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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 19 NOVEMBRE 2012 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire suppléant : Melpa Kamateros 
   
 
 
   

Et les conseillers : Erin Kennedy 
John Miller 
Joseph Daoura 
Minh-Diem Le Thi 
Daniel Robert 
 

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, Greffier 
Ava L. Couch, Directrice générale 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire suppléant Melpa Kamateros 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 Melpa Kamateros ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. 
 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-11-01  RESOLUTION NO. 12-11-01 
   
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 novembre 2012. 

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

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

 
Le maire suppléant Melpa Kamateros ouvre la période de questions à 19 h 2 et aucun citoyen ne 
s'adresse au conseil. La période de questions se termine à 19 h 4. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 octobre 2012 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-11-02  RESOLUTION NO. 12-11-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 22 octobre 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of October 22, 
2012 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 22 octobre 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 October 
22, 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 Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 22 octobre 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of October 22, 
2012. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 10-5000 
 .4 Liste des commandes - 10-25000 
 .5 Rapport - ressources humaines 
 .6 Permis et certificats 

 
 
          
 6. Calendrier 2013 des séances ordinaires du conseil municipal  

RÉSOLUTION N° 12-11-03   RESOLUTION N° 12-11-03 
      
 Objet : Calendrier 2013 des séances 
ordinaires du conseil municipal     Subject : 2013 Calendar of regular meetings 

of municipal council 
       
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'établir le calendrier 2013 des séances 
ordinaires du conseil de Ville de Mont-Royal 
comme suit :  

  
To determine as follows the schedule of 2013 
regular sittings of Town of Mount Royal council:  

      
lundi, 28 janvier 2013, 19 h    Monday, January 28, 2013, 19:00  
      
lundi, 25 février 2013, 19 h    Monday, February 25, 2013, 19:00  
      
lundi, 18 mars 2013, 19 h    Monday, March 18, 2013, 19:00  
      
lundi, 22 avril 2013, 19 h    Monday, April 22, 2013, 19:00  
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lundi, 27 mai 2013, 19 h    Monday, May 27, 2013, 19:00  
      
lundi, 17 juin 2013, 19 h    Monday, June 17, 2013, 19:00  
      
lundi, 15 juillet 2013, 19 h    Monday, July 15, 2013, 19:00  
      
lundi, 26 août 2013, 19 h    Monday, August 26, 2013, 19:00  
      
lundi, 23 septembre 2013, 19 h    Monday, September 23, 2013, 19:00  
      
jeudi, 3 octobre 2013, 19 h    Thursday, October 3, 2013, 19:00  
      
lundi, 25 novembre 2013, 19 h    Monday, November 25, 2013, 19:00  
      
lundi, 16 décembre 2013, 19 h.   Monday, December 16, 2013, 19:00. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Appui au règlement de l'arrondissement de Villeray Saint-Michel Parc-Extension relatif à 

la circulation des camions et des véhicules-outils 

RÉSOLUTION N° 12-11-04   RESOLUTION N° 12-11-04 
      
 Objet : Appui au règlement de 
l'arrondissement de Villeray Saint-Michel Parc-
Extension relatif à la circulation des camions 
et des véhicules-outils 

  
 Subject : Support to the Borough of Villeray 
Saint-Michel Parc-Extension by-law 
concerning truck and tool vehicle traffic 

       
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 donner appui au règlement relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils 
de l'arrondissement de Villeray Saint-Michel 
Parc-Extension étant donné que ce dernier est 
compatible avec celui de la Ville de Mont-Royal 
et ne nuira pas à ses citoyens.  

  

To grant support to the Borough of Villeray 
Saint-Michel Parc-Extension by-law concerning 
truck and tool vehicle traffic since it is consistent 
with that of the Town of Mount Royal and will not 
cause any inconvenience to Town citizens.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Nomination des membres du conseil au Comité consultatif d’urbanisme  

RÉSOLUTION N° 12-11-05   RESOLUTION N° 12-11-05 
      
 Objet : Nomination des membres du conseil 
au Comité consultatif d’urbanisme     Subject : Appointment of Council Members 

to the Planning Advisory Committee 
       
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 nommer la conseillère Melpa Kamateros 
à titre de « membre du conseil » et présidente 
du Comité consultatif d'urbanisme, pour douze 
(12) mois;  

  
To appoint Councillor Melpa Kamateros as 
"Council Member" and Chairman of the Planning 
Advisory Committee, for twelve (12) months;  

      
et    and  
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De nommer la conseillère Minh-Diem Le Thi et 
le maire Philippe Roy à titre de « membres du 
conseil suppléant » et présidents suppléants du 
Comité consultatif d'urbanisme, pour douze (12) 
mois, le tout conformément aux dispositions du  
Règlement no 1314 sur le comité consultatif 
d'urbanisme. 

