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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 19 MARS 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° 12-03-01  RESOLUTION NO. 12-03-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 19 mars 2012. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of march 19, 2012. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Période de questions du public 
 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 6 et aucun citoyen ne s'adresse au conseil. 
La période de questions se termine à 19 h 7.   
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du  

 
 
RÉSOLUTION N° 12-03-02  RESOLUTION NO. 12-03-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 20 février 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of February 20, 
2012 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 20 février 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 February 20, 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 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: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 20 février 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of February 20, 
2012. 

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

 
 .1 Rapport d'activités du trésorier 
 .2 Liste des achats 
 .3 Liste des chèques 
 .4 Liste des commandes - 02-5000 
 .5 Liste des commandes 02-25000 
 .6 Permis et certificats 
 .7 Rapport - ressources humaines 
 .8 Correspondance 

 
 
          
 6. Réseau de conduits souterrains 

RÉSOLUTION N° 12-03-03   RESOLUTION N° 12-03-03 
      
 Objet : Réseau de conduits souterrains    Subject : Network of Underground Conduits 
  
ATTENDU QUE la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) a compétence 
seulement sur le territoire de la Ville de Montréal 
et aux endroits où elle a construit des conduits 
durant les années 2002 à 2009;  

  

WHEREAS the Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM) has jurisdiction 
exclusively over the city of Montréal and sites 
where the Commission built conduits during the 
years 2002 to 2009;  

      
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire 
bénéficier de l’expertise unique de la CSEM en 
tant qu’intégrateur technique des interventions 
sur les réseaux câblés;   

  WHEREAS the Town of Mount Royal wishes to 
benefit from CSEM’s unique expertise as 
technical integrator for work on wired networks; 

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

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 
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De demander au ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l’Occupation du 
territoire (MAMROT) d’apporter des 
modifications législatives permettant d'élargir la 
juridiction de la CSEM et à intervenir sur le 
territoire de la Ville de Mont-Royal par une 
entente entre la Ville et la CSEM.  

  

To ask the Ministère des Affaires municipales, 
des Régions et de l’Occupation du territoire 
(MAMROT) to bring legislative changes enabling 
the CSEM to extend its jurisdiction and to work 
on the territory of the Town of Mount Mont-Royal 
through an agreement between the Town and 
the CSEM.  

      
De transmettre copie de la présente au 
MAMROT, au député de Mont-Royal, M. Pierre 
Arcand et à la CSEM. 

  To forward copies of this resolution to the 
MAMROT, Town of Mount Royal MNA Pierre 
Arcand and the CSEM. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Proclamation - Heure de la Terre 

RÉSOLUTION N° 12-03-04   RESOLUTION N° 12-03-04 
      
 Objet : Proclamation - Heure de la Terre    Subject : Proclamation - Earth Hour 
  
ATTENDU QU'en 2007 un mouvement a été 
créé à Sydney, Australie pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre;  

  
WHEREAS in 2007, a movement was created in 
Sydney, Australia to reduce greenhouse gas 
emissions;  

      
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal est 
préoccupée par les problèmes 
environnementaux et le réchauffement global de 
la planète;  

  
WHEREAS the Town of Mount Royal is 
concerned with environmental problems and 
global warming;  

      
ATTENDU QUE la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre constitue une responsabilité 
partagée, que chaque ville doit s'engager à 
réduire les émissions de carbone et que chaque 
personne, entreprise ou communauté doit 
participer à cet effet;  

  

WHEREAS greenhouse gas emission reduction 
is a collective responsibility, each city should 
commit to reducing carbon emissions, and each 
person, business or community must join in this 
effort;  

      
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire se 
joindre aux nombreuses villes locales et à 
travers le monde qui se sont engagées à 
éteindre les lumières pendant une heure le 
samedi 31 mars 2012 à compter de 20h30, pour 
combattre le réchauffement global de la planète; 

  WHEREAS the Town wishes to join numerous 
local cities and cities around the world that 
committed to turn off the lights for an hour on 
Saturday, March 31, 2012 starting at 20:30 to 
fight global warming. 

      
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: 

      
De proclamer que la Ville de Mont-Royal adhère 
au mouvement Une heure pour la Terre 2012 le 
samedi 31 mars 2012, à 20 h 30;  

  
To proclaim that the Town of Mount Royal join 
the Earth Hour 2012 movement on Saturday, 
March 31, 2012 at 20:30;  

      
D'inviter les résidents et commerçants de la Ville 
à se joindre à cette initiative;    To encourage Town residents and businesses 

to join this initiative;  
      
De demander à toutes les municipalités de 
l'agglomération de Montréal à se joindre à ce 
mouvement international. 

  
To ask all Montreal agglomeration municipalities 
to take part in this worldwide action. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 8. Proclamation - Jour de la Terre 

RÉSOLUTION N° 12-03-05   RESOLUTION N° 12-03-05 
      
 Objet : Proclamation - Jour de la Terre    Subject : Proclamation - Earth Day 
  
ATTENDU QUE les questions 
environnementales nous tiennent à coeur;    WHEREAS we deem environmental issues of 

great importance;  
      
ATTENDU QU'il est important de sensibiliser les 
citoyens aux enjeux auxquels nous faisons face 
et à l'importance de créer un environnement 
durable; 

  WHEREAS it is important for citizens to be 
aware of the challenges we are facing and the 
need for creating a sustainable environment; 

      
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: 

      
De proclamer le dimanche 22 avril 2012 Jour de 
la Terre à la Ville de Mont-Royal; et    To proclaim Earth Day on Sunday, April 22, 

2012 in Town of Mount Royal; and  
      
D'organiser, dans le cadre du Jour de la Terre, 
certaines activités reliées à la protection de 
l'environnement. 

