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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 20 JUIN 2011 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 
 

Ava L. Couch, directrice générale,                 
Alexandre Verdy, greffier,                 

 
   
 
• 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. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 11-06-01  RESOLUTION NO. 11-06-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 20 juin 2011. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of june 
20, 2011. 

   
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 2 et 1 citoyen s’adresse au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 4. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 16 mai 2011 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-06-02  RESOLUTION NO. 11-06-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 16 mai 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of May 16, 2011 
Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 16 mai 2011 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 May 16, 
2011, have been delivered to each member of 
Council within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town Clerk shall 
be dispensed with the reading thereof; 

   
Sur proposition de la conseillère 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 16 mai 2011 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of May 16, 
2011. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 05-5000 
 .4 Liste des commandes - 05-25000 
 .5 Rapport - ressources humaines 
 .6 Permis et certificats 
 .7 Correspondance 

 
 
          
 6. Désignation du maire suppléant 

RÉSOLUTION N° 11-06-03   RESOLUTION N° 11-06-03 
      
 Objet : Désignation du maire suppléant    Subject : Designation of Acting Mayor 
  
      
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: 

      
De désigner le conseiller Joseph Daoura,    
comme maire suppléant pour la Ville de Mont-
Royal, pour les mois de juillet, août, septembre 
et octobre 2011. 

  
To designate Councillor  Joseph Daoura, as 
Acting Mayor for the Town of Mount Royal for 
the months of July, August, September and 
October 2011. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 7. Bail de location pour le 147, avenue Kindersley 

RÉSOLUTION N° 11-06-04   RESOLUTION N° 11-06-04 
      
 Objet : Bail de location pour le 147, avenue 
Kindersley    Subject : Lease agreement for 147 

Kindersley Avenue 
  
      
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 la directrice générale à signer un bail 
pour louer le 147, avenue Kindersley comme 
bureau de chantier dans le cadre du projet 
d'agrandissement de la bibliothèque, et ce, dans 
les meilleurs intérêts de la Ville. 

  

To authorize the Town Manager to negotiate 
and sign a lease to rent the space at 147 
Kindersley Avenue as a site office for the library 
renovation project and this, in the Town's best 
interests. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Entente concernant le viaduc Rockland 

RÉSOLUTION N° 11-06-05   RESOLUTION N° 11-06-05 
      
 Objet : Entente concernant le viaduc 
Rockland    Subject : Agreement concerning the 

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

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

      
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
greffier à signer, au nom de la Ville, tout 
document d'entente avec la Ville de Montréal 
relatif au viaduc Rockland, et ce, dans les 
meilleurs intérêts de la Ville. 

  

To authorize the Mayor or the acting Mayor and 
the Town Clerk to sign, on behalf of the Town, 
all agreement documents with the City of 
Montreal, regarding the Rockland overpass, in 
the Town's best interests. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 11-06-06   RESOLUTION N° 11-06-06 
      
 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 mai au 31 mai 2011:    To confirm and approve the disbursements for 

the period between May 1st and May 31, 2011:  
      
Salaires et avantages sociaux:  1 345 134 $    Salaries and fringe benefits:  $1,345,134  
      
Fournisseurs:  956 180 $    Suppliers:  $956,180  
      
Quote-part CMM:  317 165 $    CMM share:  $317,165  
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Quote-part agglomération de Montréal:  
 20 583 637 $    Urban Agglomeration of Montreal 

apportionment :  $20,583,637  
      
Achat d'eau:  143 529 $    Water purchase:  $143,529  
      
Frais de financement :  4 $    Financing costs:  $4  
      
Total des déboursés :  23 345 649 $   Total disbursements:  $23,345,649 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Radiation des comptes à recevoir de la Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 11-06-07   RESOLUTION N° 11-06-07 
      
 Objet : Radiation des comptes à recevoir de 
la Ville de Mont-Royal    Subject : Writing off of Town of Mount Royal 

receivables 
  
      
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 radier des livres de la Ville de Mont-Royal la 
somme totale de 9 417,86 $ réclamée de divers 
débiteurs, dont les listes sont jointes en annexe, 
à l'égard des factures qui y sont mentionnées. 

