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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 22 AOÛT 2011 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

les conseillers : John Miller 
Joseph Daoura 
Minh-Diem Le Thi 
Daniel Robert 
 

 
   

 
   
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° 11-08-01  RESOLUTION NO. 11-08-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 22 août 2011. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of august 22, 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 un citoyen s’adresse au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 8. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du  

 
 
RÉSOLUTION N° 11-08-02  RESOLUTION NO. 11-08-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 18 juillet 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of July 18, 2011 
Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 18 juillet 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 July 18, 
2011, have been delivered to each member of 
Council within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town Clerk shall 
be dispensed with the reading thereof; 

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 18 juillet 2011 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of July 18, 2011. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 07-5000 
 .4 Liste des commandes - 07-25000 
 .5 Permis et certificats 
 .6 Rapport - ressources humaines 
 .7 Correspondance 

 
 
          
 6. Adoption du plan d'action local de gestion des matières résiduelles de la Ville de Mont-

Royal 

RÉSOLUTION N° 11-08-03   RESOLUTION N° 11-08-03 
      
 Objet : Adoption du plan d'action local de 
gestion des matières résiduelles de la Ville 
de Mont-Royal 

  
 Subject : Adoption of the management local 
action plan of residual material for the Town 
of Mount Royal 

  
      
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'approuver le Plan d'action local de gestion 
des matières résiduelles 2010-2014 pour en 
effectuer le dépôt à la Division de la gestion des 
matières résiduelles de la Ville de Montréal, d'ici 
la fin août 2011, tel que spécifié dans le Plan 
directeur de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2010-2014. 

  

To approve the Plan d'action local de gestion 
des matières résiduelles 2010-2014 to provide 
the latter to the City of Montreal's Division de la 
gestion des matières résiduelles, by the end of 
August 2011, as required per the Plan directeur 
de gestion des matières résiduelles de 
l'agglomération de Montréal 2010-2014. 

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

RÉSOLUTION N° 11-08-04   RESOLUTION N° 11-08-04 
      
 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 juillet au 31 juillet 2011:    To confirm and approve the disbursements for 

the period between July 1st and July 31, 2011:  
      

Salaires et avantages sociaux: 1 251 853 $    Salaries and fringe benefits: $1,251,853  
      

Fournisseurs: 959 862 $    Suppliers: $959,862  
      

Frais de financement : 900 $    Financing costs: $900  
      

Total des déboursés : 2 212 615 $   Total disbursements: $2 212 615 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Modification au programme triennal d'immobilisations de 2011-2012-2013 - projet de 

réhabilitation de conduites d’égout par chemisage structural et projet de réhabilitation 
de conduites d'aqueduc 

RÉSOLUTION N° 11-08-05   RESOLUTION N° 11-08-05 
      
 Objet : Modification au programme triennal 
d'immobilisations de 2011-2012-2013 - projet 
de réhabilitation de conduites d’égout par 
chemisage structural et projet de 
réhabilitation de conduites d'aqueduc 

  

 Subject : Amendment of the 2011-2012-2013 
Capital Expenditures Program - rehabilitation 
of sewers using structural cured-in-place 
piping and rehabilitation of water mains 

  
      
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 modifier le programme triennal 
d'immobilisations 2011-2012-2013, à la 
page 5, afin de permettre de couvrir l'ensemble 
des dépenses associées au contrat de la 
réhabilitation des conduites d’égout par 
chemisage structural et au contrat de la 
réhabilitation des conduites d'aqueduc, ces 
projets étant entièrement financés par le 
MAMROT. 

