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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 20 FÉVRIER 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. Une vidéo promotionnelle de l’événement est également 
présentée. 
 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-02-01  RESOLUTION NO. 12-02-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller Daniel Robert, il 
est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 20 février 2012. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of february 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 12 et 3 citoyens s'adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 30.   
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 23 janvier 2012 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-02-02  RESOLUTION NO. 12-02-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 23 janvier 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of January 23, 
2012 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 23 janvier 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 January 
23, 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 23 janvier 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of January 23, 
2012. 

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

 
 .1 Procès-verbaux de correction (2) 
 .2 Liste des achats 
 .3 Liste des chèques 
 .4 Liste des commandes - 01-5000 
 .5 Liste des commances 01-25000 
 .6 Rapport des ressources humaines 
 .7 Permis et certificats 
 .8 Correspondance 

 
 
          
 6. Désignation du maire suppléant 

RÉSOLUTION N° 12-02-03   RESOLUTION N° 12-02-03 
      
 Objet : Désignation du maire suppléant    Subject : Designation of Acting Mayor 
  
      
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: 

      
De désigner le conseiller John Miller, comme 
maire suppléant de la Ville de Mont-Royal, pour 
les mois de mars, avril, mai et juin 2012.  

  
To designate Councillor John Miller, as Acting 
Mayor for the Town of Mount Royal for the 
months of March, April, May and June 2012.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 7. Subvention à l'Association des retraités municipaux de Mont-Royal pour 2012 

RÉSOLUTION N° 12-02-04   RESOLUTION N° 12-02-04 
      
 Objet : Subvention à l'Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal pour 
2012 

  
 Subject : Grant to the Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 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'accorder une subvention de 1 000 $ à 
l'Association des retraités municipaux de Mont-
Royal pour ses activités de l'année 2012; et  

  
To provide a $1,000 grant to the Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal for its 2012 
operations; and  

      
D'imputer cette dépense aux activités 
financières de 2012, numéro d'affectation 02-
110-00-999. 

    To charge this expenditure to the 2012 
Financial Activities, Appropriation No. 02-110-
00-999. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-02-05   RESOLUTION N° 12-02-05 
      
 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 janvier au 31 janvier 2012:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between January 1st and January 
31th, 2012:  

      
Salaires et avantages sociaux:   1 216 186 $    Salaries and fringe benefits:  $1,216,186  
      
Fournisseurs:   236 233 $    Suppliers:  $236,233  
      
Assurances:   93 032 $    Insurance:  $93,032  
      
Total des déboursés :  1 545 451 $.   Total disbursements:  $1,545,451. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 9. 
 
 

Collecte et transport de matières recyclables 
 
 

RÉSOLUTION N° 12-02-06   RESOLUTION N° 12-02-06 
      
 Objet : Collecte et transport de matières 
recyclables    Subject : Collection and transportation of 

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

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

      
D'autoriser une dépense 211 100,93 $ en 2012 
pour couvrir les mois d'avril à décembre pour   
la collecte et le transport des matières 
secondaires récupérables, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$211,100.93 in 2012 to cover the months of 
April to December for the collection and 
transport of recuperable materials, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 70 366,97 $ en 
2013 pour couvrir les mois de janvier à mars 
pour la collecte et le transport des matières 
secondaires récupérables, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$70,366.97 in 2013 to cover the months of 
January to March for the collection and transport 
of recuperable materials, which includes, as 
needed, all accessory costs;   

      
D'accorder à REBUTS SOLIDES CANADIENS 
INC. le contrat no 1 (C-2012-13) à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, au montant 
de 259 020,28 $ (incluant les taxes) pour la 
période comprise entre le 1er avril 2012 et le 
31 mars 2013, avec option de renouvellement, 
au gré de la Ville, pour les deux périodes 
subséquentes, conformément aux documents 
de soumission;  

  

To award to REBUTS SOLIDES CANADIENS 
INC. the contract no.1 (C-2012-13) to undertake 
these works, with the unit prices submitted, for 
the amount of $259,020.28 (taxes included) for 
the period between April 1, 2012 and March 31, 
2013, with two (2) renewal option periods at the 
Town’s discretion, in accordance with the 
tendering documents;  

      
D'accorder à RCI ENVIRONNEMENT INC. le 
contrat no 2 (C-2012-13) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, au montant de 22 447,62 $ 
(incluant les taxes) pour la période comprise 
entre le 1er avril 2012 et le 31 mars 2013, avec 
option de renouvellement, au gré de la 
Ville, pour les deux périodes subséquentes, 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to RCI ENVIRONNEMENT INC. the 
contract no.2 (C-2012-13) to undertake these 
works, with the unit prices submitted, for the 
amount of $22,447.62 (taxes included) for the 
period between April 1, 2012 and March 31, 
2013, with two (2) subsequent renewal option 
periods at the Town’s discretion, in accordance 
with the tendering documents;  

      
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 :  
02-452-00-446  
« Services extérieurs - Collectes sélectives » 
211 100,93 $  

  
Appropriation:   
02-452-00-446 "Services extérieurs-Collectes 
sélectives"  
$211,100.93  

      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2013   
- Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville;  

  

Source:   
Operating Budget 2013   
-  Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner;  

      
Imputation :  
02-452-00-446 « Services extérieurs - Collectes 
sélectives »  
- 70 366,97 $. 

  
Appropriation:  
02-452-00-446 "Services extérieurs-Collectes 
sélectives"   
-  $70,366.97.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Collecte et transport de résidus de jardin 

RÉSOLUTION N° 12-02-07   RESOLUTION N° 12-02-07 
      
 Objet : Collecte et transport de résidus de 
jardin    Subject : Collection and transportation of 

yard trimming residues 
  
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

      
D’autoriser une dépense de 120 000 $ pour la 
collecte et transport de résidus de jardin, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$120,000 for the collection and transport of yard 
trimming residues, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à REBUTS SOLIDES CANADIENS 
INC. le contrat (C-2012-16) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, au montant de 114 643,87 $ 
(taxes incluses) pour l'année 2012, avec options 
de renouvellement au gré de la Ville pour les 
saisons 2013 et 2014, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to REBUTS SOLIDES CANADIENS 
INC.  the contract (C-2012-16) to undertake 
these works, with the unit prices submitted, for 
the amount of $114,643.87 (taxes included)  for 
the year 2012, with renewal options at the 
Town’s discretion for the 2013 and 2014 
seasons, in accordance with the tendering 
documents; and  

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

- Operating Budget 2012  
      
Imputation  
- 02-452-00-459  
« Résidus de jardin/ développement durable »  
- 120 000 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation  
- 02-452-00-459   
"Résidus de jardin/ développement durable"  
- $120,000  (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts 

