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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 22 OCTOBRE 2012 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, Greffier 
Ava L. Couch, Directrice générale 

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

l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. Il fait un retour sur les 
activités des célébrations du centenaire. 
 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-10-01  RESOLUTION NO. 12-10-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 22 octobre 2012. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of october 22, 2012. 

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

Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 18 et 1 citoyen s'adresse au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 19. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 septembre 2012 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-10-02  RESOLUTION NO. 12-10-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 24 septembre 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of September 
24, 2012 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 24 septembre 2012 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 September 24, 2012, have been delivered to 
each member of Council within the time 
prescribed by section 333 of the Cities and 
Towns Act, the Town Clerk shall be dispensed 
with the reading thereof; 

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 24 septembre 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of September 
24, 2012. 

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

 
 .1 Rapport du maire sur la situation financière de la municipalité 
 .2 Rapport sur les états comparatifs des revenus et dépenses 
 .3 Liste des achats 
 .4 Liste des chèques 
 .5 Liste des commandes - 09-5000 
 .6 Liste des commandes - 09-25000 
 .7 Rapport - ressources humaines 
 .8 Correspondance 
 .9 Permis et certificats 

 
 
          
 6. Condoléances - M. Neil Jones 

RÉSOLUTION N° 12-10-03   RESOLUTION N° 12-10-03 
      
 Objet : Condoléances - M. Neil Jones    Subject : Condolences - Mr. Neil Jones 
  
ATTENDU QUE le conseil municipal a appris 
avec tristesse le décès, survenu le 4 octobre 
2012, de M. Neil Jones; 

  
WHEREAS Town Council was saddened to 
learn of the death, on October 4, 2012, of Mr. 
Neil Jones; 

      
ATTENDU QUE M. Jones a été président de 
l'Association municipale de Mont-Royal jusqu'en 
1983 et conseiller municipal de Mont-Royal 
(poste no 3) de 1983 à 1991; 

  WHEREAS Mr. Jones was Mount Royal 
Municipal Association chairman until 1983 and 
Town councillor (seat No. 3) between 1983 and 
1991; 

      
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: 
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D’offrir, au nom du conseil municipal et de la 
population de Mont-Royal, de très sincères 
condoléances à la famille de M. Neil Jones à 
l’occasion de la perte d’un être cher. 

  
To extend, on behalf of Mount Royal Town 
Council and residents, deepest condolences to 
Mr. Neil Jones' family on the loss of a loved one. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Désignation du maire suppléant 

RÉSOLUTION N° 12-10-04   RESOLUTION N° 12-10-04 
      
 Objet : Désignation du maire suppléant    Subject : Designation of Acting Mayor 
       
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
De désigner la conseillère Melpa Kamateros, 
comme mairesse suppléante de la Ville de 
Mont-Royal, pour les mois de novembre et 
décembre 2012 et janvier et février 2013.  

  
To designate Councillor Melpa Kamateros, as 
Acting Mayor for the Town of Mount Royal for 
the months of November and December 2012 
and January and February 2013.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Ratification des débours 

RÉSOLUTION N° 12-10-05   RESOLUTION N° 12-10-05 
      
 Objet : Ratification des débours    Subject : Confirmation of Disbursements 
       
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
De confirmer et d’approuver les débours visant 
la période du 1er septembre au 30 
septembre 2012:  

  
To confirm and approve the disbursements for 
the period between September 1st 
and September 30th, 2012:  

      
Salaires et avantages sociaux: 1 109 998 $    Salaries and fringe benefits:  $1,109,998  
      
Fournisseurs:  856 840 $    Suppliers:  $856,840  
      
Total des déboursés :  1 966 838 $.   Total disbursements:  $1,966,838. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Fourniture et transport de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2012-2013 

RÉSOLUTION N° 12-10-06   RESOLUTION N° 12-10-06 
      
 Objet : Fourniture et transport de sel de 
déglaçage des chaussées pour l'hiver 2012-
2013 

