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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 21 FÉVRIER 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 
 

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. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 11-02-01  RESOLUTION NO. 11-02-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 21 février 2011. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of february 21, 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 6 et 1 citoyenne s’adresse au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 11. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 janvier 2011 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-02-02  RESOLUTION NO. 11-02-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 24 janvier 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of January 24, 
2011 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 24 janvier 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 January 24, 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 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 24 janvier 2011 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting 
of January 24, 2011. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 01-5000 
 .4 Liste des commandes - 01-25000 
 .5 Rapport - ressources humaines 
 .6 Permis et certificats 
 .7 Correspondance 

 
 
          
 6. Désignation du maire suppléant 

RÉSOLUTION N° 11-02-03   RESOLUTION N° 11-02-03 
      
 Objet : Désignation du maire suppléant    Subject : Designation of Acting Mayor 
  
      
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 désigner la conseillère Erin Kennedy,    
comme maire suppléant pour la Ville de Mont-
Royal, pour les mois de mars, avril, mai et juin 
2011. 

  
To designate Councillor  Erin Kennedy, as 
Acting Mayor for the Town of Mount Royal for 
the months of March, April, May and June 2011. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 7. Opposition à une reconnaissance aux fins d'exemption d’impôt foncier 

RÉSOLUTION N° 11-02-04   RESOLUTION N° 11-02-04 
      
 Objet : Opposition à une reconnaissance 
aux fins d'exemption d’impôt foncier    Subject : Opposition to a recognition 

regarding a property tax exemption 
  
ATTENDU QUE l'Association Lou Greenberg – 
Miriam a soumis à la Commission municipale du 
Québec une demande de reconnaissance aux 
fins d'exemption d’impôt foncier pour la 
propriété située au 769, croissant Lanark;  

  

WHEREAS the Lou Greenberg–Miriam 
Association has submitted to the Commission 
municipale du Québec an application for 
recognition regarding a property tax exemption 
for the property located at 769 Lanark Crescent;  

      
ATTENDU QUE la demande de reconnaissance 
prévoit que l'immeuble sera utilisé comme 
« résidence communautaire » ou comme 
« résidence intermédiaire »;  

  
WHEREAS the application for eligibility states 
that the immovable will be used as a 
“community residence” or as an “intermediary 
residence”;  

      
ATTENDU QU'en vertu de l'article 243.23 de la 
Loi sur la fiscalité municipale, la Commission 
municipale doit consulter la municipalité pour 
connaître son opinion à l'égard de cette 
demande de reconnaissance;  

  

WHEREAS under section 243.23 of the Act 
respecting municipal taxation, the Commission 
is required to consult the municipality to know its 
opinion regarding this application for recognition;  

      
ATTENDU QUE l'immeuble visé par la demande 
est situé dans la zone H-517 du plan de zonage 
de la municipalité;  

  
WHEREAS the immovable concerned by the 
application is located in zone H-517 of the 
municipality’s zoning plan;  

      
ATTENDU QUE seul l'usage « Habitation 
unifamiliale » est permis dans la zone H-517.   WHEREAS only the usage “Single-family 

housing” is allowed in zone H-517; 
      
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: 

      
S'opposer à la demande de reconnaissance aux 
fins d'exemption d’impôt foncier présentée à la 
Commission municipale du Québec par 
l'Association Lou Greenberg – Miriam pour la 
propriété située au 769, croissant Lanark, et ce, 
considérant que seul l'usage « Habitation 
unifamiliale » est permis dans la zone H-517 du 
plan de zonage de la municipalité. 

  

To oppose the application for recognition 
regarding a property tax exemption submitted to 
the Commission municipale du Québec by the 
Lou Greenberg-Miriam Association for the 
property located at 769 Lanark Crescent, as 
only the usage “Single-family dwelling” is 
allowed in zone H-517 of the municipality’s 
zoning plan. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Participation au congrès annuel de la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM) et 

aux Assises annuelles de l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) 

RÉSOLUTION N° 11-02-05   RESOLUTION N° 11-02-05 
      
 Objet : Participation au congrès annuel de la 
Fédération Canadienne des Municipalités 
(FCM) et aux Assises annuelles de l'Union 
des Municipalités du Québec (UMQ) 

  

 Subject : Participation at the annual 
Federation of Canadian Municipalities 
Conference (FCM) and at the annual Union 
des Municipalités du Québec Conference 
(UMQ) 

  
      
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 un (1) membre du conseil à assister 
au congrès annuel de la FCM, du 3 au 6 juin 
2011, à Halifax, NS;  

  
To authorize one (1) council member to attend 
the annual FCM conference, from June 3 to 6, 
2011, in Halifax, N.S.;  
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D'autoriser deux (2) membres du conseil à 
assister aux Assises Annuelles de l'UMQ, du 5 
au 7 mai 2011, à Québec;  

  
To authorize two (2) council members to attend 
the annual UMQ conference, from May 5 to 7, 
2011, in Québec;  

      
D'autoriser le maire à participer à la formation 
donnée par le Collège des Administrateurs de 
Sociétés les 24 et 25 mars 2011, à Montréal;  

  
To authorize the mayor to assist the Collège des 
Administrateurs de Sociétés conference, on 
March 24 and 25, 2011 in Montréal;  

      
D'autoriser une dépense de 10 500 $ pour 
couvrir les frais d'inscription, d'hébergement, de 
déplacement et de repas associés à ces 
activités;  

  
To authorize an expenditure of $10,500 to cover 
the registration, lodging, travel and meal costs 
associated with these activities;  

      
D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement, numéro d'affectation 
02-110-00-337. 

