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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 16 MAI 2011 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, Greffier 
Ava L. Couch, Directrice générale 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter. Les votes à 

l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 11-05-04  RESOLUTION NO. 11-05-04 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 16 mai 2011. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of may 
16, 2011. 

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

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 2 et aucun citoyen ne s’adresse au conseil. 
La période de questions se termine à 19 h 3. 
 
 
 
4. Adoption des procès-verbaux de la réunion ordinaire du 11 avril 2011 et des réunions 

extraordinaires des 19 avril et 4 mai 2011 
 

 
RÉSOLUTION N° 11-05-05  RESOLUTION NO. 11-05-05 
   
Objet : Adoption des procès-verbaux de la 
réunion ordinaire du 11 avril 2011 et des 
réunions extraordinaires des 19 avril et 4 mai 
2011 

 Subject: Adoption of Minutes of April 11, 2011 
Regular Meeting and of April 19 and May 4, 
2011 Special Meetings 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux de 
la réunion ordinaire du 11 avril 2011 et des 
réunions extraordinaires des 19 avril et 4 mai 
2011 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 April 11, 
2011 Regular Meeting and of April 19 and May 4, 
2011 Special Meetings, have been delivered to 
each member of Council within the time 
prescribed by section 333 of the Cities and 
Towns Act, the Town Clerk shall be dispensed 
with the reading thereof; 

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

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

   
D’adopter des procès-verbaux de la réunion 
ordinaire du 11 avril 2011 et des réunions 
extraordinaires des 19 avril et 4 mai 2011 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of April 11, 2011 
Regular Meeting and of April 19 and May 4, 
2011 Special Meetings. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 04-5000 
 .4 Liste des commandes - 04-25000 
 .5 Rapport - ressources humaines 
 .6 Permis et certificats 
 .7 Correspondance 
 .8 Rapport - états comparatifs - 30-04-11 fr 
 .9 État comparatif des revenus et charges 
 .10 États des revenus et charges 

 
 
          
 6. Vente à l'encan  

RÉSOLUTION N° 11-05-06   RESOLUTION N° 11-05-06 
      
 Objet : Vente à l'encan     Subject : Auction sale 
  
      
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 
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D'autoriser le greffier à procéder à une vente à 
l'encan des articles énumérés dans la liste jointe 
à la présente, soit des biens municipaux 
désuets et des biens mis sur le carreau et 
détenus par la Ville pendant plus de soixante 
jours, cette vente devant être précédée d'un 
avis public afin de permettre aux personnes 
concernées de récupérer leurs biens avant la 
vente qui sera tenue à une date qui sera 
déterminée par le greffier;  

  

To authorize the Town Clerk to proceed with an 
auction sale of the items listed in the attached 
list, namely obsolete municipal equipment and 
abandoned items held by the Town for more 
than sixty days, a public notice will announce 
the sale and allow the rightful owners to recover 
their goods before the date of the sale which will 
be set by the Town Clerk;  

      
D'autoriser la donation des items qui ne seront 
pas vendus à des organismes sans but lucratif 
ou, à défaut, à des personnes pouvant 
récupérer ou recycler les items;  

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

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

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

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 11-05-07   RESOLUTION N° 11-05-07 
      
 Objet : Ratification des débours     Subject : Confirmation of Disbursements  
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
De confirmer et d’approuver les débours visant 
la période du 1er avril au 30 avril 2011:    To confirm and approve the disbursements for 

the period between April 1st and April 30, 2011:  
      
Salaires et avantages sociaux:  1 154 111 $    Salaries and fringe benefits:  $1,154,111  
      
Fournisseurs:  649 058 $    Suppliers:  $649,058  
      
Frais de financement:  411 140 $    Financing costs:  $411,140  
      
Remboursement en capital - Dette à long 
terme :  1 964 000 $    Principal reimbursements - long term debt: 

 $1,964,000  
      
Total des débours:  4 178 309 $   Total disbursements:  $4,178,309 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Affectation des surplus accumulés 

RÉSOLUTION N° 11-05-08   RESOLUTION N° 11-05-08 
      
 Objet : Affectation des surplus accumulés    Subject : Appropriation of Accumulated 

