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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 22 FÉVRIER 2010 À 00 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

La mairesse : Vera Danyluk 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant le conseil au complet 
 
et 
 

Ava L. Couch, directrice générale 
Alexandre Verdy, greffier 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, La mairesse Vera Danyluk 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 
 
La mairesse Vera Danyluk ouvre la séance à  19 h, souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-021  RESOLUTION NO. 10-021 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 22 février 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of february 22, 2010. 

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

 
A. Streeter: Concerned about the project of the library expansion 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 janvier 2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-022  RESOLUTION NO. 10-022 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 janvier 
2010 

 Subject: Adoption of Minutes of 
January 25, 2010 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 janvier 2010 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
ont été remises à chaque membre du 
conseil dans le délai prévu à l’article 333 
de la Loi sur les cités et villes, le greffier 
est dispensé d’en faire la lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of January 25, 2010, have been 
delivered to each member of Council within 
the time prescribed by section 333 of the 
Cities and Towns Act, the Town Clerk shall 
be dispensed with the reading thereof; 

   
Sur proposition 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 25 janvier 2010 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of January 25, 2010. 

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

 
 .1 Solidarité - Haiti 

 
 .2 Liste des chèques 

 
 .3 Liste des commandes 02-5000 

 
 .4 Liste des commandes 02-25000 

 
 .5 Liste des achats 

 
 .6 Rapport ressources humaines 

 
 .7 Permis et certificats 

 
 .8 Une heure pour la terre 
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6. Désignation du maire suppléant 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-023  RESOLUTION NO. 10-023 
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject: Appointment of Acting Mayor 
   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  
  
De désigner le conseiller Philippe Roy,    
comme maire suppléant pour la Ville de 
Mont-Royal, pour les mois de mars, avril, 
mai et juin 2010. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To designate Councillor  Philippe Roy  , as 
Acting Mayor for the Town of Mount Royal 
for the months of March, April, May and 
June 2010. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
7. Autoriser l'adjudication d'une émission d'obligations à la suite des 

demandes de soumissions publiques. 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-024  RESOLUTION NO. 10-024 
   
Objet : Autoriser l'adjudication d'une 
émission d'obligations à la suite des 
demandes de soumissions publiques. 

 Subject: To approve awarding a bond 
issue following a public call for 
tenders  

   
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 4 374 000 $ : 
   

Règlement d’emprunt no Pour un montant  
E-0902 3 750 000 $ 
E-0903 13 000 $ 
E-0904 50 000 $ 
E-0904 133 000 $ 
E-0905 428 000 $ 

TOTAL : 4 374 000 $ 
 

   
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les règlements 
en vertu desquels ces obligations sont émises; 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère                               
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 
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QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission 
de 4 374 000 $: 
 
QUE les obligations, soit une obligation par échéance seront datés du 9 mars 2010; 
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de celle-ci; 

 
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de l’obligation et 
d’agent payeur responsable des transactions à effectuer à l’égard entre adhérents et les 
municipalités, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales et des Régions et la Caisse canadienne de dépôt des valeurs limitées; 
 
 
 
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, 
CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : Banque Nationale du Canada; 
 
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement le 9 mars et le 9 septembre de chaque 
année; 
 
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7, article 17); 
QUE les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance, 
soient signées par la mairesse et la trésorière;   
 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ   
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RÉSOLUTION N° 10-024 
 
Objet : Résolution de courte échéance 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 
   
QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 4 374 000 $, effectué en vertu des règlements            
nos E-0902, E-0903, E-0904 et E-0905, la Ville de Mont-Royal doit émettre des obligations pour un 
terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq 
(5) ans à compter du 9 mars 2010; en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus 
pour les années 2016 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les 
Règlements d’emprunt nos E-0902, E-0904 et E-0905 chaque émission subséquente devant être pour le 
solde ou partie de la balance due sur l’emprunt. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
RÉSOLUTION N° 10-024 
 
Objet : Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions 
publiques 
   
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal entend émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance, en vertu des Règlements nos E-0902, E-0903, E-0904 et E-0905; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a demandé, à cet égard, par l’entremise du système électronique   
« Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins du 
financement municipal » des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 9 mars 
2010, au montant de 4 374 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Mont-Royal a reçu les soumissions détaillées ci-
dessous:  
 
 

 
Nom du soumissionnaire 

 
Prix offert 

 
Montant 

 
Taux 

 
Échéance 

 
Coût réel 

 
1. VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98,44300 
98,44300 
98,44300 
98,44300 
98,44300 

142 000 $ 
146 000 $ 
151 000 $ 
156 000 $ 

3 779 000 $  

1,00 % 
1,65 % 
2,25 % 
2,75 % 
3,00 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

3,30401 % 

2. VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE INC. 

98,34600 
98,34600 
98,34600 
98,34600 
98,34600 

142 000 $ 
146 000 $ 
151 000 $ 
156 000 $ 

3 779 000 $ 

1,00 % 
1,60 % 
2,20 % 
2,65 % 
3,05 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

3,36847 % 

3. MARCHÉS MONDIAUX CIBC 
INC. 

98,32000 
98,32000 
98,32000 
98,32000 
98,32000 

142 000 $ 
146 000 $ 
151 000 $ 
156 000 $ 

3 779 000 $ 

1,05 % 
1,70 % 
2,30 % 
2,75 % 
3,10 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

3,42856 % 
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Nom du soumissionnaire 

 
Prix offert 

 
Montant 

 
Taux 

 
Échéance 

 
Coût réel 

 
4. FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

98,393000 
98,393000 
98,393000 
98,393000 
98,393000 

142 000 $ 
146 000 $ 
151 000 $ 
156 000 $ 

3 779 000 $  

1,20 % 
1,55 % 
2,25 % 
2,75 % 
3,15 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

3,45558 % 

5. RBC DOMINION VALEURS 
MOBILIÈRES INC. 

98,56770 
98,56770 
98,56770 
98,56770 
98,56770 

142 000 $ 
146 000 $ 
151 000 $ 
156 000 $ 

3 779 000 $ 

1,15 % 
1,75 % 
2,30 % 
2,80 % 
3,20 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

3,46618 % 

 
 
 
 
 
ATTENDU QUE l’offre ci-haut provenant de VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. s’est avérée la 
plus avantageuse; 
 
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 4 374 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée à 
VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS INC. ; 
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance, soient 
signées par Mme Vera Danyluk, mairesse et Mme Nathalie Rhéaume ; 
 
QUE CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent 
payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents et les municipalités, le 
conseil autorise CDS inc. à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le 
protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et des Régions et la Caisse 
canadienne de dépôt de valeurs limitée ;  
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises »; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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8. Ratification des débours  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-025  RESOLUTION NO. 10-025 
   
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 :  
 
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er janvier au 
31 janvier 2010: 
  
     
Salaires et avantages sociaux             1 114 208 $ 

Fournisseurs                                          1 087 077 $ 

Quote-part CMM                                     345 870 $ 

Assurances                                                103 737 $ 

Frais  de financement                            1 460 $ 
    ______ 

Total des débours                                2 652 352 $ 

  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  
 
To confirm and approve the disbursements 
for the period between January 1st 
and January 31, 2010: 
  
  
Salaries and fringe benefits              $ 1,114,208 

Suppliers                                               $ 1,087,077 

CMM share                                              $ 345,870 

Insurance                                                $ 103,737 

Financing costs                               1,460 

                                       ______ 

Total  
disbursements                                $ 2,652,352 

  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-145 

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par l'agrandissement de la zone 
C-220 à même une partie de la zone H-756 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-026  RESOLUTION NO. 10-026 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
n° 1310-145 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 par l'agrandissement 
de la zone C-220 à même une partie de 
la zone H-756 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-145 to amend Zoning By-law 
No. 1310 by enlarging zone C-220 out 
of part of zone H-756 

   
1. Avis de motion 
  
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement n° 1310-145 
modifiant le règlement de zonage 
n° 1310 par l'agrandissement de la zone C-
220 à même une partie de la zone H-756, 
sera présenté pour adoption à une séance 
subséquente; 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

2. Adoption du premier projet de règlement 
  
D’adopter le premier projet de règlement 
n° 1310-145 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par l'agrandissement de la 
zone C-220 à même une partie de la zone 
H-756; 
  
DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), une assemblée publique 
relativement au projet de Règlement 
n° 1310-145 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 par l'agrandissement de la 
zone C-220 à même une partie de la zone 
H-756, à son contenu et aux conséquences 
de son adoption le 8 mars 2010 à 19h, soit 
au moins sept (7) jours après la publication 
de l’avis public requis. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 1. Notice of motion  
  
Councillor Melpa Kamateros  gives notice 
of motion that he will be presented for 
adoption at a future Council meeting By-
law No. 1310-145 to amend zoning by-law 
No. 1310 by enlarging zone C-220 out of 
part of zone H-756; 
  
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved:  

2. Adoption of first Draft By-law 
  
TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-145 to amend zoning by-law 
No. 1310 by enlarging zone C-220 out of 
part of zone H-756; 
  
 
TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-Law No. 1310-145 to amend 
zoning by-law No. 1310 by enlarging zone 
C-220 out of part of zone H-756, its 
content and the consequences of its 
adoption on March 8, 2010 at 19:00, being 
at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du Règlement no E-1001 autorisant un emprunt de 2 775 000 $ 

pour des travaux d'infrastructures de génie 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-027  RESOLUTION NO. 10-027 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-1001 autorisant un emprunt de 
2 775 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie 

 Subject: Adoption of By-law 
No. E-1001 to authorize a loan of 
$2,775,000 for engineering 
infrastructure work  

