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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 21 MARS 2011 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

les conseillers : Erin Kennedy 
John Miller 
Minh-Diem Le Thi 
Daniel Robert 
Melpa Kamateros 
 

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

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

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire se prévaut de son droit de ne pas voter. Les votes à 

l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 11-03-05  RESOLUTION NO. 11-03-05 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

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

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of march 21, 2011. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 5 et 2 citoyens s’adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 20. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 février 2011 et de la réunion 

extraordinaire du 14 mars 2011 
 

 
RÉSOLUTION N° 11-03-06  RESOLUTION NO. 11-03-06 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 21 février 2011 et de la 
réunion extraordinaire du 14 mars 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of February 21, 
2011 Regular Meeting and of March 14, 2011 
Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 21 février 2011 et de la 
réunion extraordinaire du 14 mars 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 February 21, 2011 and of March 14, 2011 
Special Meeting have been delivered to each 
member of Council within the time prescribed by 
section 333 of the Cities and Towns Act, the 
Town Clerk shall be dispensed with the reading 
thereof; 

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 21 février 2011 et de la réunion 
extraordinaire du 14 mars 2011 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of February 21, 
2011 and of March 14, 2011 Special Meeting. 

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

 
 .1 Registres des règlements d'emprunt nos E-1101 à E-1103 
 .2 Rapport d'activités du trésorier 
 .3 Liste des achats 
 .4 Liste des chèques 
 .5 Liste des commandes - 02-5000 
 .6 Liste des commandes - 02-25000 
 .7 Rapport - ressources humaines 
 .8 Permis et certificats 
 .9 Correspondance 

 
 
          
 6. Proclamation - Jour de la Terre 

RÉSOLUTION N° 11-03-07   RESOLUTION N° 11-03-07 
      
 Objet : Proclamation - Jour de la Terre    Subject : Proclamation - Earth Day 
  
ATTENDU QUE les questions 
environnementales nous tiennent à coeur;    WHEREAS we deem environmental issues of 

great importance;  
      
ATTENDU QU'il est important de sensibiliser les 
citoyens aux enjeux auxquels nous faisons face 
et à l'importance de créer un environnement 
durable; 

  WHEREAS it is important for citizens to be 
aware of the challenges we are facing and the 
need for creating a sustainable environment; 

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

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

      
De proclamer le vendredi 22 avril 2011 Jour de 
la Terre à la Ville de Mont-Royal; et    To proclaim Earth Day on Friday, April 22, 2011 

in Town of Mount Royal; and  
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D'organiser, dans le cadre du Jour de la Terre, 
certaines activités reliées à la protection de 
l'environnement.   

  To hold activities within Earth Day relating to the 
protection of the environment.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Proclamation - Heure de la Terre 

RÉSOLUTION N° 11-03-08   RESOLUTION N° 11-03-08 
      
 Objet : Proclamation - Heure de la Terre    Subject : Proclamation - Earth Hour 
  
ATTENDU QU'en 2007 un mouvement a été 
créé à Sydney, Australie pour réduire les 
émissions de gaz à effet de serre;  

  
WHEREAS in 2007, a movement was created in 
Sydney, Australia to reduce the greenhouse 
gas;  

      
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal est 
préoccupée par les problèmes 
environnementaux et le réchauffement global de 
la planète;  

  
WHEREAS the Town of Mount Royal is 
concerned with environmental problems and 
global warming;  

      
ATTENDU QUE la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre constitue une responsabilité 
partagée, que chaque ville doit s'engager à 
réduire les émissions de carbone et que chaque 
personne, entreprise ou communauté doit 
participer à cet effet;  

  

WHEREAS greenhouse gas emission reduction 
is a collective responsibility, each city should 
commit to reducing carbon emissions, and each 
person, business or community must join in this 
effort;  

      
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal désire se 
joindre aux nombreuses villes locales et à 
travers le monde qui se sont engagées à 
éteindre les lumières pendant une heure le 
samedi 26 mars 2011 à compter de 20h30, pour 
combattre le réchauffement global de la planète. 
  

  WHEREAS the Town wishes to join numerous 
local cities and cities around the world that 
committed to turn off the lights for an hour on 
Saturday, March 26, 2011 starting at 20:30 to 
fight global warming. 

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

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

      
De proclamer que la Ville de Mont-Royal adhère 
au mouvement Une heure pour la Terre 2011 le 
samedi 26 mars 2011, à 20h30;  

  
To proclaim that the Town of Mount Royal join 
the Earth Hour 2011 movement on Saturday, 
March 26, 2011 at 20:30;  

      
D'inviter les résidents et commerçants de la Ville 
à se joindre à cette initiative;    To encourage Town residents and businesses 

to join this initative;  
      
De demander à toutes les municipalités de 
l'agglomération de Montréal à se joindre à ce 
mouvement international.   

