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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 16 AVRIL 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 
Nathalie Rhéaume, Trésorière et directrice des ressources matérielles  

 
   
 
• 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° 12-04-05  RESOLUTION NO. 12-04-05 
   
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 ordinaire 
du conseil du 16 avril 2012 et ce, sous réserve 
d’ajouter les points 2.1 : Condoléances – Judith 
H. Bock et 2.2 : Condoléances – Judith Veinot. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of april 
16, 2012, under reserve to add articles 2.1: 
Condolences – Judith H. Bock and 2.2 : 
Condolences – Judith Veinot. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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2.1 Condoléances – Judith H. Bock 
 
RÉSOLUTION N° 12-04-06  RESOLUTION NO. 12-04-06 
   
Objet : Condoléances – Judith H. Bock  Subject: Condolences – Judith H. Bock 
   
ATTENDU QUE le conseil municipal a appris 
avec tristesse le décès, survenu le 7 avril 2012, 
de Mme Judith H. Bock; 

 WHEREAS Council was saddened to learn of 
the death, on April 7, 2012, of 
Mrs. Judith H. Bock; 

   
ATTENDU la grande contribution de Mme Bock 
à la vie communautaire, particulièrement en 
matière d’environnement; 

 CONSIDERING Mrs. Bock’s great contribution to 
community life, especially in the area of the 
environment; 

   
Sur proposition de le conseiller John Miller, 
appuyée par le maire Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Mayor Philippe Roy, and resolved: 
 

   
D’offrir, au nom du conseil municipal et des 
résidents de la Ville de Mont-Royal, de très 
sincères condoléances aux membres de la 
famille de Mme Judith H. Bock à l’occasion de la 
perte d’un être cher. 

 To offer, on behalf of Mount Royal’s Council and 
residents, very sincere condolences to the 
members of Mrs. Bock’s family on the loss of a 
loved one. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
2.2 Condoléances – Judith Veinot 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-04-07  RESOLUTION NO. 12-04-07 
   
Objet : Condoléances – Judith Veinot  Subject: Condolences – Judith Veinot 
   
ATTENDU QUE le conseil municipal a appris 
avec tristesse le décès, survenu le 7 avril 2012, 
de Mme Judith Veinot; 

 WHEREAS Council was saddened to learn of 
the death, on April 7, 2012, of Mrs. Judith 
Veinot; 

   
ATTENDU la grande contribution de Mme Veinot 
à la vie communautaire, particulièrement dans le 
domaine du curling; 

 CONSIDERING Mrs. Veinot’s great contribution 
to community life, especially in the area of 
curling; 

   
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le maire Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Mayor Philippe Roy, and resolved: 

   
D’offrir, au nom du conseil municipal et des 
résidents de la Ville de Mont-Royal, de très 
sincères condoléances aux membres de la 
famille de Mme Judith Veinot à l’occasion de la 
perte d’un être cher. 

 To offer, on behalf of Mount Royal’s Council and 
residents, very sincere condolences to the 
members of Mrs. Veinot’s family on the loss of a 
loved one. 

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

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 8 et 1 citoyen s'adresse au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 9.     
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 mars 2012 et de la réunion 

extraordinaire du 2 avril 2012 
 

 
RÉSOLUTION N° 12-04-08  RESOLUTION NO. 12-04-08 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 19 mars 2012 et de la 
réunion extraordinaire du 2 avril 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of March 19, 
2012 Regular Meeting and of April 2, 2012 
Special meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 19 mars 2012 et de la 
réunion extraordinaire du 2 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 March 
19, 2012, and of April 2, 2012 Special Meeting 
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 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 19 mars 2012 et de la réunion 
extraordinaire du 2 avril 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of March 19, 
2012 and of April 2, 2012 Special Meeting. 

