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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 21 NOVEMBRE 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° 11-11-04 
 

RESOLUTION NO. 11-11-04 
  

Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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: 

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

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

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions et aucun citoyen ne s’adresse au conseil.  
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 octobre 2011 et de la réunion 
extraordinaire du 3 novembre 2011 

 
 

 RÉSOLUTION N° 11-11-05 
 

RESOLUTION NO. 11-11-05 
  

Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 24 octobre 2011 et de la 
réunion extraordinaire du 3 novembre 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of October 24, 
2011 Regular Meeting and of November 3, 
2011 Special Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 24 octobre 2011 et de la 
réunion extraordinaire du 3 novembre 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 October 24, 2011, and of November 3, 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 du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 24 octobre 2011 et de la réunion 
extraordinaire du 3 novembre 2011 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of October 24, 
2011 and of November 3, 2011 Special Meeting. 

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

 
 .1 Formation - éthique et déontologie 
 .2 Liste des achats 
 .3 Liste des chèques 
 .4 Liste des commandes - 10-5000 
 .5 Liste des commandes - 10-25000 
 .6 Rapport - ressources humaines 
 .7 Permis et certificats 

 
 
          
 6. Remplacement du gentilé 

  RÉSOLUTION N° 11-11-06 
  

RESOLUTION N° 11-11-06 
    

 Objet : Remplacement du gentilé    Subject : Replacement of Demonym 
  
ATTENDU QUE le gentilé français de la Ville de 
Mont-Royal est « Montérégien, 
Montérégienne »;  

  
WHEREAS the French demonym for Town of 
Mount Royal is “Montérégien, Montérégienne”;  

      
ATTENDU QUE le conseil municipal désire 
remplacer ce gentilé. 

  WHEREAS Town Council wishes to change this 
demonym; 

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

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

      
De décréter que le gentilé français de la Ville de 
Mont-Royal est « Monterois, Monteroise »;    To order that the French demonym for Town of 

Mount Royal be “Monterois, Monteroise”;  
      
De transmettre la présente résolution à la 
Commission de toponymie du Québec. 

  To forward this resolution to the Commission de 
toponymie du Québec. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 7. Calendrier 2012 des séances ordinaires du conseil municipal  

  RÉSOLUTION N° 11-11-07 
  

RESOLUTION N° 11-11-07 
    

 Objet : Calendrier 2012 des séances 
ordinaires du conseil municipal     Subject : 2012 Calendar of regular meetings 

of municipal council 
  
      
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'établir le calendrier 2012 des séances 
ordinaires du conseil de Ville de Mont-Royal 
comme suit :  

  
To determine as follows the schedule of 2012 
regular sittings of Town of Mount Royal council:  

      
 lundi, 23 janvier 2012, 19 h     Monday, January 23, 2012, 19:00  
      
 lundi, 20 février 2012, 19 h     Monday, February 20, 2012, 19:00  
      
 lundi, 19 mars 2012, 19 h     Monday, March 19, 2012, 19:00  
      
 lundi, 16 avril 2012, 19 h     Monday, April 16, 2012, 19:00  
      
 lundi, 14 mai 2012, 19 h     Monday, May 14, 2012, 19:00  
      
 lundi, 18 juin 2012, 19 h     Monday, June 18, 2012, 19:00  
      
 lundi, 16 juillet 2012, 19 h     Monday, July 16, 2012, 19:00  
      
 lundi, 20 août 2012, 19 h     Monday, August 20, 2012, 19:00  
      
 lundi, 24 septembre 2012, 19 h     Monday, September 24, 2012, 19:00  
      
 lundi, 22 octobre 2012, 19 h     Monday, October 22, 2012, 19:00  
      
 lundi, 19 novembre 2012, 19 h     Monday, November 19, 2012, 19:00  
      
 lundi, 17 décembre 2012, 19 h.    Monday, December 17, 2012, 19:00. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Nomination des membres du conseil au comité d’étude des demandes de permis de 

démolition  

  RÉSOLUTION N° 11-11-08 
  

RESOLUTION N° 11-11-08 
    

 Objet : Nomination des membres du conseil 
au comité d’étude des demandes de permis 
de démolition  

  
 Subject : Appointment of council members 
to the demolition review committee 

  
      
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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De nommer le conseiller Joseph Daoura en tant 
que Président et la conseillère Erin Kennedy et 
le conseiller Daniel Robert à titre de membres 
du Comité d’étude des demandes de permis de 
démolition, pour douze (12) mois, le tout 
conformément à l’article 5 du Règlement no 
1410 régissant la démolition des immeubles. 

