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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 17 MAI 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire 
suppléant : 

Philippe Roy 

   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum   
 
et 
 

Mme Ava Couch, directrice générale 
M. Alexandre Verdy, greffier 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire suppléant Philippe Roy 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 suppléant Philippe Roy ouvre la séance à 19 h souhaite la bienvenue aux gens 
dans la salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-051  RESOLUTION NO. 10-051 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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 l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 17 mai 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of May 17, 2010. 

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

 
R. Allen: Aéroport de Montréal meeting. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du  

 
 
RÉSOLUTION N° 10-052  RESOLUTION NO. 10-052 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 19 avril 2010 
et de la réunion extraordinaire du 28 
avril 2010 

 Subject: Adoption of Minutes of April 
19, 2010 Regular Meeting and of April 
28, 2010 Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 19 avril 2010 et de 
la réunion extraordinaire du 28 avril 2010 
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 April 19, 2010, and of 
April 28, 2010 Special Meeting have been 
delivered to each member of Council within 
the time prescribed by section 333 of the 
Cities and Towns Act, the Town Clerk shall 
be dispensed with the reading thereof; 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved: 
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D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 19 avril 2010 et de la 
réunion extraordinaire du 28 avril 2010 
du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of April 19, 2010 and of April 28, 2010 
Special Meeting. 

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

 
 .1  Rapport - états comparatifs 

 
 .2 État - revenus et dépenses 

 
 .3 État comparatif - revenus et dépenses 

 
 .4 Liste des achats 

 
 .5 Liste des chèques 

 
 .6 Liste des commandes 05-5000 (du 9 avril au 6 mai) 

 
 .7 Liste des commandes 05-25000 (du 9 avril au 6 mai) 

 
 .8 Rapport - Ressources humaines 

 
 .9 Permis et certificats 

 
 
 
6. Ratification des débours  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-053  RESOLUTION NO. 10-053 
   
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 :  
 
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er avril au 30 avril 
2010 : 
  
Salaires et avantages sociaux : 981 937 $ 
  
Fournisseurs : 754 032 $ 
  
Assurances : 619 $ 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  
 
To confirm and approve the disbursements 
for the period between April 1st, and April 
30, 2010 : 
  
Salairies and fringe benefits : $981,937 
  
Suppliers : $754,032 
  
Insurance : $619 
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Frais de financement : 139 190 $ 
  
Remboursement en capital  - Dette à long 
terme : 196 000 $ 
  
Total des débours : 2 071 778 $ 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
Financing costs : $139,190 
  
Principal reimbursements - long term 
debt : 
$196,000 
  
Total disbursements : $2,071,778 
  
 CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
7. Liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement des taxes de 2009 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-054  RESOLUTION NO. 10-054 
   
Objet : Liste des immeubles à vendre 
pour défaut de paiement des taxes de 
2009 

 Subject: List of immovables for sale 
for non-payment of 2009 taxes 

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

DE prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes foncières 
et les droits sur les mutations immobilières 
imposés en 2009 n'ont pas été payés, en 
tout ou en partie; 
  
D'ordonner au greffier de vendre ces 
immeubles à l'enchère publique à l'hôtel de 
ville au 90, avenue Roosevelt, Ville de Mont-
Royal, le 22 juin 2010, en la manière 
prescrite par la Loi. 
  
D'autoriser, en vertu de l'article 536 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), la trésorière, Mme Nathalie Rhéaume, à 
enchérir pour et au nom de la Ville, sur les 
immeubles faisant l'objet de la vente, sans 
dépasser le montant des arriérés dus à la 
Ville de Mont-Royal, la Ville de Montréal et 
au Comité de gestion de la taxe scolaire de 
l'Île de Montréal. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO receive the statement showing the 
immovables on which the taxes and the 
transfer of duties assessed for 2009 are 
unpaid, in whole or in part; 
  
  
TO order the town clerk to sell these 
immovables at a public auction to be held 
at the Town Hall at 90 Roosevelt, Town of 
Mount Royal, on June 22 2010, in the 
manner prescribed by law. 
  
