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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 17 DÉCEMBRE 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 
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. Il fait un retour sur les 
activités des célébrations du centenaire. 
 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-12-05  RESOLUTION NO. 12-12-05 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par la conseillère Melpa 
Kamateros, il est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 17 décembre 2012 en ajoutant le 
point 8.1 : « Résolution sur l'article 29.1 de la 
Charte de la langue française : « statut 
bilingue » ». 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of december 17, 2012 in adding article 8.1: 
Resolution on Section 29.1 of the Charter of the 
French language: “ Bilingual status” ”. 

   
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 4 et aucun citoyen ne s'adresse au conseil. 
La période de questions se termine à 19 h 5. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 19 novembre 2012 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-12-06  RESOLUTION NO. 12-12-06 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 19 novembre 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of November 19, 
2012 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 19 novembre 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 November 19, 2012, have been delivered to 
each member of Council within the time 
prescribed by section 333 of the Cities and 
Towns Act, the Town Clerk shall be dispensed 
with the reading thereof; 

   
Sur proposition de la conseillère 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 19 novembre 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of November 19, 
2012. 

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

 
 .1 Déclarations d'intérêts pécuniers 
 .2 Registre - Déclarations des dons 
 .3 Liste des achats 
 .4 Liste des chèques 
 .5 Liste des commandes - 11-5000 
 .6 Liste des commandes - 11-25000 
 .7 Rapport - ressources humaines 
 .8 Permis et certificats 

 
 
          
 6. Mandat - non-conformités de l'immeuble sis sur le lot 1 684 263 

RÉSOLUTION N° 12-12-07   RESOLUTION N° 12-12-07 
      
 Objet : Mandat - non-conformités de 
l'immeuble sis sur le lot 1 684 263    Subject : Mandate – Non-conformances on 

the immovable located on lot 1 684 263 
       
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 mandater le cabinet LeChasseur Avocats 
pour prendre tous les moyens et recours 
nécessaires à la correction des non-conformités 
du lot 1 684 263 du cadastre du Québec. 

  
To authorize the firm LeChasseur Avocats to 
take all means and recourses necessary for 
correcting the non-conformances on lot 1 684 
263 on the Québec cadastre. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 



Séance du conseil municipal du 17 décembre 2012, 19 h Page 3 
 

 
 
          
 7. Appui aux règlements des arrondissements de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-Cartierville 

relatifs à la circulation des camions et des véhicules-outils 

RÉSOLUTION N° 12-12-08   RESOLUTION N° 12-12-08 
      
 Objet : Appui aux règlements des 
arrondissements de Saint-Laurent et 
d'Ahuntsic-Cartierville relatifs à la circulation 
des camions et des véhicules-outils 

  
 Subject : Support for the boroughs of Saint-
Laurent and Ahuntsic-Cartierville by-laws 
concerning truck and tool vehicles traffic 

  
ATTENDU QUE le 21 juin 2012, 
l'arrondissement de Saint-Laurent a demandé à 
la Ville d'adopter une résolution appuyant son 
projet de règlement relatif à la circulation de 
camions et des véhicules-outils;  

  

WHEREAS on June 21, 2012 the Borough of 
Saint-Laurent requested that the Town adopt a 
resolution endorsing its draft by-law concerning 
trucks and tool vehicles traffic;  

      
ATTENDU QUE le 11 juillet 2012, 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville a 
formulé la même demande;  

  
WHEREAS on July 11, 2012 the Borough of 
Ahuntsic-Cartierville made the same request;  

      
ATTENDU QUE la Ville a appuyé le projet de 
l'arrondissement de Saint-Laurent par l'adoption 
de la résolution no 12-07-07 et celui de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville par 
l'adoption de la résolution no 12-08-03;  

  

WHEREAS the Town endorsed Borough of 
Saint-Laurent’s draft by-law by adopting 
Resolution No. 12-07-07 and that of Borough of 
Ahuntsic-Cartierville by adopting Resolution No. 
12-08-03;  

      
ATTENDU QUE le ministère des Transports du 
Québec exige que les résolutions d'appui soient 
postérieures à l'adoption finale des règlements;  

  
WHEREAS the Ministère des Transports du 
Québec asked that supporting resolutions be 
subsequent to final adoption of by-laws;  

      
ATTENDU QUE ces arrondissements ont 
sollicité nos résolutions trop rapidement, soit 
avant l'adoption finale des règlements;  

  
WHEREAS the boroughs have requested our 
resolutions too hastily, i.e. before final adoption 
of the by-laws;  

      
ATTENDU QUE ces arrondissements sollicitent 
une nouvelle résolution d'appui; 

  WHERES these boroughs have requested a 
new supporting resolution; 

      
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: 

      
De remplacer le dispositif de la résolution n°12-
07-07 par ce qui suit : « D'appuyer le Règlement 
relatif à la circulation des camions et des 
véhicules-outils de l'arrondissement 
d'Outremont étant donné qu’il est compatible 
avec celui de Ville Mont-Royal et ne nuira pas à 
ses citoyens. »;  

  

To replace the operative section of Resolution 
No. 12-07-07 by the following: “To endorse the 
by-law concerning the truck and tool 
vehicles traffic of the Borough of Outremont 
since it is compatible with that of Town of Mount 
Royal and will not inconvenience its citizens.”  

