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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 23 AOÛT 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire 
suppléant : 

John Miller 

   
 
 
   

les conseillers : Philippe Roy 
Joseph Daoura 
Melpa Kamateros 
Minh-Diem Le Thi 
 

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Mme Ava Couch, directrice générale 
M. Alexandre Verdy, greffier 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire suppléant John Miller 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 suppléant John Miller 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° 10-081  RESOLUTION NO. 10-081 
   
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 23 août 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of august 23, 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Hommage à Madame Vera Danyluk  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-082  RESOLUTION NO. 10-082 
   
Objet : Hommage à 
Madame Vera Danyluk  

 Subject: Tribute to Mrs. Vera Danyluk 

   
ATTENDU QUE le mandat de 
Mme Vera Danyluk à titre de mairesse a pris 
fin officiellement le 26 juillet 2010;  
  
ATTENDU QUE la Commission municipale du 
Québec, dans sa lettre datée du 17 août 
2010, constate officiellement la fin du 
mandat de Mme Danyluk; 
  
ATTENDU QUE les membres du conseil 
municipal demeurent consternés par le 
récent fil des événements et que c’est à 
regret qu’ils sont témoins du départ de     
Mme Danyluk comme mairesse; 
 
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu :  
 
De rendre hommage à Mme Danyluk pour 
sa carrière politique exemplaire et son 
dévouement de longue date à l’endroit de 
nombreuses causes; 
  
 

 WHEREAS Mrs. Vera Danyluk’s term as 
mayor officially expired on July 26, 2010; 
  
  
WHEREAS the Commission municipale du 
Québec, in its letter dated August 17, 
2010, formally ascertained the expiry of 
Mrs. Danyluk’s term in office; 
  
WHEREAS Town Council members remain 
aghast at the turn of events and witness 
with great sorrow Mrs. Danyluk’s 
departure as mayor; 
  
 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved:  
 
To pay tribute to Mrs. Danyluk for a 
commendable political career and a 
longstanding commitment to numerous 
causes; 
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De remercier formellement Mme Danyluk, 
au nom des élus, du personnel et de la 
population de la Ville de Mont-Royal, pour la 
qualité de sa présence et les efforts qu’elle 
aura investis au profit de la communauté; 
  
De transmettre copie de la présente à la 
famille de Mme Danyluk. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
 
To formerly thank Mrs. Danyluk on behalf 
of Town of Mount Royal elected officials, 
employees and residents for her 
outstanding presence and efforts invested 
in the community; 
   
To forward copy of this resolution to Mrs. 
Danyluk’s family. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
4. Période de questions du public 

 
 

M. Jacques McDonald: Remercie Mme Danyluk. 
 
Mme Ann Streeter: Details about notice of motion 1340-3. 
 
Mme Kathy Elie: Signs on building next to the Monatino project. 
 
 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 26 juillet 2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-083  RESOLUTION NO. 10-083 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 26 juillet 2010 

 Subject: Adoption of Minutes of 
July 26, 2010 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 26 juillet 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 July 26, 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 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 le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 26 juillet 2010 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of July 26, 2010. 

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

 
 .1 Avis de vacance du poste de maire 

 
 .2 Avis de date de l'élection partielle 

 
 .3 Liste des achats 

 
 .4 Liste des chèques 

 
 .5 Liste des commandes 08-5000 

 
 .6 Liste des commandes 08-25000 

 
 .7 Rapport - Ressources humaines 

 
 .8 Permis et certificats 

 
 
 
7. Rémunération du personnel électoral 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-084  RESOLUTION NO. 10-084 
   
Objet : Rémunération du personnel 
électoral 

 Subject: Tariff of Fees for Election 
Officers  

   
Attendu qu'une élection partielle se tiendra le 
7 novembre 2010; 
  
Attendu que la Ville devra affecter à cette 
élection un personnel électoral d’environ 150 
personnes; 
  
 
Attendu que la Ville a intérêt à offrir une 
rémunération concurrentielle afin d'assurer un 
personnel qualifié, efficace et fiable; 
  
 
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu :  
 