  
To ask all Montreal agglomeration municipalities 
to take part in this worldwide action.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Autorisation de demande de subvention 

RÉSOLUTION N° 11-03-09   RESOLUTION N° 11-03-09 
      
 Objet : Autorisation de demande de 
subvention    Subject : Authorization for grant application 
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Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

      
D'autoriser la directrice générale à soumettre 
et à signer les demandes de subvention 
relatives au projet d'agrandissement de la 
bibliothèque municipale R.J.P. Dawson, auprès 
du Ministère de la culture, des communications 
et de la condition féminine, et ce, dans les 
meilleurs intérêts de la Ville. 

  

To authorize the Town Manager to submit and 
sign the grant application documents for the 
R.J.P. Dawson  library extension project within 
the Ministère de la culture, des communications, 
et de la condition féminine program, the whole in 
the best interests of the Town. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Abandon de la locomotive du CN appartenant à Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 11-03-10   RESOLUTION N° 11-03-10 
      
 Objet : Abandon de la locomotive du CN 
appartenant à Ville de Mont-Royal    Subject : Divesting of the CN locomotive 

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

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

      
D'autoriser la directrice générale à entreprendre 
les démarches nécessaires pour se départir de 
la locomotive du CN appartenant à la Ville et 
entreposée aux travaux publics, et ce, dans les 
meilleurs intérêts de la Ville. 

  

To authorize the Town Manager to undertake 
the necessary steps for the Town to divest itself 
of the CN locomotive which now belongs to the 
Town and is stored at Public Works, and this 
within the Town's best interests. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 11-03-11   RESOLUTION N° 11-03-11 
      
 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 février au 28 février 2011:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between February 1st and February 
28, 2011:  

      
Salaires et avantages sociaux:  
 1 102 328 $    Salaries and fringe benefits:  

 $1,102,328  
      
Fournisseurs:  912 461 $    Suppliers:  $912,461  
      
Quote-part agglomération de Montréal:   
 20 583 638 $    Urban Agglomeration of Montreal 

apportionment:  $20,583,638  
      
Assurances:  92 948 $    Insurance:  $92,948  
      
Frais de financement:  208 $    Financing costs:  $208  
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Total des débours:  22 691 583 $   Total disbursements:  $22,691,583 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Adoption du 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° 11-03-12   RESOLUTION N° 11-03-12 
      
 Objet : Adoption du 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 By-law No. 1310-152 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to penthouse constructions on multi-family 
housing 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement n°  1310-152 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait 
aux constructions hors-toit sur des habitations 
multifamiliales 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. 1310-152 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to penthouse 
constructions on multi-family housing 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 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1310-152 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 Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 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 

 

 
 
          
 12. Adoption du Règlement no E-1104 autorisant une dépense et un emprunt de 3 700 000 $ 

pour l'agrandissement de la bibliothèque municipale 

RÉSOLUTION N° 11-03-13   RESOLUTION N° 11-03-13 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1104 
autorisant une dépense et un emprunt de 
3 700 000 $ pour l'agrandissement de la 
bibliothèque municipale 

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

  
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-1104 autorisant une 
dépense et un emprunt de 3 700 000 $ pour 
l'agrandissement de la bibliothèque municipale 
a été précédé d’un avis de motion donné le 21 
février 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. E-1104 to authorize an 
expenditure and a loan of $3,700,000 for the 
enlargement of the Municipal Library was 
preceded by a notice of motion given on 
February 21, 2011;  

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

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

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

  
It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Daniel Robert, 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 E-1104 autorisant une dépense 
et un emprunt de 3 700 000 $ pour 
l'agrandissement de la bibliothèque municipale. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. E-1104 to authorize an expenditure 
and a loan of $3,700,000 for the enlargement of 
the Municipal Library. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Adoption du Règlement no E-1004-1 réduisant le montant de l'emprunt autorisé par le 

Règlement no E-1004 de 4 800 000 $ à 264 000 $ 

RÉSOLUTION N° 11-03-14   RESOLUTION N° 11-03-14 
      
 Objet : Adoption du Règlement no E-1004-1 
réduisant le montant de l'emprunt autorisé 
par le Règlement no E-1004 de 4 800 000 $ à 
264 000 $ 

  
 Subject : Adoption 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  

  
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-1004-1 réduisant le 
montant de l'emprunt autorisé par le Règlement 
no E-1004 de 4 800 000 $ à 264 000 $ a été 
précédé d’un avis de motion donné le 21 février 
2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), 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 was preceded by a 
notice of motion given on February 21, 2011;  

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

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

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

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no E-1004-1 réduisant le montant de 
l'emprunt autorisé par le Règlement no E-1004 
de 4 800 000 $ à 264 000 $. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 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. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Adoption du second 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° 11-03-15   RESOLUTION N° 11-03-15 
      
