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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 18 JUILLET 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 
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° 11-07-01  RESOLUTION NO. 11-07-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 18 juillet 2011. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of july 
18, 2011. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
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.  
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 juin 2011 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-07-02  RESOLUTION NO. 11-07-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 20 juin 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of June 20, 2011 
Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 20 juin 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 the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of June 
20, 2011, 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 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 20 juin 2011 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of June 20, 
2011. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 06-05000 
 .4 Liste des commandes - 06-25000 
 .5 Rapport - ressources humaines 
 .6 Permis et certificats 

 
 
          
 6. Politique familiale: comité de pilotage 

RÉSOLUTION N° 11-07-03   RESOLUTION N° 11-07-03 
      
 Objet : Politique familiale: comité de 
pilotage    Subject : Family Policy Steering Committee 

  
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire 
élaborer une politique familiale pour assurer un 
milieu de vie de qualité aux familles et aux 
aînés;  

  
WHEREAS Town of Mount Royal wishes to 
develop a family policy to ensure a quality 
environment for families and seniors;  

      
ATTENDU QU’il est nécessaire de former un 
comité de pilotage pour aider à l'élaboration et 
au suivi de la politique familiale;  

  
WHEREAS a steering committee is required to 
assist the development of the family policy and 
its follow-up;  

      
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: 

      
De former un comité de pilotage composé de 
fonctionnaires municipaux de la Ville de Mont-
Royal et de représentants de divers groupes 
communautaires et scolaires ainsi que 
d'organismes en lien avec des familles, des 
jeunes et des aînés, le tout sous la 
responsabilité de Mme Erin Kennedy, chargée 
des questions familiales et des aînés;  

  

To appoint a committee formed of Town of 
Mount Royal employees, representatives of 
various community groups, schools and 
organizations dealing with families, youth and 
seniors, the whole under the responsibility of 
Mrs. Erin Kennedy, council member in charge of 
family and seniors issues;  
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D'établir le mandat du comité comme suit :      To establish the duties of this committee as 
follows:  

      
 -  planifier et coordonner les travaux 

relatifs à l'élaboration de la politique 
familiale et du plan d'action;  

  
 -  plan and coordinate the work for 

developing a family policy and an 
action plan;  

      
 -  assurer la mise en place d'une 

démarche de consultation;     -   ensure the establishment of a 
consultation process;  

      
 -  donner un avis sur les enjeux et les 

priorités d'action de la politique;     -   give an opinion on the policy’s issues 
and priorities for action;  

      
 -  déposer auprès du conseil municipal un 

projet de politique ainsi qu'un plan 
d'action;  

  
 -   submit to Town Council a draft policy 

and an action plan;  

      
 -  promouvoir la politique familiale dans la 

communauté;     -   promote the family policy within the 
community;  

      
 -  participer à la mise en œuvre et au suivi 

du plan d'action.     -  participate in the implementation of an 
action plan and its follow-up.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 11-07-04   RESOLUTION N° 11-07-04 
      
 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 juin au 30 juin 2011:    To confirm and approve the disbursements for 

the period between June 1st and June 30, 2011:  
      
Salaires et avantages sociaux:  1 118 260 $    Salaries and fringe benefits:  $1,118,260  
      
Fournisseurs:  903 302 $    Suppliers:  $903,302  
      
Frais de financement :  66 763 $    Financing costs:  $66,763 
      
Remboursement en capital - Dette à long terme: 
 594 000 $    

Principal reimbursements - long term debt : 
 $594,000 

      
Total des déboursés :  2 682 325 $   Total disbursements:  $2 682 325 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Convention sur le programme Climat municipalités 

RÉSOLUTION N° 11-07-05   RESOLUTION N° 11-07-05 
      
 Objet : Convention sur le programme Climat 
municipalités    Subject : Agreement on the "Climat 

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

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

      
D'autoriser le maire ou son suppléant et le 
greffier à signer, au nom de la Ville, tout 
document d'entente avec la Ville de Montréal 
relatif à la convention sur le programme climat 
municipalités, et ce, dans les meilleurs intérêts 
de la Ville. 

