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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 18 JUIN 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° 12-06-01  RESOLUTION NO. 12-06-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller Daniel Robert, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 
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D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 18 juin 2012 sous réserve de 
retirer le point 25, intitulé : « Avis de motion du 
Projet de règlement no 1380-10 modifiant le 
Règlement 1380 sur la salubrité, la sécurité, la 
paix et l'ordre en ce qui a trait aux 
manifestations ». 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of June 
18, 2012 and under reserve, by removing article 
25, entitled: “Notice of motion of Draft By-law No. 
1380-10 to amend By-law No. 1380 concerning 
sanitation, safety, peace and order with respect 
to demonstrations”. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
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.      
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 14 mai 2012 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-06-02  RESOLUTION NO. 12-06-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 14 mai 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of May 14, 2012 
Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 14 mai 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 May 14, 
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 14 mai 2012 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of May 14, 
2012. 

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

 
 .1 Rapport - audit pour l'exercice 2011 
 .2 Indicateurs de gestion 
 .3 Liste des achats 
 .4 Liste des chèques 
 .5 Liste des commandes - 05-5000 
 .6 Liste des commandes - 05-25000 
 .7 Rapport - ressources humaines 
 .8 Permis et certificats 
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 6. Désignation du maire suppléant 

RÉSOLUTION N° 12-06-03   RESOLUTION N° 12-06-03 
      
 Objet : Désignation du maire suppléant    Subject : Designation of Acting Mayor 
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

      
De désigner le conseiller Daniel Robert, comme 
maire suppléant de la Ville de Mont-Royal, pour 
les mois de juillet, août, septembre et octobre 
2012.  

  
To designate Councillor Daniel Robert, as 
Acting Mayor for the Town of Mount Royal for 
the months of July, August, September and 
October 2012.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Adhésion au Système d'information et de gestion en aménagement du territoire 

RÉSOLUTION N° 12-06-04   RESOLUTION N° 12-06-04 
      
 Objet : Adhésion au Système d'information 
et de gestion en aménagement du territoire   

 Subject : Subscription to the Système 
d'information et de gestion en aménagement 
du territoire 

  
ATTENDU QUE le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire a élaboré le Système d'information et 
de gestion en aménagement du territoire 
(SIGAT) et que le ministère des Ressources 
naturelles et de la faune a fourni certaines 
données diffusées par ce système;  

  

WHEREAS the Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire has developed the Système 
d'information et de gestion en aménagement du 
territoire (information and management system 
for land use planning, SIGAT) and the Ministère 
des Ressources naturelles et de la Faune has 
provided data for this system;  

      
ATTENDU QUE ce système est une banque de 
données de référence basée sur les données 
géographiques officielles du Québec;  

  
WHEREAS this system is a reference database 
based on Quebec’s official geographical data;  

      
ATTENDU QUE ce système est à la disposition 
de toute municipalité et que son accès est 
gratuit; 

  
WHEREAS this system is available free of 
charge to all municipalities; 

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

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

      
D'adhérer au Système d'information et de 
gestion en aménagement du territoire (SIGAT) 
élaboré par le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire;  

  

To subscribe to the Système d'information et de 
gestion en aménagement du territoire (SIGAT) 
developed by the Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire;  

      
De signer, à cette fin, la Licence commune de 
droit d'auteur exigée par le ministère des 
Ressources naturelles et de la faune;  

  

To sign, for this purpose, the joint copyright 
licence required by the Ministère des 
Ressources naturelles et de la faune;  
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De nommer M. Alexandre Verdy, greffier, 
responsable local du SIGAT et de l'autoriser à 
signer, en lieu et place de la Ville, tous les 
documents donnant effet à la présente. 

  
To appoint Town Clerk Alexandre Verdy as the 
local officer in charge of SIGAT and to authorize 
him to sign, for and of behalf of the Town, all 
documents giving effect to this resolution. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Plan d'action 2012 - à l'égard des personnes handicapées 

RÉSOLUTION N° 12-06-05   RESOLUTION N° 12-06-05 
      
 Objet : Plan d'action 2012 - à l'égard des 
personnes handicapées    Subject : Action plan 2012 - Concerning 

handicapped persons 
  
ATTENDU que la Ville de Mont-Royal fait partie 
des organismes publics qui doivent élaborer un 
Plan d’Action à l'égard des personnes 
handicapées à chaque année;    