TO authorize, in accordance with section 
536 of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), Treasurer, Mrs. Nathalie 
Rhéaume, to bid for and on behalf of Town 
of Mount Royal, on the immovables to be 
sold by auction, without exceeding the 
amount of arrears owed to the Town of 
Mount Royal, to the Ville de Montréal and 
to the Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l'Île de Montréal. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Vente à l'encan - bicyclettes 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-055  RESOLUTION NO. 10-055 
   
Objet : Vente à l'encan - bicyclettes  Subject: Auction sale- bicycles 
   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  

D'autoriser le greffier à procéder à une 
vente à l'encan des bicyclettes énumérées 
dans la liste jointe à la présente, 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 le 29 mai 2010 à 10h; 
  
 
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; 
  
D'autoriser, en tout dernier lieu, la 
destruction des biens qui ne pourront être 
vendus ou donnés. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

To authorize the Town Clerk to proceed 
with an auction sale of the bicycles listed in 
the attached list, 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 
on May 29, 2010; 
  
  
To authorize the donation of any unsold 
goods to nonprofit organizations or, failing 
this, to any persons willing to reuse or 
recycle the articles; 
  
To authorize, as last recourse, the 
destruction of the articles which will not 
have been sold or given away. 
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
9. Remboursement du loyer - poste de quartier 24 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-056  RESOLUTION NO. 10-056 
   
Objet : Remboursement du loyer - poste 
de quartier 24 

 Subject: Reimbursement of rent – 
Neighbourhood Station 24 

   
ATTENDU QUE le 8 décembre 2005, le 
gouvernement du Québec adoptait le décret 
numéro 1229-2005 concernant 
l'agglomération de Montréal; 
  
 
 
 
 

 WHEREAS on December 8, 2005, the 
Government of Québec adopted Order in 
Council No. 1229-2005 concerning the 
Montréal agglomeration; 
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ATTENDU QUE le 2 novembre 2006, le 
gouvernement du Québec adoptait le décret 
numéro 1003-2006 concernant la 
modification de certains décrets relatifs à la 
réorganisation municipale; 
  
ATTENDU QUE le Service de police de la Ville 
de Montréal a versé à la Ville de Mont-Royal 
un loyer annuel de 66 728 $ pour 
l'occupation et l'utilisation de l'immeuble du 
40, avenue Roosevelt en vertu du bail 
intervenu entre Mont-Royal et la CUM en 
1998; 
  
ATTENDU QUE conformément au décret 
numéro 1003-2006, seuls les coûts réels 
attribuables à l'occupation du 40, avenue 
Roosevelt devaient être payés à la 
municipalité; 
  
ATTENDU QUE le contentieux de la 
municipalité a confirmé qu'aucun loyer 
n'aurait dû être perçu à partir du 
2 novembre 2006 pour l'occupation ou 
l'utilisation, par l'agglomération de Montréal, 
d'un immeuble appartenant à la 
municipalité; 
 
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

D'autoriser le remboursement de 
177 940,16 $ à la Ville de Montréal pour le 
loyer reçu du Service de police de Montréal 
entre le 2 novembre 2006 et le 30 juin 2009 
pour l'occupation et l'utilisation de 
l'immeuble situé au 40, avenue Roosevelt; 
  
De mandater la directrice générale pour 
négocier, avec la Ville de Montréal, les 
modalités de paiement de cette somme dans 
l’intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

WHEREAS on November 2, 2006, the 
Government of Québec adopted Order in 
Council No. 1003-2006 concerning the 
amendment of certain Orders in Council 
pertaining to the municipal reorganization; 
  