  

To appoint Councillor Joseph Daoura as 
Chairman and Councillors Erin Kennedy 
and Daniel Robert as members of the 
Demolition Review Committee, for twelve (12) 
months, the whole in accordance with Section 5 
of the  By-Law No. 1410 Governing The 
Demolition Of Immovables. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Nomination des membres du conseil au Comité consultatif d’urbanisme  

  RÉSOLUTION N° 11-11-09 
  

RESOLUTION N° 11-11-09 
    

 Objet : Nomination des membres du conseil 
au Comité consultatif d’urbanisme     Subject : Appointment of Council Members 

to the Planning Advisory Committee 
  
      
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: 

      
De nommer la conseillère Melpa Kamateros 
à titre de « membre du conseil » et présidente 
du Comité consultatif d'urbanisme, pour douze 
(12) mois;  

  
To appoint Councillor Melpa Kamateros as 
"Council Member" and Chairman of the Planning 
Advisory Committee, for twelve (12) months;  

      
De nommer la conseillère Minh-Diem Le Thi et 
le maire Philippe Roy à titre de « membres du 
conseil suppléant » et présidents suppléants du 
Comité consultatif d'urbanisme, pour douze (12) 
mois, le tout conformément aux dispositions du  
Règlement no 1314 sur le comité consultatif 
d'urbanisme. 

  

To appoint Councillor Minh-Diem Le Thi and 
Mayor Philippe Roy as "Acting Council 
Members" and Acting Chairmans of the 
Planning Advisory Committee, for  twelve (12) 
months, the whole as per dispositions of  
Planning Advisory Committee By-law No. 1314. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Usines à chiots 

  RÉSOLUTION N° 11-11-10 
  

RESOLUTION N° 11-11-10 
    

 Objet : Usines à chiots    Subject : Puppy mills 
  
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

      
D'encourager les citoyens de Mont-Royal à 
vérifier, lors de l'achat ou de l'adoption d'un 
chiot, la provenance de l'animal et d'éviter 
d'acheter ou d'adopter des animaux provenant 
d’« usines à chiots » ou de chenils illégaux. 

  

To encourage Mount Royal citizens to verify, 
when buying or adopting a puppy, where the 
animal comes from, and to avoid buying or 
adopting a pet from a “puppy mill” or illegal 
facility. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 11. Ratification des débours  

  RÉSOLUTION N° 11-11-11 
  

RESOLUTION N° 11-11-11 
    

 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 octobre au 31 octobre 2011:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between October 1st and October 
31st, 2011:  

      
Salaires et avantages sociaux:  
 1 055 657 $    Salaries and fringe benefits:  $1,055,657  

      
Fournisseurs:  1 282 045 $    Suppliers:  $1,282,045  
      
Frais de financement :  137 796 $    Financing costs:  $137,796  
      
Remboursement de la dette à long terme :  
 650 000 $    Principal reimbursements - long term debt : 

 $650,000  
      
Total des déboursés :  3 125 498 $   Total disbursements:  $3,125,498 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Assistance financière aux organismes communautaires en 2011 

  RÉSOLUTION N° 11-11-12 
  

RESOLUTION N° 11-11-12 
    

 Objet : Assistance financière aux 
organismes communautaires en 2011    Subject : Financial Support to Community 

Organizations for 2011 
  
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

      
D'autoriser la Ville à verser la subvention de 
2011 aux groupes reconnus en vertu de la 
Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir;  

  
To authorize the Town to deliver the 2011 grant 
to groups recognized under the Recognition and 
Support Policy for Community and Recreation 
Organizations;  

      
De reconnaître les organismes qui respectent la 
Politique de reconnaissance et de soutien des 
organismes communautaires et de loisir et qui 
ont soumis leur demande selon les conditions 
de la Politique;  

  

To recognize the organizations complying with 
the Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation Organizations and 
having made an application in accordance with 
the Policy;  

      
D'imputer cette dépense au compte 
02 710 00 999 jusqu'à concurrence de 6 000 $.   To charge this expenditure to Account 

No. 02 710 00 999 up to $6,000. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 13. Adoption du Règlement no 1425 sur la rémunération versée aux membres du conseil 

  RÉSOLUTION N° 11-11-13 
  

RESOLUTION N° 11-11-13 
    

 Objet : Adoption du Règlement no 1425 sur 
la rémunération versée aux membres du 
conseil 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1425 
concerning the remuneration paid to council 
members 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1425 sur la rémunération 
versée aux membres du conseil a été précédé 
d’un avis de motion donné le 24 octobre 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No.1425 concerning the 
remuneration paid to council members was 
preceded by a notice of motion given on 
October 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 Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1425 sur la rémunération versée 
aux membres du conseil.  

