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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 22 NOVEMBRE 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire : Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Ava L. Couch, directrice générale 
Alexandre Verdy, greffier 
                

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire Philippe Roy se prévaut de son droit de ne pas 

voter.  Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par 
les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-111  RESOLUTION NO. 10-111 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 22 novembre 
2010. 

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

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

 
J. McDonald: Rapport sur la situation financière  
 
J. Bock: Question - subject not on the agenda 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 octobre 2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-112  RESOLUTION NO. 10-112 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 octobre 
2010 

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

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 octobre 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 October 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 
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’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 25 octobre 2010 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

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

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

 
 .1 Liste des achats 

 
 .2 Liste des chèques 

 
 .3 Liste des commandes - 11-5000 

 
 .4 Liste des commandes - 11-25000 

 
 .5 Rapport - ressources humaines 

 
 .6 Permis et certificats 

 
 .7 Correspondance 
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6. Ratification des débours  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-113  RESOLUTION NO. 10-113 
   
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 octobre au 
31 octobre 2010 : 
  
  
Salaires et avantages sociaux : 1 170 774 $ 

  
Fournisseurs : 683 984 $ 

  
  

Total des débours : 1 854 758 $ 
 
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 October 
1st, and October 31, 2010 : 
  
  

Salaries and fringe benefits : $1,170,774 
  

Suppliers : $683,984 
  
  

Total disbursements : $1,854,758 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
7. Publication du "Rapport sur la situation financière de la municipalité", 

présenté au Conseil municipal le 25 octobre 2010 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-114  RESOLUTION NO. 10-114 
   
Objet : Publication du "Rapport sur la 
situation financière de la municipalité", 
présenté au Conseil municipal le 25 
octobre 2010 

 Subject: Publication of the "Report on 
the Town's financial situation" 
presented to Council on October 25, 
2010 

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

D'entériner la décision de publier  le texte 
du rapport sur la situation financière daté du 
25 octobre 2010 dans l'hebdomadaire Le 
Journal de Mont-Royal au lieu d'être 
distribué à chaque adresse civique. 
  
 

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

TO ratify the decision to publish the text of 
the report on the Town’s financial situation 
dated October 25, 2010 in the weekly 
Journal de Mont-Royal, instead of being 
distributed at each civic address. 
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DE décréter que pour les années 
subséquentes à 2010, le texte du rapport du 
Maire sur la situation financière de la 
municipalité soit publié  dans un journal 
diffusé sur le territoire de la municipalité. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO declare that, for the subsequent years 
at 2010, the text of the Mayor’s report on 
the Town’s financial situation will be 
published in a newspaper diffused on the 
territory of the municipality.  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
8. Modification à la résolution no 10-0910 concernant la nomination du 

vérificateur externe pour 2010 et 2011 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-115  RESOLUTION NO. 10-115 
   
Objet : Modification à la résolution no 
10-0910 concernant la nomination du 
vérificateur externe pour 2010 et 2011 

 Subject: Modification to resolution no. 
10-0910 concerning the appointment 
to the 2010 - 2011 external auditor 

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

DE modifier le premier paragraphe de la 
résolution no 10-0910 adoptée le 20 
septembre 2010 en remplaçant les mots  
"Pratte Bélanger Comptables Agréés inc." 
par les mots "Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l." 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To modify the first paragraph of the 
resolution No 10-0910 adopted on 
September 20, 2010 by replacing the 
words "Pratte Bélanger Comptables agrées 
inc." by the words "Raymond Chabot Grant 
Thornton s.e.n.c.r.l." 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

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

permis de démolition  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-116  RESOLUTION NO. 10-116 
   
Objet : Nomination des membres du 
conseil au comité d’étude des 
demandes de permis de démolition  

 Subject: Appointment of council 
members to the demolition review 
committee 

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

 
 
 

 It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved:  
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DE nommer le conseiller Joseph Daoura  en 
tant que Président et  les  conseillères Melpa 
Kamateros et Minh-Diem Le Thi à titre de 
membres du Comité d’étude des demandes 
de permis de démolition, pour douze (12) 
mois, le tout conformément à l’article 5 du 
Règlement no 1410 régissant la démolition 
des immeubles. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO appoint Councillor Joseph Daoura as 
Chairman and Councillors Melpa 
Kamateros and Minh-Diem Le Thi as 
members of the Demolition Review 
Committee, for twelve (12) months, the 
whole in accordance with Section 5 of the  
By-Law No. 1410 Governing The 
Demolition Of Immovables. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

