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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 23 JANVIER 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. Une vidéo promotionnelle de l’événement est également 
présentée. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-01-01  RESOLUTION NO. 12-01-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller Daniel Robert, il 
est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 23 janvier 2012. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of january 23, 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 9 et aucun citoyen ne s'adresse au conseil.  
 
 
4. Adoption des procès-verbaux des réunions du 19 décembre 2011  

 
 
RÉSOLUTION N° 12-01-02  RESOLUTION NO. 12-01-02 
   
Objet : Adoption des procès-verbaux des 
réunions du 19 décembre 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of December 19, 
2011 Meetings 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des  
réunions extraordinaires du 19 décembre 2011 
à 18 h et 18 h 30 et de la réunion du 19 
décembre 2011 à 19 h 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 Special Meetings 
of December 19, 201 at 18:00 and 18:30 and of 
Regular Meeting December 19, 2011 at 
19:00, have been delivered to each member of 
Council within the time prescribed by section 333 
of the Cities and Towns Act, the Town Clerk shall 
be dispensed with the reading thereof; 

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

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

   
D’adopter les procès-verbaux des  réunions 
extraordinaires du 19 décembre 2011 à 18 h et 
18 h 30 et de la réunion du 19 décembre 2011 
à 19 h du conseil municipal de Ville de Mont-
Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Special Meetings of December 
19, 201 at 18:00 and 18:30 and of Regular 
Meeting December 19, 2011 at 19:00. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 12-5000 
 .4 Liste des commandes - 12-25000 
 .5 Rapport - ressources humaines 
 .6 Permis et certificats 
 .7 Correspondance 

 
          
 6. Prolongement du boulevard Cavendish 

RÉSOLUTION N° 12-01-03   RESOLUTION N° 12-01-03 
      
 Objet : Prolongement du boulevard 
Cavendish    Subject : Cavendish boulevard extension 

  
ATTENDU QUE le projet de prolongement du 
boulevard Cavendish fait l’objet de discussions 
depuis plus de 25 ans; 

  
WHEREAS the Cavendish Boulevard extension 
project has been discussed for more than 25 
years;  

      
ATTENDU QUE ce prolongement a été défini 
comme « grand projet » dans le programme 
Montréal 2025 de la Ville de Montréal; 

  
WHEREAS Cavendish Boulevard extension has 
been identified as a “Major Project” in the 
Montréal 2025 program of the City of Montréal;  

      
ATTENDU QUE le projet est nécessaire à la 
vitalité économique de notre quartier industriel;   WHEREAS this project is necessary for the 

vitality of our industrial sector;  
      
ATTENDU QUE le projet aura des effets positifs 
sur les villes de Mont-Royal, Côte-Saint-Luc, 
Hampstead et Montréal; 

  
WHEREAS this project will have a positive 
impact on the towns of Mount Royal, Côte-Saint-
Luc, Hampstead and the City of Montreal;  
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ATTENDU QUE le projet ne semble pas être 
une priorité de la Ville de Montréal.   WHEREAS this project does not seem to 

prioritized by the City of Montreal.  
      
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: 

      
De demander à la Ville de Montréal d’accorder 
la priorité au projet de prolongement du 
boulevard Cavendish étant donné son 
importance stratégique et économique; 

  
To ask the City of Montreal to prioritize the 
Cavendish Boulevard extension project 
considering its strategic and economic value;  

      
De transmettre la présente aux villes de 
Montréal, Côte-Saint-Luc et Hampstead ainsi 
qu'au ministère des Transports du Québec. 

  To forward this resolution to the City of 
Montreal, the towns of Côte-Saint-Luc and 
Hampstead and the Ministère des Transports du 
Québec.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Participation au congrès annuel de la Fédération Canadienne des Municipalités (FCM et 

aux Assises annuelles de l'Union des Municipalités du Québec (UMQ) 

RÉSOLUTION N° 12-01-04   RESOLUTION N° 12-01-04 
      
 Objet : Participation au congrès annuel de la 
Fédération Canadienne des Municipalités 
(FCM et aux Assises annuelles de l'Union 
des Municipalités du Québec (UMQ) 

  

 Subject : Participation at the annual 
Federation of Canadian Municipalities 
Conference (FCM and at the annual Union 
des Municipalités du Québec Conference 
(UMQ) 

  
      
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: 

      
D'autoriser deux (2) membres du conseil à 
assister au congrès annuel de la FCM, du 1er 
au 4 juin 2012, à Saskatoon, Saskatchewan;  

  
To authorize two (2) council members to attend 
the annual FCM conference, from June 1 to 4, 
2012, in Saskatoon, Saskatchewan;  

      
D'autoriser un (1) membre du conseil à assister 
aux Assises Annuelles de l'UMQ, du 9 au 12 
mai 2012, à Gatineau, Québec;  

  
To authorize one (1) council member to attend 
the annual UMQ conference, from May 9 to 12, 
2012, in Gatineau, Québec;  

      
D'autoriser une dépense de 9 300 $ pour couvrir 
les frais d'inscription, d'hébergement, de 
déplacement et de repas associés à ces 
activités;  

  
To authorize an expenditure of $9,300 to cover 
the registration, lodging, travel and meal costs 
associated with these activities;  

      
D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement, numéro d'affectation 02-110-
00-337. 

  To charge this expenditure to the operating 
budget, Appropriation No. 02-110-00-337. 