  To hold activities within Earth Day relating to the 
protection of the environment. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 

RÉSOLUTION N° 12-03-06   RESOLUTION N° 12-03-06 
      
 Objet : Stratégie québécoise d'économie 
d'eau potable    Subject : Quebec's Strategy for Water Use 

Efficiency 
  
      
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: 

      
De prendre acte du rapport annuel sur la gestion 
de l'eau préparé pour le Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire (MAMROT) dans le cadre de la 
Stratégie québécoise d'économie d'eau potable; 
et  

  

To take note of the annual report on water 
management  prepared for the Ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) as part of 
Quebec's Strategy for Water Use Efficiency; and  

      
De transmettre tous les documents tels que 
requis par MAMROT. 

  To forward all the documents as required by the 
MAMROT. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-03-07   RESOLUTION N° 12-03-07 
      
 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: 
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De confirmer et d’approuver les débours visant 
la période du 1er février au 29 février 2012:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between February 1st 
and February 29th, 2012:  

      
Salaires et avantages sociaux:   1 112 381 $   Salaries and fringe benefits:  $1,112,381 
      
Fournisseurs:   922 523 $   Suppliers:  $922,523 
      
Quote-part CMM:  328 372 $   CMM share:  $328,372 
      
Quote-part agglomération de Montréal:  
  
 21 438 162 $ 

  
Urban Agglomeration of Montreal 
apportionment :  
 $21,438,162 

      
Frais de financement:  (207 228 $)   Financing costs:  ($207,228) 
      
Total des déboursés :  23 594 210 $   Total disbursements:  $23,594,210 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Services professionnels pour le remplacement des chaudières - Centre des loisirs 

RÉSOLUTION N° 12-03-08   RESOLUTION N° 12-03-08 
      
 Objet : Services professionnels pour le 
remplacement des chaudières - Centre des 
loisirs 

  
 Subject : Professional services for the 
replacement of the boilers - Recreation 
Center 

  
      
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 9 277,95 $ (taxes 
incluses) pour services professionnels pour le 
remplacement des chaudières- 
Loisirs, y compris tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

  

To authorize an expenditure of $9,277.95 (taxes 
included) for professional services for the 
replacement of the boilers-Recreation Center, 
including all incidental costs, if applicable;  

      
D'accorder à MARTIN ROY ASSOCIÉS INC. le 
contrat à cette fin, aux prix forfaitaire soumis, 
soit au total de  9 277,95 $ (taxes incluses), 
conformément à l'offre de service professionnels 
relative à ce contrat, pour les phases 1 et 2 
proposées;  

  

To grant to MATIN ROY ASSOCIÉS INC. the 
contract for this purpose at the lump-sum prices 
submitted, for a total of $9,277.95 (taxes 
included), all in accordance with the professional 
service proposal for this contract, for the 
proposed phases 1 and 2; and  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 9 277,95 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et de 
rembourser ce montant sur une période de cinq 
(5) ans;  

  

To authorize the loan of $9,277.95 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over a five 
(5) year period;  

      
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  
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Imputation :  
Projet : 1 082  
-  Compte budgétaire : 22-700-00-722  
« Mise à jour du système HVAC Centre des 
loisirs, Phase II  »  

  

Appropriation:  
Project :  1 082  
-  Budget account:  22-700-00-722  
"Mise à jour du système HVAC Centre des 
loisirs, Phase II"  

      
Contrat : 9 277,95 $ (taxes incluses)   
-  Crédit : 8 874,47 $.    Contract: 9,277.95 $ (taxes included)   

-  Credits : 8,874.47 $ 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Fourniture de mélanges bitumineux pour l'année 2012 

RÉSOLUTION N° 12-03-09   RESOLUTION N° 12-03-09 
      
 Objet : Fourniture de mélanges bitumineux 
pour l'année 2012    Subject : Supply of asphalt mixes for the 

year 2012 
  
      
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 100 000 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour la fourniture de 
mélanges bitumineux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$100,000 (taxes included) in 2012 for the supply 
of asphalt mixes, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à BAUVAL CMM le contrat (C-2012-
22) à cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total de 93 704,62 $ (taxes comprises), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

To award to BAUVAL CMM  the contract (C-
2012-22) to undertake these works with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$93,704.62 (taxes included), in accordance with 
the tendering documents;  

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

Operating Budget 2012  
      
Imputation 02-413-00-622 « Matériel - aqueducs 
(réparation de bris) »  
-   30 000 $ (taxes incluses)   

  
Appropriation 02-413-00-622 "Matériel - 
aqueduc (réparation de bris)"  
-   30 000 $ (taxes included)   

      
02-415-00-622 « Matériel - Réparation des 
surfaces suite à entretien »  
-    30 000 $ (taxes incluses)  

  
02-415-00-622  "Matériel - Réparation des 
surfaces suite à entretien"  
-   30 000 $ (taxes included)  

      
02-321-00-625 « Matériel - Entretien des rues »  
-   40 000 $ (taxes incluses).   02-321-00-625 "Matériel - Entretien des rues" 

-   40 000 $ (taxes included). 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Taille, plantation et entretien des haies 

RÉSOLUTION N° 12-03-10   RESOLUTION N° 12-03-10 
      
 Objet : Taille, plantation et entretien des 
haies    Subject : Pruning, plantating and 

maintenance of hedges 
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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’autoriser une dépense de 50 677 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour la taille, la plantation et 
l'entretien des haies, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$50,677  (taxes included) in 2012 for the 
pruning, planting and maintenance of hedges, 
including as needed all accessory costs;  

      
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat (C-2012-07) à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, soit au prix total de 46 
076,05 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract (C-2012-07) to 
undertake these works at the unit prices 
submitted, for the total amount of $46,076.05 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents, and;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge the expenses related to this contract 

as follows:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012    Source : 

Operating Budget 2012  
      
Imputation :  
02-761-00-459 - « Services externes - Travaux 
horticoles »  
- 50 677 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation:  
02-761-00-459 - "Services externes - Travaux 
horticoles"  
- $50,677 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Essouchement et réparation des pelouses 