D'adopter la grille tarifaire ci-jointe pour la 
rémunération du personnel électoral. 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Whereas municipal by-election will be 
held on November 7, 2010; 
  
Whereas the Town will need to hire 
approximately 150 officials for this 
election; 
  
  
Whereas it is in the interest of the Town 
to provide a competitive remuneration to 
ensure a qualified, efficient and 
trustworthy personnel; 
 
It was moved by Councillor 
Joseph Daoura, seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, and resolved:  
 
To adopt the tariff of fees for election 
officers attached herewith. 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Affectation des surplus accumulés 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-085  RESOLUTION NO. 10-085 
   
Objet : Affectation des surplus 
accumulés 

 Subject: Appropriation of Accumulated 
Surpluses 

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

D'affecter 150 000 $ du surplus accumulé de 
la Ville  au financement des dépenses 
administratives de l'élection municipale 
partielle qui se tiendra à l'automne 2010. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved: 
 
To appropriate $150,000 from the Town’s 
accumulated surplus to the financing of the 
administrative expenses associated with 
the municipal by-election to be held in the 
fall of 2010. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
9. Ratification des débours  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-086  RESOLUTION NO. 10-086 
   
Objet : Ratification des débours   Subject: Confirmation of 

Disbursements  
   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Melpa Kamateros, il est résolu :  
 
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er juillet 
au 31 juillet 2010 : 
  
  
Salaires et avantages sociaux : 1 570 491 $ 
  
Fournisseurs : 718 845 $ 
  
Total des débours : 2 289 336 $ 
  
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
  
 
 

 It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, seconded by Councillor 
Melpa Kamateros , and resolved:  
 
To confirm and approve the disbursements 
for the period between July 
1st, and July 31, 2010 : 
  
  
Salairies and fringe benefits : $1,570,491 
  
Suppliers : $718,845 
  
Total disbursements : $2,289,336 
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du Règlement n° 1313-3 modifiant le Règlement de lotissement 
n° 1313 en ce qui a trait aux conditions préalables à l'approbation de plans 
relatifs à une opération cadastrale et à diverses dispositions 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-087  RESOLUTION NO. 10-087 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1313-3 modifiant le Règlement de 
lotissement n° 1313 en ce qui a trait 
aux conditions préalables à 
l'approbation de plans relatifs à une 
opération cadastrale et à diverses 
dispositions 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1313-3 to amend Subdivision 
By-law No. 1313 with respect to 
prerequisites for approval of plans for 
a cadastral operation and other 
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 no1313-3 modifiant 
le règlement de lotissement n° 1313 en ce 
qui a trait aux conditions préalables à 
l'approbation de plans relatifs à une 
opération cadastrale et à diverses 
dispositions a été précédé d’un avis de 
motion donné le 14 juin 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 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. c. C-19), 
le Règlement no 1313-3 modifiant le 
Règlement de lotissement n° 1313 en ce qui 
a trait aux conditions préalables à 
l'approbation de plans relatifs à une 
opération cadastrale et à diverses 
dispositions. 
 
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. 1313-3 to 
amend Subdivion By-law No. 1313 with 
respect to prerequisites for approval of 
plans for a cadastral operation and other 
various provisions was preceded by a 
notice of motion given on June 14 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 
Philippe Roy, 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. 1313-3 to 
amend Subdivision By-law No. 1313 with 
respect to prerequisites for approval of 
plans for a cadastral operation and other 
various provisions. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Adoption du Règlement n° 1310-147 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 en ce qui a trait aux systèmes géothermiques, aux systèmes 
photovoltaïques et aux éoliennes 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-088  RESOLUTION NO. 10-088 
   
Objet : Adoption du Règlement no 1310-
147 modifiant le Règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait aux systèmes 
géothermiques, aux systèmes 
photovoltaïques et aux éoliennes 

 Subject: Adoption of  By-law 
No. 1310-147 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to geothermal 
systems, photovoltaic systems and 
wind turbines 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
c. C-19), le Règlement no1310-147 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux systèmes 
géothermiques, aux systèmes 
photovoltaïques et aux éoliennes a été 
précédé d’un avis de motion donné 
le 14 juin 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 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. c. C-19), 
le Règlement no 1310-147 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait aux systèmes géothermiques, aux 
systèmes photovoltaïques et aux éoliennes. 
 