  

WHEREAS The Town of Mount Royal falls 
under the group  of public service organizations 
that is required to submit an Action plan 
concerning handicapped persons on a yearly 
basis;  

      
ATTENDU que la Ville de Mont-Royal, par les 
gestes et actions déjà accomplis, démontre la 
nécessité d’intégrer tous les résidents ayant un 
handicap dans la communauté; 

  WHEREAS the Town of Mount Royal, by the 
measures and actions already taken, has shown 
the importance of integrating all residents with a 
handicap into the community; 

      
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 le Plan d’Action à l'égard des 
personnes handicapées pour l’année 2012;    To approve the Action plan concerning 

handicapped persons an for 2012;  
      
D'autoriser la directrice générale ou le greffier à 
signer, au nom de la Ville de Mont-Royal, tous 
les documents nécessaires à la mise en vigueur 
du Plan d’Action à l'égard des personnes 
handicapées ;  

  

To authorize the Town Manager or the Town 
Clerk to sign, on behalf of the Town, all 
documents required to bring the Action plan 
concerning handicapped persons into force;  

      
De transmettre copie des documents à l'Office 
des personnes handicapées du Québec 
(OPHQ). 

  
To transmit copy of documents to the Office des 
personnes handicapées du Québec (OPHQ). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-06-06   RESOLUTION N° 12-06-06 
      
 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 mai au 31 mai 2012:  

  

To confirm and approve the disbursements for 
the period between May 1st and May 31th, 
2012:  
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Salaires et avantages sociaux:   1 403 159 $    Salaries and fringe benefits:  $1,403,159  
      
Fournisseurs:   1 079 949 $    Suppliers:  $1,079,949  
      
Quote-part CMM :  328 266 $    CMM Share:  $328,266  
      
Quote-part agglomération de Montréal :  
 21 438 131 $    Urban Agglomeration of Montreal 

apportionment :  $21,438,131  
      
Frais de financement:  113 $    Financing costs:  $113  
      
Total des déboursés :  24 249 618 $.   Total disbursements:  $24,249,618. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Affectation des soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés 

RÉSOLUTION N° 12-06-07   RESOLUTION N° 12-06-07 
      
 Objet : Affectation des soldes disponibles 
de règlements d'emprunt fermés    Subject : Approbation of balance on hand 

from closed loan by-laws 
  
      
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'affecter 156 134,75 $ des soldes disponibles 
des règlements d'emprunt fermés au 
remboursement du capital et des intérêts, de 
l'année 2012, de la dette à long terme des 
règlements d'emprunt E-0601, E-0804, E-
0902, E-0905 et E-1003.  

  

To appropriate $156,134.75 from the balance on 
hand of closed loan by-laws to principal and 
interest repayment, for 2012, of the long term 
debt of loan by-laws  E-0601, E-0804, E-
0902, E-0905 et E-1003.  

      
D'affecter 384 482,90 $ des soldes disponibles 
des règlements d'emprunt fermés en réduction 
du solde de l'emprunt à refinancer le 9 octobre 
2012 pour la dette émise le 9 octobre 2007. 

  To appropriate $384,482.90 from the balance on 
hand of closed loan by-laws in reduction of the 
balance loan to be refinance October 9, 2012 for 
the debt emitted on October 9, 2007. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

RÉSOLUTION N° 12-06-08   RESOLUTION N° 12-06-08 
      
 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: 
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De radier des livres de la Ville de Mont-Royal la 
somme totale de 58 599,14 $ 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 $58,599.14 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 

 

 
 
          
 12. Affectation des surplus accumulés 

RÉSOLUTION N° 12-06-09   RESOLUTION N° 12-06-09 
      
 Objet : Affectation des surplus accumulés    Subject : Accumulated Surplus 
  
      
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'affecter 2 065 517 $ du surplus accumulé de 
la Ville de Mont-Royal à titre de surplus 
accumulé affecté pour le remboursement de la 
dette émise le 9 octobre 2007 venant à 
échéance et devant être refinancé le 9 octobre 
2012;  

  

To appropriate $2,065,517 from the Town's 
accumulated surplus as a surplus appropriated 
for repayment of the long term debt issued on 
October 9, 2007 will mature and shall 
be refinance on October 9, 2012;  