  

To appoint Councillor Minh-Diem Le Thi and 
Mayor Philippe Roy as "Acting Council 
Members" and Acting Chairmans of the 
Planning Advisory Committee, for  twelve (12) 
months, the whole as per dispositions of  
Planning Advisory Committee By-law No. 1314. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Nomination des membres du conseil au comité d’étude des demandes de permis de 

démolition  

RÉSOLUTION N° 12-11-06   RESOLUTION N° 12-11-06 
      
 Objet : Nomination des membres du conseil 
au comité d’étude des demandes de permis 
de démolition  

  
 Subject : Appointment of council members 
to the demolition review committee 

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

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

      
De nommer le conseiller Joseph Daoura en tant 
que Président et  la conseillère Erin Kennedy et 
le conseiller Daniel Robert à titre de membres 
du Comité d’étude des demandes de permis de 
démolition, pour douze (12) mois, le tout 
conformément à l’article 5 du Règlement no 
1410 régissant la démolition des immeubles. 

  

To appoint Councillor Joseph Daoura as 
Chairman and Councillors Erin Kennedy and 
Daniel Robert as members of the Demolition 
Review Committee, for twelve (12) months, the 
whole in accordance with Section 5 of the  By-
Law No. 1410 Governing The Demolition Of 
Immovables. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Désignation du président, du vice-président et du membre nommé de la Commission de 

retraite 

RÉSOLUTION N° 12-11-07   RESOLUTION N° 12-11-07 
      
 Objet : Désignation du président, du vice-
président et du membre nommé de la 
Commission de retraite 

  
 Subject : Designation of Chairman, Vice-
Chairman and Member of the Pension 
Commission 

       
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: 

      
De nommer, en vertu du Règlement sur la 
Commission de retraite no 1330, la conseillère 
Erin Kennedy et les conseillers John Miller et 
Daniel Robert, membres nommés de la 
Commission de retraite, leur mandat débutant 
le 19 novembre 2012, pour une période de 1 an;  

  

To appoint, in accordance with the Pension 
Commission By-Iaw No. 1330, Councillors Erin 
Kennedy, John Miller and Daniel Robert 
appointed members of the Pension 
Commission, their term of office starting on 
November 19, 2012 for a  1 year period;  

      
De désigner le conseiller John Miller, président 
et la conseillère Erin Kennedy, vice-présidente 
de la Commission de retraite, ces nominations 
débutant le 19 novembre 2012, pour une 
période de 1 an.  

  To designate Councillor John Miller, Chairrnan 
and Councillor Erin Kennedy, Vice-Chairman of 
the Pension Commission, their term of office 
starting on November 19, 2012 for a 1 year 
period.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 11. Assistance financière aux organismes communautaires en 2012 

RÉSOLUTION N° 12-11-08   RESOLUTION N° 12-11-08 
      
 Objet : Assistance financière aux 
organismes communautaires en 2012    Subject : Financial Support to Community 

Organizations for 2012 
  
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser la Ville à verser la subvention de 
2012 aux groupes reconnus en vertu de la 
Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir;  

  
To authorize the Town to deliver the 2012 grant 
to groups recognized under the Recognition and 
Support Policy for Community and Recreation 
Organizations;  

      
De reconnaître les organismes qui respectent la 
Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir et qui 
ont soumis leur demande selon les conditions 
de la Politique;  

  

To recognize the organizations complying with 
the Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations and 
having made an application in accordance with 
the Policy;  

      
D'imputer cette dépense au compte 
02 710 00 999 jusqu'à concurrence de 6 300 $.    To charge this expenditure to Account No. 

02 710 00 999 up to $6,300.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Place du Centenaire - Entente 

RÉSOLUTION N° 12-11-09   RESOLUTION N° 12-11-09 
      
 Objet : Place du Centenaire - Entente    Subject : Centennial Place - Agreement 
       
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'autoriser le maire et le greffier à signer 
l'accord de contribution avec Patrimoine Canada 
dans le cadre du Projet Legs - Place du 
Centenaire; et ce, selon les modalités que 
pourrait exiger l'intérêt supérieur de la Ville. 