RÉSOLUTION N° 12-02-08   RESOLUTION N° 12-02-08 
      
 Objet : Tonte de gazon dans les parcs et 
espaces verts    Subject : Cutting of grass in the parks and 

green spaces 
  
      
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 95 095,42 $ en 
2012 pour l'exécution du contrat de la tonte du 
gazon dans les parcs et espaces verts, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$95,095.42  in 2012 to execute the contract for 
the cutting of grass in the parks and green 
spaces, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à PAYSAGISTE OLYMPIA  le 
contrat (C-2012-08) à cette fin, aux prix unitaires 
de sa soumission soit au montant de 89 595,42  
$ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to PAYSAGISTE OLYMPIA the 
contract (C-2012-08) to undertake these works, 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $89,595.42  (taxes included), in 
accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; and  
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D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge the expenses related to this contract 

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

      
Imputation :  
02-761-00-447  
« Services externes - Entretien des pelouses »  
- 95 095,42 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation:   
02-761-00-447  
"Services externes - Entretien des pelouses"  
- $95,095.42  (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Entretien des parcs et espaces verts 

RÉSOLUTION N° 12-02-09   RESOLUTION N° 12-02-09 
      
 Objet : Entretien des parcs et espaces verts    Subject : Maintenance of parks and green 

spaces 
       
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 170 097 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts pour 
l'année 2012, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$170,097 for the maintenance of parks and 
green spaces for the year 2012, including 
accessory costs;  

      
D'accorder à LES ENTREPRISES J. FORGET 
le contrat (C-2012-01) à cette fin aux prix 
unitaires soumis, soit 154 633,85 $ (taxes 
incluses) pour l'année 2012, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les 
saisons 2013 et 2014, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ces 
contrats;  

  

To award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
the contract (C-2012-01) to undertake these 
works with the unit prices submitted, for the total 
amount of $154,633,85 (taxes included)  for the 
year 2012, with renewal option at the Town’s 
discretion for the 2013 and 2014 seasons, in 
accordance to the tendering documents 
prepared for these contracts;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge the expenses related to these 

contracts as follows:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012    Source:  Operating Budget 2012  

      
Imputation:  
02-761-00-459   
-    « Services externes - Travaux horticoles »   
-  170 097 $. 

  
Appropriation:  
02-761-00-459   
- "Services externes - Travaux horticoles"   
-  $170,097. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 13. Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres 

RÉSOLUTION N° 12-02-10   RESOLUTION N° 12-02-10 
      
 Objet : Fourniture, plantation et entretien 
des nouveaux arbres    Subject : Supply, planting and maintenance 

of new trees 
  
      
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: 
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D’autoriser une dépense de 115 000 $ en 2012 
pour la fourniture, plantation et entretien de 
nouveaux arbres, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$115,000 in 2012 for the supply, planting and 
maintenance of new trees, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à LES TERRASSEMENTS MULTI-
PAYSAGES INC. le contrat (C-2012-17) à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, soit au prix total 
de 104 416,45 $ (taxes incluses) pour l'année 
2012, conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to LES TERRASSEMENTS MULTI-
PAYSAGES INC. the contract (C-2012-17) to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of $104,416.45 
(taxes included) for the year 2012, in 
accordance with the tendering documents; and  

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

as follow:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012    Source:  

Operating Budget 2012  
      
Imputation :  
02-762-00-459  
« Services extérieurs-Plantation d'arbres »  
- 115 000 $. 

  
Appropriation:   
02-762-00-459  
"Services extérieurs-Plantation d'arbres"  
- $115,000. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Location d'équipements informatiques  

RÉSOLUTION N° 12-02-11   RESOLUTION N° 12-02-11 
      
 Objet : Location d'équipements 
informatiques     Subject : Computer Equipment leasing  

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

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

      
D’autoriser une dépense de  32 616,63 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour la location 
d'équipements informatiques;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$32,616.63 (taxes included) for the rental of 
computer equipment in 2012;  

      
D’autoriser une dépense annuelle de  48 924,94 
$ (taxes incluses) pour les années 2013 et 2014 
pour la location d'équipements informatiques;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$48,924.94 (taxes included) for the rental of 
computer equipment in 2013 and 2014;  

      
D’autoriser une dépense de  16 308,31 $ (taxes 
incluses) en 2015 pour la location 
d'équipements informatiques;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$16,308.31 (taxes included) for the rental of 
computer equipment in 2015;  

      
D’autoriser une dépense de  1 496,97 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour les honoraires 
d'installation personnalisée des équipements 
informatiques;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$1,496.97 (taxes included) for the fees related to 
the one-time personalised installation of 
computer equipment in 2012;  

      
D'autoriser un virement budgétaire de 1 500 $ 
en provenance du poste budgétaire 02-135-00-
414 "Honoraires professionnels - consultation 
informatique" vers le poste budgétaire 02-135-
00-517 "Location d'ameublement et 
d'équipement"  

  

To authorize a transfer of funds of $1,500 
coming from the account 02-135-00-414 
"Professional Fees - Computer" towards 
the account 02-135-00-517 " Rental, Furniture 
and Equipment"  
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D’accorder à TECHNOLOGIES METAFORE 
INC. le soumissionnaire conforme, le contrat à 
cette fin, au prix de sa soumission, soit au prix 
total de 148 271,81 $  (taxes incluses), 
conformément aux documents de l'appel d'offres 
préparé pour ce contrat;  

To award to TECHNOLOGIES METAFORE 
INC. the contract to undertake these works, for 
the lump sum price of $ 148,271,81 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents prepared for this contract;  

      
D'autoriser le financement de ce contrat auprès 
de la compagnie HEWLETT-PACKARD 
FINANCIAL SERVICES COMPANY, en fonction 
d'un versement annuel de 48 924,94 $, taxes 
incluses, pour une période de 3 ans;  

  

To authorize the financing of this contract by  
HEWLETT-PACKARD FINANCIAL SERVICES 
COMPANY, for a period of three years, with an 
annual payment amount of $48,924.94.  

      
D’imputer cette dépense comme suit :      To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012, 2013, 2014, 
2015  

  
Source:  
Operating budget 2012, 2013, 2014, 2015   

      
Imputation :  
02-135-00-517  
"Location, Ameublement, Équipement" 
02-135-00-414  
"Honoraires professionnels - Consultant en 
informatique"  

  

Appropriation:  
02-135-00-517  
"Rental, Furniture and Equipment"  
02-135-00-414  
"Professional Fees - Computer"  

      
Les crédits requis en 2013, 2014 et 2015 à cette 
fin seront maintenus dans l'enveloppe 
budgétaire de la Ville;  

  
The credits required for 2013, 2014 and 2015 to 
this end will be maintained in the Town's budget.  

      
D'autoriser la trésorière de la Ville à signer tous 
les documents relatifs au financement du contrat 
de location. 