  

To amend the 2011-2012-2013 Capital 
Expenditures Program, on page 5, to cover all 
the expenditures related to the rehabilitation of 
sewers using structural cured-in-place piping 
and to the rehabilitation of water 
mains contracts, these projects being entirely 
financed by the MAMROT. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 9. Liste des immeubles à vendre pour défaut de paiement de taxes de 2010 

RÉSOLUTION N° 11-08-06   RESOLUTION N° 11-08-06 
      
 Objet : Liste des immeubles à vendre pour 
défaut de paiement de taxes de 2010    Subject : List of immovables for sale for 

non-payment of 2010 taxes 
  
      
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 prendre acte de l'état indiquant les 
immeubles sur lesquels les taxes foncières, les 
droits sur les mutations immobilières et la 
tarification d'eau imposés en 2010 n'ont pas été 
payées, en tout ou en partie;  

  

To receive the statement showing the 
immovables on which the taxes, the transfer of 
duties assessed and the water consumption for 
2010 are unpaid, in whole or in part;  

      
D'ordonner au greffier de vendre ces immeubles 
à l'enchère publique à l'hôtel de ville au 90, 
avenue Roosevelt, Ville de Mont-Royal, le 3 
novembre 2011, en la manière prescrite par la 
Loi.  

  

To order the town clerk to sell these immovables 
at a public auction to be held at the Town Hall at 
90 Roosevelt, Town of Mount 
Royal, on November 3, 2011, in the manner 
prescribed by law.  

      
D'autoriser, en vertu de l'article 536 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), la 
trésorière, Mme Nathalie Rhéaume, à enchérir 
pour et au nom de la Ville, sur les immeubles 
faisant l'objet de la vente, sans dépasser le 
montant des arriérés dus à la Ville de Mont-
Royal et au Comité de gestion de la taxe 
scolaire de l'Île de Montréal. 

  

To authorize, in accordance with section 536 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-
19), Treasurer, Mrs. Nathalie Rhéaume, to bid 
for and on behalf of Town of Mount Royal, on 
the immovables to be sold by auction, without 
exceeding the amount of arrears owed to the 
Town of Mount Royal and to the Comité de 
gestion de la taxe scolaire de l'Île de Montréal. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Affectation des soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés 

RÉSOLUTION N° 11-08-07   RESOLUTION N° 11-08-07 
      
 Objet : Affectation des soldes disponibles 
de règlements d'emprunt fermés    Subject : Approbation of balance on hand 

from closed loan by-laws 
  
      
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'affecter 458 022.93 $ des soldes disponibles 
des règlements d'emprunt fermés au 
remboursement du capital et des intérêts, de 
l'année 2011, de la dette à long terme des 
règlements d'emprunt E-0601, E-0602, E-0701, 
E-0702, E-0703, E-0704, E-0801, E-0802, E-
0804, E-0902, E-0903, E-0904, E-0905 et E-
1002. 

  

To appropriate $458,022.93 from the balance on 
hand of closed loan by-laws to principal and 
interest repayment, for 2011, of the long term 
debt of loan by-laws  E-0601, E-0602, E-0701, 
E-0702, E-0703, E-0704, E-0801, E-0802, E-
0804, E-0902, E-0903, E-0904, E-0905 et E-
1002. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 11. Adoption du Règlement n° 1310-156 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 

l'ajout de l’usage « habitation unifamiliale » dans la zone H-602 (secteur Norway) 

RÉSOLUTION N° 11-08-08   RESOLUTION N° 11-08-08 
      
 Objet : Adoption du Règlement n° 1310-156 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'ajout de l’usage « habitation 
unifamiliale » dans la zone H-602 (secteur 
Norway) 

  

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

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement n° 1310-156 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l'ajout de 
l’usage « habitation unifamiliale » dans la zone 
H-602 a été précédé d’un avis de motion donné 
le 20 juin 2011;  

  

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

      
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 Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller Daniel Robert, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement n° 1310-156 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 par l'ajout de l’usage « 
habitation unifamiliale » dans la zone H-602 . 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1310-156 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by adding the use “single- family 
housing” in zone H-602.       

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Avis de motion du Projet de règlement no 1310-157 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui à trait à diverses dispositions du chapitre sur l'affichage.  

