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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 16 JUILLET 2012 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

les conseillers : Joseph Daoura 
Minh-Diem Le Thi 
Daniel Robert 
 

 
   

 
   
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° 12-07-05  RESOLUTION NO. 12-07-05 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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 l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 16 juillet 2012. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of july 
16, 2012. 

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

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 5 et aucun citoyen ne s'adresse au conseil.  
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 18 juin 2012 et de la réunion 

extraordinaire du 5 juillet 2012 
 

 
RÉSOLUTION N° 12-07-06  RESOLUTION NO. 12-07-06 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 18 juin 2012 et de la 
réunion extraordinaire du 5 juillet 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of June 18, 2012 
Regular Meeting and of July 5, 2012 Special 
Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 18 juin 2012 et de la 
réunion extraordinaire du 5 juillet 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 June 
18, 2012, and of July 5, 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 Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 18 juin 2012 et de la réunion 
extraordinaire du 5 juillet 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of June 18, 
2012 and of July 5, 2012 Special Meeting. 

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

 
 .1 CLD Les 3 Monts - rapport et états financiers 
 .2 Liste des achats 
 .3 Liste des chèques 
 .4 Liste des commandes - 06-5000 
 .5 Liste des commandes - 06-25000 
 .6 Rapport - ressources humaines 
 .7 Permis et certificats 

 
 
          
 6. Appui aux règlements des arrondissements de Saint-Laurent et d'Outremont relatifs à la 

circulation des camions et des véhicules-outils 

RÉSOLUTION N° 12-07-07   RESOLUTION N° 12-07-07 
      
 Objet : Appui aux règlements des 
arrondissements de Saint-Laurent et 
d'Outremont relatifs à la circulation des 
camions et des véhicules-outils 

  
 Subject : Support to the Boroughs of Saint-
Laurent and Outremont by-laws concerning 
truck and tool vehicle traffic 

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

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

      
De donner appui aux règlements relatifs à la 
circulation des camions et des véhicules-outils 
des arrondissements de Saint-Laurent et 
d'Outremont étant donné que ces derniers sont 
compatibles avec celui de la Ville de Mont-Royal 
et ne nuiront pas à ses citoyens.  

  

To grant support to the Boroughs of Saint-
Laurent and Outremont by-laws concerning 
truck and tool vehicle traffic since they are 
consistent with that of the Town of Mount Royal 
and will not cause any inconvenience to Town 
citizens.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 7. Remplacement de la résolution no 12-03-23. 

RÉSOLUTION N° 12-07-08   RESOLUTION N° 12-07-08 
      
 Objet : Remplacement de la résolution no 
12-03-23.    Subject : Replacement of resolution No 12-

03-23 
  
      
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'autoriser une dépense de 143 770 $ (taxes 
incluses) pour l'entretien des terrains de tennis 
de baseball, le ramassage des poubelles aux 
parcs Mohawk et Connaught ainsi que 
l'entretien des chalets qui s’y trouvent et ce, 
durant la saison 2012;  

  

To authorize an expense of $143,770.00 (taxes 
included) for the maintenance of Mohawk Park 
and Connaught Park tennis courts, ball 
fields,  and chalets as well as the garbage 
collection in these parks for the 2012 season;  

      
D'accorder à «Entretien des courts de tennis Di 
Pasquale Inc. », le contrat à cette fin, au 
montant de 143 770 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
de ce contrat;  

  

To award to "Entretien des courts de tennis Di 
Pasquale Inc." , the contract for this work, for an 
amount of $143,770.00 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents;  

      
D'autoriser un virement de 13 217 $ du poste 
budgétaire 02 761 01 448 «services extérieurs, 
tonte et fertilisation terrains de soccer» au poste 
budgétaire 02 756 01 447 «services extérieurs 
terrains de tennis»;  

  

To authorize a budget transfer of $13,217.00 
from account 02 761 01 448 "services 
extérieurs, tonte et fertilisation terrains de 
soccer" towards account 02 756 01 447 
"services extérieurs terrains de tennis";  