WHEREAS the Service de police de la Ville 
de Montréal paid the Town of Mount Royal 
a rent of $66,728 for occupying and using 
the building located at 40 Roosevelt 
Avenue according the lease signed by 
Mount Royal and the MUC in 1998; 
  
  
WHEREAS under Order in Council 
1003-2006, only the actual costs for 
occupying the building at 40 Roosevelt 
Avenue should have been paid to the 
Town; 
  
  
WHEREAS the Town’s legal department 
confirmed that no rent should have been 
received from November 2, 2006 for the 
occupation or use by the Montreal 
agglomeration of a Town building; 
  
 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  

To authorize the reimbursement of 
$177,940.16 to the City of Montréal for the 
rent received between November 2, 2006 
and June 30, 2009 from the Service de 
police de Montréal for occupying and using 
the building at 40 Roosevelt Avenue; 
  
To authorize the Town Manager to 
negotiate with the City of Montreal the 
conditions for the payment of this amount 
in the best interests of the Town of Mount 
Royal. 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Autorisation de signature dans le cadre du PRECO 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-057  RESOLUTION NO. 10-057 
   
Objet : Autorisation de signature dans 
le cadre du PRECO 

 Subject: Signing authority for the 
PRECO 

   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu :  

  
D'autoriser la mairesse ou le maire 
suppléant et le greffier de la municipalité à 
signer tous documents d'entente avec le 
ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire 
(MAMROT) dans le cadre du Programme de 
Renouvellement des Conduites (PRECO). 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved:  

  
TO authorize the Mayor or acting mayor 
and the Town Clerk to sign, on behalf of 
the Town, all agreement documents with 
the ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du 
territoire(MAMROT) in regard to the 
Programme de Renouvellement des 
Conduites (PRECO). 
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
11. Avis de motion et adoption du premier Projet de Règlement N° 1310-146 

modifiant le règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à la marge de 
recul avant minimum permise dans la zone P-405. 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-058  RESOLUTION NO. 10-058 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de Règlement 
n° 1310-146 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la 
marge de recul avant minimum permise 
dans la zone P-405 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-146 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the minimum 
front setback required in zone P-405 

   
1. Avis de motion 
  
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement n° 1310-146 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
en en ce qui a trait à la marge de recul 
avant minimum permise dans la zone P-405 
sera présenté pour adoption à une séance 
subséquente; 
 
 

 1. Notice of motion  
  
Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that he will be presented for 
adoption at a future Council meeting 
By-law No. 1310-146 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to the 
minimum front setback required in zone 
P-405; 
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Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu :  
2. Adoption du premier projet de règlement 
  
D’adopter le premier projet de règlement 
N° 1310-146 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la marge 
de recul avant minimum permise dans la 
zone P-405; 
  
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° 310-146 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la marge 
de recul avant minimum permise dans la 
zone P-405, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 1e juin 
2010 à 19h, soit au moins sept (7) jours 
après la publication de l’avis public requis. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
John Miller , and resolved:  
2. Adoption of first Draft By-law 
  
TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-146 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the minimum 
front setback required in zone P-405; 
  
  
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. 1310-146 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
the minimum front setback required in 
zone P-405, its content and the 
consequences of its adoption on June 1, 
2010 at 19:00, being at least seven (7) 
days following publication of the required 
public notice. 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
Le conseiller John Miller divulgue son intérêt pécuniaire avant le début des 
délibérations du point suivant et s’abstient de participer à celles-ci et de voter ou 
de tenter d’influencer le vote sur cette question. 
 