  

To authorize the Mayor and Town Clerk to sign 
the subsidy agreement with Heritage Canada, 
for the Legacy Project: Centennial Place, this 
according to the terms which are in the best 
interest of the Town. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-11-10   RESOLUTION N° 12-11-10 
      
 Objet : Ratification des débours     Subject : Confirmation of Disbursements  
       
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
De confirmer et d’approuver les débours visant 
la période du 1er octobre au 31 octobre 2012:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between October 1st 
and October 31th, 2012:  
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Salaires et avantages sociaux: 1 004 798 $    Salaries and fringe benefits:  $1,004,798  
      
Fournisseurs:  950 383 $    Suppliers:  $950,383  
      
Frais de financement:  359 098 $    Financing costs:  $359,098  
      
Remboursement de la dette:   
 3 133 000 $    Principal reimbursements - long term debt: 

 $3,133,000  
      
Total des déboursés :  5 447 279 $.   Total disbursements:  $5,447,279. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Fourniture et livraison de pierre concassée 

RÉSOLUTION N° 12-11-11   RESOLUTION N° 12-11-11 
      
 Objet : Fourniture et livraison de pierre 
concassée    Subject : Supply and delivery of crushed 

stone 
       
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 37 500 $ (taxes 
incluses) en 2013 pour la fourniture et la 
livraison de pierre concassée pour l'année 2013, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$37,500 (taxes included), in 2013, for the supply 
and delivery of crushed stone for the year 2013, 
which includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à LAFARGE CANADA INC. le 
contrat (C-2012-86) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 35 782,52 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to LAFARGE CANADA INC. the 
contract (C-2012-86) to undertake these works 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $35,782.52 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follow:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2013    Source:   

Operating Budget 2013  
      
Imputation :  
02-413-00-622 « Matériaux - Aqueduc 
(réparation de bris) »  
16 875 $ (taxes incluses)  

  
Appropriation:  
02-413-00-622  "Matériaux - Aqueduc 
(réparation de bris)"   
$16,875 (taxes included)   

      
02-415-00-622 « Matériel - Réparation des 
surfaces suite à entretien »  
13 125 $ (taxes incluses)  

  
02-415-00-622 "Matériel - Réparation des 
surfaces suite à entretien"   
$13,125 (taxes included)  

      
02-322-00-623 « Matériel - ciment gravier »  
1 875 $ (taxes incluses)    02-322-00-623 "Matériel - ciment, gravier"  

$1,875 (taxes incluses)  
      
02-321-00-625 « Matériel - Entretien des rues » 
5 625 $ (taxes incluses).  

  02-321-00-625 "Matériel - Entretien des rues" 
$5,625 (taxes incluses). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15. Abattage des arbres publics 

RÉSOLUTION N° 12-11-12   RESOLUTION N° 12-11-12 
      
 Objet : Abattage des arbres publics    Subject : Tree Cutting on Town Property 
       
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 32 000 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour «l'abattage des arbres 
publics», 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 
$32 000  (taxes included) in 2012 for the 
contract '' Tree Cutting on Town Property'', 
according to the unit prices listed in the 
schedule of prices, which included, as needed 
all accessory costs;  

      
D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à   PAYSAGISTE ROGER 
MARTEL INC., le contrat (C-2012-69) à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix total 
de 28 386,74 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

  

To award to the lowest conforming 
tenderer  PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC., 
the contract (C-2012-69) to undertake this work 
at the unit prices submitted, for a total amount of 
$28,386.74  (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 :  
02-762-00-457 « Services externes - Entretien 
des arbres »   
32 000 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation:  
02-762-00-457 "Services externes - Entretien 
des arbres"  
$32,000 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Préparation et entretien des patinoires extérieures  