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement no E-1001 
autorisant un emprunt de 2 775 000 $ pour 
des travaux d'infrastructures de génie a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 25 janvier 2010 ; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;   
  
  
 
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

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-1001 autorisant un 
emprunt de 2 775 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-1001 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$2,775,000 for engineering infrastructure 
work was preceded by a notice of motion 
given on January 25, 2010; 
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;            
  
 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. E-1001 to 
authorize an expenditure and a loan of 
$2,775,000 for engineering infrastructure 
work . 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement no E-1002 autorisant un emprunt de 145 000 $ 

pour l’acquisition de matériel roulant et de technologies 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-028  RESOLUTION NO. 10-028 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-1002 autorisant un emprunt de 
145 000 $ pour l’acquisition de matériel 
roulant et de technologies 

 Subject: Adoption of By-law 
No. E-1002 to authorize a loan of 
$145,000 for the acquisition of rolling 
stock and technologies 

   
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-1002 
autorisant un emprunt de 145 000 $ pour 
l’acquisition de matériel roulant et de 
technologies a été précédé d’un avis de 
motion donné le 25 janvier 2010; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  
  
 
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

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-1002 autorisant un 
emprunt de 145 000 $ pour l’acquisition de 
matériel roulant et de technologies. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-1002 to 
authorize a loan of $145,000 for the 
purchase of rolling stock and technologies 
was preceded by a notice of motion given 
on January 25, 2010; 
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;       
 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. E-1002 to 
authorize a loan of $145,000 for the 
purchase of rolling stock and technologies. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adoption du Règlement no E-1003 autorisant un emprunt de 427 000 $ 

pour le réaménagement et l'entretien de certains équipements municipaux 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-029  RESOLUTION NO. 10-029 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-1003 autorisant un emprunt de 
427 000 $ pour le réaménagement et 
l'entretien de certains équipements 
municipaux 

 Subject: Adoption of By-law 
No. E-1003 to authorize a loan of 
$427,000 for refitting and maintaining 
certain municipal facilities  

   
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-1003 
autorisant un emprunt de 427 000 $ pour le 
réaménagement et l'entretien de certains 
équipements municipaux a été précédé d’un 
avis de motion donné le 25 janvier 2010; 
  
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;   
  
  
 
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

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-1003 autorisant un 
emprunt de 427 000 $ pour le 
réaménagement et l'entretien de certains 
équipements municipaux. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-1003 to 
authorize a loan of 427 000 $ for the 
rearrangement and maintenance of certain 
municipal facilities was preceded by a 
notice of motion given on January 25, 
2010; 
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;            
  
 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. E-1003 to 
authorize a loan of 427 000 $ for the 
rearrangement and maintenance of certain 
municipal facilities . 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Adoption du Règlement no E-1004 autorisant un emprunt de  4 800 000 $ 

pour l'agrandissement de la bibliothèque municipale 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0210  RESOLUTION NO. 10-0210 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no E-1004 autorisant un emprunt de  
4 800 000 $ pour l'agrandissement de 
la bibliothèque municipale 

 Subject: Adoption of By-law 
No. E-1004 to authorize a loan of 
$4,800,000 for the municipal library 
expansion 

   
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 
autorisant un emprunt de  4 800 000 $ pour 
l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale a été précédé d’un avis de 
motion donné le 25 janvier 2010; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), Règlement no E-1004 autorisant un 
emprunt de  4 800 000 $ pour 
l'agrandissement de la bibliothèque 
municipale. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. E-1004 to 
authorize a loan of $4,800,000 for the 
municipal library expansion was preceded 
by a notice of motion given on 
January 25, 2010; 
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. E-1004 to 
authorize a loan of $4,800,000 for the 
municipal library expansion. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Adoption du Règlement no 1384-19 modifiant le Règlement no 1384 sur la 

circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0211  RESOLUTION NO. 10-0211 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1384-19 modifiant le Règlement 
no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1384-19 to amend Traffic and 
Parking By-law No. 1384 with Respect 
to Traffic Signs 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), Règlement no 1384-19 
modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a 
trait à la signalisation routière a été précédé 
d’un avis de motion donné 
le 25 janvier 2010; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  
  
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement no 1384-19 modifiant le 
Règlement no 1384 sur la circulation et le 
stationnement en ce qui a trait à la 
signalisation routière. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1384-17 to 
Amend Traffic and parking By-law 
No. 1384 with Respect to Traffic Signs was 
preceded by a notice of motion given on 
January 25, 2010; 
  
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;            
  
 
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1384-17 to 
Amend Traffic and parking By-law 
No. 1384 with Respect to Traffic Signs. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. DÉROGATION MINEURE pour l'immeuble situé au 1845, chemin Kenilworth 

(lot 1 680 127) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0212  RESOLUTION NO. 10-0212 
   
Objet : DÉROGATION MINEURE pour 
l'immeuble situé au 1845, chemin 
Kenilworth (lot 1 680 127) 

 Subject: MINOR VARIANCE for the 
property located at 1845 Kenilworth 
Road (lot 1 680 127) 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 1845, chemin Kenilworth, soit le lot 
1 680 127, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement no 1312, la 
marge de recul avant d’un bâtiment qui ne 
respectait pas sa marge de recul minimale 
exigée au moment de sa construction en 
1951. La marge de recul avant est de 
7,02 mètres (23,03 pieds) de la limite de 
propriété avant, soit un empiètement de 
0,48 mètres (1,57 pieds) au-delà de la 
marge de recul avant minimale requise de 
7,5 mètres (24,6 pieds). 
  
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul avant 
du bâtiment mais ne pourra s'appliquer à 
toute construction subséquente. 
  
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 
8 janvier 2010, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure. 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  

D’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul avant à 
7,02 mètres (23,03 pieds), empiétant de 
0,48 mètres (1,57 pied) dans la marge de 
recul avant minimum requise aujourd’hui. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 1845 Kenilworth Road, 
being lot 1 680 127, has submitted an 
application for a minor variance to legalize, 
in accordance with By-law No. 1312, the 
front setback of a building that, when built 
in 1951 did not respect the minimum front 
setback. The building was built at 7.02 
meters (23.03 feet) from the front 
property line, encroaching by 0.48 meters 
(1.57 feet) beyond the 7.5 meters 
(24.6 feet)minimum front setback 
required. 
  
  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-
conforming front setback but could not 
apply to any future construction. 
  
WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on January 
8, 2010, the Planning Advisory Committee 
recommended that the said application for 
a minor variance be accepted; 
  
  
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Joseph Daoura , and resolved:  

TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the front setback at 
7.02 meters (23.03 feet.) from the front 
property line, encroaching by 0.48 meters 
(1.57 feet) in the minimum front setback 
required today.  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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16. Autoriser une dépense supplémentaire en 2009 pour l'achat de sel de 

déglaçage des chaussées. 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0213  RESOLUTION NO. 10-0213 
   
Objet : Autoriser une dépense 
supplémentaire en 2009 pour l'achat de 
sel de déglaçage des chaussées. 

 Subject: Approval of an additional 
expenditure for the purchase of 
deicing salt 

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

D'autoriser une dépense supplémentaire 
pour l'achat de sel de déglaçage auprès de 
Sifto Canada Corp., de 31 549,25 $ (taxes 
incluses) encourue en 2009 pour la saison 
2009-2010; 
  
D'imputer les dépenses associées comme suit  
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-330-00-622 «Matériel - Sel, sable».  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, 
and resolved: 
 
To authorize an additional expenditure of 
$31,549.25 (taxes included), incurred in 
2009 for purchasing deicing salt from 
Sifto Canada Corp. for the 2009-2010 
season; 
 
To charge this expenditure as follows: 
 
 
Source 
2009 Operating Budget 
 
Appropriation 
02-330-00-622 “Matériel - Sel, sable” 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
17. Renouveler le contrat pour la programmation d’un camp de soccer pour 

2010 
 

RÉSOLUTION N° 10-0214  RESOLUTION NO. 10-0214 
   
Objet : Renouveler le contrat pour la 
programmation d’un camp de soccer 
pour 2010 

 Subject: Renewal of contract for 
soccer camp program 

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

D'accepter l'option de renouvellement à 
l’ÉCOLE DE SOCCER KYT pour la 
saison 2010 indiquée dans l'appel d'offres 
d’origine intitulé « Programmation d’un 
camp de soccer pour 2010 » au prix total 

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

To accept the renewal option at l’ÉCOLE DE 
SOCCER KYT for the 2010 season, as 
indicated in the original tender call entitled 
“Programmation d’un camp de soccer pour 
2010" for a total price of  
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de 49 000 $ (taxes incluses), soit 145 $ par 
enfant par semaine de 5 jours et 115 $ par 
enfant par semaine de 4 jours. 
  
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 49 000 $ (taxes incluses) 
aux activités financières de 2010, poste 
budgétaire 02 753 01 447. De plus, 
advenant le cas que le nombre d'inscriptions 
dépassent le montant total de 49 000 $, 
toute dépense excédentaire à ce montant 
sera défrayée par les revenus 
excédenataires perçues avec les inscriptions 
au camp. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

$49,000 (taxes included), or $145 per 
child for a 5-day week and $115 per child 
for a 4-day week; 
  
To charge this expenditure up to $49,000 
(taxes included) to the 2010 financial 
activities, budget item 02 753 01 447. In 
the event that registrations exceed the 
amount of $49,000, all additional costs will 
be covered by the additional revenues 
received from the registrations. 
  