  
 Subject : Supply and delivery of street de-
icing salt for winter 2012-2013 

      
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: 
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D'entériner la décision d'avoir confié à la Ville de 
Montréal, le processus d'appel d'offres menant à 
l'adjudication du contrat d'achat regroupé pour 
le sel de déglaçage nécessaire aux activités de 
la municipalité;   

  

To ratify the decision that was given to the City 
of Montreal to be included in the process leading 
to the award of contract for the purchase of 
the street de-icing salt necessary for the 
activities of the Town;  

      
D'accorder à SIFTO CANADA, CORP., le 
contrat pour la fourniture et le transport de sel 
de déglaçage des chaussées pour la Ville de 
Mont-Royal pour la période du 19 septembre 
2012 au 30 avril 2013, au prix unitaire soumis 
de 68,05 $ par tonne métrique taxes en sus, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour cette soumission par le service 
d'approvisionnement de la Ville de Montréal;  

  

To award to SIFTO CANADA, CORP., the 
contract for supply and delivery of street de-icing 
salt for the Town of Mount Royal from 
September 19, 2012 to April 30, 2013 at the unit 
price submitted of $68.05 per metric ton plus 
tax, in accordance with the tendering document 
prepared for this contract by Montreal's 
Purchasing Department;   

      
D'autoriser la directrice générale à procéder aux 
achats de sel tel que requis pour combler les 
besoins opérationnels de la Ville, et ce, à 
l'intérieur du cadre financier des budgets 
adoptés de la Ville, le tout en conformité des 
dispositions des règlements, des politiques et 
des procédures de la Ville.  

  

To authorize the Town Manager to make the 
purchase of salt as required to meet the 
operational needs of the Town, and this within 
the financial framework adopted budgets of the 
Town, all according to Town Regulations, 
policies and procedures.  

      
D'imputer les dépenses associées à cette 
entente comme suit :    To charge the expenses associated with this 

contract as follows:  
      
Provenance  
Budget de fonctionnement 2012 et 2013    Source  

2012 and 2013 Operating Budget  
      
Imputation  
02-330-00-622  
« Matériel - Sel, sable ». 

  Appropriation  
02-330-00-622  
''Matériel - Sel, sable''. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Essouchement et réparation des pelouses 

RÉSOLUTION N° 12-10-07   RESOLUTION N° 12-10-07 
      
 Objet : Essouchement et réparation des 
pelouses    Subject : Grubbing and lawn repair 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 117 500 $ en 2012 
pour l'essouchement et la réparation des 
pelouses, selon les prix unitaires inscrits au 
bordereau des prix, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$117,500 in 2012 for the grubbing and lawn 
repair, according to the unit prices listed in the 
schedule of prices, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES 
INC. le contrat (C-2012-87) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au montant de 117 486,62 
$ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES 
INC.  the contract (C-2012-87) to undertake 
these works with the unit prices submitted, for 
the amount of $117,486.62 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; and  

  
 
 
 
 

  

  



Séance du conseil municipal du 22 octobre 2012 Page 5 
 

D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance :   
Budget de fonctionnement 2012    Source:  

Operating Budget 2012  
      
Imputation :  
02-762-00-458   
« Services extérieurs - Essouchement »  
117 500 $ (taxes incluses). 

  
Appropriation:  
02-762-00-458   
"Services extérieurs - Essouchement"  
$ 117 500 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Entente d'exclusivité relative aux abribus 

RÉSOLUTION N° 12-10-08   RESOLUTION N° 12-10-08 
      
 Objet : Entente d'exclusivité relative aux 
abribus    Subject : Exclusivity agreement for bus 

shelters 
  
ATTENDU QUE le 1er mars 1990, la Société de 
transport de Montréal (STM) concluait une 
entente avec un tiers sur la construction, 
l'installation et l'exploitation des abribus sur le 
territoire de la STM;  

  

WHEREAS on March 1, 1990, the Société de 
transport de Montréal (STM) entered into an 
agreement with a third party concerning 
construction, installation and operation of bus 
shelters within STM’s territory;  