RÉSOLUTION N° 12-11-13   RESOLUTION N° 12-11-13 
      
 Objet : Préparation et entretien des 
patinoires extérieures     Subject : Preparation and maintenance of the 

outdoor rinks  
       
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 15 150 $ taxes 
incluses en 2012 pour la préparation et 
l'entretien des patinoires extérieures, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$15,150 taxes included in 2012 to execute the 
contract for the preparation and maintenance of 
the outdoor rinks, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 33 581,72 $ taxes 
incluses en 2013 pour la préparation et 
l'entretien des patinoires, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$33,581.72 taxes included in 2013 to execute 
the contract for the preparation and 
maintenance of the outdoor rinks, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
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D'accorder à TECHNIPARC (9032-2454 
QUÉBEC INC.) le contrat à cette fin au prix 
unitaire soumis, jusqu'à concurrence de 48 
731,72 $, pour la période comprise entre le 3 
décembre 2012 et le 10 mars 2013 avec option 
de renouvellement au gré de la Ville pour une 
saison subséquente, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to TECHNIPARC ((9032-2454 
QUÉBEC INC.) the contract to undertake these 
works with the unit price submitted, up to the 
amount of $48,731.72, for the period between 
December 3, 2012 and March 10, 2013, with 
renewal option at the Town's discretion for one 
additional year 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:  
02-732-01-447 «Contrat extérieur - Patinoires 
extérieures »  
15 150 $ taxes incluses  

  
Appropriation:  
02-732-01-447 «Contrat extérieur - Patinoires 
extérieures»  
$15,150 taxes included  

      
Provenance:  
Budget de fonctionnement 2013    Source:  

Operating budget 2013  
      
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville    

Credits required for this activity will be 
maintained in the Town's budget, in the 
following manner  

      
Imputation:  
02-732-01-447 «Contrat extérieur - Patinoires 
extérieures»  
33 581,72 $ taxes incluses.  

  
Appropriation:  
02-732-01-447 «Contrat extérieur - Patinoires 
extérieures»  
$33,581.72 taxes included.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Renouvellement du contrat pour la collecte et transport des déchets 

RÉSOLUTION N° 12-11-14   RESOLUTION N° 12-11-14 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour la 
collecte et transport des déchets    Subject : Contract renewal for the refuse 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 380 000 $ (taxes 
incluses) pour la collecte et le transport des 
déchets, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$380,000 (taxes included), for the refuse 
collection and transportation, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à TTI ENVIRONNEMENT INC. le 
renouvellement du contrat (C-2010-57) à cette 
fin, pour la seconde période d'option, soit du 1er 
janvier au 31 décembre 2013, pour le secteur no 
1, option B avec collecte des encombrants 26 
fois par année, aux prix unitaires soumis, pour 
un total de 233 714,10 $ (taxes incluses) qui 
sera ajusté selon l'IPC au 31 décembre 2012, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

To award to TTI ENVIRONNEMENT INC. the 
contract renewal (C-2010-57) to undertake 
these works, for the second option period, from 
January 1st to December 31st, 2013, for Sector 
No. 1, option B with bulky waste collection 26 
times a year , with the unit prices submitted, for 
a total of $233,714.10 (taxes included) which will 
be adjusted according to the Montreal Region 
CPI as of December 31, 2012, in accordance to 
the tendering documents prepared for this 
contract;  
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Accorder à TTI ENVIRONNEMENT INC. le 
renouvellement du contrat (C-2010-57) à cette 
fin, pour la seconde période d'option, soit du 1er 
janvier au 31 décembre 2013, pour le secteur no 
2, option B avec collecte des encombrants 26 
fois par année, aux prix unitaires soumis, pour 
un total de 131 034,69 $ (taxes incluses) qui 
sera ajusté selon l'IPC au 31 décembre 2012, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

To award to TTI ENVIRONNEMENT INC. the 
contract renewal (C-2010-57) to undertake 
these works, for the second option period, from 
January 1st to December 31st, 2013, for Sector 
No. 2, option B with bulky waste collection 26 
times a year , with the unit prices submitted, for 
a total of $131,034.69 (taxes included) which will 
be adjusted according to the Montreal Region 
CPI as of December 31, 2012, in accordance to 
the tendering documents prepared for this 
contract; 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 2013    Source:  

Operating Budget 2013  
      
Imputation:  
02-451-00-446 « Services extérieurs - Collecte 
de déchets ». 