RÉSOLUTION N° 12-03-11   RESOLUTION N° 12-03-11 
      
 Objet : Essouchement et réparation des 
pelouses    Subject : Grubbing and repair of lawns 

  
      
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’autoriser une dépense de 162 581 $ en 2012 
pour l'essouchement et la réparation des 
pelouses, selon les prix unitaires inscrits au 
bordereau des prix , comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$162,581 in 2012 for the grubbing and repair of 
lawns, according to the unit prices listed in the 
schedule of prices, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme soit à  L.M.L. PAYSAGISTE ET 
FRERES INC. le contrat (C-2012-20) à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, soit au montant de 
147 800,36 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat;  

  

To award to the lowest conforming tenderer 
L.M.L. PAYSAGISTE ET FRERE INC the 
contract (C-2012-20) to undertake these works 
with the unit prices submitted, for the amount of 
$147,800.36 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents; and  

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

  

Source:  
Operating Budget 2012  
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Imputation :  
02-762-00-458 « Services extérieurs - 
Essouchement »  
-  162 581 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation:  
02-762-00-458  "Services extérieurs - 
Essouchement"   
-  $162,581 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Fourniture et livraison de un (1) camion 10 roues  

RÉSOLUTION N° 12-03-12   RESOLUTION N° 12-03-12 
      
 Objet : Fourniture et livraison de un (1) 
camion 10 roues     Subject : Supply and delivery of one (1) 10-

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

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

      
D’autoriser une dépense de 246 603,10 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison de un 
(1) camion 10 roues, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of $ 
246,603.10 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) 10-wheel truck, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à GLOBOCAM MONTRÉAL INC. le 
contrat (C-2012-26) à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit  245 403,10 $  (taxes incluses) 
incluant le montant de la remise de 2 874,38 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
de soumission;  

  

To award to GLOBOCAM MONTRÉAL INC. the 
contract (C-2012-26) to undertake these works, 
for the lump sum price of $245 403.10 (taxes 
included), including the trade-in value of $2 
874.38 (taxes included), in accordance with the 
tendering documents;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance : 
Réserve financière véhicules lourds    Source: 

Heavy vehicule financial reserve  
      
Imputation  
Projet : 1 052 « Camion 5 tonnes - 
remplacement véhicule no 516 »  
- Compte budgétaire : 22-300-00-742  

  
Appropriation:  
Project: 1 052 "Camion 5 tonnes - 
remplacement véhicule no. 516"  
- Budget account: 22-300-00-742  

      
Contrat : 246 603,10 $ (taxes incluses) 
Crédits : 235 878,87 $. 

  Contract: $246,603.10 (taxes included)  
Credits: $235,878.87. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Nettoyage à haute pression hydraulique des conduites d'égout 

RÉSOLUTION N° 12-03-13   RESOLUTION N° 12-03-13 
      
 Objet : Nettoyage à haute pression 
hydraulique des conduites d'égout    Subject : Cleaning by hydraulic pressure of 

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

  

It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 
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D’autoriser une dépense de 30 000 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour le nettoyage à haute 
pression hydraulique des conduites d'égout, en 
fonction des quantités au bordereau et de 
quantités additionnelles requises selon les prix 
unitaires soumis, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$30,000 in 2012 (taxes included)  for the 
cleaning by hydraulic pressure of sewer lines, 
according to the quantities listed on the price 
schedule and additional quantities required, with 
the unit prices submitted, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à O'TEC TECHNOLOGIES le contrat 
(C-2012-31) à cette fin, pour un montant de 27 
715,09 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to O'TEC TECHNOLOGIES the 
contract (C-2012-31) to undertake these works  
for the amount of $27,715.09 (taxes included), 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 follow:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012    Source : 

Operating Budget 2012  
      
Imputation : 
Compte budgétaire : 02-415-00-445 « Services 
externes – Nettoyage d’égout »  

  
Appropriation : 
Budget account: 02-415-00-445  "Services 
externes - Nettoyage d'égout"  

      
Contrat : 27 715,09 $ (taxes incluses)  
Crédit : 28 695,37 $. 

  Contract: $27,715.09 (taxes included)  
Credits: $28,695.37. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Reconstruction de sections de trottoirs et de bordures 

RÉSOLUTION N° 12-03-14   RESOLUTION N° 12-03-14 
      
 Objet : Reconstruction de sections de 
trottoirs et de bordures    Subject : Reconstruction of sections of 

sidewalks and curbs 
  
      
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 334,548 $ (taxes 
incluses) dans le cadre du PTI pour la 
reconstruction de sections de trottoirs et 
bordures sur différentes rues, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$334,548 (taxes included) within the PTI for the 
reconstruction of sidewalks and entranceways, 
which includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à la compagnie B.P. ASPHALTE 
INC., le contrat (C-2012-21) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat, sous 
réserve de l'approbation par le MAMROT du 
règlement d'emprunt E-1201;  

  

To award to the lowest conforming tenderer, 
B.P. ASPHALTE INC., the contract (C-2012-
21) to undertake these works with the unit prices 
submitted, in accordance with the tendering 
documents, subject to the approval by the 
MAMROT of Loan by-law E-1201;  

      
D'autoriser B.P. ASPHALTE INC. d'exécuter des 
travaux supplémentaires de réparation de 
trottoirs, selon les prix unitaires soumis et à 
l'intérieur des budgets disponibles dans le 
budget d'opération pour les élargissements 
d'entrées charretières et les réparations pour les 
coupes de services publics, d'aqueduc et 
d'égout;  

  

To authorize  B.P. ASPHALTE INC. to carry out 
additional sidewalk repair work for the unit 
prices submitted and within the allowable 
budgets of the operating budget, for the 
widening of driveway ramps, and public utility 
and sewers and water cut repairs.  
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DE facturer les citoyens au taux de 525 $ le 
mètre linéaire de trottoirs reconstruits pour les 
travaux de reconstruction de sections de trottoir, 
telles que les entrées charretières, à leur 
demande;  