 
12. Renouvellement de la convention de gestion du Club de curling de Mont-

Royal 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-059  RESOLUTION NO. 10-059 
   
Objet : Renouvellement de la 
convention de gestion du Club de 
curling de Mont-Royal 

 Subject: Renewal of Management 
Agreement with Mount Royal Curling 
Club 

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

De mandater la directrice générale et la 
trésorière de la Ville pour négocier, dans 
l’intérêt supérieur de la municipalité, les 
modalités du renouvellement, pour une 
durée de dix (10) ans, de la convention de 
gestion intervenue entre la Ville de Mont-
Royal et le Club de curling de Mont-Royal; 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  

To authorize the Town Manager and Town 
Treasurer to negotiate, in the bests 
interests of the Town, the conditions for 
renewal, for a period of ten (10) years, of 
the management agreement between the 
Town of Mount Royal and Mount Royal 
Curling Club;  
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D'autoriser la mairesse ou le maire 
suppléant et le greffier de la municipalité à 
signer tous les documents relatifs à la 
convention de gestion. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES MEMBRES 
DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF LE 
CONSEILLER MILLER QUI S’ABSTIENT DE 
VOTER EN RAISON D’UN CONFLIT 
D’INTÉRÊTS. 

To authorize the Mayor or acting mayor 
and the Town Clerk to sign all documents 
pertaining to the management agreement. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY BY THE 
COUNCIL MEMBERS PRESENT, EXCEPT 
COUNCILLOR MILLER WHO ABSTAINED 
FROM VOTING BECAUSE OF A CONFLICT 
OF INTERESTS. 

 
 
13. Travaux de plomberie dans divers édifices municipaux 

 
RÉSOLUTION N° 10-0510  RESOLUTION NO. 10-0510 
   
Objet : Travaux de plomberie dans 
divers édifices municipaux 

 Subject: Plumbing services for various 
municipal buildings 

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

D'autoriser des virements budgétaires 
totalisant 10 250 $, respectivement de 
5 250 $, 3 000$ et 2 000$ en provenance 
des postes 02-315-00-526 « Entretien et 
réparation – Radios mobiles et caméras », 
02-315-00-332 « Cellulaires et 
téléavertisseurs »et 02-315-00-649 
« Équipements divers » vers le poste 
02-385-00-522 « Entretien et réparation – 
Bâtiments et terrains »; 
  
D'autoriser une dépense de 18 839 $ (taxes 
incluses) en 2010 pour les travaux de 
plomberie dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
 D'autoriser une dépense de 18 839 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour les travaux de 
plomberie dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
D'accorder à AV-TECH INC. le contrat 
(C-2010-42) à cette fin aux prix unitaires 
soumis de 37 676,66 $ (taxes incluses),  
pour la période comprise entre le 
1er juillet 2010 et le 30 juin 2011, 
conformément aux documents de 
soumission; 

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

TO authorize a total budget transfer of 
$10,250, respectively of $5,250, $3,000 
and $2,000 from budget 
accounts  02-315-00-526 « Entretien et 
réparation – Radios mobiles et caméras », 
02-315-00-332 « Cellulaires et 
téléavertisseurs »et 02-315-00-649 
« Équipements divers » to budget account 
02-385-00-522 "Entretien et réparation – 
Bâtiments et terrains"; 
  
 TO authorize an expense for the amount 
of $18,839 (taxes included) in 2010 to 
execute the contract for plumbing services 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
 TO authorize an expense for the amount 
of $18,839 (taxes included) in 2011 to 
execute the contract for plumbing services 
for various municipal buildings, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
  
TO award to AV-TECH INC. the contract 
(C-2010-42) to undertake these works 
with the unit prices submitted in the 
amount of $37,676.66 (taxes included), for 
the period between July 1, 2010 and June 
30, 2011, in accordance with the tendering 
documents; and 
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 D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 (18 839 $) 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 (18 839 $) 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de la 
Ville; 
  
Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains ». 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2010 ($18,839) 
  
Source 
Operating Budget 2011 ($18,839) 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
  
Appropriation  
02-385-00-522 
"Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains". 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
14. Travaux d'électricité dans divers édifices municipaux 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0511  RESOLUTION NO. 10-0511 
   