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

 
 .1 Rapport financier 2011 consolidé 
 .2 Registres des règlements d'emprunt nos E-1201 à E-1205 
 .3 Liste des achats 
 .4 Liste des chèques 
 .5 Liste des commandes - 03-5000 
 .6 Liste des commandes - 03-25000 
 .7 Rapport - ressources humaines 
 .8 Permis et certificats 
 .9 Correspondance 

 
 
          
 6. Désignation et rémunération des membres nommés et du citoyen nommé au Comité 

consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-04-09   RESOLUTION N° 12-04-09 
      
 Objet : Désignation et rémunération des 
membres nommés et du citoyen nommé au 
Comité consultatif d'urbanisme 

  
 Subject : Designation and Remuneration of 
the Appointed Members and of the Appointed 
Citizen of 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 au Règlement no 
1314 sur le Comité consultatif d'urbanisme, M. 
François Brillant, architecte, M. Michael Pitsas, 
architecte et Mme Carmen Di Ioia, architecte, 
membres du Comité consultatif d'urbanisme 
désignés sous le vocable « membres 
nommés », chacun recevant une rémunération 
de 200 $ par réunion à laquelle ils assisteront;  

  

To designate, in accordance with Planning 
Advisory Committee By-law No. 1314, Mr. 
François Brillant, Architect, Mr. Michael Pitsas, 
Architect and Mrs. Carmen Di Ioia, Architect, 
members of the Planning Advisory Committee 
called ''appointed members'', each receiving a 
remuneration of $200 per meeting attended;  
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De mettre fin au mandat de ces membres 
immédiatement avant la séance ordinaire du 
conseil du mois d'avril 2014;  

  
To terminate the mandate of these members 
immediately prior to the regular Council meeting 
of April 2014;  

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

  

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

      
De mettre fin au mandat du « citoyen nommé »  
immédiatement avant la séance ordinaire du 
conseil du mois d'avril 2013.  

  To terminate the mandate of the ''appointed 
citizen'' immediately prior to the regular Council 
meeting of April 2013.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

développement des collections des bibliothèques publiques autonomes  

RÉSOLUTION N° 12-04-10   RESOLUTION N° 12-04-10 
      
 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 Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 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 2012.  

  

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 2012.  

      
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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 8. Responsabilité professionnelle 

RÉSOLUTION N° 12-04-11 
  

RESOLUTION N° 12-04-11 
 
 
 

      
 Objet : Responsabilité professionnelle    Subject : Professional liability 
  
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a à son 
service exclusif un avocat et des employés 
membres de différents ordres professionnels;  

  
WHEREAS the Town of Mount-Royal has 
exclusive use of a lawyer and employees who 
are members of several professional orders;  

      
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: 

      
De déclarer que la Ville de Mont-Royal se porte 
garante, prend fait et cause et répond 
financièrement des conséquences de toute 
erreur ou omission de cet avocat et des 
employés membres de différents ordres 
professionnels dans l'exercice de leurs 
fonctions.  
 
  

  

To declare that the Town of Mount-Royal is 
answerable, supports and will take financial 
responsibility for the consequences of all errors 
or omissions of this lawyer and the members of 
the various professional orders in the course of 
their duties. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-04-12   RESOLUTION N° 12-04-12 
      
 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 2012:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between March 1st and March 31st, 
2012:  

      
Salaires et avantages sociaux:   1 210 106 $    Salaries and fringe benefits:  $1,210,106  
      
Fournisseurs:   828 124 $    Suppliers:  $828,124  
      
Frais de financement:  15 824 $    Financing costs:  $15,824  
      
Remboursement en capital –  
Dette à long terme:  281 900 $    Principal reimbursements – 

 long term debt:  $281,900  
      
Total des déboursés :  2 335 954 $.   Total disbursements:  $2,335,954. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 10. Travaux de déplacement de deux (2) poteaux et de massifs de conduits souterrains 
dans le cadre du projet d'agrandissement de la bibliothèque municipale 

RÉSOLUTION N° 12-04-13 
  

RESOLUTION N° 12-04-13 
 
 
 