  
To write off the sum of $ 9,417.86 from the 
Town's books, sought from various debtors, the 
lists of which is attached, with respect to the 
invoices therein. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Radiation des comptes à recevoir de la ville de Mont-Royal de 5 $ et moins 

RÉSOLUTION N° 11-06-08   RESOLUTION N° 11-06-08 
      
 Objet : Radiation des comptes à recevoir de 
la ville de Mont-Royal de 5 $ et moins    Subject : Writing off receivables of $5 or 

less 
  
ATTENDU QUE la ville perçoit des taxes 
municipales, des droits de mutation, 
des comptes de tarification d'eau et des recettes 
diverses;  

  
WHEREAS the Town collects municipal taxes, 
transfer taxes, water consumption billing and 
sundry revenues;  

      
ATTENDU QU'il est fréquent qu'un solde de 5 $ 
et moins, de compte de taxes, de tarification 
d'eau, de droits de mutation et de facturations 
diverses demeure impayé à la Ville en raison de 
frais d'intérêts ou autrement occasionné par un 
paiement payé en retard;  

  

WHEREAS it is fairly common that a balance of 
$5 or less in municipal taxes, transfer taxes, 
water consumption billing or sundry billings 
remains unpaid to the Town due to interest 
charges or otherwise resulting from a late 
payment;  

      
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 la trésorière de la Ville à radier les 
soldes de tout compte à recevoir inférieur à 5 $ 
inclusivement et à enregistrer les écritures 
comptables pertinentes à cet effet. 

  
To authorize the Town Treasurer to write off the 
balances of all receivables of $5 or less and to 
generate the necessary accounting entries. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 12. Autoriser le mode de paiement par dépôt direct 

RÉSOLUTION N° 11-06-09   RESOLUTION N° 11-06-09 
      
 Objet : Autoriser le mode de paiement par 
dépôt direct    Subject : To authorize direct deposit 

payments 
  
Attendu que pour payer les fournisseurs,  la 
municipalité a toujours utilisé le mode 
traditionnel de paiement, soit l’émission de 
chèques;  

  
Whereas for paying suppliers, the Town has 
always used the traditional payment method, i.e. 
the issuance of cheques;  

      
Attendu qu'afin d’améliorer nos procédures de 
gestion des comptes fournisseurs, nous jugeons 
nécessaire de moderniser nos méthodes de 
paiement en offrant aux fournisseurs de la 
municipalité l’accès au mode de paiement par 
dépôt direct.   

  Whereas to enhance our management 
procedures for accounts payable, we deem it 
necessary to upgrade our methods of payment 
by offering Town suppliers access to direct 
deposit payments.  

      
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 la trésorière à déposer directement 
dans un compte de banque les paiements qui 
sont dus, par la Ville, aux fournisseurs ayant 
consenti à ce mode de paiement.  

  
To authorize the treasurer to deposit directly into 
a bank account payments due by the Town to 
suppliers having agreed to this method of 
payment.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 13. Adoption du Règlement n° 1310-154 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 

a trait à la protection des espaces verts et des arbres dans les cours avant et arrière 

RÉSOLUTION N° 11-06-10   RESOLUTION N° 11-06-10 
      
 Objet : Adoption du Règlement n° 1310-154 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait à la protection des espaces 
verts et des arbres dans les cours avant et 
arrière 

  

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-154 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to the protection of green space and trees in 
front and rear yards 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1310-154 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
la protection des espaces verts et des arbres 
dans les cours avant et arrière a été précédé 
d’un avis de motion donné le 11 avril 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter C-
19), By-law No. 1310-154 to amend Zoning By-
law No. 1310 with respect to the protection of 
green space and trees in front and rear yards 
was preceded by a notice of motion given on 
April 11, 2011;  

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

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1310-154 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait à la 
protection des espaces verts et des arbres dans 
les cours avant et arrière. 

