
Séance du 19 avril 2010 Page 1 
 

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

Le maire 
suppléant : 

Philippe Roy 

   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum du conseil 
 
et 
 

Ava L. Couch, directrice générale 
Alexandre Verdy, greffier 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire suppléant Philippe Roy se prévaut de son droit 

de ne pas voter.  Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix 
exprimées par les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire suppléant Philippe Roy ouvre la séance à  19 h souhaite la bienvenue aux gens 
dans la salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-041  RESOLUTION NO. 10-041 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 19 avril 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of april 19, 2010. 

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

 
R. Allen: Questioned the Council about the traffic marking on Canora Road. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 mars 2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-042  RESOLUTION NO. 10-042 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 22 mars 2010 

 Subject: Adoption of Minutes of March 
22, 2010 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 22 mars 2010 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of March 22, 2010, 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 
Melpa Kamateros, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 22 mars 2010 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of March 22, 2010. 

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

 .1 Liste des chèques 
 

 .2 Liste des achats 
 

 .3 Liste des commandes 04-5000 
 

 .4 List de 04-25000 orders 
 

 .5 Rapport - Ressources humaines 
 

 .6 Permis et certificats 
 
 
 
6. Ratification des débours 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-043  RESOLUTION NO. 10-043 
   
Objet : Ratification des débours  Subject: Confirmation of 

Disbursements 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  
 
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période 
du 1er  mars au 31 mars 2010 : 
  
Salaires et avantages sociaux : 1 005 513 $ 
  
Fournisseurs : 789 861 $ 
  
Assurances : 1 868 $ 
  
Frais de financement : 324 124 $ 
  
Remboursement en capital  - Dette à long 
terme : 1 625 000 $ 
  
 
Total des débours : 3 746 366 $ 
  
  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  
 
To confirm and approve the disbursements 
for the period between March 1st 
to March 31, 2010 :  
  
Salairies and fringe benefits : $1,005,513 
  
Suppliers : $789,861 
  
Insurance : $1,868 
  
Financing costs : $324,124 
  
Principal reimbursements - long term 
debt : $1,625,000 
  
 
Total disbursements : $3,746,366 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Adoption du Règlement n° 1310-145 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l'agrandissement de la zone C-220 à même une partie de la 
zone H-756 (Secteur Bates) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-044  RESOLUTION NO. 10-044 
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-145 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l'agrandissement 
de la zone C-220 à même une partie de 
la zone H-756 (Secteur Bates) 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-145 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by enlarging Zone C-220 out 
of part of Zone H-756 (Bates sector) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no1310-145 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'agrandissement de la zone C-220 à 
même une partie de la zone H-756 a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 22 février 2010; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;   
  
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1310-145 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 par 
l'agrandissement de la zone C-220 à même 
une partie de la zone H-756. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-145 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by 
enlarging Zone C-220 out of part of Zone 
H-756 was preceded by a notice of motion 
given on February 22, 2010; 
  
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;            
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1310-145 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by 
enlarging Zone C-220 out of part of Zone 
H-756. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Marquage de chaussée 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-045  RESOLUTION NO. 10-045 
   
Objet : Marquage de chaussée  Subject: Traffic marking 
   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

D'autoriser un virement budgétaire 
de 5 430,78 $ en provenance du poste 
02-452-00-459 « Résidus de 
jardin/développement durable» vers le poste  
02-350-00-458 « Services externes – 
Marquage de rues »; 
  
 
 
D'autoriser une dépense de 58 000 $ (taxes 
incluses) en 2010 pour le marquage 
de chaussée, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à LES ENTREPRISES JACLUC 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de 53 228,43 $ 
(taxes incluses), pour la saison 2010, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
 
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation : 
02-350-00-458 
« Services externes – Marquage de rues » 
58 000 $ (taxes incluses). 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO authorize a budget transfer of 
$5,430.78 from budget account 
02-452-00-459 « Résidus de 
jardin/développement durable» to budget 
account   
02-350-00-458 « Services externes – 
Marquage de rues »; 
  