  
To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. 1425 concerning the remuneration 
paid to council members.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Avis de motion du Projet de règlement no Règlement no 1404-12 sur la taxation pour 

l’exercice financier 2012 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no Règlement no 1404-12 sur la 
taxation pour l’exercice financier 2012 

  
 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1404-12 concerning taxation for the 
Fiscal Year 2012 

  
      
Le conseiller John Miller donne avis de motion 
que le Règlement no  Règlement no 1404-12 sur 
la taxation pour l’exercice financier 2012 sera 
présenté pour adoption à une séance 
subséquente.  

  

Councillor John Miller gives notice of motion that 
By-law No. 1404-12 concerning taxation for the 
Fiscal Year 2012 will be presented for adoption 
at a future council meeting.  

      
     

 
 
          
 15. Remplacement des contrôles pneumatiques au 60, avenue Roosevelt 

  RÉSOLUTION N° 11-11-14 
  

RESOLUTION N° 11-11-14 
    

 Objet : Remplacement des contrôles 
pneumatiques au 60, avenue Roosevelt    Subject : Pneumatic controls replacement at 

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

  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 
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D'autoriser une dépense de 97 253,10 $ (taxes 
incluses) pour le remplacement des contrôles 
pneumatiques au 60, avenue Roosevelt, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$97,253.10 (taxes included) to execute the 
contract for pneumatic controls replacement at 
60 Roosevelt Avenue, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
DE ratifier l'octroi d'un contrat  à MARTIN ROY 
ET ASSOCIÉS INC. pour les services 
professionnels des plans et devis, au montant 
de 5 126,63 $ (taxes incluses);  

  
To ratify the award of a contract to MARTIN 
ROY ET ASSOCIÉS INC. for professional 
services for plans and specifications, for an 
amount of $5,126.63 (taxes included);  

      
D'accorder un contrat à MARTIN ROY ET 
ASSOCIÉS INC. pour la surveillance des 
travaux, au montant de 3 987,38 $ (taxes 
incluses);  

  
To award a contract to MARTIN ROY ET 
ASSOCIÉS INC. for construction supervision, 
for an amount of $3,987.38 (taxes included);  

      
D'accorder  à la compagnie REGULVAR le 
contrat (C-2011-63) pour le remplacement des 
contrôles pneumatiques aux prix forfaitaires 
soumis, soit 83 677,71 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to REGULVAR the contract (C-2011-
63 ) for the replacement of pneumatic 
controls with the lump sum prices submitted, , 
for an amount of $83,677.71 (taxes included),  in 
accordance with the tendering documents; and  

      
D’imputer les dépenses mentionnées plus 
haut comme suit :    To charge the expenses mentioned above as 

follows:  
      
Provenance:   
-  Règlement d'emprunt no E-1003    Source:  -    Loan-by-law No. E-1003  

      
Imputation :  
-    Projet : 2 100 « Mise à jour du système 
HVAC Centre des loisirs, Phase I et II »   
-  Compte budgétaire : 22-100-00-761  

  
Appropriation:   
Project: 2 100 -  "Mise à jour du système HVAC 
Centre des loisirs, Phase I et II"   
-  Budget account: 22-100-00-761  

      
Contrat :  97 253,10 $ (taxes incluses)  
Crédit :  92 984,82 $.  