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
18. Renouveler le contrat d’entretien des terrains de tennis, de baseball et des 

chalets  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0215  RESOLUTION NO. 10-0215 
   
Objet : Renouveler le contrat 
d’entretien des terrains de tennis, de 
baseball et des chalets  

 Subject: Renewal of contract for 
maintenance of tennis courts, baseball 
fields and clubhouses 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu :  
D'accepter l'option de renouvellement pour 
la saison 2010 tel qu'indiquée dans l'appel 
d'offres d’original de "Entretien des courts 
de tennis Di Pasquale Inc" au prix total de 
107 382,63 $ (taxes incluses) pour 
l'entretien des terrains de tennis, du chalet 
et du terrain de base-ball au parc Mohawk 
et des terrains de tennis et du chalet au 
parc Connaught à Ville de Mont-Royal; 
  
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 107 382,63 $  (taxes 
incluses) aux activités financières de 2010, 
postes budgétaires 02 756 01 447 (78 625 
$) et 02 794 02 529 (28 758 $). 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved:  
To accept the renewal option for the 2010 
season, as indicated in the original tender 
from "Entretien des courts de tennis Di 
Pasquale Inc". for a total price of 
$107,382.63 (taxes included) for the 
maintenance of tennis courts, chalet and 
baseball field at Mohawk park and tennis 
courts and chalet at Connaught Park in 
Town of Mount Royal. 
  
To charge this expenditure up to 
$107,382.63 (taxes included) to the 2010 
financial activities, budget items Nos. 
02 756 01 447 ($78,625) and 02 794 
02 529 ($28,7589). 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Entretien quotidien des terrains de baseball et de soccer situés derrière le 
Centre des loisirs 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0216  RESOLUTION NO. 10-0216 
   
Objet : Entretien quotidien des terrains 
de baseball et de soccer situés derrière 
le Centre des loisirs 

 Subject: Daily maintenance of baseball 
and soccer fields behind the 
Recreation Centre 

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

D'accepter le soumission de TECHNIPARC 
INC. pour l'entretien du terrain de base-ball 
et des terrains de soccer derrière le Centre 
des loisirs, 60 avenue Roosevelt et plusieurs 
petits terrains de soccer situés dans d’autres 
parcs de la Ville,  et ce pour la saison 2010 
avec option de renouvellement au gré de la 
ville pour la saison 2011. 
  
 
D'autoriser un virement budgétaire de 
4 000 $ en provenance du poste 
02-761-00-448 "Services externes - 
entretien des minis-soccer " vers le poste 
02-751-01-447 "Services externes - 
Terrains récréatifs" 
  
  
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 47 912,05 $ (taxes incluses) 
aux activités financières de 2010, numéros 
d'affectations 02 751 01 447 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To accept the tender from TECHNICPARC 
INC. for the maintenance of Recreation 
Centre baseball and soccer fields, 
60 Roosevelt Avenue and soccer fields in 
other parks for the 2010 season with 
renewal option at the Town's discretion for 
the 2011 season. 
  
  
  
To authorize a transfer of $4,000 from 
budget number 02-761-00-448 "Services 
externes - entretien des minis-soccer" to 
the budget number 02-751-01-447 
"Services externes - Terrains récréatifs" 
  
 
 
To charge this expenditure up to 
$47,912.05 (taxes included) to the 2010 
financial activities, Appropriation No. 
02 751 01 447. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Fertilisation et l'entretien des terrains de soccer dans le parc du Centre des 

loisirs  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0217  RESOLUTION NO. 10-0217 
   
Objet : Fertilisation et l'entretien des 
terrains de soccer dans le parc du 
Centre des loisirs  

 Subject: Fertilization and maintenance 
of soccer fields in Recreation Centre 
Park 

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

  
D'autoriser une dépense maximale de 
38 000 $ pour l'entretien des terrains de 
soccer dans le parc du Centre des loisirs 
(SMI-2010-02). 
  
D'accepter la soumission de MULTI 
SURFACES-F. GIGUÈRE INC. pour l'entretien 
des terrains de soccer dans le parc du 
Centre des loisirs (SMI-2010-02) au 
montant de 36 266,10 $ (taxes incluses) 
pour la saison 2010 avec option de 
renouvellement au gré de la ville pour la 
saison 2011. 
  
  
D'imputer cette dépense jusqu'à 
concurrence de 38 000 $ (taxes incluses) 
aux activités financières de 2010, numéro 
d'affectation 02 761 01 448. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

  
To authorize a maximum amount of 
$38,000 for the maintenance of the 
Recreation Centre park soccer fields (SMI-
2010-02). 
  
To accept the tender from MULTI 
SURFACES-F. GIGUÈRE INC. for the 
maintenance of the Recreation Centre Park 
soccer fields (SMI-2010-02) at the price of 
$36,266.10 (taxes included) for the 2010 
season with renewal option at the Town’s 
discretion for the 2011 season. 
  
 
 
To charge this expenditure up to $38, 000 
(taxes included) to the 2010 financial 
activities, Appropriation No. 02 76101 448. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Entretien des parcs et espaces verts, SECTEUR 1 (Contrat C-2010-02), 

SECTEUR 2 (Contrat C-2010-03) et SECTEUR 3 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0218  RESOLUTION NO. 10-0218 
   
Objet : Entretien des parcs et espaces 
verts, SECTEUR 1 (Contrat C-2010-02), 
SECTEUR 2 (Contrat C-2010-03) et 
SECTEUR 3 

 Subject: Maintenance of parks and 
green spaces SECTOR 1 (Contract 
C-2010-02), SECTOR 2 (Contract 
C-2010-03) and SECTOR 3 

   
Sur proposition du conseiller 
Joseph Daoura, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu :  

D’autoriser une dépense de 58 563 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces 
verts SECTEUR 1 pour l'année 2010, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
  
D’autoriser une dépense de 54 891$ pour 
l'entretien des parcs et espaces 
verts SECTEUR 2 pour l'année 2010, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
  
D’autoriser une dépense de 30 578 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces 
verts SECTEUR 3 pour l'année 2010, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
  
D'accorder à LES ENTREPRISES 
J. FORGET ENR. le contrat à cette fin pour 
le SECTEUR 1, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 58 562,42 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  
  
 
 
D'accorder à LES ENTREPRISES 
J. FORGET ENR. le contrat à cette fin pour 
le SECTEUR 2, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 54 890,69 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  
  
 
 
 

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

TO authorize an expense for the amount of 
$58,563 for the maintenance of parks and 
green spaces SECTOR 1 for the year 2010, 
including accessory costs; 
  
  
TO authorize an expense for the amount of 
$54,891 for the maintenance of parks and 
green spaces SECTOR 2 for the year 2010, 
including accessory costs; 
  
  
TO authorize an expense for the amount of 
$30,578 for the maintenance of parks and 
green spaces SECTOR 3 for the year 2010, 
including accessory costs; 
  
  
TO award to LES ENTREPRISES 
J. FORGET ENR. the contract to undertake 
these works for SECTOR 1, with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$58,562.42 (taxes included), said works to 
be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; 
 
TO award to LES ENTREPRISES 
J. FORGET ENR. the contract to undertake 
these works for SECTOR 2, with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$54,890.69 (taxes included), said works to 
be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract; 
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D'accorder à LES ENTREPRISES 
J. FORGET ENR. le contrat à cette fin pour 
le SECTEUR 3, aux prix unitaires soumis, 
soit au prix total de 30 577,69 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  
  
  
 
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
   
Imputation 
02-761-00-459  
« Services externes - Travaux horticoles » 
  
SECTEUR 1 : 58 563 $ 
SECTEUR 2 : 54 891 $ 
SECTEUR 3 : 30 578 $. 
  
  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO award to LES ENTREPRISES 
J. FORGET ENR. the contract to undertake 
these works for SECTOR 3, with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$30,577.69 (taxes included), said works to 
be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for this 
contract 
  
TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation: 
02-761-00-459 
"Services externes - Travaux horticoles" 
  
SECTEUR 1 : 58 563 $ 
SECTEUR 2 : 54 891 $ 
SECTEUR 3 : 30 578 $. 
  
 CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
22. Plantation et l'entretien horticole des terre-pleins pour l'année 2010 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0219  RESOLUTION NO. 10-0219 
   
Objet : Plantation et l'entretien 
horticole des terre-pleins pour l'année 
2010 

 Subject: Plantation and horticultural 
maintenance of medians for 2010 

   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, 
il est résolu :  

D’autoriser une dépense de 76 210 $ pour la 
plantation et l'entretien horticole des terre-
pleins pour l'année 2010, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à LES ENTREPRISES J. 
FORGET ENR. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 
76 208,68 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat;  
  

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

TO authorize an expense for the amount of 
$76,210 for the plantation and horticultural 
maintenance of medians for the year 2010, 
including accessory costs; 
  
TO award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
ENR. the contract to undertake these 
works, with the unit prices submitted, for 
the total amount of $76,208.68 (taxes 
included), said works to be undertaken in 
accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; 
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D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
   
Imputation 
02-761-00-459  
« Services externes - Travaux horticoles » 
76 210 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
TO charge the expenses related to these 
contracts as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation: 
02-761-00-459 
"Services externes - Travaux horticoles" 
$76,210. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
23. Entretien horticole du parc Connaught pour l'année 2010 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0220  RESOLUTION NO. 10-0220 
   
Objet : Entretien horticole du parc 
Connaught pour l'année 2010 

 Subject: Horticultural maintenance in 
Connaught Park for 2010 

   
Sur proposition du conseiller 
Joseph Daoura, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu :  

D'autoriser une dépense de 79 767 $ (taxes 
incluses) pour l'entretien horticole du parc 
Connaught pour l'année 2010, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
 
D'accorder à   LES ENTREPRISES J. FORGET 
ENR. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 79 766,43 $ 
(taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat; 
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation : 
02-761-00-459 
« Services externes - Travaux horticoles » 
79 767 $. 
  