  
TO authorize an expense for the amount of 
$58,000 (taxes included) in 2010 for traffic 
line marking, which includes, as needed, 
all accessory costs; 
  
TO award to LES ENTREPRISES JACLUC 
INC. the contract  to undertake these 
works with the unit prices submitted, 
for the amount of $53,228.43 (taxes 
included), for the 2010 season, in 
accordance with the tendering documents; 
  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget2010 
  
Appropriation: 
02-350-00-458 
''Services externes – Marquage de rues’’ 
$58,000 (taxes included). 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Entretien des systèmes de ventilation-climatisation et des systèmes de 

chauffage 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-046  RESOLUTION NO. 10-046 
   
Objet : Entretien des systèmes de 
ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage 

 Subject: Maintenance of ventilation-air 
conditioning systems and heating 
systems 

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

  
D'autoriser une dépense de 50 803 $ en 
2010 pour les travaux d’entretien des 
systèmes de ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage à eau chaude et à 
vapeur pour les bâtisses municipales, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
D'autoriser une dépense de 33 870 $ en 
2011 pour les travaux d’entretien des 
systèmes de ventilation-climatisation et des 
systèmes de chauffage à eau chaude et à 
vapeur pour les bâtisses municipales, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
D'accorder à OMNI VENTILATION INC. le 
renouvellement de contrat (C-2009-34) à 
cette fin aux prix forfaitaires et unitaires 
soumis, jusqu'à concurrence de 
84 673 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres; 
  
 D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 (50 803 $) 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 (33 870 $) 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de la 
Ville 
  
 
 

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

  
TO authorize an expense for the amount of 
$50,803 in 2010 to execute the contract 
for the maintenance of ventilation-air 
conditioning systems and hot water and 
steam heating systems for municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs;  
  
TO authorize an expense for the amount of 
$33,870 in 2011 to execute the contract 
for the maintenance of ventilation-air 
conditioning systems and hot water and 
steam heating systems for municipal 
buildings, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
TO award to OMNI VENTILATION INC. the 
contract (C-2009-34) renewal to undertake 
these works with the lump sum and unit 
prices submitted, up to the amount of 
$84,673 (taxes included), all in accordance 
with the tendering documents; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2010 ($50,803) 
  
Source 
Operating Budget 2010 ($33,870) 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 
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Imputation 
02-385-00-522 
« Entretien et réparations - Bâtiments et 
terrains ». 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
Appropriation 
02-385-00-522 
"Entretien et réparations - Bâtiments et 
terrains ". 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
10. Relocalisation des contrôles des jeux d'eau au parc Mohawk 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-047  RESOLUTION NO. 10-047 
   
Objet : Relocalisation des contrôles des 
jeux d'eau au parc Mohawk 

 Subject: Relocation of Mohawk Park 
water games controls 

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

D'autoriser une dépense de 24 000 $  pour 
la relocalisation des contrôles des jeux d'eau 
au parc Mohawk, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
  
D'accorder à LES ENTREPRISES BERTHIER 
INC. le contrat (C-2010-43) à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit 
au montant de 21 480,11 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission; 
  
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 24 000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et 
de rembourser ce montant sur une période 
de cinq (5) ans; 
  
Les dépenses encourues par ce contrat 
seront imputées comme suit : 
  
Provenance 
Fonds de roulement 
  
Imputation 
Projet : 1 180 « Relocalisation des contrôles 
des jeux d'eau au parc Mohawk » 
Compte budgétaire : 22-700-00-719  
  
  

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

TO authorize an expense for the amount of 
$24,000 to execute the contract for the 
relocation of Mohawk Park water games 
controls, which includes, as needed, all 
accessory costs;  
  
TO award to LES ENTREPRISES BERTHIER 
INC. the contract (C-2010-43)  to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the amount of $21,480.11 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents; 
  
TO authorize the loan of $24,000 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over 
a five (5) year period; 
  
  
TO charge this expenditure as follow: 
  