  

To authorize the Mayor or the acting Mayor and 
the Town Clerk to sign, on behalf of the Town, 
all agreement documents with the City of 
Montreal, regarding the agreement on the 
"climat municipalités" program, in the Town's 
best interests. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Désignation d’un responsable des services électroniques clicSÉQUR-Entreprises 

RÉSOLUTION N° 11-07-06   RESOLUTION N° 11-07-06 
      
 Objet : Désignation d’un responsable des 
services électroniques clicSÉQUR-
Entreprises 

  
 Subject : Appointment of a person 
responsible for ClicSÉQUR-Entreprises 
electronic serviceses  

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

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

      
De nommer M. Jude Bourdages, chef de 
division, Ressources financières, responsable 
des services électroniques de la Ville de Mont-
Royal dans le cadre de clicSÉQUR-Entreprises;  

  
To appoint Mr. Jude Bourdages, Head of 
Division, Financial Resources, as person 
responsible for Town of Mount Royal electronic 
services with regards to clicSÉQUR-Entreprises;  

      
D'autoriser Mme Ava Couch, directrice générale 
à signer les documents relatifs aux services 
clicSÉQUR-Entreprises de Revenu Québec 
exigés par le gouvernement.  

  To authorize Mrs. Ava Couch, Town Manager to 
sign all documents pertaining to clicSÉQUR-
Entreprises services from Revenu Québec 
required by the Government.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 10. Adoption du 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 (secteur Décarie) 

 
  

 

RÉSOLUTION N° 11-07-07   RESOLUTION N° 11-07-07 
      
 Objet : Adoption du 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 
(secteur Décarie) 

  

 Subject : Adoption of 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 (Décarie sector) 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le 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 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), 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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ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

  WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading;    

      
Sur proposition de la conseillère 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 l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
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, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 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. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Adoption du second Projet de règlement no 1310-156 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l'ajout de l’usage « habitation unifamiliale » dans la zone H-602 (secteur 
Norway) 

 
RÉSOLUTION N° 11-07-08    

RESOLUTION N° 11-07-08 
      
 Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-156 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l'ajout de 
l’usage « habitation unifamiliale » dans la 
zone H-602 (secteur Norway) 

  

 Subject : Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-156 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “single-family 
housing” in zone H-602 (Norway sector) 

  
      
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-
156 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'ajout de l’usage « habitation unifamiliale » 
dans la zone H-602.  

  

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. 1310-156 
to amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use “single-family housing” in zone H-602. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Renouvellement du contrat d'entretien ménager des locaux du 180, chemin Clyde 

RÉSOLUTION N° 11-07-09   RESOLUTION N° 11-07-09 
      
 Objet : Renouvellement du contrat d'entretien 
ménager des locaux du 180, chemin Clyde    Subject : Renewal of the contract for 

cleaning services for 180 Clyde Road offices 
       
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 20 078,87 $ en 
2011 pour l’entretien ménager des locaux au 
bâtiment du 180, chemin Clyde, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$20,078.87  in 2011 to execute the contract for 
cleaning services of the premises at 180 Clyde 
Road building, which includes, as needed, all 
accessory costs;  
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D'autoriser une dépense de 40 157,73 $ en 
2012 pour l’entretien ménager des locaux au 
bâtiment du 180, chemin Clyde, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$40,157.73  in 2012 to execute the contract for 
cleaning services of the premises at 180 Clyde 
Road building, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à ENTRETIEN AVANGARDISTE 
INC. le renouvellement du contrat (C-2010-46) à 
cette fin aux prix unitaires et forfaitaires soumis, 
pour un montant total de 55 375,60 $, pour la 
période comprise entre le 1er  septembre 2011 
et le 31 août 2012, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to ENTRETIEN AVANGARDISTE 
INC. the contract (C-2010-46) renewal to 
undertake these works with the unit and lump 
sum prices submitted, for the total amount of 
$55,375.60 for the period between September 1, 
2011 and August 31, 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    Source  -  Operating budget 2011  
      
Imputation  -  02-380-00-459  « Services 
extérieurs - Entretien »   -  20 078,87 $    Appropriation  -  02-380-00-459  "Services 

extérieurs - Entretien"  -  $20,078.87   
      
Provenance  -    Budget de fonctionnement 2012    Source Operating budget 2012  
      
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 Town’s budget, in the 
following manner;  

      
Imputation  -  02-380-00-459  « Services 
extérieurs - Entretien »  -  40 157,73 $.   Appropriation  -  02-380-00-459  "Services 

extérieurs - Entretien"  -  $40,157.73. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 13. Renouvellement du contrat d'entretien ménager des locaux des 10 et 20, avenue 

