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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 20 AOÛT 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° 12-08-01  RESOLUTION NO. 12-08-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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 l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 20 août 2012. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of august 20, 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 09 et 2 citoyens s'adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 11. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 juillet 2012 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-08-02  RESOLUTION NO. 12-08-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 16 juillet 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of July 16, 2012 
Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 16 juillet 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 July 16, 
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 16 juillet 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of July 16, 2012. 

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

 
 .1 Liste des commandes - 07-5000 
 .2 Liste des commandes - 07-25000 
 .3 Permis et certificats 
 .4 Liste des achats 
 .5 Liste des chèques 
 .6 Rapport -Ressources humaines  

 
 
 
 6. Appui au règlement de l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville relatif à la circulation 

des camions et des véhicules-outils 

RÉSOLUTION N° 12-08-03   RESOLUTION N° 12-08-03 
      
 Objet : Appui au règlement de 
l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville 
relatif à la circulation des camions et des 
véhicules-outils 

  
 Subject : Support to the Borough of Ahuntsic-
Cartierville by-law concerning truck and tool 
vehicle traffic 

       
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: 

      
De donner appui au règlement relatif à la 
circulation des camions et des véhicules-outils 
de l'arrondissement de Ahuntsic-Cartierville 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 Ahuntsic-
Cartierville 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 
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 7. Participation au «Programme de soutien à des projets issus des communautés en 

matière de conciliation travail-famille - Garde estivale et grands congés scolaires» 

RÉSOLUTION N° 12-08-04   RESOLUTION N° 12-08-04 
      
 Objet : Participation au «Programme de 
soutien à des projets issus des 
communautés en matière de conciliation 
travail-famille - Garde estivale et grands 
congés scolaires» 

  

 Subject : Town of Mount Royal's participation 
in the program «Programme de soutien à des 
projets issus des communautés en matière de 
conciliation travail-famille - Garde estivale et 
grands congés scolaires» 

       
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 la participation de Ville Mont-Royal 
au  «Programme de soutien à des projets issus 
des communautés en matière de conciliation 
travail-famille - Garde estivale et grands congés 
scolaires»;  

  

To authorize Town of Mount Royal's participation 
in the program «Programme de soutien à des 
projets issus des communautés en matière de 
conciliation travail-famille - Garde estivale et 
grands congés scolaires».  

      
D'autoriser Madame Ava Couch, directrice 
générale, à signer les documents et les 
demandes reliés à ce dossier, et ce, dans les 
meilleurs intérêts de la Ville. 

  To authorize Mrs. Ava Couch, Town Manager, to 
sign the documents and requests related to this 
file and this, in the best interest of the Town. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
 8. Participation au Programme «Nouveaux Horizons» pour les aînés 

RÉSOLUTION N° 12-08-05   RESOLUTION N° 12-08-05 
      
 Objet : Participation au Programme 
«Nouveaux Horizons» pour les aînés    Subject : Participation to the "New Horizons" 

program for the eldest 
       
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 la participation de Ville Mont-Royal 
au programme de subvention «Nouveaux 
Horizons» pour les aînés (PNHA).  

  
To authorize Town of Mount Royal's participation 
in the "New Horizons" program for the eldest 
(PNHA).  

      
D'autoriser Madame Ava Couch, directrice 
générale, à signer les documents et les 
demandes reliées à ce dossier. 

  To authorize Mrs. Ava Couch, Town Manager, to 
sign the documents and requests related to this 
file. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Redécoupage - circonscriptions électorales fédérales 

RÉSOLUTION N° 12-08-06   RESOLUTION N° 12-08-06 
      
 Objet : Redécoupage - circonscriptions 
électorales fédérales    Subject : Redistribution - Federal electoral 

districts 
       
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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De mandater le maire afin de faire des 
représentions devant la Commission de 
délimitation des circonscriptions électorales 
fédérales pour le Québec relativement à la 
modification du nom et des limites de la 
circonscription électorale de Mont-Royal, et ce, 
suite à une consultation publique auprès des 
citoyens de Mont-Royal qui sera tenue le 11 
septembre 2012 à 19 h.  