  
To charge this expenditure to the operating 
budget, Appropriation No. 02-110-00-337. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Coordonnateur des festivités du centenaire 

RÉSOLUTION N° 11-02-06   RESOLUTION N° 11-02-06 
      
 Objet : Coordonnateur des festivités du 
centenaire    Subject : Centennial Festivities Coordinator 

  
      
Sur proposition du maire Philippe Roy, appuyée 
par le conseiller John Miller, il est résolu :   It was moved by Mayor Philippe Roy, seconded 

by Councillor John Miller, and resolved: 
      
DE retenir les services de Mme Suzanne Caron 
pour le poste de coordonnateur des festivités du 
centenaire de la Ville de Mont-Royal;  

  
TO use the services of Mrs. Suzanne Caron for 
the position of centennial festivities coordinator 
of the Town of Mount Royal;  

      
D'offrir à Mme Suzanne Caron une 
rémunération selon les conditions établies par le 
conseil et ce, dans le meilleur intérêt de la Ville 
de Mont-Royal;  

  
TO offer Mrs. Suzanne Caron a remuneration as 
per the conditions established by council, in the 
best interest of the Town of Mount Royal;  

      
D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement des années 2011 et 2012, 
numéro d'affectation 02-131-05-419. 

  
TO charge this expenditure to the operating 
budget 2011 and 2012, Appropriation 
No. 02-131-05-419. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 11-02-07   RESOLUTION N° 11-02-07 
      
 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 2011:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between January 1 
and January 31, 2011:  
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Salaires et avantages sociaux:  1 091 520 $    Salaries and fringe benefits:  $1,091,520  
      
Fournisseurs:  887 349 $    Suppliers:  $887,349  
      
Total des débours:  1 978 869 $   Total disbursements:  $1,978,869 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 11. Subvention à l'Association des retraités municipaux de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 11-02-08   RESOLUTION N° 11-02-08 
      
 Objet : Subvention à l'Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal    Subject : Grant to the Association des 

retraités municipaux de Mont-Royal 
  
      
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu : 

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

      
D'accorder une subvention de 1 000 $ à 
l'Association des retraités municipaux de Mont-
Royal pour ses activités de l'année 2011.  

  
To provide a $1,000 grant to the Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal for its 2011 
operations.  

      
D'imputer cette dépense aux activités 
financières de 2011, numéro d'affectation 
02-110-00-999. 

  To charge this expenditure to the 2011 Financial 
Activities, Appropriation No. 02-110-00-999. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 12. Adoption du Règlement n° 1310-151 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 

a trait à l’installation de puits de lumière et par l'addition des usages « 6397 et 551 – 
Service de vente au détail et Service de location d’automobiles et de camions » dans la 
zone I-103 

   RÉSOLUTION N° 11-02-09   RESOLUTION N° 11-02-09 
      
 Objet : Adoption du Règlement n° 1310-151 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait à l’installation de puits de 
lumière et par l'addition des usages « 6397 et 
551 – Service de vente au détail et Service de 
location d’automobiles et de camions » dans 
la zone I-103 

  

 Subject : Adoption of By-law No. 1310-151 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to skylight installation and by adding uses 
"6397 and 551 - Car and truck retail 
businesses and rental services" in zone 
I-103 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement no 1310-151 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
l’installation de puits de lumière et par l'addition 
des usages « 6397 et 551 – Service de vente au 
détail et Service de location d’automobiles et de 
camions » dans la zone I-103 a été précédé 
d’un avis de motion donné le 13 décembre 
2010;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1310-151 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to skylight 
installation and by adding uses "6397 and 551 - 
Car and truck retail businesses and rental 
services" in zone I-103 was preceded by a 
notice of motion given on December 13, 2010;  

      
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: 
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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 
1310-151 modifiant le Règlement de zonage n° 
1310 en ce qui a trait à l’installation de puits de 
lumière et par l'addition des usages « 6397 et 
551 – Service de vente au détail et Service de 
location d’automobiles et de camions » dans la 
zone I-103. 

  

TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter 
C-19),   By-law No. 1310-151 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to skylight 
installation and by adding uses "6397 and 551 - 
Car and truck retail businesses and rental 
services" in zone I-103. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-152 modifiant le Règlement de zonage 

n°1310 en ce qui a trait aux constructions hors-toit sur des habitations multifamiliales 

RÉSOLUTION N° 11-02-10   RESOLUTION N° 11-02-10 
      
 Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-152 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 en ce qui a trait 
aux constructions hors-toit sur des 
habitations multifamiliales 

  

 Subject : Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-152 to amend zoning By-law No. 
1310 with respect to penthouse 
constructions on multi-family housing 

  
      
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., 
c. A-19.1), le second Projet de règlement 
n° 1310-152 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait aux constructions hors-
toit sur des habitations multifamiliales. 

  

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. 1310-152 
to amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to penthouse constructions on multi-family 
housing. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Adoption du Règlement no 1384-20 modifiant le Règlement no 1384 sur la circulation et 

le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière 

RÉSOLUTION N° 11-02-11   RESOLUTION N° 11-02-11 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1384-20 
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. 1384-20 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 Règlement no 1384-20 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 24 janvier 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1384-20 to Amend Traffic and 
parking By-law No. 1384 with Respect to Traffic 
Signs was preceded by a notice of motion given 
on January 24, 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 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: 
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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 1384-20 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. 1384-20 to Amend Traffic and 
parking By-law No. 1384 with Respect to Traffic 
Signs. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Adoption du Règlement no E-1101 autorisant des dépenses en immobilisation et un 

emprunt de 4 100 000 $ pour des travaux d'infrastructures de génie 

RÉSOLUTION N° 11-02-12   RESOLUTION N° 11-02-12 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1101 
autorisant des dépenses en immobilisation 
et un emprunt de 4 100 000 $ pour des 
travaux d'infrastructures de génie 

