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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 20 SEPTEMBRE 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire suppléant : John Miller 
   
 
 
   

les conseillers : Erin Kennedy 
Philippe Roy 
Joseph Daoura 
Melpa Kamateros 
Minh-Diem Le Thi 
 

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Ava L. Couch, directrice générale 
Alexandre Verdy, greffier 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire suppléant John Miller se prévaut de son droit de 

ne pas voter. Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix 
exprimées par les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire suppléant John Miller ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens 
dans la salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-091  RESOLUTION NO. 10-091 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 20 septembre 
2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of 
September 20, 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
Aucune question n’est adressée au conseil. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du  

 
 
RÉSOLUTION N° 10-092  RESOLUTION NO. 10-092 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 23 août 2010 

 Subject: Adoption of Minutes of 
August 23, 2010 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 23 août 2010 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 August 23, 2010, 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 Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 23 août 2010 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of August 23, 2010. 

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

 
 .1 Avis de vacance du poste de conseiller 

 
 .2 Avis de date de l'élection partielle 

 
 .3 Liste des achats 

 
 .4 Liste des chèques 

 
 .5 Liste des commandes 09-5000  

 
 .6 Liste des commandes 09-25000  

 
 .7 Rapport - Ressources humaines 

 
 .8 Rapport d'activités du trésorier - élections 2009 

 
 .9 Rapport sur les indicateurs de gestion – année 2009 

 
 .10 Permis et certificats 
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6. Ratification des débours  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-093  RESOLUTION NO. 10-093 
   
Objet : Ratification des débours   Subject: Confirmation of 

Disbursements 
   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu :  
  
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er août au 31 août 
2010 : 

 
Salaires et avantages sociaux:  1 359 014 $ 

  
Fournisseurs: 976 351 $ 

  
Frais de financement: 21 977 $ 

  
Total des débours : 2 357 342 $ 

  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  
 
 

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved:  
  
To confirm and approve the disbursements 
for the period between August 1st, and 
August 31, 2010: 
   

Salairies and fringe benefits : $1,359,014 
  

Suppliers :  $976,351 
  

Financing Cost:  $21,977 
  

Total disbursements : $2,357,342 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Annulation de soldes résiduaires des règlements d'emprunt 06-0118, E-

0601 et E-0904 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-094  RESOLUTION NO. 10-094 
   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a 
entièrement réalisé l'objet des règlements 
06-0118, E-0601 et E-0904, décrits à 
l'annexe B, selon ce qui y était prévu; 

 WHEREAS the Town of Mount Royal has 
thoroughly accomplished the object of by-
laws 06-0118, E-0601 and E-0904, 
described in Schedule B, according to plan; 

   
ATTENDU QU'une partie de ces règlements a 
été financée de façon permanente; 

 WHEREAS part of these by-laws has been 
permanently financed; 

   
ATTENDU QU'il existe, pour chacun de ces 
règlements, un solde non contracté du 
montant de l'emprunt approuvé par le 
ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du territoire et 
qui ne peut être utilisé à d'autres fins; 

 WHEREAS there is, for each of these by-
laws, an unused balance of the amount of 
the loan approved by the minister of 
municipal affairs, regions and land 
occupancy, which may not be used for 
other purposes; 

   
ATTENDU QUE ces soldes ne requièrent plus 
de financement et qu’ils ne devraient plus 
paraître dans les registres du Ministère; 

 WHEREAS these balances no longer require 
financing and should be removed from the 
records of the Ministère; 

   
ATTENDU QU'il y a lieu, à cette fin, de 
modifier les règlements d'emprunt 
répertoriés à l'annexe B de façon à rajuster 
les montants de la dépense et de l'emprunt 
et d’affecter une somme provenant du fonds 
général de la Ville. 

 WHEREAS to this end, the loan by-laws 
listed in Schedule B shall be amended to 
adjust the amounts of the expenditure and 
of the loan, and funds from the Town’s 
general fund should be appropriated; 

   
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 modifier les règlements répertoriés à 
l'annexe B comme suit : 

 To amend the by-laws mentioned in 
Schedule B as follows: 

   
1. Remplacement des montants de la 

dépense ou de l'emprunt par ceux 
indiqués sous les colonnes "nouveau 
montant de la dépense" et "nouveau 
montant de l'emprunt" de l'annexe B; 

 1. By replacing the amount of the 
expenditure or that of the loan by the 
amounts shown in Schedule B in the 
column entitled “ New Expense 
Amount” or “New Loan Amount”; 