  TO authorize the Town's Treasurer to sign all 
financial and contract related documents . 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Fourniture et livraison de une (1) paveuse 

RÉSOLUTION N° 12-02-12   RESOLUTION N° 12-02-12 
      
 Objet : Fourniture et livraison de une (1) 
paveuse    Subject : Supply and delivery of one (1) 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 109 513,69 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison de une 
(1) paveuse, modèle 5000 «Path master», 
année 2012, marque LeeBoy ou équivalent 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$109,513.69 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) paver, 5000 « Path master » 
model, year 2012, LeeBoy make or 
equivalent which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D’accorder à J.A. LARUE INC. le contrat (C-
2012-02) à cette fin, au prix forfaitaire soumis, 
soit 109 513,69 $  (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  
To award to J.A. LARUE INC. the contract (C-
2012-02) to undertake these works,for the lump 
sum price of $109,513.69 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  
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D’imputer cette dépense comme suit :  

  
 
 
 
To charge this expenditure as follows:  

      
Provenance : Réserve financière véhicules 
lourds    Source: Heavy vehicule financial reserve  

      
Imputation :  
Projet : 1 032  
« Paveuse - ajout à la flotte »  
- Compte budgétaire : 22-300-00-753  

  
Appropriation:  
Project: 1 032  
"Paveuse - ajout à la flotte"  
- Budget account: 22-300-00-753  

      
Contrat : 109 513,69 $ (taxes incluses) 
Crédits : 104 751,18 $. 

  Contract: $109,513.69 (taxes included)  
Credits: $104,751.18 . 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Désherbeuse écologique 

RÉSOLUTION N° 12-02-13   RESOLUTION N° 12-02-13 
      
 Objet : Désherbeuse écologique    Subject : Ecological weed remover 
  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

      
D’autoriser une dépense de 33 222,02 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison de une 
(1) désherbeuse écologique, marque Aquacide, 
modèle ECO-355 ou équivalent, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$33,222.02 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) ecological hot water weed 
remover, Aquacide make, ECO-355 model or 
equivalent. which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D’accorder à POMPETECK INC. le contrat (C-
2012-18)  à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit 33 222,02 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to POMPETECK INC. the contract (C-
2012-18) for this purpose, at the unit prices 
submitted, for a total of $33,222.02 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 33 222,02 $ 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 $33,222.02 from the 
working capital to cover this capital 
expenditures and refund this amount over a five 
(5) year period;  

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

      
Provenance :  
Fonds de roulement    Source:  

Working fund  
      
Imputation :  
Projet : 1 022  
« Désherbeuse écologique »   
-  Code budgétaire : 22-300-00-751  

  
Appropriation:  
Project : 1 022  
"Désherbeuse écologique"  
- Budget account: 22-300-00-751  

      
Contrat : 33 222,02 $ (taxes incluses)  -  
Crédits :  
31 777,27 $.  

  
Contract: $33,222.02 (taxes included) -  
Credits :  
$31,777.27 . 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 17. Services de laboratoire pour l'année 2012 

RÉSOLUTION N° 12-02-14   RESOLUTION N° 12-02-14 
      
  
Objet : Services de laboratoire pour l'année 
2012 

  
  
Subject : Laboratory services for the year 
2012 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 28 000 $ pour les 
services de laboratoire pour l'année 2012, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$28,000  for laboratory services for the year 
2012, which includes, as needed, all accessory 
costs;  

      
D'accorder à GROUPE ABS INC. le contrat (C-
2012-25) à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 20 867,96 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat, sous réserve de 
l'approbation par le MAMROT du règlement 
d'emprunt no E-1201 ;  

  

To award to GROUPE ABS INC. the contract 
(C-2012-25) to undertake these works with the 
unit prices submitted, for the total amount of 
$20,867.96 (taxes included), in accordance with 
the tendering documents, conditonal to the 
approval of the MAMROT of the loan by-law no. 
E-1201 ; and  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit:    To charge the expenses associated with this 

contract as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement 2012    Source: Operating Budget 2012  
      
Imputation :  
02-310-00-419  
« Honoraires professionnels - autres »  
-  7 000 $ (taxes incluses).  

  
Appropriation:   
02-310-00-419  
"Honoraires professionnels - autres "  
- $7,000 (taxes included)  

      
Provenance:   
Règlement d'emprunt E-1201    Source:  

Loan by-Law E-1201  
      
Imputation :  
Projet : 2 092  
22-300-00-711  
« Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues résidentielles et industrielles 
(programme annuel) et trottoirs afférents »  
7 000 $  

  

Appropriation:   
Project: 2 092   
22-300-00-711  
"Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues résidentielles et industrielles 
(programme annuel) et trottoirs afférents" - 
$7,000  

      
Projet :  
2 102   
22-300-00-711  
« Reconstruction chemin Rockland - Phase I à 
V »   
-  5 000 $  

  

Project:  
2 102   
22-300-00-711  "Reconstruction chemin 
Rockland - Phase I à V"   
- $5,000  

      
Projet :  
2 112   
22-300-00-711  
« Reconstruction de trottoirs - programme 
annuel »  
-  5 000 $  

  

Project:  
2 112   
22-300-00-711  
"Reconstruction de trottoirs - programme 
annuel"  
- $5,000  
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Projet :  
2 122   
22-300-00-711  
« Reconfiguration du chemin Selwood »   
-  4 000 $.  

  Project:  
2 122  
22-300-00-711  
"Reconfiguration du chemin Selwood"  
-  $4,000. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Dépense supplémentaire pour le projet : marquage de chaussée  

RÉSOLUTION N° 12-02-15   RESOLUTION N° 12-02-15 
      
 Objet : Dépense supplémentaire pour le 
projet : marquage de chaussée     Subject : Additional expenditure for the 

projet: traffic line marking 
  
      
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 ratifier et d'autoriser une dépense 
supplémentaire de 2 078,37 $  pour le projet 
(contrat C-2011-33) « Marquage de chaussée » 
à la compagnie MARQUAGE MULTI LIGNES 
9185-6971  QUÉBEC INC., comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

To ratify and authorize an additional expenditure 
of $2,078.37 for the  for the project ( contract C-
2011-33) "Marquage de chaussée" to 
MARQUAGE MULTI LIGNES 9185-6971 
QUÉBEC INC., which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
De procéder au virement de 2 078,37 $ du poste 
budgétaire 02-350-00-459 « Services externes –
 Feux de circulation » au poste budgétaire 02-
350-00-458 « Services externes – Marquage de 
rue »;  

  

To proceed to a budget transfer of $2,078.37 
from account 02-350-00-459 « Services 
externes – Feux de circulation » towards 
budget account 02-350-00-458 "Services 
externes – Marquage de rue";  

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

Operating budget   
      
Imputation :    
Compte budgétaire : 02-350-00-458  -
 « Services externes - Marquage de rues »   
-  2 078,37 $. 