Roosevelt 

RÉSOLUTION N° 11-07-10   RESOLUTION N° 11-07-10 
      
 Objet : Renouvellement du contrat 
d'entretien ménager des locaux des 10 et 20, 
avenue Roosevelt 

  
 Subject : Renewal of the contract for 
cleaning services for 10-20 Roosevelt 
Avenue offices 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 14 164,75 $ en 
2011 pour l’entretien ménager des locaux au 10-
20, avenue Roosevelt, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$14,164.75  in 2011 to execute the contract for 
cleaning services of the premises at 10-
20 Roosevelt Avenue, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 28 329,51 $ en 
2012 pour l’entretien ménager des locaux au 10-
20 Roosevelt, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$28,329.51 in 2012 to execute the contract for 
cleaning services of the presmises at 10-20 
Roosevelt Avenue which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à ENTRETIEN AVANGARDISTE 
INC. le renouvellement du contrat (C-2010-47) à 
cette fin aux prix unitaires et forfaitaires soumis, 
pour un montant total de 39 094,26 $, pour la 
période comprise entre le 1er septembre 2011 
et le 31 août 2012, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to ENTRETIEN AVANGARDISTE 
INC. the contract (C-2010-47) to undertake 
these works with the unit and lump sum prices 
submitted, for the total amount of $39,094.26 for 
the period between September 1, 2011 and 
August 31, 2012, in accordance with the 
tendering documents; and  
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D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge the expenses related to this contract 

as follows:  
      
Provenance- Budget de fonctionnement 2011    Source  -  Operating budget 2011  
      
Imputation  -  02-222-01-447 « Services 
extérieurs - Entretien »  -  14 164,75 $    Appropriation  -  02-222-01-447 "Services 

extérieurs - Entretien"  -  $14,164.75  
      
Provenance  -  Budget de fonctionnement 2012    Source  -  Operating budget 2012  
      
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 Town’s budget, in the 
following manner;  

      
Imputation  -  02-222-01-447 « Services 
extérieurs - Entretien »  - 28 329,50 $.   Appropriation  -  02-222-01-447  -  "Services 

extérieurs - Entretien"  -  $28,329.50. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Travaux de réfection extérieure au 1275, chemin Dunkirk (Restaurant Pizzaiolle) 

RÉSOLUTION N° 11-07-11   RESOLUTION N° 11-07-11 
      
 Objet : Travaux de réfection extérieure au 
1275, chemin Dunkirk (Restaurant Pizzaiolle)    Subject : Minor exterior repair work at 1275 

Dunkirk Road (Pizzaiolle Restaurant) 
  
      
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 12 000 $ (taxes 
incluses)  pour les travaux de réfection 
extérieure au 1275, chemin Dunkirk (Restaurant 
Pizzaiolle), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$12 000 (taxes included) for the minor exterior 
repair at 1275 Dunkirk Road (Pizzaiolle 
Restaurant), which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à SERVICE DE PEINTURE ÉRIC 
INC. le contrat (C-2011-39) à cette fin, au 
prix forfaitaire soumis, soit au montant de 
10 863,03 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to SERVICE DE PEINTURE ÉRIC 
INC. the contract (C-2011-39)  to undertake 
these works with the lump sum price submitted, 
for the amount of $10,863.03 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; and  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 12 000 $ 
au Fonds de roulement pour acquitter ces 
dépenses en immobilisations et de rembourser 
ce montant sur une période de cinq (5) ans;  

  
To authorize a loan of $12 000 from the Working 
capital to cover this capital expenditures and 
refund this amount over a five (5) year period;  

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

      
Provenance :  Fonds de roulement    Source:   Working fund  
      
Imputation :  Projet : 1 521 « Travaux mineurs 
de réfection au 1275, chemin Dunkirk 
(Pizzaiolle) »  -  Compte budgétaire : 22-300-00-
723  

  
Appropriation: Project: 1 512 "Travaux mineurs 
de réfection au 1275, chemin Dunkirk 
(Pizzaiolle)" - Budget account: 22-300-00-723  

      
Contrat : 10 863,03 $ (taxes incluses)  -  
Crédit :   11 473,34 $.   Contract: $10,863.03 (taxes included) -  Credit  : 

$11,473.34. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15. Fourniture, livraison et installation de contrôleurs de feux de circulation 