   
2. Ajout d'une disposition prévoyant 

qu'aux fins d'acquitter une partie de 
la dépense, la Ville affecte de son 
fonds général la somme indiquée 
sous la colonne "Fonds général" de 
l'annexe B; 

 2. By adding a provision stipulating that 
for purposes of paying part of the 
expenditure, the Town shall allocate 
the amount shown in the column 
“General Fund” in Schedule B from 
its general fund; 
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D'informer le ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire que le pouvoir d'emprunt des 
règlements identifiés à l'annexe B ne sera 
pas utilisé en totalité en raison des 
modifications apportées à ces règlements 
par la présente résolution; 

 To inform the Ministère des Affaires 
municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire that the 
borrowing power of the by-laws listed in 
Schedule B will not be applied in full 
because of the amendments made to said 
by-laws through this resolution; 

   
DE demander au Ministère d'annuler dans 
ses registres les soldes résiduaires 
mentionnés à l'annexe B; 

 To ask the Ministère to remove from its 
records the residual balances mentioned in 
Schedule B; 

   
DE transmettre copie conforme de la 
présente au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation 
du territoire. 

 To forward a certified copy of this 
resolution to the minister of municipal 
affairs, regions and land occupancy. 

   
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 

 CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
 
8. Avis de motion du Règlement no 1402-1 modifiant le Règlement no 1402 

sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés  
 
 

   
   
Objet : Avis de motion du Règlement no 
1402-1 modifiant le Règlement no 1402 
sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés  

 Subject: Notice of Motion for By-law 
No. 1402-1 to amend By-law No. 1402 
concerning the delegation of powers 
to officers and employees 

   
       
Le conseiller Philippe Roy donne avis de 
motion que sera présenté pour adoption, à 
une séance subséquente, le Règlement n° 
1402-1 modifiant le Règlement no 1402 sur 
la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés afin d'augmenter à 25 000 $ la 
délégation de pouvoirs à la directrice 
générale pour l'octroi de contrats de 
services professionnels. 
 
 
 

   
Councillor Philippe Roy gave notice of 
motion that he would introduce for 
adoption, at a future sitting, By-law 
No. 1402-1 to increase to $25,000 the 
delegation of powers to the town manager 
for awarding professional services contracts.  
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9. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-149 

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait a diverses 
dispositions 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-095  RESOLUTION NO. 10-095 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no 
1310-149 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait a 
diverses dispositions 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-149 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to various 
provisions 

   
1. Avis de motion 
  
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement N° 1310-149  
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait a diverses dispositions sera 
présenté pour adoption lors d’une séance du 
conseil ultérieure. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

2. Adoption du premier projet de règlement 
  
D’adopter le premier projet de règlement 
N° 1310-149modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait a diverses 
dispositions; 
  
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° 1310-149modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait a diverses 
dispositions, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption 
le 12 octobre 2010 à 19h, soit au moins sept 
(7) jours après la publication de l’avis public 
requis. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 1. Notice of motion 
  
Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that By-law No. 1310-149to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
various provisionswill be presented for 
adoption at a future Council meeting. 
 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Philippe Roy , and resolved:  

2. Adoption of first Draft By-law 
   
TO adopt the first Draft By-law No. 
1310-149to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to various provisions; 
  
 
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. 1310-149to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to 
various provisions, its content and the 
consequences of its adoption 
on October 12 2010 at 19:00, being at 
least seven (7) days following publication 
of the required public notice. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Avis de motion du Règlement no 1330-4 modifiant le Règlement 1330 sur 

la Commission de retraite de Ville Mont-Royal 
 
 

Objet : Avis de motion du Règlement no 
1330-4 modifiant le Règlement 1330 sur 
la Commission de retraite de Ville Mont-
Royal 

Subject: Notice of Motion for By-law 
No. 1330-4 to amend By-law No. 1330 
concerning the Pension Commission 
of the Town of Mount Royal 

  

La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion que sera présenté pour adoption, à 
une séance subséquente, le Règlement n° 
1330-4 modifiant le Règlement 1330 sur la 
Commission de retraite de Ville Mont-Royal 
afin de retirer l'obligation pour le maire 
d'être membre de cette Commission. 