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

 
 

RÉSOLUTION N° 10-117  RESOLUTION NO. 10-117 
   
Objet : Nomination des membres du 
conseil au Comité consultatif d’urbanisme  

 Subject: Appointment of Council 
Members to the Planning Advisory 
Committee 

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

DE nommer la conseillère Melpa Kamateros à 
titre de « membre du conseil » et présidente 
du Comité consultatif d'urbanisme, pour douze 
(12) mois; 
  
et 
  
DE nommer la conseillère Minh-Diem Le Thi et 
le maire Philippe Roy à titre de « membres du 
conseil suppléant » et présidents suppléants 
du Comité consultatif d'urbanisme, pour douze 
(12) mois, le tout conformément aux 
dispositions du  Règlement no 1314 sur le 
comité consultatif d'urbanisme. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO appoint Councillor Melpa Kamateros 
as "Council Member" and Chairman of 
the Planning Advisory Committee, for 
twelve (12) months; 
  
and 
  
TO appoint Councillor Minh-Diem Le Thi  
and Mayor  Philippe Roy as "Acting 
Council Members" and Acting Chairmen 
of the Planning Advisory Committee, for  
twelve (12) months, the whole as per 
dispositions of  Planning Advisory 
Committee By-law No. 1314. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Désignation du président, du vice-président et du membre nommé de la 

Commission de retraite 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-118  RESOLUTION NO. 10-118 
   
Objet : Désignation du président, du 
vice-président et du membre nommé de 
la Commission de retraite 

 Subject: Designation of Chairman, 
Vice-Chairman and Member of the 
Pension Commission 

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

De nommer en vertu du Règlement sur la 
Commission de retraite no 1330, la 
conseillère Erin Kennedy et les conseillers 
John Miller et Daniel Robert, membres 
nommés de la Commission de retraite, leur 
mandat débutant le 23 novembre 2010, 
pour une période de 2 ans; 
  
De désigner le conseiller John Miller, 
président et la conseillère Erin Kennedy,  
vice-présidente de la Commission de 
retraite, ces nominations débutant le 23 
novembre 2010, pour une période de 2 ans.  
  
  
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To appoint, in accordance with the Pension 
Commission By-law No. 1330, Councillors 
Erin Kennedy, John Miller and Daniel 
Robert appointed members of the Pension 
Commission, their term of office starting 
on November 23, 2010 for a two-year 
period; 
  
To designate Councillor John Miller, 
Chairman and Councillor Erin Kennedy, 
Vice-Chairman of the Pension Commission, 
their term of office starting on November 
23, 2010 for a two-year period. 
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
12. Désignation d'un membre (1) du conseil municipal au conseil 

d'administration du Centre local de développement (CLD) Les 3 Monts 
(Mont-Royal/ Outremont/Westmount) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-119  RESOLUTION NO. 10-119 
   
Objet : Désignation d'un membre (1) du 
conseil municipal au conseil 
d'administration du Centre local de 
développement (CLD) Les 3 Monts 
(Mont-Royal/ Outremont/Westmount) 

 Subject: Designation of a Council 
Member (1) to the Board of Directors 
of the CLD Les 3 Monts (Mount 
Royal/Outremont/Westmount) 

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

 

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Erin Kennedy, and resolved:  
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De nommer le conseiller Joseph Daoura, à 
titre d'élu, membre votant au conseil 
d'administration du CLD Les 3 Monts. 
  
De transmettre copie de la présente 
résolution au CLD Les 3 Monts, aux 
instances qui en font partie, à la Ville de 
Montréal et au conseil d'agglomération. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

To name Councillor Joseph Daoura, as 
elected voting member to the Board of 
Directors of the CLD Les 3 Monts. 
  