Objet : Travaux d'électricité dans divers 
édifices municipaux 

 Subject: Electrical services for various 
municipal buildings 

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

D'autoriser un virement budgétaire 
de 14 750 $ en provenance du poste 
02-315-00-526 « Entretien et réparation - 
Radios mobiles et caméras». vers le poste 
02-385-00-522 « Entretien et réparation – 
Bâtiments et terrains »; 
  
D'autoriser une dépense de 27 364 $ (taxes 
incluses) en 2010 pour les travaux 
d'électricité dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
D'autoriser une dépense de 27 364 $ (taxes 
incl.) en 2011 pour les travaux 
d'électricité dans divers édifices municipaux, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 

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

TO authorize a budget transfer of $14,750 
from budget account 02-315-00-526 
« Entretien et réparation - Radios mobiles 
et caméras» to budget account 
02-385-00-522 "Entretien et réparation – 
Bâtiments et terrains"; 
  
TO authorize an expense for the amount of 
$27,364 in 2010 to execute the contract 
for électrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
TO authorize an expense for the amount of 
$27,364 in 2011 to execute the contract 
for electrical services for various municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;  
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D'accorder à AV-TECH INC. le contrat 
(C-2010-38) à cette fin aux prix unitaires 
soumis de 54 726,43 $ (taxes incl.),  pour la 
période comprise entre le 1er juillet 2010 et 
le 30 juin 2011, conformément aux 
documents de soumission; 
  
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 (27 364 $) 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 (27 364 $) 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de la 
Ville 
  
Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
TO award to AV-TECH INC. the contract 
(C-2010-38) to undertake these works 
with the unit prices submitted in the 
amount of $54,726.43 (taxes included), for 
the period between July 1, 2010 and June 
30, 2011 in accordance with the tendering 
documents; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2010 ($27,364) 
  
Provenance 
Operating Budget 2011 ($27,364) 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 
  
Appropriation 
02-385-00-522 
"Entretien et réparation – Bâtiments et 
terrains". 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
15. Fourniture et livraison d'une (1) souffleuse à neige 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0512  RESOLUTION NO. 10-0512 
   
Objet : Fourniture et livraison d'une (1) 
souffleuse à neige 

 Subject: Supply and delivery of one 
(1) snow blower 

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

D'autoriser une dépense de 168 504 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) souffleuse à neige 
détachable, « Quick Attach », 350 HP, 
2 800 tonnes/heures, année 2010, 
marque Larue, modèle D60, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
  
 
 

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

TO authorize an expense of 
$168 504 (taxes included) for the supply 
and delivery of one (1)  removable snow 
blower "Quick Attach", year 2010, 350 HP, 
2,800 tons/hours, Larue make, model D60, 
 which includes, as needed, all accessory 
costs; 
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D'accorder à J.A. LARUE INC.  le contrat 
(C-2010-39) à cette fin, aux prix forfaitaires 
et unitaires soumis, soit 168 503,19 $ 
(taxes incluses) incluant le montant de la 
remise de 5 643,75 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
  
D'affecter 168 504 $ (taxes incluses), en 
provenance de la réserve financière - 
véhicules lourds pour financer cette 
dépense; 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Réserve financière véhicules lourds  
  
Imputation 
Projet : 1 090 
« Souffleuse « Quick Attach » - 
remplacement véhicule n° 518 » (Remplacé 
par le véhicule no 371) 
Compte budgétaire : 22-300-00-751  
  
Contrat : 168 503,19 $ 
Crédit :  161 039,81 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO award to J.A. LARUE INC. the contract 
(C-2010-39) for that purpose, for the lump 
sum and unit prices submitted of 
$168,503.19 (taxes included) including the 
trade-in value of $5,643.75 (taxes 
included) all in accordance with the 
tendering documents;  
  
  
TO appropriate $168,504 (taxes included) 
from the Town’s heavy vehicule financial 
reserve to finance these expenses; 
  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Heavy vehicule financial reserve 
  