  Appropriation:  
02-451-00-446  "Services extérieurs - Collecte 
de déchets". 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Renouvellement du bail - Ville de Mont-Royal et 4120351 Canada inc. (Pizzaiolle Mont-

Royal) 

RÉSOLUTION N° 12-11-15   RESOLUTION N° 12-11-15 
      
 Objet : Renouvellement du bail - Ville de 
Mont-Royal et 4120351 Canada inc. 
(Pizzaiolle Mont-Royal) 

  
 Subject : Renewal of lease - Town of Mount 
Royal and 4123051 Canada inc. (Pizzaiolle 
Mont-Royal) 

  
ATTENDU QUE la première période de 
renouvellement du bail intervenu entre Ville de 
Mont-Royal et 4123051 inc. (Pizzaiolle Mont-
Royal) se terminera le 14 août 2013;  

  
WHEREAS the first period of the renewal of 
lease between Town of Mount Royal and 
4123051 Canada inc. (Pizzaiolle Mont-Royal) 
will expire on August 14, 2013;  

      
ATTENDU QUE la municipalité n'a pas 
l'intention de reprendre les Lieux Loués pour 
ses propres fins;  

  
WHEREAS the Town does not intend to take 
back the Rented Premises for its own pruposes;  

      
ATTENDU QUE le Locataire n'est pas en défaut 
de respecter les dispositions du bail signé en 
2003;  

  
WHEREAS the Tenant has not failed to respect 
the provisions of the lease signed in 2003;  

      
ATTENDU QUE le Locataire a signifié, par écrit, 
à la Ville de Mont-Royal, son désir d'exercer 
l'option de renouvellement;  

  
WHEREAS the Tenant has given notice, in 
writing to the Town of Mount Royal, that he 
wishes to exercice the renewal option;  

      
ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le bail 
avec 4123051 Canada inc. (Pizzaiolle Mont-
Royal); 

  
WHEREAS there is reason to renew the lease 
with 4123051 Canada inc. (Pizzaiolle Mont-
Royal); 

      
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'approuver le renouvellement de bail par lequel 
la Ville de Mont-Royal loue à 4123051 Canada 
inc. (Pizzaiolle Mont-Royal) un immeuble situé 
au 1275, chemin Dunkirk, le tout selon les 
termes et conditions prévus au bail.  

  

To approuve the renewal of the lease by which 
the Town of Mount Royal rents a building 
located at 1275 Dunkirk Road to 4123051 
Canada inc. (Pizzaiolle Mont-Royal), all 
according to the terms and conditions called for 
in the lease;  
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D'autoriser le maire et le greffier de la Ville de 
Mont-Royal à signer tous les documents relatifs 
au bail. 

  To authorize the Mayor and the Town Clerk to 
sign all documents relating to the lease. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Contrat d'assurances responsabilité et de biens 

RÉSOLUTION N° 12-11-16   RESOLUTION N° 12-11-16 
      
 Objet : Contrat d'assurances responsabilité 
et de biens    Subject : Contract for liability and property 

insurances 
       
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'octroyer le contrat d'assurances de 
responsabilité et de biens de la Ville de Mont-
Royal pour la période du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2013 aux différents assureurs 
suivants via le courtier d'assurances BFL 
Canada:   

  

To grant the contract for liability and property 
insurances for the Town of Mount Royal for the 
period between January 1, 2013 and 
December 31, 2013 to the following insurers via 
the insurance broker BFL Canada: 

  
  

ASSURANCES  ASSUREURS    INSURANCE  INSURER  
Biens  Affiliated FM     Property  Affiliated FM  
Bris de machines  Affiliated FM     Machinery  Affiliated FM  
Délits  Chartis     Crime  Chartis  
Responsabilité primaire  Lloyd's     Primary liability  Lloyd's  
Responsabilité complémentaire  Lloyd's     Supplementary liability  Lloyd's  
Responsabilité municipale  Lloyd's     Municipal liability  Lloyd's  
Automobile des propriétaires  Lombard     Automobile owner  Lombard  

 

 
De verser, pour le terme 2013, la prime de la 
Ville de Mont-Royal, soit 75 959 $ incluant la 
taxe, au mandataire des assureurs stipulés 
précédemment, BFL Canada;  

  
To pay the Town’s insurance premium for the 
2013 term, in the amount of $75,959 (tax 
included) to the abovementioned insurers’ 
representative, BFL Canada;  

      
De verser, à l'UMQ, la somme de 41 974 $ 
constituant la quote-part de la Ville au fonds de 
garantie de franchise collective en 
responsabilité civile pour le terme de 2013;  

  
To pay to the UMQ an amount of $41,974, 
constituting the Town’s share of the civil liability 
group deductible coverage for the 2013 term;  

      
D'autoriser que le maire, le greffier, ou leur 
remplaçant soient et sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tous les documents donnant effet à 
la présente résolution. 