  

TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1310-154 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the protection of green 
space and trees in front and rear yards. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 14. Adoption du second Projet de règlement no 1310-155 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 par l’ajout de l’usage « habitation mutifamiliale » dans la zone C-202, 
l’établissement des dispositions particulières à cet usage et la modification de certaines 
normes de stationnement (secteur Décarie) 

 
  

 

RÉSOLUTION N° 11-06-11   RESOLUTION N° 11-06-11 
      
 Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-155 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l’ajout de 
l’usage « habitation mutifamiliale » dans la 
zone C-202, l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage et la modification 
de certaines normes de stationnement 
(secteur Décarie) 

  

 Subject : Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-155 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “multi-family 
housing” in zone C-202, by defining the 
particular requirements for this use and by 
amending certain parking requirements 
(Decarie sector) 

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

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

      
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le second Projet de règlement no 1310-
155 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l’ajout de l’usage « habitation mutifamiliale » 
dans la zone C-202, l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage et la 
modification de certaines normes de 
stationnement.  

  

To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19.1), the second Draft By-law No. 1310-155 
to amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use “multi-family housing” in zone C-202, by 
defining the particular requirements for this use 
and by amending certain parking requirements. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-156 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 par l'ajout de l’usage « habitation unifamiliale » dans la 
zone H-602 (secteur Norway) 

         RÉSOLUTION N° 11-06-12   RESOLUTION N° 11-06-12 
      
 Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement n° 1310-156 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'ajout de l’usage « habitation 
unifamiliale » dans la zone H-602 (secteur 
Norway) 

  

 Subject : Notice of motion and adoption of 
first Draft By-law No. 1310-156 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by adding the use 
“single-family housing” in zone H-602 
(Norway sector) 

  
1. Avis de motion   1. Notice of motion 
      
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion que le Projet de règlement no 1310-156 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 par 
l'ajout de l’usage « habitation unifamiliale » dans 
la zone H-602 sera présenté pour adoption à 
une séance subséquente. 

  

Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that Draft By-law No. 1310-156 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by adding the use 
“single-family housing” in zone H-602 will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 
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2. Adoption du premier projet de règlement   2. Adoption of first Draft By-law  
      
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), le 
Projet de èglement no  1310-156 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 par l'ajout de 
l’usage « habitation unifamiliale » dans la zone 
H-602 a été précédé d’un avis de motion donné 
le 20 juin 2011; 

  WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the Draft By-law No. 1310-156 to amend 
Zoning y-law No. 1310 by adding the use 
“single-family housing” in zone H-602 was 
preceded by a notice of motion given on June 
20, 2011;  

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

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

      
D’adopter le premier Projet de règlement 
n° 1310-156 modifiant le Règlement de zonage 
n°1310 par l'ajout de l’usage « habitation 
unifamiliale » dans la zone H-602; 

  
To adopt the first Draft By-law No. 1310-156 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use “single-family housing” in zone H-602.  

      
De tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au Projet de règlement n° 1310-156 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 par l'ajout de 
l’usage « habitation unifamiliale » dans la zone 
H-602, à son contenu et aux conséquences de 
son adoption lundi, 4 juillet 2011 à 18 h soit au 
moins sept (7) jours après la publication de 
l’avis public requis. 

  To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
Law No. 1310-156 to amend Zoning By-law No. 
1310 by adding the use “single-family housing” 
in zone H-602, its content and the 
consequences of its adoption on Monday, July 
4, 2011 at 18:00 being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Rejeter les soumissions reçues pour la fourniture et livraison d'une (1) souffleuse à 

neige 

RÉSOLUTION N° 11-06-13   RESOLUTION N° 11-06-13 
      
 Objet : Rejeter les soumissions reçues pour 
la fourniture et livraison d'une (1) souffleuse 
à neige 

  
 Subject : Reject the tenders received for the 
supply and delivery of one (1) snow blower 

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

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

      
De rejeter la soumission reçue pour la fourniture 
et la livraison d'une (1) souffleuse à neige (C-
2011-34).   