To forward a copy of this resolution to the 
CLD Les 3 Monts and the bodies forming 
part of it, to the City of Montréal and to 
the Agglomeration Council. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
13. Calendrier 2011 des séances ordinaires du conseil municipal  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1110  RESOLUTION NO. 10-1110 
   
Objet : Calendrier 2011 des séances 
ordinaires du conseil municipal  

 Subject: 2011 Calendar of regular 
meetings of municipal council 

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

D'établir le calendrier 2011 des séances 
ordinaires du conseil de Ville de Mont-Royal 
comme suit : 
  
lundi, 24 janvier 2011, 19 h 
lundi, 21 février 2011, 19 h 
lundi, 21 mars 2011, 19 h 
lundi, 11 avril 2011, 19 h 
lundi, 16 mai 2011, 19 h 
lundi, 20 juin 2011, 19 h 
lundi, 18 juillet 2011, 19 h  
lundi, 22 août 2011, 19 h 
lundi, 26 septembre 2011, 19 h 
lundi, 24 octobre 2011, 19 h 
lundi, 21 novembre 2011, 19 h 
lundi, 19 décembre 2011, 19 h 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To determine as follows the schedule of 
2011 regular sittings of Town of Mount 
Royal council: 
  
Monday, January 24, 2011, 19:00 
Monday, February 21, 2011, 19:00 
Monday, March 21, 2011, 19:00 
Monday, April 11, 2011, 19:00 
Monday, May 16, 2011, 19:00 
Monday, June 20, 2011, 19:00 
Monday, July 18, 2011, 19:00 
Monday, August 22, 2011, 19:00 
Monday, September 26, 2011, 19:00 
Monday, October 24, 2011, 19:00 
Monday, November 21, 2011, 19:00 
Monday, December 19, 2011, 19:00 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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14. Adoption du Règlement no 1310-149 modifiant le Règlement de zonage n° 

1310 en ce qui a trait a diverses dispositions 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1111  RESOLUTION NO. 10-1111 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-149 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait a 
diverses dispositions 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-149 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to various 
provisions 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. 
C-19), le Règlement no  1310-149 modifiant 
le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait a diverses dispositions a été précédé 
d’un avis de motion donné 
le 20 septembre 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. c. C-19), 
le Règlement no  1310-149 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait a diverses dispositions. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), the By-law No. 1310-149 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to various provisions was preceded 
by a notice of motion given on September 
20, 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),  the  By-law No. 1310-149 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to various provisions. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
15. Avis de motion du Projet de règlement no 1316-10 modifiant le Règlement 

sur les permis et certificats no 1316 en ce qui a trait aux tarifs des permis 
et certificats 
 
 

   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1316-10 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats 
no 1316 en ce qui a trait aux tarifs des 
permis et certificats 

 Subject: Notice of motion of Draft By-
law No. 1316-10 to amend permits 
and certificates By-law No. 1316 with 
respect to fees for permits and 
certificates 
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La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement N° 1316-10  
modifiant le règlement sur les permis et 
certificats n° 1316 en ce qui a trait aux 
tarifs des permis et certificats sera présenté 
pour adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure. 
 
 
 

 Councillor Melpa Kamateros gave notice of 
motion that By-law No. 1316-10 to amend 
Permits and Certificates By-law No. 1316 
with respect to fees for permits and 
certificates will be presented for adoption 
at a future Council meeting. 
  
 
 
 

 
 
16. Avis de motion du Règlement no 1404-11 sur la taxation pour l’exercice 

financier 2011 
 
 

   
Objet : Avis de motion du Règlement no 
1404-11 sur la taxation pour l’exercice 
financier 2011 

 Subject: Notice of Motion of By-law 
No. 1404-11 concerning taxation for 
the Fiscal Year 2011 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° 1404-11 sur les taxes de la Ville de Mont-
Royal pour l’exercice financier 2011. 
 
 

 Councillor John Miller gives notice of 
motion that he will introduce for adoption 
at a future sitting Draft  By-law 
No. 1404-11 concerning Taxes of The 
Town of Mount Royal for the Fiscal Year 
2011. 
 
 

 
 
17. Avis de motion du Projet de règlement no 1310-150 modifiant le Règlement 

de zonage n°1310 en ce qui a trait à l’affichage  
 
 

   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1310-150 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 en ce qui 
a trait à l’affichage  

 Subject: Notice of Motion of Draft By-
law No. 1310-150 to amend zoning by-
law No. 1310 with respect to signage  

   
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement N° 1310-150 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à l’affichage pour les 
enseignes immobilières illuminées sera 
présenté pour adoption lors d’une séance du 
conseil ultérieure. 
 