  Contract: $97,253.10 (taxes included)     
Credits: $92,984.82. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Continuité de l'implantation du système de géomatique 

  RÉSOLUTION N° 11-11-15 
  

RESOLUTION N° 11-11-15 
    

 Objet : Continuité de l'implantation du 
système de géomatique    Subject : Implementation continuation of the 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 10 000 $ (taxes 
incluses) pour la continuité de l'implantation du 
système de géomatique;  

  
To authorize an expenditure of 10 000 $ for the 
implementation continuation of the geomatic 
system;   

      
D'accorder à CONSORTECH INC.  le mandat à 
cette fin, aux prix forfaitaires et horaires soumis, 
jusqu'à concurrence de 10 000 $ (taxes 
incluses);  

  
To award to CONSORTECH INC. the contract 
for this purpose at the lump sum prices and 
hourly rates submitted, up to a total amount of 
$10,000 (taxes included);  

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

as follows:  
      
Provenance: Règlement d'emprunt no E-0802    Source: Loan By-law No. E-0802  
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Imputation :  
Projet : 2098 « Acquisition de logiciel 
informatique (géomatique) »  
- Compte budgétaire : 22-100-00-761  

  
Appropiration:  
- Project: 2098 "Acquisition de logiciel 
informatique (géomatique)"  
- Budget account: 22-100-00-761  

      
Contrat : 10 000 $ (taxes incluses)  
-   Crédits: 9 561,11 $. 

  Contract: $10,000 (taxes incluses)  
- Credits: $9,561.11. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Dépense supplémentaire pour des travaux d'entretien des arbres  

  RÉSOLUTION N° 11-11-16 
  

RESOLUTION N° 11-11-16 
    

 Objet : Dépense supplémentaire pour des 
travaux d'entretien des arbres     Subject : Additional expenditure for tree 

maintenance 
  
      
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 supplémentaire de 100 
000 $ dans le cadre du contrat accordé en 2010 
à PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC pour 
l'entretien des arbres de rues, de parcs et 
d'espaces verts, selon les taux unitaires stipulés 
au bordereau de soumission, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an additional expenditure of $100, 
000 within the contract awarded in 2010 to 
PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC. for the 
tree maintenance on streets, in parks and green 
spaces, at the unit prices specified in the 
schedule of prices, which includes as needed, 
all accessory costs; 

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge the expenses as follows:  
      
Provenance: Budget de fonctionnement 2011    Sources: Operating budget 2011  
      
Imputation 02-762-00-457  
«Entretien des arbres» 100 000 $ (taxes 
incluses) 

  Appropriation: 02-762-00-457  
«Entretien des arbres» $100,000 (taxes 
included) 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Location de 13 photocopieurs numériques  

  RÉSOLUTION N° 11-11-17 
  

RESOLUTION N° 11-11-17 
    

 Objet : Location de 13 photocopieurs 
numériques     Subject : Rental of thirteen 13 digital 

photocopiers  
  
      
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'autoriser une dépense mensuelle de 
1 382,09 $ taxes incluses pour la période 
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 pour 
la location de photocopieurs numériques;  

  
To authorize a monthly expenditure of $1,382.09 
taxes included from January 1st, 2012 
to December 31th, 2014 for the rental of digital 
copiers;  

      
D'autoriser une dépense mensuelle d'environ 
695,28 $ taxes incluses pour la période 
du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 pour 
le coût des copies;  

  
To authorize a monthly expenditure of 
approximately $695.28 taxes included 
from January 1st, 2012 to December 31th, 2014 
for the cost of copies;  
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D'accorder à TOSHIBA SOLUTIONS 
D'AFFAIRES, pour une période de trente-six 
(36) mois à compter de la date de son émission, 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa 
soumission en fonction des options retenues, 
soit au montant global approximatif annuel de 
24 928,44 $ taxes incluses conformément aux 
documents de l'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To grant a contract to this effect to TOSHIBA 
SOLUTIONS D'AFFAIRES for a thirty six (36) 
month period from the date the contract is 
issued at the unit prices of their tender and 
according to the options selected for a total 
annual amount of approximately $24,928.44 
taxes included in accordance with the tendering 
documents for this contract;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
aux activités financières comme suit :    To charge the expenditures associated with this 

contract to financial activities as follows :  
      
Provenance    Source  
      
Budget de fonctionnement 2012, 2013, et 2014    2012, 2013, and 2014 operating budgets  
      
Imputation 02-131-00-517, 02-132-00-517, 02-
140-00-527, 02-160-00-517, 02-211-00-517, 02-
310-00-517, 02-315-00-517, 02-610-00-517, 02-
710-00-517, 02-770-00-517,  

  
Appropriation 02-131-00-517, 02-132-00-517, 
02-140-00-527, 02-160-00-517, 02-211-00-517, 
02-310-00-517, 02-315-00-517, 02-610-00-517, 
02-710-00-517, 02-770-00-517,  

      
Pour les années 2012, 2013 et 2014 les crédits 
requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire. 

