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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
JEUDI 15 SEPTEMBRE 2016 À 8 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire suppléant: Daniel Robert 
   
 
 
   

les conseillers : Erin Kennedy 
John Miller 
Joseph Daoura 
Minh-Diem Le Thi 
Michelle Setlakwe 
 

 
   

 
   
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  8 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 16-09-01  RESOLUTION NO. 16-09-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 15 septembre 
2016. 

 To adopt the agenda of Special Meeting 
of September 15, 2016. 

   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 3. Participation à la Conférence canadienne sur la forêt urbaine (CCFU), du 26 au 29 
septembre 2016 

RÉSOLUTION N° 16-09-02   RESOLUTION N° 16-09-02 

      

 Objet : Participation à la Conférence 
canadienne sur la forêt urbaine (CCFU), du 26 
au 29 septembre 2016 

  
 Subject : Canadian Urban Forest Conference 
(CUFC), from September 26 to September 29, 
2016 

  

      

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 la participation de Mme Minh-Diem Le 
Thi à la Conférence canadienne sur la forêt 
urbaine (CCFU), du 26 au 29 septembre 2016, à 
Laval;  

  

TO authorize Mrs. Minh-Diem Le Thi to 
participate in the  Canadian Urban Forest 
Conference (CUFC), from September 26 to 
September 29, 2016, in Laval;  

      

D'autoriser une dépense de 1 000 $ pour couvrir 
les frais associés à la conférence;  

  
TO authorize an expenditure of $1,000 to cover 
the costs associated with the conference;  

      

D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement 02-110-00-337. 

  
To charge this expenditure to the operating 
budget 02-110-00-337. 

      

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
          

 4. Deuxième liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement des taxes 2015 

RÉSOLUTION N° 16-09-03   RESOLUTION N° 16-09-03 

      

 Objet : Deuxième liste des immeubles à 
vendre pour défaut de paiement des taxes 
2015 

  
 Subject : Second list of immovables for sale 
for non-payment of 2015 taxes 

      

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

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

      

DE prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes foncières, les 
droits sur les mutations immobilières et la 
tarification d'eau imposés en 2015 n'ont pas été 
payées, en tout ou en partie;  

  

TO receive the statement showing the 
immovables on which the taxes, the transfer of 
duties assessed and the water consumption for 
2015 are unpaid, in whole or in part;  

      

D'ordonner au greffier de vendre ces immeubles 
à l'enchère publique au bureau du Conseil, le 3 
novembre 2016, en la manière prescrite par la 
Loi.  

  

TO order the town clerk to sell these immovables 
at a public auction to be held at the office of 
Council, on November 3, 2016, in the manner 
prescribed by law.  

      

D'autoriser, en vertu de l'article 536 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la 
trésorière, Mme Nathalie Rhéaume, à enchérir 
pour et au nom de la Ville, sur les immeubles 
faisant l'objet de la vente, sans dépasser le 
montant des arriérés dus à la Ville de Mont-Royal 
et au Comité de gestion de la taxe scolaire de l'Île 
de Montréal. 

  

TO authorize, in accordance with section 536 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
Treasurer, Mrs. Nathalie Rhéaume, to bid for and 
on behalf of Town of Mount Royal, on the 
immovables to be sold by auction, without 
exceeding the amount of arrears owed to the 
Town of Mount Royal and to the Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal. 

      

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 5. Reconstruction, réfection et resurfaçage de différentes rues et trottoirs dans la Ville de 
Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 16-09-04   RESOLUTION N° 16-09-04 

      

 Objet : Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de différentes rues et trottoirs 
dans la Ville de Mont-Royal 

  
 Subject : Reconstruction, repair and 
resurfacing of various streets and sidewalks 
in the Town of Mount Royal 

       

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 830 000 $ (taxes 
incluses) dans le cadre du Programme triennal 
d'immobilisations 2016, pour la reconstruction, 
réfection et resurfaçage de diverses 
rues résidentielles et industrielles (programme 
annuel) et trottoirs afférents, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

TO authorize an expense for the amount of 
$830,000 (taxes included) within the 2016 Capital 
Expenditures Program (PTI) for the Annual 
reconstruction, repair and resurfacing of streets 
Program and related sidewalks, which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      

D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à la compagnie GROUPE TNT 
INC., le contrat (C-2016-44) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis d'un montant total de  752 
549,32 $ taxes incluses, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

TO award to the lowest conforming 
tenderer, GROUPE TNT INC., the contract (C-
2016-44) to undertake this work, with the unit 
prices submitted, for a total of $752,549.32 taxes 
included in accordance with the tendering 
documents;  

      

D'imputer ces dépenses comme suit :    TO charge these expenditures as follows:  

      

Provenance:    Source:  

      

Règlement d'emprunt E-1601    Loan By-law E-1601  

      

Imputation:    Appropriation:  

      

Projet : 2 106 - Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues résidentielles et 
industrielles (programme annuel) et trottoirs 
afférents   

  

Project: 2,106 - " Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues résidentielles et 
industrielles (programme annuel) et trottoirs 
afférents "  

      

Compte budgétaire : 22-300-00-711      Budget account: 22-300-00-711    

      

Contrat : 752 549,32 $ (taxes incluses)    Contract: $752,549.32 (taxes included)  

      

Crédits : 757 900,89 $.   Credits:   $757,900.89. 

      

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
          

 6. Avis de motion du Projet de règlement no 1330-6 modifiant le Règlement no 1330 sur la 
commission de retraite de Ville de Mont-Royal 

   

      

 Objet : Avis de motion du Projet de règlement 
no 1330-6 modifiant le Règlement no 1330 sur 
la commission de retraite de Ville de Mont-
Royal 

  

 Subject : Notice of motion of Draft By-law No. 
1330-6 to amend By-law No. 1330 on the Town 
of Mount Royal Pension Commission 
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Le conseiller John Miller donne avis de motion 
que sera présenté pour adoption, à une séance 
subséquente, le projet de Règlement no 1330-6 
modifiant le Règlement no 1330 sur la 
commission de retraite de Ville de Mont-Royal 
afin de modifier la durée du mandat du membre 
indépendant de un an à deux ans 

  

Councillor John Miller gave notice of motion that 
By-law No. 1330-6 to amend By-law No. 1330 on 
the Town of Mount Royal Pension  Commission 
would be introduced for adoption at a future 
sitting.  

       
   

 

 
 
 

7. Période de questions du public 
 
Le maire suppléant Daniel Robert ouvre la période de questions à 8 h11 et aucun citoyen ne 
s’adresse au conseil. La période de questions se termine à 8 h 11.                 

 
 
 
8. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 16-09-05  RESOLUTION NO. 16-09-05 
   
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 Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

   

De lever la séance à 8 h 11.  To close meeting at 8:11. 

   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   

 
Le maire, 
 
(s) Philippe Roy 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
(s) Alexandre Verdy 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