  
Appropriation:   
Budget account: 02-350-00-458   
-  "Services externes - Marquage de rues"   
- $2,078.37. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Dépense supplémentaire pour le projet : entretien des systèmes de ventilation-

climatisation et des systèmes de chauffage 

RÉSOLUTION N° 12-02-16   RESOLUTION N° 12-02-16 
      
 Objet : Dépense supplémentaire pour le 
projet : entretien des systèmes de 
ventilation-climatisation et des systèmes de 
chauffage 

  
 Subject : Supplementary expense for the 
project: maintenance of ventilation-air 
conditioning systems and heating systems 

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

  
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 
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D'autoriser une dépense supplémentaire de 28 
000 $ (taxes incluses) dans le cadre du 
contrat C-2009-34 pour l'entretien des systèmes 
de ventilation-climatisation et des systèmes de 
chauffage accordé à Omni Ventilation Inc.;  

  

To authorize a suplementary expense of $ 
28,000 (taxes included) under C-2009-34 
contract for the maintenance of the air 
conditioning and ventilation systems and the 
heating systems awarded to Omni Ventilation 
Inc.;  

      
D'effectuer un virement budgétaire de 28,000$ 
du poste budgétaire 02-330-00-516 ''Location - 
Machinerie, outillage et équipement'' au poste 
budgétaire 02-385-00-522 ''Entretien et 
réparation - Bâtiments et terrains''.  

  

To proceed with a budget transfer of $28,000 
from account 02-330-00-516 ''Location - 
Machinerie, outillage et équipement'' towards 
account 02-385-00-522 ''Entretien et réparation - 
Bâtiments et terrains''.  

      
D'imputer la dépense comme suit :    To charge this expence as follows :  
      
Provenance :    Sources :  
      
Budget de fonctionnement 2012    Operating budget 2012  
      
Imputation :    Appropriation :  
      
02-385-00-522  
''Entretien et réparation - Bâtiments et terrain''    

02-385-00-522  
''Maintenance and reparation - Buildings and 
grounds  

      
Contrat : 28,000$ (taxes incluses)   Contract : $ 28,000 (taxes included) 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 20. Dépense supplémentaire pour le projet : Reconstruction de sections de trottoirs et 

bordures sur différentes rues  

RÉSOLUTION N° 12-02-17   RESOLUTION N° 12-02-17 
      
 Objet : Dépense supplémentaire pour le 
projet : Reconstruction de sections de 
trottoirs et bordures sur différentes rues  

  
 Subject : Additional expenditure for the 
projet : reconstruction of sections of 
sidewalks and curbs on different streets 

  
      
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 ratifier et autoriser une dépense 
supplémentaire à B.P. ASPHALTE INC., au 
montant de 6 604,12 $ (taxes incluses), aux prix 
unitaires soumis, conformément aux documents 
de soumission;  

  

To ratify and authorize an additional 
expenditure  to B.P. ASPHALTE INC., in the 
amount of $6,604.12 (taxes included), at the unit 
pices submitted, according to 
tendering documents;  

      
D'autoriser un virement budgétaire de 6 600 $ 
au PTI en provenance du projet 2 070 
« Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
rues »  vers le projet 2 090 « Reconstruction de 
trottoirs »;  

  

To authorize a PTI budget transfer of $6,600 
from project 2070 « Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de rues »  towards project 2 
090 « Reconstruction de trottoirs »;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance Règlement d'emprunt no E-1001    Source : Loan by-Law No. E-1001  
      
Imputation :  
Projet : 2 090  
« Reconstruction de trottoirs »   
-  Code budgétaire : 22-300-00-711   
-  6 604,12 $.  

  

Appropriation:  
 Project:  2 090  
"Reconstruction de trottoirs"   
-    Budget account: 22-300-00-711   
-  $6,604.12. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 21. Entretien quotidien des terrains de baseball et de soccer situés derrière le Centre des 

loisirs. 

RÉSOLUTION N° 12-02-18   RESOLUTION N° 12-02-18 
      
 Objet : Entretien quotidien des terrains de 
baseball et de soccer situés derrière le 
Centre des loisirs. 

  
 Subject : Daily maintenance of baseball and 
soccer fields behind the Recreation Centre. 

  
      
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'accorder à TECHNIPARC INC. le contrat pour 
l'entretien du terrain de base-ball et des terrains 
de soccer derrière le Centre des loisirs, 60 
avenue Roosevelt et plusieurs petits terrains de 
soccer situés dans d’autres parcs de la Ville, et 
ce, pour la saison 2012 avec option de 
renouvellement au gré de la ville pour la saison 
2013.  

  

To award to TECHNICPARC INC. the contract 
for the maintenance of Recreation Centre 
baseball and soccer fields, 60 Roosevelt 
Avenue and soccer fields in other parks for the 
2012 season with renewal option at the Town's 
discretion for the 2013 season.  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
48 803,44 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2012, numéros d'affectations 02 
751 01 447.  

  To charge this expenditure up to $48,803.44 
(taxes included) to the 2012 financial activities, 
Appropriation No. 02 751 01 447.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Fertilisation et entretien des terrains de soccer dans le parc du Centre des loisirs  

RÉSOLUTION N° 12-02-19   RESOLUTION N° 12-02-19 
      
 Objet : Fertilisation et entretien des terrains 
de soccer dans le parc du Centre des loisirs     Subject : Fertilization and maintenance of 

soccer fields in Recreation Centre Park 
  
      
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 maximale de 28 000 $ 
pour l'entretien des terrains de soccer dans le 
parc du Centre des loisirs (SMI-2012-08).  

  
To authorize a maximum amount of $28,000 for 
the maintenance of the Recreation Centre park 
soccer fields (SMI-2012-08).  

      
D'accorder à MULTI SURFACES-F. GIGUÈRE 
INC. le contrat pour l'entretien des terrains de 
soccer dans le parc du Centre des loisirs (SMI-
2012-08) au montant de 24 963,74 $ (taxes 
incluses) pour la saison 2012 avec option de 
renouvellement au gré de la ville pour la saison 
2013.  

  

To award to MULTI SURFACES-F. GIGUÈRE 
INC. the contract for the maintenance of the 
Recreation Centre Park soccer fields (SMI-
2012-08) at the price of $24,963.74 (taxes 
included) for the 2012 season with renewal 
option at the Town’s discretion for the 2013 
season.  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
28 000 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2012, numéro d'affectation 
02 761 01 448.  