      
 Objet : Travaux de déplacement de deux (2) 
poteaux et de massifs de conduits 
souterrains dans le cadre du projet 
d'agrandissement de la bibliothèque 
municipale 

  

 Subject : Travaux de déplacement de deux 
(2) poteaux et de massifs de conduits 
souterrains dans le cadre du projet 
d'agrandissement de la bibliothèque 
municipale 

  
      
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: 

      
D'autoriser une dépense maximale de 250 000 
$ pour le déplacement de poteaux et de massifs 
de conduits souterrains, comprenant tous les 
frais inhérents, le cas échéant;  

  
To authorize a maximum expenditure of 
$250,000 to move poles and underground duct 
banks, including all related expenses, if 
applicable;  

      
D'accorder à Hydro-Québec le contrat à cette 
fin, aux prix forfaitaire soumis, soit 184 051,98 $ 
taxes incluses;  

  
To award to Hydro-Québec the contract for this 
purpose at the submitted firm price, i.e. 
$184,051.98 including taxes;  

      
D'affecter une somme de 250 000 $ des surplus 
accumulés de la Ville au financement de ces 
travaux;  

  
To appropriate a sum of $250,000 from the 
Town’s accumulated surplus to fund this work;  

      
D'autoriser la directrice générale à approuver 
les achats de matériel et à faire exécuter les 
travaux nécessaires à ce projet jusqu'à 
concurrence de 65 948,02 $ taxes incluses, le 
tout selon les règlements, procédures et 
politiques de la Ville;  

  

To authorize the general manager to approve 
the purchases of materials and to have the work 
necessary for this project carried out, up to a 
total of $65,948.02 including taxes, in 
compliance with the Town’s by-laws, procedures 
and policies;  

      
D'autoriser la directrice générale ou le greffier à 
signer, au nom de la Ville de Mont-Royal tous 
les documents relatifs à ce contrat;  

  
To authorize the general manager or clerk to 
sign, on behalf of Town of Mount Royal, all 
documents relating to this contract;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To apply the expenditures related to this 

contract as follows:  
      
Provenance : surplus accumulé    Source: accumulated surplus  
      
Imputation Projet : 2 000 « Agrandissement de 
la bibliothèque municipale »     Appropriation Project: 2000 “Expansion of the 

Municipal Library”  
      
Compte budgétaire : 22-700-00-722    Budget account: 22-700-00-722  
      
Contrat : 184 051,98 $ (taxes incluses)    Contract: $184,051.98 (taxes included)  
      
Crédits : 239 128,07 $.   Credits: $239,128.07.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 11. Remplacement des poteaux de signalisation 

RÉSOLUTION N° 12-04-14   RESOLUTION N° 12-04-14 
      
 Objet : Remplacement des poteaux de 
signalisation    Subject : Signage posts replacement 

  
      
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’autoriser une dépense de 19 914,59 $ pour le 
remplacement des poteaux de signalisation, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$19,914.59 (taxes included) for the replacement 
of signage posts, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D’accorder à ACIER  LACHINE le contrat (C-
2012-49) pour la fourniture de 160 tuyaux noirs 
d'une longueur de 10 pi, au prix unitaire de 
29,28 $, pour un total de 5 386,35 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to ACIER LACHINE the contract (C-
2012-49) for the supply of 160 10-foot long black 
pipes at the unit price of $29.28,  for a total 
amount of $5,386.35 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  

      
D’accorder à MONTAL INDUSTRIES le contrat 
(C-2012-49) pour la fourniture de 162 ancrages 
au prix unitaires de 78 $, pour un total de 
14 528,24 $ (taxes incluses) conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to MONTAL INDUSTRIES the 
contract (C-2012-49) for the supply of 
162 anchors at the unit price of $78, for a total 
amount of $14 528.24 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 19 914,59 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et de 
rembourser ce montant sur une période de cinq 
(5) ans;  

  

To authorize a loan of $19,914.59 from the 
working capital to cover this capital 
expenditure and refund this amount over a five 
(5) year period;  