  

To mandate the mayor to make representations at 
the Federal Electoral Boundaries Commission for 
Quebec regarding changes to the name and 
boundaries of the Mount-Royal riding, and that, 
following a public consultation with TMR citizens to 
be held on September 11, 2012, 19:00.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
 10. Participation à un projet de regroupement d'achats 

RÉSOLUTION N° 12-08-07   RESOLUTION N° 12-08-07 
      
 Objet : Participation à un projet de 
regroupement d'achats    Subject : Participation to a group purchasing 

project 
  
ATTENDU QUE la Ville de Montréal dispose de 
plus de 300 ententes-cadres de regroupement 
d'achats offrant un potentiel d'achat de 500 000 
000 $ sur une période de trois à cinq ans;  

  
Whereas the City of Montréal has more than 300 
group purchasing master agreements providing a 
purchase potential of $500,000,000 over a period 
of three to five years;  

      
Attendu que les ententes-cadres permettent aux 
villes participantes de bénéficier d'économies 
générées par le regroupement d'achats;  

  
Whereas the master agreements allow the 
participating municipalities to benefit from savings 
generated by group purchasing;  

      
Attendu que la Direction de l'approvisionnement 
de la Ville de Montréal met en place un comité 
de consommateurs experts chargés de repérer 
les produits qui devraient faire l'objet d'un projet 
d'achats collectif et d'ententes-cadres entre les 
villes participantes;  

  

Whereas the Direction de l’approvisionnement de 
la Ville de Montréal sets up a committee of expert 
consumers responsible for identifying the products 
that should be included in a group purchasing 
project and master agreements between the 
participating municipalities;  

      
Attendu que la Ville de Mont-Royal participe déjà 
à quelques regroupements d'achats avec la Ville 
de Montréal, lesquels génèrent des économies 
substantielles;  

  
Whereas Town of Mount Royal already takes part 
in group purchases with the City of Montréal, 
which generate substantial savings;  

      
Attendu que la Ville de Mont-Royal a intérêt à 
participer à d'autres achats collectifs dans le but 
de bénéficier des prix avantageux qui découlent 
de l'acquisition de biens en grande quantité; 

  
Whereas it is in the interest of Town of Mount 
Royal to participate in other group purchases to 
benefit from reduced prices resulting from bulk 
purchasing.  

      
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 la Ville de Mont-Royal à participer au 
projet de regroupement d'achats de la Ville de 
Montréal et d’autres villes participantes;  

  
To authorize Town of Mount Royal to take part in a 
group purchasing project with the City of Montreal 
and other participating municipalities;  

      
De désigner le chef de division - Ressources 
matérielles répondant unique de la Ville de Mont-
Royal dans le cadre dudit projet de 
regroupement d'achats et de l’autoriser à :  

  
To appoint the head of division – Material 
Resources as the sole reference for Town of 
Mount Royal for the said group purchasing project 
and to authorize him to:  

      
1) faire partie du comité de consommateurs 

experts chargé de repérer les produits qui 
devraient faire l'objet d'un projet d'achats 
collectifs et d'ententes-cadres entre les villes 
participantes;  

  

1) join the expert consumers committee 
responsible for identifying the products that 
should be included in a group purchasing 
project and master agreements between the 
participating municipalities;  
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2) communiquer à la Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal 
les besoins de la Ville de Mont-Royal quant 
aux produits visés par un appel d'offres 
collectif et toute autres renseignements 
pertinents en vue du respect des ententes-
cadres.   