  
To charge this expenditure up to $28,000 (taxes 
included) to the 2012 financial activities, 
Appropriation No. 02 761 01 448.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 23. Renouveler le contrat pour l'entretien des terrains de boulingrin et de croquet dans le 

parc Connaught  

RÉSOLUTION N° 12-02-20   RESOLUTION N° 12-02-20 
      
 Objet : Renouveler le contrat pour l'entretien 
des terrains de boulingrin et de croquet dans 
le parc Connaught  

  
 Subject : Renewal of contract for the 
maintenace of the lawnbowling and croquet 
fields in Connaught Park  

  
      
 
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'accepter l'option de renouvellement de la 
compagnie ENTRETIEN DES TERRAINS DE 
TENNIS DI PASQUALE INC. pour la 
saison 2012 indiquée dans l'appel d'offres 
d’origine intitulé « L'entretien des terrains de 
boulingrin et de croquet au parc Connaught» au 
prix total de 22 433,28 $ (taxes incluses).  

  

To accept the renewal option from ENTRETIEN 
DES TERRAINS DE TENNIS DI PASQUALE 
INC.for the 2012 season, as indicated in the 
original tender call entitled “L'entretien des 
terrains de boulingrin et de croquet au parc 
Connaught" for a total price of $22,433.28 
(taxes included).  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence 
de 22 433,28 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2012, poste budgétaire 
02 794 02 529.  

  To charge this expenditure up to $22,433.28 
(taxes included) to the 2012 financial activities, 
budget item 02 794 02 529.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 24. Renouvellement du contrat pour l'entretien des systèmes d'éclairage de rue et feux de 

circulation 

RÉSOLUTION N° 12-02-21   RESOLUTION N° 12-02-21 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour 
l'entretien des systèmes d'éclairage de rue et 
feux de circulation 

  
 Subject : Contract renewal for the 
maintenance of street lighting and traffic 
signals 

       
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 une dépense de 96 667 $ (taxes 
incluses) en 2012 pour l'exécution du contrat 
d'entretien du  système d'éclairage des rues et 
feux de circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$96,667 (taxes included) in 2012 to execute the 
contract for the maintenance of street lights and 
traffic signals, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D’autoriser une dépense de 19 333 $ (taxes 
comprises) en 2013 pour l'exécution du contrat 
d'entretien du système d'éclairage des rues et 
feux de circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$19,333 (taxes included) in 2013 to execute the 
contract for the maintenance of street lights and 
traffic signals, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder le renouvellement du contrat (C-
2010-08)  à A.J. THÉORÊT ENTREPRENEUR 
ÉLECTRICIEN INC., aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 116 000 $ (taxes 
incluses) pour la période comprise entre le 
1er mars 2012 et le 28 février 2013, le tout 
conformément aux prix unitaires soumis dans la 
formule de soumission sous la rubrique 
Bordereau de soumission pour 2010.  

  

To award the contract renewal (C-2010-08) to 
A.J. THÉORÊT ENTREPRENEUR 
ÉLECTRICIEN INC. at the unit prices submitted, 
up to $116,000 (taxes included) for the 
period between March 1st, 2012 to 
February 28, 2013, the whole in accordance 
with the unit prices submitted in the form of 
tender under Schedule of tender for 2010; and  
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D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012  
- 96 667 $ (taxes incluses)  

  
Source:  
Operating Budget 2012  
- $96,667 (taxes included)  

  
     

Imputation  
02-340-00-459  
« Services externes – Éclairage des rues » 
79 267 $ (taxes incluses)  

  
Appropriation  
02-340-00-459  
"Services externes – Éclairage des rues" 
$79,267 (taxes included)  

  
     

02-340-00-649  
« Équipements divers – Éclairage des rues » 
10 663 $ (taxes incluses)  

  
02-340-00-649  
"Équipements divers – Éclairage des rues" 
$10,663 (taxes included)  

      
02-350-00-459  
« Services extérieurs – Feux de circulation » 
6 767 $ (taxes incluses)  

  
02-350-00-459  
"Services extérieurs – Feux de circulation" 
$6,767 (taxes included)  

      
Afin que les travaux d’entretien puissent se 
poursuivre en janvier et février 2013, le budget 
de fonctionnement de l’année 2013 devra 
prévoir les montants suivants:  

  
In order to follw-up these maintenance works in 
January and February 2013, the 2013 operating 
budget must make the following provisions:  

      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2013 - 19 333 $ 
(taxes incluses)  

  
Source:  
Operating Budget 2013 - $19,333 (taxes 
included)  

      
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l’enveloppe budgétaire de la Ville comme 
suit :  

  
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner:  

      
Imputation    Appropriation  
      
02-340-00-459  
« Services externes – Éclairage des rues »  
- 15 853 $ (taxes incluses)  

  
02-340-00-459  
"Services externes – Éclairage des rues"  
- $15,853 (taxes included)  

      
02-340-00-649  
 « Équipements divers – Éclairage des rues »  
- 2 127 $ (taxes incluses)  

  
02-340-00-649  
"Équipements divers – Éclairage des rues"  
- $2,127 (taxes included)  

      
02-350-00-459  
« Services extérieurs – Feux de circulation »  
- 1 353 $ (taxes incluses). 

  
02-350-00-459  
"Services extérieurs – Feux de circulation"   
- $1,353 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 25. Remplacement de bornes d'incendie 

RÉSOLUTION N° 12-02-22   RESOLUTION N° 12-02-22 
      
 Objet : Remplacement de bornes d'incendie    Subject : Replacement of fire hydrants 
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
D’autoriser une dépense de 100 000 $ (taxes 
incluses) pour les travaux de remplacement de 
bornes d'incendies, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expenditure of $100,000 (taxes 
included) for the replacement of fire 
hydrants, including all incidental expenses, if 
applicable;  
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D’accorder à EXCAVA-TECH INC. le contrat (C-
2012-19) à cette fin, aux prix unitaires soumis 
pour un montant total de 82 965,96 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission;   Les dépenses associées à ce 
contrat seront imputées comme suit sous 
réserve de l'approbation par le MAMROT du 
règlement d'emprunt E-1205:  

  

To award to EXCAVA-TECH INC. the contract 
(C-2012-19) to undertake these works, with the 
unit price submitted for the total amount of 
$82,965.96 (taxes included), in accordance with 
the tendering documents;  

  
     

Provenance : Règlement d'emprunt E-1205 
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMROT dans le cadre du programme TECQ, 
elle sera appliquée sur le règlement d'emprunt    

To charge the expenses related to this contract 
as follows conditonal to the approval of the loan 
by-law E-1205:   Source : Loan by-Law E-1205   
When this expenditure is reimbursed by the 
MAMROT under the TECQ program, it will be 
applied to the Loan by-Law  

      
Imputation :  
Projet : 3 012  
« Programme de remplacement - bornes 
d'incendie »  
- Compte budgétaire : 22-400-00-716  