      
D'abroger la résolution n°12-08-03;    To repeal Resolution No. 12-08-03;  
      
D'appuyer les règlements relatifs à la circulation 
des camions et des véhicules-outils des 
arrondissements de Saint-Laurent et d'Ahuntsic-
Cartierville étant donné qu’ils sont compatibles 
avec celui de la Ville de Mont-Royal et qu'ils ne 
nuiront pas à ses citoyens. 

  

To endorse the by-laws concerning truck and 
tool vehicles traffic of the boroughs of Saint-
Laurent and Ahuntsic-Cartierville since they are 
compatible with those of Town of Mount Royal 
and will not inconvenience its citizens. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 8. 80e anniversaire de l'Association municipale de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 12-12-09   RESOLUTION N° 12-12-09 
      
 Objet : 80e anniversaire de l'Association 
municipale de Mont-Royal    Subject : Mount Royal Municipal 

Association’s 80th Anniversary 
ATTENDU QUE l'Association municipale de 
Mont-Royal a été fondée en 1932;    WHEREAS the Mount Royal Municipal 

Association was founded in 1932;  
      
ATTENDU QUE l'Association est dirigée par des 
citoyens agissant bénévolement;    WHEREAS the Association is managed by 

volunteer citizens;  
      
ATTENDU QU'au fil de son histoire, 
l'Association a participé à plusieurs dossiers 
importants de la Ville, notamment la lutte contre 
les fusions municipales et le processus ayant 
mené à la défusion;  

  

WHEREAS in the course of its history, the 
Association has been involved in several major 
issues for the Town, including the fight against 
municipal mergers and the demerger process;  

      
ATTENDU QUE l'engagement de l'Association 
et de ses membres contribue au mieux-être et à 
l'épanouissement de notre communauté;   

  WHEREAS the involvement of the Association 
and its members contributes to the wellness and 
development of our community;     

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

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

      
De souligner le 80e anniversaire de 
l'Association municipale de Mont-Royal et de 
remercier ses membres pour leurs précieuses et 
remarquables contributions à la vie 
communautaire de la Ville.  

  

To mark the Mount Royal Municipal 
Association’s 80th anniversary and to thank its 
members for their invaluable and outstanding 
contributions to the Town’s community life. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
8.1 Résolution sur l'article 29.1 de la Charte de la langue française : « statut bilingue » 
 
RÉSOLUTION N° 12-12-10   RESOLUTION N° 12-12-10 

 
   ATTENDU QUE lorsque la Charte de la langue 
française (« la Charte ») fut adoptée en 1977, 
diverses municipalités du Québec ont été 
reconnues comme ayant un « statut bilingue » en 
vertu de l’article 29.1 de la Charte; 
 

  

Whereas when the Charter of the French 
Language (“the Charter”) was adopted in 1977, 
various municipalities throughout the Province of 
Quebec were recognized as having “bilingual” 
status pursuant to the provisions of Section 29.1 
of the Charter; and 

   ATTENDU QUE les dispositions d’origine de la 
Charte permettaient aux municipalités dont la 
majorité des résidants parlent une langue autre 
que le français d’être reconnues en vertu de 
l’article 29.1; 
 

 

Whereas the original provisions of the Charter 
allowed those municipalities who had a majority 
of residents who spoke a language other than 
French to be officially recognized under Section 
29.1; and 

   ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a été 
reconnue comme ayant un statut bilingue en 
vertu de l’article 29.1 de la Charte depuis 1977 et 
désire conserver ce statut; 
 

 

Whereas the Town of Mount Royal has been 
recognized as having bilingual status under 
Section 29.1 of the Charter since 1977 and 
wishes to retain such status; and 

   ATTENDU QUE la Charte ne permet pas le 
retrait de la reconnaissance de statut bilingue 
d’une municipalité en vertu de l’article 29.1 à 
moins d’une demande de cette municipalité; 
 

 

Whereas currently the Charter does not allow the 
recognition of “bilingual status” under Section 
29.1 to be removed from a municipality except at 
the request of such municipality; and 

   ATTENDU QUE l’actuel gouvernement du 
Québec présente le projet de loi 14, qui prévoit le 
retrait de la reconnaissance des municipalités en 
vertu de l’article 29.1 par décret et contre la 
volonté des municipalités, de leur conseil 
municipal et de leurs résidants; 