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

      
Provenance : Fonds de roulement    Source: Working fund  
      
Imputation : Projet : 1 112 « Remplacement des 
poteaux de signalisation »    Appropriation: Project : 1 112 "Remplacement 

des poteaux de signalisation"  
      
Compte budgétaire : 22-300-00-719    Budget account: 22-300-00-719  
      
Contrat : 19 914,59 $ (taxes incluses) -     Contract: $19,914.59 (taxes included) -   
      
Crédits :19 048,55$.    Credits : $19,048.55. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 12. Fourniture et livraison de un (1) camion 10 roues avec benne basculante, harnais pour 
chasse-neige et lame chasse-neige. 

RÉSOLUTION N° 12-04-15 
  

RESOLUTION N° 12-04-15 
 
 
 

      
 Objet : Fourniture et livraison de un (1) 
camion 10 roues avec benne basculante, 
harnais pour chasse-neige et lame chasse-
neige. 

  
 Subject : Supply and delivery of one (1) 10-
wheel truck with dump body, snow blade 
gears and snow blade. 

  
      
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: 

      
D’autoriser une dépense de 188 735,57 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison de un 
(1) camion 10 roues, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$188,735.57(taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) 10-wheel truck, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
 

      
D’accorder à GLOBOCAM MONTRÉAL INC. le 
contrat (C-2012-38) à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit  187 535,57 $  (taxes incluses) 
incluant le montant de la remise de 2 874,38 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
de soumission;  

  

To award to GLOBOCAM MONTRÉAL INC.the 
contract (C-2012-38) to undertake these works, 
for the lump sum price of $187,535.57 (taxes 
included), including the trade-in value of 
$2,874.38 (taxes included), in accordance with 
the tendering documents;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance Réserve financière véhicules lourds    Source: Heavy vehicle financial reserve  
      
Imputation Projet : 1 042 « Camion 5 tonnes - 
remplacement véhicule no 519 »    Appropriation: Project: 1 042 "Camion 5 tonnes - 

remplacement véhicule no. 519"  
      
Compte budgétaire : 22-300-00-742    Budget account: 22-300-00-742  
      
Contrat : 187 535,57 $ (taxes incluses) incluant 
la remise    Contract: $187,535.57 (taxes included) including 

trade-in value  
      
Crédits : 180 527,89 $.   Credits: $180,527.89. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Fourniture et livraison de 1 camionnette à cabine simple 

RÉSOLUTION N° 12-04-16   RESOLUTION N° 12-04-16 
      
 Objet : Fourniture et livraison de 1 
camionnette à cabine simple    Subject : Supply and delivery of 1 pickup 

truck, chassis-single cab 
  
      
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: 

      
D'autoriser une dépense de 33 425 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison de une 
(1) camionnette à cabine simple, 4 x 2, moteur à 
essence avec boîte de 8 pieds, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$33,425 (taxes included) for the Supply and 
delivery of one (1) pickup truck, chassis-single 
cab, 4 x 2, gas motor with 8 foot box, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
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D'accorder à FORTIER AUTO (MTL) LTÉE le 
contrat (C-2012-40) à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit 32 424,21 $ (taxes incluses) 
incluant la valeur de reprise, conformément aux 
documents de soumission, sous réserve de 
l'approbation par le MAMROT du règlement 
d'emprunt E-1202;  

  

To award to FORTIER AUTO (MTL) LTÉE the 
contract (C-2012-40) for this purpose, for the 
lump sum price submitted of $32,424.21 (taxes 
included) including trade value, in accordance 
with the tendering documents, subject to the 
approval by the MAMROT of loan by-law E-
1202;  

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

      
Provenance Règlement d'emprunt E-1202    Source : Loan By-law E-1202  
      
Imputation Projet : 2 042 « Camionnette-
remplacement véhicule n° 616 »    Appropriation :  Project:  2 042 "Camionnette-

remplacement véhicule n° 616"  
      