Surpluses 
  
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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D'affecter 2 000 000 $ du surplus accumulé de 
la Ville  à titre de surplus accumulé affecté au 
financement des travaux d'agrandissement de la 
bibliothèque municipale; 

 To appropriate $2,000,000 from the Town’s 
accumulated surplus as a surplus appropriated 
for financing the library expansion work; 

   
D'affecter 378 000 $ du surplus accumulé de la 
Ville à l'augmentation du fonds de roulement; 

 To appropriate $378,000 from the Town’s 
accumulated surplus for increasing the 
operating fund; 

   
D'affecter 200 000 $ du surplus accumulé de la 
Ville à titre de surplus affecté à l'établissement 
d'une provision pour contestations d'évaluation 
foncière; 

 To appropriate $200,000 from the Town’s 
accumulated surplus as a surplus appropriated 
for creating a provision for property assessment 
appeals; 

   
D'affecter 100 000 $ du surplus accumulé de la 
Ville à titre de surplus affecté au financement 
des dépenses administratives et activités liées 
aux célébrations du centenaire de Mont-Royal. 

 To appropriate $100,000 from the Town’s 
accumulated surplus as a surplus appropriated 
for financing Mount Royal centennial-related 
administrative expenses and events. 

   
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
          
 9. Annuler le projet nº 231571 dans le Programme de renouvellement des conduites 

(PRECO) 

RÉSOLUTION N° 11-05-09   RESOLUTION N° 11-05-09 
      
 Objet : Annuler le projet nº 231571 dans le 
Programme de renouvellement des 
conduites (PRECO) 

  
 Subject : To cancel the project no.231571 
regarding the Programme de renouvellement 
des conduites (PRECO) 

  
      
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 l'annulation du dossier nº 231571 
dans le Programme de renouvellement des 
conduites (PRECO) du ministère des Affaires 
municipales, des Régions et l'Occupation du 
territoire (MAMROT). 

  

To authorize the cancellation of the project 
no. 231571 regarding the Programme de 
renouvellement des conduites (PRECO) of the 
ministère des Affaires municipales, des Régions 
et l'Occupation du territoire (MAMROT). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Adoption du Règlement no 1419 relatif à l'aqueduc  

RÉSOLUTION N° 11-05-10   RESOLUTION N° 11-05-10 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1419 
relatif à l'aqueduc     Subject : Adoption of By-law No. 1419 

concerning water supply 
  
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 relatif à l'aqueduc 
a été précédé d’un avis de motion donné le 13 
décembre 2010;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No.1419 concerning water supply 
was preceded by a notice of motion given on 
December 13, 2010;  

      
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;   

  
 
 

  
  



Séance du conseil municipal du 16 mai 2011 Page 5 
 

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’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1419 relatif à l'aqueduc. 

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

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 11. Adoption du second Projet de règlement no 1310-154 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 en ce qui à trait à la protection des espaces verts et des arbres dans les cours 
avant et arrière  

 
  

 

RÉSOLUTION N° 11-05-11   RESOLUTION N° 11-05-11 
      
 Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-154 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui à 
trait à la protection des espaces verts et des 
arbres dans les cours avant et arrière  

  

 Subject : Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-154 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to the protection of green 
space and trees in front and rear yards  

  
      
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu : 

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

      
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le second Projet de règlement no 1310-
154 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui à trait à la protection des 
espaces verts et des arbres dans les cours 
avant et arrière.  