 

Whereas the current Quebec Government has 
now proposed Bill 14 which would allow the 
Quebec Government to remove Section 29.1 
recognition from municipalities by decree and 
against the will of the municipality concerned and 
its council and residents; and 
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   ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal s’oppose 
fermement au projet de modification de l’article 
29 de la Charte décrit dans le projet de loi 14; 
 

 

Whereas the Town of Mount Royal is firmly 
opposed to the proposed amendments to 
Section 29 of the Charter as set out in Bill 14; 

   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 déclarer par la présente que la Ville de Mont-
Royal désire conserver, sa reconnaissance de « 
statut bilingue » en vertu de l’article 29 de la 
Charte; 
 

  

The Town of Mount Royal hereby declares that it 
wishes to retain its “bilingual status” recognition 
under Section 29.1 of the Charter; 

      
D’affirmer que la population et le conseil 
municipal de Mont-Royal considère la 
reconnaissance de celle-ci en vertu de l’article 
29.1 comme essentielle à sa spécificité et un 
témoin de la présence historique des 
communautés anglaise et française dans cette 
ville; 
 

  

The residents and Council of the Town of Mount 
Royal view the recognition of our municipality 
under Section 29.1 as fundamental to the 
character of the municipality and as a testament 
of the historical presence of both the English and 
French speaking communities in the municipality; 

     
De s’opposer au projet de modification de l’article 
29 de la Charte présenté dans le projet de loi 14 
et de prier l’Assemblée nationale du Québec de 
reconnaître les droits acquis des municipalités et 
arrondissements qui détiennent ce statut et de 
s’abstenir d’adopter toute loi qui permettrait le 
retrait de la reconnaissance de statut bilingue en 
vertu de l’article 29.1 d’une municipalité à moins 
de démarche ou de demande expresse de cette 
municipalité. 
 

  

The Town of Mount Royal opposes the proposed 
amendments to Section 29 of the Charter set out 
in Bill 14 and demands that the Quebec 
Legislature continue to recognize the acquired 
rights of all municipalities that currently possess 
such status and refrain from adopting any 
legislation that allows Section 29.1 recognition of 
bilingual status to be removed from a 
municipality except at the initiative of and 
express request of such municipality. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
          
 9. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-12-11   RESOLUTION N° 12-12-11 
      
 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 novembre au 30 
novembre 2012:  

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

      
Salaires et avantages sociaux: 1 623 480 $    Salaries and fringe benefits:  $1,623,480  
      
Fournisseurs:  1 107 800 $    Suppliers:  $1,107,800  
      
Achat d'eau:  187 730 $    Water purchase:  $187,730  
      
Frais de financement:  54 828 $    Financing costs:  $54,828  
      
Remboursement de la dette:  
 116 000 $    Principal reimbursements - long term debt: 

 $116,000  
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Total des déboursés :  3 089 838 $.   Total disbursements:  $3,089,838. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Radiation des comptes à recevoir de la Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 12-12-12   RESOLUTION N° 12-12-12 
      
 Objet : Radiation des comptes à recevoir de 
la Ville de Mont-Royal    Subject : Writing off of Town of Mount Royal 

receivables 
       
      
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 radier des livres de la Ville de Mont-Royal la 
somme totale de 9 338,52 $ réclamée de divers 
débiteurs, dont les listes sont jointes en annexe, 
à l'égard des factures qui y sont mentionnées. 

  
To write off the sum of $9,338.52 from the 
Town's books, sought from various debtors, the 
lists of which is attached, with respect to the 
invoices therein. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels de PG Solutions 

Inc. en 2013 

RÉSOLUTION N° 12-12-13   RESOLUTION N° 12-12-13 
      
 Objet : Renouvellement des contrats de 
garantie prolongée pour les logiciels de PG 
Solutions Inc. en 2013 

  
 Subject : Renewal of the extended 
guarantee contracts for the PG Solutions 
Inc. software for 2013 

       
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'autoriser le renouvellement des contrats de 
garantie prolongée pour les logiciels applicatifs 
de PG Solutions inc. pour l'année 2013, au 
montant de 100 689,38$, taxes incluses, 
conformément aux documents soumis.  

  

To authorize the renewal of the extended 
guarantee contracts for the application software 
for the year 2013 with PG Solutions Inc. 
company, in the amount of $100,689.38, taxes 
included, in compliance with the documents 
submitted.  