  
Source 
Working fund 
  
Appropriation 
Project: 1 180 "Relocalisation des contrôles 
des jeux d'eau au parc Mohawk" 
Budget account:  22-700-00-719  
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Contrat : 21 480,11 $ (taxes incluses) 
Crédits : 22 936,88 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
Contract: $21,480.11 (taxes included) 
Crédits:  $22,936.88. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
11. Aménagement d'une surface synthétique au parc de la Récréation 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-048  RESOLUTION NO. 10-048 
   
Objet : Aménagement d'une surface 
synthétique au parc de la Récréation 

 Subject: Construction of an artificial 
turf at Recreation Park 

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

D'autoriser une dépense de 1 800 000 $ 
(taxes incluses) pour l'aménagement d'une 
surface synthétique au parc de la 
Récréation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'octroyer à LANCO AMÉNAGEMENT INC. le 
contrat (C-2010-45) à cette fin aux prix 
unitaires soumis, soit au montant de 
1 555 451,35 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission et ce, conditionnellement à 
l’obtention par la Ville d’une subvention du 
Ministère de l’Éducation, des Loisirs et du 
Sport; 
  
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0803 
et subvention gouvernementale 
  
Imputation 
Projet : 2 008 « Construction d'une surface 
synthétique sur 2 terrains de soccer » 
Compte budgétaire : 22-700-00-719 
  
Contrat : 1 555 451,35 $ (taxes incluses) 
Crédit : 1 720 265,69 $. 
  
 

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

TO authorize an expenditure of $1,800,000 
(taxes included) for the construction of an 
artificial turf at Recreation Park, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
  
TO award to LANCO AMÉNAGEMENT INC. 
the contract (C-2010-45) for this 
purpose with the price submited, for the 
amount of $1,555,451.35 (taxes included), 
in accordance with the tendering 
documents, this being conditional on the 
Town receiving a grant from the Ministère 
de l’Éducation, du Loisir et du Sport; 
 
  
  
TO charges the expenses associated with 
this contract as follows:  
  
Source 
Loan By-law E-0803 
and governmental grant 
  
Appropriation 
Project : 2 008 "Construction d'une surface 
synthétique sur 2 terrains de soccer" 
Budget account: 22-700-00-719 
  
Contract: $1,555,451.35 (taxes included) 
Credit: $1,720,265.69. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
12. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-049  RESOLUTION NO. 10-049 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 19 mars et 
du 1er avril 2010 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

 
D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 19 mars 2010 
1 à 6, 8 à 10, 15, 16, 18, 19 et 22; 
  
Et : 
  
Date de la réunion : 1e avril 2010 
1 à 3, 5 à 9 et 13 à 17; 
  
De refuser le plan suivant : 
  
 Date de la réunion : le 1e avril 2010 - Plan 
n° 10, 2170 Sunset - Demande de 
modification au permis émis pour changer la 
finition extérieur de la façade avant pour 
de la pierre – Refusé pour les raisons 
suivantes : Doit conserver les finitions dèjà 
approuvées: le mélange de stuc et de 
pierre.  Cependant peut ajouter de la pierre 
sur la cheminée. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of 
the March 19 and April 1, 2010 meeting of 
the Planning Advisory Committee. 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved:  

To approve the following plans: 
  
Date of meeting: March 19, 2010 
1 to 6, 8 to 10, 15, 16, 18, 19 and 22; 
  
And : 
  
Date of meeting:  April 1, 2010 
1 to 3, 5 to 9 and 13 to 17; 
  
 
To refuse the following plans : 
  
Date of meeting: April 1, 2010 - Plan No. 
10, 2170 Sunset - Request to modify a 
permit to change the  exterior finish of the 
front façade to stone – Refused for the 
following reasons: must keep the façade 
finishes already approved; mix of stone 
and stucco. However can accept adding 
stone to the chimney. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
  



Séance du 19 avril 2010 Page 10 
 

 
13. Désignation des membres nommés du Comité consultatif d'urbanisme  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0410  RESOLUTION NO. 10-0410 
   