  
To reject the tender received for the supply and 
delivery of one (1) snow blower (Contract C-
2011-34). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Remplacement des poteaux de signalisation 

RÉSOLUTION N° 11-06-14   RESOLUTION N° 11-06-14 
      
 Objet : Remplacement des poteaux de 
signalisation    Subject : Signage posts replacement 
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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: 

      
D’autoriser une dépense de 19 707,60 $ (taxes 
incluses ) pour le remplacement des poteaux de 
signalisation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$19,707.60 (taxes included) for the replacement 
of signage posts, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D’accorder à ACIER  LACHINE le contrat (C-
2011-42) pour la fourniture de 154 tuyaux noirs 
d'une longueur de 10 pi., au prix unitaire de 
30 $, pour un total de 5 263,34 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to ACIER LACHINE the contract (C-
2011-42) for the supply of 154 10-foot long black 
pipes at the unit price of $30,  for a total amount 
of $5,263.34 (taxes included), in accordance 
with the prices submitted;  

      
D’accorder à MONTAL INDUSTRIES le contrat 
(C-2011-42) pour la fourniture de 154 ancrages 
au prix unitaires de 78 $, et d'un keg de clous 
(spikes) à 759,59 $ (taxes incluses), pour un 
total de 14 444,26 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to MONTAL INDUSTRIES the 
contract (C-2011-42) for the supply of 
154 anchors at the unit price of $78, and a keg 
of spikes at $759.59, for a total amount of $14 
444.26 (taxes included), in accordance with the 
prices submitted;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 19 707,60 $ 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 $19,707.60 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 follow:  

      
Provenance : Fonds de roulement    Source: Working fund  
      
Imputation : Projet : 1 601  
 
« Remplacement des poteaux de signalisation »  
 
- Compte budgétaire : 22-300-00-718  

  

Appropriation: Project : 1 601  
 
"Remplacement des poteaux de signalisation"  
 
– Budget account: 22-300-00-718  

      
Contrat : 19 707,60 $ (taxes incluses)  
 
-  Crédits :18 842,67$.  

  Contract: $19,707.60 (taxes included)  
 
-  Credits : $18,842.67. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Peinture de lampadaires 

RÉSOLUTION N° 11-06-15   RESOLUTION N° 11-06-15 
      
 Objet : Peinture de lampadaires    Subject : Painting of lampstandards 
  
      
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 60 000 $ ( taxes 
incluses) en 2011 pour la peinture de 
lampadaires, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$60,0000 ( taxes included) in 2011 for the 
painting of lampstandards, which includes, as 
needed, all accessory costs;  
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D'accorder à LES PEINTRES CHAMAR INC. le 
contrat (C-2011-45) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de 51 266,25 $ (taxes 
incluses), pour la saison 2011, conformément 
aux documents de soumission;  

  

To award to LES PEINTRES CHAMAR INC. 
the contract (C-2011-45)  to undertake these 
works with the units prices submitted, for 
the amount of $51,266.25 (taxes included), for 
the 2011 season, in accordance with the 
tendering documents; and  

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

as follows:  
      
Provenance  -  Budget de fonctionnement 2011    Source  -  Operating budget 2011  
      
Imputation  -  02-340-00-458 « Peinture de 
lampadaires »  -  60 000 $   Appropriation  -  02-340-00-458 ''Peinture de 

lampadaires’’  -  $60 000  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Reconstruction, réfection et resurfaçage de différentes rues et trottoirs de la Ville de 

Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 11-06-16   RESOLUTION N° 11-06-16 
      
 Objet : Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de différentes rues et trottoirs 
de la Ville de Mont-Royal 