     
D'imputer cette dépense comme suit:    To apply this expenditure as follows:  
      
Provenance:  
Budget de fonctionnement 2013    Source:  

2013 Operating Budget  
      
Imputation:  
02-135-00-672 "Logiciels et accessoires"    Appropriation:  

02-135-00-672 "Software and accessories"  
      
Contrat: 100 689,38 $  
Crédit: 96 310,63 $.   Contract: $100,689.38  

Credit: $ 96,310.63. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 12. Renouvellement du contrat pour l'entretien des arbres de rues, de parcs et d'espaces 
verts dans les limites de la Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 12-12-14   RESOLUTION N° 12-12-14 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour 
l'entretien des arbres de rues, de parcs et 
d'espaces verts dans les limites de la Ville de 
Mont-Royal 

  
 Subject : Contract renewal of the Tree 
maintenance on Town property along 
streets, in parks and in green spaces within 
the Town of Mount Royal 

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

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
D’autoriser une dépense de 378 000 $ (taxes 
incluses) pour l'entretien des arbres de rues, de 
parcs et d'espaces verts, pour l'année 2013, 
comprenant tous les frais et  accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$378,000 (taxes included) in 2013 to execute 
the contract for the tree maintenance on Town 
property along streets, in parks and in green 
spaces within the Town of Mount Royal, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à PAYSAGISTE ROGER MARTEL 
INC., le renouvellement du contrat pour 
l'entretien des arbres de rues, de parcs et 
d'espaces verts, pour l'année 2013 (C-2010-
01),  aux prix unitaires soumis, soit au prix 
total de 337 426,33 $ (taxes incluses) pour 
l'année 2013, avec option de renouvellement 
pour l'année 2014, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to PAYSAGISTE ROGER MARTEL 
INC., the contract renewal  for the tree 
maintenance on Town property along streets, in 
parks and in green spaces within the Town of 
Mount Royal (C-2010-01), and  to undertake this 
work with the unit prices submitted, for the total 
amount of $337,426.33 (taxes included), for the 
year 2013, with a renewal option at the Town's 
discretion for the year 2014,  in accordance to 
the tendering documents prepared for this 
contract; 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 2013    Source:  

Operating Budget 2013  
      
Imputation:  
02-762-00-457 « Entretien des arbres »    Appropriation:  

02-762-00-457 "Entretien des arbres"  
      
378 000 $ (taxes incuses).   $378,000 (taxes included). 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 13. Renouvellement - Location et service de conteneurs 

RÉSOLUTION N° 12-12-15   RESOLUTION N° 12-12-15 
      
 Objet : Renouvellement - Location et service 
de conteneurs    Subject : Renewal - Rental and service of 

containers 
       
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 87 000 $ pour la 
location et le service de conteneurs pour la 
période du 1er février au 31 décembre 
2013, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$87,000 for the rental and service of 
containers  for the period of February 1st to 
December 31st, 2013, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 8 000 $ pour la 
location et le service conteneurs pour la période 
du 1er janvier au 31 décembre 2014, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$8,000 for the rental and service 
of containers for the period of January 1st to 
January 31st, 2014, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à RCI ENVIRONNEMENT INC. le 
renouvellement du contrat (C-2011-66) pour le 
petit conteneur de matières résiduelles/déchets 
au prix unitaire soumis, pour la somme totale 
de 1 252,49 $ (taxes incluses), avec une 
possibilité de renouvellement au gré de la Ville 
pour la dernière année d'option, conformément 
aux documents de soumission;  

  

To award to RCI ENVIRONNEMENT INC. the 
renewal of the contract (C-2011-66) for the small 
garbage container, at the submitted unit price for 
the total amount of $1,252.49 (taxes 
included), with renewal possibility at the Town's 
discretion for the last optional year, in 
accordance with the tendering documents;  

      
D'accorder à MULTI RECYCLAGE S.D. INC. le 
renouvellement du contrat (C-2011-66) pour un 
(1) type de conteneur (balayures de rues) aux 
prix unitaires soumis, pour la somme totale 
de 60 079,73 $ (taxes incluses), avec une 
possibilité de renouvellement au gré de la Ville 
pour la dernière année d'option, conformément 
aux documents de soumission;  

  

To award to MULTI RECYCLAGE S.D. INC. the 
renewal of the contract (C-2011-66) for one (1) 
type of container (street sweeping) containers 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $60,079.73 (taxes included),  with 
renewal possibility at the Town's discretion for 
the last optional year, in accordance with the 
tendering documents;  

      
D'accorder à SERVICES MATREC INC. le 
renouvellement du contrat (C-2011-66) 
pour respectivement deux (2) types de 
conteneurs (matériaux secs et résidus verts) 
aux prix unitaires soumis, pour la somme totale 
de 27 456,82 $ (taxes incluses), avec une 
possibilité de renouvellement au gré de la Ville 
pour la dernière année d'option, conformément 
aux documents de soumission;  

  

To award to SERVICES MATREC INC. the 
renewal of the contract (C-2011-66) for 
respectively two (2) types of containers (dry 
material and green waste) with the unit prices 
submitted, for total amount of $27,456.82 (taxes 
included),  with renewal possibility at the Town's 
discretion for the last optional year, 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 2013    Source:  Operating budget 2013  

      
Imputation :  
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs–recyclables »   
et   
02-453-00-459 « Services extérieurs 
conteneurs–déchets et balayures de rues »    

  

Appropriation:   
02-453-00-458 "Services extérieurs conteneurs 
recyclables"  
and  
02-453-00-459 "Services extérieurs conteneurs-
déchets et balayures de rues"     
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Provenance :  
Budget de fonctionnement 2014    Source:  

Operating budget 2014   
      
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 :    
02-453-00-458 « Services extérieurs 
conteneurs–recyclables »  
et  
02-453-00-459 « Services extérieurs conteneurs 
– déchets et balayures de rues ». 