 Objet : Adoption du second 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 : Adoption of second 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) 

  
      
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 la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. 
A-19.1), le second 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, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19.1), the second 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. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Collecte et transport de résidus de jardin 

RÉSOLUTION N° 11-03-16   RESOLUTION N° 11-03-16 
      
 Objet : Collecte et transport de résidus de 
jardin    Subject : Collection and transportation of 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 135 000 $ pour la 
collecte et transport de résidus de jardin, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$135,000 for the collection and transport of yard 
trimmings, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à ENTREPRISE SANITAIRE F.A. 
LTÉE le contrat (C-2011-28) pour la collecte et 
le transport de résidus de jardin , aux prix 
unitaires soumis, au montant de128 543,86 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to ENTREPRISE SANITAIRE F.A. 
LTÉE the contract (C-2011-28) for the collection 
and transport of yard trimmings, with the unit 
prices submitted, for the amount of $128,543.86 
(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 - 02-452-00-459  
« Résidus de jardin/ développement durable » - 
135 000 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation - 02-452-00-459   
"Résidus de jardin/ développement durable" - 
$135,000  (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Tonte de gazon dans les parcs et espaces verts 

RÉSOLUTION N° 11-03-17   RESOLUTION N° 11-03-17 
      
 Objet : Tonte de gazon dans les parcs et 
espaces verts    Subject : Cutting of grass in the parks and 

green spaces 
  
      
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: 
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D’autoriser une dépense de 97 193 $ en 2011 
pour l'exécution du contrat de la tonte du gazon 
dans les parcs et espaces verts pour l'année 
2011, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$97,193 in 2011 to execute the contract for the 
cutting of grass in the parks and green spaces 
for the year 2011 as needed, all accessory 
costs included;  

      
D'accorder à PAYSAGISTE OLYMPIA le contrat 
(C-2011-24) à cette fin, aux prix unitaires de sa 
soumission soit au montant de 88 356,97 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to PAYSAGISTE OLYMPIA the 
contract (C-2011-24) to undertake these works, 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $88,356.97 (taxes included), in 
accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; 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 : 02-761-00-447  
 
« Services externes - Entretien des pelouses » - 
97 193 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation: 02-761-00-447  
 
"Services externes - Entretien des pelouses" - 
$97,193 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Taille, plantation et entretien des haies 

RÉSOLUTION N° 11-03-18   RESOLUTION N° 11-03-18 
      
 Objet : Taille, plantation et entretien des 
haies    Subject : Pruning, plantation and 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 51 790 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour la taille, la plantation et 
l'entretien des haies, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$51,790  (taxes included) in 2011 for the 
pruning, planting and maintenance of hedges, 
as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat (C-2011-25) à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, soit au prix total 
de 47 080,23 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

  

To award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract (C-2011-25) to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of $47,080.23 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents, and;  

      
D'imputer cette dépense 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 » - 51 
790 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation: 02-761-00-459 –  
 
"Services externes - Travaux horticoles" - 
$51,790 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 18. Reconstruction de sections de trottoirs et de bordures 

RÉSOLUTION N° 11-03-19   RESOLUTION N° 11-03-19 
      
 Objet : Reconstruction de sections de 
trottoirs et de bordures    Subject : Reconstruction of sections of 

sidewalks and curbs 
  
      
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 298 082,36 $ (taxes 
incluses) dans le cadre du PTI pour la 
reconstruction de sections de trottoirs et 
bordures sur différentes rues, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$298,082.36 (taxes included) within the PTI for 
the reconstruction of sidewalks and 
entranceways, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à PAVAGES A.T.G. INC. le contrat 
(C-2011-22) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat, sous réserve 
de l'approbation par le MAMROT du règlement 
d'emprunt E-1101;  

  

To award to PAVAGES A.T.G. INC. the contract 
(C-2011-22) to undertake these works with the 
unit prices submitted, in accordance with the 
tendering documents, subject to the approval by 
the MAMROT of Loan by-law E-1101;  

      
D'autoriser PAVAGES A.T.G. INC. à exécuter 
des travaux supplémentaires de réparation de 
trottoirs, selon les prix unitaires soumis et à 
l'intérieur des budgets disponibles dans le 
budget d'opération pour les élargissements 
d'entrées charretières et les réparations pour les 
coupes de services publics, d'aqueduc et 
d'égout;  

  

To authorize  PAVAGES A.T.G. INC. to carry 
out additional sidewalk repair work for the unit 
prices submitted and within the allowable 
budgets of the operating budget, for the 
widening of driveway ramps, and public utility 
and sewers and water cut repairs.  