  

To bill the residents $525 per linear meter of 
reconstructed sidewalks for the reconstruction of 
sidewalk sections, such as ramps, upon their 
request; and  

      
D'imputer ces dépenses comme suit :    To charge these expenditures as follows:  
      
Provenance Règlement d'emprunt E-1201    Source Loan-by-law E-1201  
      
Imputation : 
Projet : 2 112 « Reconstruction de trottoirs 
(programme annuel) »   
-  Compte budgétaire : 22-300-00-711  

  
Appropriation : 
Project:  2 112  "Reconstruction de trottoirs 
(programme annuel)"   
-  Budget account: 22-300-00-711  

      
Contrat : 334 548  $ (taxes incluses)  
Crédits : 320 000 $.   

  Contract: $334,548 (taxes included) 
Credits: $320,000. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Fourniture et livraison de un (1) godet tamiseur 

RÉSOLUTION N° 12-03-15   RESOLUTION N° 12-03-15 
      
 Objet : Fourniture et livraison de un (1) 
godet tamiseur    Subject : Supply and delivery of one 

sifter/screener bucket  
  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
D’autoriser une dépense de 30 000 $ pour la 
fourniture et la livraison de un (1) godet 
tamiseur, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$30,000 for the supply and delivery of one (1) 
sifter/screener bucket, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à VALLÉE INC. le contrat (C-2012-
24)  à cette fin, au prix soumis, soit 31 260,55 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
de soumission, le tout sujet à l'approbation du 
règlement d'emprunt E-1204 par le MAMROT;  

  

To award to VALLÉE INC. the contract (C-2012-
24) for this purpose, at the price submitted, for a 
total of $31,260.55(taxes included), all in 
accordance with the tendering documents, 
subject to the approval of loan by-law E-1204 by 
the MAMROT;  

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

      
Provenance :  
Règlement d'emprunt E-1204  -     Source:  

Règlement d'emprunt E-1204  -   
      
Imputation :  
Projet : 2 022 « Godet tamiseur pour séparer les 
agrégats»  
-Code budgétaire : 22-300-00-759  

  
Appropriation:  
Project : 2 022 "Godet tamiseur pour séparer les 
agrégats"  
- Budget account: 22-300-00-759  

      
Contrat : 31 260,55 $ (taxes incluses)   
-  Crédits : 29 901,10 $. 

  Contract: $31,260.55 (taxes included)  
-  Credits : $29,901.10. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 19. Renouvellement du contrat d'assurance collective pour 2012 et 2013 

RÉSOLUTION N° 12-03-16   RESOLUTION N° 12-03-16 
      
 Objet : Renouvellement du contrat 
d'assurance collective pour 2012 et 2013    Subject : Renewal of 2012 and 2013 group 

insurance contract 
  
ATTENDU que la Ville de Mont-Royal fait partie 
d'un regroupement des villes reconstituées 
depuis le 1er janvier 2006;  

  
WHEREAS Town of Mount Royal is part of a 
group of municipalities reconstituted since 
January 1, 2006;  

      
ATTENDU que le Groupe financier AGA inc. a 
déposé, le 14 février 2012, son rapport sur les 
conditions de renouvellement de l'assurance 
collective de la Ville de Mont-Royal proposés 
par l’assureur pour la période du 1er avril 2012 
au 31 mars 2013;  

  

WHEREAS Groupe Financier AGA inc. 
submitted, on February 14, 2012, a report on the 
renewal terms for Town of Mount Royal group 
insurance proposed by the insurance carrier for 
the period from April 1, 2012 to March 31, 2013;  

      
ATTENDU que ce rapport indique clairement 
que l'assureur (SSQ Groupe financier) respecte 
en totalité les engagements financiers et 
contractuels établis dans sa soumission;  

  
WHEREAS this report clearly indicates that the 
insurance carrier (SSQ Groupe financier) fully 
respects the financial and contractual 
commitments included in its offer;  

      
ATTENDU que le contrat actuel d’assurance 
collective, d'une durée de cinq ans, en est à son 
deuxième renouvellement et expire le 31 mars 
2014;  

  
WHEREAS the current five-year group 
insurance contract with the insurance carrier is 
being renewed for the second time and expires 
on March 31, 2014;  

      
ATTENDU que le Groupe financier AGA inc. 
recommande d'accepter les conditions de 
renouvellement proposées par l'assureur, pour 
la période du 1er avril 2012 au 31 mars 2013;  

  
WHEREAS Groupe Financier AGA inc. 
recommends accepting the renewal terms 
submitted by the insurance carrier for the period 
between April 1, 2012 and March 31, 2013;  

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

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

      
D'accepter les conditions de renouvellement 
proposées par l'assureur (SSQ Groupe 
financier), pour la période du 1er avril 2012 au 
31 mars 2013, au prix d’au plus 561 702,62 $, 
taxes comprises;  

  

To accept the renewal terms submitted by the 
insurance carrier (SSQ Groupe financier) for the 
period between April 1, 2012 and March 31, 
2013 for an amount not to exceed $561,702.62 
(taxes included);  

      
D'autoriser la directrice générale ou le greffier à 
signer, au nom de la Ville de Mont-Royal, tous 
les documents nécessaires à leur mise en 
vigueur;  

  
To authorize the Town Manager or Town Clerk 
to sign, on behalf of Town of Mount Royal, all 
documents giving effect to these terms;  

      
D'imputer une dépense de 325 366,24 $ dans 
chacun des services au compte 02-xxx-00-280 
du budget de fonctionnement de l’exercice 
2012;  

  
To allocate an expenditure of $325,366.24 to 
each department’s appropriation No. 02-xxx-00-
280 of the 2012 operating budget; and  

      
De maintenir les crédits devant couvrir une 
dépense de 109 278,80 $ pour la période du 
1er janvier au 31 mars 2013.  

