Appropriation:  
02-385-00-522   
« Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains ». 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Renouvellement du contrat pour travaux d'électricité dans divers édifices municipaux 

RÉSOLUTION N° 12-05-08   RESOLUTION N° 12-05-08 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour 
travaux d'électricité dans divers édifices 
municipaux 

  
 Subject : Contract renewal for electrical 
services for various municipal buildings 

       
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 28 983 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour les travaux d'électricité 
dans divers édifices municipaux, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$28,983 (taxes included) in 2012 to execute the 
contract for electrical services for various 
municipal buildings, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 28 983 $ (taxes 
incluses) en 2013 pour les travaux 
d'électricité dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$28,983 (taxes included) in 2013 to execute the 
contract for electrical services for various 
municipal buildings, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à AV-TECH INC. le renouvellement 
du contrat (C-2010-38) à cette fin aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 57 966 $ (taxes incluses), pour 
la période comprise entre le 1er juillet 2012 et le 
30 juin 2013, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to AV-TECH INC. the contract renewal 
(C-2010-38) to undertake these works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
$57,966 (taxes included), for the period between 
July 1, 2012 and June 30, 2013, 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 2012 (28 983 $)    Source:  

Operating Budget 2012 ($28,983)  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2013 (28 983 $)     Source:  

Operating Budget 2013 ($28,983)   
      
  Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville    

Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner;  

      
Imputation :  
02-385-00-522    
« Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains ». 

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

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 12. Fourniture et livraison de deux (2) lames chasse-neige à orientation hydraulique ultra 
robuste, déglaceuse HD 

RÉSOLUTION N° 12-05-09   RESOLUTION N° 12-05-09 
      
 Objet : Fourniture et livraison de deux (2) 
lames chasse-neige à orientation 
hydraulique ultra robuste, déglaceuse HD 

  
 Subject : Supply and delivery of two (2) 
snow removal blades, hydraulic steering, 
heavy duty, HD de-icer 

  
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

      
D’autoriser une dépense de 52 888,05 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et livraison de deux 
(2) lames chasse-neige à orientation 
hydraulique ultra robuste, déglaceuse HD, 
modèle LC4000, neuves 2012 comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$52,888.05 (taxes included) for the supply and 
delivery of two (2) snow removal blades, 
hydraulic steering, heavy duty, HD de-icer, 
LC4000 model, 2012 new which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à W. CÔTÉ ET FILS LTÉE le contrat 
(C-2012-54) à cette fin, au prix unitaire soumis, 
soit 22 999,80 $  (taxes en sus),  pour un total 
de 52 888,06 $ taxes incluses), conformément 
aux documents de soumission;  

  

To award to W. CÔTÉ ET FILS LTÉE the 
contract (C-2012-54) to undertake these works, 
for the unit price submitted of $22,999.80 (taxes 
not included), for a total of $52,888.06 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance:  
Règlement d'emprunt E-1204    Source:  

Loan-by-Law E-1204  
      
Imputation:  
Projet : 2 032  
« Acquisition de deux lames de déneigement »  

  
Appropriation:  
Project: 2 032  
"Acquisision de deux lames de déneigement"  

      
Compte budgétaire : 22-300-00-751    Budget account: 22-300-00-751  
      
Contrat : 52 888,05 $ (taxes incluses)    Contract: $52,888.05 (taxes included)  
      
Crédits : 50 588,06 $.   Credits: $50,588.06. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Fourniture et installation de un (1) atténuateur d'impact 

RÉSOLUTION N° 12-05-10   RESOLUTION N° 12-05-10 
      
 Objet : Fourniture et installation de un (1) 
atténuateur d'impact    Subject : Supply and installation of one (1) 

crash cushion system  
  
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

      
D’autoriser une dépense de 49 324,28 $ pour la 
fourniture et l'installation de un (1) atténuateur 
d'impact, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;    

To authorize an expense for the amount of 
$49,324.28 (taxes included) for the supply and 
installation of one (1) crash cushion system, 
which includes, as needed, all accessory costs; 
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D’accorder à INS-SIGN SIGNALISATION 
(DIVISION DES PAVAGES CÉKA INC.) le 
contrat (C-2012-37) à cette fin, au 
prix forfaitaire soumis, soit 44 840,25 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to INS-SIGN SIGNALISATION 
(DIVISION DES PAVAGES CÉKA INC.) the 
contract (C-2012-37) for this purpose, at 
the lump sump prices submitted, for a total of 
$44,840.25 (taxes included), all in accordance 
with the tendering documents;  