Objet : Désignation des membres 
nommés du Comité consultatif 
d'urbanisme  

 Subject: Designation of Appointed 
Members of the Planning Advisory 
Committee 

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

DE nommer, conformément au Règlement 
no 1314 sur le Comité consultatif 
d'urbanisme, M. François Brillant, 
architecte, M.  Michael Pitsas, architecte et 
Mme Carmen Di Ioia, architecte, membres 
du Comité consultatif d'urbanisme désignés 
sous le vocable «membres nommés », 
chacun recevant une rémunération de 200 $ 
par réunion à laquelle  ils assisteront; 
  
DE mettre fin au mandat de ces membres 
immédiatement avant la séance ordinaire du 
conseil d'avril 2012. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO designate, in accordance with Planning 
Advisory Committee By-Law No. 1314, 
Mr. François Brillant, Architect, Mr. Michael 
Pitsas, Architect and Mrs. Carmen Di Ioia, 
Architect, members of the Planning 
Advisory Committee called ''appointed 
members'', each receiving a remuneration 
of $200 per meeting attended; and   
  
  
TO terminate the mandate of these 
members  immediately prior to the regular 
Council meeting of April 2012. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
14. Désignation et rémunération d'un citoyen nommé au Comité consultatif 

d'urbanisme  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0411  RESOLUTION NO. 10-0411 
   
Objet : Désignation et rémunération 
d'un citoyen nommé au Comité 
consultatif d'urbanisme  

 Subject: Designation and 
Remuneration of the Appointed Citizen 
to the Planning Advisory Committee 

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

 
 
 
 
 
 

 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Erin Kennedy , and resolved:  
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DE nommer, conformément au Règlement 
no 1314 sur le Comité consultatif 
d'urbanisme, Mme Nora Farah comme 
membre du Comité consultatif d'urbanisme 
désigné sous le vocable « citoyen nommé » 
et recevant une rémunération de 125 $ par 
réunion à laquelle elle assistera; 
  
DE mettre fin au mandat du « citoyen 
nommé » immédiatement avant la séance 
ordinaire du conseil d'avril 2011. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO appoint, in accordance with the 
Planning Advisory Committee By-Law 
No. 1314, Mrs. Nora Farah as a member 
called ''appointed citizen'' on the Planning 
Advisory Committee and receiving a 
remuneration of $125 per meeting 
attended; 
  
TO terminate the mandate of the 
''appointed citizen'' immediately prior to 
the regular Council meeting of April 2011. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
15. Désignation d'un élu municipal au « Comité d’investissement commun »  - 

Centre local de développement Les 3 Monts 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0412  RESOLUTION NO. 10-0412 
   
Objet : Désignation d'un élu municipal 
au « Comité d’investissement commun 
»  - Centre local de développement Les 
3 Monts 

 Subject: Appointment of a municipal 
elected official to the Joint Investment 
Committee – Centre local de 
développement Les 3 Monts 

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

De désigner M. Victor M. Drury, élu 
municipal de la Ville de Westmount, au sein 
du ''Comité d'Investissement commun'' du 
Fonds local de solidarité du Centre local de 
développement Les 3 Monts. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To appoint Victor M. Drury, elected official 
of the City of Westmount, to the Joint 
Investment Committee of the Fonds local 
de solidarité du Centre local de 
développement Les 3 Monts. 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Projet de loi portant sur l'éthique dans le milieu municipal 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0413  RESOLUTION NO. 10-0413 
   
Objet : Projet de loi portant sur 
l'éthique dans le milieu municipal 

 Subject: Bill proposing legislation 
respecting ethics in the municipal 
sector 

   
ATTENDU QUE le ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire, monsieur Laurent Lessard, 
entend déposer dans les prochaines 
semaines un projet de loi portant sur 
l'éthique dans le milieu municipal; 
  