  
 Subject : Reconstruction, repairing and 
resurfacing of various streets and sidewalks 
in the Town of Mount Royal 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 3 140 000 $ pour la 
reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$3,140,000 for the reconstruction, repair and 
resurfacing of various streets, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
De ratifier l'octroi d'un contrat (C-2011-20) à la 
compagnie  GROUPE A.B.S. INC. au montant 
de 19 025 $ (taxes incluses) pour les services 
de laboratoire, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To ratify the award of a contract  (C-2011-20) 
to GROUPE A.B.S. INC. for the amount of 
$19,025 (taxes included) for laboratory services, 
which includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie LES PAVAGES 
DORVAL INC.  le contrat (C-2011-44) à cette 
fin, aux prix unitaires soumis, 
totalisant 2 838 610,33 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

To award to LES PAVAGES DORVAL INC. the 
contract (C-2011-44) to undertake these works, 
at the unit prices submitted, for a total of 
$2,838,610.33 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents for 
this contract;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:   
      
Provenance Règlement d'emprunt E-1101    Source Loan-by-law E-1101  
      
Imputation Projet : 2 061  
 
« Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues résidentielles et industrielles 
(programme annuel) et trottoirs afférents » -   
 
Compte budgétaire : 22-300-00-711  
 
Contrat: 1 840 000 $ (taxes incluses)  
 
Crédit: 1 759 245 $  

  

Appropriation Project:  2 061  
 
"Reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues résidentielles et industrielles 
(programme annuel) et trottoirs afférents"   -   
 
Budget account:  22-300-00-711  
 
Contract: $1,840,000  (taxes included)  
 
Credit: $1,759,245  
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Projet : 2 071  
 
« Reconstruction chemin Rockland -Phase I à 
V »  
 
-  Compte budgétaire : 22-300-00-711  
 
Contrat: 1 300 000 $ (taxes incluses)  
 
Crédit: 1 242 945 $   

  

Project : 2 071  
 
"Reconstruction chemin Rockland - Phase I à 
V"   
 
-  Budget account: 22-300-00-711  
 
Contract: $1,300,000  (taxes included)  
 
Credit: $1,242,945   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 20. Réparation des fondations du 90 Roosevelt 

RÉSOLUTION N° 11-06-17   RESOLUTION N° 11-06-17 
      
 Objet : Réparation des fondations du 90 
Roosevelt    Subject : Foundation repairs at 90 Roosevelt 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 120 000 $ pour la 
réparation des fondations du 90, 
avenue Roosevelt, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$120 000 for the foundation repairs at 90 
Roosevelt avenue, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie LES 
CONSTRUCTIONS PRV INC. le contrat (C-
2011-43) à cette fin, aux prix unitaires et 
forfaitaires soumis, soit 95 150,16 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to LES CONSTRUCTIONS PRV 
INC.  the contract (C-2011-43) to undertake 
these works, at the unit and lump sum prices 
submitted, for an amount of $95,150.16 (taxes 
included), all in accordance with the tendering 
documents for this contract;  

      
D’autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux dans le cadre de ce projet 
jusqu’à un montant maximal de 120 000 $, le 
tout selon les procédures et politiques de la Ville  

  
To authorize the Town Manager to have the 
necessary work carried out within this project for 
a maximum  cost of $120,000, the whole 
according to Town policies and procedures;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:   
      
Provenance  -  Règlement d'emprunt E-0905    Source  -  Loan-by-law E-0905  
      
Imputation -   
 
Projet : 2 179   
 
« Réparation de la fondation au sous-sol du 90 
Roosevelt »   
 
-  Compte budgétaire : 22-100-00-721  

  

Appropriation  -   
 
Project:  2 179  
 
"Réparation de la fondation au sous-sol du 90 
Roosevelt "   
 
-  Budget account:  22-100-00-721  

      
  Contrat : 95 150,16 $ (taxes incluses)  -   
 
Crédit : 114 733,39 $.   