  2) communicate to the Direction de 
l'approvisionnement de la Ville de Montréal 
the needs of the Town of Mount Royal for the 
products concerned by a collective invitation 
to tender and any other relevant information 
necessary for compliance with the master 
agreements. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 11. Participation au consortium BIBLIOPRESTO 

RÉSOLUTION N° 12-08-08   RESOLUTION N° 12-08-08 
      
 Objet : Participation au consortium 
BIBLIOPRESTO    Subject : Participation in the consortium 

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

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

      
De nommer Denis Chouinard, chef de division 
bibliothèque, comme représentant de Ville de 
Mont-Royal, auprès de BIBLIOPRESTO, dans le 
dossier de prêt de livres électroniques pour les 
titres en français;  

  

To appoint Denis Chouinard, Division Head of 
Library, as the Town of 
Mount Royal representative, with BIBLIOPRESTO, 
to handle the file concerning the loan of French 
titled electronic books  

      
D'autoriser M. Chouinard à signer les documents 
et demandes reliés à ce dossier, et ce, dans les 
meilleurs intérêts de la Ville;  

  
To authorize Mr. Chouinard to sign the documents 
and requests related to this file, and this in the 
best interest of the Town;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce service, 
au montant de 1 000,36 $ taxes incluses, au 
budget d'opération, numéro d'affectation 02-770-
00-698. 

  
To charge the expenditure associated with this 
service in, the amount of $ 1000.36 taxes 
included, to the operating budget, appropriation 
number 02-770-00-698.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
        12. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-08-09   RESOLUTION N° 12-08-09 
      
 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 juillet au 31 juillet 2012:    To confirm and approve the disbursements for the 

period between July 1st and July 31th, 2012:  
      

Salaires et avantages sociaux:    1 064 301 $    Salaries and fringe benefits:     $1,064,301  
      

Fournisseurs:    1 344 225 $    Suppliers:     $1,344,225  
      

Achat d'eau :        (9 006) $    Water purchase :         $(9,006)  
      

Frais de financement:                  6 $    Financing costs:                  $6  
      

Total des déboursés :   2 399 526 $.   Total disbursements:    2,399,526. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 



Séance du conseil municipal du 20 août 2012 Page 6 
 

 
 
 
 13. Liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes imposées en 2011 

RÉSOLUTION N° 12-08-10   RESOLUTION N° 12-08-10 
      
 Objet : Liste des immeubles à vendre pour 
défaut de paiement de taxes imposées en 
2011 

  
 Subject : List of immovables for sale for non-
payment of 2011 taxes 

      
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 prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes foncières, les 
droits sur les mutations immobilières et la 
tarification d'eau imposés en 2011 n'ont pas été 
payées, en tout ou en partie;  

  

To receive the statement showing the immovables 
on which the taxes, the transfer of duties assessed 
and the water consumption for 2011 are unpaid, in 
whole or in part;  

      
D'ordonner au greffier de vendre ces immeubles 
à l'enchère publique au bureau du Conseil, le 1er 
novembre 2012, en la manière prescrite par la 
Loi;  

  
To order the town clerk to sell these immovables 
at a public auction to be held at the office of 
Council, on November 1st, 2012, in the manner 
prescribed by law;  

      
D'autoriser, en vertu de l'article 536 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la 
trésorière, Mme Nathalie Rhéaume, à enchérir 
pour et au nom de la Ville, sur les immeubles 
faisant l'objet de la vente, sans dépasser le 
montant des arriérés dus à la Ville de Mont-
Royal et au Comité de gestion de la taxe scolaire 
de l'Île de Montréal. 

  

To authorize, in accordance with section 536 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
Treasurer, Mrs. Nathalie Rhéaume, to bid for and 
on behalf of Town of Mount Royal, on the 
immovables to be sold by auction, without 
exceeding the amount of arrears owed to the 
Town of Mount Royal and to the Comité de gestion 
de la taxe scolaire de l'Île de Montréal. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
 14. Système de pondération et d'évaluation des offres et formation d'un comité de sélection 

pour les services professionnels de vérification externe 

RÉSOLUTION N° 12-08-11   RESOLUTION N° 12-08-11 
      
 Objet : Système de pondération et 
d'évaluation des offres et formation d'un 
comité de sélection pour les services 
professionnels de vérification externe 