Appropriation 
Project:  1 090 
"Souffleuse « Quick Attach » - 
remplacement véhicule n° 518" (Remplacé 
par le véhicule no 371) 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contract: $168,503.19 
Credit:  $161,039.81. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
16. Fourniture et livraison d'une (1) resurfaceuse de glace 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0513  RESOLUTION NO. 10-0513 
   
Objet : Fourniture et livraison d'une (1) 
resurfaceuse de glace 

 Subject: Supply and delivery of one 
(1) ice resurfacer 

   
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 112 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison de une (1) surfaceuse à glace, 
neuve  2010, marque Zamboni, modèle 525, 
hydrostatique au gaz naturel et propane, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
D'accorder à ROBERT BOILEAU INC. le 
contrat (C-2010-40) à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit 111 964,11 $ (taxes 
incluses) incluant le montant de la remise 
de 5 643,75 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
Les dépenses encourues par ce contrat 
seront imputées comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-1002 
   
  
Imputation 
Projet : 2 050 
« Surfaceuse à glace- n° 636 » (Remplacée 
par le véhicule no 378) 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
112 000 $ taxes incluses 
  
  
Contrat : 111 964,11$ (taxes incluses) 
Crédit : 107 038,75 $. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize an expense for the amount of 
$112,000 (taxes included) for the supply 
and delivery of one (1) ice resurfacer, 
2010 new, Zamboni make, model 525, 
hydrostatic, natural and propane 
gas, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
TO award to ROBERT BOILEAU INC. the 
contract (C-2010-40) for that purpose, for 
the lump sum price submitted of 
$111,964.11 (taxes included) including the 
trade-in value of $5,643,75 (taxes 
included), all in accordance with the 
tendering documents;  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
  
Source 
Loan-by-law E-1002 
   
  
Appropriation 
Project:  2 050 
"Surfaceuse à glace- no. 636" (Replaced 
vehicle no 378) 
Budget account : 22-300-00-71 
$112,000 (taxes included) 
  
  
Contract:  $111,964.11 (taxes included) 
Credit:  $107,038.75. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
17. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0514  RESOLUTION NO. 10-0514 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 16 et 30 avril 2010 
du Comité consultatif d’urbanisme; 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of 
the April 16 and 30, 2010 meetings of the 
Planning Advisory Committee; 
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Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 16 avril 2010 
2 à 6, 9 à 14, 16 et 18 
  
Date de la réunion : 30 avril 2010 
1 à 3, 5 à 10, 14 à 17, 19 à 22 et 25 
  
De refuser les plans suivant : 
  
  
Date de la réunion : le 16 avril 2010 –  
Plan n° 15,117 Thornton : Demande de 
modification au permis émis pour changer le 
revêtement de la cheminée en crépi au lieu 
de la brique déjà approuvé. – Refusé pour 
les raisons suivantes : La brique est une 
finition de meilleure intégration à cet 
endroit. 
  
 
Date de la réunion : le 30 avril 2010 – Plan 
n° 24,1475 Dumfries : Demande de permis 
pour la rénovation majeure de changer une 
maison de demi-niveau à un cottage de 2 
étages (Évaluation pour une démolition par 
le service) – Refusé pour les raisons 
suivantes : Les plans soumis sont pour une 
démolition et tel que présenté ils ne 
respectent pas l’objectif du PIIA.     
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To approve the following plans: 
  
Date of meeting:  April 16, 2010 
2 to 6, 9 to 14, 16 and 18 
  
Date of meeting:  April 30, 2010 
1 to 3, 5 to 10, 14 to 17, 19 to 22 and 25 
  
  
To refuse the following plans : 
  
  
Date of meeting: April 16, 2010 -  
Plan No. 15, 117 Thornton - Request to 
modify a permit to change the  exterior 
finish of the new rear chimney to a stucco 
finish – Refused for the following 
reasons: Brick is a better integration finish 
in this location. 
  