      
DE facturer les citoyens au taux de 470 $ le 
mètre linéaire pour les travaux de reconstruction 
de sections de trottoir, telles que les entrées 
charretières, à leur demande;  

  
To bill the residents $470 per linear meter for 
the reconstruction of sidewalk sections, such as 
ramps, upon their request; and  

      
D'imputer ces dépenses comme suit :    To charge these expenditures as follows:  
      
Provenance Règlement d'emprunt no E-1101    Source Loan by-law no. E-1101  
      
Imputation Projet : 2 081  
 
« Reconstruction de trottoirs (programme 
annuel) » Compte budgétaire : 22-300-00-711  

  
Appropriation Project:  2 081  
 
"Reconstruction de trottoirs (programme 
annuel)" Budget account: 22-300-00-711  

      
Contrat : 216 930,29 $ (taxes incluses)  
Crédit : 285 000 $. 

  Contract: $216,930.29 (taxes included) 
Credit: $285,000. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Fourniture et livraison d'un (1) camion arrosoir 

RÉSOLUTION N° 11-03-20   RESOLUTION N° 11-03-20 
      
 Objet : Fourniture et livraison d'un (1) 
camion arrosoir    Subject : Supply and delivery of one (1) 

water tank truck 
       
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: 



Séance du conseil municipal du 21 mars 2011 Page 10 
 

      
D’autoriser une dépense de 235 000 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison d'un 
(1) camion arrosoir, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$235,000 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) water tank truck, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D’accorder à GROUPE GEMEC INC. le contrat 
(C-2011-10) à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit 233 886,89 $  (taxes incluses) 
option comprise, conformément aux documents 
de soumission, celle-ci ayant déposée la plus 
basse soumission conforme;  

  

To award to GROUPE GEMEC INC. the 
contract (C-2011-10) to undertake these works, 
for the lump sum price of $233,886.89 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents, this being the lowest conforming 
tender received;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance    Source  
      
Réserve financière véhicules lourds    Heavy vehicle financial reserve  
      
Imputation    Appropriation  
      
Projet : 1 711 « Camion arrosoir - remplacement 
véhicule no 543 » -  
Compte budgétaire : 22-300-00-742 

  
Project: 1 711 "Camion arrosoir - remplacement 
véhicule no. 543" –  
Budget account: 22-300-00-742  

      
Contrat : 233 886,89 $ (taxes incluses) 
Crédits : 224 686,20 $. 

  Contract: $233,886.89 (taxes included)  
Credits: $224,686.20. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Nettoyage à haute pression hydraulique des conduites d'égout 

RÉSOLUTION N° 11-03-21   RESOLUTION N° 11-03-21 
      
 Objet : Nettoyage à haute pression 
hydraulique des conduites d'égout    Subject : Cleaning by hydraulic pressure of 

sewer lines 
  
      
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 58 000 $ (taxes 
incluses) en 2011 pour le nettoyage à haute 
pression hydraulique des conduites d'égout, en 
fonction des quantités au bordereau et de 
quantités additionnelles requises selon les prix 
unitaires soumis, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$58,000 in 2011 (taxes included)  for the 
cleaning by hydraulic pressure of sewer lines, 
according to the quantities listed on the price 
schedule and additional quantities required, with 
the unit prices submitted, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à COLMATEC INC. le contrat 
(C-2011-09) à cette fin, pour un montant 
de 48 028,35 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

  

To award to COLMATEC INC. the contract 
(C-2011-09) to undertake these works  for the 
amount of $48,028.35 (taxes included), 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  
  
 
 
 

  
  



Séance du conseil municipal du 21 mars 2011 Page 11 
 

Imputation -    
 
Compte budgétaire : 02-415-00-445  
« Services externes – Nettoyage d’égout »  

  

Appropriation –  
 
Budget account: 02-415-00-445   
"Services externes - Nettoyage et inspection 
d'égouts"  

      
Contrat : 48 028,35 $ (taxes inlcuses) 
Crédit : 55,454.47 $. 

  Contract: $48,028.35 (taxes included)  
Credits: $55,454.47. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 21. Remplacement de bornes d'incendie 

RÉSOLUTION N° 11-03-22   RESOLUTION N° 11-03-22 
      
 Objet : Remplacement de bornes d'incendie    Subject : Replacement of fire hydrants 
  
      
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

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

  
To authorize an expenditure of $100,000 (taxes 
included) for the replacement of fire 
hydrants, including all incidental expenses, if 
applicable;  

      
D’accorder à LES ENTREPRISES CANBEC 
CONSTRUCTION INC. le contrat (C-2011-18) à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, 
conformément aux documents de soumission, 
au montant total de 96 722,33 $ (taxes 
incluses);  

  

To award to LES ENTREPRISES CANBEC 
CONSTRUCTION INC the contract 
(C-2011-18) to undertake these works, with the 
unit price submitted, in accordance with the 
tender documents, for the total amount of 
$96,722.33 (taxes included);  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge the expenses related to this contract 

as follows:  
      
Provenance : Fonds général - Lorsque la 
dépense sera remboursée par le MAMROT 
dans le cadre du programme TECQ », elle sera 
retournée au Fonds général.  