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

TO authorize an expense for the amount of 
$79,767 (taxes included) for the 
horticultural maintenance in Connaught 
Park for 2010, which includes, as needed, 
all accessory costs;  
  
TO award to  LES ENTREPRISES J. FORGET 
ENR. the contract to undertake these works 
with the unit prices submitted, for a total 
amount of $79,766.43 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 
and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget2010 
  
Appropriation: 
02-761-00-459 
"Services externes - Travaux horticoles" 
$79,767. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
24. Entretien des arbres de rues, de parcs et d'espaces verts dans les limites 

de la Ville de Mont-Royal 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0221  RESOLUTION NO. 10-0221 
   
Objet : Entretien des arbres de rues, de 
parcs et d'espaces verts dans les limites 
de la Ville de Mont-Royal 

 Subject: Tree maintenance on streets, 
in parks and green spaces within 
Town of Mount Royal 

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

D'autoriser une dépense de 335 355 $ 
(taxes incluses) en 2010 pour l'entretien des 
arbres de rues, de parcs et d'espaces verts, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, 
  
  
D'autoriser une dépense de 447 103 $ 
(taxes incluses) en 2011 pour l'entretien des 
arbres de rues, de parcs et d'espaces verts, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, 
  
  
D'autoriser une dépense de 289 110 $ 
(taxes incluses) en 2012 pour l'entretien des 
arbres de rues, de parcs et d'espaces verts, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant, 
  
  
De procéder aux virements budgétaires de 
30 000 $ en provenance du poste 
02-762-00-458 « services extérieurs - 
essouchage» et de 31 000 $ en provenance 
du poste 02-762-00-459 « services 
extérieurs -plantation d'arbres » ; 
  
D'accorder à PAYSAGISTE ROGER MARTEL 
INC. le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 1 806 749,67 $ 
(taxes incluses) pour les années 2010, 2011 
et 2012, avec option de renouvellement 

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

TO authorize an expense for the amount of 
$335 355 in 2010 to execute the contract 
for the tree maintenance on streets, in 
parks and green spaces, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
  
TO authorize an expense for the amount of 
$447 103 in 2011 to execute the contract 
for the tree maintenance on streets, in 
parks and green spaces, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
  
TO authorize an expense for the amount of 
$289,110 in 2012 to execute the contract 
for the tree maintenance on streets, in 
parks and green spaces, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
  
TO proceed with the budget transfers of 
$30,000 from account 02-762-00-458 
« services extérieurs - essouchage» and of 
$31,000 from account 
02-762-00-459 « services extérieurs -
plantation d'arbres »; 
  
TO award to PAYSAGISTE ROGER MARTEL 
INC. the contract to undertake these 
works, with the unit prices submitted, for a 
total amount of $1,806,749.67 (taxes 
included) for the years 2010, 2011 and 
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pour les années 2013 et 2014, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
  
D'imputer les dépenses associés à ce contrat 
comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-762-00-457 « Services extérieurs - 
Entretien des arbres » 
335 355 $ (taxes incluses) 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de la 
Ville 
  
Imputation 
02-762-00-457 « Services extérieurs - 
Entretien des arbres » 
447 103 $ (taxes incluses) 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2012 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de la 
Ville. 
  
Imputation 
02-762-00-457 « Services extérieurs - 
Entretien des arbres » 
289 110 $ (taxes incluses) 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

2012, with renewal option at the Town's 
discretion for the years 2013 and 2014, in 
accordance with the tendering documents; 
and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating budget 2010 
  
Appropriation 
02-762-00-457 "Services extérieurs - 
Entretien des arbres" 
$335,355 (taxes included) 
  
Source 
Operating budget 2011 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner:  
  
Appropriation 
02-762-00-457 "Services extérieurs - 
Entretien des arbres" 
$447,103 (taxes included) 
  
Source 
Operating budget 2012 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 
  
Appropriation 
02-762-00-457 "Services extérieurs - 
Entretien des arbres" 
$289,110 (taxes included) 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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25. Tonte du gazon dans les parcs et espaces verts de la Ville 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0222  RESOLUTION NO. 10-0222 
   
Objet : Tonte du gazon dans les parcs et 
espaces verts de la Ville 

 Subject: Grass cutting in Town parks 
and green spaces 

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

D’autoriser une dépense de 79 475 $ en 
2010 pour l'exécution du contrat de la 
tonte du gazon dans les parcs et espaces 
verts pour l'année 2010, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 
 
D'accorder à PAYSAGISTE OLYMPIA ENR. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires de 
sa soumission soit au montant 
de 72 245,24 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  
  
 
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-761-00-447 « Services externes -
 Entretien des pelouses » 
79 475 $ (taxes incluses). 
  
  
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO authorize an expense for the amount of 
$79,475 in 2010 to execute the contract 
for the cutting of grass in the parks and 
green spaces for the year 2010 as needed, 
all accessory costs included; 
  
TO award to PAYSAGISTE OLYMPIA 
ENR. the contract, with the unit prices 
submitted, for the approximate total 
amount of $72,245.24 (taxes 
included), work to be undertaken in 
accordance to the tendering documents 
prepared for this contract; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget2010 
  
Appropriation: 
02-761-00-447 
"Services externes - Entretien des 
pelouses" 
$79,475 (taxes included). 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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26. Fourniture, distribution et entretien de bacs roulants pour la collecte de 

résidus de jardin 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0223  RESOLUTION NO. 10-0223 
   
Objet : Fourniture, distribution et 
entretien de bacs roulants pour la 
collecte de résidus de jardin 

 Subject: Supply, distribution and 
maintenance of rollout bins for the 
yard waste collection 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu :  

  
D’autoriser une dépense de 110 000 $ 
(taxes incluses) pour l'achat de bacs de 
résidus de jardin, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
 
D'accorder à LOUBAC INC. la fourniture, 
distribution et entretien de bacs 
roulants pour la collecte de résidus de 
jardin (contrat C-2009-15), aux prix 
unitaires soumis, soit au montant 
de 108,091,91 $ (taxes incluses), 
conformément aux prix soumis;  
  
 
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 110 000$ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisation et 
de rembourser ce montant sur une période 
de cinq (5) ans; 
  
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Fonds de roulement 
  
Imputation 
Projet : 1 100  « Achat de bacs de résid   
jardin » 
Code budgétaire : 22-400-00-759 
  
Contrat : 108 091,91 $ (taxes incluses) 
Crédit : 103 303,78 $. 
  
  
 

 It was moved by Councillor Philippe Roy , 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

  
TO authorize an expense for the amount of 
$110,000 (taxes included) for the purchase 
of wheeled containers for garden residues, 
which includes, as needed, all accessory 
costs; 
 
TO award to LOUBAC 
INC. the supply, distribution and 
maintenance of rolling bins for the yard 
trimming collection (contract 
C-2009-15), with the unit prices submitted, 
for the amount of $108,091.91 (taxes 
included), in accordance with the prices 
submitted;  
  
TO authorize the loan of $110,000 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over 
a five (5) year period; 
  
 
TO charge this expenditure as follow: 
  
Source 
Working fund 
  
Appropriation 
Projet : 1 110  "Achat de bacs de résidus de j  
 
Budget account: 22-400-00-759 
  
Contract: $108,091.91 (taxes included) 
Credit: $103,303.78. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
27. Entretien du système d’éclairage des rues et des feux de circulation 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0224  RESOLUTION NO. 10-0224 
   
Objet : Entretien du système 
d’éclairage des rues et des feux de 
circulation 

 Subject: Maintenance of street lighting 
and traffic signals 

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

  
D’autoriser une dépense de 91 668 $ 
(taxes incluses) en 2010 pour l'exécution 
du contrat d'entretien 
du  système d'éclairage des rues et feux de 
circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D’autoriser une dépense de 18 332 $ 
(taxes comprises) en 2011 pour l'exécution 
du contrat d'entretien du système 
d'éclairage des rues et feux de 
circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder le contrat  à A.J. THÉORÊT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC., aux 
prix unitaires soumis, jusqu'à concurrence 
de 110  000 $ (taxes comprises) pour 
la période comprise entre le 1er mars 2010 
et le 28 février 2011, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les 
deux périodes subséquentes de douze (12) 
mois, le tout conformément aux prix 
unitaires soumis dans la formule de 
soumission sous la rubrique Bordereau 
de soumission pour 2010. 
  