      
D'affecter 300 000 $ du surplus accumulé de la 
Ville de Mont-Royal à l'augmentation du fonds 
de roulement;  

  
To appropriate $300,000 from the Town's 
accumulated surplus for increasing the working 
fund;  

      
D'affecter 550 000 $ du surplus accumulé de la 
Ville de Mont-Royal aux activités 
d'investissement pour financer les projets de 
réparation du mur de brique au Club de Curling, 
l'installation  de nouveaux panneaux de nom de 
rues et l'achat de mobilier pour la nouvelle partie 
de la bibliothèque municipale;  

  

To appropriate $550,000 from the Town's 
accumulated surplus to investment activities for 
financing the brick wall repair at the Curling 
Club, installation of new street signs and 
purchase of furniture for the new library 
extension;  

      
D'affecter 400 000 $ du surplus accumulé de la 
Ville de Mont-Royal à la réserve financière 
d'assurance-vie applicable à certains employés 
retraités;  

  
To appropriate $400,000 from the Town's 
accumulated surplus to the financial reserve for 
financing the life insurance plan applicable to 
some retired employees;  

      
D'affecter 250 000 $ du surplus accumulé de la 
Ville de Mont-Royal aux fins des avantages 
sociaux futurs de retraite;  

  
To appropriate $250,000 from the Town's 
accumulated surplus to future retirement 
benefits;  

      
D'affecter 750 000 $ du surplus accumulé de la 
Ville de Mont-Royal aux activités 
d'investissements pour financer un projet de 
construction d'un infrastructure dédié à des 
activités récréatives et sportives. 

  To appropriate $750,000 from the Town's 
accumulated surplus to investment activities for 
financing a construction project of an 
infrastructure dedicated to recreation and sports 
activities. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 13. Fourniture et livraison de un (1) véhicule hybride 2013 

RÉSOLUTION N° 12-06-10   RESOLUTION N° 12-06-10 
      
 Objet : Fourniture et livraison de un (1) 
véhicule hybride 2013    Subject : Supply and delivery of one (1) 2013 

hybrid vehicle 
  
      
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 80 600 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison de un 
(1) véhicule hybride VUS, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$80,600 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) SUV hybrid vehicule, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme soit DENIS BRETON CHEVROLET 
BUICK GMC LTÉE le contrat (C-2012-27B) à 
cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit  77 
799,78 $ (taxes incluses) incluant le montant de 
la remise de 262,50 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to the lowest compliant bid DENIS 
BRETON CHEVROLET BUICK GMC LTÉE the 
contract (C-2012-27B) for that purpose, for the 
lump sum price submitted of $77,799.78 (taxes 
included) including the trade-in value of $262.50 
(taxes included), 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-1202    Source : Loan-by-law E-1202   
      
Imputation : Projet : 2 062 « Véhicule hybride - 
remplacement véhicule n° 710 pour la Sécurité 
publique »  

  
Appropriation : Project:  2 062 "Véhicule hybride 
- remplacement véhicule No. 710" pour la 
Sécurité publique  

      
Compte budgétaire : 22-200-00-741    Budget account: 22-200-00-741  
      
Contrat :80 600 $ (taxes incluses)    Contract: $80,600 (taxes included)  
      
Crédits : 77 094,88 $.   Credits: $77,094.88. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Fourniture et livraison de une (1) camionnette  

RÉSOLUTION N° 12-06-11   RESOLUTION N° 12-06-11 
      
 Objet : Fourniture et livraison de une (1) 
camionnette     Subject : Supply and delivery of one (1) 

pickup truck 
  
      
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 un virement budgétaire 
d'investissement de 3 028,58 $ au PTI en 
provenance du projet 2 042 « Fourniture et 
livraison de une (1) camionnette à cabine simple 
4x2 »  vers le projet 2 052 « Fourniture et 
livraison de une (1) camionnette à cabine simple 
4x4»;  

  

To authorize a PTI budget transfer of $3,028.58 
from project 2042 « Supply and delivery of one 
(1) pickup truck, chassis-single cab, 
4x2»  towards project 2 052 «Supply and 
delivery of one (1) pickup truck, chassis-single 
cab, 4x4 »;  
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D'autoriser un virement budgétaire 
d'investissement de 4 308,61 $ au PTI en 
provenance du projet 2 062 « Fourniture et 
livraison de un (1) véhicule hybride, GMC 
Yukon»  vers le projet 2 052 « Fourniture et 
livraison de une (1) camionnette à cabine simple 
4x4»;  