 
 

 Councillor  Melpa Kamateros  gives notice 
of motion that By-law No. 1310-150 to 
amend zoning by-law No. 1310 with 
respect to signage for illuminated real 
estate signs will be presented for adoption 
at a future Council meeting. 
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18. Avis de motion du Projet de règlement no 1420 relatif aux intérêts et aux 
frais d'administration  
 
 

   
Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1420 relatif aux intérêts 
et aux frais d'administration  

 Subject: Notice of Motion of By-law 
No. 1420 with respect to interest 
charges and administrative fees 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° 1420 relatif aux intérêts et aux frais 
d'administration. 
 
 

 Councillor John Miller gives notice of 
motion that he will introduce for adoption 
at a future sitting Draft By-Law  No. 1420 
concerning interest charges and 
administrative fees. 
 
 

 
 
19. Fourniture et installation de consoles, luminaires et bases de transition 

pour lampadaires 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1112  RESOLUTION NO. 10-1112 
   
Objet : Fourniture et installation de 
consoles, luminaires et bases de 
transition pour lampadaires 

 Subject: Supply and installation of 
Brackets, Lamp fixtures and Transition  
Bases for Lampstandards 

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

D'autoriser une dépense de  
111 959,45 $  pour la fourniture et 
l'installation de consoles, luminaires et base 
de transition pour lampadaires, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à la compagnie FRANKLIN 
EMPIRE INC. le contrat (C-2010-64) pour la 
fourniture de consoles, luminaires et bases 
de transition pour lampadaires, celle-ci étant 
la plus basse soumission conforme 
reçue, aux prix unitaires soumis, pour un 
total de 84 917,26 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
 
 
 
 
 

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

TO authorize an expense of $111,959.45 
for the supply and installation of brackets, 
lamp fixtures and bases of transition for 
lamp standards, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
TO award to FRANKLIN EMPIRE INC. the 
contract (C-2010-64) for the supply of 
brackets, lamp fixtures and bases of 
transition for lamp standards, this being 
the lowest conforming tender, for the unit 
prices submitted, for a total of 
$84,917.26(taxes included) in accordance 
with the tendering documents;  
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D'autoriser l'exécution des travaux pour 
l'installation de ces équipements par A.J. 
THÉÔRÊT ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN 
INC. aux prix unitaires de son contrat (C-
2010-08); 
  
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 107 
000 $ au fonds de roulement pour acquitter 
cette dépense en immobilisation 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 : 1190  « Modification/remplacement 
des lampadaires au centre-ville pour 
accroître l'efficacité de l'éclairage » 
Compte budgétaire : 22-300-00-718 
  
Contrat : 84 917,26 $ (taxes incluses) 
Crédits : 107 000 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize A.J. THÉÔRÊT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN INC. to 
execute the works for the installation of 
these equipments with the unit prices 
submitted in his contract (C-2010-08); and 
  
TO authorize a loan of $107,000 from the 
Working Capital Fund to cover this 
expenditure and to refund this amoint over 
a five (5) year period; 
  
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Working Fund 
  
  
Appropriation 
Project: 1190 "Modification/remplacement 
des lampadaires au centre-ville pour 
accroître l'efficacité de l'éclairage" 
Budget account: 22-300-00-718 
  
Contract: $84,917.26 (taxes included)  
Credits:  $107,000. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
20. Fourniture et installation de portes de garage aux Travaux publics de la 

Ville de Mont-Royal 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1113  RESOLUTION NO. 10-1113 
   
Objet : Fourniture et installation de 
portes de garage aux Travaux publics 
de la Ville de Mont-Royal 

 Subject: Supply and installation of 
garage doors at the Town of Mount 
Royal Public Works 

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

D'autoriser une dépense de 29 179,32 $ 
pour la fourniture et l'installation de quatre 
(4) portes de garage aux Travaux publics de 
la Ville de Mont-Royal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 
  

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

TO authorize an expense of $29,179.32 for 
the supply of four (4) garage doors at the 
Town of Mount Royal Public Works, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
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D'accorder à LES PORTES JPR INC. le 
contrat (C-2010-67) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit 29 179,32 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission; 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Surplus du budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
Projet : 3 101 « Remplacement des portes 
de garage aux Travaux publics » 
Compte budgétaire : 22-300-00-723 
  