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. 1310-147 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to geothermal systems, 
photovoltaic systems and wind turbines 
was preceded by a notice of motion given 
on June 14 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 
Philippe Roy, 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. 1310-147 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to geothermal systems, 
photovoltaic systems and wind turbines. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adoption du Règlement n° 1310-148 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 en ce qui a trait aux marges de recul pour les usages résidentiels 
unifamilial et bifamilial 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-089  RESOLUTION NO. 10-089 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1310-148 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
marges de recul pour les usages 
résidentiels unifamilial et bifamilial 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-148 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to setbacks for 
single- and two-family residential uses 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
c. C-19), le Règlement no1310-148 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux marges de recul pour 
les usages résidentiels unifamilial et 
bifamiliala été précédé d’un avis de motion 
donné le 14 juin 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 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. c. C-19), 
le Règlement no 1310-148 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait aux marges de recul pour les usages 
résidentiels unifamilial et bifamilial. 
 
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. 1310-148 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to setbacks for single- and two-
family residential uses was preceded by a 
notice of motion given on June 14 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 
Philippe Roy, 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. 1310-148 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to setbacks for single- and two-
family residential uses. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Avis de motion du Règlement n° 1340-3 modifiant le Règlement no 1340 

sur la gestion et la protection des chats et des chiens 
 
 

   
   
Objet : Avis de motion du Règlement 
no 1340-3 modifiant le Règlement no 
1340 sur la gestion et la protection des 
chats et des chiens 

 Subject: Notice of Motion for By-law 
No. 1340-3 to amend By-law No. 1340 
concerning the management and 
protection of cats and dogs 

   
Le conseiller Joseph Daoura donne avis de 
motion que sera présenté pour adoption, à 
une séance subséquente, le Règlement 
n° 1340-3 modifiant le Règlement n° 1340 
sur la gestion et la protection des chats et 
des chiens en ce qui a trait à l'accès du 
personnel municipal à toute propriété. 
 

 Councillor Joseph Daoura gave notice of 
motion that he would introduce for 
adoption at a future sitting, By-law 
No. 1340-3 to amend By-law No. 1340 
concerning the management and 
protection of cats and dogs with respect to 
Town employees’ access to any property. 
  

 
 
14. Peinture de lampadaires 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0810  RESOLUTION NO. 10-0811 
   
Objet : Peinture de lampadaires  Subject: Painting of light standards 
   
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Melpa Kamateros, il est résolu :  

 
 
 
D'autoriser une dépense de 40 000 $ (taxes 
incluses) en 2010 pour la peinture de 
lampadaires, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

DE rejeter les soumissions reçues pour la 
peinture de lampadaires (Contrat 
C-2010-44) dans le cadre de l'appel d'offres 
du 6 juillet 2010 étant donné leur non-
conformité; 

 
 
 
 
 

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

 
 
 
TO authorize an expense for the amount of 
$40,000 (taxes included) in 2010 for the 
painting of lampstandards, which includes, 
as needed, all accessory costs; 

TO reject the tenders received for 
the painting of lampstandards (Contract 
C-2010-44) in regard to the July 6, 2010 
call for tenders due to the nonconformity ; 
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D'accorder à ÉCLAIR PLUS PEINTURE INC. le 
contrat (C-2010-44A) pour la peinture de 
lampadaires dans le cadre de l'appel d'offres 
du 23 juillet 2010, aux prix unitaires soumis, 
soit au montant de 34 483,31 $ (taxes 
incluses), pour la saison 2010, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-340-00-458 « Peinture de lampadaires »  
40 000 $ (taxes incluses). 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO award to LES ÉCLAIR PLUS PEINTURE 
INC. the contract (C-2010-44A) in regard 
to the July 23, 2010 call for tenders, to 
undertake these works with the units 
prices submitted, for the amount of 
$34,483,31 (taxes included), for the 2010 
season, in accordance with the tendering 
documents; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating budget 2010 
  