Compte budgétaire : 22-300-00-741  

  Budget account: 22-300-00-741  
 

      
Contrat : 32 424,21 $ (taxes incluses) incluant la 
remise    Contract: $32,424.21 (taxes included) including 

trade-in value  
      
Crédits : 31 971,42 $.     Credit: $31,971.42.   
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Entretien des systèmes de ventilation-climatisation et des systèmes de chauffage 

RÉSOLUTION N° 12-04-17   RESOLUTION N° 12-04-17 
      
 Objet : Entretien des systèmes de 
ventilation-climatisation et des systèmes de 
chauffage 

  
 Subject : Maintenance of ventilation-air 
conditioning systems and heating systems 

  
      
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'autoriser une dépense de 42 300 $ 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 
$42,300 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'autoriser une dépense de 28 200 $ en 2013 
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 $ 
28,200 in 2013 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 contrat (C-2012-39) à cette fin aux prix 
forfaitaires et unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 70 500 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres;  

  

To award to OMNI VENTILATION INC. 
the contract (C-2012-39) renewal to undertake 
these works with the lump sum and unit prices 
submitted, up to the amount of $70,500 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents; and  
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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 
(42 300 $)    Source: Operating Budget 2012 ($42,300)  

      
Provenance : Budget de fonctionnement 2013 
(28 200 $) -    Source: Operating Budget 2013 ($28,200) -  

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

terrains ". 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Aménagement de la cour des travaux publics. 

RÉSOLUTION N° 12-04-18   RESOLUTION N° 12-04-18 
      
 Objet : Aménagement de la cour des travaux 
publics.    Subject : Yard facility improvement at Public 

Works 
  
      
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’autoriser une dépense de 27 446,91 $ taxes 
incluses pour l'aménagement de la cour des 
travaux publics, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$27,446.91 (taxes included) for the yard facility 
improvement at Public Works, which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à Les pavages Chenail Inc. le 
contrat (C-2012-42) à cette fin, aux 
prix forfaitaires unitaires soumis, soit 
24 951,74 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to Les pavages Chenail Inc. the 
contract (C-2012-42) for this purpose, at 
the lump sump prices submitted, for a total of 
$24,951.74 (taxes included), all in accordance 
with the tendering documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 27 446,91 $ 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 a loan of $27,446.91 (taxes 
included) from the working capital to cover 
this capital expenditures and refund this amount 
over a five (5) year period;  

      
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :  

  

To charge these expenditures as follows:  
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Provenance : Fonds de roulement    Source: Working fund  
      
Imputation : Projet : 1 531 (PTI 2011) 
« Réaménagement de la cour extérieure au 
garage municipal »  -   

  
Appropriation: Project : 1 531 (PTI 2011) 
"Réaménagement de la cour extérieure au 
garage municipal" -  

      
Compte budgétaire : 22-300-00-719    Budget account: 22-300-00-719  
      
Contrat : 24 951,74 $ (taxes incluses)  -     Contract: $24,951.74 (taxes included) -   
      
Crédits : 26 253,31 $.   Credits : $26,253.31. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Remplacement du compresseur n° 3 à l'aréna 

RÉSOLUTION N° 12-04-19   RESOLUTION N° 12-04-19 
      
 Objet : Remplacement du compresseur n° 3 
à l'aréna    Subject : Replacing compressor n° 3 at the 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 34 853,29 $ taxes 
incluses pour le Remplacement du compresseur 
n° 3 à l'aréna, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$34,853.29 (taxes included) for replacing  
compressor n° 3 at the arena, which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à LES ENTREPRISE DE 
RÉFRIGÉRATION L.S. INC. le contrat (C-2012-
35) à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
31 684,81 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to LES ENTREPRISE DE 
RÉFRIGÉRATION L.S. INC. the contract (C-
2012-35) for this purpose, at the lump 
sump prices submitted, for a total of $31,684.81 
(taxes included), all in accordance with the 
tendering documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 34 853,29 $ 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 a loan of $34,853.29 taxes 
included from the working capital to cover 
this capital expenditures and refund this amount 
over a five (5) year period;  