Councillor Erin Kennedy gave notice of 
motion that he would introduce for 
adoption, at a future sitting, By-law No. 
1330-4 to amend By-law No. 1330 
concerning the Pension Commission of the 
Town of Mount Royal so as to remove the 
requirement for the mayor to be a 
member of the Commission. 

 
 
 
11. Adoption du Règlement no 1340-3 modifiant le Règlement no 1340 sur la 

gestion et la protection des chats et des chiens 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-096  RESOLUTION NO. 10-096 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1340-3 modifiant le Règlement no 
1340 sur la gestion et la protection des 
chats et des chiens 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1340-3 to amend By-law No. 1340 
concerning the management and 
protection of cats and dogs 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1340-3 
modifiant le Règlement n° 1340 sur la 
gestion et la protection des chats et des 
chiens en ce qui a trait à l'accès du 
personnel municipal à toute propriété a été 
précédé d’un avis de motion donné le 23 
août 2010; 
  
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;   
  
  
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  
 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1340-3 to 
amend By-law No. 1340 concerning the 
management and protection of cats and 
dogs with respect to Town employees’ 
access to any property was preceded by a 
notice of motion given on August 23, 
2010; 
  
 
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;   
          
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  
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D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1340-3 modifiant le 
Règlement n° 1340 sur la gestion et la 
protection des chats et des chiens en ce qui 
a trait à l'accès du personnel municipal à 
toute propriété. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1340-3 to 
amend By-law No. 1340 concerning the 
management and protection of cats and 
dogs with respect to Town employees’ 
access to any property. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
12. Renouvellement de contrat : location de camions pour transport de neige 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-097  RESOLUTION NO. 10-097 
   
Objet : Renouvellement de contrat : 
location de camions pour transport de 
neige 

 Subject: Contract renewal: rental of 
trucks for snow haul 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

  
D'accorder à TGA MONTREAL INC./TGA 
LOCATION INC. le renouvellement des 
quatre (4) contrats (C-2006-35) pour la 
location horaire de camions 12 roues avec 
chauffeur pour le transport de la neige, aux 
taux horaires soumis et termes de la 
soumission, pour la dernière période du 
contrat, soit entre la 2e semaine de 
novembre 2010 et le 15 avril 2011, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
  
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. le 
renouvellement du contrat (C-2006-
35A) pour la location horaire d'un camion 12 
roues avec chauffeur pour le transport de la 
neige, aux taux horaires soumis et termes 
de la soumission, pour la dernière période 
du contrat, soit entre la 2e semaine de 
novembre 2010 et le 15 avril 2011, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
  

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

  
TO award to TGA MONTREAL INC./TGA 
LOCATION INC. the renewal of four 
(4) contracts (C-2006-35) for the hourly 
rental of 12-wheel trucks with driver for 
the snow transport at the hourly prices 
submitted and terms of the quotation, for 
the last period of the contract, between 
the second week of November 2010 and 
April 15, 2011, in accordance with the 
tendering documents; and 
  
  
 
TO award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
renewal of the contract (C-2006-35A) for 
the hourly rental of a 12-wheel truck with 
driver for the snow transport at the hourly 
prices submitted and terms of the 
quotation, for the last period of the 
contract, between the second week of 
November 2010 and April 15, 2011, in 
accordance with the tendering documents; 
and 
 
 



Séance du 20 septembre 2010 Page 10 

 
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. le renouvellement du contrat 
(C-2006-35A) pour la location horaire d'un 
camion 12 roues avec chauffeur pour le 
transport de la neige, aux taux 
horaires soumis et termes de la 
soumission, pour la dernière période du 
contrat entre la 2e semaine de novembre 
2010 et le 15 avril 2011, conformément aux 
documents de soumission; 
  
D'accorder à LES CONSTRUCTIONS 
INFRABEC INC. le renouvellement des dix 
(10) contrats (C-2008-50) pour la location 
horaire de camions 12 roues avec chauffeur 
pour le transport de la neige, aux taux 
horaires soumis et termes de la 
soumission, pour la dernière période du 
contrat, soit entre la 2e semaine de 
novembre 2010 et le 15 avril 2011, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter le travail lié à ces contrats à 
l'intérieur du cadre financier des budgets de 
la Ville adoptés pour 2010 et 2011; 
  
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 
  
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 et 2011 
  
 
Imputation   
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »;  
  