      
D'imputer la dépense associée à ce contrat 
jusqu'à concurrence de 143 770 $ (taxes 
incluses) comme suit:  

  
To charge the expenditure associated with this 
contract up to $143,770.00 (taxes included) as 
follows:  

      
Provenance:  
Budget de fonctionnement 2012    Source:  

Operating budget 2012  
      
Imputation:  
02 756 01 447 «services extérieurs terrains de 
tennis» 137 970 $ (taxes incluses)  

  
Appropriation:  
02 756 01 447 "services extérieurs terrains de 
tennis" $137,970.00 (taxes included)  

      
02 451 00 446 «Services externes - collecte des 
déchets» 5 800 $ (taxes incluses).   02 451 00 446 «Services externes - collecte des 

déchets» $5,800.00 $ (taxes included). 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-07-09   RESOLUTION N° 12-07-09 
      
 Objet : Ratification des débours     Subject : Confirmation of Disbursements  
  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

      
De confirmer et d’approuver les débours visant 
la période du 1er juin au 30 juin 2012:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between June 1st and June 30th, 
2012:  
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Salaires et avantages sociaux:   1 525 624 $    Salaries and fringe benefits:  $1,525,624  
      
Fournisseurs:   754 716 $    Suppliers:  $754,716  
      
Achat d'eau :  169 538 $    Water purchase :  $169,538  
      
Frais de financement:  62 481 $    Financing costs:  $62,481  
      
Remboursement en capital - Dette à long terme: 
 617 900 $    Principal reimbursements - long term debt: 

 $617,900   
      
Total des déboursés :  3 130 259 $   Total disbursements:  $3,130,259 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Travaux de maçonnerie du Club de curling 

RÉSOLUTION N° 12-07-10   RESOLUTION N° 12-07-10 
      
 Objet : Travaux de maçonnerie du Club de 
curling    Subject : Masonry work at the Curling club 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 305 000 $ (taxes 
incluses) pour les travaux de maçonnerie du 
Club de curling, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expenditure of $305,000 (taxes 
included) for masonry work at the Curling club, 
including all incidental costs, if applicable;  

      
D'accorder à CONSTRUCTIONS T.G.D.B. INC. 
le mandat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, 
soit au total de 250 545,14 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To grant to CONSTRUCTIONS T.G.D.B. inc. the 
contract for this purpose at the lump sum price 
submitted, for a total of $250,545.14 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents;  

      
De modifier le PTI 2012 en y ajoutant le projet « 
Travaux de maçonnerie du Club de curling » au 
montant de 305 000 $ (taxes incluses);  

  
To modify the 2012 PTI by adding the project 
"Masonry work at the Curling club" in the 
amount of $305,000 (taxes included);  

      
D'affecter un montant de 305 000 $ (taxes 
incluses) du surplus accumulé affecté aux 
activités d'investissement pour le financement 
de ce projet;  

  
To appropriate an amount of $305,000 (taxes 
included) from the appropriated accumulated 
surplus to the investment activities for the 
financing of this project;  

      
D'imputer les dépenses associées à cette 
dépense comme suit :    To charge the expenses related to this expense 

as follows:  
      
Provenance :  
Surplus accumulé    Source:  

Accumulated surplus  
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Imputation :  
Projet : 3 052 « Travaux de maçonnerie du Club 
de curling » -  

  
Appropriation:  
Project : 3 052- "Masonry work at the Curling 
club" -  

      
Compte budgétaire : 22-700-00-722    Budget account: 22-700-00-722  
      
Contrats : 250 545,14 $ (taxes incluses)    Contract: $250,545.14 (taxes included) -  
      
Crédits : 291 666,95 $.   Credits : $291,666.95. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Remplacement des chaudières au Centre des loisirs 