  
 Subject : Adoption of By-law No. E-1101 to 
authorize capital expenditures and a loan of 
$4,100,000 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-1101 autorisant des 
dépenses en immobilisation et un emprunt de 
4 100 000 $ pour des travaux d'infrastructures 
de génie a été précédé d’un avis de motion 
donné le 24 janvier 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. E-1101 to authorize capital 
expenditures and a loan of $4,100,000 for 
engineering infrastructure work was preceded 
by a notice of motion given on January 24 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 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-1101 autorisant des dépenses 
en immobilisation et un emprunt de 4 100 000 $ 
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-1101 to authorize 
capital expenditures and a loan of $4,100,000 
for engineering infrastructure work. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Adoption du Règlement no E-1102 autorisant une dépense et un emprunt de 202 000 $ 

pour l'acquisition de matériel roulant 

RÉSOLUTION N° 11-02-13   RESOLUTION N° 11-02-13 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1102 
autorisant une dépense et un emprunt de 
202 000 $ pour l'acquisition de matériel 
roulant 

  
 Subject : Adoption of By-law No. E-1102 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$202,000 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-1102 autorisant une 
dépense et un emprunt de 202 000 $ pour 
l'acquisition de matériel roulant a été précédé 
d’un avis de motion donné le 24 janvier 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. E-1102 to authorize an 
expenditure and a loan of $202,000 for the 
purchase of rolling stock was preceded by a 
notice of motion given on January 24, 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;    
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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-1102 autorisant une dépense et 
un emprunt de 202 000 $ 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-1102 to authorize an expenditure 
and a loan of $202,000 for the purchase of 
rolling stock. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Adoption du Règlement no E-1103 autorisant une dépense et un emprunt de 810 000 $ 

pour le remplacement d'équipements municipaux 

RÉSOLUTION N° 11-02-14   RESOLUTION N° 11-02-14 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1103 
autorisant une dépense et un emprunt de 
810 000 $ pour le remplacement 
d'équipements municipaux 

  
 Subject : Adoption of By-law No. E-1103 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$810,000 for the replacement of municipal 
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-1103 autorisant une 
dépense et un emprunt de 810 000 $ pour le 
remplacement d'équipements municipaux a été 
précédé d’un avis de motion donné le 
24 janvier 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. E-1103 to authorize an 
expenditure and a loan of $810,000 for the 
replacement of municipal equipments was 
preceded by a notice of motion given on 
January 24, 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 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-1103 autorisant une dépense et 
un emprunt de 810 000 $ pour le remplacement 
d'équipements municipaux. 

  

TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. E-1103 to authorize an expenditure 
and a loan of $810,000 for the replacement of 
municipal equipments.     

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Avis de motion du Règlement no E-1104 autorisant une dépense et un emprunt de 3 700 

000 $ pour l'agrandissement de la bibliothèque municipale 

      
 Objet : Avis de motion du Règlement 
no E-1104 autorisant une dépense et un 
emprunt de 3 700 000 $ pour 
l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale 

  

 Subject : Notice of Motion for By-law 
No. E 1104 to authorize an expenditure and a 
loan of $3,700,000 for the enlargement of the 
Municipal Library 

  
      
La conseillère Melpa Kamateros, donne avis de 
motion que le Règlement no E-1104 autorisant 
une dépense et un emprunt de 3 700 000 $ pour 
l'agrandissement de la bibliothèque municipale 
sera présenté pour adoption lors d’une séance 
subséquente. 

  

Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that By-law No. E-1104 to authorize an 
expenditure and a loan of $3,700,000 for the 
enlargement of the Municipal Library will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 
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 19. Avis de motion du Règlement no E-1004-1 réduisant le montant de l'emprunt autorisé 

par le Règlement E-1004 de 4 800 000$ à 264 000$ 

      
 Objet : Avis de motion du Règlement 
no E-1004-1 réduisant le montant de 
l'emprunt autorisé par le Règlement E-1004 
de 4 800 000$ à 264 000$ 

  
 Subject : Notice of motion of By-law 
No. E-1004-1 reducing the amount of the 
authorized loan in loan by-law No E-1004 
from $4,800,000 to $264,000  

       
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion que le Règlement no  E-1004-1 réduisant 
le montant de l'emprunt autorisé par le 
Règlement E-1004 de 4 800 000$  à 264 000 $ 
sera présenté pour adoption à une séance 
subséquente. 

  

Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that By-law No. E-1004-1 reducing the 
amount of the authorized loan in loan by-law 
No. E-1004 from $4,800,000 to $264,000 will be 
presented for adoption at a future council 
meeting. 

      
     

 
          
 20. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-153 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à l’usage "habitation" permis, au nombre 
d'étages et au coefficient d'occupation du sol dans la zone H-757 (secteur Ekers) 

   RÉSOLUTION N° 11-02-15   RESOLUTION N° 11-02-15 
      
 Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement n° 1310-153 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait à l’usage "habitation" permis, 
au nombre d'étages et au coefficient 
d'occupation du sol dans la zone H-757 
(secteur Ekers) 

  

 Subject : Notice of Motion and adoption of 
first Draft By-law No. 1310-153 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to the 
housing use permitted, the number of 
storeys and the coverage ratio within zone 
H-757 (Ekers sector) 

  
1. Avis de motion    1. Notice of motion  
      
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion que le Règlement n° 1310-153 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à l’usage "habitation" permis, au nombre 
d'étages et au coefficient d'occupation du sol 
dans la zone H-757 sera présenté pour adoption 
lors d’une séance du subséquente. 

  Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that By-law No. 1310-153 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to the 
housing use permitted, the number of storeys 
and the coverage ratio within zone H-757 will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 

      
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: 

      
2. Adoption du premier projet de règlement    2. Adoption of first Draft By-law  
      
D’adopter le premier projet de Règlement 
n° 1310-153 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à l’usage "habitation" 
permis, au nombre d'étages et au coefficient 
d'occupation du sol dans la zone H-757;  

  

TO adopt the first Draft By-law No. 1310-153 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
the housing use permitted, the number of 
storeys and the coverage ratio within zone 
H-757;  

      
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° 1310-153 , à son 
contenu et aux conséquences de son adoption 
le 14 mars 2011 à 19h15, 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 first Draft 
By-law No. 1310-153, its content and the 
consequences of its adoption on 
March 14, 2011 at 19:15, being at least seven 
(7) days following publication.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 21. Dépense supplémentaire en 2011 pour l'achat de sel de déglaçage des chaussées 

RÉSOLUTION N° 11-02-16   RESOLUTION N° 11-02-16 
      
 Objet : Dépense supplémentaire en 2011 
pour l'achat de sel de déglaçage des 
chaussées 

  
 Subject : Supplementary expenditure in 
2011 for the purchase of road de-icing salt 

  
ATTENDU QU'en octobre 2010 la Ville a 
octroyé un contrat à Sifto Canada Corp. pour la 
fourniture et la livraison de sel de déglaçage des 
chaussées pour la période du 15 septembre 
2010 au 30 avril 2011, au prix de 74,65 $ par 
tonne métrique (taxes en sus);  

  

WHEREAS in October 2010, the Town awarded 
a contract to Sifto Canada Corp. for the supply 
and delivery of road de-icing salt for the period 
from September 15, 2010, to April 30, 2011, at 
the price of $74.65 per metric tonne (not 
including taxes);  

      
ATTENDU QUE les montants alloués lors de 
l'octroi du contrat ont été dépensés et que les 
conditions climatiques sont telles que des 
dépenses supplémentaires ont été engagées en 
2010 et seront nécessaires en 2011; 

  WHEREAS the amounts appropriated when 
awarding the contract have been spent and the 
weather conditions are such that additional 
expenditures were made in 2010 and will be 
required in 2011; 

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

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

      
D'autoriser la directrice générale à procéder aux 
achats de sel tel que requis pour combler les 
besoins opérationnels de la Ville, tout en 
respectant les budgets de la Ville adoptés pour 
2010 et 2011;  

  

To authorize the Town manager to make the salt 
purchases necessary to meet the Town’s 
operating requirements while complying with the 
Town’s budgets adopted for 2010 and 2011;  

      
D'imputer ces dépenses au budget de 
fonctionnement 2010 et 2011 02-330-00-622. 

  To charge these expenditures to the 2010 and 
2011 operating budget 02-330-00-622. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Dépense supplémentaire en 2011 pour l'entretien des systèmes de ventilation-

climatisation et des systèmes de chauffage. 

RÉSOLUTION N° 11-02-17   RESOLUTION N° 11-02-17 
      
 Objet : Dépense supplémentaire en 2011 
pour l'entretien des systèmes de ventilation-
climatisation et des systèmes de chauffage. 

  
 Subject : Supplementary expense in 2011 
for the maintenance of ventilation-air 
conditioning systems and heating systems. 

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

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

      
D'autoriser une dépense supplémentaire de 
40 000 $ 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 
$40,000 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'imputer la dépense comme suit :    To charge this expence as follows :  
      
Provenance :    Sources :  
      
Budget de fonctionnement 2011    Operating budget 2011  
      
Imputation :    Appropriation :  
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02-385-00-522 ''Entretien et réparation - 
Bâtiments et terrain''    02-385-00-522 ''Maintenance and reparation - 

Buildings and grounds  
      
Contrat : 40 000 $ (taxes incluses)    Contract : $40,000 (taxes included)  
      
Crédit : 38 244 $     Credit :$38,244   
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Fourniture de mélanges bitumineux pour l'année 2011 

RÉSOLUTION N° 11-02-18   RESOLUTION N° 11-02-18 
      
 Objet : Fourniture de mélanges bitumineux 
pour l'année 2011    Subject : Supply of asphalt mixes for the 

year 2011 
  
      
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 75 000 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour la fourniture de 
mélanges bitumineux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
TO authorize an expense for the amount of 
$75,000 (taxes included) in 2011 for the supply 
of asphalt mixes, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à BAUVAL INC. le contrat 
(C-2011-19) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 68 853,43 $ (taxes 
comprises), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

  

TO award to BAUVAL INC. the 
contract (C-2011-19) to undertake these works 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $68,853.43 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    TO charge this expenditure as follow:  
      
Provenance Budget de fonctionnement 2011    Source Operating Budget 2011  
      
Imputation 02-413-00-622  
« Matériel - aqueducs (réparation de bris) » -  
 
25 000 $ (taxes incluses)   

  
Appropriation 02-413-00-622  
"Matériel - aqueduc (réparation de bris)" –  
 
$25,000 (taxes included)   

      
02-415-00-622  
 
« Matériel - Réparation des surfaces suite à 
entretien »  -  
 
  25 000 $ (taxes incluses)  

  

02-415-00-622   
 
"Matériel - Réparation des surfaces suite à 
entretien" – 
 
 $25,000 (taxes included)  

      
02-321-00-625  
 
« Matériel - Entretien des rues »  -  
 
25 000 $ (taxes incluses). 

  

02-321-00-625  
 
"Matériel - Entretien des rues" –  
 
$25,000 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 24. Renouvellement du contrat d'entretien des systèmes d'éclairage de rue et feux de 

circulation 

RÉSOLUTION N° 11-02-19   RESOLUTION N° 11-02-19 
      
 Objet : Renouvellement du contrat 
d'entretien des systèmes d'éclairage de rue 
et feux de circulation 

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

  
      
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 93 334 $ (taxes 
incluses) en 2011 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 
$93,334 (taxes included) in 2011 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 18 666 $ (taxes 
comprises) 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 
$18,666 (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'accorder le renouvellement du contrat 
(C-2010-08)  à A.J. THÉORÊT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC., aux prix 
unitaires soumis, jusqu'à concurrence de 
112 000 $ (taxes comprises) pour la période 
comprise entre le 1er mars 2011 et le 
29 février 2012, avec option de renouvellement 
au gré de la Ville pour la troisième période de 
douze (12) mois, 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 $112,000 (taxes included) for the 
period between March 1st, 2011 to 
February 29, 2012 with renewal option at the 
Town's discretion for the third twelve (12) month 
period, the whole in accordance with the unit 
prices submitted in the form of tender under 
Schedule of tender for 2010; and  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follow:  
      