  To maintain the credits necessary to cover an 
expenditure of $109,278.80 for the period from 
January 1 to March 31, 2013.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Renouvellement du contrat de plantation et d'entretien des fleurs annuelles et des 

bulbes à floraison printanière 

RÉSOLUTION N° 12-03-17 
  RESOLUTION N° 12-03-17 
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 Objet : Renouvellement du contrat de 
plantation et d'entretien des fleurs annuelles 
et des bulbes à floraison printanière 

  
 Subject : Contract renewal for planting and 
maintenance of flowers (annuals) and spring 
blooming bulbs 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 77 000 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour la plantation et l'entretien 
des fleurs annuelles et des bulbes à floraison 
printanière comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$77,000 (taxes included) in 2012 for the planting 
and maintenance of annual flowers and spring 
blooming bulbs, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder le renouvellement du contrat (C-
2010-15) à LES ENTREPRISES J. FORGET 
INC. à cette fin aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total de 76 523,89 $ (taxes incluses), en 
retenant l'option A  pour l’année 2012, tel qu'au 
bordereau de soumission, conformément aux 
documents d’appel d’offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award the renewal of the contract (C-2010-
15) to LES ENTREPRISES J. FORGET to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for a total of $ 76,523.89  (taxes 
included), with option A for the year 2012, as on 
the schedule of prices, 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 :  
02-761-00-459 « Services externes - Travaux 
horticoles »  
- 77 000 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation:  
02-761-00-459 "Services externes - Travaux 
horticoles"  
- $77,000 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 
 21. Renouvellement du contrat de programmation du camp de tennis pour 2012  

RÉSOLUTION N° 12-03-18   RESOLUTION N° 12-03-18 
      
 Objet : Renouvellement du contrat de 
programmation du camp de tennis pour 2012    

 Subject : Contract renewal for 2012 Tennis 
Camp  

  
      
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: 

      
D'accorder le renouvellement du contrat 
« Programmation d’un camp de tennis 
pour 2010 », pour la saison 2012, à «CLUB 
SPORTIF CÔTE-DE-LIESSE INC.» aux 
montants de 242,50 $ par enfant par semaine 
de cinq (5) jours et 195 $ par enfant par 
semaine de quatre (4) jours;  

  

To award the renewal of the contract 
“Programmation d’un camp de tennis pour 
2010", for the 2012 season, to "CLUB SPORTIF 
CÔTE-DE-LIESSE INC.", in the amounts of 
$242.50 per child for a five (5) day week and 
$195 per child for a four (4) day week;  
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D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence 
de 80 000 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2012, poste budgétaire 02 756 00 
448. De plus, advenant le cas que le nombre 
d'inscriptions dépassent le montant total 
de 80 000 $, toute dépense excédentaire à ce 
montant sera défrayée par les revenus 
excédentaires perçues avec les inscriptions au 
camp. 

  To charge this expenditure up to $80 000 (taxes 
included) to the 2012 financial activities, budget 
item 02 756 00 448. In the event 
that registrations exceed the amount of 
$80 000,  all additional costs will be covered by 
the additional revenues received from the 
registrations.     

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Renouvellement du contrat de programmation d’un camp de soccer pour 2012 

RÉSOLUTION N° 12-03-19   RESOLUTION N° 12-03-19 
      
 Objet : Renouvellement du contrat de 
programmation d’un camp de soccer pour 
2012 

  
 Subject : Contract renewal for 2012 Soccer 
Camp  

  
      
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'accorder le renouvellement du contrat 
« Programmation d’un camp de soccer 
pour 2010 », pour la saison 2012, à «ÉCOLE 
DE SOCCER KYT», au prix total de 63 000 $ 
(taxes incluses), soit 158,87 $ par enfant par 
semaine de cinq (5) jours et 143,50 $ par enfant 
par semaine de quatre (4) jours.  

  

To award the renewal of the contract 
“Programmation d’un camp de soccer pour 
2010", for the 2012 season, to «ÉCOLE DE 
SOCCER KYT», for a total price of $63,000 
(taxes included), or $158.87 per child for a five 
(5) day week and $143.50 per child for a four (4) 
day week;  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence 
de 63 000 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2012, poste budgétaire 02 753 01 
447. De plus, advenant le cas que le nombre 
d'inscriptions dépassent le montant total 
de 63 000 $, toute dépense excédentaire à ce 
montant sera défrayée par les revenus 
excédentaires perçues avec les inscriptions au 
camp. 

  To charge this expenditure up to $63,000 (taxes 
included) to the 2012 financial activities, budget 
item 02 753 01 447. In the event 
that registrations exceed the amount of $63,000, 
all additional costs will be covered by the 
additional revenues received from the 
registrations.     

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Renouvellement du contrat d'entretien annuel des piscines et des pataugeoires pour 

2012 

RÉSOLUTION N° 12-03-20   RESOLUTION N° 12-03-20 
      
 Objet : Renouvellement du contrat 
d'entretien annuel des piscines et des 
pataugeoires pour 2012 

  
 Subject : Contract renewal for the 2012 
annual maintenance of the outdoor pools 
and the paddling pools 

  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  

It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 
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D'accorder le renouvellement du contrat à 
«ODYSSÉE AQUATIQUE LTÉE» pour 
l’ouverture, la fermeture, la fourniture et la 
livraison de produits chimiques, des appels de 
service et pour la peinture  des piscines et des 
pataugeoires de la Ville de Mont-Royal pour 
l’année 2012, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To award the contract renewal to "ODYSSÉE 
AQUATIQUE LTÉE" for the opening, closing, 
supply and delivery of chemical products, 
service calls and the painting of the pool of the 
Town of Mount Royal municipal pools for 2012, 
and all accessory costs included;  

      
D'accorder à «ODYSSÉE AQUATIQUE 
LTÉE», le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
de sa soumission soit au montant 
de 48 404,77 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

  

To award to "ODYSSÉE AQUATIQUE 
LTÉE" the contract to undertake these works, 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $48,404.77  (taxes included), in 
accordance to the tendering documents 
prepared for this contract;  

      
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 :  
02-742-02-529 « Piscine – entretien et 
réparation »  
- 36 781,64 $ (taxes incluses)  

  
Appropriation:  
02-742-02-529  "Piscine – entretien et 
réparation"  
- $36,781.64 (taxes included)  

      
02-742-00-648 « Piscine – pièces et 
accessoires »  
11 623,13 $ (taxes incluses). 