  

To authorize the mayor, the Town Clerk or their 
representative to sign, for and on behalf of the 
Town, all documents giving effect to this 
resolution.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 20. Services professionnels de vérification externe et nomination d'un vérificateur externe 

pour les années 2012, 2013 et 2014 

RÉSOLUTION N° 12-11-17   RESOLUTION N° 12-11-17 
      
 Objet : Services professionnels de 
vérification externe et nomination d'un 
vérificateur externe pour les années 2012, 
2013 et 2014 

  
 Subject : Professionnal Services for External 
Audit Services and Appointment of External 
Auditor for 2012, 2013 and 2014 

       
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 retenir, selon les disposition de la Loi sur les 
cités et villes, pour une période de trois (3) ans 
(2012, 2013, 2014) les services de la firme 
Raymond Chabot Grant Thornton S.E.N.C.R.L. 
à titre de vérificateur externe, et de lui verser 
des honoraires de 33 000 $ taxes en sus pour 
l'année 2012, de 34 000 $ taxes en sus pour 
l'année 2013 et de 35 000 $ taxes en sus pour 
l'année 2014;  

  

To hire, in accordance with the Cities and 
Towns Act, for a period of three (3) years (2012, 
2013 and 2014) the firm Raymond Chabot Grant 
Thornton S.E.N.C.R.L. as the external auditor, 
and to pay them fees of $33,000 taxes in 
addition for 2012, $34,000 taxes in addition for 
2013 and $35,000 taxes in addition for 2014;  

      
D'accorder à Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L., le contrat de services 
professionnels pour les services d'audit spécial, 
de consultation comptable et de consultation 
fiscale au niveau des taxes à la consommation, 
pour les années 2012 à 2014, selon les taux 
unitaires et horaires indiqués au bordereau de 
prix, le tout conformément aux documents 
d'appel d'offres et de soumission;  

  

To award to Raymond Chabot Grant Thornton 
S.E.N.C.R.L., the professional services contract 
for the services of special audit, accounting and 
tax consulting, for the years 2012 to 2014, at the 
unit prices submitted in the form of tender under 
Schedule of Tender price, all in accordance with 
the tender documents and submission;  

      
D'autoriser la directrice générale à approuver 
les contrats de services professionnels sur 
demande à l'intérieur du cadre financier des 
budgets de la Ville adoptés pour 2012, 2013 et 
2014, le tout en conformité avec les dispositions 
des règlements, des politiques et des 
procédures de la Ville;  

  

To authorize the Town Manager to approve 
contracts for professional services on demand 
within the Town budget adopted for 2012, 2013 
and 2014, all in accordance to Town 
Regulations, policies and procedures;  

      
D'imputer cette dépense conformément aux 
informations financières inscrites au dossier 
décisionnel comme suit :  

  
To charge this expenditure in accordance with 
the financial information contained in the 
decision record sheet, i.e.:  

      
Provenance 2012, 2013 et 2014:  
Budget de fonctionnement    Source 2012, 2013 and 2014:  

Operating budget  
      
Imputation 2012, 2013 et 2014:  
02-132-00-413: « Honoraires professionnels - 
Comptabilité et vérification »  

  
Appropriation 2012, 2013 and 2014:  
02-132-00-413: « Honoraires professionnels - 
Comptabilité et vérification »  

      
Le taux de TVQ sera ajusté en fonction de la 
législation en vigueur.    The rate of QST will be adjusted according to 

the legislation in force.  
      
Les crédits requis en 2013 et 2014 à cette fin 
seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire 
de la Ville. 

  The credits required in 2013 and 2014 for this 
contract will be maintained in the Town's 
budget. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 21. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-11-18   RESOLUTION N° 12-11-18 
      
 Objet : Procès-verbaux du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

Minutes 
      
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: 

      
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès-verbaux des 
réunions du 26 octobre 2012 et 09 novembre 
2012 du Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of October 26 and 
November 9, 2012 meetings of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion : 26 octobre 2012  
Plans N°: 1, 2, 4, 6 à 10, 13 à 18    Date of meeting: October 26, 2012  

Plans: 1, 2, 4, 6 to 10, 13 to 18.  
      
Date de la réunion : 9 novembre 2012  
Plans N°: 1, 3, 4, 7, 9 et 10    Date of meeting: November  9, 2012  

Plans : 1, 3, 4, 7, 9, and 10.  
      
De refuser le plan suivant:    To refuse the following plan:  
      
Date de la réunion: 9 novembre 2012 : 
Plan N° 8  
265, Revere Rénovations extérieures de la 
façade.  Refusé pour la raison suivante: La 
maison est une maison à demi-niveaux 
traditionnelle conforme au PIIA. La maison doit 
conserver son style.  