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1310-157 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui à 
trait à diverses dispositions du chapitre sur 
l'affichage.  

  

 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1310-157 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to various provisions from 
the chapter on signage 

  
      
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion que le Règlement no  1310-157 modifiant 
le Règlement de zonage n°  1310 en ce qui à 
trait à diverses dispositions du chapitre sur 
l'affichage sera présenté pour adoption à une 
séance subséquente.  

  

Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice of 
motion that By-law No. 1310-157 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to various 
provision from the chapter on signage will be 
presented for adoption at a future council 
meeting.  
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 13. Reconstruction, réfection et resurfaçage de différentes rues et trottoirs de la Ville de 

Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 11-08-09   RESOLUTION N° 11-08-09 
      
 Objet : Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de différentes rues et trottoirs 
de la Ville de Mont-Royal 

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

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

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

      
D'autoriser une dépense de 640 000 $ pour la 
reconstruction, réfection et resurfaçage de 
diverses rues, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$640,000 for the reconstruction, repair and 
resurfacing of various streets, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie CONSTRUCTION 
SOTER INC.  le contrat (C-2011-49) à cette fin, 
aux prix unitaires et forfaitaires soumis pour un 
montant total jusqu'à concurrence de 640 000 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to CONSTRUCTION SOTER INC. the 
contract (C-2011-49) to undertake these works, 
at the unit and lump sum prices submitted, for a 
total up to $640,000 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents for 
this contract;  

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

  

Appropriation: Project:  2 061 "Reconstruction, 
réfection et resurfaçage de diverses rues 
résidentielles et industrielles (programme 
annuel) et trottoirs afférents"   -  Budget 
account:  22-300-00-711  

      
Contrat: 640 000 $ (taxes incluses) - Crédit: 611 
911,43 $. 

    Contract: $640,000 (taxes included) - Credit: 
$611,911.43.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Fourniture et livraison d'un camion châssis-cabine simple et plateforme pour remorquer 

RÉSOLUTION N° 11-08-10   RESOLUTION N° 11-08-10 
      
 Objet : Fourniture et livraison d'un camion 
châssis-cabine simple et plateforme pour 
remorquer 

  
 Subject : Supply and delivery of one light 
duty vehicle chassis-single cab and platform 
for towing 

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

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 

      
D'autoriser une dépense de 95 000 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison d'un 
(1) camion châssis-cabine simple, 4 x 2, moteur 
à essence avec roues arrière jumelées et 
plateforme pour remorquer, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$95,000 (taxes included) for the supply and 
delivery of one (1) light duty vehicle chassis-
single cab, 4 x 2, gas motor with twin rear 
wheels and platform for towing, which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à FORTIER AUTO (MONTRÉAL) 
LTÉE le contrat (C-2011-46) à cette fin, au   

To award to FORTIER AUTO (MONTRÉAL) 
LTÉE the contract (C-2011-46) for this purpose, 
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prix forfaitaire soumis, soit  93 612,93 $ (taxes 
incluses) incluant la valeur de reprise, 
conformément aux documents de soumission;  

for the lump sum price submitted of $93,612.93 
(taxes included) including trade value, in 
accordance with the tendering documents;  

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

      
Provenance : Règlement d'emprunt E-1102    Source : Loan By-law E-1102  
      
Imputation :  Projet : 2 031 « Dépanneuse- 
remplacement véhicule no 497 » - Compte 
budgétaire : 22-300-00-742  

  
Appropriation :  Project:  2 031 "Dépanneuse - 
remplacement véhicule no. 497" - Budget 
account: 22-300-00-742  

      
Contrat : 93 612,93  $ (taxes incluses) - Crédits 
: 90 830,60  $. 