  

Appropriation:  
Project: 3 012  
"Programme de remplacement - bornes 
d'incendie"  
- Budget Account: 22-400-00-716  

      
Contrat : 82 965,96 $ (taxes incluses)  
- Crédit : 95 651,22 $.    Contract: $82,965.96 (taxes included)  

- Credits: $95,651.22.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 26. Remplacement du système de climatisation au 90, avenue Roosevelt (Ressources 

humaines) 

RÉSOLUTION N° 12-02-23   RESOLUTION N° 12-02-23 
      
 Objet : Remplacement du système de 
climatisation au 90, avenue Roosevelt 
(Ressources humaines) 

  
 Subject : Replacement of the air 
conditioning system at 90 Roosevelt Avenue 
(Human Resources) 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 21 000 $ pour le 
remplacement système de climatisation au 90, 
avenue Roosevelt (Ressources humaines), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$21,000 (taxes included) for the replacement of 
the air conditioning system at 90 Roosevelt 
Avenue (Human Resources), which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à LES INDUSTRIES GARANTIES 
LTÉE, le plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat (C-2012-23) à cette fin, aux prix 
forfaitaire et unitaires soumis, soit 18 267,22 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
de soumission;  

  

To award to LES INDUSTRIES GARANTIES 
LTÉE, the lowest conforming tenderer, the 
contract (C-2012-23) to undertake these works, 
at the lump sum and unit prices submitted, for a 
total of $18,267.22 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 21 000 $ 
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 $21,000 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:  
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Provenance :  
Fonds de roulement    Source:  

Working fund  
      
Imputation :  
Projet : 1 122  
« Remplacement du système A/C aux 
Ressources humaines »   
-  Code budgétaire : 22-100-00-721  

  

Appropriation:  
Project : 1 122  
"Remplacement du système A/C aux 
Ressources humaines "  
- Budget account: 22-100-00-721  

      
Contrat : 18 267,22 $ (taxes incluses)   
-  Crédits : 20 086,76 $.   Contract: $18,267.22 (taxes included)  

-  Credits : $20,086.76. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 27. Remplacement des fenêtres au 210, avenue Dunbar (Nouveaux Horizons) 

RÉSOLUTION N° 12-02-24   RESOLUTION N° 12-02-24 
      
 Objet : Remplacement des fenêtres au 210, 
avenue Dunbar (Nouveaux Horizons)    Subject : Replacement of windows at 210 

Dunbar Avenue (Nouveaux Horizons) 
  
      
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu : 

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

      
D’autoriser une dépense de 20 000 $ pour le 
remplacement des fenêtres au 210, avenue 
Dunbar, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$20,000 for the replacement of windows at 210 
Dunb ar Avenue, including accessory costs;  

      
D'accorder à VITRERIE SB & ASS. le 
contrat (C-2012-06-A) à cette fin, aux prix 
forfaitaires soumis, soit 19 384,79 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to VITRERIE SB & ASS. the contract 
(C-2012-06-A) to undertake these works, with 
the lump sum prices submitted, for the amount 
of $19,384.79 (taxes included), said works to be 
undertaken in accordance to the tendering 
documents prepared for this contract;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 20 000 $ 
au Fonds de roulement pour acquitter ces 
dépenses en immobilisations et de rembourser 
ce montant sur une période de cinq (5) ans;  

  
To authorize the loan of $20,000 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over a five 
(5) year period;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge the expenses related to these 

contracts as follows:  
      
Provenance  
Fonds de roulement    Source:   

Working fund  
      
Imputation :  
Projet 1 511  
« Réaménagement aux serres municipales pour 
optimiser l'usage de l'espace »   
-Code budgétaire : 22-300-00-723   
-  20 000 $ 

  Appropriation:  
Project 1 511  
"Réaménagement aux serres municipales pour 
optimiser l'usage de l'espace"   
-  Budget account : 22-300-00-723  
- $20,000. 

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

RÉSOLUTION N° 12-02-25   RESOLUTION N° 12-02-25 
      
 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

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

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

      
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès verbaux 
des réunions du 20 janvier et 3 février 2012 du 
Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the January 20 
and February 3, 2012 meetings of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 20 janvier 2012  
Plans: 1, 2, 4, 5, 8 à 12, 15 et 16.     Date of meeting: January 20, 2012  

Plans: 1, 2, 4, 5, 8 to 12, 15 and 16.   
      
Date de la réunion: 3 février 2012  
Plans: 3 et 5 à 10.    Date of meeting: February 3, 2012  

Plans: 3 and 5 to 10.  
      
et    and  
      
D'approuver les plans suivants refusés par le 
CCU:    To approve the following plans refused by the 

CCU:  
      
Date de la réunion : 4 septembre 2009 
Plan n° 2 : 422, Greenoch, pour la nouvelle 
finition d'acrylique, le conseil l'approuve 
tel que construit.  

  
Date of meeting: September 4, 2009  
Plan No. 2: 422 Greenoch for new acrylic finish, 
Council approves as built.  

      
Plan n° 3 : 419, Greenoch, pour la nouvelle 
finition d'acrylique, le conseil l'approuve 
tel que construit.  

  
Plan No. 3: 419 Greenoch for new acrylic finish, 
Council approves as built.  

      
Date de la réunion : 3 septembre 2010  
Plan n° 21 : 1825, Laird, pour le détail des 
cadres en acrylique autour de l'ouverture 
des fenêtres et des portes, le conseil l'approuve 
tel que construit. 

  

Date of meeting: September 3, 2010  
Plan No. 21: 1825 Laird for the framing details in 
an acrylic finish around window and door 
openings, Council approves as built. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 29. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 455, avenue Simcoe  

RÉSOLUTION N° 12-02-26   RESOLUTION N° 12-02-26 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 455, avenue Simcoe     Subject : Minor Variance for the property 

located at 455 Simcoe Avenue  
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 455, avenue Simcoe, soit le lot 2 142 
830, a soumis une demande de dérogation 
mineure visant à légaliser, conformément au 
règlement no 1312, la marge de recul latérale 
sud (côté gauche) à 1,79 mètre (5,87 pieds) de 
la limite de propriété latérale sud, soit un 
empiètement de 0,19 mètre (0,63 pieds) dans la 
marge de recul latérale prescrite de 1,98 mètre 
(6,5 pieds) au moment de sa construction en 
1960. 

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 455 Simcoe Avenue, being 
lot 2 142 830, has submitted an application for a 
minor variance to legalize, in accordance with 
By-law No. 1312, its south (left) side setback at 
1.79 meters (5.87 feet), encroaching by 0.19 
meters (0.63 feet) beyond the 1.98 meters (6.5 
feet) minimum south (left) side setback required 
when built in 1960.  
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ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera la marge de recul latérale sud (côté 
gauche) d’un bâtiment mais ne pourra 
s'appliquer à toute construction subséquente;  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming south (left) 
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 20 janvier 
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 January 20, 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 
sud (côté gauche) à 1,79 mètre (5,87 pieds).  