  
 Subject : Bid Weighting and Evaluating 
System and Appointment of a Selection 
Committee for Professionnal External Audit 
Services 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 
573.1.0.1.1. de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des 
offres pour l'octroi de contrats relatifs à la 
fourniture de services professionnels à exercice 
exclusif de plus de 25 000 $;  

  

WHEREAS under section 573.1.0.1.1. of the Cities 
and Towns Act (R.S.Q., c. C-19), where a contract 
for exclusive professional services for more than 
$25,000 is to be awarded, Council shall use a bid 
weighting and evaluating system;  

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

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

      
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'approuver le système de pondération et 
d'évaluation des offres pour services 
professionnels de vérification externe joint à la 
présente;  

  
To approuve the bid weighting and evaluating 
system for professional external audit services 
attached herewith;  

      
De nommer Mmes Ava L. Couch et Nathalie 
Rhéaume et M. Jude Bourdages membres du 
comité de sélection chargé d'évaluer les 
soumissions dans le cadre de ce mandat. 

  To appoint Ava L. Couch, Nathalie Rhéaume and 
Jude Bourdages as members of the selection 
committee responsible for evaluating the 
proposals for this contract. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Fourniture et livraison de mobilier pour la bibliothèque 

RÉSOLUTION N° 12-08-12   RESOLUTION N° 12-08-12 
      
 Objet : Fourniture et livraison de mobilier 
pour la bibliothèque    Subject : Supply and delivery of furnishings 

for the library 
       
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par le conseiller Daniel 
Robert, il est résolu : 

  
It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
D'autoriser une dépense de 233 957,92 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison de 
mobilier pour la bibliothèque, incluant toutes les 
dépenses accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$233,957.92 (taxes included) for the Supply and 
delivery of furnishings for the library, which 
includes, as needed, all accessory expenses;  

      
D'accorder à la compagnie PLANI BUREAU INC. 
le contrat (C-2012-65) pour la fourniture de 
fauteuils aux prix unitaires soumis, au montant 
de 54 798,76 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents de soumission;  

  

To award to PLANI BUREAU INC. the contract (C-
2012-65) for the supply of armchairs for the unit 
prices submitted, in the amount of $54,798.76 
(taxes included), in accordance with the tendering 
documents;  

      
De ratifier l'octroi du contrat à Pierre Morency 
architecte pour les services professionnels 
requis dans le cadre de ce projet au montant de 
20 695,50$ (taxes incluses);  

  
To ratify the contract awarded to Pierre Morency 
architect for the professional services required 
within the scope of this project, in an amount of 
$20,695.50 (taxes included);  

      
D'accepter l'avenant no. 7 de Opron 
Construction inc. au montant de 141 466,16 $ 
(taxes incluses) pour la modification de meubles 
et la fourniture d'étagères;  

  
To accept change order no. 7 from Opron 
Construction inc. in the amount of $141,466.16 
(taxes included) for furniture modifications and the 
supply of integrated shelving;  

      
De ratifier l'octroi du contrat à Pierre Morency 
architecte pour les services professionnels 
requis dans le cadre de ce projet au montant de 
11 497,50$ (taxes incluses);  

  
To ratify the contract awarded to Pierre Morency 
architect for the professional services required 
within the scope of this project, in an amount of 
$11,497.50 (taxes included);  

      
De modifier le PTI 2012 en y ajoutant le projet 
«Ameublement et équipement de bureau pour la 
bibliothèque municipale» au montant de 233 
957,92 $ (taxes incluses);  

  
To modify the 2012 PTI by adding the project 
''Furnishings and office equipment for the 
municipal library'' in the amount of $233,957.92 
(taxes included);  

      
D'affecter un montant supplémentaire de 120 
500 $ du surplus accumulé de la Ville au 
financement de ce projet;  