  

To authorize a PTI budget transfer of $4,308.61 
from project 2062 « Supply and delivery of one 
(1) SUV hybrid vehicle, GMC Yukon»  towards 
project 2 052 «Supply and delivery of one (1) 
pickup truck, chassis-single cab, 4x4 »;  

      
D'autoriser une dépense de 44 262,05 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison de une 
(1) camionnette à cabine simple, 4 x 4, moteur à 
essence avec boîte de 8 pieds, comprenant une 
garantie prolongée et tous les frais accessoires, 
le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$44,262.05 for the supply and delivery of one (1) 
pickup truck, chassis-single cab, 4 x 4, gas 
motor with 8 foot box, which includes, as 
needed, an extended warranty and all accessory 
costs;  

      
D'accorder à FORTIER AUTO (MTL) LTÉE le 
contrat (C-2012-58) à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit 43 162,05 $ (taxes incluses) 
incluant la valeur de reprise, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to FORTIER AUTO (MTL) LTÉE the 
contract (C-2012-58) for this purpose, for the 
lump sum price submitted of $43,162.05 (taxes 
included) including trade value, 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-1202    Source : Loan By-law E-1202  

      
Imputation  
Projet : 2 052 « Camionnette-remplacement 
véhicule n° 633 »  

  
Appropriation :   
Project:  2 052 "Camionnette-remplacement 
véhicule n° 633"  

      
Compte budgétaire : 22-300-00-741    Budget account: 22-300-00-741  
      
Contrat : 44 262,05 $ (taxes incluses) incluant la 
remise    Contract: $44,262.05 (taxes included) including 

trade-in value  
      
Crédits : 42 337,19 $.     Credit: $42,337.19.   
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Remplacement du réservoir d'eau chaude au 60, avenue Roosevelt 

RÉSOLUTION N° 12-06-12   RESOLUTION N° 12-06-12 
      
 Objet : Remplacement du réservoir d'eau 
chaude au 60, avenue Roosevelt    Subject : Replacement of the hot water tank 

at 60 Roosevelt avenue 
  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 28 300 $ (taxes 
incluses) pour le remplacement du réservoir 
d'eau chaude au 60, avenue 
Roosevelt, y compris tous les frais accessoires, 
le cas échéant;  

  

To authorize an expenditure of $28,300 (taxes 
included) for the replacement of the hot water 
tank at 60 Roosevelt Avenue, including all 
incidental costs, if applicable;  

      
D'accorder à Plomberie et Chauffage Alain 
Daigle inc. le mandat à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit au total de  22 880,03 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
de soumission;  

  

To grant to Plomberie et Chauffage Alain Daigle 
inc. the contract for this purpose at the lump 
sum price submitted, for a total of $22,880.03 
(taxes included), all in accordance with the 
tendering documents;  
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D'accorder un contrat à MARTIN ROY ET 
ASSOCIÉS INC. pour la surveillance partielle 
des travaux et pour procéder à la demande de 
subvention de Gaz Métro, incluant les 
déplacements, au montant de 3 074,38 $ (taxes 
incluses);  

  

To award a contract to MARTIN ROY ET 
ASSOCIÉS INC. for the partial supervision 
and to proceed with the grant application from 
Gaz Métro, including all travels, for an amount of 
$3,074.38 (taxes included);  

      
D'autoriser le crédit budgétaire 
supplémentaire de 3 118 $ pour la réalisation du 
projet, en provenance du Fonds de roulement 
pour couvrir les imprévus;  

  
To authorize a supplementary budget allocation 
in order to execute the project, for a total of 
$3,118 from the Working fund to cover all 
contingencies;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 28 300 $ 
taxes incluses au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et de 
rembourser e montant sur une période de cinq 
(5) ans.  

  

To authorize a loan of $28,300 (taxes included) 
from the working fund to cover these expenses 
and to reimburse this amount over a period of 
five (5) years.  