  02-742-00-648 "Piscine – pièces et accessoires"  
 
$11,623.13  (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 24. Développement d'application informatique pour la gestion du temps - Service des 

travaux publics 

RÉSOLUTION N° 12-03-21   RESOLUTION N° 12-03-21 
      
 Objet : Développement d'application 
informatique pour la gestion du temps - 
Service des travaux publics 

  
 Subject : Application development for time 
management for Public works Service 

  
      
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’autoriser une dépense de 36 205,06 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour les services de 
consultation et programmation informatique en 
vue du développement d'une application de 
gestion du temps pour les Travaux Publics;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$36,205.06 (taxes included) for consulting and 
programming services required to develop a 
computerized application for the time 
management in Public Works;  

      
D’accorder à SYSTEMATIX TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION INC., le plus 
bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit au 
prix total de 34 205,06 $  (taxes incluses), 
conformément aux documents de l'appel d'offres 
préparé pour ce contrat;  

  

To award to the lowest tenderer SYSTEMATIX 
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION INC. the 
contract to undertake these works, with the unit 
prices submitted, for the amount 
of $34,205.06 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents prepared for this 
contract;  

      
D’affecter un montant de 2 630,58 $ (net de la 
TPS) du surplus accumulé non affecté aux 
activités d’investissements pour financer une 
partie de cette acquisition;  

  
To appropriate an amount of $2,630.58 (Net of 
the GST) of the non appropriated accumulated 
surplus to the investments activities to finance a 
part of this acquisition;  
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D’imputer cette dépense comme suit :       To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance :  
Surplus affecté aux activités d'investissement et 
surplus non affecté  

  
Source:  
Appropriated Accumulated Surplus and Non 
Appropriated Surplus  

      
Imputation :  
Poste budgétaire 22-100-00-761    Appropriation:  

Budget account 22-100-00-761  
      
Projet 3100 "Mise à niveau du système de 
gestion des opérations pour le service des 
Travaux publics"  

  
Projet 3100 "Mise à niveau du système de 
gestion des opérations pour le service des 
Travaux publics"  

      
Contrat :34 205,06 $  
Crédit : 34 630,58 $. 

  Contract :$34,205.06  
Credit : 34 630.58 $. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 25. Mise à niveau du système de gestion des demandes de citoyens à la Sécurité Publique  

RÉSOLUTION N° 12-03-22   RESOLUTION N° 12-03-22 
      
 Objet : Mise à niveau du système de gestion 
des demandes de citoyens à la Sécurité 
Publique  

  
 Subject : Upgrade of the Citizen's call center 
system for Public Security 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 34 205,06 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour les services de 
consultation et programmation informatique en 
vue du développement d'un système 
amélioré de gestion des appels citoyens pour la 
Sécurité Publique;  

  

To authorize an expense in 2012 for the amount 
of $34,205.06 (taxes included) for consulting 
and programming services required to develop 
an upgraded system for the citizens call center 
in Public Security office;  

      
D’accorder à SYSTEMATIX TECHNOLOGIE DE 
L'INFORMATION INC., le plus 
bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette 
fin, aux prix unitaires de sa soumission, soit au 
prix total de 34 205,06 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de l'appel d'offres 
préparé pour ce contrat;  

  

To award to the lowest tenderer SYSTEMATIX 
TECHNOLOGIE DE L'INFORMATION INC. the 
contract to undertake these works, with the unit 
prices submitted, for the amount 
of $34,205.06 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents prepared for this 
contract;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 34 
205,06 $ (taxes incluses) au Fonds de 
roulement pour acquitter ces dépenses en 
immobilisations et de rembourser ce montant 
sur une période de cinq (5) ans;  

  

To authorize the loan of $34,205.06 (taxes 
included)  from the working capital to cover 
these capital expenditures and refund this 
amount over a five (5) year period;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :       To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance :  
Fonds de roulement    Source: 

Working fund  
      
Imputation :  
Poste budgétaire 22-100-00-761  

  

Appropriation:  
Budget account 22-100-00-761  
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Projet 1072 "Mise à niveau du système de 
gestion des demandes citoyens pour la Sécurité 
Publique"  

  
Project 1072 "Mise à niveau du système de 
gestion des demandes citoyens pour la Sécurité 
Publique"  

      
Contrat :34 205,06 $  
Crédit : 32 717,56 $. 