      
ATTENDU QUE cette entente accordait au tiers 
l'exclusivité de fourniture d'abribus et d'affichage 
sur les abribus situés sur le territoire de la STM;    

WHEREAS this agreement granted to the third 
party the exclusive supply of bus shelters and 
advertising on bus shelters within the STM 
territory;  

      
ATTENDU QUE cette entente a été modifiée le 
8 avril 1992 de manière à, notamment, reporter 
l'échéance de ces exclusivités jusqu'au 31 
octobre 2012;  

  
WHEREAS this agreement was amended on 
April 8, 1992 so as to extend, in particular, the 
time limit for these exclusivities until October 31, 
2012;  

      
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal s'est 
engagée à respecter les exclusivités ainsi 
conférées par la STM au tiers et ce, bien qu'elle 
interdise l'installation d'abribus avec panneau 
d'affichage publicitaire sur son territoire;  

  

WHEREAS Town of Mount Royal has 
committed to honour the exclusivities granted by 
the STM to the third party although installation of 
bus shelters is prohibited within Town limits;  

      
ATTENDU QUE l'entente arrive à échéance et 
que la STM, par le biais de sa filiale Collectif 
Média s.e.c., désire conclure une nouvelle 
entente devant prendre effet le 1er novembre 
2012;  

  

WHEREAS this agreement will soon expire and 
the STM, through its branch Collectif Média 
s.e.c., wishes to enter into a new agreement to 
take effect on November 1, 2012;  

      
ATTENDU QU'en contrepartie de l'exploitation 
d'abribus que désire accorder Collectif Média 
s.e.c., celle-ci accordera de nouveau 
l'exclusivité de fourniture d'abribus et d'affichage 
sur les abribus situés sur le territoire de la STM;  

  

WHEREAS in consideration of bus shelter 
operations that Collectif Média s.e.c. wishes to 
award, the latter will again grant the exclusive 
supply of bus shelters and advertising on bus 
shelters within the STM territory;  

      
ATTENDU QU'il est opportun que la Ville de 
Mont-Royal respecte les exclusivités que 
Collectif Média s.e.c. désire accorder;  

  
WHEREAS it is advisable that Town of Mount 
Royal honour the exclusivities that Collectif 
Média s.e.c. wishes to award;  

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

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

      
De refuser l'installation d'abribus avec panneau 
d'affichage publicitaire sur le territoire de la Ville;    

To refuse the installation of bus shelters with 
advertising panels within Town limits;  
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De s'engager à respecter l'exclusivité de 
fourniture d'abribus et d'affichage qu'accordera 
Collectif Média s.e.c. dans le cadre de la 
conclusion d'une entente pour l'installation et 
l'exploitation d'abribus sur le territoire de la 
STM, du 1er novembre 2012 au 31 octobre 
2032;  

  

To agree to honour the exclusive bus shelter 
supply and advertising that will be granted as 
part of an agreement for the installation and 
operation of bus shelters on STM territory, 
between November 1, 2012 and October 31, 
2032;  

      
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
greffier à signer, au nom de la Ville, tous 
documents nécessaires à l’exécution de la 
présente résolution.  

  
To authorize the mayor or acting mayor and the 
town clerk to sign, on behalf of the Town, all 
documents required to give effect to this 
resolution.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Dépense supplémentaire pour les travaux d'interventions diverses sur les arbres 

publics 

RÉSOLUTION N° 12-10-09   RESOLUTION N° 12-10-09 
      
 Objet : Dépense supplémentaire pour les 
travaux d'interventions diverses sur les arbres 
publics 

  
 Subject : Additional expense of to perform 
various intervention work on public trees 

       
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

      
D’autoriser une dépense supplémentaire de 40 
000 $ pour l'entretien des arbres de rues, parcs 
et espaces verts à la compagnie PAYSAGISTE 
ROGER MARTEL INC., comprenant tous les 
frais et accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an additional expenditure for the 
amount of $40,000 for tree maintenance on 
streets, in parks and green spaces with 
PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC., which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012    Source:  

Operating Budget 2012  
      
Imputation :  
02-762-00-457  
« Services extérieurs - entretien des arbres » 
40 000 $ (taxes incluses).  