Pour l'année 2011 les crédits requis à cette 
fin seront maintenus dans l'enveloppe 
budgétaire. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
TO award to L.M.L. PAYSAGISTES ET 
FRÈRES INC. the renewal of the contract 
(C-2006-35A) for the hourly rental of a 12-
wheel truck with driver for the snow 
transport at the hourly prices submitted 
and terms of the quotation, for the last 
period of the contract, between the second 
week of November 2010 and 
April 15, 2011, in accordance with the 
tendering documents; and 
  
TO award to LES CONSTRUCTIONS 
INFRABEC INC the renewal of ten 
(10) contracts (C-2008-50) for the hourly 
rental of 12-wheel trucks with driver for 
the snow transport at the hourly prices 
submitted and terms of the quotation, for 
the last period of the contract, between 
the second week of November 2010 and 
April 15, 2011, in accordance with the 
tendering documents; and 
  
 
TO authorize the Town Manager the 
undertaking of work associated with these 
contracts within the Town budget adopted 
2010 and 2011; 
  
TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 
  
  
Source 
Operating budget 2010 and 2011 
  
 
Appropriation 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement"; 
  
For the year 2011, the credits required for 
this activity will be maintained in the 
budget. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Renouvellement de contrat : location d'un bélier mécanique pour décharges 

à neige 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-098  RESOLUTION NO. 10-098 
   
Objet : Renouvellement de contrat : 
location d'un bélier mécanique pour 
décharges à neige 

 Subject: Contract renewal: Rental of 
one bulldozer for snow dumps 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

  
D'autoriser une dépense de 11 800 $ en 
2010, pour couvrir les mois de novembre et 
décembre pour la location horaire de un (1) 
bélier mécanique avec opérateur pour les 
dépôts à neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'autoriser une dépense de 26 500 $ en 
2011, pour couvrir les mois de janvier à 
avril pour la location horaire de un (1) bélier 
mécanique avec opérateur pour les dépôts à 
neige, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant; 
  
D'accorder à LES ENTREPRISES VAILLANT 
(1994) le contrat (C-2009-58) à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, jusqu'à 
concurrence de 38 300 $, pour la période 
comprise entre le 15 novembre 2010 et le 
15 avril 2011 avec option de renouvellement 
au gré de la Ville pour la saison 2011-2012,  
pour un minimum garanti de 150 heures 
chaque saison, conformément aux 
documents de soumission; 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit :  
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-330-00-516  
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
11 800 $ 
  

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

  
TO authorize an expense for the amount of 
$11,800 in 2010 to cover the months of 
November and December for the hourly 
rental of one (1) bulldozer with operator 
for the snow dumps, which includes, as 
needed, all accessory costs;  
  
TO authorize an expense for the amount of 
$26,500 in 2011 to cover the months of 
January to April for the hourly rental of one 
(1) bulldozer with operator for the snow 
dumps, which includes, as needed, all 
accessory costs;  
  
TO award to ENTREPRISE VAILLANT 
(1994) the contract (C-2009-58)to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, up to the amount of $38,300 
for the period between November 15, 2010 
and April 15, 2011 with a renewal option at 
the Town discretion for the 2011-2012 
season, for a guaranteed minimum of 150 
hours each season, in accordance with the 
tendering documents; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating budget 2010 
  
Appropriation 
02-330-00-516 
"Location-Machinerie, outillage et 
équipement" 
$11,800 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
  
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de la 
Ville. 
  
Imputation 
02-330-00-516  
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
26,500 $. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
Source 
Operating budget 2011 
  
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town's budget, in the 
following manner; 
  
Appropriation 
02-330-00-516 
"Location-Machinerie, outillage et 
équipement" 
$26,500. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
14. Renouvellement de contrat : location de six autoniveleuses pour 

déblaiement, enlèvement de la neige et déglaçage 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-099  RESOLUTION NO. 10-099 
   
Objet : Renouvellement de contrat : 
location de six autoniveleuses pour 
déblaiement, enlèvement de la neige et 
déglaçage 

 Subject: Contract renewal: Rental of 
six graders for snow clearing and 
removal and deicing 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

 
D'accorder à ENTREPRISE VAILLANT (1994) 
le renouvellement de quatre (4) contrats (C-
2009-59)pour la location horaire 
d'autoniveleuses avec opérateur pour le 
déblaiement de la neige, aux taux horaires 
soumis et termes de la soumission, pour la 
période comprise entre le 5 novembre 2010 
et le 15 avril 2011, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour la 
saison 2011-2012, conformément aux 
documents de soumission; 
  
 
 
 
 