Appropriation 
02-340-00-458 ''Peinture de lampadaires’’ 
$40,000 (taxes included). 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
15. Fourniture et installation d'un compresseur à l'aréna  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0811  RESOLUTION NO. 10-0811 
   
Objet : Fourniture et installation d'un 
compresseur à l'aréna  

 Subject: Supply and installation of a 
compressor at the arena 

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

 D’autoriser une dépense de 36 622 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et l'installation 
d'un compresseur de réfrigération à l'aréna 
de Ville de Mont-Royal, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder, au plus bas soumissionnaire 
conforme soit, à LES ENTREPRISES DE 
RÉFRIGÉRATION L.S. le contrat (C-2010-
56) à cette fin au prix forfaitaire soumis, soit 
29 621,79 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents de soumission; 
  
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  

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

TO authorize an expenditure of $36,622 
(taxes included) for the supply and 
installation of a refrigeration compressor at 
the Town of Mount Royal arena, including 
all incidental costs, if applicable; 
  
To grant to the lowest conforming 
tenderer, LES ENTREPRISES DE 
RÉFRIGÉRATION L.S. the contract 
(C-2010-56) for this purpose for the lump 
sump price submitted, of $29,621.79 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents; 
  
To charge the expenditure associated with 
this contract as follows: 
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Provenance 
Règlement d'emprunt E-1003 
  
Imputation 
Projet : 2 170 
« Remplacement du compresseur no 2 
à l'aréna » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
35 000 $ 
  
Contrat : 29 621,79 $ (taxes incluses) 
Crédit : 34 999,76 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Source 
Loan By-law E-1003 
  
Appropriation 
Project : 2 170 
"Remplacement du compresseur no 2 
à l'aréna" 
Budget account : 22-700-00-722 
$35,000 
  
Contract: $29,621.79 (taxes included) 
Credit: $34,999.76. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
16. Nettoyage des puisards 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0812  RESOLUTION NO. 10-0812 
   
Objet : Nettoyage des puisards  Subject: Cleaning of catch basins 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

D'autoriser une dépense de 37 000 $ (taxes 
incluses) pour le nettoyage des puisards, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant; 
  
  
D'accorder  à la compagnie KELLY SANI-VAC 
INC. le contrat à cette fin au prix unitaire 
soumis dans le cadre de l'appel d'offres , 
soit au montant de 34 428,88 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission;  
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
 
Imputation 
02-415-00-458 
« Services extérieurs - Nettoyage puisards »  
37 000 $ (taxes incluses). 
  

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

TO authorize an expense for the amount of 
$37,000 (taxes included) to execute the 
contract for cleaning of catch basins, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
  
 
TO award to KELLY SANI-VAC INC. the 
contract to undertake these works with the 
unit price submitted within the call for 
tenders, for the amount of $34, 428.88 
(taxes included),  in accordance with the 
tendering documents; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating budget 2010 
  
  
Appropriation 
02-415-00-458 
"Services extérieurs - Nettoyage puisards" 
$37,000 (taxes included). 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
17. Surveillance des travaux d'aménagement du terrain de soccer synthétique 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0813  RESOLUTION NO. 10-0813 
   
Objet : Surveillance des travaux 
d'aménagement du terrain de soccer 
synthétique 

 Subject: Site supervision for the 
artificial turf soccer field 

   
ATTENDU QUE la Ville désire poursuivre le 
projet d’aménagement d'un terrain de 
soccer synthétique; 
  
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

D'autoriser une dépense de 39 515 $ (taxes 
incluses) pour la surveillance des travaux 
pour l’aménagement d'un terrain de soccer 
synthétique et pour divers services 
professionnels associés à l'aménagement 
d'un terrain de soccer synthétique; 
  
  
D'octroyer à PLANIA INC. le contrat pour la 
surveillance des travaux au prix de 
19 753,13 $ (taxes incluses), dans le cadre 
du contrat lui ayant déjà été accordé; 
  
D'autoriser l'exécution des divers autres 
services professionnels requis selon les 
politiques et pratiques de la Ville; 
  
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
PTI 2008 
Règlement d'emprunt E-0803 
  
Imputation 
Compte budgétaire : 22-700-00-719 
  
Contrat : 19 753, 13 $ (taxes incluses) 
Crédit :  37 764,61 $. 
  