RÉSOLUTION N° 12-07-11   RESOLUTION N° 12-07-11 
      
 Objet : Remplacement des chaudières au 
Centre des loisirs    Subject : Replacement of the boilers at the 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 167 800 $ (taxes 
incluses) pour le remplacement du réservoir 
d'eau chaude au 60, avenue Roosevelt, y 
compris tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expenditure of $167,800 (taxes 
included) for the replacement of the hot water 
tank at 60 Roosevelt Avenue, including all 
incidental costs, if applicable;  

      
D'accorder à TUYAUTERIE EXPERT INC. le 
mandat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
au total de 136 509,82 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to TUYAUTERIE EXPERT INC. the 
contract for this purpose at the lump sum price 
submitted, for a total of $136,509.82 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'accorder le contrat à MARTIN ROY ET 
ASSOCIÉS INC. pour la surveillance partielle 
des travaux et pour procéder à la demande de 
subvention de Gaz Métro, incluant les 
déplacements, au montant de 3 649,26 $ (taxes 
incluses);  

  

To award the contract to MARTIN ROY ET 
ASSOCIÉS INC. for the partial supervision and 
to proceed with the grant application from Gaz 
Métro, including all travels, for an amount of 
$3,649.26 (taxes included);  

      
D'accorder le contrat à ISOLATION ÉLITE INC. 
pour l'enlèvement de l'amiante, au montant de 
14 601,83 $ (taxes incluses);  

  
To award the contract to ISOLATION ÉLITE 
INC. for the asbestos removal, for an amount of 
$14,601.83 (taxes included);  

      
D'emprunter la somme de 167 800 $ au fond de 
roulement et de rembourser celle-ci sur une 
période de 5 ans ;  

  
To borrow the amount of $167,800 from the 
working fund and to reimburse this amount over 
a period of 5 years;  

      
D'imputer les dépenses associées à cette 
dépense comme suit :    To charge the expenses related to this expense 

as follows:  
      
Provenance :  
Fonds de roulement    Source:  

Working fund  
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Imputation :  
Projet : 1 082 « Remplacement des chaudières - 
Loisirs » - Compte budgétaire : 22-700-00-722  

  
Appropriation:  
Project : 1 082 - "Remplacement des chaudières 
- Loisirs" - Budget account: 22-700-00-722  

      
Contrats : 154 760,91 $ (taxes incluses)    Contract: $154,760.91 (taxes included)  
      
Crédits : 160 502,74 $.    Credits : $160,502.74.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Fourniture et livraison d'enseignes de noms de rues 

RÉSOLUTION N° 12-07-12   RESOLUTION N° 12-07-12 
      
 Objet : Fourniture et livraison d'enseignes 
de noms de rues    Subject : Supply and delivery of street 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 209 092,98 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison 
d'enseignes de noms de rues, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$209,092.98 (taxes included) for the supply and 
delivery of street names signs, which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à SIGNALISATION KALITEC INC. le 
contrat (C-2012-34) à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit 205 678,78 $  (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to SIGNALISATION 
KALITEC INC. the contract (C-2012-34) to 
undertake these works, for the lump sum price 
of $205,678.78 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 45 000 $ 
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 $45,000.00 from the 
working capital to cover this capital expenditures 
and refund this amount over a five (5) year 
period;  

      
D'affecter un montant de 155 000 $ du surplus 
accumulé affecté aux activités d'investissement 
pour le financement d'une partie de ce projet.    