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

      
Provenance : Fonds de roulement    Source: Working fund  
      
Imputation : Projet : 1 162 (PTI 2012) 
« Remplacement du compresseur n° 3 à 
l'aréna »     

  
Appropriation: Project : 1 162 (PTI 2012) 
"Remplacement du compresseur n° 3 à l'aréna"   

      
Compte budgétaire : 22-700-00-722    Budget account: 22-700-00-722  
      
Contrat : 31 684,81 $ (taxes incluses)  -     Contract: $31,684.81 (taxes included) -   
      
Crédits : 33 337,60 $.   Credits : $33,337.60 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 17. Marquage de chaussée 

RÉSOLUTION N° 12-04-20   RESOLUTION N° 12-04-20 
      
 Objet : Marquage de chaussée    Subject : Traffic line marking 
  
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

      
D'autoriser un virement budgétaire de 5 000 $ 
en provenance du poste 02-350-00-648 vers le 
poste 02-350-00-458;  

  
To authorize a budget transfer of $ 5,000 from 
budget account 02-350-00-648 to budget 
account 02-350-00-458;  

      
D'autoriser un virement budgétaire de 5 000 $ 
en provenance du poste 02-350-00-459 vers le 
poste 02-350-00-458;  

  
To authorize a budget transfer of $ 5,000 from 
budget account 02-350-00-459 to budget 
account 02-350-00-458;  

      
D'autoriser une dépense de 66 700,66 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour le marquage de 
chaussée, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$66,700.66 (taxes included) in 2012 for traffic 
line marking, which includes, as needed, all 
accessory costs;  
 

      
D'accorder à MARQUAGE MULTI-LIGNES 
9185-6971 QUÉBEC INC., le contrat (C-2012-
33) à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit 
au montant de 63 930,17 $ (taxes incluses) pour 
la saison 2012, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to MARQUAGE MULTI-LIGNES 9185-
6971 QUÉBEC INC. the contract (C-2012-33) to 
undertake these works, at the unit prices 
submitted, for the amount of  $ 63,930.17 (taxes 
included) for the 2012 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 2012    Source - Operating Budget 2012  
      
Imputation - 02-350-00-458 « Services externes 
- Marquage de rues »    Appropriation - 02-350-00-458 "Services 

externes - Marquage de rues"  
      
66 700.66 $ (taxes incluses).     $ 66,700.66 (taxes included). 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Renouvellement du bail entre la Ville de Mont-Royal et l'Atelier de menuiserie Nouveaux 

Horizons de Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 12-04-21   RESOLUTION N° 12-04-21 
      
 Objet : Renouvellement du bail entre la Ville 
de Mont-Royal et l'Atelier de menuiserie 
Nouveaux Horizons de Ville de Mont-Royal 

  
 Subject : Renewal of the lease between 
Town of Mount Royal and l'Atelier de 
menuiserie Nouveaux Horizons 

  
ATTENDU QUE le bail intervenu entre Ville de 
Mont-Royal et l'Atelier prendra échéance en 
avril 2012;  

  
WHEREAS the lease between the Town of 
Mount Royal and l'Atelier will expire in April 
2012;  

      
ATTENDU QUE l'Atelier a signifié son intérêt 
pour renouveler le bail;    WHEREAS l'Atelier confirmed its interest to 

renew the lease;  
      
ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le bail 
avec l'Atelier et de revoir certains articles du 
présent bail; 

  
WHEREAS there are grounds to renew the 
lease with l'Atelier and to renew some existing 
lease's clauses; 
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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'approuver un bail par lequel la Ville de Mont-
Royal loue un immeuble situé au 210, avenue 
Dunbar et pour une période d'un (1) an à 
compter du 15 avril 2012, avec quatre (4) 
options de renouvellement pour une période de 
un (1) an chacune, le tout selon les termes et 
conditions prévus au bail.  