RÉSOLUTION N° 11-07-12   RESOLUTION N° 11-07-12 
      
 Objet : Fourniture, livraison et installation 
de contrôleurs de feux de circulation    Subject : Supply, delivery and installation of 

traffic lights controllers 
  
      
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 70 000 $ ( taxes 
incluses)  pour la fourniture, la livraison et 
l'installation de contrôleurs de feux de 
circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$70,000 ( taxes included) for the supply, delivery 
and installation of traffic lights controllers, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie ELECTROMEGA 
LTÉE le contrat (C-2011-47) à cette fin, au prix 
unitaire soumis, soit au montant de 47 719,53 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
de soumission, celle-ci ayant déposé la plus 
basse soumission conforme; ;  

  

To award to ELECTROMEGA LTÉE the contract 
(C-2011-47)  to undertake these works with the 
unit price submitted, for the amount of 
$47,719.53 (taxes included), in accordance with 
the tendering documents, this being the lowest 
conforming tender received; and  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 70 000 $ 
au Fonds de roulement pour acquitter ces 
dépenses en immobilisations et de rembourser 
ce montant sur une période de cinq (5) ans;  

  
To authorize a loan of $70,000 from the Working 
capital to cover this capital expenditures and 
refund this amount over a five (5) year period;  

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

      
Provenance :  -  Fonds de roulement    Source:   Working fund  
      
Imputation :  -  Projet : 1 591 « Remplacement 
des contrôleurs de feu de circulation sur 
Rockland » - Compte budgétaire : 
22-300-00-718  

  
Appropriation: Project : 1 591 "Remplacement 
des contrôleurs de feu de circulation sur 
Rockland" - Budget account: 22-300-00-718  

      
Contrat : 47 719,53 $ (taxes incluses) -  
Crédits :66 927,81 $.    Contract: $47,719.53 (taxes included) -  

Credits : $66,927.81. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Services professionnels en architecture pour l'agrandissement de la bibliothèque 

municipale R.-J.-P.-Dawson 

RÉSOLUTION N° 11-07-13   RESOLUTION N° 11-07-13 
      
 Objet : Services professionnels en 
architecture pour l'agrandissement de la 
bibliothèque municipale R.-J.-P.-Dawson 

  
 Subject : Architectural Professional 
Services for the R.J.P. Dawson Municipal 
Library Expansion 

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

  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 
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D'entériner une dépense de 40 602 $ dans le 
cadre du contrat accordé à Pierre Morency 
Architecte pour des services professionnels 
supplémentaires en architecture associés à 
l'agrandissement de la bibliothèque municipale;  

  

To approve a $40,602 expenditure as part of the 
contract granted to Pierre Morency Architecte 
for additional professional architectural services 
for the municipal library expansion;  

      
D'autoriser un virement budgétaire de 20 000 $ 
du projet 2189 « Réfection du tablier en bois de 
la passerelle Montgomery » au projet 2249 
« Plans et devis - Agrandissement de la 
bibliothèque municipale »;  

  

To approve a budget transfer of $20,000 from 
Project 2189 “Reconstruction of Montgomery 
footbridge wooden deck” to Project 2249 “Plans 
and specifications - Municipal library expansion”;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance Règlement d'emprunt E-0905;    Source Loan By-law E-0905;  
      
Imputation 22-700-00-722, projet 2249 « Plans 
et devis - Agrandissement de la bibliothèque 
municipale ».  

  
Appropriation 22-700-00-722, Project 2249 
“Plans and specifications - Municipal library 
expansion”.       

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels pour 

les travaux d'agrandissement de la bibliothèque R.J.P. Dawson : surveillance des 
travaux  

RÉSOLUTION N° 11-07-14   RESOLUTION N° 11-07-14 
      
 Objet : Système de pondération et 
d'évaluation des offres pour services 
professionnels pour les travaux 
d'agrandissement de la bibliothèque R.J.P. 
Dawson : surveillance des travaux  

  

 Subject : Bid weighting and evaluation 
system for professional services for the 
R.J.P. Dawson library expansion: 
construction supervision 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 
573.1.0.1.1. de la Loi sur les cités et villes 
L.R.Q., c. C-19, dans le cas de l'adjudication 
d'un contrat relatif à la fourniture de services 
professionnels à exercice exclusif de plus de 
25 000 $, le conseil doit utiliser un système de 
pondération et d'évaluation des offres en vertu 
duquel les soumissions sont octroyées;  