  
Source : General Fund - When this expenditure 
is reimbursed by the MAMROT under the TECQ 
program, it will be returned to the General Fund  

      
Imputation : Projet : 3 141 –  
 
« Programme de remplacement - bornes 
d'incendie » -  
Compte budgétaire : 22-400-00-716  

  

Appropriation Project : 3 141 –  
 
"Programme de remplacement - bornes 
d'incendie" –  
Budget Account: 22-400-00-716  

      
Contrat : 96 722,33 $ (taxes incluses) - 
Crédit : 95 611,16 $.  

  Contract: $96,722.33 (taxes included) –  
Credits: $95,611.16.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 22. Certification LEED de l'agrandissement de la bibliothèque municipale  

RÉSOLUTION N° 11-03-23   RESOLUTION N° 11-03-23 
      
 Objet : Certification LEED de 
l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale  

  
 Subject : LEED Certification for the 
Municipal Library Extension 

  
ATTENDU QUE les questions 
environnementales et le développement durable 
font partie intégrante des préoccupations de la 
Ville; 

  
WHEREAS the Town considers environmental 
and sustainable development issues of great 
importance;   

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

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

      
De modifier la conception du projet 
d'agrandissement de la bibliothèque pour tenir 
compte d'une certification LEED;  

  
To modify the library extension project concept 
to include LEED certification;  

      
D'accorder à Martin Roy et Associés inc. le 
contrat à cette fin pour préparer tous les 
documents requis montant de 60 000 $ (taxes 
en sus);  

  

To award to Martin Roy et Associés inc. the 
contract  to carry out the work related to this 
certification and fill out the necessary 
documents in the amount of $60,000 (excluding 
taxes);  

      
D'imputer cette dépense au règlement 
d'emprunt E-1004, numéro d'affectation 
22-700-00-722.     

  
To charge this expense to Loan By-law E-1004, 
Appropriation No. 22-700-00-722.     

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Contrat pour le camp de soccer  

RÉSOLUTION N° 11-03-24   RESOLUTION N° 11-03-24 
      
 Objet : Contrat pour le camp de soccer     Subject : Contract for the Soccer Camp  
  
      
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 83 734,87$ taxes 
incluses, pour la planification, l'organisation et 
l'animation du camp de soccer 2011, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expenditure of $83,734.87 taxes 
included, for the planning, organization and 
animation of the soccer camp, which include, as 
needed, all the accessory costs;  

      
D'accorder à ÉCOLE DE SOCCER KYT, au prix 
unitaire par enfant par semaine de 155 $ par 
semaine de cinq jours et 140 $ par semaine de 
quatre jours, le contrat pour la planification, 
l'organisation et l'animation d'un camp de soccer 
bilingue pour une période de un (1) an avec 
option de renouvellement pour quatre (4) 
années subséquentes, au gré de la ville;  

  

To award to ÉCOLE DE SOCCER KYT, at the 
unit price of $155 per five-day week per child 
and $140 per four-day week per child, the 
contract for the planning, organizing and leading 
a bilingual soccer camp for a period of one (1) 
year with renewal options for four (4) 
subsequent years at the Town's discretion;  

      
D’imputer cette dépense aux activités 
financières de 2011, Services extérieurs - camp 
de soccer, numéro d’affectation 02 753 01 447.  

  
To charge this expenditure to the 2011 financial 
activities Services extérieurs - camp de soccer,  
Appropriation No. 02 753 01 447.  
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D'autoriser un virement budgétaire maximal de 
35 600 $ taxes incluses, advenant le cas où le 
nombre d’inscriptions dépasse le montant total 
de 46 000 $ budgété (48 112 $ taxes incluses). 
Toute dépense excédentaire à ce montant sera 
comblée par les revenus excédentaires perçus 
avec les inscriptions au camp.  

  To authorize a budgetary transfer to a maximum 
of $35,600 taxes included, in the event 
that registrations exceed the amount of $46,000 
($48,112 taxes included), all additional costs will 
be covered by the additional revenues received 
from the registrations. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 24. Renouvellement du contrat pour la programmation du camp de tennis 2011 

RÉSOLUTION N° 11-03-25   RESOLUTION N° 11-03-25 
      
 Objet : Renouvellement du contrat pour la 
programmation du camp de tennis 2011    Subject : Renewal of contract for Tennis 

Camp for 2011  
  
      
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

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

      
D'accepter l'option de renouvellement avec Club 
Sportif Cote de Liesse Inc. pour la saison 2011 
indiquée dans l'appel d'offres d’origine intitulé 
« Programmation d’un camp de tennis 
pour 2010 », aux montants de 237,50 $ par 
enfant par semaine de 5 jours et 190 $ par 
enfant par semaine de 4 jours.  