Budget de fonctionnement 2011 –  
 
Provenance du 93 334 $  

  
Operating Budget 2011 –  
 
$93,334  source  

      
Imputation 02-340-00-459  
 
« Services externes – Éclairage des rues »,  
 
76 666 $ (taxes incluses)  

  

Appropriation 02-340-00-459  
 
"Services externes – Éclairage des rues",  
 
$76,666 (taxes included)  

      
02-340-00-649  
 
« Équipements divers – Éclairage des rues »,  
 
10 000 $ (taxes incluses)  

  

02-340-00-649  
 
"Équipements divers – Éclairage des rues",  
 
$10,000 (taxes included)  

      
02-350-00-459  
 
« Services extérieurs – Feux de circulation »,  
 
6 668 $ (taxes incluses)    

  

02-350-00-459  
 
"Services extérieurs – Feux de circulation",  
 
$6,668 (taxes included)  

      
Afin que les travaux d’entretien puissent se 
poursuivre en janvier et février 2012, le budget 
de fonctionnement de l’année 2012 devra 
prévoir les montants suivants:  

  
In order to follw-up these maintenance works in 
January and February 2012, the 2012 operating 
budget must make the following provisions:  
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Budget de fonctionnement 2012 –  
 
Provenance du 18 666 $  

  
Operating Budget 2012 –  
 
$18,666 source  

      
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 »,  
 
15 334 $ (taxes incluses)  

  

02-340-00-459  
 
"Services externes – Éclairage des rues",  
 
$15,334 (taxes included)  

      
02-340-00-649  
 
« Équipements divers – Éclairage des rues »,  
 
2 000 $ (taxes incluses)  

  

02-340-00-649  
 
"Équipements divers – Éclairage des rues",  
 
$2,000 (taxes included)  

      
02-350-00-459  
 
« Services extérieurs – Feux de circulation »,  
 
1 332 $ (taxes incluses). 

  

02-350-00-459  
 
"Services extérieurs – Feux de circulation",  
 
$1,332 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 25. Réaménagement d'espaces verts 

RÉSOLUTION N° 11-02-20   RESOLUTION N° 11-02-20 
      
 Objet : Réaménagement d'espaces verts    Subject : Redesign of green spaces 
  
      
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 51 100 $ pour le 
l'aménagement de nouveaux lits de plantation, 
pour l'achat des matériaux dont des plantes et 
arbustes, comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;  

  

TO authorize an expense for the amount of 
$51,100 for the creation of new plantation beds, 
the purchasing of materials, including plants and 
shrubs, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à  LES ENTREPRISES J. FORGET 
le contrat (C-2011-11) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au montant 
de 27 302,13 $ (taxes incluses), jusqu'à 
concurrence de 29 000 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

TO award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
INC. the contract (C-2011-11) to undertake 
these works with the unit prices submitted, for 
the amount of $27,302.13 (taxes included), up to 
$29,000 (taxes included), in accordance with the 
tendering documents; and  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 
8 857,30 $ 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 $8,857.30  from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over a five 
(5) year period;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    TO charge this expenditure as follow:  
      
Provenance : Fonds de parcs    Source: Park fund  
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Imputation  
 
Projet :1 721 « Réaménagement d'espaces 
verts » -  
 
Compte budgétaire : 22-300-00-719  -  
 
40,000 $  

  

Appropriation  
 
Project: 1 721 "Réaménagement d'espaces 
verts" –  
 
Budget account:  22-300-00-719  -  
 
$40,000  

      
et    and  
      
Provenance Fonds de roulement    Source Working Fund  
      
Imputation  
 
Projet : 2 150 (PTI 2010)  
 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 –  
 
8 857,30 $  

  

Appropriation  
 
Project: 2 150 (PTI 2010) –  
 
Budget account: 22-300-00-719 –  
 
$8,857.30  

      
Contrat : 27 302,13 $ (taxes incluses) –  
 
Crédit total : 48 857,30 $.  

  Contract: $27,302.13 (taxes included) –  
 
Total Credit:  $48,857.30. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 26. Essouchement et réparation des pelouses 

RÉSOLUTION N° 11-02-21   RESOLUTION N° 11-02-21 
      
 Objet : Essouchement et réparation des 
pelouses    Subject : Grubbing and repair of lawns 

  
      
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 62 000 $ en 2011 
pour l'essouchement et la réparation des 
pelouses, selon les prix unitaires inscrits au 
bordereau des prix , comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

TO authorize an expense for the amount of 
$62,000 in 2011 for the grubbing and repair of 
lawns, according to the unit prices listed in the 
schedule of prices, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à  L.M.L. PAYASAGISTE ET 
FRÈRES INC. le contrat (C-2011-12) à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, soit au montant de 
46 358,37 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

TO award to L.M.L. PAYASAGISTE ET 
FRÈRES INC. the contract (C-2011-12) to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the amount of $46,358.37 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; and  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    TO charge this expenditure as follow:  
      
Provenance Budget de fonctionnement 2011    Source Operating Budget 2011  
      
Imputation 02-762-00-458  
 
« Services extérieurs - Essouchement »   
 
62 000 $ (taxes incluses). 

  

Appropriation 02-762-00-458  
 
"Services extérieurs - Essouchement"  
 
$62,000 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 27. Fourniture, plantation et entretien des nouveaux arbres 

RÉSOLUTION N° 11-02-22   RESOLUTION N° 11-02-21 
      
 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: 

      
D’autoriser une dépense de 62 350 $ en 2011 
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 
$62,350 in 2011 for the supply, planting and 
maintenance of new trees, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à ENTREPRISES VANNICOLA (97) 
INC. le contrat (C-2011-14) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total 
de 56 679,96 $ (taxes incluses) pour l'année 
2011, conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

  

TO award to ENTREPRISES VANNICOLA (97) 
INC. the contract (C-2011-14) to undertake 
these works with the unit prices submitted, for 
the total amount of $56 679,96 (taxes included) 
for the year 2011, 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 2011    Source Operating Budget 2011  
      
Imputation 02-762-00-459  
 
« Services extérieurs-Plantation d'arbres » -  
 
62 350 $. 