  Contract: $93,612.93  (taxes included) - 
Credit: $90,830.60. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Renouvellement des locations de deux (2) autoniveleuses pour déblaiement, enlèvement 

de la neige et déglaçage 

RÉSOLUTION N° 11-08-11   RESOLUTION N° 11-08-11 
      
 Objet : Renouvellement des locations de 
deux (2) autoniveleuses pour déblaiement, 
enlèvement de la neige et déglaçage 

  
 Subject : Renewal for rentals of two (2) 
graders for snow clearing and removal and 
deicing 

  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
D'accorder à ENTREPRISE VAILLANT (1994) 
le renouvellement de deux (2) contrats (C-2009-
59) pour la location horaire d'auto niveleuses 
avec opérateur pour le déblaiement de la neige, 
aux taux horaires soumis et termes de la 
soumission, pour la deuxième et dernière 
période d'option, soit entre le 5 novembre 2011 
et le 15 avril 2012, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to ENTREPRISE VAILLANT 
(1994) the renewal of two (2) contracts (C-2009-
59) for the hourly rental of graders with operator 
for the snow removal at the hourly prices 
submitted and terms of the quotation, for the 
second and last option period, 
between November 5, 2011 and April 15, 
2012, in accordance with the tendering 
documents; and  

      
De ne pas procéder au renouvellement de deux 
(2) contrats avec respectivement 
avec ENTREPRISE VAILLANT (1994) et avec 
JEAN-GUY LAVALLÉE pour la location horaire 
d'auto niveleuses avec opérateur;  

  

Not to proceed with the renewal of two (2) 
contracts respectively with ENTREPRISE 
VAILLANT (1994) and with JEAN-GUY 
LAVALLÉE, for the hourly rental of graders with 
operator;  

      
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter le travail lié à ces contrats à l'intérieur 
du cadre financier des budgets de la Ville 
adoptés pour 2011 et 2012;  

  
To authorize the Town Manager the undertaking 
of work associated with these contracts within 
the Town budget adopted 2011 and 2012;  

      
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit :    To charge the expenses related to these 

contracts as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement 2011 et 
2012    Source: Operating Budget 2011 and 2012  

      
Imputation : 02-330-00-516  -  « Location - 
Machinerie, outillage et équipement »    Imputation: 02-330-00-516  -  "Location - 

Machinerie, outillage et équipement"  
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Pour l'année 2012 les crédits requis à cette fin 
seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire.    For the year 2012, the credits required for this 

activity will be maintained in the budget. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Renouvellement du contrat de location d'un bélier mécanique pour les dépôts à neige 

RÉSOLUTION N° 11-08-12   RESOLUTION N° 11-08-12 
      
 Objet : Renouvellement du contrat de 
location d'un bélier mécanique pour les 
dépôts à neige 

  
 Subject : Contract renewal of one bulldozer 
for snow dumps 

  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
D'accorder à ENTREPRISE VAILLANT (1994) 
le renouvellement du contrat (C-2009-58) pour 
la location horaire d'un bélier mécanique avec 
opérateur pour les dépôts à neige, aux taux 
horaires soumis et termes de la soumission, 
pour la deuxième et dernière période d'option, 
soit entre le 15 novembre 2011 et le 15 avril 
2012, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to ENTREPRISE VAILLANT 
(1994) the renewal of the contract (C-2009-
58) for the hourly rental of a bulldozer  with 
operator for the snow dumps at the hourly prices 
submitted and terms of the quotation, for the 
second and last option period, 
between November 15, 2011 and April 15, 
2012, in accordance with the tendering 
documents; and  

      
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter le travail lié à ces contrats à l'intérieur 
du cadre financier des budgets de la Ville 
adoptés pour 2011 et 2012;  

  
To authorize the Town Manager the undertaking 
of work associated with these contracts within 
the Town budget adopted 2011 and 2012;  

      
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit :    To charge the expenses related to these 

contracts as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement 2011 et 
2012    Source: Operating Budget 2011 and 2012  