  WHEREAS the approval of this application 
would legalize  the south (left) side setback at 
1.79 meters (5.87 feet).  

  
     

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

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

      
D'accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul latérale sud à 1,79 
mètre (5,87 pieds) de la limite de propriété 
latérale sud (côté gauche), soit un empiètement 
de 0,19 mètre (0,63 pieds) dans la marge de 
recul latérale sud prescrite de 1,98 mètre (6,5 
pieds) au moment de sa construction. 

  

To accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the south (left) side 
setback at 1.79 meters (5.87 feet), encroaching 
by 0.19 meters (0.63 feet) beyond the 1.98 
meters (6.5 feet) minimum south (left) side 
setback required when built. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 30. Adoption du règlement no E-1201 autorisant un emprunt de 5 445 000 $ pour des 

travaux d'infrastructures de génie 

RÉSOLUTION N° 12-02-27   RESOLUTION N° 12-02-27 
      
 Objet : Adoption du règlement no E-1201 
autorisant un emprunt de 5 445 000 $ pour 
des travaux d'infrastructures de génie   

 Subject : Adoption of By-law No. E-1201 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$5,445,000 for engineering infrastructure 
work 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no E-1201 autorisant un 
emprunt de 5 445 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie a été précédé d’un 
avis de motion donné le 23 janvier 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. E-1201 to authorize an 
expenditure and a loan of $5,445,000 for 
engineering infrastructure work was preceded 
by a notice of motion given on January 23, 
2012;  

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

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

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

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no E-1201 autorisant un emprunt de 
5 445 000 $ pour des travaux d'infrastructures 
de génie.  

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19),  By-law No. E-1201 to authorize an 
expenditure and a loan of $5,445,000 for 
engineering infrastructure work.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 31. Adoption du Règlement no E-1202 autorisant un emprunt de 160 000 $ pour l'acquisition 

de matériel roulant 

RÉSOLUTION N° 12-02-28   RESOLUTION N° 12-02-28 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1202 
autorisant un emprunt de 160 000 $ pour 
l'acquisition de matériel roulant 

  
 Subject : Adoption of By-law No. E-1202 to 
authorize a loan of $160,000 for the purchase 
of rolling stock 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no E-1202 autorisant un 
emprunt de 160 000 $ pour l'acquisition de 
matériel roulant a été précédé d’un avis de 
motion donné le 23 janvier 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. E-1202 to authorize a loan of 
$160,000 for the purchase of rolling stock was 
preceded by a notice of motion given on 
January 23, 2012;  

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

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

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

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no E-1202 autorisant un emprunt de 
160 000 $ pour l'acquisition de matériel roulant. 

  
To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. E-1202 to authorize a loan of 
$160,000 for the purchase of rolling stock. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 32. Adoption du Règlement no E-1203 autorisant un emprunt de 197 000 $ pour l'acquisition 

de systèmes et technologies 

RÉSOLUTION N° 12-02-29   RESOLUTION N° 12-02-29 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1203 
autorisant un emprunt de 197 000 $ pour 
l'acquisition de systèmes et technologies 

  
 Subject : Adoption of By-law No. E-1203 to 
authorize a loan of $197,000 for the purchase 
of systems and technologies 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no E-1203 autorisant un 
emprunt de 197 000 $ pour l'acquisition de 
systèmes et technologies a été précédé d’un 
avis de motion donné le 23 janvier 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. E-1203 to authorize a loan of 
$197,000 for the purchase of systems and 
technologies was preceded by a notice of 
motion given on January 23, 2012;  

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

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

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

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no E-1203 autorisant un emprunt de 
197 000 $ pour l'acquisition de systèmes et 
technologies. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. E-1203 to authorize a loan of 
$197,000 for the purchase of systems and 
technologies. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 33. Adoption du Règlement no E-1204 autorisant un emprunt de 413 000 $ pour l'entretien 

des bâtiments municipaux et l'acquisition d'équipements 

RÉSOLUTION N° 12-02-30   RESOLUTION N° 12-02-30 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1204 
autorisant un emprunt de 413 000 $ pour 
l'entretien des bâtiments municipaux et 
l'acquisition d'équipements 

  
 Subject : Adoption of By-law No. E-1204 to 
authorize a loan of $413,000 for the 
maintenance of municipal buildings and the 
purchase of equipments 

  
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no E-1204 autorisant un 
emprunt de 413 000 $ pour l'entretien des 
bâtiments municipaux et l'acquisition 
d'équipements a été précédé d’un avis de 
motion donné le 23 janvier 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. E-1204 to authorize a loan of 
$413,000 for the maintenance of municipal 
buildings and the purchase of equipments was 
preceded by a notice of motion given on 
January 23, 2012;  

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

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

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

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no E-1204 autorisant un emprunt de 
413 000 $ pour l'entretien des bâtiments 
municipaux et l'acquisition d'équipements. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. E-1204 to authorize a loan of 
$413,000 for the maintenance of municipal 
buildings and the purchase of equipments. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 34. Adoption du Règlement no règlement no 1426 sur la prévention des incendies 

RÉSOLUTION N° 12-02-31   RESOLUTION N° 12-02-31 
      
 Objet : Adoption du Règlement 
no règlement no 1426 sur la prévention des 
incendies 

  
 Subject : Adoption of By-law No.1426 
concerning fire safety 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1426 sur la prévention des 
incendies a été précédé d’un avis de motion 
donné le 23 janvier 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No.1426 concerning fire safety 
was preceded by a notice of motion given on 
January 23, 2012;  

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

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

      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1426 sur la prévention des 
incendies. 