  

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. 1310-154 
to amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to the protection of green space and trees in 
front and rear yards.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Adoption du premier Projet de règlement no 1310-155 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l'ajout de l'usage «habitation multifamiliale» dans la zone C-202 (côté est du 
boulevard Décarie), l’établissement des dispositions particulières à cet usage et la 
modification de certaines normes de stationnement 

 
  

 

RÉSOLUTION N° 11-05-12   RESOLUTION N° 11-05-12 
      
 Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement no 1310-155 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l'ajout de 
l'usage «habitation multifamiliale» dans la 
zone C-202 (côté est du boulevard Décarie), 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage et la modification 
de certaines normes de stationnement 

  

 Subject : Adoption of first Draft By-law No. 
1310-155 to amend Zoning By-law No. 1310 
by adding the use "multi-family housing" in 
zone C-202 (East side of Decarie Boulevard), 
by defining the particular requirements for 
this use and by amending certain parking 
requirements 

  
 
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  1310-155 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 par l'ajout de 
l'usage «habitation multifamiliale» dans la zone 
C-202, l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage et la modification de 
certaines normes de stationnement a été 
précédé d’un avis de motion donné le 11 avril 
2011; 

  

 
WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the draft By-law No. 1310-155 to amend 
zoning by-law No. 1310 by adding the use 
"multi-family housing" in zone C-202, by defining 
the particular requirements for this use and by 
amending certain parking requirements was 
preceded by a notice of motion given on 
April 11, 2011;  
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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° 
1310-155 modifiant le Règlement de zonage 
n°1310 par l'ajout de l'usage «habitation 
multifamiliale» dans la zone C-202, 
l’établissement des dispositions particulières à 
cet usage et la modification de certaines normes 
de stationnement; 

  

To adopt the first Draft By-law No. 1310-155 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use "multi-family housing" in zone C-202 by 
defining the particular requirements for this use 
and by amending certain parking requirements;  

      
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° 1310-155 modifiant 
le Règlement de zonage n°1310 par l'ajout de 
l'usage «habitation multifamiliale» dans la zone 
C-202, l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage et la modification de 
certaines normes de stationnement, à son 
contenu et aux conséquences de son adoption 
le 30 mai 2011 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 No. 1310-155 to amend Zoning By-law No. 
1310 by adding the use "multi-family housing" in 
zone C-202 (East side of Decarie Boulevard), by 
defining the particular requirements for this use 
and by amending certain parking requirements, 
its content and the consequences of its adoption 
on May 30, 2011 at 18:00, being at least seven 
(7) days following publication of the required 
public notice. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Installation et utilisation d'un service internet fixe à la bibliothèque Reginald-J.-P. 

Dawson 

RÉSOLUTION N° 11-05-13   RESOLUTION N° 11-05-13 
      
 Objet : Installation et utilisation d'un service 
internet fixe à la bibliothèque Reginald-J.-P. 
Dawson 

  
 Subject : Installation and use of a fixed 
internet service at the Reginald J.P. Dawson 
Library 

       
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

 

 
D'autoriser une dépense mensuelle de 
1 293,05 $ (taxes comprises) pendant quarante-
deux (42) mois pour l'installation et l'utilisation 
d'un service internet fixe à la bibliothèque 
municipale; 

 To authorize a monthly expenditure of $1,293.05 
(taxes included) for forty-two (42) months for the 
installation and use of a fixed internet service for 
the Town library; 

   
D'accorder à Vidéotron s.e.n.c. le contrat à cette 
fin, au prix mensuel de 1 293,05 $ (taxes 
comprises) pendant quarante-deux (42) mois, à 
compter de la fin des travaux d'agrandissement 
de la bibliothèque municipale et ce, 
conformément aux documents d’appel d’offres; 

 To grant to Vidéotron s.e.n.c. the contract for 
this purpose, at the monthly price of $1,293.05 
(taxes included) for forty-two (42) from the 
completion of the library expansion work, the 
whole in accordance with the tendering 
documents; 

   
D'autoriser Mme Tatiana Sragar, chef de division, 
Ressources informatiques et Mme Nathalie 
Rhéaume, trésorière et directrice des 
Ressources matérielles à signer le contrat à 
cette fin avec Vidéotron s.e.n.c.; 

 To authorize Mrs. Tatiana Sragar, Head of 
Division, Computer Resources and Mrs. 
Nathalie Rhéaume, Treasurer and Director of 
Material Resources to sign the contract for this 
purpose with Vidéotron s.e.n.c.; 

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

 To charge the expenses for this contract as 
follows: 
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Provenance :  Source: 
   
Budget de fonctionnement de 2011, 2012, 2013 
et 2014 

 2011, 2012, 2013 and 2014 operating budgets 

   
Imputation :  Appropriation: 
   
02-135-00-335, « Fournisseur Internet ».  02-135-00-335, “Internet provider”. 
   