  

WHEREAS under section 573.1.0.1.1 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., c. C-19), where a 
contract or exclusive professional services of 
over $25,000 is to be awarded, the Town shall 
use a bid weighting and evaluation system 
under which a contract has been granted;  

      
ATTENDU QUE la Ville utilisera un système de 
pondération et d'évaluation des offres dans le 
cadre du mandat de services professionnels; 

  WHEREAS the Town will use a bid weighting 
and evaluation system for awarding a contract 
for professional services; 

      
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'approuver le système de pondération et 
d'évaluation des offres pour services 
professionnels, pour les travaux de rénovation à 
la bibliothèque municipale joint à l'annexe A de 
la présente résolution;  

  

To approve the bid weighting and evaluating 
system for professional services for the 
municipal library renovation work, attached 
herewith as Appendix A;  

      
De nommer Mmes Ava L. Couch et Catherine 
Hirou et M. Kevin Whitehall à titre de membres 
du comité de sélection pour l'évaluation des 
soumissions dans le cadre de ce mandat;  

  
To appoint Mrs. Ava L. Couch, Mrs. Catherine 
Hirou and Mr. Kevin Whitehall as members of 
the selection committee responsible for 
evaluating the proposals for this contract;  
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De prévoir qu'en cas d'absence ou de non 
disponibilité de Mme Hirou et M. Whitehall, de 
nommer en remplacement Mme Bonnie Hill et 
M. Denis Chouinard.  

  
To provide that in case of absence or 
unavailability of Mrs. Hirou and Mr. 
Whitehall, Mrs. Bonnie Hill and Mr. Denis 
Chouinard be appointed to replace them. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-07-15   RESOLUTION N° 11-07-15 
      
 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 23 juin et 8 juillet 2011 du Comité 
consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the June 23 
and July 8, 2011 meeting of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 23 juin 2011    Date of meeting: June 23, 2011  
      
Plans: 1 à 7, 9 à 18, 20 à 25, 27, 30 à 32, 35 et 
37.    Plans: 1 to 7, 9 to 18, 20 to 25, 27, 30 to 32, 

35 and 37.  
      
Date de la réunion: 8 juillet 2011    Date of meeting: July 8, 2011  
      
Plans:  1 à 7 et 10 à 14.    Plans: 1 to 7 and 10 to 14.  
      
ET    AND  
      
De refuser les plans suivants:    To refuse the following plans:  
      
Date de la réunion: 23 juin 2011    Date of meeting: June 23, 2011  
      
Plan no. 19, 450 Kenaston - Cabanon: le design 
est de style rustique et non-approprié pour une 
ville.  

  
Plan No. 19, 450 Kenaston - Cabana; the design 
is country style and not suitable for the city.  

      
Date de la réunion: 23 juin 2011    Date of meeting: June 23, 2011  
      
Plan no. 26, 2800 Graham - Rénovation de la 
façade et pente de toit : l’architecture ne 
respecte pas le PIIA pour le style bungalow.    

Plan No. 26, 2800 Graham - Façade 
modifications and changes to roof slopes: the 
architecture does not respect the PIIA 
for bungalow style.  

      
Date de la réunion: 8 juillet 2011    Date of meeting: July 8, 2011  
      
Plan no. 15, 373 Lazard - Pour une marquise 
au-dessus de la porte de garage : l’ajout d’une 
deuxième marquise ne s’intègre pas à la façade 
étant donné la présence d’une autre marquise 
sur la façade et cette dernière ne va pas 
résoudre le problème d’accumulation de l’eau 
de la toiture .  

  Plan No. 15, 373 Lazard - Front canopy over 
garage: adding a second canopy does not 
integrate with the façade due to the presence of 
an existing canopy on the  façade and it will not 
solve the problem of water accumulation from 
the roof.  
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
          
 19. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 340, avenue Mitchell  

RÉSOLUTION N° 11-07-16   RESOLUTION N° 11-07-16 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 340, avenue Mitchell     Subject : Minor Variance for the property 

located at 340 Mitchell avenue  
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 340, Mitchell, soit le lot 1 680 806, a 
soumis une demande de dérogation mineure, 
conformément au règlement no 1312, visant 
à légaliser les marges de recul avant et latérales 
d’un bâtiment qui ne respectait pas 
les exigences du règlement au moment de sa 
rénovation, en 1989, conformément au 
règlement no.1312, mais pour lequel un permis 
a été émis;  