  Appropriation:  
02-762-00-457  
"Services extérieurs - entretien des arbres"  
$40,000 (taxes included).  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-10-10   RESOLUTION N° 12-10-10 
      
 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

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

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

      
De prendre acte, conformément aux 
règlements N° 1314 et 1317, du procès verbal 
de la réunion du 28 septembre et du 12 
octobre 2012  du Comité Consultatif 
d’Urbanisme;  

  

To receive, in accordance with by-laws N° 1314 
and 1317, the minutes of the September 28, and 
the October 12, 2012  meetings of the Planning 
Advisory Committee;  
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D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion:  
 
28 septembre 2012  
Plans N°:1 à 4; 6 à 9; 13 à 16.  

  
Date of meeting:  
 
September 28, 2012  
Plans N°: 1 to 4; 6 to 9; 13 to 16.   

      
Date de la réunion:  
 
12 octobre 2012  
Plans N°: 1 à 3; 5 à 7; 9 à 11b; 12b; 13; 16; 17; 
19.  

  

Date of meeting:  
 
October 12, 2012  
Plans N°: 1 to 3; 5 to 7; 9 to 11b; 12b; 13; 16; 
17; 19.  

      
ET    AND  
      
De refuser les plans suivants:    To refuse the following plans:  
      
Date de la réunion :  
 
28 septembre 2012  
 
Plan N°5 - 1425, Markham  Demande pour 
changer le revêtement existant pour de 
l'acrylique - Refusé pour les raisons 
suivantes: La maison actuelle est magnifique 
et d' un authentique et  beau style de  maison à 
demi-niveaux, respectant le PIIA, dans 
la catégorie 75% à 100% , et par 
conséquent, les modifications autorisées sont 
limitées. Il est recommandé de consulter un 
architecte afin de préserver l'intégrité de la 
maison.  

  

Date of meeting:  
 
September 28, 2012  
 
Plan N°5 - 1425, Markham Request to change 
the existing finish to acrylic -  Refused for the 
following reasons: Present home is beautiful and 
a pure in it's split level style with respect to the 
PIIA, modifications to homes that are in the 75% 
to 100% category are limited. Recommended 
consulting an architect so to preserve the 
integrity of the home.  

      
Date de la réunion :  
 
12 octobre 2012  
 
Plan N° 14 - Demande pour changer les finitions 
existantes de la façade avant pour de la pierre - 
Refusé pour les raisons suivantes: le caractère 
unique de la maison doit être préservé et ne pas 
mélanger les matériaux mais recréer le design 
original. 

  Date of meeting:  
 
October 12, 2012   
 
Plan N°14 - Request to change the existing  
facade finishes to stone - Refused for the 
following reasons: Home's uniqueness should 
be preserved. Instead of blending in, the owner 
should recreate the original design. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Avis de motion du Projet de règlement no 1429 sur le code d'éthique et de déontologie 

des employés de la Ville de Mont-Royal 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1429 sur le code d'éthique et 
de déontologie des employés de la Ville de 
Mont-Royal 

  
 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No.1429 on the Code of Ethics and Good 
Conduct for municipal employees of the 
Town of Mount Royal 

      
Le conseiller Daniel Robert donne avis de 
motion que sera présenté pour adoption, à une 
séance subséquente, le Projet de règlement 
no 1429 sur le code d'éthique et de déontologie 
des employés de la Ville de Mont-Royal.  

  

Councillor Daniel Robert gave notice of motion that Draft 
By-law No. 1429 on the Code of Ethics and Good Conduct 
for municipal employees of the Town of Mount Royal 
would be introduced for adoption at a future sitting.  
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 15. Adoption du second Projet de règlement no 1310-160 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 par l’ajout de l’usage « 692 – fondations et organismes de charité » dans la zone 
C-214-A 
 

RÉSOLUTION N° 12-10-11   RESOLUTION N° 12-10-11 
      
 Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-160 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l’ajout de 
l’usage « 692 – fondations et organismes de 
charité » dans la zone C-214-A 

  

 Subject : Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-160 to amend Zoning By-law No. 
1310 by adding the use “692 – fondations et 
organismes de charité” in zone C-214-A 

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

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

      
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), le second Projet de règlement 
no 1310-160 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 par l’ajout de l’usage « 692 – fondations 
et organismes de charité » dans la zone C-214-
A.  