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

      
Provenance :  
Fonds d'administration    Source:  

Administration fund 
      
Imputation:  
Poste budgétaire : 02-363-00-639  
« Autres - matériel », CA 910-712  

  
Appropriation:  
Budget account: 02-363-00-639  
« Autres - matériel », CA 910-712  

      
Contrat : 44 840,25 $ (taxes incluses)    Contract : $44,840.25 (taxes included)   
      
Crédit : 47 179,28 $.     Credit : $47,179.28. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Remplacement des bandes et des plinthes du terrain de boulingrin, du côté est, du parc 

Connaught. 

RÉSOLUTION N° 12-05-11   RESOLUTION N° 12-05-11 
      
 Objet : Remplacement des bandes et des 
plinthes du terrain de boulingrin, du côté est, 
du parc Connaught. 

  
 Subject : Replacement of the backboards 
and plinths of the lawn bowling green, on the 
East side, at Connaught Park. 

  
      
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 17 934,53 $ taxes 
incluses pour le remplacement des bandes et 
des plinthes, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expenditure of $17,934.53 taxes 
included for the replacement of the backboards 
and plinths, including all the incidental 
expenses, as necessary;   

      
D'accorder à Techniparc 9032-2454 Québec 
Inc. le contrat à cette fin, aux prix forfaitaires 
soumis, soit 16 434,53 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  
To grant to Techniparc 9032-2454 Québec Inc. 
the contract for this purpose, at the submitted 
price, $16,434.53 (taxes included), in 
accordance with the tender documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 
17 934,53 $ taxes incluses au Fonds de 
roulement pour acquitter ces dépenses en 
immobilisations et de rembourser ce montant 
sur une période de cinq (5) ans;  

  

To authorize the loan of a sum of 
$17,934.53 taxes included from the 
Working fund to cover this expenditure in fixed 
assets and to refund this amount over a five (5) 
year period;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit:    To charge the expenditure associated with this 

contract as follow:  
      
Provenance: Fonds de roulement  

  

Source: Working capital  
 
 
 
 
 
 
 

      



Séance du conseil municipal du 14 mai 2012 Page 9 
 

Imputation:  
Projet: no 1 142  
«Réparation des bandes et des plinthes autour 
du boulingrin»  

  
Charge:  
Project: No 1.142  
“Repair of the backboards and plinths around 
the lawnbowling”  

      
Compte budgétaire: 22-700-00-718    Budget account: 22-700-00-718  
      
Contrat: 16 434,53 $ taxes incluses    Contract: $16,434.53 taxes included  
      
Crédits: 17 154,60 $.    Credits: $17,154.60.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Achats groupés de pneus avec l'UMQ  

RÉSOLUTION N° 12-05-12   RESOLUTION N° 12-05-12 
      
 Objet : Achats regroupés de pneus avec 
l'UMQ     Subject : Group purchasing of tires with the 

UMQ  
    
Attendu que la Ville de Mont-Royal a reçu de 
l'Union des municipalités du Québec (UMQ) la 
proposition de former, en son nom et au nom 
d’autres municipalités (ou MRC ou régies 
intermunicipales) intéressées, un 
regroupement d'achats de pneus; 

 Whereas the Town of Mount Royal has received 
from the Union des municipalités du Québec 
(UMQ) a proposal for forming, on its behalf and 
on behalf of other interested municipalities (or 
RCMs or intermunicipal management boards), a 
purchasing group for tires;  

   
Attendu que les articles 29.9.1 de la Loi sur les 
cités et villes et 14.7.1 du Code municipal 
permettent à une municipalité de conclure 
avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat 
de produits en son nom; 

 Whereas under sections 29.9.1 of Cities and 
Towns Act and 14.7.1 of the Municipal Code of 
Québec, a municipality may enter into an 
agreement with the UMQ for purchasing 
products on its behalf; 

   
Attendu que les articles 29.9.2 de la Loi sur les 
cités et villes et 14.7.2 du Code municipal 
permettent à l'UMQ de déléguer, par entente, 
une partie de l'exécution du processus 
contractuel au Centre de services partagés du 
Québec (CSPQ); 

 Whereas under sections 29.9.2 of Cities and 
Towns Act and 14.7.2 of the Municipal Code of 
Québec, the UMQ may, by agreement, delegate 
execution of part of the contractual process to 
the Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ); 

   
Attendu que la Ville de Mont-Royal désire 
adhérer à ce dossier d’achats regroupés de 
divers types de pneus, répertoriés dans une 
fiche technique d'inscription précise et en 
nombre nécessaire à ses activités. 