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

as follows:  
      
Provenance :  
Fonds de roulement    Source:  

Working fund  
      
Imputation :  
Projet : 1 561 « Remplacement du réservoir 
d'eau chaude - Loisirs »    

  
Appropriation:  
Project : 1 561 -  "Remplacement du réservoir 
d'eau chaude - Loisirs"    

      
Compte budgétaire : 22-700-00-722    Budget account:  22-700-00-722  
      
Contrats :  25 954,41 $ (taxes incluses)    Contract: $25 954.41$ (taxes included)    
      
Crédits :  27 069,30  $.    Credits : $27,069.30.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

RÉSOLUTION N° 12-06-13   RESOLUTION N° 12-06-13 
      
 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 Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 21 065 $ 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 
$21,065  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'autoriser une dépense de 42 131 $ en 2013 
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 
$42,131 in 2013 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'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 57 450,78 $, pour la 
période comprise entre le 1er  septembre 2012 
et le 31 août 2013, 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 
$57,450.78 for the period between September 1, 
2012 and August 31, 2013, in accordance with 
the tendering documents; and  

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

as follows:  
      
Provenance -  Budget de fonctionnement 2012    Source  -  Operating budget 2012  
      
Imputation   
02-380-00-459  « Services extérieurs – 
Entretien »   
21 065 $  

  
Appropriation   
02-380-00-459  "Services extérieurs - Entretien"   
 
$21,065  

      
Provenance  
Budget de fonctionnement 2013    Source Operating budget 2013  

      
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 »  
42 131 $. 

  
Appropriation   
02-380-00-459  "Services extérieurs - Entretien"   
 
$42,131. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

Roosevelt 

RÉSOLUTION N° 12-06-14   RESOLUTION N° 12-06-14 
      
 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 Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 14 872 $ en 2012 
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 
$14,872  in 2012 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 29 744 $ en 2013 
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 
$29,744 in 2013 to execute the contract for 
cleaning services of the premises at 10-20 
Roosevelt Avenue which includes, as needed, 
all accessory costs;  
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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  40 559,29 $, pour la 
période comprise entre le 1er septembre 2012 
et le 31 août 2013, 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 $40,559.29 for 
the period between September 1, 2012 and 
August 31, 2013, in accordance with the 
tendering documents; and  

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

as follows:  
      
Provenance 
Budget de fonctionnement 2012    Source  -  Operating budget 2012  

      
Imputation   
02-222-01-447 « Services extérieurs – 
Entretien » 
14 872 $  

  
Appropriation  -  02-222-01-447 "Services 
extérieurs - Entretien"  -  $14,872  

      
Provenance   
Budget de fonctionnement 2013    Source  -  Operating budget 2013  

      
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 »  
29 744 $. 

  
Appropriation   
02-222-01-447  "Services extérieurs - Entretien"   
 
$29,744. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Achat de l’équipement et des services nécessaires à l'implantation d'un système de 

sauvegarde et de redondance pour les applications informatiques 

RÉSOLUTION N° 12-06-15   RESOLUTION N° 12-06-15 
      
 Objet : Achat de l’équipement et des 
services nécessaires à l'implantation d'un 
système de sauvegarde et de redondance 
pour les applications informatiques 

  
 Subject : Acquisition of equipment and 
services necessary for the implementation of 
a backup and redundant system for 
computer applications 

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

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

      
Autoriser la dépense de 79 500,00 $ (taxes 
incluses) pour le projet d'acquisition 
d‘équipement et de services informatiques dans 
le cadre du projet « Implantation du système de 
sauvegarde et de redondance pour les 
applications informatiques »; 

  

TO authorize an expenditure of $79,500.00, 
taxes included, for the information technology 
equipment and services acquisition project as 
part of the “Implementation of a backup and 
redundant system for computer applications” 
project; 

      
 Accorder à TechXtend/Programmer's Paradise 
Canada le contrat aux prix unitaires soumis, 
d’un total de 45 092,83 $ (taxes incluses), 
conformément au document d'appel d'offres 
soumis pour ce contrat, pour l'acquisition et 
l'installation du système de sauvegarde 
automatique de type Unitrends dans le cadre du 
projet mentionné ci-haut; 

  

 TO award to TechXtend/Programmer’s 
Paradise Canada the contract, at the tendered 
unit prices totalling $45,092.83, taxes included, 
in conformance with the tendering documents 
submitted for the contract, for the acquisition 
and installation of the Unitrends-type automatic 
backup system as part of the abovementioned 
project; 
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Accorder à Compugen le contrat aux prix 
unitaires soumis, d’un total de 18 178,08 $ 
(taxes incluses), conformément au document 
d'appel d'offres soumis pour ce contrat, pour 
l'acquisition et l’installation de l’équipement et 
des services du système de redondance dans le 
cadre du projet mentionné ci-haut; 