  
Contract: $95,150.16 (taxes included)  -   
 
Credits: $114,733.39.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 21. Entretien des sites des neiges usées 

RÉSOLUTION N° 11-06-18   RESOLUTION N° 11-06-18 
      
 Objet : Entretien des sites des neiges usées    Subject : Snow dump sites maintenance 
  
      
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 18 886,48 $ pour 
l'entretien des dépôts de neige usée, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$18,886.48 for the snow dumps maintenance, 
which includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie M. ROSSI 
PAYSAGISTES INC. le contrat (C-2011-41A) à 
cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit 18 886,48 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

To award to M. ROSSI PAYSAGISTES INC. the 
contract (C-2011-41A) to undertake these 
works, at the unit prices submitted, for a total of 
$18,886.48 (taxes included), all in accordance 
with the tendering documents for this contract;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expense as follows:  
      
Provenance –  
 
Budget de fonctionnement 2011  

  
Source - 2011  
 
Operating Budget  

      
Imputation –  
 
Compte budgétaire : 02-330-00-458  
 
« Services extérieurs - Entretien site neige 
usée »   

  

Appropriation –  
 
Budget account: 02-330-00-458  
 
"Services extérieurs - Entretien site neige usée" 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Main-d'œuvre et matériel pour la Sécurité publique de la Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 11-06-19   RESOLUTION N° 11-06-19 
      
 Objet : Main-d'œuvre et matériel pour la 
Sécurité publique de la Ville de Mont-Royal    Subject : Labour and equipment for the 

Public Security of the Town of Mount Royal 
  
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 497 860 $ (taxes 
incluses)  pour la période du 21 juillet au 
31 décembre 2011 pour la fourniture de la main-
d'œuvre et du matériel pour la Sécurité publique 
de la Ville de Mont-Royal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense in the amount of 
$497,860 during the period of July 21 to 
December 31, 2011 (taxes included) for the 
supply of labour and equipment for the Public 
Security of the Town of Mount Royal, including 
all accessory costs as required;  

      
D'autoriser une dépense annuelle de 
1 025 457,15 $ (taxes incluses) de 2012 à 2016 
pour la fourniture de la main-d'oeuvre et du 
matériel pour la Sécurité publique de la Ville 
Mont-Royal;  

  

To authorize an annual expense for the amount 
of $1,025,457.15 (taxes included) for 2012 to 
2016 for the supply of labour and equipment for 
the Public Security of the Town of Mount Royal;  
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D'accorder à SÉCURITÉ DES DEUX-RIVES 
LTÉE le contrat (C-2011-27) à cette fin aux prix 
unitaires et forfaitaires soumis, soit 
1 025 457,15 $ annuellement, ajustés selon les 
décrets et les clauses d'ancienneté, pour la 
période comprise entre le 21 juillet 2011 à 00 h 
01 et le 20 juillet 2016 à 24 h conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to SÉCURITÉ DES DEUX-RIVES 
LTÉE  the contract (C-2011-27) as per the unit 
and lump sum prices submitted, for an annual 
amount of $1,025,457.15, adjusted by decree 
and seniority clauses for the period between 
July 21, 2011 at 00:01 and July 20, 2016 at 
24:00, in accordance with the tendering 
documents; and  

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

as follows:  
      
Provenance  - Budget de fonctionnement 2011    Source  -  Operating Budget 2011  
      
Imputation  -   
 
Compte budgétaire : 02-211-00-451  
 
« Agence de Sécurité » - 385 000 $      

  

Appropriation:  -   
 
Budget account: 02-211-00-451  
 
« Agence de sécurité »  - $385,000  

      
Compte budgétaire : 02-211-00-456  
 
« Répartiteur-Communications »  -  112 860 $  

  
Budget account: 02-211-00-456   
 
« Répartiteur-Communications » -  $112,860  

      
De maintenir pour les années 2012 à 2016, les 
crédits requis à cette fin dans l'enveloppe 
budgétaire de la Ville.   