  

To approve a lease which the Town of Mount 
Royal rent a building located at 210 Dunbar 
Avenue, for a period of one (1) year beginning 
April 15, 2012 with four (4) options to renew this 
lease for a period of one (1) year each, as of 
terms and conditions expected in the lease;  

      
D'autoriser le maire et le greffier de la Ville de 
Mont-Royal à signer tous les documents relatifs 
au bail. 

  To authorize the Mayor and the Town Clerk of 
Town of Mount Royal to sign all documents 
pertaining to such lease. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-04-22   RESOLUTION N° 12-04-22 
      
 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 16 mars et du 30 mars 2012 du 
Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the March 16 
and March 30, 2012 meetings of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 16 mars 2012    Date of meeting: March 16, 2012  
      
Plans n° : 1 à 4, 6 et 9 à 11.    Plans No.: 1 to 4, 6 and 9 to 11.  
      
Date de la réunion: 30 mars 2012    Date of meeting: March 30, 2012  
      
Plans n° : 1 à 4, 6, 7, 9 à 11, 15, 16, 18 et 21.    Plans No.: 1 to 4, 6, 7, 9 to 11, 15, 16, 18 and 

21. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Nomination de la directrice des Services techniques 

RÉSOLUTION N° 12-04-23 
  RESOLUTION N° 12-04-23 

 
      
 Objet : Nomination de la directrice des 
Services techniques    Subject : Appointment of the Director of 

Technical Services  
  
      
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: 
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De nommer Mme Isabel Tardif, ing. directrice 
des Services techniques à compter du lundi 30 
avril 2012; et  

  
To appoint Ms. Isabel Tardif, eng. Director of 
Technical Services as of Monday, April 30, 
2012; and  

      
D'accorder à Mme Isabel Tardif une 
rémunération globale selon la politique de 
rémunération du personnel cadre de la Ville. 

  To grant Ms. Isabel Tardif a global remuneration 
in accordance with the compensation policy for 
the Town management personnel. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 21. Adoption du Règlement no 1427 divisant le territoire de la municipalité en six districts 

électoraux 

   RÉSOLUTION N° 12-04-24   RESOLUTION N° 12-04-24 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1427 
divisant le territoire de la municipalité en six 
districts électoraux 

  
 Subject : Adoption of By-law No.1427 to 
divide the Town's territory into six electoral 
districts 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1427 divisant le territoire 
de la municipalité en six districts électoraux 
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. 1427 to divide the Town's 
territory into six electoral districts 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 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’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), 
le R èglement no 1427 divisant le territoire de la 
municipalité en six districts électoraux. 

  
To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1427 to divide the Town's territory 
into six electoral districts.       

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Adoption du second Projet de 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° 12-04-25 
  

RESOLUTION N° 12-04-25 
 
 
 

      
 Objet : Adoption du second Projet de 
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 second Draft By-law 
No. 1310-158 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to staircases, skylights, 
renovations of split-level homes and spas 

  
      
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: 
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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-
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 the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19.1), the second Draft 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 

 

 
 
          
 23. Avis de motion et adoption du premier 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° 12-04-26 
  RESOLUTION N° 12-04-26 

 
      
 Objet : Avis de motion et adoption du 
premier 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 : Notice of motion and adoption of 
first 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  

  
1. Avis de motion   1. Notice of motion 
      
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion que le 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, 
sera présenté pour adoption à une séance 
subséquente 

  

Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that 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 will be presented for adoption at a 
future Council meeting 

      
2. Adoption du premier projet de règlement   2. Adoption of first Draft By-law  
      
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  1310-159 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par la division de 
la zone I-102 et établissement de dispositions 
particulières aux nouvelles zones a été précédé 
d’un avis de motion donné le 16 avril 2012; 

  WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the 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 was preceded by a notice of motion 
given on April 16, 2012;  

      
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 premier projet de règlement n° 
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 the first 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;  
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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° 1310-159 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 par la division 
de la zone I-102 et établissement de 
dispositions particulières aux nouvelles zones, à 
son contenu et aux conséquences de son 
adoption, mercredi  le 2 mai 2012 à 18h00, 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 1310-159 to amend Zoning By-law No. 
1310 by dividing zone I-102 and defining the 
particular requirements for the new zones , its 
content and the consequences of its adoption on 
Wednesday, May 2, 2012 at 18:00, being at 
least seven (7) days following publication of the 
required public notice. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 24. 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 maire Philippe Roy fait rapport des décisions 
prises lors des dernières séances du conseil 
d’agglomération. 