  

Appropriation:   
02-453-00-458 "Services extérieurs conteneurs 
recyclables"  
and  
02-453-00-459 "Services extérieurs 
conteneurs - déchets et balayures de rues". 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Dépenses supplémentaires : Fourniture et livraison de pierre concassée 

RÉSOLUTION N° 12-12-16   RESOLUTION N° 12-12-16 
      
 Objet : Dépenses supplémentaires : 
Fourniture et livraison de pierre concassée    Subject : Additional expenditure : Supply 

and delivery of crushed stone 
       
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

      
De ratifier et d'autoriser une dépense 
supplémentaire de 10 000 $ pour le 
projet « Fourniture et livraison de pierre 
concassée » (contrat C-2011-68) à la 
compagnie LAFARGE CANADA INC., 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To ratify and authorize an additional expenditure 
of $10,000 for the for the project "Fourniture et 
livraison de pierre concassée" (contract C-2011-
68) to LAFARGE CANADA INC., which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follow:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012    Source:   

Operating Budget 2012  
      
Imputation :  
02-321-00-625 « Matériel - Entretien des rues »    

Appropriation:  
02-321-00-625 "Matériel - Entretien des rues"   

      
10 000 $ (taxes incluses).    $10,000 (taxes included). 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Services professionnels pour le remplacement du groupe électrogène à l'Hôtel de Ville 

RÉSOLUTION N° 12-12-17   RESOLUTION N° 12-12-17 
      
 Objet : Services professionnels pour le 
remplacement du groupe électrogène à l'Hôtel 
de Ville 

  
 Subject : Professional services for the 
replacement of the generator at Town Hall 

       
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: 
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D'autoriser une dépense de 9 500 $ (taxes 
incluses) pour les services professionnels pour 
le remplacement du groupe électrogène à 
l'Hôtel de Ville, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expenditure of $9,500 (taxes 
included) for the professional services for the 
replacement of the generator at Town Hall, 
including all incidental costs, if applicable;  

      
D'accorder à GÉNISERV GÉNIE-
CONSEIL le contrat (C-2012-90) à cette fin, aux 
prix forfaitaires soumis, soit au montant 
de 8 853,08 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission relative à ce contrat;  

  

To award to GÉNISERV GÉNIE-CONSEIL the 
contract (C-2012-90) for this purpose at the 
lump-sum prices submitted, for a total of 
$8,853.08 (taxes included), all in accordance 
with the tendering documents;  

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

      
Provenance :  
Règlement d'emprunt E-1204     Source:  

Règlement d'emprunt E-1204   
      
Imputation :  
Projet : 2 152 « Remplacement du groupe 
électrogène - l'Hôtel de Ville» Code budgétaire : 
22-100-00-721  

  
Appropriation:  
Project : 2 152 "Remplacement du groupe 
électrogène - l'Hôtel de Ville" Budget account: 
22-100-00-721  

      
Contrat : 9 500 $ (taxes incluses)   
Crédits : 9 086,87 $. 

  Contract: $9,500 (taxes included)   
Credits : $9,086.67.     

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Fourniture et livraison de fleurs annuelles 

RÉSOLUTION N° 12-12-18   RESOLUTION N° 12-12-18 
      
 Objet : Fourniture et livraison de fleurs 
annuelles    Subject : Supply and delivery of flowers 

(annuals) 
       
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 maximale de 37 580 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et livraison de 
fleurs annuelles pour l'année 2013, comprenant 
tous les frais et  accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize a maximum expense for the 
amount of $ 37 580 (taxes included) for the 
supply and delivery of flowers (annuals) for the 
year 2013, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à WILLY HAECK ET FILS INC., 
le contrat (C-2012-74) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 34 
163,82 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to the lowest conforming 
tenderer WILLY HAECK ET FILS INC. the 
contract (C-2012-74) to undertake these works 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $ 34,163.82 (taxes included), in 
accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; 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 2013    Source:  

Operating Budget 2013  
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Imputation:  
02-761-00-648 « Matériel-Fleurs et arbustes »    Appropriation:  

02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et arbustes"  
      
37 580 $ (taxes incluses).   $37,580 (taxes included). 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Consultant en assurance collective 