  

Appropriation 02-762-00-459  
 
"Services extérieurs-Plantation d'arbres" –  
 
$62,350. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
          
 28. Renouvellement du contrat de plantation et d'entretien des fleurs annuelles et des 

bulbes à floraison printanière 

RÉSOLUTION N° 11-02-23   RESOLUTION N° 11-02-23 
      
 Objet : Renouvellement du contrat de 
plantation et d'entretien des fleurs annuelles 
et des bulbes à floraison printanière 

  
 Subject : Contract renewal for planting and 
maintenance of flowers (annuals) and spring 
blooming bulbs 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 74 000 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour la plantation et l'entretien 
des fleurs annuelles et des bulbes à floraison 
printanière comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

TO authorize an expense for the amount of 
$74,000 (taxes included) in 2011 for the planting 
and maintenance of flowers (annuals) and 
spring blooming bulbs, which includes, as 
needed, all accessory costs;  
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D'accorder le renouvellement du contrat 
(C-2010-15) à LES ENTREPRISES J. FORGET 
INC. à cette fin aux prix unitaires soumis, soit au 
prix total de 73 759,77 $ (taxes incluses), en 
retenant l'option A  pour l’année 2011, tel qu'au 
bordereau de soumission, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour la saison 
2012, conformément aux documents d’appel 
d’offres préparés pour ce contrat;  

  

TO award the renewal of the contract 
(C-2010-15) to LES ENTREPRISES J. 
FORGET to undertake these works with the unit 
prices submitted, for a total of $73,759.77  
(taxes cluded), with option A for the year 2011, 
as on the schedule of prices, with a renewal 
option at the Town discretion for the 2012 
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 : 02-761-00-459  
 
« Services externes - Travaux horticoles » -  
 
74 000 $ (taxes incluses). 

  

Appropriation: 02-761-00-459  
 
"Services externes - Travaux horticoles" –  
 
$74,000 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 29. Renouvellement du contrat pour l'entretien quotidien du terrain de baseball et des 

terrains de soccer en arrière du Centre des loisirs situés au 60 avenue Roosevelt et 
plusieurs petits terrains de soccer situés dans d’autres parcs  

   RÉSOLUTION N° 11-02-24   RESOLUTION N° 11-02-24 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour 
l'entretien quotidien du terrain de baseball et 
des terrains de soccer en arrière du Centre 
des loisirs situés au 60 avenue Roosevelt et 
plusieurs petits terrains de soccer situés 
dans d’autres parcs  

  

 Subject : Renewal contract for the 
maintenance of Recreation Centre baseball 
and soccer fields, 60 Roosevelt Avenue and 
soccer fields in other parks for the 2011 
season 

  
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

      
D'accorder le renouvellement du contrat pour la 
saison 2011 tel qu'indiquée dans l'appel d'offres 
d'original de "Techniparc Inc" au prix total de 48 
913,85 $ (taxes incluses) pour l'entretien des 
terrains de baseball et des terrains de soccer en 
arrière du Centre des loisirs situés au 60 avenue 
Roosevelt et plusieurs petits terrains de soccer 
situés dans d’autres parcs.  

  

To award the renewal of the contract for the 
2011 season, as indicated in the original tender 
from "Techniparc Inc" for a total price of 
$48,913.85 (taxes included) for the maintenance 
of the baseball fields and soccer fields behind 
the Recreation Centre, 60 Roosevelt and other 
soccer fields in other parks.  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à  concurrence 
de 48 913,85 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2011, poste 
budgétaire 02 751 01 447.  

  
To charge this expenditure up to $48,913.85 
(taxes included) to the 2011 financial activities, 
budget item No. 02 751 01 447. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 30. Renouvellement du contrat pour la fertilisation et l'entretien des terrains de soccer dans 

le parc du Centre des loisirs  

RÉSOLUTION N° 11-02-25   RESOLUTION N° 11-02-25 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour la 
fertilisation et l'entretien des terrains de 
soccer dans le parc du Centre des loisirs  

  
 Subject : Renewal contract for the 
fertilization and maintenance of the 
Recreation Centre park soccer fields  

  
      
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'accorder le renouvellement du contrat pour la 
saison 2011, tel qu'indiqué dans l'appel d'offre 
original de MULTI-SURFACES-F. GIGUÈRE 
INC. au prix total de 32 737,79 $ (taxes 
incluses) pour la fertilisation et l'entretien des 
terrains de soccer dans le parc du Centre des 
loisirs.  

  

To award the renewal of the contract for the 
2011 season from MULTISURFACE-F. 
GIGUÈRE INC., as stipulated in the original 
tender, at a total price of $32,737.79 (including 
taxes) for the fertilization and maintenance of 
the Recreation Center Park soccer fields.  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
32 737,79 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2011.  

  
To charge this expenditure up to $32,737.79 
(including taxes) to the 2011 financial activities.  

      
Services extérieures- Tonte et fertilisation – 
terrain de soccer   
 
numéro d'affectation 02 761 01 448. 