ATTENDU QUE le projet de loi devrait 
prévoir plusieurs obligations pour les 
municipalités, dont l'obligation d'adopter un 
code d'éthique contenant une base 
commune et minimale de comportements 
fautifs et un régime de sanctions applicables 
par un commissaire à l'éthique qui relèverait 
de la Commission municipale du Québec; 
  
 
 
ATTENDU QUE ce commissaire aurait un 
pouvoir d'enquête et d'application de ses 
décisions, avec un pouvoir de révision à la 
Cour supérieure; 
  
  
ATTENDU QUE les municipalités devraient 
également se doter de répondants à 
l'éthique; 
  
ATENDU QUE l'Union des municipalités du 
Québec (UMQ) est favorable au 
développement et à la promotion d'une 
culture éthique forte incluant une formation 
obligatoire pour tous; 
  
ATTENDU QUE la Ville appuie le principe que 
sous-tend le projet de loi en matière 
d'éthique dans le milieu municipal; 
  
  
 
 
 
 

 WHEREAS the Hon. Laurent Lessard, 
minister of Municipal Affairs, Regions and 
Land Occupancy, intends to introduce a bill 
proposing legislation respecting ethics in 
the municipal sector within the next few 
weeks; 
  
WHEREAS amongthe several obligations 
that the above-mentioned bill would 
impose upon municipalities is the 
obligation to adopt a Code of Ethics 
containing a basic list of improper acts and 
practices and a system of penalties to be 
imposed by an ethics commissioner, who 
would be answerable to the Municipal 
Commission; 
  
  
WHEREAS this ethics commissioner would 
have the power to conduct investigations 
and enforce his or her decisions, subject to 
appeal to the Superior Court;  
  
  
WHEREAS municipalities must also have 
their own officials to respond to violations 
of the Code of Ethics; 
  
WHEREAS the Union of Quebec 
Municipalities (UMQ) favours the 
development and promotion of a strong 
culture of ethics including mandatory 
education for all; 
  
WHEREAS the Town also supports the 
principle that underlies the Bill in terms of 
ethics in the municipal sector;   
  
  
 
 
 
 



Séance du 19 avril 2010 Page 13 
 

ATTENDU QUE l'UMQ a des nombreuses 
réserves sur les intentions 
gouvernementales de vouloir judiciariser 
l'éthique en mettant en place une structure 
quasi-judiciaire de surveillance, car il existe 
déjà les tribunaux pour s'assurer que les 
manquements à l'éthique soient 
sanctionnés; 
  
ATTENDU QU'il n'est pas démontré que la 
confiance des citoyens est renforcée par une 
judiciarisation de l'éthique; 
  
ATTENDU QUE le projet de loi 48, intitulé 
Code d'éthique et de déontologie des 
membres de l'Assemblée nationale, qui 
prévoit des règles d'éthique pour les 
députés et les ministres, n'a pas encore été 
adopté; 
  
ATTENDU QUE selon ce projet de loi, seul un 
député peut porter plainte contre un autre 
député, alors que pour le monde municipal, 
tout citoyen aurait ce pouvoir et que c'est 
l'Assemblée nationale, par une décision prise 
par les 2/3 de ses membres, qui pourrait 
appliquer une sanction recommandée par la 
Commissaire à l'éthique alors que pour le 
monde municipal, le commissaire aurait un 
pouvoir de sanction; 
  
  
  
ATTENDU QU'en matière d'éthique, il ne 
devrait pas y avoir deux poids, deux 
mesures et qu'en ce sens, les mêmes règles 
devraient s'appliquer aux élus provinciaux et 
aux élus municipaux; 
  
ATTENDU QU'il est important que le monde 
municipal fasse connaître rapidement sa 
position à l'égard du dossier de l'éthique; 
  
 
 

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

 
 
 

WHEREAS the UMQ has numerous 
reservations with regard to the apparent 
intent of the government to judiciarize 
ethics by introducing a system of quasi-
judiciary oversight, as the courts already 
exist to ensure that breaches of ethics are 
appropriately punished; 
  