  
To appropriate an additional amount of $120,500 
from the Town's surplus to the financing of this 
project;  

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

      
Provenance :  
Surplus accumulé affecté aux projets 
d'investissement  

  
Source: 
Accumulate surplus affected to investment project  
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Imputation :  
« Fourniture et livraison de mobilier pour la 
bibliothèque »  
Projet : 3 062  
Compte budgétaire : 22-700-00-761  

  

Appropriation: 
 "Supply and delivery of furniture for the library"  
Project: 3 062  
Budget account: 22-700-00-761  

      
Contrat : 228 457,92 $ (taxes incluses)    Contract: $228,457.92 (taxes included)  
      
Crédits : 223 686,93 $.   Credit: $223,686.93. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Aménagement d'une bibliothèque temporaire 

RÉSOLUTION N° 12-08-13   RESOLUTION N° 12-08-13 
      
 Objet : Aménagement d'une bibliothèque 
temporaire    Subject : Temporary Library installation  

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

  
It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
D’autoriser un crédit budgétaire de 90 000 $ pour 
l'aménagement d'une bibliothèque temporaire.    To authorize a budget credit of $90,000 for the 

setting up of a temporary Library.  
      
D'octroyer un contrat au montant de 22 063,70 $, 
taxes incluses, à "Déménagement Universel" 
pour le déménagement de mobilier.  

  
To award to "Déménagement Universel" the 
contract for the moving of the library furnishings for 
an amount of $22,063.70, taxes included.  

      
D’utiliser 90 000 $ en provenance du surplus 
accumulé pour financer cette dépense.    To use $90,000 from the accumulated surplus to 

finance this expenditure.  
      
D'autoriser la directrice générale à faire exécuter 
les divers travaux requis dans le cadre des 
aménagements d'une bibliothèque temporaire, le 
tout, selon les procédures et politiques de la 
Ville.  

  

To authorize the Town Manager to undertake the 
necessary work to set-up a temporary library, the 
whole in accordance with the Town's policies and 
procedures.  

      
Provenance: Surplus    Source: Surplus  
      
Imputation:  
Projet: no. 3042  
"Aménagement d'une bibliothèque temporaire" 
Compte budgétaire: 22-700-0-722  

  
Appropriation:  
Project: No. 3042  
"Aménagement d'une bibliothèque temporaire" 
Budget account: 22-700-0-722  

      
Contrat: 22 063,70 $    Contract: $22,063.70  
      
Crédit: 90 000 $.   Credit: $90,000. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 17. Amélioration au bassin de rétention du site de neige usée Ferrier 

RÉSOLUTION N° 12-08-14   RESOLUTION N° 12-08-14 
      
 Objet : Amélioration au bassin de rétention 
du site de neige usée Ferrier    Subject : Improvement of the retention basin 

of the Ferrier used snow dump 
       
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 80 000 $ (taxes 
incluses) pour les travaux d'amélioration au 
bassin de rétention du site de dépôt de neige 
usée Ferrier, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$80,000 (taxes included) for the improvement of 
the retention basin of the Ferrier used snow dump, 
including all incidental costs, if applicable;  

      
D'accorder à LES CONSTRUCTIONS PRV 
INC. le mandat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit  72 664,20 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission.  

  

To award to LES CONSTRUCTIONS PRV 
INC. the contract for this purpose at the lump sum 
price submitted, for a total of $72,664.20 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 80 000 $ 
taxes incluses au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et de 
rembourser le montant sur une période de cinq 
(5) ans.  

  

To authorize a loan of $80,000 (taxes included) 
from the working fund to cover these expenses 
and to reimburse this amount over a period of five 
(5) years.  