  

Date of the meeting: November 9, 2012: 
Plan N° 8  
265, Revere Exterior  renovations to façade.  
Refused for the following reasons: The home is 
a traditional split-level with respect to the PIIA. 
House should remain integral  to its style.  

      
et    and  
      
D'approuver le plan no.3 - 1475 Dumfries, de la 
réunion du 26 octobre 2012 : 
 
Modification au permis émis; agrandir balcon et 
changer fenêtre en porte patio.  

  To approve plan no.3 - 1475 Dumfries, of 
October 26, 2012 meeting:  
 
Modifications to permit issued; enlarge balcony 
and change window to a patio door.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1410, chemin Kenilworth  

RÉSOLUTION N° 12-11-19   RESOLUTION N° 12-11-19 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 1410, chemin Kenilworth     Subject : Minor Variance for the property 

located at 1410 Kenilworth Road 
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1410, chemin Kenilworth, soit le lot 1 
680 184, a soumis une demande de dérogation 
mineure visant à légaliser, conformément au 
règlement no 1312, le bâtiment actuel construit 
en 1941, puis agrandi en 1956 dans le  même 
alignement avec sa marge de recul arrière à 
3,97 mètres (13,04 pieds) de la limite de 
propriété, soit un empiètement de 2,03 mètres 
(6,66 pieds) dans la marge de recul arrière d'un 
minimum  de 6 mètres (19,7 pieds) requise.  

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 1410, Kenilworth Road, 
being lot 1 680 184, has submitted an 
application for a minor variance to legalize, in 
accordance with By-law No. 1312, the rear 
setback of a building which was constructed in 
1941 and later enlarged in 1956 in the same 
alignment with its rear setback at 3,97 meters 
(13.04 feet), encroaching by 2.03 meters (6.66 
feet) beyond the 6 meters (19.7 feet) minimum 
rear setback required.  
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ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera la marge de recul arrière d’un 
bâtiment mais ne pourra s'appliquer à toute 
construction subséquente;  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming rear 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 26 octobre 
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 October 26, 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 arrière à 
3,97 mètres (13,04 pieds);  

  WHEREAS the approval of this application 
would legalize the rear setback at 3.97 meters 
(13.04 feet);    

      
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'accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul arrière à 3,97 mètres 
(13,04 pieds), empiétant de 2,03 mètres (6,66 
pieds) dans la marge de recul arrière de 6 
mètres (19,7 pieds) requise. 

  

To accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the rear setback at 3,97 
meters (13.04 feet), encroaching by 2.03 meters 
(6.66 feet) beyond the 6 meters (19.7 feet) 
minimum rear setback required. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Avis de motion du Projet de règlement no Règlement no 1404-13 sur la taxation pour 

l’exercice financier 2013 

         
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no Règlement no 1404-13 sur la 
taxation pour l’exercice financier 2013 

  
 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1404-13 concerning taxation for the Fiscal 
Year 2013 

       
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
que le Règlement no  Règlement no 1404-13 sur 
la taxation pour l’exercice financier 2013 sera 
présenté pour adoption à une séance 
subséquente.  

  

Councillor John Miller gives notice of motion that 
By-law No. 1404-13 concerning taxation for the 
Fiscal Year 2013 will be presented for adoption 
at a future council meeting.  

      
     

 
 
          
 24. Adoption du Règlement no 1429 sur le code d'éthique et de déontologie des employés 

de la Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 12-11-20   RESOLUTION N° 12-11-20 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1429 sur 
le code d'éthique et de déontologie des 
employés de la Ville de Mont-Royal   

 Subject : Adoption of By-law No.1429 on the 
Code of Ethics and Good Conduct for 
municipal employees of the Town of Mount 
Royal 

 ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement no 1429 sur le code 
d'éthique et de déontologie des employés de la 
Ville de Mont-Royal a été précédé d’un avis de 
motion donné le 22 octobre 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No.1429 on the Code of Ethics 
and Good Conduct for municipal employees of 
the Town of Mount Royal was preceded by a 
notice of motion given on October 22, 2012;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

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

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

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le  
Règlement no 1429 sur le code d'éthique et de 
déontologie des employés de la Ville de Mont-
Royal. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
By-law No.1429 on the Code of Ethics and 
Good Conduct for municipal employees of the 
Town of Mount Royal. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
          