  
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-340-00-459 

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

  
TO authorize an expense for the amount of 
$91,668(taxes included) in 2010 to execute 
the contract for the maintenance of street 
lights and traffic signals, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
 
TO authorize an expense for the amount of 
$18,332(taxes included) in 2011 to execute 
the contract for the maintenance of street 
lights and traffic signals, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
 
TO award the contract to A.J. THÉORÊT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. at the 
unit prices submitted, up to $110,000 
(taxes included) for the period between 
March 1st, 2010 to February 28, 2011, with 
renewal option at the Town's discretion for 
two subsequent twelve(12) month periods, 
the whole in accordance with the unit prices 
submitted in the form of tender under 
Schedule of tender for 2010; and 
  
  
  
 
To charge this expenditure as follow: 
  
Operating Budget 2010 
  
Appropriation 
02-340-00-459 
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« Services externes – Éclairage des rues », 
 79 167 $ (taxes incluses) 
  
02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des rues », 
 8 334 $ (taxes incluses) 
  
02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de circulation », 
 4 167 $  
  
  
Budget de fonctionnement 2011 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville comme suit : 
  
Imputation 
02-340-00-459 
« Services externes – Éclairage des rues », 
 15 833 $ (taxes incluses) 
  
02-340-00-649 
« Équipements divers – Éclairage des 
rues », 
 1 666 $ (taxes incluses) 
  
02-350-00-459 
« Services extérieurs – Feux de 
circulation », 
833 $ (taxes incluses). 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

"Services externes – Éclairage des rues", 
 $79,167 (taxes included) 
  
02-340-00-649 
"Équipements divers – Éclairage des rues", 
 $8,334 (taxes included) 
  
02-350-00-459 
"Services extérieurs – Feux de circulation", 
 $4,167 (taxes included) 
  
  
Operating Budget 2011 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner: 
  
Appropriation 
02-340-00-459 
"Services externes – Éclairage des rues", 
 $15,833 (taxes included) 
  
02-340-00-649 
"Équipements divers – Éclairage des rues", 
 $1,666 (taxes included) 
  
 
02-350-00-459 
"Services extérieurs – Feux de circulation", 
 $833 (taxes included). 
  
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
28. Balai de rue de type aspirateur à air régénéré 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0225  RESOLUTION NO. 10-0225 
   
Objet : Balai de rue de type 
aspirateur à air régénéré 

 Subject: Regenerative air sweeper 

   
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:  
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D'autoriser une dépense de 230 400 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et la 
livraison d'un balai de rue de type 
aspirateur à air régénéré, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;   
  
D'accorder au plus bas soumissionnaire 
conforme, soit à GROUPE GEMEC INC. le 
contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix de 229 378,64 
$ (taxes incluses), incluant la remise de 
3 500 $ conformément aux documents de 
soumission; 
  
  
D'affecter 230 400 $ (taxes incluses), en 
provenance du surplus accumulé pour 
financer cette dépense.  
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance  
Surplus accumulé 
   
Imputation 
Projet : 3 010 
« Camion/balai mécanique- remplacement 
véhicule n° 517 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contrat : 230 400 $ (taxes incluses) 
Crédit : 220 194,01 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize an expense for the amount of  
$230,400 (taxes included) for the supply and 
delivery of a vacuum type air regenerated 
street sweeper,  which includes, as needed, 
all accessory costs; 
  
TO award to the lowest conforming bidder, 
hence GROUPE GEMEC INC. the contract to 
undertake these works, for the lump sum 
price submitted, for the amount of  
$229,378.64 (taxes included) including the  
$3,500 trade discount, all in accordance with 
the tendering documents; 
  
  
TO appropriate $230,400 (taxes included) 
from the accumulated surplus to finance 
these expenses.  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
  
Source 
Accumulated surplus 
   
Appropriation 
Project: 3 010 
Camion/balai mécanique - remplacement 
véhicule n° 517" 
Budget account : 22-300-00-751 
  
Contract:  $230,400 (taxes included) 
Credit: $220 194,01. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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29. Fourniture de mélanges bitumineux pour l'année 2010 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0226  RESOLUTION NO. 10-0226 
   
Objet : Fourniture de mélanges 
bitumineux pour l'année 2010 

 Subject: Supply of asphalt mixes in 
2010 

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

D’autoriser une dépense de 69 000 $ 
(taxes incluses) en 2010 pour la 
fourniture de mélanges bitumineux, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
  
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 58 892,53 $ 
(taxes comprises), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  
  
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-413-00-622 
« Matériel - aqueducs (réparation de 
bris »  
23 000 $ (taxes incluses)  
  
02-415-00-622 
« Matériel - Réparation des surfaces suite 
à entretien »   
23 000 $ (taxes incluses) 
  
  
02-321-00-625 
« Matériel - Entretien des rues »  
23 000 $ (taxes incluses). 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO authorize an expense for the amount 
of $69,000 (taxes included) in 2010 for 
the supply of asphalt mixes, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
TO award to LES PAVAGES CHENAIL 
INC. the contract  to undertake these 
works with the unit prices submitted, for 
the total amount of $58,892.53 (taxes 
included), in accordance with the 
tendering documents; 
  
  
TO charge this expenditure as follow: 
  
 
Source 
Operating Budget 2009 
  
Appropriation 
02-413-00-622 
"Matériel - aqueduc (réparation de bris)" 
$23,000 (taxes included)  
  
 
02-415-00-622  
"Matériel - Réparation des surfaces suite à 
entretien" 
$23,000 (taxes included) 
  
 
02-321-00-625  
"Matériel - Entretien des rues" 
$20,000 (taxes included). 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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30. Fourniture et la livraison de deux (2) épandeurs d'abrasifs pour trottoirs 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0227  RESOLUTION NO. 10-0227 
   
Objet : Fourniture et la livraison de 
deux (2) épandeurs d'abrasifs pour 
trottoirs 

 Subject: Supply and delivery of two 
(2) sidewalk abrasive spreaders 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, 
il est résolu :  

  
D'autoriser une dépense de 33 800 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et la livraison 
de deux (2) épandeurs d'abrasifs pour 
trottoirs, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
  
D'accorder à LES ÉQUIPEMENTS COLPRON 
INC. le contrat à cette fin, au prix unitaire 
soumis, soit 33 785,75 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 33 800 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et 
de rembourser ce montant sur une période 
de cinq (5) ans; 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Fonds de roulement 
  
Imputation 
Projet : 1 040 
« Deux (2) épandeurs d'abrasifs pour 
trottoirs » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contrat : 33 785,75 $ 
Crédit :  32 289,15 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved:  

  
TO authorize an expense of $33,800 (taxes 
included) for the supply and delivery two 
(2) abrasive spreaders for sidewalks, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
  
 
TO award to LES ÉQUIPEMENTS COLPRON 
INC. the contract for that purpose, for the 
unit price submitted of $33,785.75 (taxes 
included) all in accordance with the 
tendering documents;  
  
TO authorize the loan of $33,800 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over 
a five (5) year period; 
  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Fonds de roulement 
  
Appropriation 
Project:  1 040 
"Deux (2) épandeurs d'abrasifs pour 
trottoirs" 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contract:  $33,785.75 
Credit:  $32,289.15. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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31. Services professionnels pour les travaux de d’imperméabilisation des 

fondations de l’hôtel de ville et du centre des loisirs 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0228  RESOLUTION NO. 10-0228 
   
Objet : Services professionnels pour les 
travaux de d’imperméabilisation des 
fondations de l’hôtel de ville et du 
centre des loisirs 

 Subject: Professional services for 
foundation waterproofing at Town Hall 
and Recreation Centre 

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

  
D'autoriser une dépense de 30 000$ (taxes 
incluses) pour services professionnels pour 
les travaux de d’imperméabilisation des 
fondations de l’hôtel de ville et du centre 
des loisirs, dont un maximum de 
24 500 $ associé au contrat de TDR 
EXPERTS-CONSEILS ASSOCIÉS INC., la 
différence de 5 500 $ pouvant être attribué 
pour des services connexes,  y compris tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à TDR EXPERTS-CONSEILS 
ASSOCIÉS INC. le mandat à cette fin, au 
prix forfaitaire soumis, soit au total 
de 21 446,25 $ (taxes incluses), 
conformément à l'offre de services 
professionnels relative à ce contrat; 
  
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0905 
30 000 $ 
  
Imputation 
Projet : 2 169 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
« Réparation de la fondation au sous-sol du 
60 Roosevelt » 
15 000 $ (taxes incluses) 
  
 
 

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

  
TO authorize an expenditure of $30,000 
(taxes included) for professional 
services for the waterproofing work on the 
Town Hall and Recreation Centre’s 
foundations, with a maximum of $24,500 
towards the contract with TDR EXPERTS-
CONSEILS ASSOCIÉS INC., the difference 
of $5,500 made available for related 
services, including all incidental costs, if 
applicable; 
  
To grant to TDR EXPERTS-CONSEILS 
ASSOCIÉS INC. the contract for this 
purpose at the lump-sum price submitted, 
for a total of $21,446.25 (taxes included), 
all in accordance with the professional 
services proposal for this contract; and 
  
  
TO allocate the expenses related to the contr   
follows: 
  
Source 
Loan By-law E-0905 
$30 000 
  
Appropriation 
Project : 2169 
Budget account:  22-700-00-722 
"Réparation de la fondation au sous-sol du 
60 Roosevelt" 
$15,000 (taxes included) 
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Projet : 2 179 
Compte budgétaire : 22-700-00-721 
« Réparation de la fondation au sous-sol du 
90 Roosevelt » 
15 000 (taxes incluses) 
  
Contrat : 21 446,25 $ (taxes incluses) 
Crédit :  28 671,10 $.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Project : 2 179 
Budget account:  22-700-00-722 
"Réparation de la fondation au sous-sol 
du 90 Roosevelt" 
$15,000 (taxes included) 
  
 
Contract:  $21,446.25 (taxes included) 
Credit : $28,671.10. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
32. Services professionnels d'ingénierie pour travaux de rénovation à la 

bibliothèque municipale 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0229  RESOLUTION NO. 10-0230 
   
Objet : Services professionnels 
d'ingénierie pour travaux de rénovation 
à la bibliothèque municipale 

 Subject: Professional engineering 
services for municipal library 
renovation work 

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 maximale de 
70 000 $ (taxes comprises) pour des 
services professionnels en ingénierie 
structurale dans le cadre du projet 
d'agrandissement de la bibliothèque 
municipale; 