      
Imputation : 02-330-00-516  -  « Location - 
Machinerie, outillage et équipement »    Imputation: 02-330-00-516  -  "Location - 

Machinerie, outillage et équipement"  
      
Pour l'année 2012 les crédits requis à cette fin 
seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire  

  For the year 2012, the credits required for this 
activity will be maintained in the budget 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-08-13   RESOLUTION N° 11-08-13 
      
 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

Minutes 
  
      
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller Daniel Robert, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, du procès-verbal de   

To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the August 12, 
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la réunion du 12 août 2011 du Comité consultatif 
d’urbanisme;  

2011 meeting of the Planning Advisory 
Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 12 août 2011  Plans: 1, 2, 4 
à 9, 13, 14, 16 à 18, 20 à 23 et 26.  Plan 25: 
pour semelles et fondation et revêtement 
extérieur seulement;  

  
Date of meeting: August 12, 2011 Plans: 1, 2, 
4 to 9, 13, 14, 16 to 18, 20 to 23 and 26.  Plan 
25: for footings and foundations and exterior 
finish only;  

      
ET    AND  
      
De refuser le plan suivant:    To refuse the following plan:  
      
Plan no. 19, 220 Appin - Ajout d'un solarium au 
2ème étage: Ajout d'un solarium sur le 
deuxième étage est esthétiquement incorrecte, 
doit retravailler la conception.  

  Plan No. 19, 220 Appin - Adding a 2nd floor 
solarium: A solarium on the second floor being 
aesthetically incorrect, must rework design.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Servitude pour garage de stationnement souterrain - 1935, boulevard Graham 

RÉSOLUTION N° 11-08-14   RESOLUTION N° 11-08-14 
      
 Objet : Servitude pour garage de 
stationnement souterrain - 1935, boulevard 
Graham 

  
 Subject : Servitude for underground parking 
garage - 1935, Graham Boulevard 

  
ATTENDU QUE le projet de développement 
résidentiel situé au 1935, boulevard Graham 
comporte un garage de stationnement 
souterrain;  

  
WHEREAS the residential development project 
located at 1935 Graham Boulevard includes an 
underground parking garage;  

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

  

WHEREAS section 48 of Construction By-law 
No. 1311 provides that the floor of a parking 
garage shall be at least fifteen centimetres (15 
cm) above the sidewalk of the street; 

      
ATTENDU QU'en vertu du même article, il est 
possible de déroger à cette règle si le 
propriétaire de l'immeuble fait dresser, à ses 
frais et devant le notaire de la Ville, un acte de 
servitude en faveur des immeubles de la Ville;  

  

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

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

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

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

prepared a deed of servitude; 
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

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

      
D'approuver l'acte de servitude entre la Ville 
et Développements Graham inc. concernant la 
construction d'un garage de stationnement 
souterrain dans le projet de développement 
résidentiel situé au 1935, boulevard Graham (lot 
4 427 966 du cadastre du Québec);  

  

To approve the deed of servitude between the 
Town and Développements Graham inc. 
regarding the construction of an underground 
parking garage as part of the residential 
development project located at 1935 
Graham Boulevard (lot 4 427 966 of the Quebec 
cadastre);  
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D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
greffier à signer cet acte de servitude.  

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

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Renouvellement de contrat: Directeur, développement économique 

RÉSOLUTION N° 11-08-15   RESOLUTION N° 11-08-15 
      
 Objet : Renouvellement de contrat: 
Directeur, développement économique    Subject : Renewal of Contract: Director, 

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

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

      
De renouveler le contrat de M. Yves Gignac par 
l'entremise de MNC inc. pour une durée d'un an, 
soit du 18 août 2011 au 17 août 2012;  

  
To renew Mr. Yves Gignac's contract through 
MNC Inc. for a one-year period from August 18, 
2011 to August 17, 2012;  

      
D'autoriser la directrice générale à revoir le 
contrat de façon à servir l'intérêt supérieur de la 
Ville;  

  
To authorize the Town Manager to review the 
contract so as to serve the Town's best interest;  

      
D'imputer les dépenses associées au contrat au 
budget de fonctionnement, numéro d'affectation 
02-620-00-419. 