To appropriate an amount of $155,000.00 from 
the appropriated accumulated surplus to the 
investment activities in order to finance a portion 
of this project.  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance:  
Fonds de roulement et Surplus accumulé affecté    

Source:  
Working fund and "Surplus accumulé affecté"  

      
Imputation:  
Projet : 1 172 « Fourniture de l'ensemble des 
enseignes de nom de rue »  

  
Appropriation:  
Project: 1 172 "Fourniture de l'ensemble des 
enseignes de nom de rue"  

      
Compte budgétaire : 22-300-00-719    Budget account: 22-300-00-719  
      
Contrat : 205 678,78 $ (taxes incluses)    Contract: $205,678.78 (taxes included)  
      
Crédits : 200 000 $.   Credits: $200,000.00. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 12. Fourniture et livraison de une (1) souffleuse à neige détachable «Quick attach»  

RÉSOLUTION N° 12-07-13   RESOLUTION N° 12-07-13 
      
 Objet : Fourniture et livraison de une (1) 
souffleuse à neige détachable «Quick attach»    

 Subject : Supply and delivery of (1) one 
removable snow blower «Quick attach» 

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

  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
D'autoriser une dépense de 171 655 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et livraison de une 
(1) souffleuse à neige détachable, «Quick 
attach», 350 HP, 2800 tonnes/heure, année 
2012 ou plus récente, marque LARUE, modèle 
D60 ou équivalent, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense of $ 171,655 (taxes 
included) for the supply and delivery of one (1) 
removable snow blower «Quick attach», 2,800 
tons/hours, 350 HP, year 2012 or more recent, 
LARUE make, model D60 or equivalent, which 
included, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à J.A. LARUE INC. le contrat (C-
2012-56) à cette fin, aux prix forfaitaires et 
unitaires soumis, soit 171 654,23 $ (taxes 
incluses) incluant les options au montant de 22 
821,39 $ (taxes incluses), celle-ci étant la plus 
basse soumission conforme reçue, le tout 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to J.A. LARUE INC. the contract 
(C2012-56) for that purpose, for the lump sum 
and unit prices submitted of $ 171,654.23 (taxes 
included) including the options for an amount of 
$ 22,821,39 (taxes included), this being the 
lowest conforming tender received, all in 
accordance with the tendering documents;  

      
D'affecter 171 655 $ (taxes incluses), en 
provenance de la réserve financière - véhicules 
lourds pour financer cette dépense;  

  
To appropriate $ 171 655 (taxes included) from 
the town's heavy vehicle financial reserve to 
finance this expense;  

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

as follows;  
      
Provenance:  
Réserve financière véhicules lourds    Sources: 

 Heavy vehicle financial reserve  
      
Imputation:  
Projet: 1701 «Souffleuse «Quick attach» - 
remplacement véhicule n° 485 »  

  
Appropriation:  
Project: 1701 ''Souffleuse «Quick attach» - 
remplacement véhicule n° 485''  

      
Compte budgétaire: 22-300-00-751    Compte budgétaire: 22-300-00-751  
      
Contrat: 171 654,23 $    Contract: $ 171,654.23  
      
Crédit: 164 190,10 $.    Crédit: $ 164,190.10.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 13. Peinture de lampadaires 2012 

RÉSOLUTION N° 12-07-14   RESOLUTION N° 12-07-14 
      
 Objet : Peinture de lampadaires 2012    Subject : Painting of lampstandards 2012 
       
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'autoriser une dépense de 62 727,89 $ ( taxes 
incluses) en 2012 pour la peinture de 
lampadaires, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$62,727.89 ( taxes included) in 2012 for the 
painting of lampstandards, which includes, as 
needed, all accessory costs;  
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D'accorder à LES PEINTRES CHAMAR INC. le 
contrat (C-2012-66) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de 54 066,45 $ (taxes 
incluses), pour la saison 2012, conformément 
aux documents de soumission;  

  

To award to LES PEINTRES CHAMAR INC. 
the contract (C-2012-66)  to undertake these 
works with the units prices submitted, for 
the amount of $54,066.45 (taxes included), for 
the 2012 season, 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    Source :  

Operating budget 2012  
      
Imputation :  
02-340-00-458 « Peinture de lampadaires »  -  
60 000 $. 