  

To accept the renewal option with Club Sportif 
Cote de Liesse Inc. for the 2011 season, as 
indicated in the original tender call entitled 
“Programmation d’un camp de tennis pour 
2010" in the amounts of $237.50 per child for a 
5-day week and $190 per child for a 4-day 
week;  

      
D'imputer cette dépense jusqu'à concurrence 
de 80 000 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2011 poste budgétaire 
02 756 00 448. De plus, advenant le cas que le 
nombre d'inscriptions dépassent le montant total 
de 80 000$, toute dépense excédentaire à ce 
montant sera défrayée par les revenus 
excédentaires perçues avec les inscriptions au 
camp. 

  To charge this expenditure up to $80,000 (taxes 
included) to the 2011 financial activities, budget 
item 02 756 00 448. In the event 
that registrations exceed the amount of 
$80,000,  all additional costs will be covered by 
the additional revenues received from the 
registrations. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 25. Reconstruction d'une pergola - parc Connaught 

RÉSOLUTION N° 11-03-26   RESOLUTION N° 11-03-26 
      
 Objet : Reconstruction d'une pergola - parc 
Connaught    Subject : Pergola reconstruction - 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 25 000 $ pour la 
reconstruction d'une pergola au parc 
Connaught, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$25,000 (taxes included) for the reconstruction 
of one pergola at Connaught Park, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
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D’accorder à BCL – BÉTONS CENTRIFUGÉS 
le contrat (C-2011-16) pour la fourniture et la 
livraison de quatre (4) colonnes en béton 
centrifugé pour un total de 18 911,55 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to BCL – BÉTONS 
CENTRIFUGÉS the contract (C-2011-16) 
for  the fabrication and delivery of four (4) 
prefabricated concrete columns, for the amount 
of $18,911.55 (taxes included), in accordance 
with the prices submitted;  

      
D’autoriser la directrice des Services 
Techniques à faire exécuter divers achats 
connexes de matériaux pour le remplacement 
de la pergola, pour un montant total 
de 6 088,45 $ (taxes incluses), le tout selon les 
procédures et politiques de la Ville;  

  

To authorize the Technical Services Director to 
undertake the required purchases of materials 
for the replacement of the pergola, for a total 
amount of $6,088.45 (taxes included), all 
according to Town policies and procedures; and  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 25 000 $ 
au Fonds de roulement pour acquitter ces 
dépenses en immobilisations et de rembourser 
ce montant sur une période de cinq (5) ans;  

  
To authorize the loan of $25,000 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over a five 
(5) year period;  

      
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge this expenditure as follow:  

      
Provenance : Fonds de roulement    Source: Working fund  
      
Imputation Projet : 1 621  
 
« Reconstruction d'une pergola – parc 
Connaught » -  
Compte budgétaire : 22-300-00-719  

  

Appropriation Projet : 1 621  
 
"Pergolas reconstruction - Connaught Park"  
 
Budget account: 22-300-00-719  

      
Contrat : 18 911,55 $ (pour 4 colonnes) ( taxes 
incluses)  
et 6 088,45 $ (pour divers matériaux) (taxes 
incluses) –  
Crédit : 23 902,79 $. 

  Expenditure : $18,911.55 (for 4 columns)  
and $6,088.45 (for various materials) (taxes 
included) –  
 
Credit : $23,902.79. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 26. Renouvellement du contrat d'assurances collectives pour l'année 2011-2012 

RÉSOLUTION N° 11-03-27   RESOLUTION N° 11-03-27 
      
 Objet : Renouvellement du contrat 
d'assurances collectives pour l'année 2011-
2012 

  
 Subject : Collective Insurance renewal for 
the year 2011-2012 

  
 ATTENDU que Ville de Mont-Royal fait partie 
d'un regroupement de villes reconstituées le 
1er janvier 2006; 

 WHEREAS Town of Mount Royal is one of a 
group of cities reconstituted on January 1, 
2006; 

   
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. a 
déposé le 8 mars 2011 son rapport de 
renouvellement relativement aux conditions 
financières du régime d'assurance collective 
de Ville de Mont-Royal; 

 WHEREAS on March 8, 2011, AGA Financial 
Group Inc. submitted its renewal report 
regarding the financial terms of Town of Mount 
Royal’s group insurance plan; 

   
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. 
indique clairement dans son rapport que 
l'assureur respecte en totalité les engagements 
financiers et contractuels établis dans sa 
soumission lors de l'appel d'offres; 

 WHEREAS AGA Financial Group Inc. clearly 
stated in its report that the insurer fully 
complies with the financial and contractual 
undertakings set out in its bid in response to 
the call for tenders; 
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ATTENDU que le contrat actuel avec 
l'assureur en est au premier renouvellement 
d'un contrat d'une durée de 5 ans, se 
terminant le 31 mars 2014; 

 WHEREAS the current policy with the insurer 
is the first renewal of a five-year policy 
terminating on March 31, 2014; 

   
ATTENDU que le Groupe Financier AGA inc. 
recommande d'accepter les conditions de 
renouvellement proposées par l'assureur (SSQ 
Groupe Financier), pour la période du 
1er avril 2011 au 31 mars 2012. 