RÉSOLUTION N° 12-12-19   RESOLUTION N° 12-12-19 
      
 Objet : Consultant en assurance collective    Subject : Group Insurance Consultant 
    Attendu les avantages pour la Ville de Mont-
Royal de participer à un regroupement de 
municipalités pour la gestion du portefeuille 
d’assurance collective;  

  
Considering the benefits for Town of Mount 
Royal of combining forces with other 
municipalities for managing a group insurance 
portfolio;  

      
Attendu que l’Union des municipalités du 
Québec a procédé à un appel d’offres pour les 
services d’un consultant et a entériné le choix 
de Mallette actuaires inc.;  

  Whereas the Union des municipalités du 
Québec has called for tenders for consulting 
services and approved the choice of Mallette 
actuaires inc.;   

      
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’accepter la recommandation de l’Union des 
municipalités du Québec d’octroyer le contrat de 
consultant en assurance collective à Mallette 
actuaires inc. et de lui en verser les honoraires 
selon les modalités du contrat.  

  

To endorse the Union des municipalités du 
Québec’s recommendation to award a group 
insurance consulting contract and pay the 
associated fees to Mallette actuaries inc. as per 
the contract’s terms and conditions.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
  

 18. Autoriser la délégation, à la Ville de Montréal, du lancement d'un appel d'offres et 
l'octroi du contrat de fourniture et de livraison de gaz naturel et des services de gestion 
requis. 

RÉSOLUTION N° 12-12-20   RESOLUTION N° 12-12-20 
      
 Objet : Autoriser la délégation, à la Ville de 
Montréal, du lancement d'un appel d'offres et 
l'octroi du contrat de fourniture et de 
livraison de gaz naturel et des services de 
gestion requis. 

  

 Subject : Tender Call and Contract for the 
Supply and Delivery of Natural Gas for five 
years 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal participe 
à un regroupement d'achat de gaz naturel 
depuis plusieurs années;  

  
WHEREAS the Town of Mount Royal has 
participated in group purchasing for the supply 
and delivery of natural gas for several years;  

      
ATTENDU QUE le contrat de fourniture et de 
livraison de gaz naturel sera échu le 30 
novembre 2013;  

  
WHEREAS the natural gas supply and delivery 
contract will be expire on November 30, 2013;  

      
ATTENDU QUE la Ville a intérêt à participer à 
titre de membre au regroupement d'achat de 
gaz naturel afin de bénéficier des conditions 
favorables d'un tel marché et ce, pour la période 
du 1er décembre 2013 au 31 octobre 2017;  

  

WHEREAS it is the Town's best interest as a 
member to participate in natural gas group 
purchasing to benefit from the favourable terms 
of such a contract from December 1st, 2013 to 
October 31st, 2017;  
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ATTENDU QUE: la gouvernance de ce dossier 
est coordonnée par la Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal;  

  
WHEREAS the governance of this issue is being 
coordinated by the Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal;  

      
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal 
doit officialiser sa participation et son 
engagement envers le regroupement d'achat du 
gaz naturel;  

  
WHEREAS the Town of Mount Royal shall 
formalize its involvement and commitment 
regarding natural gas group purchasing;  

      
ATTENDU QUE les crédits nécessaires seront 
disponibles et maintenus dans les enveloppes 
budgétaires des années 2013 à 2017 pour 
assumer les coûts de la fourniture du gaz 
naturel et des services de gestion. 

  WHEREAS the credits required will be available 
and maintained in the operating budget for the 
years 2013 to 2017 to assume the cost of the 
supply of natural gaz and management services. 

      
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'approuver la participation à titre de membre, 
de la Ville de Mont-Royal au contrat de 
fourniture de gaz naturel en achat direct pour la 
période du 1er décembre 2013 au 31 octobre 
2017;  

  

To approve that the Town of Mount Royal be 
part, as a member, of the direct purchase 
contract for natural gas supply from December 
1st, 2013 to October 31st, 2017;  

      
D'autoriser la Direction de l'approvisionnement 
de la Ville de Montréal à procéder au lancement 
d'un appel d'offres et à l'octroi d'un contrat de 
fourniture du gaz naturel et des services de 
gestion requis pour les besoins de Mont-Royal 
couvrant la période du 1er décembre 2013 au 
31 octobre 2017;  

  

To authorize the Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal to 
proceed with the tender call and award a 
contract for natural gas supply and management 
services require for the needs of Mount-
Royal from December 1st, 2013 to October 31st, 
2017;  

      
D'autoriser le maire et le greffier de la Ville de 
Mont-Royal à signer, au nom de la Ville de 
Mont-Royal, les documents juridiques requis 
dans le cadre de ce contrat. 