 To approve a maximum expenditure of 
70 000 $ (taxes included) for professional 
structural engineering services as part of 
the municipal library expansion project; 

   
D'octroyer un contrat de 62 984,25 $ 
(taxes comprises) à cette fin à la firme 
CIMA+, celle-ci ayant obtenu le plus haut 
pointage selon le système de pondération 
et d'évaluation des offres; 

 To award a contract for $62,984.25 (taxes 
included) for this purpose to the firm 
CIMA+, which has obtained the highest 
score according to the bid weighting and 
evaluation system; 
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D'autoriser une dépense maximale de 
90 000 $ (taxes comprises) pour des 
services professionnels en ingénierie 
mécanique et électrique dans le cadre du 
projet d'agrandissement de la 
bibliothèque municipale; 

 To approve a maximum expenditure of 
$90,000 (taxes included) for professional 
mechanical and electrical engineering 
services as part of the municipal library 
expansion project; 

   
D'octroyer un contrat de 84 656,25 $ 
(taxes comprises) à cette fin à la firme 
Martin Roy et Associés, celle-ci ayant 
obtenu le meilleur pointage selon le 
système de pondération et d'évaluation 
des offres; 

 To award a contract of $84,656.25 (taxes 
included) for this purpose to the firm 
Martin Roy et Associés, which has 
obtained the highest score according to 
the bid weighting and evaluation system; 

   
DE maintenir le total des dépenses 
susmentionnées pour services 
professionnels octroyées avant 
l'approbation du règlement d'emprunt 
dans les limites permises par la loi; 

 To maintain the total aforementioned 
expenses for professional services granted 
before approval of the loan by-law within 
the limits imposed by law; 

   
D'imputer les dépenses pour services 
professionnels d'ingénierie structurale, 
mécanique et électrique comme suit : 

 To charge the expenses for structural, 
mechanical and electrical engineering as 
follows: 

   
Provenance : 
Fonds général de la municipalité jusqu'à 
l'obtention de la subvention de Fonds 
Chantiers Canada-Québec et l'approbation 
du règlement d'emprunt propre au projet 
d'agrandissement de la bibliothèque; 

 Source: 
Town’s general fund until delivery of the 
Building Canada Fund-Québec grant and 
approval of the loan by-law specific to the 
municipal library expansion project; 

   
Imputation :  
Poste budgétaire : 22-700-00-722, 
projet 2000 
Contrats : 147 640,50 $ (taxes 
comprises) 
Crédits : 152 912,51 $ 

 Appropriation: 
Budget item: 22-700-00-722, project 
2000 
Contracts: $147,640.50 (taxes 
included) 
Credits : $152,912.51 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
33. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0230  RESOLUTION NO. 10-0230 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 
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De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 25 janvier et du 
5 février 2010 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu :  

D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 25 janvier 2010 
3 à 8 et 11. 
  
 
Et : 
  
Date de la réunion : 5 février 2010 
1, 2, 4, 5 et 8. 
  
Et : 
  
D’approuver le plan no 2, 232 Kindersley, tel 
que soumis au CCU à sa réunion du 
25 janvier 2010. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
January 25 and February 5, 2010 meeting 
of the Planning Advisory Committee. 
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved:  

To approve the following plans: 
  
Date of meeting: January 25, 2010 
3 to 8 and 11. 
  
 
And : 
  
Date of meeting: February 5, 2010 
1, 2, 4, 5 and 8. 
  
And : 
  
To approve plan No. 2, 232 Kindersley, as 
submitted to the CCU at is 
January 25, 2010 meeting. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
34. Rapport sur les décision prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
La mairesse Danyluk fait son rapport de la séance d’agglomération de janvier 2010. 
 
35. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération du 25 février 2010 
 

RÉSOLUTION N° 10-0231  RESOLUTION NO. 10-0231 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 25 février 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the 
February 25, 2010 Agglomeration 
Council Meeting  

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de 
la séance ordinaire du Conseil 
d'agglomération du 25 février 2010 et 
discuter de celle-ci avec les autres 
membres présents afin d’adopter une 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the February 25, 
2010 regular sitting of the Urban 
Agglomeration Council and discuss that 
position with the other members present in 
order to adopt a resolution establishing the 
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résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines  
agglomérations (L.R.Q., chapitre 
E-20.001); 
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

  
DE mandater la mairesse à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 25 février 2010 et à 
prendre toutes décisions qu’elle jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de cette réunion et énumérés à l'ordre du 
jour ci-annexé pour faire partie intégrante 
de la présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion et 
ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

council’s stance in accordance with section 
61 (2°) of an Act Respecting the Exercise 
of Certain Municipal Powers in Certain 
Urban Agglomerations (R.S.Q., chapter 
E-20.001); 
  
  
It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

  
TO authorize the Mayor to attend 
the regular Agglomeration Council meeting 
of February 25, 2010 and to make any 
decisions she deems appropriate regarding 
the matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal 
  
  
 CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
35. Opposition du conseil municipal de Mont-Royal à l'adoption du Règlement 

concernant la quote-part pour l'alimentation en eau potable (exercice 
financier 2010) et demande d'intervention et d'enquêtes de la part du 
ministre des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du 
territoire 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0232  RESOLUTION NO. 10-0232 
   
Objet : Opposition du conseil municipal 
de Mont-Royal à l'adoption du 
Règlement concernant la quote-part 
pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2010) et demande 
d'intervention et d'enquêtes de la part 
du ministre des Affaires municipales, 
des Régions et de l'Occupation du 
territoire 

 Subject: Mount Royal Town Council’s 
objection to the adoption of the 
Règlement concernant la quote-part 
pour l'alimentation en eau potable 
(fiscal 2010) and request for action 
and investigation by the minister of 
Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy 

   
ATTENDU QUE l’agglomération de Montréal 
a imposé une augmentation des coûts 
partagés de 12,6 % (39,9 millions $) en 
2010 (comparativement à 2009), laquelle 
devra être financée par les contribuables des 
municipalités de banlieue de l’île de 
Montréal; 

 WHEREAS the Agglomeration of Montreal 
has imposed an increase of 12.6% ($39.9 
million) in the 2010  shared costs that will 
have to be funded by taxpayers of the 
Montreal Island Suburban Municipalities 
(as compared to 2009); 
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ATTENDU QUE cette augmentation 
correspond à au moins six fois le taux 
d’inflation prévu pour 2010; 
  
ATTENDU QU'à sa séance du 17 décembre 
2009, le conseil d’agglomération de 
Montréal a créé la Commission ad hoc du 
budget 2010 (volet agglomération), au sein 
de laquelle on a nommé deux maires des 
municipalités de banlieue; 
  
ATTENDU QU’à la séance du 12 janvier 2010 
du conseil d’agglomération de Montréal, le 
président de l’agglomération et maire de 
Montréal, Gérald Tremblay, a annoncé que 
peu importe les recommandations formulées 
par ladite Commission, aucun changement 
ne serait apporté, ni même envisagé, au 
budget d’agglomération 2010; 
  
  
ATTENDU QUE ladite Commission ayant été 
créée par le conseil d’agglomération le 17 
décembre 2009, la Ville de Montréal n’a pas 
fourni aux deux représentants des 
municipalités de banlieue d’information 
précise sur le budget 2010 avant le 13 
janvier 2010, seulement deux jours avant le 
début des audiences de la Commission ad 
hoc; 
  
ATTENDU QUE jusqu’au début desdites 
audiences publiques sur le budget 
d’agglomération 2010, on n’a donné aux 
municipalités de banlieue aucune occasion 
de s’impliquer de façon significative dans la 
planification et la préparation du budget 
d’agglomération 2010, malgré le fait que les 
municipalités de banlieue financent près de 
20 % de l’ensemble des dépenses de 
l’agglomération; 
  
ATTENDU qu’au terme des audiences 
publiques, le rapport déposé par la 
Commission ad hoc du budget (volet 
agglomération) n’incluait pas les principales 
recommandations proposées par les 
représentants des municipalités de banlieue, 
qui ont finalement été présentées au conseil 
d’agglomération par lesdits membres dans 
leur Rapport minoritaire qui est joint à la 
présente résolution et en fait partie; 
  

WHEREAS this increase is at least six times 
the projected inflation rate for 2010; 
  
  
WHEREAS at its meeting of December 17, 
2009 the Agglomeration Council of 
Montreal created the Commission Ad-hoc 
du budget 2010 (volet agglomération), to 
which two Mayors of the Suburban 
Municipalities were appointed; 
  
WHEREAS at the January 12, 2010 
meeting of the Agglomeration Council of 
Montreal, the President of the 
Agglomeration and Mayor of Montreal 
Gérald Tremblay, announced that 
regardless of the recommendations 
submitted by said Commission, no changes 
would be made, or even considered, for 
the 2010 Agglomeration budget; 
  
WHEREAS while said Commission was 
created by the Agglomeration Council on 
December 17, 2009, the City of Montreal 
did not provide the two representatives 
from the Suburban Municipalities with any 
specific 2010 budget information until 
January 13, 2010, only two days prior to 
the first day of Commission Ad-hoc 
meetings; 
  
WHEREAS until the start of said public 
hearings on the 2010 Agglomeration 
budget, the Suburban Municipalities were 
not provided with any opportunities for 
meaningful involvement in the planning 
and preparation of the 2010 Agglomeration 
budget; in spite of the fact that the  
Suburban Municipalities finance almost 
20% of all Agglomeration expenditures; 
  