  

 TO award to Compugen the contract, at the 
tendered unit prices totalling $18,178.08, taxes 
included, in conformance with the tendering 
documents submitted for the contract, for the 
acquisition and installation of equipment and 
services of the redundant system as part of the 
abovementioned system; 

      
Autoriser la directrice générale à faire exécuter 
les travaux complémentaires dans le cadre de 
ce projet, jusqu’à concurrence de 11 945,91 $ 
(taxes incluses), conformément aux procédures 
et politiques de la Ville. 

  

 To authorize the Town Manager to have the 
additional work carried out as part of this 
project, up to a maximum amount of 
$11,945.91, taxes included, in accordance with 
the Town’s procedures and policies; 

      
Imputer cette dépense comme suit :    TO charge this expenditure as follows: 
      
Provenance :    Source: 
      
Règlement d'emprunt E-1203   Loan By-law E-1203 
      
Imputation :   Appropriation: 
      
Projet : 2082   Project: 2082 
      
Poste budgétaire : 22-100-00-761   Budget item: 22-100-00-761 
      
Contrats : 63 270,91 $ (taxes incluses)   Contracts: $63,270.91 taxes included 
      
Crédits : 76 042,73 $.    Appropriations: $76,042.73. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-06-16   RESOLUTION N° 12-06-16 
      
 Objet : Procès-verbal 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 11 et du 25 mai 2012, 
et du 8 juin 2012, du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 

To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the May 11 and 
25, 2012 and June 8, 2012 meetings of the 
Planning Advisory Committee; 

    
D’approuver les plans suivants: 
 
 

 To approve the following plans: 

Date de la réunion: 11 mai 2012  
Plans N° : 1 à 6; 9 à 16;18 à 20.  

Date of meeting: May 11, 2012  
Plans N°: 1 to 6; 9 to 16;18 to 20. 
 

   Date de la réunion: 25 mai 2012 
Plans N° : 1 à 4; 6 à 9; 11 et 12; 14 et 15; 17 à 
19.  

Date of meeting: May 25, 2012  
Plans N°: 1 to 4; 6 to 9; 11 and 12; 14 and 15; 17 
to 19. 
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Date de la réunion: 8 juin 2012  
Plans N° : 2 à 5; 7 et 8; 10 à 14; 16; 18; 20.  

Date of meeting: June 8, 2012 
Plans N°: 2 to 5; 7 and 8; 10 to 14; 16; 18; 20. 
 

   et  
 

And 
 

   De refuser les plans suivants: 
 

To refuse the following plans: 
 

   Date de la réunion: 25 mai 2012 
Plan n° 10 - 402 Trenton : 
proposition d'installation d'un garde-corps sur 
le balcon avant; refusée pour la raison 
suivante: l'installation d'un écran visuel sur la 
façade avant n'est pas appropriée. 

 

Date of meeting : May 25, 2012 
 
Plan No. 10 - 402 Trenton :| 
proposition of an installation of a railing on the 
front balcony; refused for the following reason: 
installing a visual screen on the front façade is 
not appropriate. 
 

   Date de la réunion: 8 juin  2012 
 
Plan n° 17 - 567 Carlyle : 
modifications de la forme du toiture; refusées 
pour la raison suivante: le parapet existant 
donne à cette maison son caractère unique et 
la valeur architecturale.  

 

Date of meeting : June 8, 2012 
 
Plan No. 17 - 567 Carlyle : 
modifications to roof configuration; refused for 
the following reason: the existing parapet walls 
gives this home its uniqueness and architectural 
value. 
 

   et 
 

And 
 

   D'approuver le plan suivant : 
 

To approve the following plan 
 

    
Date de la réunion: 8 juin 2012  
 
Plan n° 22 - 1475 Dumfries : 
corrections de la toiture - modifications au 
permis émis. 