  For the years 2012, 2013 and 2014 the credits 
required for this purpose will be maintained in 
the budget allowance. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 19. Livre commémoratif du centenaire de la Ville de Mont-Royal 

  RÉSOLUTION N° 11-11-18 
  

RESOLUTION N° 11-11-18 
    

 Objet : Livre commémoratif du centenaire de 
la Ville de Mont-Royal    Subject : Town of Mount Royal Centennial 

Commemorative Book 
  
Attendu que le conseil municipal a exprimé la 
volonté de publier un livre commémoratif à 
l'occasion du centenaire de la Ville, qui sera 
célébré en 2012; 

  

Whereas Town Council has expressed the 
desire to publish a commemorative book on the 
occasion of the Town’s centennial, to be 
celebrated in 2012; 
 

      
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’autoriser une dépense de 85 000 $ pour 
l'édition, la direction artistique et l'impression du 
livre commémoratif du centenaire de la Ville de 
Mont-Royal;  

  
To approve a $85,000 expenditure for the 
publishing, art direction and printing of the Town 
of Mount Royal centennial commemorative 
book;  

      
D'accorder à Phaneuf Designer Inc. le contrat à 
cette fin, aux prix unitaires soumis, soit au total 
75 071,78 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres relatifs à ce contrat;  

  

To grant to Phaneuf Designer Inc. the contract 
for this purpose at the unit prices submitted, for 
a total of $75,071.78 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents for 
this contract;  

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

follows:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2011  
Imputation : 02-131-05-349  
« Autres » 25 000 $  

  
Source:  
2011 Operating Budget  
Appropriation: 02-131-05-349  
“Other” $25,000  
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Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012  
Imputation : 02-131-05-349  
« Autres » 60 000 $. 

  
Source:  
2012 Operating Budget  
Appropriation: 02-131-05-349  
“Other” $60,000. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Reconduction du contrat d'assurances responsabilité et de biens 

  RÉSOLUTION N° 11-11-19 
  

RESOLUTION N° 11-11-19 
    

 Objet : Reconduction du contrat 
d'assurances responsabilité et de biens    Subject : Contract renewal for liability and 

property insurances 
  
      
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 reconduire le contrat d'assurances de 
responsabilité et de biens de la Ville de Mont-
Royal pour la période du 1er janvier 2012 au 31 
décembre 2012 aux différents assureurs 
suivants via le courtier d'assurances BFL 
Canada:   

  

To renew the contract for liability and property 
insurances for the Town of Mount Royal for the 
period between January 1, 2012 and 
December 31, 2012 to the following insurers via 
the insurance broker BFL Canada: 

  
  

ASSURANCES  ASSUREURS    INSURANCE  INSURER  
Biens  Affiliated FM     Property  Affiliated FM  
Bris de machines  Affiliated FM     Machinery  Affiliated FM  
Délits  Chartis     Crime  Chartis  
Responsabilité primaire  Lloyd's     Primary liability  Lloyd's  
Responsabilité 
complémentaire  Lloyd's     Supplementary liability  Lloyd's  

Responsabilité municipale  Lloyd's     Municipal liability  Lloyd's  
Automobile des 
propriétaires  Lombard     Automobile owner  Lombard  

 

 
DE verser, pour le terme 2012, la prime de la 
Ville de Mont-Royal, soit 93 032 $ incluant la 
taxe, au mandataire des assureurs stipulés 
précédemment, BFL Canada;  

  
To pay the Town’s insurance premium for the 
2012 term, in the amount of $93,032 (tax 
included) to the abovementioned insurers’ 
representative, BFL Canada;  

      
DE verser, à l'UMQ, la somme de 33 343 $ 
constituant la quote-part de la Ville au fonds de 
garantie de franchise collective en 
responsabilité civile pour le terme de 2012;  

  
To pay to the UMQ an amount of $33,343, 
constituting the Town’s share of the civil liability 
group deductible coverage for the 2012 term;  

      
D'autoriser que le maire, le greffier, ou leur 
remplaçant soient et sont par la présente 
autorisés à signer pour et au nom de la 
municipalité tous les documents donnant effet à 
la présente résolution. 