  Contract : $34,205.06  
Credits : $32,717.56. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 26. Entretien des terrains de tennis, de baseball et des chalets aux parcs Mohawk et 

Connaught 

RÉSOLUTION N° 12-03-23   RESOLUTION N° 12-03-23 
      
 Objet : Entretien des terrains de tennis, de 
baseball et des chalets aux parcs Mohawk et 
Connaught 

  
 Subject : Maintenance of Mohawk Park and 
Connaught Park tennis courts, ball fields and 
chalets 

  
      
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 149 467,50 $ (taxes 
incluses) pour l'entretien des terrains de tennis 
de baseball aux parcs Mohawk et Connaught 
ainsi que des chalets qui s’y trouvent et ce, 
durant la saison 2012;  

  

To authorize an expense of $149,467.50 (taxes 
included) for the maintenance of Mohawk Park 
and Connaught Park tennis courts, ball fields 
and chalets for the 2012 season;  

      
D'accorder à « ENTRETIEN DES COURTS DE 
TENNIS DI PASQUALE INC. », le contrat à 
cette fin, au montant de 149 467,50 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel 
d'offres de ce contrat;  

  

To award to "ENTRETIEN DES COURTS DE 
TENNIS DI PASQUALE INC. ", the contract for 
this work, for an amount of $149,467.50 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'autoriser un virement de 13 217 $ du poste 
budgétaire 02 761 01 448 « services extérieurs, 
tonte et fertilisation terrains de soccer » au 
poste budgétaire 02 756 01 447 « services 
extérieurs terrains de tennis »;  

  

To authorize a budget transfer of $13,217 from 
account 02 761 01 448 "services extérieurs, 
tonte et fertilisation terrains de soccer" towards 
account 02 756 01 447 "services extérieurs 
terrains de tennis";  

      
D'imputer la dépense associée à ce 
contrat jusqu'à concurrence de 149 467,50 $ 
(taxes incluses) comme suit:  

  
To charge the expenditure associated with this 
contract up to $149,467,50 (taxes included) as 
follows:  

      
Provenance:  
Budget de fonctionnement 2012    Source: 

Operating budget 2012  
      
Imputation:  
02 756 01 447  
«services extérieurs terrains de tennis» 
100 000$ (taxes incluses)  

  
Appropriation:  
02 756 01 447 "services extérieurs terrains de 
tennis"  
$100,000 (taxes included)  

      
02 794 02 529 «entretien et réparation autres 
Country Club»  
49 467,50 $ (taxes incluses). 

  
02 794 02 529 "entretien et réparation autres 
Country Club"  
$49,467.50 (taxes included).   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 27. Remplacement de clôtures - Phases I et II 

RÉSOLUTION N° 12-03-24   RESOLUTION N° 12-03-24 
      
 Objet : Remplacement de clôtures - Phases I 
et II    Subject : Replacement of fences - Phases I 

and II 
  
      
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: 

      
D’autoriser une dépense de 47 045,92 $ (taxes 
incluses) pour le remplacement de clôtures - 
Phases I et II, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$47,045.92  (taxes included) for the replacement 
of fences - Phases I and II, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à 166346 CANADA INC./ F.A.S.R.S. 
de CLÔTURE FORTIN le contrat (C-2012-30) à 
cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit 45 415,12 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to 166346 CANADA INC./F.A.S.R.S. 
de CLÔTURE FORTIN the contract (C-2012-
30) for this purpose, at the unit prices submitted, 
for a total of $45,415.12 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 47 
045,92 $ taxes incluses 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 $47 045,92 $ taxes 
included 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 follows:  

      
Provenance :  
Fonds de roulement    Source:  

Working fund  
      
Imputation :  
Projet : 1 671 (PTI 2011) « Remplacement de 
sections de clôtures »   
-  Compte budgétaire : 22-300-00-719  

  
Appropriation:  
Project : 1 671 (PTI 2011) "Remplacement de 
sections de clôtures"  
- Budget account: 22-300-00-719  

      
Contrat : 45 415,12 $ (taxes incluses)  
Crédits : 45 000 $.   Contract: $45,415.12 (taxes included)  

Credits : $45,000. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 28. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 543, avenue Chester  

RÉSOLUTION N° 12-03-25   RESOLUTION N° 12-03-25 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 543, avenue Chester     Subject : Minor Variance for the property 

located at 543 Chester Avenue  
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 543, avenue Chester, soit le lot 1 679 
984, a soumis une demande de dérogation 
mineure visant à légaliser, conformément au 
règlement no 1312, la marge de recul latérale 
nord (côté droit) à 1,63 mètres (5,35 pieds) de la 
limite de propriété latérale nord, soit un 
empiètement de 0,35 mètre (1,15 pied) dans la 
marge de recul latérale prescrite de 1,98 mètres 
(6,5 pieds) au moment de sa construction en 
1957; 

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 543 Chester Avenue, being 
lot 1 679 984, has submitted an application for a 
minor variance to legalize, in accordance with 
By-law No. 1312, its north (right) side setback at 
1,63 meters (5.35 feet), encroaching by 0.35 
meters (1.15 feet) beyond the 1,98 meters (6.5 
feet) minimum north (right) side setback 
required when built in 1957;  
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ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera la marge de recul latérale nord (côté 
droit) d’un bâtiment mais ne pourra s'appliquer à 
toute construction subséquente;  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming north (right) 
side setback 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 17 février 
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 February 17, 2012, 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 latérale 
nord (côté droit) à 1,63 mètres (5,35 pieds).  

  WHEREAS the approval of this application 
would legalize  the north (right) side setback at 
1,63 meters (5.35 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: 

      
D'accepter conformément au règlement n° 1312 
sur les dérogations mineures, de légaliser la 
marge de recul latérale nord (côté droit) à 1,63 
mètres (5,35 pieds) de la limite de propriété 
latérale nord, soit un empiètement de 0,35 
mètre (1,15 pied) dans la marge de recul 
latérale prescrite de 1,98 mètres (6,5 pieds) au 
moment de sa construction. 

  

To accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the north (right) side setback at 
1,63 meters (5.35 feet), encroaching by 0.35 
meters (1.15 feet) beyond the 1,98 meters (6.5 
feet) minimum north (right) side setback 
required when built. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 29. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-03-26   RESOLUTION N° 12-03-26 
      
 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 17 février et du 2 mars 2012 du 
Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the February 
17 and March 2, 2012 meetings of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 17 février 2012  
Plans: 1 à 4, 6 à 9 et 12 à 14.     Date of meeting: February 17, 2012  

Plans: 1 to 4, 6 to 9 and 12 to 14.  
      
Date de la réunion: 2 mars 2012  
Plans: 1 à 4, 6, 7 et 9 à 12. 