  
Appropriation :  
02-340-00-458 ''Peinture de lampadaires’’  -  
$60,000. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Reconstruction et réaménagement géométrique du Chemin Selwood 

RÉSOLUTION N° 12-07-15   RESOLUTION N° 12-07-15 
      
 Objet : Reconstruction et réaménagement 
géométrique du Chemin Selwood    Subject : Reconstruction and geometrical 

design of Selwood Road 
  
      
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'autoriser une dépense de 700 000 $ pour la 
reconstruction et le réaménagement 
géométrique du Chemin Selwood, comprenant 
tous les frais accessoires au besoin;  

  
To authorize an expense for the amount of $ 
700,000 for the reconstruction and geometrical 
design of Selwood Road, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie GROUPE 
TRIFORCE INC. le contrat (C-2012-70) à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, totalisant 638 
383,17 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to GROUPE TRIFORCE INC. the 
contract (C-2012-70) to undertake these works, 
at the unit prices submitted, for a total of $ 
638,383.17 (taxes included), all in accordance 
with the tendering documents for this contract;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:   
      
Provenance:  
Règlement d'emprunt E-1201    Source:  

Loan-by-law E-1201  
      
Imputation:  
Projet : 2 122 « Reconstruction et 
réaménagement géométrique du Chemin 
Selwood» -   

  
Appropriation:  
Project:  2 122 "Reconstruction and geometrical 
design of Selwood Road"   -   

      
Compte budgétaire : 22-300-00-711    Budget account:  22-300-00-711  
      
Contrat: 638 383,17 $ (taxes incluses)    Contract: $ 638,383.17 (taxes included)  
      
Crédit: 669,558.60 $.   Credit: $ 669,558.60.   
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-07-16   RESOLUTION N° 12-07-16 
      
 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

Minutes 
  
      
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: 

      
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès verbaux 
des réunions du 22 juin et du 6 juillet 2012, du 
Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the June 
22, 2012 and July 6, 2012 meetings of the 
Planning Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 22 juin 2012    Date of meeting: June 22, 2012  
      
Plans nos : 1 à 4, 6 à 11, 13, 15.    Plans Nos. : 1 to 4, 6 to 11, 13, 15.  
      
Date de la réunion: 6 juillet 2012    Date of meeting: July 6, 2012  
      
Plans nos : 2, 4 à 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17A et 
17B, 19, 20.    Plans Nos. : 2, 4 to 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17A and 

17B, 19, 20.    
      
et    and  
      
De refuser le plan suivant:    To refuse the following plan:  
      
Date de la réunion: 6 juillet 2012    Date of meeting : July 6, 2012  
      
Plan no 18, l'enseigne doit être en lettres 
détachées.   

  Plan No. 18, the sign must be in channel letters. 
   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Nomination du directeur, Développement économique 

RÉSOLUTION N° 12-07-17   RESOLUTION N° 12-07-17 
      
 Objet : Nomination du directeur, 
Développement économique    Subject : Appointment of the Director, 

Economic Development 
  
      
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: 

      
De nommer M. Yves Gignac au poste de 
directeur, Développement économique à partir 
du 18 août 2012;  

  
To appoint Mr. Yves Gignac Director, Economic 
Development as of August 18, 2012;  

      
D'accorder à M. Gignac une rémunération 
globale selon la politique de rémunération du 
personnel cadre de la Ville de Mont-Royal.  

  To grant Mr. Gignac a global remuneration in 
accordance with the compensation policy for the 
Town management personnel. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 17. Adoption du Règlement no 1418-3-1 modifiant le Règlement no 1418-3 sur la création 

d'une réserve financière pour le financement du régime d'assurance-vie applicable à 
certains employés retraités 

   RÉSOLUTION N° 12-07-18   RESOLUTION N° 12-07-18 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1418-3-1 
modifiant le Règlement no 1418-3 sur la 
création d'une réserve financière pour le 
financement du régime d'assurance-vie 
applicable à certains employés retraités 

  