 WHEREAS AGA Financial Group Inc. 
recommends accepting the renewal conditions 
proposed by the insurer (SSQ Financial 
Group) for the period from April 1, 2011, to 
March 31, 2012; 

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

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

   
Accepter les conditions de renouvellement 
proposées par l'assureur (SSQ Groupe 
Financier), pour la période du 1er avril 2011 au 
31 mars 2012, pour un montant ne dépassant 
pas 520 710,39 $, taxes incluses; 

 To accept the renewal conditions proposed by 
the insurer (SSQ Financial Group) for the 
period from April 1, 2011, to March 31, 2012, 
for an amount not to exceed $520,710.39, 
including taxes; 

   
Autoriser la directrice générale ou le greffier à 
signer, au nom de la Ville de Mont-Royal, tous 
les documents nécessaires à l’entrée en 
vigueur de ces conditions; 

 To authorize the Town Manager or Town Clerk 
to sign, on behalf of Town of Mount Royal, all 
documents required for these conditions to 
come into force; 

   
Imputer une dépense de 302 271,14 $ 
directement à chacun des services, au compte 
02-xxx-00-280 du budget de fonctionnement 
de l'année 2011; 

 To charge the expenditure of $302,271.14 
directly to each department to account 02-xxx-
00-280 of the fiscal 2011 operating budget; 

   
Maintenir les crédits pour couvrir une dépense 
de 100 757,04 $ pour la période du 
1er janvier 2012 au 31 mars 2012. 

 To maintain the credits to cover the 
expenditure of $100,757.04 for the period from 
January 1, 2012, to March 31, 2012. 

   
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
          
 27. Système de pondération et d'évaluation des offres pour services professionnels en 

informatique dans le cadre du projet de remplacement et d'implantation d'un service 
courriel Exchange 

RÉSOLUTION N° 11-03-28   RESOLUTION N° 11-03-28 
      
 Objet : Système de pondération et 
d'évaluation des offres pour services 
professionnels en informatique  

  
 Subject : Bid weighting and evaluation 
system for information technology 
professional services 

  
ATTENDU QUE conformément à l'article 
573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes, L.R.Q., 
c. C-19, le conseil peut choisir d'utiliser un 
système de pondération et d'évaluation des 
offres en vertu duquel chacune d’elles obtient 
un nombre de points basé, outre le prix, sur des 
critères relié au marché; 

 WHEREAS under section 573.1.0.1 of the Cities 
and Towns Act, R.S.Q., c. C-19, Council may 
decide to use a bid weighting and evaluation 
system whereby each bid obtains a number of 
points based on market-related criteria in 
addition to the price; 

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

 WHEREAS the Town will use a bid weighting 
and evaluation system when awarding a 
contract for information technology professional 
services; 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 
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Approuver le système de pondération et 
d'évaluation des offres pour services 
professionnels en informatique dans le cadre du 
projet de remplacement et d'implantation d'un 
service de courriel Exchange, joint à la présente 
résolution; 

 To approve the bid weighting and evaluation 
system for information technology professional 
services in connection with the Exchange email 
service replacement and implementation project 
attached to this resolution; 

   
Nommer Mmes Nathalie Rhéaume et Tatiana 
Sragar et M. Alexandre Verdy  à titre de 
membres du comité de sélection pour 
l'évaluation des soumissions dans le cadre de 
ce mandat. 

 To appoint Nathalie Rhéaume, Tatiana Sragar 
and Alexandre Verdy as members of the 
selection committee for evaluating bids related 
to this contract. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 28. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-03-29   RESOLUTION N° 11-03-29 
      
 Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

Minutes 
  
      
      
Sur proposition de la conseillère 
MelpaKamateros, 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 18 février 2011 et 4 mars 2011 du 
Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the February 18, 
2011 and March 4, 2011 meeting of the 
Planning Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 18 février 2011  
 
Plans: 1 à 3, 6, 7, 9 à 11 et 14.  

  
Date of meeting: February 18, 2011  
 
Plans: 1 to 3, 6, 7, 9 to 11 and 14.  

      
Date de la réunion: 4 mars 2011  
 
Plans:  1 à 4 a) & b), 7 à 10.  