 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

 
TO award to ENTREPRISE VAILLANT 
(1994) four (4) contracts (C-2009-59) for 
the hourly rental of graders with operator 
for the snow removal at the hourly prices 
submitted and terms of the quotation, for 
the period between November 5, 2010 and 
April 15, 2011, with a renewal option at 
the Town discretion for the 2011-2012 
season, in accordance with the tendering 
documents; and 
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D'accorder à JEAN-GUY LAVALLÉE deux (2) 
contrats (C-2009-59) pour la location 
horaire d'autoniveleuses avec opérateur 
pour le déblaiement de la neige, aux taux 
horaires soumis et termes de la soumission, 
pour la période comprise entre le 
5 novembre 2010 et le 15 avril 2011, avec 
option de renouvellement au gré de la Ville 
pour la saison 2011-2012, conformément 
aux documents de soumission; 
  
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter le travail lié à ces contrats à 
l'intérieur du cadre financier des budgets de 
la Ville adoptés pour 2010 et 2011; 
  
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 et 2011 
  
Imputation 
02-330-00-516 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement » 
  
Pour l'année 2011 les crédits requis à cette 
fin seront maintenus dans l'enveloppe 
budgétaire.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO award to JEAN-GUY LAVALLÉE  two 
(2) contracts (C-2009-59) for the hourly 
rental of graders with operator for the 
snow removal at the hourly prices 
submitted and terms of the quotation, for 
the period between November 5, 2010 and 
April 15, 2011, with a renewal option at 
the Town discretion for the 2011-2012 
season, in accordance with the tendering 
documents; and 
  
TO authorize the Town Manager the 
undertaking of work associated with these 
contracts within the Town budget adopted 
2010 and 2011; 
  
TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 
  
Source 
Operating Budget2010 and 2011 
  
Imputation 
02-330-00-516 
"Location - Machinerie, outillage et 
équipement" 
  
For the year 2011, the credits required for 
this activity will be maintained in the 
budget. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Services professionnels de vérification externe et nomination d'un 

vérificateur externe pour 2010 et 2011 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0910  RESOLUTION NO. 10-0910 
   
Objet : Services professionnels de 
vérification externe et nomination d'un 
vérificateur externe pour 2010 et 2011 

 Subject: Professional Services for 
External Audit Services and 
Appointment of External Auditor for 
2010 and 2011 

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

  
De retenir, selon les dispositions de la Loi 
sur les cités et villes, pour une période de 
deux (2) ans (2010-2011), les services de 
la firme Pratte, Bélanger Comptables 
Agrées Inc. à titre de vérificateur externe, 
et de lui verser des honoraires de 33 000 $ 
taxes en sus pour l'année 2010 et 
de 34 000 $ taxes en sus pour l'année 
2011; 
  
D’imputer cette dépense conformément aux 
informations financières inscrites au dossier 
décisionnel soit : 
  
Provenance 2010 
Budget de fonctionnement 
  
Imputation 2010 
02-132-00-413 
« Honoraires professionnels – Comptabilité 
et vérification » 
Contrat : 37 248,75 $ 
Crédit : 35 598,75 $  
Le taux de TVQ sera ajusté en fonction de 
la législation en vigueur. 
  
Provenance 2011 
 
Budget de fonctionnement 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville. 
  

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

  
To hire, in accordance with the Cities and 
Towns Act, for a period of two (2) years 
(2008 and 2009) the firm Pratte, Bélanger 
Comptables Agrées Inc. as the external 
auditor, and to pay them fees of $33,000  
taxes in addition for 2010 and $34,000 
taxes in addition for 2011; 
  
  
 
To charge this expenditure in accordance 
with the financial information contained in 
the decision record sheet, i.e.: 
  
Source 2010 
Operating budget  
  
Appropriation 2010 
02-132-00-413 
“Honoraires professionnels – Comptabilité 
et verification” 
Contract : $37,248.75 
Credit : $35,598.75 
The rate of QST will be adjusted according 
to the legislation in force. 

  

Source 2011 

Operating budget  
The credits required for this contract will be 
maintained in the Town’s budget. 
  



Séance du 20 septembre 2010 Page 15 

Imputation 2011 
02-132-00-413 
« Honoraires professionnels – Comptabilité 
et vérification » 
Contrat : 38 377,50 $ 
Crédit : 36 677,50 $ 
Le taux de TVQ sera ajusté en fonction de 
la législation en vigueur en 2011. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Appropriation 2011 
02-132-00-413 
“Honoraires professionnels – Comptabilité 
et verification” 
Contract : $38,37.50 
Credit : $36,677.50 
The rate of QST will be adjusted according 
to the legislation in force. 
  