  
WHEREAS, upon completion of the public 
hearings, the report submitted by the 
Commission Ad-hoc du budget (volet 
agglomération) did not include the key 
recommendations proposed by the 
representatives from the Suburban 
Municipalities, which were ultimately 
submitted to the Agglomeration Council by 
said members in their Minority Report 
which is attached to and forms part of this 
resolution; 



Séance du 22 février 2010 Page 38 
 

  
ATTENDU QUE ledit Rapport minoritaire 
contestait l’augmentation de 9,4 % (189,6 
millions $) imposée par la Ville de Montréal 
au titre des dépenses de fonctionnement 
dans le budget d’agglomération 2010 
(comparativement à 2009), ce qui est près 
de cinq fois plus que le taux d’inflation; 
  
ATTENDU QUE ladite augmentation de 189,6 
millions $ est principalement attribuable à 
deux sources : un montant de 91,9 millions 
$ devant prétendument être versé dans les 
régimes de retraite des employés et un 
accroissement des dépenses liées au 
transport en commun de l’ordre de 62,2 
millions $; 
  
ATTENDU QU’aucune documentation ni 
aucune justification n’a été présentée 
devant la Commission au sujet du montant 
additionnel de 91,9 millions $ lié aux coûts 
des régimes de retraite, cela allant 
totalement à l’encontre des 
recommandations du rapport des 
vérificateurs déposé en septembre 2009 qui 
indiquait qu’on ne devrait pas tenir les 
membres du conseil d’agglomération dans 
l’ignorance d’informations essentielles leur 
permettant de prendre une décision 
éclairée; 
  
ATTENDU QUE le fait que le gouvernement 
provincial se soit retiré du financement des 
activités liées au transport en commun en 
1991 a eu pour conséquence directe 
l’obligation pour les contribuables de l’île de 
Montréal d’assumer en 2010 un fardeau 
fiscal additionnel de quelque 250 millions $ 
visant à défrayer les coûts du transport en 
commun; 
  
ATTENDU QUE depuis l’adoption en 2000 de 
la Loi 170 par le gouvernement du Québec, 
qui avait  forcé la fusion de toutes les 
municipalités de l’île de Montréal, l’objectif 
promis à l’époque de réaliser des 
« économies d’échelle » considérables pour 
le bénéfice des contribuables de la Ville de 
Montréal n’a pas et ne sera jamais atteint, 
étant donné les dépenses débridées de la 
Ville de Montréal depuis les fusions forcées 
en 2002 ; 

  
WHEREAS said Minority Report objected to 
the 9.4% increase ($189.6 million) 
imposed by the City of Montreal in 
operational spending in the 2010 
Agglomeration budget (as compared to 
2009), which is nearly five times the rate 
of inflation; 
  
  
WHEREAS said $189.6 million increase 
resulted primarily from two sources; $91.9 
million that must allegedly be paid into 
employee pension funds and an additional 
$62.2 million increase in mass transit 
spending; 
  
  
WHEREAS no documentation or 
justification was provided to the 
Commission regarding the proposed 
additional $91.9 million in pension fund 
costs, which is completely contrary to the 
recommendations of the Auditors Report 
tabled in September 2009 which stated 
that Agglomeration Council members 
should not be “kept in the dark” about 
essential information which would allow 
them to make an informed decision; 
  
  
  
WHEREAS Quebec’s withdrawal from the 
funding of the operations of mass transit in 
1991 has directly resulted in  taxpayers of 
the island of Montreal  having to pay an 
additional burden of some $250 million in 
taxes in 2010 related to mass transit 
costs; 
  
  
  
WHEREAS since the adoption of Bill 170 in 
2000 by the Quebec Government, which 
forcibly merged all the municipalities of the 
island of Montreal, the objective promised 
at that time to realize significant 
‘economies of scale’ for the benefit of the 
taxpayers of the City of Montreal has not, 
nor ever will be achieved, given the 
uncontrolled spending by the City of 
Montreal since forced mergers in 2002 ; 
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ATTENDU QU'en 2000, le gouvernement du 
Québec avait aussi adopté une nouvelle 
législation qui a créé la Communauté 
métropolitaine de Montréal (CMM) dont le 
but était d’établir un partage plus équitable 
des coûts entre toutes les municipalités de 
la région métropolitaine de Montréal, mais 
que ladite CMM n’a pas réussi à mettre en 
œuvre une formule juste et raisonnable de 
partage des coûts du transport en commun 
visant les municipalités hors de l’île dont les 
résidents bénéficient des services dudit 
transport en commun et de la croissance 
économique en résultant; 
  
  
ATTENDU QUE la Loi 75 de 2004, la Loi 11 
de 2005 et la Loi 22 de juin 2008 adoptées 
par le gouvernement du Québec n’ont pas 
réussi à apporter des améliorations 
significatives à la gestion financière de 
l’agglomération et à la démarche de 
concertation démocratique entre la Ville de 
Montréal et ses « partenaires » de 
l’agglomération, les municipalités de 
banlieue; 
  
ATTENDU QUE le gouvernement provincial 
doit finalement accepter la responsabilité de 
corriger les erreurs monumentales qu’il a 
faites en adoptant la législation relative à la 
gouvernance du conseil d’agglomération et 
en donnant, par le biais de ladite législation, 
« carte blanche » à la Ville de Montréal qui 
peut ainsi imposer année après année, 
librement et unilatéralement, des dépenses 
incontrôlées dans le budget d’agglomération 
sans courir le moindre risque d’opposition de 
la part des municipalités de banlieue. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu :  

Que conformément aux articles 118.79, 
118.80, 118.81, 118.82 et 118.82.1 de la 
Loi sur l'exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations, 
L.R.Q. c. E-20.001, la ville de Mont-Royal 
soumette respectueusement à la 
Commission municipale du Québec sa 
contestation du Règlement concernant la 

 
WHEREAS, again in 2000, the Quebec 
Government adopted new legislation which 
created the Montreal Metropolitan 
Community (MMC) with the goal of 
establishing a more equitable sharing of 
costs by all municipalities of the Greater 
Metropolitan Region, said MMC has failed 
to implement a fair and reasonable mass 
transit cost-sharing formula applicable to 
those off-island municipalities whose 
residents benefit from said mass transit 
services and the economic growth derived 
thereof; 
  
  
  
WHEREAS Quebec Government legislative 
Bills 75 of 2004, 111 of 2005 and 22 of 
June 2008 have failed to achieve any 
significant  improvements in the financial 
management of the Agglomeration and the 
democratic collaborative process between 
the City of Montreal and its Agglomeration 
‘partners’, the Suburban Municipalities; 
  
  
 
WHEREAS the provincial government must 
finally accept its responsibility to correct 
the egregious errors made with the 
legislation it implemented regarding the 
governance of the Agglomeration Council 
and the “carte blanche” it has provided to 
the City of Montreal through said 
legislation to freely and unilaterally 
implement uncontrolled spending within 
successive Agglomeration budgets with no 
risk of opposition from the Suburban 
Municipalities. 
  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved:  

That as provided for under the terms of 
Articles 118.79, 118.80, 118.81, 118.82 
and 118.82.1 of An Act Respecting The 
Exercise Of Certain Municipal Powers In 
Certain Urban Agglomeration (R.S.Q. c, 
E-20.001), the City of  Mount-Royal 
respectfully submits to the Commission 
municipal du Québec its contestation of the 



Séance du 22 février 2010 Page 40 
 

quote-part pour l’alimentation en eau 
potable (exercice financier 2010; RCG 10-
005) adopté par le conseil d’agglomération 
de Montréal à sa séance du 28 janvier 2010; 
  
  
Que le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 
prenne immédiatement des mesures visant 
à modifier la Loi sur l'exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations, L.R.Q. c. E-20.001, afin 
qu’elle oblige le conseil d’agglomération de 
Montréal à adopter par le biais de 
règlements tous les futurs budgets 
d’agglomération ainsi que toutes les 
composantes connexes desdits budgets, 
comme l’allocation des quotes-parts, le tout 
pouvant être contesté auprès de l’autorité 
compétente comme le stipule la Loi; 
  
Que le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 
nomme immédiatement un mandataire 
ayant pour mandat et l’autorité de valider 
les « dépenses mixtes » que la Ville de 
Montréal a refilées à l’agglomération dans 
son budget 2010; 
  
Que le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire 
demande en outre au dit mandataire de 
mener une enquête distincte et de procéder 
à la validation des nouveaux coûts de 91,9 
millions $ contenus dans le budget 
d’agglomération 2010 et prétendument liés 
au financement des régimes de retraite des 
employés; 
  
Que le conseil d’agglomération de Montréal 
crée une Commission permanente du budget 
(volet agglomération) qui comptera parmi 
ses membres au moins deux maires des 
municipalités de banlieue; ladite 
Commission aura le pouvoir d’examiner tous 
les aspects des budgets annuels de 
fonctionnement de d’immobilisations de 
l’agglomération selon des principes 
directeurs clairs et concis établis par le 
conseil d’agglomération; et 
  
 
 

Règlement concernant la quote-part pour 
l’alimentation en eau potable (exercise 
financier 2010; RCG10-005) adopted by 
the Agglomeration Council of Montreal at 
its meeting of January 28, 2010; and 
  
That the Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy take 
immediate action to amend the Act 
Respecting The Exercise of Certain 
Municipal Powers In Certain Urban 
Agglomeration (R.S.Q. c, E-20.001) that 
will make it mandatory for the 
Agglomeration Council of Montreal to adopt 
all future Agglomeration budgets through 
by-laws, as well as related components of 
said budgets such as the allocation of the 
aliquot shares, all of which can be 
contested to the appropriate authority as 
stipulated in the Act; and 
  