 Whereas the Town of Mount Royal wishes to be 
part of such group purchasing plan to obtain 
various types of tires identified in a specific 
technical registration sheet with the quantities 
necessary for its activities. 

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

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

   
De confirmer l’adhésion de la Ville de Mont-
Royal à ce regroupement (Dossier d'achats 
regroupés UMQ-CSPQ) géré par l'UMQ du 1er 
août 2012 au 31 juillet 2014 (deux ans); 

 To confirm the Town of Mount Royal’s 
participation in this purchasing group (Dossier 
d'achats regroupés UMQ-CSPQ) to be managed 
by the UMQ between August 1, 2012 and July 
31, 2014 (2 years); 

   
De confier au CSPQ, par l'entremise de l'UMQ, 
le processus menant à l'adjudication de 
contrats d'achats regroupés des divers types 
de pneus nécessaires aux activités de la 
municipalité; 

 To entrust to the CSPQ, through the UMQ, the 
process for awarding group purchasing 
contracts for various types of tires required by 
the Town; 

   
De consentir à ce que l'UMQ délègue au 
CSPQ l'exécution de la présente entente; 

 To agree that the UMQ delegate execution of 
this agreement to the CSPQ; 
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De  s'engager à rédiger pour l'UMQ, dans les 
délais fixés, la lettre de demande d'adhésion et 
la fiche technique d'inscription qui fournissent 
une estimation du nombre annuel des divers 
types de pneus dont la Ville prévoit avoir 
besoin; 

 To agree to draft, for the UMQ within the time 
prescribed, the enrolment application and the 
technical registration sheet, which provide the 
estimated numbers of various types of tires the 
Town will require; 

   
D’estimer les besoins en pneus de la Ville, 
pour la durée du contrat de deux (2) ans, à 
environ 45 000 $; 

 To assess that the Town’s needs for tires for the 
two (2) year contract will be $45,000; 

   
De s'engager à respecter les conditions dudit 
contrat comme si la Ville l’avait conclu 
directement avec l’adjudicataire; 

 To agree to abide by the terms and conditions of 
such contract as if the Town had directly entered 
into said contract with the successful bidder; 

   
DE reconnaître que selon sa nouvelle politique 
administrative, le CSPQ percevra, directement 
auprès des adjudicataires, une redevance qui 
sera comprise ou indiquée dans les prix de 
vente des pneus; 

 To recognize that, according to its new 
administrative policy, the CSPQ will collect 
directly from the successful bidders fees to be 
included or specified in the tire sales prices; 

   
D’autoriser M. Gilles St-Jean, chef de division - 
Ressources matérielles, à signer au nom de la 
Ville de Mont-Royal les documents relatifs à 
cette entente. 

 To authorize Mr. Gilles St-Jean, Head of 
Division – Material Resources, to sign, on behalf 
of the Town of Mount Royal, all documents 
pertaining to this agreement. 

   
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
          
 16. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-05-13   RESOLUTION N° 12-05-13 
      
 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

Minutes 
       
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 prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès verbaux 
des réunions du 13 et du 27 avril 2012 du 
Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the April 13 and 
27, 2012 meetings of the Planning Advisory 
Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 13 avril 2012  
 
Plans n° : 1 à 4; 7 à 9; 11 à 16; 18.  

  
Date of meeting: April 13, 2012  
 
Plans No.: 1 to 4; 7 to 9; 11 to 16; 18.  

      
Date de la réunion: 27 avril 2012  
 
Plans n° : 1 à 17a; 18 à 25.  

  
Date of meeting: April 27, 2012  
 
Plans No.: 1 to 17a; 18 to 25.  