Contrat : 29 179,32 $ (taxes incluses) 
Crédits : 28 000 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO award to LES PORTES JPR INC. the 
contract (C-2010-67) to undertake these 
works with the unit prices of $29,179.32 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents; 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
2010 Operating budget surplus 
  
Appropriation 
Project: 3 101 "Remplacement des portes 
de garage aux Travaux publics" 
Budget account: 22-300-00-723 
  
Contract: $29,179.32 (taxes included)  
Credits:  $28,000. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
21. Préparation et entretien des patinoires extérieures  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1114  RESOLUTION NO. 10-1114 
   
Objet : Préparation et entretien des 
patinoires extérieures  

 Subject: Preparation and maintenance 
of outdoor rinks 

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

D'autoriser une dépense de 12 400 $ taxes 
incluses en 2010 pour la préparation et 
l’entretien des patinoires extérieures, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
  
D'autoriser une dépense de 30 698,46 $ 
taxes incluses en 2011 pour la préparation 
et l’entretien des patinoires, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
  
  
 
 
 

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

To authorize an expense for the amount of  
$12,400 taxes included in 2010 to execute 
the contract for the preparation and 
maintenance of the outdoor rinks, which 
includes, as needed, all accessory costs;   
  
To authorize an expense for the amount of 
$30,698.46 taxes included in 2011 to 
execute the contract for the preparation 
and maintenance of the outdoor rinks, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;   
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D'accorder à TECHNIPARC (9032-2454 
Québec inc.) le contrat à cette fin au prix 
unitaire soumis, jusqu'à concurrence 
de 43 098,46 $, pour la période comprise 
entre le 6  décembre 2010 et le 13 mars 
2011 avec option de renouvellement au gré 
de la Ville pour une saison subséquente, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures »  
12 400 $ taxes incluses 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville 
  
Imputation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures »  
30 698.46 $ taxes incluses. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO award to TECHNIPARC (9032-2454 
Quebec inc.) the contract to undertake 
these works with the unit price submitted, 
up to the amount of $43,098.46, for the 
period between December 6, 2010 and 
March 13, 2011, with renewal option at the 
Town’s discretion for one additional year in 
accordance with the tendering documents; 
and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating budget 2010 
  
Appropriation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures »  
$12,400  taxes included 
  
Source 
Operating budget 2011 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner. 
  
Appropriation 
02-732-01-447 
« Contrat extérieur – Patinoires 
extérieures »  
$30,698.46 taxes included. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
22. Renouvellement du contrat d’entretien du logiciel Bestseller pour la gestion 

automatisé de la bibliothèque pour 2011  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1115  RESOLUTION NO. 10-1115 
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller pour la 
gestion automatisé de la bibliothèque 
pour 2011  

 Subject: Renewal for 2011 of the 
maintenance contract of the Bestseller 
software for automated services at the 
library 
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Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
Daniel Robert, il est résolu :  

D’autoriser le renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller de la 
compagnie BIBLIOMONDO pour la gestion 
automatisé de la bibliothèque pour l’année 
2011 au montant de 32 470,90 $ (taxes 
incluses); 
  
D’imputer cette dépense jusqu’à 
concurrence de 32 470,90 $ (taxes 
incluses) aux activités financières de 2011, 
numéro d’affectation 02 770 00 698. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To authorize the contract renewal for the 
maintenance of the Best-Seller software 
from BIBLIOMONDO for the automated 
management of the library in 2011 at the 
price of $32,470.90 (taxes included); 
  
  
To charge this expenditure up to 
$32,470.90 (taxes included) to the 2011 
financial activities, Appropriation 
No. 02 770 00 698. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
23. Prolongement de l'entente avec le secteur Glenmount 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1116  RESOLUTION NO. 10-1116 
   