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

follows:  
      
Provenance : Fonds de roulement    Source: Working fund  
      
Imputation :  
Projet : 1 581  
« Mise à la norme des sites de dépôts de neige 
usée»   
Compte budgétaire : 22-300-00-719  

  

Appropriation:  
Project : 1 581 - "Mise à la norme des sites de 
dépôts de neige usée" 
 
Budget account: 22-300-00-719  

      
Contrat : 72 664,20 $ (taxes incluses)    Contract: $72,664.20 (taxes included)  
      
Crédits : 76 520,88 $.   Credits : $76 520,88. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Entretien du viaduc Rockland - honoraires professionnels 

RÉSOLUTION N° 12-08-15   RESOLUTION N° 12-08-15 
      
 Objet : Entretien du viaduc Rockland - 
honoraires professionnels    Subject : Maintenance work on Rockland 

overpass - professional fees 
       
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: 
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D'autoriser la directrice générale à effectuer le 
paiement des honoraires professionnels jusqu'à 
concurrence de 45 000$ pour l'inspection de la 
structure et assistance technique au consortium 
CIMA+ / TESCULT inc. pour assurer l'intégrité 
structurale du viaduc Rockland.  

  

To authorize the Town Manager to make payment 
of professional fees in the amount up to $ 45 000 
for the inspection of the structure and technical 
assistance to the consortium CIMA+ / 
TESCULT Inc. to ensure structural integrity of the 
Rockland overpass.  

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

follows:  
      
Provenance: Budget d'opération    Source: Operational budget  
      
Compte budgétaire: 02-310-00-419    Budget account: 02-310-00-419  
      
Contrat: 45 000 $ (taxes incluses)    Contract: $45,000.00 (taxes included)  
      
Crédits: 43 043,05 $.    Credits: $43,043.05.   
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Réfection des joints de pierres - garage - Villa Armando 

RÉSOLUTION N° 12-08-16   RESOLUTION N° 12-08-16 
      
 Objet : Réfection des joints de pierres - 
garage - Villa Armando    Subject : Reconstruction of the joints - garage 

- Villa Armando 
       
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 50 000 $ (taxes 
incluses) pour la Réfection des joints de pierres - 
garage - Villa Armando, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$50,000 (taxes included) for the Reconstruction of 
the joints - garage- Villa Armando, which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à LES RÉNOVATIONS DESIGN-
TECH (9170-7620 QUÉBEC INC.) le contrat 
(C-2012-45) à cette fin, aux prix soumis, soit 
43 115,62 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to LES RÉNOVATIONS DESIGN-TECH 
(9170-7620 QUÉBEC INC.) the contract 
(C-2012-45) for this purpose, at the price 
submitted, for a total of $43,115.62 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 50 000 $ 
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 $50,000 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  
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Imputation :   
Projet : 1 132 (PTI 2012)    
« Réfection des joints de pierres- garage- Villa 
Armando »  
Compte budgétaire : 22-300-00-726  

  

Appropriation:  
Project : 1 132 (PTI 2012)  
"Réfection des joints de pierres- garage- Villa 
Armando"  
Budget account: 22-300-00-726  

      
Contrat : 43 115,62 $ (taxes incluses)    Contract: $43,115.62 (taxes included)  
      
Crédits : 47 825,61 $.   Credits : $47,825.61. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 1528, chemin St-Clare  

RÉSOLUTION N° 12-08-17   RESOLUTION N° 12-08-17 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 1528, chemin St-Clare     Subject : Minor Variance for the property 

located at 1528 St-Clare Road 
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1528, chemin St-Clare, soit le lot 
1 679 951, a soumis une demande de dérogation 
mineure visant à légaliser, conformément au 
règlement no 1312, l’ajout construit en 1950 et 
prolongé dans son alignement en 2008, dont la 
marge de recul droite, à 1,72 m (5,64 pi) empiète 
de 0,26 m (0,853 pi) dans la marge de recul 
droite prescrite de 1,98 m (6,5 pi) au moment de 
sa construction; 

  

WHEREAS the owner of the immovable property 
located at 1528 St-Clare Road, being lot 
1 679 951, has submitted an application for a 
minor variance to legalize, in accordance with By-
law No. 1312, the addition constructed in 1950 and 
later extended in line in 2008, its right side setback 
at 1.72 m (5.64 ft.), encroaching by 0.26 m (0.853 
ft.) beyond the 1.98 m (6.5 ft.) minimum right side 
setback required when built;  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera la marge de recul latérale 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 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 22 juin 
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 June 22, 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 côte droit à 1,72 m (5,64 pi).  