  
Mayor Philippe Roy reported decisions taken at 
the Agglomeration's Council meetings. 
 

      
     

        
25. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-04-27   RESOLUTION N° 12-04-27 
      
 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 d
u 19 avril 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 April 19, 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 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: 

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 19 avril 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 April 19, 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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 26. Programmation des activités du CLD, de son budget et des attentes signifiées au CLD 
Les Trois Monts  

RÉSOLUTION N° 12-04-28   RESOLUTION N° 12-04-28 
      
 Objet : Programmation des activités du CLD, 
de son budget et des attentes signifiées au 
CLD Les Trois Monts  

  
 Subject : CLD Les 3 Monts Program of 
Activities and Budget and Mount Royal 
expectations to the CLD 

  
      
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’adopter les attentes signifiées préparées à 
l’intention du CLD Les 3 Monts pour son 
exercice 2012-2013;  

  
To adopt the expectations to the CLD Les 3 
Monts for the fiscal  year 2012-2013;  

      
D'adopter la programmation des activités et le 
budget du CLD Les 3 Monts tels que soumis;    To adopt the CLD Les 3 Monts program of 

activities and budget as submitted;  
      
De faire parvenir au CLD Les 3 Monts, à la 
direction du développement économique et 
urbain de la Ville de Montréal ainsi qu’au conseil 
d’agglomération de l’île de Montréal une copie 
certifiée de notre résolution à cet effet, 
accompagnée des attentes signifiées, de la 
programmation des activités et du budget,  tels 
qu’adoptés. 

  

To forward to CLD Les 3 Monts, to the 
''Direction du développement économique et 
urbain'' 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 CLD, the 
program of activities and the budget as adopted; 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
27. Affaires diverses 

 
John Miller: Bal du centenaire, samedi le 12 mai 2012, à 18 h 30 à la salle Schofield. Journée nationale 
du denim, mardi le 15 mai 2012. Collecte de sang, mardi le 15 mai 2012, de 13 h 30 à 20 h. Municipal 
taxes - 2nd installment on Wednesday, May 23, 2012. 
 
Minh-Diem Le Thi: Spring compost distribution on May 12 and 13, 2012 from 9:00 to 16:00. Community 
garage sale on Saturday, May 26, 2012 from 9:00 to 13:00 at the Arena. End of the year party! Pierre 
Laporte swimming pool on Saturday, May 26, 2012 from 14:30 to 16:30. Tour familial à vélo, dimanche le 
27 mai 2012, de 9 h à 12 h. 
 
Melpa Kamateros: Opération nids de poule. Spring cleaning operation. La Journée mondiale du livre et du 
droit d'auteur, lundi le 23 avril 2012.  
 
Erin Kennedy: La marche Terry Fox 2012, jeudi le 3 mai 2012, à 11 h 15 au parc du Centre des loisirs. La 
8e marche, en ville, des bénévoles, mardi le 5 mai 2012. 
 
Joseph Daoura: Expansion work at the R.J.P. Dawson library. Special tree and shrub branch collection on 
April 11 to May 1, 2012. Le Jour de la terre, dimanche le 22 avril 2012. 
 

 
 

28. Période de questions du public 
 

Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 54 et 2 citoyens s'adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 57.     
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29. Levée de la séance 
 

 
RÉSOLUTION N° 12-04-29  RESOLUTION NO. 12-04-29 
   
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 Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

 