  To maintain for the years 2012 to 2016 the 
credits required for this contract in the annual 
budget of the Town.                                          

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-06-20   RESOLUTION N° 11-06-20 
      
 Objet : Procès-verbaux 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 13 mai, 27 mai et 10 juin 2011 du 
Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the May 13, May 
27 and June 10, 2011 meeting of the Planning 
Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 13 mai 2011 Plans: 1, 2, 4, 6 
à 17 et 20 à 24.    Date of meeting: May 13, 2011 Plans: 1, 2, 4, 6 

to 17 and  20 to 24.  
      
Date de la réunion: 27 mai 2011 Plans:  1, 3, 6 
à 9, 11 à 17, 19 et 20.    Date of meeting: May 27, 2011 Plans: 1, 3, 6 to 

9, 11 to 17, 19 and 20.  
      
Date de la réunion: 10 juin 2011 Plans: 1, 2, 4, 
5, 7 à 9, 11, 13 à 21.    Date of meeting: June 10, 2011 Plans: 1, 2, 4, 

5, 7 to 9, 11, 13 to 21.  
      
ET    AND  
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En plus de l'approbation du Plan n° 7 lors de la 
réunion tenue le 10 Juin 2011: 216 Trenton, le 
Conseil approuve la demande d'avoir les 
carrelages dans la fenêtre en saillie tel que 
présenté.  

  

In addition to the approval of Plan No. 7 at the 
meeting held on June 10, 2011: 216 Trenton, 
Council approves the request to have 
the window mullions in the bay window as 
presented.  

      
De refuser les plans suivants:    To refuse the following plans:  
      
Date de la réunion: 13 mai 2011  
 
Plan: 19 - (1289 Laird) - Rachelle-Béry - 
nouvelle affichage; ne respecte pas les critères 
de PIIA pour l'affichage au centre-ville.  

  

Date of meeting: May 13, 2011  
 
Plan: 19 - (1289 Laird) - Rachelle-Béry - new 
signage; does not respect PIIA criteria for town 
center signage.  

      
Date de la réunion: 27 mai 2011  
 
Plan: 18 - (5575 Royalmount) - Modification du 
revêtement et détails extérieurs; bien qu'en 
faveur de l'exploration d'un projet très différent 
de cette proposition, mais la proposition manque 
de détails et la vision de maintenir jusqu'à ce 
que la phase 2 de ce projet.  

  Date of meeting: May 27, 2011  
 
Plan: 18 - (5575 Royalmount) Modification of the 
finishing and exterior details; though in favour of 
exploring a project quite different from this 
proposal;  the proposal submitted lacks details 
and vision to sustain until phase 2 of this project.  
  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 24. Entente pour former un regroupement de municipalités dans le dossier de l'équité 

salariale  

RÉSOLUTION N° 11-06-21   RESOLUTION N° 11-06-21 
      
 Objet : Entente pour former un 
regroupement de municipalités dans le 
dossier de l'équité salariale  

  
 Subject : Agreement to form a coalition of 
municipalities for the pay equity file  

  
ATTENDU QUE les enjeux relatifs à la mise en 
place de l'équité salariale pour les employés 
cols blancs sont sensiblement les mêmes pour 
les villes suivantes: Beaconsfield, Côte-St-Luc, 
Dollard-des-Ormeaux, Dorval, Hampstead, 
Kirkland, Montréal-Est, Mont-Royal, Pointe-
Claire, Sainte-Anne-de-Bellevue et Westmount;  

  

WHEREAS the consequences of implementing 
pay equity for white collar employees are 
substantially the same for the following cities: 
Beaconsfield, Côte-St-Luc, Dollard-des-
Ormeaux, Dorval, Hampstead, Kirkland, 
Montréal-Est, Mont-Royal, Pointe-Claire, Sainte-
Anne-de-Bellevue and Westmount;  

      
ATTENDU QUE lesdites villes pourraient avoir à 
défendre certaines positions devant des 
tribunaux de droit commun ou devant des 
tribunaux administratifs;  