 WHEREAS the Town wishes to proceed 
with the project of constructing an artificial 
turf soccer field; 
  
It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

TO authorize an expenditure of  
$39,515(taxes included) for the site 
supervision for the artificial turf soccer field 
and for diverse professional services 
associated with  the construction of 
the artificial turf soccer field; 
  
  
TO award to PLANIA INC. the contract for 
site supervision at the price of 
$19,753.13(taxes included), this within the 
scope of their initial contract; 
  
TO authorize the execution of diverse 
professional services required in 
accordance with the town's policies and 
practices; 
  
TO charges the expenses associated with 
this contract as follows:  
  
Source 
PTI 2008 
Loan By-law E-0803 
  
Appropriation 
Budget account: 22-700-00-719 
  
Contract: $19,753.13 (taxes included) 
Credit: $37,764.61. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
18. Services professionnels d'inspection du viaduc Rockland 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0814  RESOLUTION NO. 10-0814 
   
Objet : Services professionnels 
d'inspection du viaduc Rockland 

 Subject: Professional services for 
inspection of the Rockland overpass 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu :  

D'autoriser le paiement de factures à 
GÉNIVAR pour une dépense totale 
de 17 850 $ (taxes incluses) pour des 
services professionnels pour l'inspection du 
viaduc Rockland, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'imputer les dépenses associées à 
cette dépense comme suit : 
  
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-310-00-419 
« Honoraires professionnels - Autres » 
17 850 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

TO authorize payment of invoices to 
GENIVAR for a total expense for the 
amount of $17,850 (taxes included) for  
professional services for the Rockland 
Overpass inspection, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
TO charge the expenses related to 
this expense as follows: 
  
 
Source 
Operating budget 2010 
  
Appropriation 
02-310-00-419 
"Honoraires professionnels - Autres" 
$17,850. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0815  RESOLUTION NO. 10-0815 
   
Objet : Approbation des 
recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme 

 Subject: Approval of the Planning 
Advisory Committee recommendations 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, du procès 
verbal de la réunion du 6 août 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 :  
  
1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 20 et 23; 
  
De refuser le plan suivant : 
  
Plan n° 5, 212 avenue Portland - Nouvelle 
configuration de la toiture - Refusé pour les 
motifs suivants : le nouveau toit proposé ne 
s'intègre pas à la maison existante et la 
proportion de l'ajout sur le toit est trop 
importante. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minute of the 
August 6, 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: 
  
1, 3, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
17, 18, 20 and 23; 
  
To refuse the following plan : 
  
Plan No. 5, 212, Portland avenue - New 
proposed roof configuration - Refused for 
following reasons : the new roof does not 
integrate well to the existing house due to 
out of scale proportion and elevated 
slopes. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Renouvellement du contrat : Directeur, sécurité publique 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0816  RESOLUTION NO. 10-0816 
   
Objet : Renouvellement du contrat : 
Directeur, sécurité publique 

 Subject: Renewal of Contract: 
Director, Public Security 

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

  
DE renouveler le contrat de 
M. André Maratta pour une durée d'un an, 
soit du 15 septembre 2010 au 
14 septembre 2011; 
  
D'accorder à M. André Maratta les 
augmentations salariales applicables selon la 
politique de rémunération de la Ville et les 
orientations du conseil. 
  
D'imputer les dépenses associées au contrat 
au budget de fonctionnement, numéro 
d'affectation no 02-211-00-455. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

  
TO renew Mr. André Maratta's contract for 
a one-year period, from 
September 15, 2010 to September 14, 
2011;  
  
TO give Mr. André Maratta the applicable 
salary increases according to the Town's 
remuneration policy and council's 
orientations. 
  