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
 
 
          
 14. Services professionnels informatiques dans le cadre du projet de remplacement et 

d'implantation d'un service de courriel Exchange 

RÉSOLUTION N° 11-05-14   RESOLUTION N° 11-05-14 
      
 Objet : Services professionnels 
informatiques pour le remplacement et la 
mise en œuvre d'un service de courriel 
Exchange 

  
 Subject : Professional computer services for 
replacing and implementing an Exchange 
email service 

  
      
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

      
D'autoriser une dépense de 58 570,57 $ (taxes 
incluses) pour le remplacement et la mise en 
œuvre d'un service de courriel Exchange; 

  
To authorize an expenditure of $58,570.57 
(taxes included) for replacing and implementing 
an Exchange email service; 

     
D'accorder à la compagnie Compugen, 
soumissionnaire conforme et ayant obtenu le 
meilleur pointage, le contrat de services 
professionnels informatiques dans le cadre du 
projet de remplacement et de mise en œuvre 
d'un service de courriel Exchange aux prix 
unitaires soumis, soit au total 24 671,60 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents d'appel 
d'offres relatifs à ce contrat; 

  

To grant to the firm Compugen, a compliant 
bidder with the highest score, the contract for 
professional computer services for the 
Exchange E-mail service replacement and 
implementation project at the unit prices 
submitted, for a total of $24,671.60 (taxes 
included) in accordance with the tendering 
documents for this contract; 

     
D'autoriser un emprunt de 56 000 $ au fonds de 
roulement pour acquitter ces dépenses en 
immobilisations et de rembourser ce montant 
sur une période de cinq (5) ans; 

  
To authorize the borrowing of $56,000 from the 
operating fund to pay for these capital expenses 
and to reimburse this amount over a period of 
five (5) years; 

     
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 33 898,97 $ (taxes comprises), 
le tout selon les règlements, procédures et 
politiques de la Ville; 

  

To authorize the Town Manager to approve 
equipment purchases and to have carried out 
the work incident to this project up to $33,898.97 
(taxes included), the whole in accordance with 
Town by-laws, procedures and policies; 

     
D'imputer cette dépense comme suit :   To charge this expenditure as follow: 
     
Provenance:   Source: 
     
Fonds de roulement   Operating fund 
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Imputation :   Appropriation: 
     
Projet 1551 « Mise à niveau - Système de 
courriel interne »   Project 1551 “Upgrading internal email system 

     
Poste budgétaire : 22-100-00-761   Budget item: 22-100-00-761 
     
Contrat : 24 671,60 $ (taxes comprises)   Contract: $24,671.60 $ (taxes included) 
     
Crédit : 56 000 $.   Credit: $56,000. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

RÉSOLUTION N° 11-05-15   RESOLUTION N° 11-05-15 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour 
travaux de plomberie dans divers édifices 
municipaux 

  
 Subject : Contract renewal for plumbing 
services for various municipal buildings 

  
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 19 233 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour les travaux de plomberie 
dans divers édifices municipaux, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$19,233 (taxes included) in 2011 to execute the 
contract for plumbing services for various 
municipal buildings, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 19 233 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour les travaux de 
plomberie dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$19,233 (taxes included) in 2012 to execute the 
contract for plumbing services for various 
municipal buildings, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à AV-TECH INC. le renouvellement 
du contrat (C-2010-42) à cette fin aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 38 466 $ (taxes incluses),  pour 
la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 
30 juin 2012, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to AV-TECH INC. the contract renewal 
(C-2010-42)to undertake these works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
$38,466 (taxes included), for the period between 
July 1, 2011 and June 30, 2012, 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 2011 (19 233 $)  

  
Source:  
 
Operating Budget 2011 ($19,233)  

      
Provenance :  
 
Budget de fonctionnement 2012 (19 233 $)  -   
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville  

  

Provenance:  
 
Operating Budget 2012 ($19,233)  -   
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner;  
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Imputation :  
 
02-385-00-522  -  « Entretien et réparation – 
Bâtiments et terrains ». 