   
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
16. Évacuation des eaux sous la fondation du 60, avenue Roosevelt 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0911  RESOLUTION NO. 10-0911 
   
Objet : Évacuation des eaux sous la 
fondation du 60, avenue Roosevelt 

 Subject: Underground water drainage 
at 60 Roosevelt Avenue 

   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

D’autoriser une dépense de 40 000 $ (taxes 
incluses) pour des travaux d’évacuation des 
eaux sous la fondation du Centre des loisirs 
(contrat C-2010-58), comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 
  
 
D’autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux dans le cadre de ce 
projet jusqu’à un montant maximal de 
40 000 $, le tout selon les procédures et 
politiques de la Ville. 
  
 
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d’emprunt E-0905 
  
Imputation  
Projet : 2 169 « Réparation de la fondation 
au sous-sol du 60 Roosevelt » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
  
 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved:  

TO authorize an expenditure of 
$40,000(taxes included) for underground 
water drainage works at the Recreation 
Center (contract C-2010-58), which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
  
TO authorize the Town Manger to have the 
necessary work carried out within this 
project for a maximum  cost of $40,000, 
the whole according to Town policies and 
procedures; 
  
 
TO charge this expenditure as follows. 
  
 
Source 
Loan-by-law E-0905 
  
Appropriation 
Project: 2 169 "Réparation de la fondation 
au sous-sol du 60 Roosevelt" 
Budget account: 22-700-00-722 
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Dépense : 40 000 $ (taxes comprises) 
Crédits : 38 228,13 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Expenditure: $40,000 (taxes included) 
Credits: $38,228.13. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
17. Dépense supplémentaire pour réhabilitation de conduites d’égout par 

chemisage structural 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0912  RESOLUTION NO. 10-0912 
   
Objet : Dépense supplémentaire pour 
réhabilitation de conduites d’égout par 
chemisage structural 

 Subject: Extra expenditure for sewer 
rehabilitation using structural cured-
in-place piping 

   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Melpa Kamateros, il est résolu :  
  
  
D'autoriser le paiement d'une dépense 
supplémentaire de 16 500 $ (taxes incluses) 
à M.S.C. RÉHABILITATION INC. pour les 
travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage structural dans le 
cadre du contrat C-2010-12. 
  
D'imputer ces dépenses comme suit: 
  
Provenance: Fonds général 
Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMROT dans le cadre du programme 
PRECO, les sommes seront retournées au 
Fonds général. 
  
  
Imputation: 
Projet: 3 030 « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de 
conduites d'égout   
Compte budgétaire: 22-400-00-715 
  
Dépense : 16 500 $ (taxes incluses) 
Crédits : 15 769,10 $. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Melpa Kamateros, and resolved:  
  
  
TO authorize the payment of an extra 
expenditure of $16,500 (taxes included) to 
M.S.C. RÉHABILITATION INC. for sewer 
rehabilitation using structural cured-in-
place piping works regarding the C-2010-
12 contract. 
  
TO charge these expenditures as follows: 
  
Source 
General Fund  
When this expense is reimbursed by the 
MAMR within the scope of the PRECO 
program, the funds will be retruned in the 
General Fund; 
  
Appropriation 
Project: 3 030 "Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de 
conduites d'égout" 
Budget account : 22-400-00-715 
  
Contract: $16,500 (taxes included) 
Credits:  $15,769.10. 
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Étude d'efficacité énergétique du bâtiment du Centre des loisirs 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0913  RESOLUTION NO. 10-0913 
   
Objet : Étude d'efficacité énergétique 
du bâtiment du Centre des loisirs 

 Subject: Energy efficiency study for 
Recreation Centre building 

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

D’autoriser une dépense de 8 000 $ (taxes 
incluses) pour l’étude d’efficacité 
énergétique du Centre des loisirs, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
D’accorder à MARTIN ROY ET ASSSOCIÉS le 
contrat (C-2010-62) à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit 7 337,20 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission. 
  
D'autoriser la directrice générale, Ava 
Couch, et/ou la firme Martin Roy et Associés 
à faire les demandes de subventions auprès 
de Gaz Métropolitain dans le cadre de ce 
dossier. 
  