 

Date of meeting : June 8, 2012 
 
Plan No. 22 - 1475 Dumfries: 
roof corrections - Modifications to permit issued. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 5880, chemin Côte-de-Liesse  

RÉSOLUTION N° 12-06-17   RESOLUTION N° 12-06-17 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 5880, chemin Côte-de-Liesse     Subject : Minor Variance for the property 

located at 5880 Côte-de-Liesse Road  
  
ATTENDU QUE les propriétaires de l’immeuble 
sis au 5880, chemin Côte-de-Liesse, soit le lot 2 
090 361, ont soumis une demande de 
dérogation mineure pour permettre la 
reconstruction d’un édifice sur un lot qui ne 
respecte pas les dimensions minimales exigées 
pour cette zone de 48,52  m x 32,95 m avec une 
superficie totale de 1 875,6 m²; 

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 5880 Côte-de-Liesse Road, 
being lot 2 090 361, has submitted an 
application for a minor variance to allow to 
rebuild on a lot which dimensions of 48.52 m x 
32.95 m and area of 1,875.6  m²  are inferior to 
the minimum lot size required for this zone;  

      
ATTENDU QUE cette dérogation mineure et les 
conditions auxquelles elle serait assujettie une 
fois accordée permettraient aux propriétaires de 
présenter leur demande de démolition et si 
celle–ci est approuvée, de procéder à la 
démolition du bâtiment et si nécessaire à la 
décontamination du terrain;    

WHEREAS this minor variance and the 
conditions under which it would be subject once 
granted would allow homeowners to submit their 
application for demolition and if it is approved, to 
proceed with the demolition of the building and if 
needed, decontamination of the property; 
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ATTENDU QUE conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance du 25 mai 
2012, 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 May 25, 2012, the Planning 
Advisory Committee recommended that the said 
application for a minor variance be accepted;  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légaliserait les dimensions actuelles 
de 48,52 m x 32,95 m, sur une superficie totale 
de1 875,6 m²;  

  WHEREAS the approval of this application 
would legalize the present lot dimensions of 
48.52 m x 32.95 m and total area of  1,875.6 m²;  

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

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

      
D'accepter, conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser le lot 2 090 361 et de le reconnaître  
comme étant constructible, aux dimensions 
suivantes :  

  

To accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize lot 2 090 361 and recognize 
this lot as a buildable lot, having the following 
dimensions:  

      
LARGEUR DU LOT: 48,52 mètres    LOT WIDTH: 48.52 meters  
      
PROFONDEUR : 32,95 mètres    DEPTH : 32.95 meters  
      
SUPERFICIE : 1 875,6 mètres carrés.   AREA : 1,875.6 meters square. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 21. Adoption du Règlement no 1310-159 modifiant le Règlement de zonage no 1310 par la 

division de la zone I-102 et établissement de dispositions particulières aux nouvelles 
zones 

RÉSOLUTION N° 12-06-18   RESOLUTION N° 12-06-18 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1310-159 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par la division de la zone I-102 et 
établissement de dispositions particulières 
aux nouvelles zones 

  

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-159 to 
amend zoning By-law no. 1310 by dividing 
zone I-102 and defining the particular 
requirements for these new zones 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1310-159 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par la division de 
la zone I-102 et établissement de dispositions 
particulières aux nouvelles zones a été précédé 
d’un avis de motion donné le 16 avril 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1310-159 to amend zoning B-
law no. 1310 by dividing zone I-102 and defining 
the particular requirements for these new zones 
was preceded by a notice of motion given on 
April 16, 2012;  

      
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

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

      
Sur proposition de la conseillère 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 no 1310-159 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par la division de la zone I-
102 et établissement de dispositions 
particulières aux nouvelles zones. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. 1310-159 to amend zoning By-law 
no. 1310 by dividing zone I-102 and defining the 
particular requirements for these new zones.       

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 

  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 22. Avis de motion du Projet de Règlement no 1419-1 modifiant le Règlement no 1419 sur 

l'aqueduc en ce qui a trait aux périodes d'arrosages 

         
 Objet : Avis de motion du Projet de 
Règlement no 1419-1 modifiant le Règlement 
no 1419 sur l'aqueduc en ce qui a trait aux 
périodes d'arrosages 

  
 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1419-1 to amend Water supply By-law 
No.1419 with respect to watering periods 

  
      
 Le conseiller Daniel Robert donne avis de 
motion que sera présenté pour adoption, à une 
séance subséquente, le Projet de règlement no 
1419-1 modifiant le Règlement no 1419 sur 
l'aqueduc en ce qui a trait aux périodes 
d'arrosages.  