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

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

RÉSOLUTION N° 11-05-16   RESOLUTION N° 11-05-16 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour 
travaux d'électricité dans divers édifices 
municipaux 

  
 Subject : Contract renewal for electrical 
services for various municipal buildings 

  
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 27 936 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour les travaux d'électricité 
dans divers édifices municipaux, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$27,936 in 2011 to execute the contract for 
électrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 27 936 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour les travaux 
d'électricité dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$27,936 in 2012 to execute the contract for 
electrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à AV-TECH INC. le renouvellement 
du contrat (C-2010-38) à cette fin aux prix 
unitaires soumis ajustés selon l'IPC, jusqu'à 
concurrence de 55 872 $ (taxes incluses), pour 
la période comprise entre le 1er juillet 2011 et le 
30 juin 2012, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to AV-TECH INC. the contract renewal 
to undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $55,872 (taxes 
included), for the period between July 1, 2011 
and June 30, 2012, 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 2011 (27 936 $)  

  
Source:  
 
Operating Budget 2011 ($27,936)  

      
Provenance :  
 
Budget de fonctionnement 2012 (27 936 $)  -   
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville  

  

Provenance:  
 
Operating Budget 2012 ($27,936)  -   
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner;  

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

  

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

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 17. Réhabilitation de conduites d'aqueduc 

RÉSOLUTION N° 11-05-17   RESOLUTION N° 11-05-17 
      
 Objet : Réhabilitation de conduites 
d'aqueduc    Subject : Rehabilitation of water mains 

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

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

  
     

D'autoriser une dépense de 1 300 000 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour la réhabilitation des 
conduites d'aqueduc, incluant tous les 
accessoires, le cas échant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$1,300,000 (taxes included) in 2011 for 
rehabilitation of water mains, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'octroyer à AQUARÉHAB EAU POTABLE 
INC.  le contrat (C-2011-21) à cette fin, aux prix 
unitaires et forfaitaires soumis, soit au prix total 
de 1 184 136,45 $ (taxes incluses) pour les 
travaux à exécuter en 2011, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to AQUARÉHAB EAU POTABLE INC. 
the contract (C-2011-21) to undertake these 
works, at the unit and lump sum prices 
submitted, for a total amount of $1,184,136.45 
for work to be executed in 2011, in accordance 
with the tendering documents;  

      
D'imputer ces dépenses comme suit :    To charge these expenditures as follows :  
      
Provenance :  
 
Fonds général  -   
 
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMROT dans le cadre du programme TECQ, 
elle sera retournée au Fonds général.  

  

Source :  
 
General Fund  -   
 
When this expense is reimbursed by the 
MAMROT within the scope of the TECQ 
program, the funds will be returned in the 
General Fund.  

      
Imputation :  
 
Projet : 3 161  
 
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d'aqueduc »  -   
 
Compte budgétaire : 22-400-00-716  

  

Appropriation:  
 
Project: 3 161  
 
"Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d'aqueduc"  -  
 
Budget account: 22-400-00-716  

      
Contrat : 1 184 136,45 $ (taxes incluses)  
Crédits : 1 242 945,09 $. 

  Contract: $1,184,136.45 (taxes included)  
Credits:  $1,242,945.09. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 18. Réhabilitation de conduites d'égout par chemisage structural 

RÉSOLUTION N° 11-05-18   RESOLUTION N° 11-05-18 
      
 Objet : Réhabilitation de conduites d'égout 
par chemisage structural    Subject : Sewer rehabilitation using 

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

  
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 
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D’autoriser une dépense de 360 000 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour la réhabilitation des 
conduites d’égout par chemisage structural, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$360,000 (taxes included) in 2011 for 
rehabilitation of sewers using structural cured-in-
place piping, which includes, as needed, all 
accessory costsé  

      
D'octroyer à INSITUFORM TECHNOLOGIES 
LTÉE  le contrat (C-2011-37) à cette fin, aux prix 
unitaires et forfaitaires soumis, soit au prix total 
de 330 731,11 $ (taxes incluses) pour les 
travaux à exécuter en 2011, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to INSITUFORM TECHNOLOGIES 
LTÉE the contract (C-2011-37) to undertake 
these works, at the unit and lump sum prices 
submitted, for a total amount of $330,731.11 
for work to be executed in 2011, in accordance 
with the tendering documents;  

      
D'imputer ces dépenses comme suit :    To charge these expenditures as follows:  
      
Provenance: Fonds général -    
 
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMR dans le cadre du programme TECQ, les 
sommes seront retournée au Fonds général.  