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d’emprunt E-1003 
  
 
Imputation  
Projet : 2 100 « Mise à jour du système 
HVAC Centre des loisirs, Phase I et II » 
Compte budgétaire : 22-100-00-761 
  
Contrat : 7 337,20 $ (taxes incluses) 
Crédit : 7 645,63 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO authorize an expense for the amount of 
$8,000 (taxes included) for energy 
efficiency study at the Recreation Center 
building, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
TO award a contract (C-2010-62) to 
MARTIN ROY ET ASSOCIÉS with the lump 
sum prices  of $7,337.20  (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; and 
  
TO authorize the Town Manager and/or 
Martin Roy et Associés to handle all 
subsidy requests with Gaz Métropolitain 
with the scope of this project; 
  
  
TO charge this expenditure as follows: 
  
Source 
Loan-by-law E-1003 
  
  
Appropriation 
Project: 2 100 "Mise à jour du système 
HVAC Centre des loisirs, Phase I et II" 
Budget account: 22-100-00-761 
  
Contract: $7,337.20 (taxes included) 
Credits: $7,645.63. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0914  RESOLUTION NO. 10-0914 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Recommendations 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès 
verbaux des réunions du 20 août et du 3 
septembre 2010 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

D’approuver les plans suivants :  
  
Date de la réunion : 20 août 2010 
2, 3, 5, 7 à 10, 12, 13, 15, 18 et 20 
  
Date de la réunion : 3 septembre 2010 
2 à 6, 8 à 13, 17, 19 à 21b 
  
De refuser les plans suivant : 
  
Date de la réunion : 20 août 2010 
Plan n° 1: 44, Russell - Ajout d’un étage à 
un demi-niveau - Refusé pour les motifs 
suivants : Doit conserver la direction 
moderne du bâtiment existant au niveau de 
la finition et du choix des matériaux; 
  
  
Plan n° 6: 409, Graham - Modification à la 
façade – nouveau revêtement acrylique et 
enlèvement des bandes de briques au-
dessus des fenêtres - Refusé pour les motifs 
suivants : Maintient des commentaires 
précédents qu'il doit conserver la brique; 
  
Plan n° 11: 436, Simcoe - Modifier la façade 
avant; de brique et déclin à pierre - Refusé 
pour les motifs suivants : La nouvelle 
proposition ne respecte pas le style original 
de la maison et elle ne s’intègre pas aux 
maisons adjacentes qui sont plus légères.  
Non conforme au PIIA; 
  

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
August 20, and September 3, 2010 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved:  

To approve the following plans: 
  
Date of meeting:  August 20, 2010 
2, 3, 5, 7 to 10, 12, 13, 15, 18 and 20 
  
Date of meeting:  September 3, 2010 
2 to 6, 8 to 13, 17, 19 to 21b 
  
To refuse the following plans: 
  
Date of meeting:  August 20, 2010 
Plan No. 1: 44 Russell - Adding a 2nd floor 
to a "split level" home - Refused for 
following reasons : Must preserve the 
modern design of the existing home with 
respect to finishes and the choice of 
materials; 
   
Plan No. 6: 409 Graham - Modification to 
the façade - new acrylic finish and removal 
of brick detailing around windows - 
Refused for following reasons : Maintain 
previous comments that they must 
preserve brick detailing;  
  
Plan No. 11: 436 Simcoe - Modification to 
the façade; from a brick and siding finish 
to a stone finish - Refused for following 
reasons : the proposed design does not 
respect the home's original style and does 
not integrate with the adjacent properties 
that are of lighter materials. Not 
conforming to PIIA;  
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et 
Date de la réunion : 3 septembre 2010 
Plan n° 7: 279, Kenaston - Modification à la 
façade avant- insertion de pierre entre deux 
fenêtres et dans pignon (travaux déjà 
complété sans permis) - Refusé pour les 
motifs suivants : Le matériel et la finition 
autour des fenêtres et dans le pignon du toit 
devraient un matériau léger comme le bois 
ou l'aluminium; 
  
Plan n° 18: 436, Simcoe - Modifier la façade 
avant- de brique et déclin à pierre - Refusé 
pour les motifs suivants : Maintient des 
commentaires précédents; 
 