  
To authorize Town of Mount Royal mayor and 
town clerk to sign, on behalf of the Town, all 
legal documents pertaining to this contract. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-12-21   RESOLUTION N° 12-12-21 
      
 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 des 23 novembre 2012 et 7 décembre 
2012 du Comité consultatif d’urbanisme;  

To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of November 23, 
2012 and December 7, 2012 meetings of the 
Planning Advisory Committee; 
 

   D’approuver les plans suivants:  To approve the following plans: 
   Date de la réunion : 23 novembre 2012 
Plans N°: 1; 3 à 7; 9 à 11.  

Date of meeting: November 23, 2012 
Plans: 1; 3 to 7; 9 to 11. 
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Date de la réunion : 7 décembre 2012 
Plans N°: 1 à 13.  

Date of meeting: December 7, 2012 
Plans : 1 to 13 

   et  and 
   D'approuver le plan suivant refusé par le CCU: 
  

To approve the following plan refused by the 
CCU: 

    
Date de la réunion: 9 novembre 2012 
Plan N° 5 : 574, Kindersley :  
pour un agrandissement, une nouvelle 
ouverture, une terrasse en pavé uni et l'ajout 
d'un foyer au gaz, le conseil approuve cette 
demande telle que soumise, sans les 
colombages sur la façade arrière comme 
demandé par le CCU. 

 

Date of meeting: November 9, 2012 
Plan : 5; 574 Kindersley:  
for an addition, a new opening, a stone paved 
terrace and the adding of a gas fireplace, the 
Council approves this request as submitted 
without the wood timbering on rear facade as 
requested by the CCU. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Rémunération des membres nommés du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-12-22   RESOLUTION N° 12-12-22 
      
 Objet : Rémunération des membres nommés 
du Comité consultatif d'urbanisme    Subject : Remuneration of Planning Advisory 

Committee’s Appointed Members 
       
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 hausser la rémunération des trois membres 
nommés du Comité consultatif d'urbanisme à 
400 $ par réunion à laquelle ils assisteront et ce, 
à compter du 1er janvier 2013. 

  
To raise the remuneration of the Planning 
Advisory Committee’s three appointed members 
to $400 for each meeting attended starting 
January 1, 2013.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 21. Désignation de mandataire pour le dossier d’assurances collective 

RÉSOLUTION N° 12-12-23   RESOLUTION N° 12-12-23 
      
 Objet : Désignation de mandataire pour le 
dossier d’assurances collective    Subject : Appointment of Authorized 

Representative for Group Insurance File 
     
      

 

ATTENDU que la Ville de Mont-Royal fait 
partie du regroupement des villes 
reconstituées de l'île de Montréal; 
 

 WHEREAS Town of Mount Royal is part of the 
group of reconstituted municipalities on the 
Island of Montreal; 
 

   
ATTENDU que la Ville a mandaté l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour 
effectuer un appel d’offres pour des services 
de consultant en assurance collective; 

 WHEREAS the Town has mandated the Union 
des municipalités du Québec (UMQ) to solicit 
bids for group insurance consulting services; 

   
ATTENDU que le 30 novembre 2012, l’UMQ a 
octroyé, au nom du regroupement, le contrat 
de services de consultant en assurance 
collective à la firme Mallette actuaires inc.; 

 WHEREAS on November 30, 2012 the UMQ 
has granted, on behalf of the group, the 
contract for group insurance consulting 
services to the firm Mallette actuaires inc. 
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ATTENDU que la Ville désire que l’UMQ 
agisse à titre de mandataire auprès de 
l’assureur; 

 WHEREAS the Town wishes that the UMQ act 
as authorised representative with the insurer; 
 
 

   
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 mandater l’Union des municipalités du 
Québec pour agir à titre de mandataire pour 
l’accès à son dossier d’assurance collective 
auprès de l’assureur dans le respect des 
règles de protection des renseignements 
personnels. 

 To authorize the Union des municipalités du 
Québec to act as authorized representative for 
access to its group insurance file in compliance 
with personal information protection rules. 

 
 
 
          
 22. Adoption du Règlement no 1404-13 sur les taxes de la Ville de Mont-Royal pour 

l'exercice financier 2013 

RÉSOLUTION N° 12-12-24   RESOLUTION N° 12-12-24 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1404-13 
sur les taxes de la Ville de Mont-Royal pour 
l'exercice financier 2013 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1404-13 
concerning taxes of the Town of Mount 
Royal for the fiscal year 2013 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1404-13 sur les taxes de la 
Ville de Mont-Royal pour l'exercice financier 
2013 a été précédé d’un avis de motion donné 
le 19 novembre 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1404-13 concerning taxes of 
the Town of Mount Royal for the fiscal year 2013 
was preceded by a notice of motion given on 
November 19, 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 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’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1404-13 sur les taxes de la Ville 
de Mont-Royal pour l'exercice financier 2013. 