  
« Services extérieures- Tonte et fertilisation – 
terrain de soccer »  
 
Appropriation No. : 02 761 01 448. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 31. Renouvellement du contrat d’entretien des terrains de tennis, de baseball et des chalets 

des parcs Mohawk et Connaught  

RÉSOLUTION N° 11-02-26   RESOLUTION N° 11-02-26 
      
 Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien des terrains de tennis, de 
baseball et des chalets des parcs Mohawk et 
Connaught  

  
 Subject : Renewal contract for the 
maintenance of tennis courts, chalet and 
baseball field at Mohawk Park and chalet at 
Connaught Park  

  
      
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'accorder le renouvellement du contrat pour la 
saison 2011 tel qu'indiquée dans l'appel d'offres 
d’original de "Entretien des courts de tennis Di 
Pasquale Inc" au prix total de 
109 627, 94 $ (taxes incluses) pour l'entretien 
des terrains de tennis, du chalet et du terrain de 
base-ball au parc Mohawk et des terrains de 
tennis et du chalet au parc Connaught à Ville de 
Mont-Royal;  

  

To award the renewal of the contract for the 
2011 season, as indicated in the original tender 
from "Entretien des courts de tennis Di 
Pasquale Inc". for a total price of $109,627.94 
(taxes included) for the maintenance of tennis 
courts, chalet and baseball field at Mohawk park 
and tennis courts and chalet at Connaught Park 
in Town of Mount Royal.  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
109 627, 94  $  (taxes incluses) aux activités 
financières de 2011, postes budgétaires 
02 756 01 447 (80 000 $) et 02 794 02 529 
(29 627,94 $). 

  To charge this expenditure up to $109,627.94 
(taxes included) to the 2011 financial activities, 
budget items Nos. 02 756 01 447 ($80,000) and 
02 794 02 529 ($29,627.94). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 32. L'entretien des terrains de boulingrin et croquet dans le parc Connaught  

RÉSOLUTION N° 11-02-27   RESOLUTION N° 11-02-27 
      
 Objet : L'entretien des terrains de boulingrin 
et croquet dans le parc Connaught     Subject : Maintenance of lawn bowling and 

croquet fields at the Connaught Park  
  
      
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 une dépense maximale de 22 000 $ 
pour l'entretien des terrains de boulingrin et 
croquet dans le parc Connaught (SMI-2011-08).  

  
To authorize a maximum amount of $22,000 for 
the maintenance of the lawnbowling and croquet 
fields at the Connaught Park (SMI-2011-08).  

      
D'accorder le contrat à ENTRETIEN DES 
TERRAINS DE TENNIS DI PASQUALE INC. le 
contrat pour l'entretien des terrains de boulingrin 
et croquet dans le parc Connaught 
(SMI-2011-08) au montant de 21 622,97 $ 
(taxes incluses) pour la saison 2011.  

  

To award to ENTRETIEN DES TERRAINS DE 
TENNIS DI PASQUALE INC. the contract for the 
maintenance of the lawnbowling and croquet 
fields at the Connaught Park (SMI-2011-08) at 
the price of $21,622.97 (taxes included) for the 
2011 season.  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence de 
22 000 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2011, numéro d'affectation 
02 794 02 529. 

  
To charge this expenditure up to $22,000 (taxes 
included) to the 2011 financial activities, 
Appropriation No. 02 794 02 529. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 33. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-02-28   RESOLUTION N° 11-02-28 
      
 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 21 janvier 2011 et 4 février 2011 du 
Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the January 21, 
2011 and February 4, 2011 meeting of the 
Planning Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 21 janvier 2011 Plans: 2 à 5, 
7, 11 et 13.    Date of meeting: January 21, 2011 Plans: 2 to 5, 

7, 11 and 13.  
      
Date de la réunion: 4 février 2011 Plans: 5 et 7   Date of meeting: February 4, 2011 Plans: 5 and 

7 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 34. Appel d'une décision du Comité d'étude des demandes de permis de démolition – 1475, 
chemin Dumfries 

RÉSOLUTION N° 11-02-29   RESOLUTION N° 11-02-29 
      
 Objet : Appel d'une décision du Comité 
d'étude des demandes de permis de 
démolition – 1475, chemin Dumfries 

  
 Subject : Appeal of a decision by the 
Demolition Review Committee – 
1475 Dumfries Road 

  
ATTENDU QUE le 15 décembre 2010, le 
Comité d'étude des demandes de permis de 
démolition de la Ville a rendu une décision 
refusant la demande de permis de démolition de 
l'immeuble situé au 1475, chemin Dumfries;  

  

WHEREAS on December 15, 2010, the Town’s 
Demolition Review Committee rendered a 
decision rejecting the application for a 
demolition permit for the building located at 
1475 Dumfries Road;  

      
ATTENDU QUE le 14 janvier 2011, le 
propriétaire de l'immeuble a interjeté appel de 
cette décision, et ce, en conformité avec 
l'article 32 du Règlement 1410 régissant la 
démolition des immeubles;  

  

WHEREAS on January 14, 2011, the owner  of 
the building appealed this decision, in 
accordance with section 32 of By-law No. 1410 
governing the demolition of immovables;  

      
ATTENDU QU'en vertu de cet appel, le 
propriétaire demande au Conseil municipal 
d’infirmer la décision du Comité et d'accepter la 
demande de permis de démolition;  

  
WHEREAS through this appeal, the proprietor 
has asked Town Council to reverse the 
Committee’s decision and to approve the 
application for a demolition permit;  

      
ATTENDU QUE le Conseil considère que la 
décision du Comité est bien fondée; 

  WHEREAS Council considers that the 
Committee’s decision is well-founded;   

      
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: 

      
Confirmer la décision rendue par le Comité 
d'étude des demandes de permis de démolition 
le 15 décembre 2010 relativement à la 
démolition de l'immeuble situé au 1475, chemin 
Dumfries. 