  
WHEREAS these cities may have to defend 
certain positions before the courts or before 
administrative tribunals;  

      
ATTENDU QUE dans le cadre d'un 
regroupement, il est nécessaire que toutes les 
municipalités qui y adhèrent délèguent à l'une 
des municipalités du regroupement les pouvoirs 
nécessaires pour agir en leur nom;  

  

WHEREAS in the context of a coalition, it is 
necessary that all municipalities that adhere to 
the agreement delegate to a municipality the 
necessary powers to act in their name;  

      
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 directrice générale et le directeur 
des ressources humaines à signer, pour et au 
nom de Ville de Mont-Royal, l'entente 
concernant le regroupement de certaines 
municipalités défusionnées relativement à la 
création d'un fonds d'accompagnement, et ce, 
dans les meilleurs intérêts de la Ville;  

  

To authorize the Town Manager and the 
Director of Human Resources to sign, in the 
name of the Town of Mount Royal, an 
agreement for the creation of a common fund; 
and this, in the best interests of the Town;  
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De mandater la Ville de Kirkland afin d'agir à 
titre de gestionnaire de la caisse commune 
selon les modalités prévues à l'entente;  

  
To have the City of Kirkland act as trustee of the 
common fund in the manner provided for in the 
agreement;  

      
De verser un montant de 4 500 $ à la caisse 
commune;    To contribute an amount of $4,500 in the 

common fund;  
      
D'imputer ce montant  au budget de 
fonctionnement, numéro d'appropriation 
02-160-00-412. 

  To charge this amount to the operating budget, 
account 02-160-00-412. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

RÉSOLUTION N° 11-06-22   RESOLUTION N° 11-06-22 
      
 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 de la séance du conseil 
d’agglomération du 19 mai 2011. 

  
Mayor Philippe Roy reported decisions taken at 
the Agglomeration's Council on May 19, 2011. 

 

 
 
          
 26. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 11-06-23   RESOLUTION N° 11-06-23 
      
 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 22 juin 
2011 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 June 22, 2011 regular sitting of 
the Urban Agglomeration Council and discuss 
that position with the other members present in 
order to adopt a resolution establishing the 
council’s stance in accordance with section 
61 (2°) of an Act Respecting the Exercise of 
Certain Municipal Powers in Certain Urban 
Agglomerations (R.S.Q., chapter E-20.001);  

      
Sur proposition du conseiller 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: 

      
DE mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 22 juin 2011 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  Agglomeration Council 
Regular sitting on the June 22, 2011 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 
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27. Affaires diverses 

 
Joseph Daoura: Activités du centenaire. Ouverture des terrains de tennis et sportifs ainsi que la 
piscine extérieure. Collecte de sang de Mont-Royal du 17 mai 2011. Encan municipal du 4 juin 2011. 
Recensement - L'ENQUÊTE NATIONALE AUPRÈS DES MÉNAGES. 
 
Erin Kennedy: Patrouille à vélo de Jeunesse au Soleil 2011 du 6 juin au 12 août 2011. Mise en place 
d'un programme conjoint de la Ville et le Service de sécurité incendie de Montréal. 
 
Melpa Kamateros: Summerfest on Wednesday, June 29, 2011. Co-operation of cyclists and 
skateboarders to respect signage in force in Town's parks. Article 9 du règlement no 1340 interdisant 
les chiens dans les parcs de la ville. 
 
Minh-Diem Le Thi: Congés des fêtes nationales du Québec et du Canada. Invitation to the Mount 
Royal residents at the Canada Day Ceremony on Friday, July 1, 2011. 
 
Daniel Robert: Business hours of municipal offices. Tulip bulb giveaway. 
 
John Miller: MOUNT ROYAL GOLDEN CIRCLE. 
 
 

28. Période de questions du public 
 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 55 et 8 citoyens s’adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 20 h 21. 

 
 
 
29. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-06-24  RESOLUTION NO. 11-06-24 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  20h22.  To close meeting at 20:22. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