That the Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy immediately 
appoint a mandataire who will have the 
mandate and authority to validate the 
“mixed expenses” that the City of Montreal 
has charged to the Agglomeration in its 
2010 budget; 
  
That the Minister of Municipal Affairs, 
Regions and Land Occupancy also instruct 
said mandataire to carry out a separate 
investigation and validation of the $91.9 
million of new costs contained in the 2010 
Agglomeration budget allegedly related to 
the financing of employee pension plans; 
  
  
  
That the Agglomeration Council of Montreal 
create a permanent Commission de budget 
(volet agglomération) that will have as its 
members at least two Mayors from the 
Suburban Municipalities;  said Commission 
shall be empowered to examine all aspects 
of the annual operating and capital 
Agglomeration budgets as per clear and 
concise guidelines established by the 
Agglomeration Council; 
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Que des copies de la présente résolution 
soient envoyées aux personnes suivantes : 
  
Le premier ministre du Québec, 
Jean Charest 
Le ministre des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire, 
Laurent Lessard 
La ministre des Transports, Julie Boulet 
Le président du conseil d’agglomération, 
Gérald Tremblay 
Le député de l’Assemblée nationale député 
de Mont-Royal, Pierre Arcand 
Les maires de toutes les municipalités de 
banlieue de l’agglomération 
Le président de l’Association municipale de 
Mont-Royal, Jacques McDonald 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
That copies of this resolution be sent to the 
following: 
  
Quebec Premier, Jean Charest 
 
Minister of Municipal Affairs, Regions and 
Land Occupancy, Laurent Lessard 
  
Minister of Transport, Julie Boulet 
President of the Agglomeration Council, 
Gérald Tremblay 
Member of the National Assembly 
representing Mount Royal, Pierre Arcand 
Mayors of all Agglomeration suburban 
municipalities 
Mount-Royal Municipal Association 
President, Jacques McDonald 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
36. Autorisation de procéder au développement d'un plan d'action dans le 

cadre de la démarche Municipalité amie des aînés (MADA) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0233  RESOLUTION NO. 10-0233 
   
Objet : Autorisation de procéder au 
développement d'un plan d'action dans 
le cadre de la démarche Municipalité 
amie des aînés (MADA) 

 Subject: Approval for proceeding with 
developing an action plan as part of 
the Age-Friendly Municipalities 
program 

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

D'autoriser la directrice générale 
Mme Ava L. Couch à présenter une demande 
de subvention auprès du ministère de la 
Famille et des Aînés pour l'élaboration d'une 
politique familiale et de plans d'action en 
faveur des familles et des aînés; 
  
D'autoriser Mme Ava L. Couch à signer le 
protocole d'entente à intervenir entre le 
ministère de la Famille et des Aînés et la 
Ville de Mont-Royal pour le versement de la 
subvention et tout autre document relatif au 
projet; 
  
 

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

To authorize Town Manager Ava L. Couch 
to apply for a grant with the Ministère de la 
Famille et des Aînés for the purpose of 
developing a family policy and action plans 
promoting families and seniors; 
  
  
To authorize Mrs. Ava L. Couch to sign the 
memorandum of agreement to be entered 
into between the Ministère de la Famille et 
des Aînés and Town of Mount Royal for 
payment of the grant and any other 
document associated with the project; 
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DE désigner le conseiller Philippe Roy 
responsable des questions familiales et 
des aînés. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
To appoint Councillor Philippe Roy as 
person responsible for family and seniors 
matters. 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
37. Subvention pour inventaire d'émission de gaz à effet de serre (GES) - 

Programme Climat Municipalités 
 

RÉSOLUTION N° 10-0234  RESOLUTION NO. 10-0234 
   
Objet : Subvention pour inventaire 
d'émission de gaz à effet de serre (GES) 
- Programme Climat Municipalités 

 Subject: Grant for inventory of 
greenhouse gaz (GHG) emissions - 
Climat municipalités program 

   
ATTENDU QUE le programme Climat 
Municipalités offre un soutien financier au 
milieu municipal pour la réalisation ou la 
mise à jour des inventaires d’émissions de 
gaz à effet de serre (GES), pour 
l’élaboration de plans d’action visant leur 
réduction ainsi que pour l’élaboration de 
plans d’adaptation aux changements 
climatiques; 
  
ATTENDU QUE l’enjeu des émissions de GES 
est global et ainsi affecte toute 
l’Agglomération de Montréal; 
  
ATTENDU QUE Montréal à titre 
d’Agglomération a développé au fil des ans 
une expertise dans le domaine des 
inventaires des émissions de GES; 
  
ATTENDU QUE certaines villes reconstituées 
avaient avisées le ministère qu’elles 
voulaient traiter ce dossier 
indépendamment, sans l’Agglomération de 
Montréal; 
  
ATTENDU QU’après étude plus approfondie 
du dossier et discussions entre les 
représentants des villes reconstituées et de 
la Ville de Montréal, il est établi qu’il serait 
préférable de travailler ensemble afin de 
permettre une cohérence dans les actions de 
réduction à mettre en place et afin de 
maximiser le montant de la subvention à 
recevoir; 
 

 WHEREAS the program ‘‘Climat 
Municipalities’’ offers financial assistance to 
municipalities for the implementation or 
update of a greenhouse gas emission 
inventory, for the elaboration of an action 
plan aimed at their reduction as well as for 
the elaboration of climate change 
adaptation plans; 
  
  
WHEREAS the problem of greenhouse gas 
emissions is global and therefore affects 
the entire Montréal Agglomeration; 
  
WHEREAS Montréal as an Agglomeration 
has over the years developed expertise in 
the field of greenhouse gas emission 
inventories; 
  
WHEREAS certain reconstituted cities had 
advised the ministry that they wished to 
handle this file independently without the 
Montréal Agglomeration; 
  
 
WHEREAS after further study of the file 
and discussions between representatives of 
the reconstituted cities and the Ville de 
Montréal, it has been established that it 
would be preferable to work together in 
order to achieve coherence in the actions 
undertaken to reduce greenhouse gas 
emissions and in order to maximize the 
possible receivable subsidy; 
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Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Philippe Roy, il est 
résolu :  
 
DE mandater la Ville de Montréal de déposer 
une demande d’aide financière pour toute 
l’Agglomération de Montréal; 
  
 
DE travailler en partenariat avec la Direction 
de l’environnement et du développement 
durable de la Ville de Montréal pour la mise 
à jour de l’inventaire et l’élaboration du plan 
d’action pour la Ville de Mont-Royal; 
  
DE respecter les modalités de partage de 
coûts selon les critères établis pour le 
programme et ainsi contribuer 10 % des 
dépenses admissibles pour la Ville de Mont-
Royal; 
  
DE transmettre copie de la présente 
résolution au conseil d’Agglomération de 
Montréal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO mandate the Ville de Montréal to apply 
for financial assistance on behalf of the 
entire Montréal Agglomeration; 
  
TO work in partnership with the Direction 
de l’environnement et du développement 
durable of the Ville de Montréal for the up-
dating of the inventory and elaboration 
of Town of Mount Royal‘s action plan;  
  
TO respect the cost sharing modalities as 
per the program criteria and therefore 
contribute 10% of Town of Mount Royal‘s 
admissible costs; 
  
TO forward a copy of the present 
resolution to the Montréal Agglomeration. 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0235  RESOLUTION NO. 10-0235 
   
Objet : Subvention à l'Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

 Subject: Grant to the Association des 
retraités municipaux de Mont-Royal 

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

D'accorder une subvention de 1 000 $ à 
l'Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal pour ses activités de l'année 
2010; 
  
D'imputer cette dépense aux activités 
financières de 2010, numéro d'affectation 
02-110-00-999. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO provide a $1,000 grant to the 
Association des retraités municipaux de 
Mont-Royal for its 2010 operations; 
  
  
TO charge this expenditure to the 2010 
Financial Activities, Appropriation No. 02-
110-00-999. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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39. Affaires diverses 

 
Minh-Diem Le Thi: Semaine de Relâche scolaire du 1er mars au 5 mars 2010; 

 
Philippe Roy: L'Heure pour la Terre se tiendra le 27 mars 2010 et le Jour de la Terre 
2010 le 22 avril prochain;  

 
Philippe Roy: Programme de collecte de résidus de jardin; 

 
John Miller: Comptes de taxes; 

 
Joseph Daoura: Brochure Printemps/Été; 

 
Erin Kennedy: Mme Catherine Ward, résidente de la ville et joueuse de l'équipe 
canadienne féminine de hockey sur glace aux Jeux Olympiques; 

 
Erin Kennedy: Concours de dessins et de compositions écrites tenu par la Sécurité 
publique du 28 février au 15 avril 2010; 

 
Melpa Kamateros: Assemblée publique le lundi 8 mars 2010 sur la modification au 
règlement de zonage sur la rue Bates. 

 
 

40. Période de questions du public 
 
J. McDonald: Questionne le conseil sur les derniers développements du Projet 

Monatino; 
 

R. Rogoshewska : Questioned the Council about the control of outside light pollution 
coming from the residencies; 

 
R. Desaultels: Questionne à propos du déneigement nocturne au Centre d'achats 

Beaumont et au Complexe Urgel Bourgie; 
 

K. Elie: Situation concerning the bikes around the St-Clément Académie; Concerned 
about the crosswalk on Cornwall Avenue and Canora Road; 

 
G. Ahoun: Poste d'agent de sécurité publique au Centre Jeunesse retiré. 
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41. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-0236  RESOLUTION NO. 10-0236 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda 
are exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  20 h 50.  To close meeting at                . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 

 
 
 