Plan n° 21a: 1825, Laird - Modification 
apportées aux travaux de construction - 
Non-conforme au permis émis - Refusé pour 
les motifs suivants : tout les modification 
apportées sont approuvé sauf l'insertion des 
détails dans la finition de stuc qui ne 
respecte pas le style de la maison. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
and 
Date of meeting:  September 3, 2010 
Plan No. 7: 279 Kenaston - Modification to 
the façade by inserting a stone finish 
between windows and in roof peak - 
Refused for following reasons : Material 
and finish around window and in roof peak 
should be a light material like wood or 
aluminum; 
  
 
Plan No. 18: 436 Simcoe - Modification to 
the façade - from a brick and siding finish 
to a stone finish - Refused for following 
reasons : Maintain previous comments;  
 
Plan No. 21a: 1825 Laird - Modifications 
during construction, non-conform to permit 
issued - Refused for following reasons : All 
changes done were approved but the 
stucco detailing which does not respect the 
style of the home. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
20. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 

 
 
Le conseiller Philippe Roy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération tenue le 26 août 2010. 
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21. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération du 23 septembre 2010 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0915  RESOLUTION NO. 10-0915 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 23 septembre 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
September 23, 2010 Agglomeration 
Council Meeting  

   
ATTENDU QUE le maire suppléant 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 septembre 2010 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); 
 
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu :  

DE mandater le maire suppléant à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 23 septembre 2010 et à 
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. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS the Acting Mayor must set out 
the position that he intends to take on the 
matters on the agenda of the September 
23, 2010  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); 
 
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved:  

TO authorize the Acting Mayor to attend 
the Agglomeration Council Regular sitting 
on the September 23, 2010  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. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Affaires diverses 
 
John Miller: Dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière le 15 septembre 2010. 
 
Minh-Diem Le Thi : The 2010 Terry Fox run held on September 19, 2010. Élection 
partielle le 7 novembre 2010. 
 
Melpa Kamateros : Multicultural Fair on September 25, 2010. Fermeture des 
bureaux administratifs de l'hôtel de ville à l'Action de Grâces le 11 octobre 2010. 
 
Joseph Daoura : Harmonie 306 (Maple Leaf) and Pipes & Drums on September 26, 
2010. 
 
Philippe Roy : Work on the artificial turf at the Recreation Park will be completed on 
November 1, 2010. Distribution automnale de compost, derrière l'aréna, les 9 et 10 
octobre 2010; 
 
Erin Kennedy : Recreation registration results are online; 
 
 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0916  RESOLUTION NO. 10-0916 
   
Objet : Expression de condoléances à 
la famille Adessky 

 Subject: Expression of condolences to 
the Adessky family 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal a 
appris avec tristesse le décès, survenu le 
19 septembre 2010, à l’âge de 82 ans, de 
M. Irving L. Adessky, qui fut maire de la 
Ville de Hampstead de 1974 à 2001; 

 WHEREAS Town Council WHEREAS Town 
Council was saddened to learn of the 
death, on September 19, 2010, at the age 
of 82, of Mr. Irving L. Adessky, Mayor of 
the Town of Hampstead from 1974 to 
2001; 

   
ATTENDU la grande contribution de M. 
Adessky à la vie politique municipale et 
communautaire; 

 CONSIDERING Mr. Adessky’s great 
contribution to municipal politics and 
community life; 

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

 It was moved by Acting mayor John 
Miller, seconded by Councillor Minh-Diem 
Le Thi, and resolved: 
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D’offrir, au nom du conseil municipal et 
des résidents de la Ville de Mont-Royal, de 
très sincères condoléances aux membres 
de la famille de M. Irving L. Adessky à 
l’occasion de la perte d’un être cher. 

 To offer, on behalf of Mount Royal Town 
Council and residents, very sincere 
condolences to Mr. Irving L Adessky’ 
family members on the loss of a loved 
one. 

 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 
 

23. Période de questions du public 
 
Jacques McDonald: Projet Monatino et soirée des candidats. 
 
Romana Rogoshewska : Surveillance dans le secteur du parc Mohawk. 
 
Rodney Allen : Bikeways and bicycles circulation. 
 
Kathy Elie : Procedure for complaints about dogs. 
 
Richard Desaultels : Déneigement sur l'avenue Beaumont. 
 
Ann Streeter : Follow-up concerning the limits for pavement on properties. 
 
Mary Eberwein : Noise in the Recreation Center park and security in parking lots. 

 
 
24. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 10-0917  RESOLUTION NO. 10-0917 
   
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 Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 

   
De lever la séance à 20 h 13 .  To close meeting at 20 :13. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
  
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
Alexandre Verdy 

 