  
To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1404-13 concerning taxes of the 
Town of Mount Royal for the fiscal year 2013. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Avis de motion du Projet de Règlement no 1310-161 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait aux antennes de télécommunication et bâti d'antennes 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
Règlement no 1310-161 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a 
trait aux antennes de télécommunication et 
bâti d'antennes 

  

 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1310-161 to Amend Zoning By-law No. 
1310 with Respect to Telecommunication 
Antennas and Built Antennas 

       
Le conseiller Joseph Daoura donne avis de 
motion que sera présenté pour adoption, à une 
séance subséquente, le Projet de Règlement 
no 1310-161 modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait aux antennes de 
télécommunication et bâti d'antennes.  

  

Councillor Joseph Daoura gave notice of motion that Draft 
By-law No. 1310-161 to Amend Zoning By-law No. 1310 
with Respect to Telecommunication Antennas and Built 
Antennas w ould be introduced for adoption at a future 
sitting.  
  



Séance du conseil municipal du 17 décembre 2012, 19 h Page 15 
 

      
     

 
 
          
 24. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-162 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux systèmes de géothermie 

RÉSOLUTION N° 12-12-25   RESOLUTION N° 12-12-25 
      
 Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement n° 1310-162 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait aux systèmes de géothermie 

  
 Subject : Notice of motion and adoption of 
first Draft By-law No. 1310-162 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
geothermic systems 

  
1. Avis de motion   1. Notice of motion 
      
La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion que le projet de Règlement n° 1310-162 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 en ce 
qui a trait aux systèmes de géothermie sera 
présenté pour adoption à une séance 
subséquente. 

  

Councillor Erin Kennedy gives notice of motion 
that Draft By-law No. 1310-162 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to geothermic 
systems 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 n° 1310-162 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux systèmes de géothermie a été précédé d’un 
avis de motion donné le 17 décembre 2012; 

  WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the draft By-law No. 1310-162 to amend 
Zoning by-law No. 1310 with respect to 
geothermic systems was preceded by a notice 
of motion given on December 17, 2012;  

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

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
D’adopter le premier projet de règlement n° 
1310-162 modifiant le Règlement de zonage 
n°1310 en ce qui a trait aux systèmes de 
géothermie; 

  
To adopt the first Draft By-law No. 1310-162 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
geothermic systems.  

      
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° 1310-162 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait aux systèmes de géothermie, à son 
contenu et aux conséquences de son adoption 
le 21 janvier, 2013 à 17:00, 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. 1310-162 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to geothermic systems , its 
content and the consequences of its adoption on 
January 21, 2013 at 5:00 PM, being at least 
seven (7) days following publication of the 
required public notice. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 25. 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 
       
La conseillère Melpa Kamateros fait rapport des 
décisions prises lors des dernières séances du 
conseil d’agglomération. 

  
Councillor Melpa Kamateros reported decisions 
taken at the Agglomeration's Council meetings. 
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 26. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-12-26   RESOLUTION N° 12-12-26 
      
 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 20 décembre 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 December 20, 2012 regular sitting 
of the Urban Agglomeration Council and discuss 
that position with the other members present in 
order to adopt a resolution establishing the 
council’s stance in accordance with section 
61 (2°) of an Act Respecting the Exercise of 
Certain Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (R.S.Q., chapter E-20.001);  

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

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

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 20 décembre 2012 afin de 
prendre toutes les décisions qu’il jugera 
appropriées sur les dossiers présentés à cette 
séances en se basant sur l'information qui y sera 
fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville 
de Mont-Royal.  

  

To authorize the Mayor, or his representative, to 
attend the December 20, 2012 agglomeration 
council regular meeting in order to make any 
decisions he deems appropriate regarding the 
matters presented at these meetings based on 
the information provided during these meetings 
and in the best interests of the Town of Mount 
Royal.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
 
27. Affaires diverses 

 
Joseph Daoura: Patinage du temps des Fêtes 2012-2013. Pool hours during the holidays. 

 
Erin Kennedy: Reminder concerning holidays safety tip. 

 
Melpa Kamateros: Ouverture de la bibliothèque. Collecte des sapins de Noel du 7 au 11 janvier 2013. 

 
Minh-Diem Le Thi: 2013 student summer employment. Bulletin info TMR. Congés de Noël et du Jour 
de l'an. 

 
Daniel Robert: Déneigement : obstruction de la voie publique. Calendrier des Fêtes: horaire des 
collectes d’ordures ménagères et des matières recyclables. Collecte des déchets volumineux. 

 
John Miller: Événement de clôture du centenaire, vendredi le 21 décembre 2012, 9 h. 

 
 
 

28. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 56 et 8 citoyens s'adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 20 h 24. 
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29. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-12-27  RESOLUTION NO. 12-12-27 
   
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 Daniel Robert, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

   
De lever la séance à  20 h 25.  To close meeting at 20:25. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 
 