  

To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19.1), the second Draft By-law No. 1310-160 
to amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use “692 – fondations et organismes de charité” 
in zone C-214-A. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

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

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

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

      
     

 
 
          
 17. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-10-12   RESOLUTION N° 12-10-12 
      
 Objet : Orientations du conseil au conseil 
d’agglomération    Subject : Orientations of Council at the 

Agglomeration Council meeting 
  
ATTENDU QUE le maire de la Ville doit 
exposer la position qu’il entend prendre sur les 
sujets inscrits à l'ordre du jour de 
la séance ordinaire du conseil d'agglomération 
du 25 octobre 2012 et discuter de celle-ci avec 
les autres membres présents afin d’adopter 
une résolution établissant l’orientation du 
conseil conformément à l’article 61 (2o) de la 
Loi sur l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., chapitre E-20.001);  

  

WHEREAS the Mayor must set out the position 
that he intends to take on the matters on the 
agenda of the October 25, 2012 regular sitting 
of the Urban Agglomeration Council and 
discuss that position with the other members 
present in order to adopt a resolution 
establishing the council’s stance in accordance 
with section 61 (2°) of an Act Respecting the 
Exercise of Certain Municipal Powers in Certain 
Urban Agglomerations (R.S.Q., chapter E-
20.001);  

      
Sur proposition de la conseillère 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: 
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De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 25 octobre 2012 afin de 
prendre toutes les décisions qu’il jugera 
appropriées sur les dossiers présentés à cette 
séances en se basant sur l'information qui y 
sera fournie, et ce, dans l'intérêt supérieur de 
la Ville de Mont-Royal.  

  

To authorize the Mayor, or his representative, 
to attend the October 25, 2012 agglomeration 
council regular meeting in order to make any 
decisions he deems appropriate regarding the 
matters presented at these meetings based on 
the information provided during these meetings 
and in the best interests of the Town of Mount 
Royal.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
18. Affaires diverses 

 
Joseph aoura: Nouvel horaire à la bibliothèque, à partir de mercredi, 3 octobre 2012. Réouverture de 
la sortie no 7, boulevard Saint-Laurent et rue Saint-Denis sur l'autoroute 40 est. Avis d'audition de la 
commission de la délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour le Québec 2012, le 9 
novembre 2012, à 9 h 30. 

 
Erin Kennedy: Exposition collective des élèves du primaire, mardi 27 octobre 2012. Daylight savings 
time, Sunday, November 4, 2012, at 2:00 a.m. 

 
Melpa Kamateros: Salon d'art annuel de la table ronde sur l'art de Mont-Royal (TRAM), les 2, 3 et 4 
novembre 2012. Cérémonie du Jour du souvenir, dimanche 11 novembre 2012, 13 h. 

 
Minh-Diem Le Thi: Conférence de la Société d'horticuluture de Ville de Mont-Royal, mardi 23 octobre 
2012, 19 h 30. Mat night et Hallowe'en, 30 ET 31 octobre 2012. 

 
Daniel Robert: Vaccination clinics, Tuesday, November 13, 2012, between 9:00 and 19:00 and 
Wednesday, November 14, 2012, between 9:00 and 18:00. 

 
John Miller: Résultats de la distribution automnale de compost. Canadian mixed curling 
championship, November 15 to 24, 2012. 

 
Philippe Roy: Mentionne qu'il est honoré d'être le maire de Ville Mont-Royal. 

 
 
 

19. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 7 et 9 citoyens s'adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 20 h 33. 

 
 
20. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-10-13  RESOLUTION NO. 12-10-13 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  20h34.  To close meeting at                . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Melpa Kamateros 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 