Objet : Prolongement de l'entente avec 
le secteur Glenmount 

 Subject: Extension of the Agreement 
with Glenmount sector 

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

D’autoriser la maire et le greffier de Ville de 
Mont-Royal à signer une prolongation de 
l'entente avec l’arrondissement Côte-des-
Neiges/Notre-Dame-de-Grace 
permettant aux résidents du quartier 
Glenmount de participer aux activités et 
programmes de sports, loisirs et de 
bibliothèque de Ville de Mont-Royal aux 
mêmes conditions et tarifs que les résidents 
de Ville de Mont-Royal. Le tout selon les 
termes et conditions décrits dans l’entente 
et convenus pour la période du 
1er janvier 2011 au 31 décembre 2015 au 
montant forfaitaire de 110 000 $ par année. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To authorize the Mayor and Clerk of Town 
of Mount Royal to sign an extension 
to the agreement with the Borough of 
Côte-des-Neiges/ Notre-Dame-de-Grace to 
allow the residents of Glenmount to 
participate in the sports, recreation and 
the library activities and programs of Town 
of Mount Royal at the same conditions and 
rates as the residents of Town of Mount 
Royal. All in accordance with the terms and 
conditions outlined in the agreement and 
covering the period of January 1, 2011 to 
December 31, 2015 at a total cost of 
$110,000 per year. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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24. Renouvellement des licences 2011 de PG Govern 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1117  RESOLUTION NO. 10-1117 
   
Objet : Renouvellement des licences 
2011 de PG Govern 

 Subject: Renewal for 2011 with PG 
Govern of the extended warranty 
software contracts  

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

D'autoriser le renouvellement des contrats 
de garantie prolongée pour les logiciels de la 
Suite Financière Mensys, pour l'année 2011, 
auprès de la compagnie PG Govern, au 
montant de 98 415,73 $, taxes incluses, 
conformément aux documents soumis. 
  
D'imputer cette dépense comme suit: 
  
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2011 
  
Imputation: 
02-135-00-672, « Logiciels et accessoires ». 
Contrat : 98 415,73 $ 
Crédit : 94 056,23 $. 
  
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO authorize the renewal of the extended 
guarantee contracts for the software of the 
Suite Financière Mensys, for the year 
2011, with the PG Govern company, in the 
amount of $98,415.73 taxes included, in 
compliance with the documents submitted. 
  
TO apply this expenditure as follows: 
  
Source: 
2011 Operating Budget 
  
Cost allocation: 
02-135-00-672, "Software and 
accessories". 
Contract : $98,415.73 
Credit : $94,056.23. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
25. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1118  RESOLUTION NO. 10-1118 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
recommendations 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès 
verbaux des réunions du 29 octobre et 
12 novembre 2010 du Comité consultatif 
d’urbanisme.  
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
October 29 and November 12, 2010 
meetings of the Planning Advisory 
Committee. 
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Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

D’approuver les plans suivants :  
  
Date de la réunion : 29 octobre  2010 
1 à 5, 7, 9 à 13 et 15 à 17. 
  
Date de la réunion : 12 novembre 2010 
1, 3 à 7 et 9 à 13. 
  
De refuser le plan suivant: 
  
Date de la réunion : 12 novembre 2010 
Plan n° 8 : 2225 Dover - (Nouvelle Marquise 
proposée) - Refusé pour les raisons 
suivantes: Maintenir commentaires 
précédents - conception du toit en pente 
n'est pas acceptable. La conception originale 
avec un toit plat et circulaire est très 
élégant.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 

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

To approve the following plans: 
  
Date of meeting: October 29, 2010 
1 to 5, 7, 9 to 13 and 15 to 17.  
  
Date of meeting: November 12, 2010 
1, 3 to 7 and 9 to 13.   
  
To refuse the following plan: 
  
Date of meeting: November 12, 2010 
Plan No. 8: 2225 Dover - (New Canopy 
proposed) - Refused for the following 
reasons: Maintain previous comments - 
Peak roof design is not acceptable. The 
original design with a flat roof and circular 
canopy is a very elegant design.  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
26. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération du 25 novembre 2010 et du 2 décembre 2010 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1119  RESOLUTION NO. 10-1119 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 25 novembre 2010 
et du 2 décembre 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
subjects to be discussed at the 
November 25, 2010 and November 
2010 Agglomeration Council meeting  

   
ATTENDU QUE le maire de la Ville doit 
exposer la position qu’il entend prendre sur 
les sujets inscrits aux ordres du jour de 
la séance ordinaire du 
conseil d'agglomération du 25 novembre 
2010 et de la séance extraordinaire du 2 
décembre 2010 et discuter de celles-ci avec 
les autres membres présents afin d’adopter 
une résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de 
la Loi sur l’exercice de certaines 
compétences municipales dans certaines 
agglomérations (L.R.Q., chapitre E-20.001); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that he intends to take on the 
matters on the agendas of the November 
25, 2010  Regular sitting and December 2, 
2010 Special sitting of the Urban 
Agglomeration Councils and discuss that 
position with the other members present in 
order to adopt a resolution establishing the 
council’s stance in accordance with section 
61 (2°) of an Act Respecting the Exercise 
of Certain Municipal Powers in Certain 
Urban Agglomerations (R.S.Q., chapter E-
20.001); 
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Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