  WHEREAS the approval of this application would 
legalize the right side setback at 1.72 m (5.64 ft.).  

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

  
It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
D’accepter, conformément au règlement n° 1312 
sur les dérogations mineures, de légaliser la 
marge de recul droite, à 1,72 m (5,64 pi), 
empiétant de 0,26 m (0,853 pi) dans la marge de 
recul droite prescrite de 1,98 m (6,5 pi) au 
moment de sa construction. 

  

To accept, under Minor Variance By-law No. 1312, 
to legalize the right side setback at 1.72 m (5.64 
ft.), encroaching by 0.26 m (0.853 ft.) beyond the 
1.98 m (6.5 ft.) minimum right side setback 
required when built. 

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

RÉSOLUTION N° 12-08-18   RESOLUTION N° 12-08-18 
      
 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

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

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

      
De prendre acte, conformément aux 
règlements n° 1314 et 1317, du procès verbal de 
la réunion du 3 août  du Comité consultatif 
d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws N° 1314 
and 1317, the minutes of 
the August 3, 2012  meeting of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 3 août 2012  
Plans N° : 1; 2; 4; 7a; 9; 11; 13 à 16 et 20 à 26.   Date of meeting: August 3, 2012  

Plans N°:  1; 2; 4; 7a; 9; 11; 13 to 16 and 20 to 26. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Renouvellement du contrat : Directeur, sécurité publique 

RÉSOLUTION N° 12-08-19   RESOLUTION N° 12-08-19 
      
 Objet : Renouvellement du contrat : 
Directeur, sécurité publique    Subject : Renewal of Contract: Director, Public 

Security 
       
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: 

      
De renouveler le contrat de M. André Maratta 
pour une durée de un an, soit du 15 septembre 
2012 au 14 septembre 2013;  

  
To renew Mr. André Maratta's contract for a one-
year period, from September 15, 2012 to 
September 14, 2013;  

      
D'autoriser la directrice générale à revoir le 
contrat de façon à servir l'intérêt supérieur de la 
Ville;  

  
To authorize the Town Manager to review the 
contract so as to serve the Town's best interest;  

      
D'imputer les dépenses associées au contrat au 
budget de fonctionnement, numéro d'affectation 
no 02-211-00-455. 

  
To charge the expenditure associated with this 
contract to the operating budget, appropriation 
number 02-211-00-455. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Mandat pour effectuer un appel d’offres pour un consultant en matière d’assurance 

groupe  

RÉSOLUTION N° 12-08-20   RESOLUTION N° 12-08-20 
      
 Objet : Mandat pour effectuer un appel 
d’offres pour un consultant en matière 
d’assurance groupe  

  
 Subject : Mandate to perform a call for tenders 
for a group insurance consultant 
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ATTENDU QUE le mandat du consultant en 
assurances collectives - Groupe financier AGA - 
arrive à échéance le 31 décembre 2012;  

  
WHEREAS the contract with the actual consultant 
in collective insurance - Groupe financier AGA - 
expires December 31st, 2012;  

      
ATTENDU QUE les villes membres du 
"Regroupement des municipalités de l'Ile de 
Montréal" ont reçu une proposition de l'Union 
des municipalités du Québec (UMQ) de former 
un regroupement pour retenir les services d'un 
consultant en matière d'assurances collectives 
pour les employés municipaux;  

  

WHEREAS the cities part of the "Regroupement 
des municipalités de l'Ile de Montréal" have 
received an offer from the Union of Quebec 
municipalities (UMQ) to form a group to obtain the 
professional services of a consultant in collective 
insurance of municipal employees;  