      
ET  

  

AND  
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D'approuver le plan suivants:    To approve the following plan:  
      
Date de la réunion: 30 mars 2012  
 
Plan: 22 - 1475 Dumfries - Correction de la 
toiture - Modification au permis émis. 

  
Date of meeting: March 30, 2012  
 
Plan: 22 - 1475 Dumfries - Roof corrections - 
modifications to permit issued.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Adoption du Règlement no 1310-158 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 

a trait aux cages d'escaliers, aux puits de lumière, aux rénovations des maisons à demi-
niveau et aux spas 

   RÉSOLUTION N° 12-05-14   RESOLUTION N° 12-05-14 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1310-158 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait aux cages d'escaliers, aux puits 
de lumière, aux rénovations des maisons à 
demi-niveau et aux spas 

  

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-158 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to staircases, skylights, renovations of split-
level homes and spas 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1310-158 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux cages d'escaliers, aux puits de lumière, aux 
rénovations des maisons à demi-niveau et aux 
spas a été précédé d’un avis de motion donné le 
20 février 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No.1310-158 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to staircases, 
skylights, renovations of split-level homes and 
spas was preceded by a notice of motion given 
on February 20, 2012;  

      
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 no 1310-158 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux cages 
d'escaliers, aux puits de lumière, aux 
rénovations des maisons à demi-niveau et aux 
spas. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. 1310-158 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to staircases, skylights, 
renovations of split-level homes and spas.     

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Adoption du second Projet de règlement no 1310-159 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par la division de la zone I-102 et établissement de dispositions particulières 
aux nouvelles zones 

   RÉSOLUTION N° 12-05-15   RESOLUTION N° 12-05-15 
      
 Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-159 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par la division 
de la zone I-102 et établissement de 
dispositions particulières aux nouvelles 
zones 

  

 Subject : Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-159 to amend Zoning By-law No. 
1310 by dividing zone I-102 and defining the 
particular requirements for the new zones  

       
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: 
 



Séance du conseil municipal du 14 mai 2012 Page 12 
 

      
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le second Projet de règlement no 1310-
159 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par la division de la zone I-102 et établissement 
de dispositions particulières aux nouvelles 
zones.  

  

To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19.1), the second Draft By-law No. 1310-159 
to amend Zoning By-law No. 1310 by dividing 
zone I-102 and defining the particular 
requirements for the new zones. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. 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 
      
Le conseiller John Miller fait rapport des 
décisions prises lors de la dernière séance du 
conseil d’agglomération. 

  
Councillor John Miller reported decisions taken 
at the Agglomeration's Council meeting. 

      
     

 
 
          
 20. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-05-16   RESOLUTION N° 12-05-16 
      
 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 17 
mai 2012 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 May 17, 
2012 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 du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est résolu :   

It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 17 mai 2012 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 May 17, 
2012 agglomeration council regular meeting 
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 
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21. Affaires diverses 

 
Melpa Kamateros: The Community garage sale on Saturday, May 26, 2012, from 9:00 to 13:00 at the 
Arena. The annual auction on Saturday, May 26, 2012 at 13:00 at the municipal garage. Bibliothèque 
des enfants: Club de lecture d'été de la banque TD. Activités du centenaire les 2 et 9 juin 2012. 
Summerfest on Wednesday, June 27, 2012 at 17:30. 

 
Erin Kennedy: Fête de fin d'année! Piscine Pierre Laporte, samedi, 26 mai 2012, de 14 h 30 à 16 h 
30. Tour familial à vélo, dimanche, 27 mai 2012, de 9 h à 12 h. 

 
Joseph Daoura: Tennis courts are open since May 5, 3012. Distribution du compost, les 12 et 13 mai 
2012. Expansion work at the R.J.P. Dawson Library. 

 
Minh-Diem Le Thi: Collecte de sang, mardi, 15 mai 2012, de 13 h 30 à 20 h, Salle Schofield. 

 
John Miller: Municipal taxes - 2nd installment due on Wednesday, May 23, 2012. 

 
Philippe Roy: Tirage au sort de cent arbres à fleurs le 15 mai 2012, à 13 h 30, à l'hôtel de ville. 

 
 
 

22. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 40 et 5 citoyens s'adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 20 h 11.     

 
 
 
23. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-05-17  RESOLUTION NO. 12-05-17 
   
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 Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
De lever la séance à  20 h 13.  To close meeting at 20:13. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