 25. Adoption du Règlement no 1310-160 modifiant le Règlement de zonage no 1310 par 

l'ajout de l'usage « 692 - Fondations et organismes de charité » dans la zone C-214-A 

RÉSOLUTION N° 12-11-21   RESOLUTION N° 12-11-21 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1310-160 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
par l'ajout de l'usage « 692 - Fondations et 
organismes de charité » dans la zone C-214-
A 

  

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-160 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use “692 - Fondations et organismes de 
charité” in Zone C-214-A 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1310-160 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 par l'ajout de 
l'usage « 692 - Fondations et organismes de 
charité » dans la zone C-214-A a été précédé 
d’un avis de motion donné le 24 septembre 
2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1310-160 to amend Zoning 
By-law No. 1310 by adding the use “692 - 
Fondations et organismes de charité” in Zone C-
214-A was preceded by a notice of motion given 
on September 24, 2012;  

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

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

      
Sur proposition de la conseillère 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’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1310-160 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 par l'ajout de l'usage « 692 - 
Fondations et organismes de charité » dans la 
zone C-214-A. 

  

TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1310-160 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “692 - Fondations et 
organismes de charité” in Zone C-214-A. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 26. Rapport sur les décisions prises par le conseil d'agglomération 

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

the Agglomeration Council 
       
Le maire Philippe Roy étant absent, on fera 
rapport sur les décisions prises aux des 
dernières séances du conseil d’agglomération 
au cours d'une prochaine réunion. 
 

  

Mayor Philippe Roy being absent, report on 
decisions made at the last agglomeration 
council meeting shall be made at a future 
meeting. 
 

 

 
 
          
 27. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-11-22   RESOLUTION N° 12-11-22 
      
 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 novembre 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 November 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 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 mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 22 novembre 2012 afin de 
prendre toutes les décisions qu’il jugera 
appropriées sur les dossiers présentés à cette 
séances en se basant sur l'information qui y sera 
fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de la Ville 
de Mont-Royal.  

  

To authorize the Mayor, or his representative, to 
attend the November 22, 2012 agglomeration 
council regular meeting in order to make any 
decisions he deems appropriate regarding the 
matters presented at these meetings based on 
the information provided during these meetings 
and in the best interests of the Town of Mount 
Royal.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
 
28. Affaires diverses 

 
John Miller: Canadian mixed curling championship on November 15 to 24, 2012. Séance 
d'information sur le budget 2013 et le programme triennal d'immobilisations (PTI) 2013-2014-2015, 
lundi le 3 décembre 2012, à 19 h, à l'hôtel de ville. Séance extraordinaire du conseil municipal, lundi 
le 17 décembre 2012, à 18 h 30. 
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Daniel Robert: Great Centennial show, École Secondaire Mont-Royal, auditiorium, mardi le 4 
décembre 2012, à 19 h. Lunch des fêtes du Centenaire, mercredi, le 12 décembre 2012, à 12 h, à 
l'hôtel de ville. Événement de clôture du Centenaire, vendredi le 21 décembre 2012, à 9 h. Summer 
employment positions. Bulletin info TMR livré porte-à-porte à la mi-décembre. Fermeture des bureaux 
administratifs pour les congés de Noel, le 24 décembre 2012, et du Jour de l'An, les 1er et 2 janvier 
2013. 

 
Minh-Diem Le Thi: 50th Annual Craft Fair, on November 30 to December 2, 2012, at Town Hall, 
Schofield Hall. 

 
Erin Kennedy: Collective Art Exhibit by Elementary Schools students, on Tuesday, November 27, 
2012, from 16:30 to 19:30. Petit Déjeuner de Noël, samedi le 15 décembre 2012, à 9 h 30.  

 
Joseph Daoura: Fermeture de la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson. Rapport sur l'avis d'audition de 
la Commission de la délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec 2012 
tenue le 9 novembre 2012, 9 h 30. Déneigement et recyclage des ordures. Nouveaux panneaux de 
noms de rues. Collecte de feuilles mortes jusqu'au mercredi le 21 novembre 2012. 

 
 
 

29. Période de questions du public 
 
Le maire suppléant Melpa Kamateros ouvre la période de questions à 19 h 45 et 3 citoyens 
s'adressent au conseil. La période de questions se termine à 20 h 5. 

 
 
 
30. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-11-23  RESOLUTION NO. 12-11-23 
   
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 6.  To close meeting at 20:06. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