  
WHEREAS there is no evidence that the 
confidence of citizens is strengthened by 
the judiciarization of ethics; 
  
WHEREAS Bill 48, the “Code of Ethics and 
Conduct for Members of the National 
Assembly,” which would establish rules of 
ethics for members of the National 
Assembly and cabinet ministers, has yet to 
be adopted;  
  
WHEREAS according to the above-
mentioned bill, only a member of the 
National Assembly may lodge a complaint 
against another member, while for the 
municipal sector, any citizen would have 
this power; and while only the National 
Assembly, with the consent of a two-thirds 
majority of its members, could impose a 
penalty recommended by the ethics 
commissioner, while for the municipal 
sector the commissioner would have the 
power to impose penalties; 
  
WHEREAS in matters of ethics, there ought 
not to be two different standards and 
accordingly the same rules ought to apply 
to elected provincial and municipal officials 
alike; 
  
WHEREAS it is important that the 
municipal sector’s position respecting the 
matter of ethics be made known as soon 
as possible; 
  
 
 

It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved:  
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De demander au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire, d'adopter pour les élus 
municipaux, les mêmes règles d'éthique et 
les mêmes mécanismes de régulation de 
l'éthique que celles qui seront adoptées pour 
les élus provinciaux; 
  
De demander que les codes d'éthique des 
élus municipaux et des élus provinciaux 
soient adoptés en même temps; 
  
De transmettre cette résolution au premier 
ministre, au député provincial du comté et à 
l'Union des municipalités du Québec.  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

To request that the minister of Municipal 
Affairs, Regions and Land Occupancy adopt 
for elected municipal officials the same 
rules of ethics and mechanisms for the 
settlement of ethical issues as those that 
would apply to elected provincial officials; 
  
To request that the codes of ethics for 
elected municipal and provincial officials be 
adopted at the same time; 
  
To send thist resolution to the premier of 
Quebec, the member of the National 
Assembly for this district and to the Union 
of Quebec Municipalities. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
17. Demande de subvention - programme Aide aux projets - volet Appel de 

projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0414  RESOLUTION NO. 10-0414 
   
Objet : Demande de subvention - 
programme Aide aux projets - volet 
Appel de projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques 
autonomes 

 Subject: 2010 - Grant application - 
program “Aide aux projets – volet 
Appel des projets en développement 
des collections des bibliothèques 
publiques autonomes” 

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

D'autoriser le dépôt d'une demande d'aide 
financière au ministère de la Culture et des 
Communications dans le cadre du 
programme Aide aux projets - volet Appel 
de projets en développement des collections 
des bibliothèques publiques autonomes, 
pour l'année financière 2010; 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

To authorize the submission of a grant 
application to the ministère de la Culture 
et des Communications du Québec as part 
of the program “Aide aux projets – volet 
Appel des projets en développement des 
collections des bibliothèques publiques 
autonomes” for the fiscal  year 2010; 
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De mandater M. Denis Chouinard, chef de 
division – Bibliothèque, ou en son absence, 
M. Kevin Whitehall, directeur du Service des 
loisirs, de la culture et des activités 
communautaires, pour compléter tous les 
documents relatifs à cette demande, 
notamment la convention de subvention à 
intervenir avec le ministère de la Culture et 
des Communications et de mandater Mme 
Ava Couch - directrice générale à signer les 
documents relatifs à cette demande. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

To authorize Mr. Denis Chouinard, Head of 
Division - Library or, in his absence, Mr. 
Kevin Whitehall, Director of the Recreation, 
Culture and Community Activities 
Department to complete all documents 
required for this application, including the 
grant agreement to be made with the 
ministère de la Culture et des 
Communications and to authorize Mrs. Ava 
Couch - Director General to sign the 
pertinent documents related to this 
request. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

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

séances 
 
La conseillère Erin Kennedy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération tenue le 25 mars 2010. 
 