  

Source: General Fund  -  
 
When this expense is reimbursed by the MAMR 
within the scope of the TECQ program, the 
funds will be retruned in the General Fund.  

      
Imputation:  
 
Projet : 3 151 -    
 
« Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduites d'égout » -  
 
Compte budgétaire : 22-400-00-715  

  

Appropriation:  
 
Project: 3 151 –  
 
"Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduite d'égout"  
 
Budget account : 22-400-00-715  

      
Contrat :  330 731,11 $ (taxes incluses) –  
 
Crédits :  344 200,18 $. 

  Contract: $330,731.11 (taxes included)  
 
Credits:  $344,200.18. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-05-19   RESOLUTION N° 11-05-19 
      
 Objet : Procès-verbaux 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 15 avril et 29 avril 2011 du Comité 
consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the April 15 
and April 29, 2011 meeting of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 15 avril 2011    Date of meeting: April 15, 2011  
      
Plans: 3 à 7, 11 à 14.    Plans: 3 to 7, 11 to 14.  
      
Date de la réunion: 29 avril 2011    Date of meeting: April 29, 2011  
      
Plans:  1 à 4, 7 à 12, 14,15, 23, 25 à 29.    Plans: 1 to 4, 7 to 12, 14, 15, 23, 25 to 29.  
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De refuser le plan suivant:    To refuse the following plan:  
      
Date de la réunion: 29 avril 2011    Date of meeting: April 29, 2011  
      
Plan: 13 - (81, Highfield) - Enlever un muret de 
pierre sur un balcon avant pour remplacer par 
un nouveau garde corps en fer forgé.  

  
Plan: 13 - (81 Highfield) - Removing a stone wall 
on a front balcony to replace with a new wrought 
iron railing.  

      
et d'approuver les modifications telles que 
construites au 335, Dobie.  

  and to approve the as built modifications at 335 
Dobie.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 1141, chemin Lucerne  

RÉSOLUTION N° 11-05-20   RESOLUTION N° 11-05-20 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l’immeuble 
situé au 1141, chemin Lucerne     Subject : Minor Variance for the property 

located at 1141 Lucerne Road  
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1141, chemin Lucerne, soit le lot 1 679 
506, a soumis une demande de dérogation 
mineure visant à légaliser, conformément au 
règlement no 1312, la marge de recul avant sur 
Lucerne d’un bâtiment qui ne respectait pas les 
normes au moment de sa construction, en 1957. 
Ce bâtiment a, en effet, été érigé à 3,15 mètres 
(10,33 pieds) de la limite de propriété avant, soit 
un empiètement de 2,85 mètres (9,35 pieds) 
dans la marge de recul avant prescrite de 6 
mètres (19,7 pieds);  

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 1141 Lucerne Road, being 
lot 1 679 506, has submitted an application for a 
minor variance to legalize, in accordance with 
By-law No. 1312, its Lucerne front setback of 
the existing construction built in 1957.  The 
building was built with a front setback on 
Lucerne of 3.15 meters (10.33 feet), 
encroaching by 2.85 meters (9.35 feet) beyond 
the 6 meters (19.7 feet) minimum front setback 
required when built;  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera la marge de recul avant sur Lucerne 
d’un bâtiment mais ne pourra s'appliquer à toute 
construction subséquente;  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming Lucerne front 
setback but could not apply to any future 
construction;  

      
ATTENDU QUE conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance du 15 avril 
2011, le Comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’accepter cette demande de 
dérogation mineure. 