      
ATTENDU QUE  l'article 29.9.1 de la Loi sur les 
Cités et Villes permet à une municipalité de 
conclure une telle entente avec l'UMQ;  

  
WHEREAS Section 29.9.1 of the Cities and Towns 
Act provides for the municipality to enter into such 
an agreement with the UMQ;  

      
ATTENDU QUE les villes membres du 
"Regroupement des municipalités de l'Ile de 
Montréal" souhaitent se joindre à ce 
regroupement;  

  
WHEREAS the cities of the "Regroupement des 
municipalités de l'Ile de Montréal" wish to take part 
in this grouping;  

      
ATTENDU QUE conformément à la loi, l'UMQ 
procédera à un appel d'offres public pour 
octroyer le contrat;  

  
WHEREAS according to Law, the UMQ will 
proceed with a call for public tenders to award the 
contract;  

      
ATTENDU QUE l'UMQ prévoit lancer cet appel 
d'offres à l'automne 2012; 

  WHEREAS the UMQ wishes to proceed with a call 
for tenders in the fall of 2012; 

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

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

      
De confirmer l'adhésion de Ville de Mont-
Royal  au regroupement de l'Union des 
municipalités du Québec pour retenir les 
services professionnels d'un consultant en 
matière d'assurances collectives pour ses 
employés;  

  

To confirm the membership of the Town of Mount 
Royal  to the Union of Quebec municipalities group 
to obtain the professional services of a consultant 
in collective insurance for municipal employees;  

      
De confier à l'UMQ le processus menant à 
l'adjudication du contrat d'une durée d'une 
année, renouvelable d'année en année pour une 
période maximale de cinq (5) ans;  

  
To entrust to the UMQ the process leading to the 
awarding of the contract of one year, renewable 
every year for a maximum of five (5) years;  

      
De fournir à l'UMQ dans les délais fixés, les 
informations nécessaires à l'appel d'offres;    To provide the UMQ in due time, the information 

required for the call for tenders;  
      
De s'engager à octroyer le contrat au 
soumissionnaire retenu par le comité de 
sélection et à en respecter les termes et 
conditions;  

  
To undertake to award the contract to the bidder 
chosen by the selection committee and to honor 
the terms and conditions;  

      
De s'engager à payer à l'UMQ des frais de 
gestion de 1 % des primes totales versées par la 
municipalité à partir de la mise en vigueur du 
contrat octroyé au consultant sélectionné;  

  
To undertake to pay to the UMQ as management 
fees, the 1% of the total premium paid by the 
municipality, once the contract for the consultant in 
group benefits has been approved;  

      
D'imputer cette dépense au budget d'opération, 
compte budgétaire 02-160-00-414. 

  To charge this expense  to the operating budget, 
account 02-160-00-414. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 24. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-08-21   RESOLUTION N° 12-08-21 
      
 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 23 août 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 August 23, 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 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 mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 23 août 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 August 23, 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 

 

 
 
 
25. Affaires diverses 
 
Minh-Diem Le Thi: Summer office hours for all municipal offices ends on Friday, August 31, 2012 

 
Daniel Robert: Création d'une page "Eau" sur le site web. Activités de la bibliothèque des enfants. 

 
John Miller: Watering of lawns and gardens. 

 
Melpa Kamateros: Tournoi de golf du Centenaire. Multicultural Fair. Vente des panneaux de rues de 
la Ville. 

 
Erin Kennedy: La brochure automne/hiver des loisirs. La rentrée scolaire. Skateboard Jam. Sports 
Gala evening. 

 
Joseph Daoura: Municipal offices will be closed on Labor day. Collecte des résidus domestiques 
dangereux et de vêtements usagés. 

 
 
 

26. Période de questions du public 
 

Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 58 et 7 citoyens s'adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 20 h 28. 
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27. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-08-22  RESOLUTION NO. 12-08-22 
   
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 29.  To close meeting at 20:29 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 
 