DE mandater le maire, ou son représentant, 
à assister à la  réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 25 novembre 2010 et à 
la réunion extraordinaire du 2 décembre 
2010 et à prendre toutes les décisions qu’il 
jugera appropriées sur les dossiers 
présentés lors de ces réunions et énumérés 
aux ordres du jour ci-annexés pour faire 
parties intégrantes de la présente 
résolution, en se basant sur l’information 
présentée lors de ces réunions et ce dans 
les meilleurs intérêts de Ville de Mont-Royal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO authorize the Mayor, or 
his representative, to attend the  
Agglomeration Council Regular sitting on  
November 25, 2010  and the Special 
sitting on December 2, 2010 and to make 
any decisions he deems appropriate 
regarding the matters presented at these 
meetings and described in the attached 
agendas forming an integral parts thereof 
based on the information presented during 
these meetings and in the best interests of 
the Town of Mount Royal. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
27. Affaires diverses 

 
Daniel Robert: Collecte des feuilles mortes. Ensemble Richard Gagnon Trombones 
Actions, vendredi le 3 décembre 2010, à 19 h 30. 

 
Erin Kennedy: Subvention de 48 900 $ pour l'acquisition de collections à la 
bibliothèque Reginald J.P. Dawson. Craft Fair 2010,  Schofield Hall, Friday, 
December 3, 2010. 

 
John Miller: Dépôt du rôle d'évaluation foncière 2011-2012-2013 et avis d'évaluation 
subséquents. Présentation le 6 décembre 2010, à 19 h, du budget de fonctionnement 
2011 et du programme triennal d'immobilisations 2011, 2012 et 2013. Adoption des 
deux points précédents et du Règlement no 1404-11 sur les taxes de la Ville de Mont-
Royal pour l’exercice financier 2011 le 13 décembre prochain. Implantation d'un 
nouveau réseau de Bell Canada dont la fin est prévue avant la fin de 2010. Iventaire de 
tous les poteaux par VIASAT. Summer employment positions. 

 
Melpa Kamateros: Fête des Lumières le 1er décembre 2010, à 16 h, à l’hôtel de ville de 
Mont-Royal. Blessing of the Nativity Scene on Tuesday, December 7, 2010, 19:30, at 
Town Hall. Petit Déjeuner du Père Noël, samedi le 18 décembre 2010, 9 h 30. 

 
Philippe Roy: Soirée commémorative à la Synagogue Congregation Beth-El le 
1er décembre 2010, à 19 h 15 sur Mme Vera Danyluk. 
 

 
Minh-Diem Le Thi: Lunch des fêtes des aînés, mercredi le 15 décembre 2010, à 12 h, à 
la salle Schofield de l’hôtel de ville de Mont-Royal. 
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28. Période de questions du public 

 
J. McDonald: Travaux du projet Monatino. 

 
D. Ades: Trees cutting. 

 
H. Bedevian: Suivi du projet Prevel.  

 
C. Cumberbatch: Suggested a By-law on backyard trees cutting and concerns on the 

usage of security cameras installed on neighbours property. 
 

S. Tobin: Suggested a by-law on backyard trees cutting. 
 

S. Cocoz : Abattage d'arbres. 
 

Mme Berta : Long term Sustainable planning.  
 

C. Beaudoin: Adoption d'une politique de l'arbre et du développement. 
 

M. Castonguay: Protection des arbres. 
 

J. Bock: Trees protection. 
 

Mrs Wenzel : Trees protection. 
 

R. Desaultels: Déneigement nocturne des terrains commerciaux. 
 
 
 
29. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-1120  RESOLUTION NO. 10-1120 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda 
are exhausted; 

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

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

   
  



Séance du conseil municipal du 22 novembre 2010 Page 20 
 

De lever la séance à   20 h 8.  To close meeting at  20 :08. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 

 
 
 