  

WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at its 
meeting held on April 15, 2011, the Planning 
Advisory Committee recommended that the said 
application for a minor variance be accepted; 

      
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’accepter, conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures, de légaliser 
la marge de recul avant de l'immeuble situé au 
1141, chemin Lucerne à 3,15 mètres (10,33 
pieds) de la limite de propriété avant, soit un 
empiètement de 2,85 mètres (9,35 pieds) dans 
la marge de recul avant prescrite de 6 mètres 
(19,7 pieds) au moment de sa construction. 

  

To accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the Lucerne front setback of 
the building located at 1141 Lucerne Road at 
3.15 meters (10.33 feet), encroaching by 2.85 
meters (9.35 feet) beyond the 6 meters (19.7 
feet) minimum front setback required when built. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          



Séance du conseil municipal du 16 mai 2011 Page 13 
 

  
 
21. 

 
 
Rapport sur les décisions prises par le conseil d'agglomération 

 
  

 

RÉSOLUTION N° 11-05-21   RESOLUTION N° 11-05-21 
      
 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 séance du conseil 
d’agglomération du 14 avril 2011. 

  
Mayor Philippe Roy reported decisions taken at 
the Agglomeration's Council on April 14, 2011. 

      
 

 
 
          
 22. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 11-05-22   RESOLUTION N° 11-05-22 
      
 Objet : Orientations du conseil au conseil 
d’agglomération    Subject : Orientations of Council at the 

Agglomeration Council meeting 
  
ATTENDU QUE le maire de la Ville doit exposer 
la position qu’il entend prendre sur les sujets 
inscrits à l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération du 19 mai 2
011 et discuter de celle-ci avec les autres 
membres présents afin d’adopter une résolution 
établissant l’orientation du conseil conformément 
à l’article 61 (2o) de la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre 
E-20.001);  

  

WHEREAS the Mayor must set out the position 
that he intends to take on the matters on the 
agenda of the May 19, 2011 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 réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 19 mai 2011 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  Agglomeration Council Regular sitting 
on the May 19, 2011 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 

 

 
 
 
23. Affaires diverses 

 
Joseph Daoura: Tour familial en vélo, dimanche, 29 avril 2011, de 9 h à 12 h. Expositions collectives 
de TRAM chez Dupond & Dupont jusqu'au 31 mai 2011. Exposition rotative au Cendre des loisirs. 

 
Erin Kennedy: Centennial activities. Opening of Town tennis courts since early May. Opening of the 
outdoor pool in early June. Children's Library: TD Summer Reading Club 2011. Father's Day Craft on 
June 6 to 18, 2011. 

 
Melpa Kamateros: Tour de l'Île de Montréal, dimanche, 5 juin 2011. Lauréats de L'OPAM 2011. 
Inauguration of the new artificial turf soccer field on Saturday, May 14, 2011. Collecte de sang de 
Mont-Royal, mardi, 17 mai 2011, Salle Schofield. Encan municipal, samedi, 4 juin 2011 aux ateliers 
municipaux. 
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Minh-Diem Le Thi: Salon des services aux aînés, jeudi, 19 mai 2011, de 10 h à 17 h. Community 
Garage Sale, Saturday, May 28, 2011. 

 
Daniel Robert: Fermeture des bureaux administratifs, lundi, 23 mai 2011 pour la Journée nationale 
des patriotes. Summerfest on Wednesday, June 29, 2011 from 17:30 to 22:00. 

 
John Miller: Résultats de la distribution du compost les 7 et 8 mai 2011. Participation de la Ville à la 
Journée Naionale de Denim, mardi, 10 mai 2011. Second municipal tax bill due on May 24, 2011. Tax 
and budget information at www.town.mount-royal.qc.ca/treasurer or 514-734-3021 or 514-734-3026. 

 
Roy: Collective agreement with the professionals was signed on May 3, 2011. 

 
 
 

24. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 54 et 11 citoyens s’adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 20 h 24. 

 
 
 
25. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-05-23  RESOLUTION NO. 11-05-23 
   
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   20 h 24.  To close meeting at 20:24. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