  

Councillor Daniel Robert gave notice of motion 
that By-law No. 1419-1 to amend Water supply 
By-law No. 1419 with respect to watering 
periods  would be introduced for adoption at a 
future sitting.  

      
     

 
          
 23. Avis de motion du Projet de règlement no 1418-3-1 modifiant le Règlement no 1418-3 sur 

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

         
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1418-3-1 modifiant le 
Règlement no 1418-3 sur la création d'une 
réserve financière pour le financement du 
régime d'assurance-vie applicable à certains 
employés retraités 

  

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

  
      
Le conseiller Daniel Robert donne avis de 
motion que sera présenté pour adoption, à une 
séance subséquente, le Projet de règlement no 
1418-3-1 modifiant le Règlement no 1418-3 sur 
la création d'une réserve financière pour le 
financement du régime d'assurance-vie 
applicable à certains employés retraités. 

  

Councillor Daniel Robert gave notice of motion 
that Draft By-law No. 1418-3-1 to amend By-law 
No. 1418-3 concerning the establishment of a 
financial reserve for financing the life insurance 
plan applicable to some retired employees 
would be introduced for adoption at a future 
sitting. 

      
     

 
          
 24. Avis de motion du Projet de règlement no 1428 sur la création d'une réserve financière 

pour le remboursement de la dette à long terme 

RÉSOLUTION N° 12-06-21   RESOLUTION N° 12-06-21 
      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1428 sur la création d'une 
réserve financière pour le remboursement de 
la dette à long terme 

  
 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1428 concerning the establishment of a 
financial reserve for the long term debt 
reimbursement 

  
      
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
que sera présenté pour adoption, à une séance 
subséquente, le Projet de règlement no 1428 
concernant la création d'une réserve financière 
pour le remboursement de la dette à long terme. 

  

Councillor John Miller gave notice of motion that 
Draft By-law No. 1428 concerning the 
establishment of a financial reserve for the long 
term debt reimbursement would be introduced 
for adoption at a future sitting. 
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 25. Ce point a été retiré de l’ordre du jour. 

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

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

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

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

      
     

          
 27. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-06-19   RESOLUTION N° 12-06-19 
      
 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 21 juin 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 June 21, 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 21 juin 2012 afin de prendre 
toutes les décisions qu’il jugera appropriées sur 
les dossiers présentés lors de cette réunion et 
énumérés à l'ordre du jour ci-annexé pour faire 
partie intégrante de la présente résolution, en se 
basant sur l’information présentée lors de la 
réunion, et ce, dans les meilleurs intérêts de Ville 
de Mont-Royal.  

  

To authorize the Mayor, or his representative, to 
attend the June 21, 2012 agglomeration council 
regular meeting and to make any decisions he 
deems appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and described 
in the attached agenda forming an integral part 
thereof based on the information presented 
during the meeting and in the best interests of 
the Town of Mount Royal.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
28. Affaires diverses 

 
John Miller: 80e anniversaire de l'Association municipale de Mont-Royal. Summer office hours for all 
municipal offices. 

 
Daniel Robert: Expansion work at the R.J.P. Dawson Library. Brigade de l'avertisseur de fumée. 

 
Minh-Diem Le Thi: Bureaux administratifs de la Ville seront fermés lundi le 25 juin 2012 pour la Fête 
du Québec et lundi le 2 juillet 2012 pour le Jour du Canada. Canada Day ceremony on Sunday, July 
1, 2012 at 12:00 in Peace Park. 
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Melpa Kamateros: Visites de jardins de résidents dans le cadre du centenaire. Summerfest on 
Wednesday, June 27, 2012 at 17:30. Gagnant de l'Opération Patrimoine architectural de Montréal 
2012. 

 
Erin Kennedy: Patrouille à vélo de jeunesse au soleil du 4 juin au 10 août 2012. Annual flower & rose 
show on Tuesday, June 19, 2012 from 20:00 to 21:30. 

 
Joseph Daoura: Agrile du frêne (Boring Ash). Reconstruction of the autoroute 40 east service road. 
Tournoi de golf du centenaire. 

 
Philippe Roy: End-of-season soccer awards. 

 
 
 

29. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 1 et 7 citoyens s'adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 20 h 33.     

 
 
 
30. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-06-20  RESOLUTION NO. 12-06-20 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

   
De lever la séance à  20 h 34.  To close meeting at 20:34. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 