  

To uphold the decision rendered by the 
Demolition Review Committee on 
December 15, 2010, regarding the demolition of 
the building located at 1475 Dumfries Road. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 35. Servitude pour garage de stationnement souterrain - 905, avenue Plymouth 

RÉSOLUTION N° 11-02-30   RESOLUTION N° 11-02-30 
      
 Objet : Servitude pour garage de 
stationnement souterrain - 905, avenue 
Plymouth 

  
 Subject : Servitude for underground parking 
garage - 905, Plymouth avenue 

  
ATTENDU QUE le projet de développement 
résidentiel situé au 905, avenue Plymouth 
comportera un garage de stationnement 
souterrain;  

  
WHEREAS the residential development project 
located at 905 Plymouth Avenue will include an 
underground parking garage;  

      
ATTENDU QUE l'article 48 du 
Règlement no 1311 de construction prévoit que 
le plancher d'un garage de stationnement doit 
se situer au moins quinze centimètres (15 cm) 
au-dessus du niveau du trottoir;  

  

WHEREAS section 48 of Construction By-
law No. 1311 provides that the floor of a parking 
garage shall be at least fifteen centimetres (15 
cm) above the sidewalk of the street;  
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ATTENDU QU'en vertu du même article, il est 
possible de déroger à cette règle si le 
propriétaire de l'immeuble fait dresser, à ses 
frais et devant le notaire de la Ville, un acte de 
servitude en faveur des immeubles de la Ville;  

  

WHEREAS, under the provisions of the same 
section, this rule may be overridden if the 
proprietor of the building has a deed of servitude 
drawn up at his own expense by the Town’s 
notary in favour of the Town’s immovables;  

      
ATENDU QUE par cet acte de servitude, le 
propriétaire renonce à toute réclamation en 
raison de dommages causés au bâtiment ou de 
refoulement d'égout ou de drain;  

  
WHEREAS through this deed of servitude the 
proprietor renounces any claim to damage 
caused to the building by the backup of sewer 
lines or drains;  

      
ATTENDU QUE Me Raymond Grenier, notaire, 
a préparé un acte de servitude;   WHEREAS Raymond Grenier, Notary, has 

prepared a deed of servitude; 
      
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: 

      
Approuver l'acte de servitude entre la Ville et la 
société 9189-0749 Québec inc. concernant la 
construction d'un garage de stationnement 
souterrain dans le projet de développement 
résidentiel situé au 905, avenue Plymouth (lot 
1 679 157 du cadastre du Québec);  

  

Approve the deed of servitude between the 
Town and 9189-0749 Québec inc. regarding the 
construction of an underground parking garage 
as part of the residential development project 
located at 905 Plymouth Avenue (lot 1 679 157 
of the Quebec cadastre);  

      
Autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
greffier à signer cet acte de servitude. 

  Authorize the mayor or acting mayor and the 
Town clerk to sign this deed of servitude. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 36. Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 8600, boul. Decarie  

RÉSOLUTION N° 11-02-31   RESOLUTION N° 11-02-31 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l’immeuble 
situé au 8600, boul. Decarie     Subject : Minor Variance for the property 

located at 8600 Decarie Blvd.  
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 8600, boulevard Décarie, soit le lot 
1 679 156, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement n° 1312, sur les 
dérogations mineures, une marge de recul avant 
de 2,09 mètres (6,857 pieds) sur le boulevard 
Décarie et de 2,09 mètres (6,857 pieds) sur le 
chemin de la Côte-de-Liesse, et ce, 
contrairement aux normes réglementaires qui 
prévoient des marges de recul respectives de 
7,5 mètres (24,6 pieds) et de 9 mètres 
(29,53 pieds).  

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 8600 Décarie Boulevard, 
being lot 1 679 156, has submitted an 
application for a minor variance to legalize, in 
accordance with By-law No. 1312, a front 
setback of 2.09 metres (6,857 feet) on Décarie 
Boulevard and of 2.09 metres (6,857 feet) on 
Côte-de-Liesse Road contrary to the regulatory 
standards, which provide for setbacks of 
7.5 metres (24.6 feet) and 9 metres (29.53 feet) 
respectively.  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera les deux marges de recul avant du 
bâtiment mais ne pourra s'appliquer à toute 
construction subséquente.  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the two non-conforming front 
setbacks 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 
7 janvier 2011, 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 7, 2011, the Planning 
Advisory Committee recommended the 
acceptance of this request for a minor variance 
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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 une marge de recul avant de 2,09 
mètres (6,857 pieds) sur le boulevard Décarie et 
de 2,09 mètres (6,857 pieds) sur le chemin de la 
Côte-de-Liesse, et ce, contrairement aux 
normes réglementaires qui prévoient des 
marges de recul respectives de 7,5 mètres 
(24,6 pieds) et de 9 mètres (29,53 pieds). 

  

TO ACCEPT, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize a front setback of 
2.09 metres (6,857 feet) on Décarie Boulevard 
and of 2.09 metres (6,857 feet) on Côte-de-
Liesse Road contrary to the regulatory 
standards, which provide for setbacks of 
7.5 metres (24.6 feet) and 9 metres (29.53 feet) 
respectively. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
37. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération 
 
Le maire Philippe Roy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil d’agglomération du 
27 janvier 2011. 
 
 
          
 38. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil d’agglomération du 24 

février 2011 

RÉSOLUTION N° 11-02-32   RESOLUTION N° 11-02-32 
      
 Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
à l'ordre du jour du conseil d’agglomération 
du 24 février 2011   

 Subject : Orientations of Council on 
subjects to be discussed at the 
February 24, 2011 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 24 février 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 February 24, 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 Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
DE mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 24 février 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 February 24, 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 

 

 
 
 
 
 
 



Séance du conseil municipal du 21 février 2011 Page 22 
 

39. Affaires diverses 
 
Joseph Daoura: Semaine de la relâche scolaire; 

 
Erin Kennedy: Centennial celebration in 2012. 

 
Melpa Kamateros: Public Security and STM crime prevention presentation. 2011 student summer 
employment. 

 
Minh-Diem Le Thi: The Spring/Summer brochure. 

 
Daniel Robert: Illégalité du déneigement dans la rue et sur les trottoirs en vertu du Règlement no 
1380. 

 
John Miller: Municipal tax bill. 

 
 
 

40. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 59 et 5 citoyens s’adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 20 h 12. 

 
 
41. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-02-33  RESOLUTION NO. 11-02-33 
   
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  20h12.  To close meeting at                . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