 
19. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération du 22 avril 2010 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0415  RESOLUTION NO. 10-0415 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 22 avril 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the April 
22, 2010 Agglomeration Council 
Meeting  

   
ATTENDU QUE la mairesse, ou sa 
représentante, de la Ville doit exposer la 
position qu’elle entend prendre sur les 
sujets inscrits à l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération du 
22 avril 2010 et discuter de celle-ci avec les 
autres membres présents afin d’adopter une 
résolution établissant l’orientation du conseil 
conformément à l’article 61 (2o) de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., chapitre E-20.001); 
 
 

 

 WHEREAS the Mayor, or her 
representant, must set out the position 
that she intends to take on the matters on 
the agenda of the April 22, 
2010  regular sitting of the Urban 
Agglomeration Council and discuss that 
position with the other members present in 
order to adopt a resolution establishing the 
council’s stance in accordance with section 
61 (2°) of an Act Respecting the Exercise 
of Certain Municipal Powers in Certain 
Urban Agglomerations (R.S.Q., chapter E-
20.001); 
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Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, 
il est résolu :  

DE mandater la mairesse, ou sa 
représentante, à assister à la réunion 
ordinaire du Conseil d’agglomération du 22 
avril 2010 et à prendre toutes les décisions 
qu’elle jugera appropriées sur les dossiers 
présentés lors de cette réunion et énumérés 
à l'ordre du jour ci-annexé pour faire partie 
intégrante de la présente résolution, en se 
basant sur l’information présentée lors de la 
réunion et ce dans les meilleurs intérêts de 
Ville de Mont-Royal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

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

TO authorize the Mayor, or her 
representant, to attend the  Agglomeration 
Council Regular sitting on the April 22, 
2010  and to make any decisions she 
deems appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
20. Affaires diverses 

 
Erin Kennedy: Banquet des bénévoles, mardi le 20 avril 2010 à l'hôtel de ville; 
Assemblée annuelle de l'ADM (Aéroports de Montréal), jeudi le 6 mai 2010; 
 
Philippe Roy: Participation des écoles dans le cadre du Jour de la Terre, jeudi le 22 
avril 2010; Exposition de livres sur l'environnement à la bibliothèque, du 15 au 24 
avril 2010; Spectacle (Simon and the Egg) organisé par la Ville et l'école Carlyle, 
jeudi le 22 avril 2010; 
 
John Miller: Collecte de résidus de jardin, du 21 avril au 10 novembre 2010; 
Distribution de compost les 8 et 9 mai 2010, à l'arrière de l'aréna; Collecte de 
branches du 12 avril au 28 avril 2010; 
 
Minh-Diem Le Thi: Collecte des résidus dangereux (RDD) et de vêtements, samedi 
le 24 avril 2010; Emplacement de contenants à recyclage au centre-ville; 
 
Joseph Daoura: Consultation publique sur l'agrandissement de la bibliothèque, 
jeudi le 22 avril 2010; Journée mondiale du livre et du droit d'auteur et activités à la 
bibliothèque, le 23 avril 2010; Renouvellement d'adhésion pour Fleurons du Québec; 
Date limite d'inscription scolaire le 30 avril 2010; 
 
Melpa Kamateros: Invitation aux résidents qui envisagent la géothermie de 
communiquer avec les Services techniques, division urbanisme et inspection pour 
diverses vérifications;  
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21. Période de questions du public 
 
J. McDonald: Questionne le conseil sur les derniers développements du Projet 

Monatino; 
 

R. Rogoshewska : Questioned the Council about a donation of 2 trees; 
 

H. London: Commented the agglomeration and the Ville de Montréal budgets; 
Questioned the Council about a possible resolution regarding Bill 104; 

 
A. Krepec: Dépose une lettre concernant le programme de soccer; 

 
K. Elie: Questioned the Council about the handicap parking spaces; 

 
R. Allen: Questioned the Council about the airplanes over the town. 

 
 
 
22. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-0416  RESOLUTION NO. 10-0416 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda 
are exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  19 h 39.  To close meeting at  19 :39. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 

 
 
 