  

To authorize the mayor, the Town Clerk or their 
representative to sign, for and on behalf of the 
Town, all documents giving effect to this 
resolution.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 21. Fourniture d'équipements de radiocommunication 

  RÉSOLUTION N° 11-11-20 
  

RESOLUTION N° 11-11-20 
    

 Objet : Fourniture d'équipements de 
radiocommunication    Subject : Supply of radiocommunication 

equipments 
       
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 une dépense de 34 466,76 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture d'équipements de 
radiocommunication, incluant tous les 
accessoires, le cas échant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$34,466.76 (taxes included) for the supply of 
radiocommunication equipments, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
De ratifier l'octroi d'un contrat  à PGA 
TELECOMMUNICATION INC. pour la 
préparation du bordereau de soumission, au 
montant de 1 139,25 $ (taxes incluses);  

  
To ratify the award of a contract to PGA 
TELECOMMUNICATION INC. for the 
preparation of the schedule of tender, for an 
amount of $1,139,.25 (taxes included);  

      
D'accorder  à la compagnie Système Harris 
Canada le contrat (C-2011-65) à cette fin aux 
prix unitaires soumis, au montant de 29 
966,76 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to Système Harris Canada the 
contract (C-2011-65) to undertake these works 
with the unit prices submitted, in the amount of 
$29,966.76 (taxes included),  in accordance with 
the tendering documents; and  

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

      
Provenance : Règlement d'emprunt E-1103    Source: Loan-By-law E-1103  
      
Imputation :  
Projet : 2 011  
« Remplacement d'équipement de 
radiocommunication »  
-   Compte budgétaire : 22-200-00-762  

  

Appropriation:     
Project:  2 011  
"Remplacement d'équipement de 
radiocommunication"  
- Budget account: 22-200-00-762  

      
Contrat : 31 106,01 $ (taxes incluses)  
-  Crédits : 32 967,887$.    Contract: $ 31,106.01 (taxes included)  

- Credit: $ 32,967.88.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

  RÉSOLUTION N° 11-11-21 
  

RESOLUTION N° 11-11-21 
    

 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

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

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

      
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès verbaux 
des réunions du 28 octobre 2011 et 11 
novembre 2011 du Comité consultatif 
d’urbanisme;  

  

To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the October 28, 
2011 and November 11, 2011 meetings of the 
Planning Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
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Date de la réunion: 28 octobre 2011     Date of meeting: October 28, 2011  
      
Plans: 4, 6, 7, 10 à 12,14 et 15.     Plans: 4, 6, 7, 10 to 12,14 and 15.   
      
Date de la réunion: 11 novembre 2011     Date of meeting: November 11, 2011  
      
Plans: 1, 3 à 5, 8 à 13, et 15 à 18.    Plans: 1, 3 to 5, 8 to 13, and 15 to 18.    
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

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

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

  
Mayor Philippe Roy reported decisions taken at 
the Agglomeration's Council meetings. 

      
     

 
 
          
 24. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

  RÉSOLUTION N° 11-11-22 
  

RESOLUTION N° 11-11-22 
    

 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 
novembre 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 November 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 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: 

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 24 novembre 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 November 24, 2011 agglomeration 
council regular meeting and to make any 
decisions he deems appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and described 
in the attached agenda forming an integral part 
thereof based on the information presented 
during the meeting and in the best interests of 
the Town of Mount Royal.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Affaires diverses 
 
John Miller: Présentation publique sur le budget et le PTI le 5 décembre 2011 à 19 h. 
 
Daniel Robert: Continuation de la collecte des feuilles mortes. 
 
Minh-Diem Le Thi: Salon des Artisans les 2, 3 et 4 décembre 2011. 
 
Melpa Kamateros: Fermeture des bureaux administratifs du 23 décembre 2011 au 3 janvier 2012 
inclusivement. 
 
Erin Kennedy: Rencontre le 22 novembre 2011 sur la politique familiale. 
 
Joseph Daoura: Déjeuner avec le Père Noël le 17 décembre 2011 à 9 h 30. 
 
 

26. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 41 et 4 citoyens s’adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 19 h 57.  

 
 
 
27. Levée de la séance 

 
 

 RÉSOLUTION N° 11-11-23 
 

RESOLUTION NO. 11-11-23 
  

Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  19 h 57.  To close meeting at 19:57. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