TO charge the expenditure associated with 
this contract to the operating budget, 
appropriation number 02-211-00-455. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
21. Renouvellement du contrat : Directeur, développement économique 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0817  RESOLUTION NO. 10-0817 
   
Objet : Renouvellement du contrat :                   
Directeur, développement économique 

 Subject: Renewal of Contract: 
Director, Economic Development 

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

DE renouveler le contrat de M. Yves Gignac 
par l'entremise de MNC Inc. pour une durée 
d'un an, soit du 18 août 2010 au 17 août 
2011; 
  
 
 
 

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

TO renew Mr. Yves Gignac's contract 
through MNC Inc. for a one year period 
from August 18, 2010 to August 17, 2011; 
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D'autoriser la directrice générale à revoir le 
contrat de façon à servir l'intérêt supérieur 
de la Ville; 
  
D'imputer les dépenses associées au contrat 
au budget de fonctionnement, numéro 
d'affectation 02-620-00-419. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize the Town Manager to review 
the contract so as to serve the Town's best 
interest; 
  
TO charge the expenditure associated with 
this contract to the operating budget, 
appropriation number 02-620-00-419. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

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

d’agglomération du 26 août 2010 
 

RÉSOLUTION N° 10-0818  RESOLUTION NO. 10-0818 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 26 août 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
subjects to be discussed at the August 
26, 2010 Agglomeration Council 
meeting  

   
ATTENDU QUE le maire suppléant 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 26 août 2010 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); 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  
 
DE mandater le maire suppléant, ou son 
représentant, à assister à la réunion 
ordinaire du Conseil d’agglomération du 26 
août 2010 et à prendre toutes les décisions 
qu’il jugera appropriées sur les dossiers 
présentés lors de cette réunion et énumérés 
à l'ordre du jour ci-annexé pour faire partie 
intégrante de la présente résolution, en se 
basant sur l’information présentée lors de la 
réunion et ce dans les meilleurs intérêts de 
Ville de Mont-Royal. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

 WHEREAS the Acting Mayor must set out 
the position that he intends to take on the 
matters on the agenda of 
the August 26, 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 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 
Melpa Kamateros, seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi, and resolved:  
 
TO authorize the Acting Mayor, or his 
representative, to attend the  
Agglomeration Council Regular sitting on 
the August 26, 2010  and to make any 
decisions he deems appropriate regarding 
the matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Affaires diverses 

 
   
Minh-Diem Le Thi: Fin de l'horaire d'été le vendredi 3 septembre 2010; fermeture des 
bureaux municipaux à la Fête du travail lundi le 6 septembre 2010. 
 
Joseph Daoura: Skateboard jam on Saturday, September 11, 2010; 2010 Terry Fox run, 
for cancer research on Sunday, September 19, 2010; postponement of Harmonie 306 
(Maple Leaf) and Pipes & Drums on Sunday, September 26, 2010; Uses of Litter baskets 
placed in the parks. 
 
Philippe Roy: Collecte des résidus domestiques dangereux (RDD) et de vêtements et 
déchiquetage des papiers confidentiels, dimanche le 12 septembre 2010; construction work 
of the artificial turf at the Recreation Park started on August 2, 2010; brochure 
automne/hiver livrée la semaine du 9 août 2010. 
 
John Miller: Dépôt du nouveau rôle d'évaluation foncière le 15 septembre 2010; 
subvention fédérale pour terrain de soccer; projet de train de banlieues. 
 
Melpa Kamateros: Multicultural Fair on Saturday, September 25, 2010; collaboration des 
cyclistes et planchistes requise par la Sécurité publique; prudence recommandée aux 
automobilistes, piétons et cyclistes pour la rentrée scolaire à la fin août. 
 
                           
 

 
24. Période de questions du public 

 
 
M. Lew Greenberg: Community center in Westmount. 
 
M. Pierre Favreau: Circulation sur la rue Clyde. 
 
Mme Romana Rogoshewska: Pollution lumineuse. 
 
Mme Ann Streeter: Wooden fences. 
 
M. Waxman: Flowers and bushes on Graham Boulevard. 
 
Mme Nessim : Litter bins. 
 
M. Jacques McDonald: Projet Monatino. 
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25. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-0819  RESOLUTION NO. 10-0819 
   
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 
Joseph Daoura, appuyée par le conseiller 
Philippe Roy, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à 19h58.  To close meeting at 19 :58. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire suppléant, 
 
 
 
 
John Miller 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 
 
 
 