  
To charge the expenditure associated with this 
contract to the operating budget, appropriation 
number 02-620-00-419. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Renouvellement de contrat : Directeur, sécurité publique 

RÉSOLUTION N° 11-08-16   RESOLUTION N° 11-08-16 
      
 Objet : Renouvellement de contrat : 
Directeur, sécurité publique    Subject : Renewal of Contract: Director, 

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

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

      
De renouveler le contrat de M. André Maratta 
pour une durée d'un an, soit du 15 septembre 
2011 au 14 septembre 2012;  

  
To renew Mr. André Maratta's contract for a 
one-year period, from September 15, 2011 to 
September 14, 2012;  

      
D'autoriser la directrice générale à revoir le 
contrat de façon à servir l'intérêt supérieur de la 
Ville;  

  
To authorize the Town Manager to review the 
contract so as to serve the Town's best interest;  

      
D'imputer les dépenses associées au contrat au 
budget de fonctionnement, numéro d'affectation 
no 02-211-00-455. 

  
To charge the expenditure associated with this 
contract to the operating budget, appropriation 
number 02-211-00-455. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 21. Nomination du chef de division - ingénierie 

RÉSOLUTION N° 11-08-17   RESOLUTION N° 11-08-17 
      
 Objet : Nomination du chef de division - 
ingénierie    Subject : Appointment of Head of Division - 

Engineering 
  
      
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 nommer M. Daniel Verner au poste de chef 
de division-ingénierie aux Services techniques 
à compter du 1er septembre 2011, sans période 
de probation;  

  
To appoint Mr. Daniel Verner to the position of 
Head of Division-Engineering, Technical 
Services, effective September 1, 2011, without a 
probationary period;  

      
D’accorder à M. Verner une rémunération 
globale selon la politique de reconnaissance des 
cadres de la Ville de Mont-Royal. 

  To grant to Mr. Verner a global remuneration in 
accordance with the Town of Mount Royal 
Recognition Policy for Management Personnel. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 11-08-18   RESOLUTION N° 11-08-18 
      
 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 25 août 
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 August 25, 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 Daniel Robert, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 25 août 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 August 25, 2011 and to 
make any decisions he deems appropriate 
regarding the matters presented at this meeting 
and described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the information 
presented during the meeting and in the best 
interests of the Town of Mount Royal.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Affaires diverses 

 
John Miller: Fin de l'horaire d'été le 2 septembre : heures normales de bureau: 8h30 à 16h30. Labor 
day will fall en Monday, September 5 and all municipal offices will be closed. 

 
Daniel Robert: Rappel de sécurité aux automobilistes, piétons et cyclistes pour la rentrée scolaire. La 
brochure automne/hiver a été livrée le 15 août et les inscriptions débuteront le lundi 29 août à 6h. 

 
Minh-Diem Le Thi: 2011 Terry Fox run will be held on September 18, from 11:00 to 12:30, Recreation 
grounds. 

 
Joseph Daoura: La collecte des résidus domestiques dagereux et de vêtements aura lieu le samedi 
17 septembre dans le stationnement de l'aréna. 

 
Philippe Roy: Ouverture d'une épicerie dans le centre-ville 

 
 
 

24. Période de questions du public 
 

Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 40 et 7 citoyens s’adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 20 h 5. 
 
 
 
Une minute de silence est observée en hommage à M. Jack Layton, chef du Nouveau Parti démocratique 
du Canada et chef de l’opposition officielle, qui est décédé aujourd’hui suite à un combat contre le 
cancer. 
 
 
 
25. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-08-19  RESOLUTION NO. 11-08-19 
   
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 20h7.  To close meeting at 20:07 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