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 340 Mitchell, being lot 
1 680 806, has submitted an application for a 
minor variance to legalize, in accordance with 
By-law No. 1312, the front and side setbacks of 
a building, which, when renovated in 1989, did 
not meet the By-law requirements, but for which 
a permit had been issued;  

      
La marge de recul avant est établi à 7,4 mètres 
(24,28 pieds), soit un empiètement de 0,326 
mètres (1,07 pieds) dans la marge de recul 
avant prescrite de 7,5 mètres (24,6 pieds); la 
marge de recul latérale gauche est établi à 3,6 
mètres (11,81 pieds), soit un empiètement de 
0,21 mètres (0,689 pieds) dans la marge de 
recul latérale prescrite de 3,81 mètres (12,5 
pieds); la marge de recul latérale droite est 
établi à 2,4 mètres (7,87 pieds), soit un 
empiètement de 1,41 mètre (4,626 pieds) dans 
la marge de recul latérale prescrite de 3,81 
mètres (12,5 pieds);  

  

The front setback is at 7.4 meters (24.28 feet), 
encroaching by 0.326 meters (1.07 feet) beyond 
the 7.5 meters (24.6 feet) minimum front 
setback required; left side setback is at 3.6 
meters (11.81 feet), encroaching by 0.21 meters 
(0.689 feet) beyond the 3.81 meters (12.5 feet) 
minimum side setback required; right side 
setback is at 2.4 meters (7.87 feet), encroaching 
by 1.41 meters (4.626 feet) beyond the 3.81 
meters (12.5 feet) minimum side setback 
required;  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera les trois marges de recul du bâtiment 
mais ne pourra s'appliquer à toute construction 
subséquente;  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the three non-conforming 
setbacks 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 10 juin 
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 June 10, 2011, the Planning 
Advisory Committee recommended that the said 
application for a minor variance be accepted;  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul avant à 
7,4 mètres (24,28 pieds), le marge de recul 
latérale gauche à 3,6 mètres (11,81 pieds) et le 
marge de recul latérale droite à 2,4 mètres (7,87 
pieds);  

  

WHEREAS the approval of this application 
would legalize the front setback at 7.4 meters 
(24.28 feet), the left side setback at 3.6 meters 
(11.81 feet) and the right side setback at 2.4 
meters (7.87 feet);  

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

  
It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 
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D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul avant à 7,4 mètres 
(24,28 pieds), soit un empiètement de 0,326 
mètres (1,07 pieds) dans la marge de recul 
avant prescrite de 7,5 mètres (24,6 pieds), la 
marge de recul latérale gauche à 3,6 mètres 
(11,81 pieds), soit un empiètement de 0,21 
mètres (0,689 pieds) dans la marge de recul 
latérale prescrite de 3,81 mètres (12,5 pieds) et 
la marge de recul latérale droite à 2,4 mètres 
(7,87 pieds), soit un empiètement de 1,41 mètre 
(4,626 pieds) dans la marge de recul latérale 
prescrite de 3,81 mètres (12,5 pieds). 

  

To accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the front setback at 7.4 meters 
(24.28 feet), encroaching by 0.326 meters (1.07 
feet) beyond the 7.5 meters (24.6 feet) minimum 
front setback required; the left side setback at 
3.6 meters (11.81 feet), encroaching by 0.21 
meters (0.689 feet) beyond the 3.81 meters 
(12.5 feet) minimum side setback required and 
right side setback at 2.4 meters (7.87 feet), 
encroaching by 1.41 meters (4.626 feet) beyond 
the 3.81 meters (12.5 feet) minimum side 
setback required. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 935, chemin Markham  

RÉSOLUTION N° 11-07-17   RESOLUTION N° 11-07-17 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 935, chemin Markham     Subject : Minor Variance for the property 

located at 935 Markham Road  
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 935, chemin Markham, soit le lot 1 683 
996, a soumis une demande de dérogation 
mineure conformément au règlement 1312, 
visant à légaliser la marge de recul avant 
donnant sur l’avenue Ardwell d’un 
agrandissement qui ne respectait pas 
les normes et plans au moment de sa 
construction en 1974 . Cet agrandissement a, 
en effet, été érigé à 3,85 mètres (12,63 pieds) 
de la limite de propriété avant, avenue Ardwell, 
soit un empiètement de 0,67 mètres (2,198 
pieds) dans la marge de recul avant de 4,52 
mètres (14,83 pieds) prescrite par le règlement 
no 896,  