 Subject : Adoption of By-law No. 1418-3-1 
amending By-law No. 1418-3 concerning the 
establishment of a financial reserve for 
financing the life insurance plan applicable 
to some retired employees 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1418-3-1 modifiant le 
Règlement no 1418-3 sur la création d'une 
réserve financière pour le financement du 
régime d'assurance-vie applicable à certains 
employés retraités a été précédé d’un avis de 
motion donné le 18 juin 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1418-3-1 amending By-law 
No. 1418-3 concerning the establishment of a 
financial reserve for financing the life insurance 
plan applicable to some retired employees was 
preceded by a notice of motion given on June 
18, 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 du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
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 1418-3-1 modifiant le Règlement 
no 1418-3 sur la création d'une réserve 
financière pour le financement du régime 
d'assurance-vie applicable à certains employés 
retraités. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1418-3-1 amending By-law No. 
1418-3 concerning the establishment of a 
financial reserve for financing the life insurance 
plan applicable to some retired employees. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Adoption du Règlement no 1428 sur la création d'une réserve financière pour le 

remboursement de la dette à long terme 

RÉSOLUTION N° 12-07-19   RESOLUTION N° 12-07-19 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1428 sur 
la création d'une réserve financière pour le 
remboursement de la dette à long terme 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1428 
concerning the creation of a financial 
reserve for repayment of the long-term debt 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1428 sur la création d'une 
réserve financière pour le remboursement de la 
dette à long terme a été précédé d’un avis de 
motion donné le 18 juin 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1428 concerning the creation 
of a financial reserve for repayment of the long-
term debt was preceded by a notice of motion 
given on June 18, 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   To adopt, in accordance with Section 356 of the 
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sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1428 sur la création d'une 
réserve financière pour le remboursement de la 
dette à long terme. 

Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1428 concerning the creation of a 
financial reserve for repayment of the long-term 
debt.      

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Adoption du Règlement no 1419-1 modifiant le Règlement no 1419 sur l'aqueduc en ce 

qui a trait aux périodes d'arrosage 

 
  

 

RÉSOLUTION N° 12-07-20   RESOLUTION N° 12-07-20 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1419-1 
modifiant le Règlement no 1419 sur 
l'aqueduc en ce qui a trait aux périodes 
d'arrosage 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1419-1 to 
amend water supply By-law No. 1419 with 
respect to watering periods 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1419-1 modifiant le 
Règlement no 1419 sur l'aqueduc en ce qui a 
trait aux périodes d'arrosage a été précédé d’un 
avis de motion donné le 18 juin 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1419-1 to amend water 
supply By-law No. 1419 with respect to watering 
periods was preceded by a notice of motion 
given on June 28, 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 du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
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 1419-1 modifiant le Règlement no 
1419 sur l'aqueduc en ce qui a trait aux 
périodes d'arrosage. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1419-1 to amend water supply By-
law No. 1419 with respect to watering periods. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. 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 de la dernière séance du conseil 
d’agglomération. 

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

      
     

 
 
 
 
21. Affaires diverses 

 
Minh-Diem Le Thi: Terry Fox Day on Sunday, August 16, 2012. Aquamania municipal pool. 

 
Daniel Robert: Replacement of residential water meters, phase 3, between July and September 2012. 
Fin des travaux à l'aéroport Pierre-E. Trudeau. 
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Joseph Daoura: Activités à la bibliothèque des enfants. Patrouille à Vélo de Jeunesse au Soleil. La 
brigade de l'avertisseur de fumée, du 15 juin au 15 août 2012. Tournoi de golf du centenaire, Golf 
Métropolitain Anjou, le 28 août 2012. 

 
Philippe Roy: Mont-Royal en Fête, Parc Connaught, à 19 h, les mardis de juillet 2012.  

 
 
 

22. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 40 et 2 citoyens s'adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 19 h 48.  

 
 
 
23. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-07-21  RESOLUTION NO. 12-07-21 
   
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 Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

   
De lever la séance à  19 h 49.  To close meeting at 19:49.             . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