  Date of meeting: March 2, 2012  
Plans: 1 to 4, 6, 7 and 9 to 12. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 30. Adoption du Projet de règlement no 1427 divisant le territoire de la municipalité en six 
districts électoraux 

RÉSOLUTION N° 12-03-27   RESOLUTION N° 12-03-27 
      
 Objet : Adoption du Projet de règlement no 
1427 divisant le territoire de la municipalité 
en six districts électoraux 

  
 Subject : Adoption of Draft By-law No.1427 
to divide the Town's territory into six 
electoral districts 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1427 divisant le territoire 
de la municipalité en six districts électoraux 
a été précédé d’un avis de motion donné le 20 
février 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1427 to divide the Town's 
territory into six electoral districts was preceded 
by a notice of motion given on February 20, 
2012;  

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

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

      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Projet de règlement no 1427 divisant le territoire 
de la municipalité en six districts électoraux.  

  
To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 Draft By-law No. 1427 to divide the Town's 
territory into six electoral districts.    

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 31. Adoption du Règlement no E-1205 autorisant des dépenses en immobilisation et un 

emprunt de 1 800 000 $ pour des travaux de réhabilitation de conduites d'aqueduc et 
d'égout et de remplacement de bornes fontaine 
 

RÉSOLUTION N° 12-03-28   RESOLUTION N° 12-03-28 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1205 
autorisant des dépenses en immobilisation 
et un emprunt de 1 800 000 $ pour des 
travaux de réhabilitation de conduites 
d'aqueduc et d'égout et de remplacement de 
bornes fontaine 

  

 Subject : Adoption of By-law No. E-1205 to 
authorize capital expenditures and a loan of 
$1,800,000 for the rehabilitation of water 
mains and sewers and the replacement of 
fire hydrants 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no E-1205 autorisant des 
dépenses en immobilisation et un emprunt de 1 
800 000 $ pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'aqueduc et d'égout et de 
remplacement de bornes fontaine  a été 
précédé d’un avis de motion donné le 20 février 
2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No.E-1205 to authorize capital 
expenditures and a loan of $1,800,000 for the 
rehabilitation of water mains and sewers and the 
replacement of fire hydrants was preceded by a 
notice of motion given on February 20, 2012;  

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

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

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

  

It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 
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D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no E-1205 autorisant des dépenses 
en immobilisation et un emprunt de 1 800 000 $ 
pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'aqueduc et d'égout et de remplacement de 
bornes fontaine. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. E-1205 to authorize capital 
expenditures and a loan of $1,800,000 for the 
rehabilitation of water mains and sewers and the 
replacement of fire hydrants. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 32. Adoption du premier Projet de règlement no 1310-158 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 en ce qui a trait aux cages d'escaliers, aux puits de lumière, aux rénovations des 
maisons à demi-niveau et aux spas 

 
RÉSOLUTION N° 12-03-29    

RESOLUTION N° 12-03-29 
      
 Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement no 1310-158 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait aux cages d'escaliers, aux puits de 
lumière, aux rénovations des maisons à 
demi-niveau et aux spas 

  

 Subject : Adoption of first Draft By-law No. 
1310-158 to amend Zoning By-law No. 1310 
with respect to staircases, skylights, 
renovations of split-level homes and spas 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), le 
Projet de règlement de zonage n°1310-158 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait aux cages d'escaliers, aux puits de 
lumière, aux rénovations des maisons à demi-
niveau et aux spas a été précédé d’un avis de 
motion donné le 20 février 2012; 

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the draft By-law No. 1310-1310-158 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
staircases, skylights, renovations of split-level 
homes and spas was preceded by a notice of 
motion given on February 20, 2012;  

      
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 le premier projet de règlement n° 
1310-158 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a trait aux cages d'escaliers, aux 
puits de lumière, aux rénovations des maisons à 
demi-niveau et aux spas;  

  

To adopt the first Draft By-law No. 1310-158 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
staircases, skylights, renovations of split-level 
homes and spas.  

      
De tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au Projet de règlement n° 1310-158 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux cages d'escaliers, aux puits de lumière, aux 
rénovations des maisons à demi-niveau et aux 
spa, à son contenu et aux conséquences de son 
adoption le 3 avril 2012 à 18h, soit au moins 
sept (7) jours après la publication de l’avis public 
requis.  

  To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
Law No. 1310-158 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to staircases, skylights, 
renovations of split-level homes and spas, its 
content and the consequences of its adoption on 
April 3, 2012, 18:00, being at least seven (7) 
days following publication of the required public 
notice. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 33. 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 des dernières séances du conseil 
d’agglomération. 

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

     

         
 34. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-03-30   RESOLUTION N° 12-03-30 
      
 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 22 mars 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 March  22, 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 Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 22 mars 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 March 22, 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 

 

 
 
 
35. Affaires diverses 

 
John Miller: Collecte de branches d'arbres et d'arbustes du 11 avril au 1er mai 2012. 
 
Daniel Robert: Reprise de trottibus au printemps 2012. On-line registration for aquatics program on 
Wednesday, March 21, 3012, 19:00 to 21:00. Earth hour. Centennial celebration society. 
 
Minh-Diem Le Thi: Heureux partenariat - création de la Chambre de commerce et d'Industrie de St-
Laurent et Mont-Royal. 
 
Melpa Kamateros: Yard waste collection (green rollout bin). 
 
Erin Kennedy: E-bibliotheca disponible sur le site Web: http://e-bibliotheca.lib.overdrive.com. 
Expansion work at the R.J.P. Dawson library. 
 
Daoura: Collecte RDD, le 22 avril 2012, de 9 h à 17 h. 
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36. Période de questions du public 

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 7 et 8 citoyens s'adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 20 h 25.   

 
 
 
37. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-03-31  RESOLUTION NO. 12-03-31 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  20 h 26.  To close meeting at 20:26. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