  
Date of meeting: March 4, 2011  
 
Plans: 1 to 4 a) & b), 7 to 10.  

      
De refuser le plan suivant:    To refuse the following plan:  
      
Date de la réunion: 18 février 2011  
 
Plan: 5 - (33 Lazard) - Modification au permis 
pour l'ajout d'une fenêtre en saillie à la façade 
avant. 

  Date of meeting: February 18, 2011  
 
Plan: 5 - (33 Lazard) - Modification to permit; 
adding a bow window on front façade. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 29. Dérogation mineure au 935, chemin Markham  

RÉSOLUTION N° 11-03-30   RESOLUTION N° 11-03-30 
      
 Objet : Dérogation mineure au 935, chemin 
Markham     Subject : Minor Variance at 935 Markham 

Road  
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ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 935, chemin Markham, soit le lot 
1 683 996, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement no 1312, la marge 
de recul avant sur Markham à 2,48 mètre 
(8,136 pieds) de la limite de propriété avant sur 
Markham, soit un empiètement de 0,568 mètre 
(1,86 pieds) dans la marge de recul avant 
prescrite de 3 mètres (10 pieds) au moment de 
sa construction en 1959.  

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 935 Markham Road, being 
lot 1 683 996, has submitted an application for a 
minor variance to legalize, in accordance with 
By-law No. 1312, its Markham front setback at 
2.48 meters (8.136 feet), encroaching by 
0.568 meters (1.86 feet) beyond the 3 meters 
(10 feet) minimum front setback required when 
built in 1959.  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera la marge de recul avant sur Markham 
d’un bâtiment mais ne pourra s'appliquer à toute 
construction subséquente;  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming Markham 
front setback but could not apply to any future 
construction.  

      
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance du 18 février 
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 February 18, 2011, the 
Planning Advisory Committee recommended 
that the said application for a minor variance be 
accepted; 

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

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

      
D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul avant de 
l'immeuble situé au 935, chemin Markham à 
2,48 mètre (8,136pieds) de la limite de propriété 
avant sur Markham, soit un empiètement de 
0,568 mètre (1,86 pieds) dans la marge de recul 
avant prescrite de 3 mètres (10 pieds) au 
moment de sa construction. 

  

To accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the front setback of the 
immovable located at 935, Markham road at 
2.48 meters (8.136 feet), encroaching by 
0.568 meters (1.86 feet) beyond the 3 meters 
(10 feet) minimum front setback required when 
built. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 30. Rapport sur la signature de la convention collective avec les employés professionnels 

RÉSOLUTION N° 11-03-31   RESOLUTION N° 11-03-31 
      
 Objet : Rapport sur la signature de la 
convention collective avec les employés 
professionnels 

  
 Subject : Report on the signing of the 
collective agreement with the professional 
employees 

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

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

      
D’autoriser le  Maire et le greffier à signer, au 
nom de la Ville, la convention collective de 
travail avec LE SYNDICAT DES 
PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL pour la période 
comprise entre le 1er juillet 2006 et le 
31 décembre 2014 inclusivement ou jusqu’à son 
renouvellement. 

  

To authorise the Mayor and the Town Clerk to 
sign, on behalf of the Town, the Collective 
labour agreement with LE SYNDICAT DES 
PROFESSIONNELLES ET PROFESSIONNELS 
MUNICIPAUX DE MONTRÉAL, for the entire 
period from July 1st 2006 until December 
31st 2014 or until the collective labour 
agreement is renewed. 

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

RÉSOLUTION N° 11-03-32   RESOLUTION N° 11-03-32 
      
 Objet : Orientations du conseil au conseil 
d’agglomération    Subject : Orientations of Council at the 

Agglomeration Council meeting 
  
ATTENDU QUE le maire de la Ville doit exposer 
la position qu’il entend prendre sur les sujets 
inscrits à l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération du 24 mars 
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 March 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 de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

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

 

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

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

the Agglomeration Council 
  
 
Le maire Philippe Roy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil d’agglomération du 
24 février 2011.  

 

 
 
 
 
33. Affaires diverses 

 
John Miller: Opération nids-de-poule. 
 
Daniel Robert: Prochaine collecte RDD, dimanche, 17 avril 2011. 
 
Minh-Diem Le Thi: Spring/Summer on-line registration. 
 
Melpa Kamateros: Journée mondiale du livre et du droit d'auteur, samedi 23 avril 2011. 
 
Erin Kennedy: Une Heure pour la Terre, samedi 26 mars 2011. Jour de Terre, vendredi 22 avril 2011. 
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34. Période de questions du public 

 
 

Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 1 et 9 citoyens s’adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 20 h 37. 

 
 
 
35. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-03-33  RESOLUTION NO. 11-03-33 
   
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 Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
De lever la séance à  20 h 38.  To close meeting at 20:38. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