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 935 Markham Road, being 
lot 1 683 996, has submitted an application for a 
minor variance to legalize, in accordance with 
By-law No. 1312, the Ardwell Avenue front 
setback of an addition, which, when built in 
1974, did not meet the By-law restrictions and 
plans. The addition was built with a front setback 
on Ardwell Avenue of 3.85 meters (12.63 feet), 
encroaching by 0.67 meters (2.198 feet) beyond 
the 4.52 meters (14.83 feet) minimum front 
setback required by By-law No. 896.  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera la marge de recul avant du bâtiment 
mais ne pourra s'appliquer à toute construction 
subséquente.  

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

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera la marge de recul avant, avenue 
Ardwell, à 3,85 mètres (12,63 pieds) ;  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the front setback on Ardwell 
Avenue of 3.85 meters (12.63 feet);  

      
ATTENDU QUE conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance du 10 juin 
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 June 10, 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: 
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D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations 
mineures, de légaliser la marge de recul avant 
donnant sur l’avenue Ardwell à 3,85 mètres 
(12,63 pieds) soit un empiètement de 0,67 
mètres (2,198 pieds) dans la marge de recul 
avant prescrite. 

  

To accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the front setback on Ardwell 
Avenue at 3.85 meters (12.63 feet) encroaching 
by 0.67 meters (2.198 feet) beyond the 
minimum front setback required. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 21. Nomination du chef de division-activités culturelles et communautaires 

RÉSOLUTION N° 11-07-18   RESOLUTION N° 11-07-18 
      
 Objet : Nomination du chef de division-
activités culturelles et communautaires    Subject : Appointment of Head of Division-

Cultural and Community Acitivities 
  
      
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: 

      
DE nommer Mme Maria Perrotta au poste de 
chef de division-activités culturelles et 
communautaires à partir du 1er aout 2011;  

  
To appoint Ms. Maria Perrotta to the position of 
Head of Division – cultural and community 
activities effective August 1, 2011;  

      
D'accorder à Mme Perrotta une rémunération 
globale selon la politique de reconnaissance des 
cadres de la Ville de Mont-Royal et les 
orientations exprimées par le conseil.  

  
To grant to Ms. Perrotta a global remuneration 
in accordance with the Town of Mount Royal 
Recognition Policy for Management Personnel 
and the guidelines set by council.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Rapport sur les décisions prises par le conseil d'agglomération 

    Objet : Rapport sur les décisions prises par 
le conseil d'agglomération    Subject : Report on Decisions rendered by 

the Agglomeration Council 
  
Le maire Philippe Roy fait rapport des décisions 
prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération du 22 juin 2011. 

  
Mayor Philippe Roy reported decisions taken at 
the Agglomeration's Council on June 22, 2011. 

      
     

 
 
 
 
23. Affaires diverses 

 
John Miller: Cyclists and skateboarders's co-operation required in Town's parks by the Mount Royal 
Public Security. Rappel de l'article 9 du Règlement no 1340 sur la gestion et la protection des chats 
et des chiens. Invitation aux propriétaires de chiens à utiliser l'aire d'exercice canin clôturé situé sur le 
chemin Dunkirk. 

 
Minh-Diem Le Thi: Beach Party on Saturday, August 20, 2011. 

 
Melpa Kamateros: MOUNT ROYAL GOLDEN CIRCLE - deadline on July 29, 2011 for the registration 
of residents celebrating 50 years or more of marriage or 90th birthdays. 

 
Erin Kennedy: Programme de sensibilisation par la Sécurité publique.  

 
Joseph Daoura: Brigade de l'avertisseur de fumée à travers la ville durant la période estivale dans le 
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cadre du programme prévention incendie. 
 

Philippe Roy: PHILIPPE ROY ON TWITTER. Check him out!@PhilippeRoy_VMR or 
twitter.com/#!/Philippe Roy_VMR. 

 
 

 
 

24. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 43 et 3 citoyens s’adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 19 h 50. 

 
 

 
 
 
25. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-07-19  RESOLUTION NO. 11-07-19 
   
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 de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

   
De lever la séance à  19 h 51.  To close meeting at 19:51. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