  
To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
By-law No.1426 concerning fire safety. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 35. Adoption du Règlement no 1384-21 modifiant le Règlement no 1384 sur la circulation et 

le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière 

RÉSOLUTION N° 12-02-32   RESOLUTION N° 12-02-32 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1384-21 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1384-21 to 
Amend Traffic and parking By-law No. 1384 
with Respect to Traffic Signs 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le R èglement no 1384-21 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la signalisation 
routière a été précédé d’un avis de motion 
donné le 23 janvier 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1384-21 to Amend Traffic and 
parking By-law No. 1384 with Respect to Traffic 
Signs was preceded by a notice of motion given 
on January 23, 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 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’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1384-21 modifiant le Règlement 
no 1384 sur la circulation et le stationnement en 
ce qui a trait à la signalisation routière. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1384-21 to Amend Traffic and 
parking By-law No. 1384 with Respect to Traffic 
Signs. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 36. Adoption du Règlement no 1380-9 modifiant le Règlement no 1380 sur la salubrité, la 

sécurité, la paix et l'ordre en ce qui a trait à la prévention des incendies 

RÉSOLUTION N° 12-02-33   RESOLUTION N° 12-02-33 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1380-9 
modifiant le Règlement no 1380 sur la 
salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en ce 
qui a trait à la prévention des incendies 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1380-9 to 
amend By-law No. 1380 concerning 
sanitation, safety, peace and order with 
respect to fire safety 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1380-9 modifiant le 
Règlement no 1380 sur la salubrité, la sécurité, 
la paix et l'ordre en ce qui a trait à la prévention 
des incendies a été précédé d’un avis de motion 
donné le 23 janvier 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1380-9 to amend By-law No. 
1380 concerning sanitation, safety, peace and 
order with respect to fire safety was preceded by 
a notice of motion given on January 23, 2012;  

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

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

      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 
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D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1380-9 modifiant le Règlement no 
1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et 
l'ordre en ce qui a trait à la prévention des 
incendies. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1380-9 to amend By-law No. 1380 
concerning sanitation, safety, peace and order 
with respect to fire safety.       

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 37. Adoption du Règlement no. 1311-8 modifiant le règlement de construction n° 1311 en ce 

qui a trait aux exigences de plomberie et aux règles pour les bâtiments inoccupés et en 
mauvais états 

RÉSOLUTION N° 12-02-34   RESOLUTION N° 12-02-34 
      
 Objet : Adoption du Règlement no. 1311-8 
modifiant le règlement de construction n° 
1311 en ce qui a trait aux exigences de 
plomberie et aux règles pour les bâtiments 
inoccupés et en mauvais états 

  

 Subject : Adoption of By-law No. 1311-8 to 
amend Construction By-law No. 1311 with 
respect to plumbing requirements and the 
rules for unoccupied and deteriorated 
buildings 

  
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no. 1311-8 modifiant le 
règlement de construction n° 1311 en ce qui a 
trait aux exigences de plomberie et aux règles 
pour les bâtiments inoccupés et en mauvais 
états a été précédé d’un avis de motion donné 
le 23 janvier 2012;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1311-8 to amend 
Construction By-law No. 1311 with respect to 
plumbing requirements and the rules for 
unoccupied and deteriorated buildings was 
preceded by a notice of motion given on 
January 23, 2012;  

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

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

      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par 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’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no. 1311-8 modifiant le règlement de 
construction n° 1311 en ce qui a trait aux 
exigences de plomberie et aux règles pour les 
bâtiments inoccupés et en mauvais états. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1311-8 to amend Construction By-
law No. 1311 with respect to plumbing 
requirements and the rules for unoccupied and 
deteriorated buildings. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 38. Avis de motion du Projet de règlement no E-1205 autorisant un emprunt de 1 800 000 $ 

pour financer les programmes subventionnés par TECQ 2010-2013 

         
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-1205 autorisant un emprunt 
de 1 800 000 $ pour financer les programmes 
subventionnés par TECQ 2010-2013 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-1205 to authorize a loan of $1,800,000 
to finance the TECQ 2010-2013 subsidized 
programs 

  
      
Le conseiller John Miller, donne avis de motion 
qu’il présentera pour adoption à une séance 
subséquente le Projet de Règlement n° E-1205 
autorisant une dépense de 1 800 000 $ en 
2012, pour financer les programmes 
subventionnés par TECQ 2010-2013. 

  

Councillor John Miller gives notice of motion that 
he will introduce for adoption at a future sitting 
Draft By-Law No. E-1205 to authorize a loan of 
$1,800,000 in 2012, to finance the TECQ 2010-
2013 subsidized programs 
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 39. Avis de motion du Projet de règlement n° 1310-158 modifiant le Règlement de zonage n° 

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

         
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement n° 1310-158 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à des cages d'escaliers, des puits de 
lumière, des rénovations aux maisons a 
demi-niveau et les spas.  

  

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

  
      
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion que le Projet de Règlement no 1310-158 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait à des cages d'escaliers, des puits 
de lumière, des rénovations aux 
maisons à demi-niveau et les spas sera 
présenté pour adoption à une séance 
subséquente.  

  

Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that Draft By-law No. 1310-158 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
staircases, skylights, renovations of split-level 
homes and spas will be presented for adoption 
at a future Council meeting.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 40. Avis de motion du projet de Règlement no 1427 divisant le territoire de la municipalité 

en six districts électoraux 

         
 Objet : Avis de motion du projet de 
Règlement no 1427 divisant le territoire de la 
municipalité en six districts électoraux 

  
 Subject : Notice of motion of By-law No. 
1427 to divide the Town’s territory into six 
electoral districts 

  
      
Le conseiller Daniel Robert donne avis de 
motion que sera présenté pour adoption, à une 
séance subséquente, le projet de Règlement 
no 1427 divisant le territoire de la municipalité 
en six districts électoraux.  

  

Councillor Daniel Robert gave notice of motion 
that By-law No. 1427 to divide the Town’s 
territory into six electoral districts would be 
introduced for adoption at a future sitting.  

      
     

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

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

the Agglomeration Council 
  
      
Le maire Philippe Roy fait rapport des décisions 
prises lors des dernières séances du conseil 
d’agglomération. 

  
Mayor Philippe Roy reported decisions taken at 
the Agglomeration's Council meetings. 
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 42. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-02-35   RESOLUTION N° 12-02-35 
  
     

 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 du 23 
février 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 February 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 la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

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

  
 
 
 

  
  

De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 23 février 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 February 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 

 

 
 
43. Affaires diverses 

 
Joseph Daoura: Calendrier municipal des activités 2012. Opérations Nids de poule. 

 
Erin Kennedy: Concours de composition. Générations@branchées: profitez de notre programme 
gratuit. 

 
Melpa Kamateros: Emplois d'été 2012. Déplacement de bois de chauffage déconseillé. Illégalité de 
pousser la neige dans la rue et sur les trottoirs, art. 50 et 51 du Règlement no 1380  sur la salubrité, 
la sécurité, la paix et l’ordre. Collecte des déchets et contenants. Reminder concerning safety tips. 

 
Minh-Diem Le Thi: The spring/summer brochure. 

 
Daniel Robert: Remplacement de foyers ou de poêles à bois. Expansion work at the R.J.P. Dawson 
Library. 

 
John Miller: Municipal tax bill. Daylight savings time. 

 
Philippe Roy: Travaux sur le pont Cornwall. Trains circulant dans le tunnel du Mont-Royal. 
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44. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 32 et 6 citoyens s'adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 21 h 8.   

 
 
 
45. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-02-36  RESOLUTION NO. 12-02-36 
   
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  21 h 9.  To close meeting at 21:09. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 