  
  
Date of meeting: April 30, 2010 - Plan No. 
24, 1475 Dumfries; Request for major 
renovations to transform a home from 
a split-level to a 2-storey cottage 
(Demolition evaluation by service being 
conducted) – Refused for the following 
reasons: The plans submitted are a 
demolition and as presented do not respect 
the objectives of the PIIA.  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Équité salariale - Cols bleus 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0515  RESOLUTION NO. 10-0515 
   
Objet : Équité salariale - Cols bleus  Subject: Pay equity - Blue collars 
   
Sur proposition du conseiller 
Joseph Daoura, appuyée par le conseiller 
John Miller, il est résolu :  

D’autoriser la mairesse ou le maire 
suppléant et le greffier de la municipalité à 
signer la lettre d’entente sur le programme 
distinct d’équité salariale avec LE SYNDICAT 
DES  COLS BLEUS REGROUPÉS DE 
MONTRÉAL (SCFP). 
  
  
  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To authorise the Mayor or acting  
mayor and the Town Clerk to sign the  
letter of intent concerning the pay equity  
program between the town and LE  
SYNDICAT DES  COLS BLEUS  
REGROUPÉS DE MONTRÉAL (SCFP). 

  
  

 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
19. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
La conseillère Erin Kennedy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération tenue le 20 mai 2010. 
 
 
20. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération du 20 mai 2010 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0516  RESOLUTION NO. 10-0516 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 20 mai 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
subjects to be discussed at the May 
20, 2010 Agglomeration Council 
meeting  
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ATTENDU QUE la mairesse, ou son 
représentant, de la Ville doit exposer la 
position qu’elle entend prendre sur les 
sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération du 20 
mai 2010 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); 
  
 
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, 
il est résolu :  

DE mandater la mairesse, ou son 
représentant, à assister à la réunion 
ordinaire du Conseil d’agglomération du 20 
mai 2010 et à prendre toutes les décisions 
qu’elle 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. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS the Mayor, or her 
representant, must set out the position 
that she intends to take on the matters on 
the agenda of the May 20, 
2010  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); 
  
 It was moved by Councillor Joseph 
Daoura, seconded by Councillor Melpa 
Kamateros, and resolved:  
 
TO authorize the Mayor, or her 
representant, to attend the  Agglomeration 
Council Regular sitting on the May 20, 
2010  and to make any decisions she 
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. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
21. Affaires diverses 

 
Philippe Roy: Collecte de résidus de jardin;  

 
Melpa Kamateros: Compte-rendu de l'assemblée annuelle de l'ADM (Aéroports de 
Montréal) du 6 mai 2010;  Town of Mount Royal will held a community garage sale on 
Saturday, May 29, 2010 in the Town Hall parking lot; Geothermal projects; 

 
John Miller: Paiement des taxes municipales; Municipal offices will be closed on 
Monday, May 24, 2020, Victoria Day; 

 
Minh-Diem Le Thi: TMR Blood Drive on Wednesday, May 26, 2010; Library's summer 
activity; 

 
Erin Kennedy: Féria du vélo de VMR, dimanche, 30 mai 2010; Schedule of the tennis 
courts and outdoor pool; Summerfest will be held on Tuesday, June 29, 2010; 

 
Joseph Daoura : Compte-rendu du dernier congrès de l’UMQ; 
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22. Période de questions du public 
 
J. McDonald: Forages d'étude géotechnique. 

 
H. London: Agglomeration’s budget and the new gaz tax. 

 
R. Rogoshewska:  Outdoor illumination.  

 
L. Greenberg: Committees and the mayor's health. 

 
A. Nessim: Traffic and parking in the Kindersley/Lazard sector. 

 
R. Allen: Tramway project. 

 
 
 
23. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-0517  RESOLUTION NO. 10-0517 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda 
are exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  20 h 01.  To close meeting at 20 :01. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 

 
 
 