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

RÉSOLUTION N° 12-01-05   RESOLUTION N° 12-01-05 
      
 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 décembre au 31 
décembre 2011:  

  
To confirm and approve the disbursements for 
the period between December 1st 
and December 31th, 2011:  

      
Salaires et avantages sociaux:   1 553 916 $    Salaries and fringe benefits:  $1,553,916  
      
Fournisseurs:   1 110 674 $   Suppliers:  $1,110,674  
      
Assurances:   742 $   Insurance:  $742  
      
Frais de financement :   68 318 $   Financing costs:  $68,318  
      
Remboursement en capital –  
Dette à long terme :  113 000 $   Principal reimbursements –  

long term debt:  $113,000  
      
Total des déboursés :  2 846 650 $.   Total disbursements:  $2,846,650.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Adjudication d'une émission d'obligations à la suite des demandes de soumissions 

publiques 

RÉSOLUTION N° 12-01-06   RESOLUTION N° 12-01-06 
      
 Objet : Adjudication d'une émission 
d'obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 

  
 Subject : Awarding of a bond issue contract 
following a public tender call 

  
ATTENDU QUE conformément aux Règlements numéros E-0905, E-1001, E-1002, E-1003, E-1101, E-
1102 et E-1103, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d’obligations, soit une obligation par 
échéance;  
  
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a demandé, à cet égard, par l’entremise du système 
électronique   « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts émis aux fins 
du financement municipal » des soumissions pour la vente d’une émission d’obligations, datée du 7 
février 2012, au montant de 3 569 000 $;  
  
ATTENDU QU’ à la suite de cette demande, la Ville de Mont-Royal a reçu les soumissions détaillées ci-
dessous:  
 
    
 Nom du 

soumissionnaire 
Prix offert Montant Taux Échéance Coût réel 

      
      
MARCHÉS 
MONDIAUX 
CIBC INC. 

 
 
98,60900 

144 000 $ 
148 000 $ 
152 000 $ 
156 000 $ 
2 969 000 $ 

1,50000 % 
1,65000 % 
1,80000 % 
2,05000 % 
2,35000 % 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 
 
2,62670 % 

      
VALEURS  144 000 $ 1,50000 % 2013  
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MOBILIÈRES 
DESJARDINS 
INC. 

 
 
98,49400 

148 000 $ 
152 000 $ 
156 000 $ 
2 969 000 $ 

1,70000 % 
1,90000 % 
2,15000 % 
2,35000 % 

2014 
2015 
2016 
2017 

 
2,66150 % 

      
VALEURS 
MOBILIÈRES 
BANQUE 
LAURENTIENNE 
INC. 

 
 
98,45400  

144 000 $ 
148 000 $ 
152 000 $ 
156 000 $ 
2 969 000 $ 

1,50000 % 
1,60000 % 
1,80000 % 
2,10000 % 
2,35000 % 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 
 
2,66422 % 

      
RBC DOMINION 
VALEURS 
MOBILIÈRES 
INC. 

 
 
98,41450 

144 000 $ 
148 000 $ 
152 000 $ 
156 000 $ 
2 969 000 $ 

1,50000 % 
1,70000 % 
1,90000 % 
2,15000 % 
2,35000 % 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 
 
2,68026 % 

      
FINANCIÈRE 
BANQUE 
NATIONALE 
INC. 

 
 
98,66100 

144 000 $ 
148 000 $ 
152 000 $ 
156 000 $ 
2 969 000 $ 

1,50000 % 
1,75000 % 
1,85000 % 
2,15000 % 
2,50000 % 

2013 
2014 
2015 
2016 
2017 

 
 
2,75843 % 

 

 ATTENDU QUE l’offre ci-haut provenant de MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC. s’est avéré la plus 
avantageuse; 
 Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est proposé 
et résolu :  
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 569 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit adjugée 
à MARCHÉS MONDIAUX CIBC INC.;  
  
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de compensation CDS 
inc. pour l’inscription en compte de cette émission;  
  
QUE le maire , M. Philippe Roy et la trésorière, Mme Nathalie Rhéaume soient autorisés à signer les 
obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance ;  
  
QUE CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, d'agent 
payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents, le conseil autorise CDS 
à agir à titre d'agent financier authentificateur, tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre 
le ministre des Affaires municipales du Québec et CDS;  
  
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l'obligation, à cet 
effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destiné aux entreprises »;  
  
  
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ      
 

 

 
          
 10. Résolution de courte échéance 

RÉSOLUTION N° 12-01-07   RESOLUTION N° 12-01-07 
      
 Objet : Résolution de courte échéance    Subject : Short-dated resolution 
  
    
  
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  
  
QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 569 000 $, effectué en vertu des règlements numéros 
E-0905, E-1001, E-1002, E-1003, E-1101, E-1102 et E-1103, la Ville de Mont-Royal doit émettre des 
obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour 
un terme de cinq (5) ans à compter du 7 février 2012; en ce qui regarde les amortissements annuels de 
capital prévus pour les années 2018 et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements 
pour les Règlements d’emprunt numéros E-0905, E-1001, E-1003, E-1101, E-1102 et E-1103, chaque 
émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l’emprunt.  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ     
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 11. Résolution de concordance 

RÉSOLUTION N° 12-01-08   RESOLUTION N° 12-01-08 
      
 Objet : Résolution de concordance    Subject : Agreement resolution 
  
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants indiqués en 
regard de chacun d’eux, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, pour un montant de 3 569 000 $ :  
  
Règlement d’emprunt no  Pour un montant  
E-0905   66 000 $  
E-1001  32 000 $  
E-1002  6 000 $  
E-1003  12 000 $  
E-1101  2 969 000 $  
E-1102  125 000 $  
E-1103  359 000 $  
TOTAL :  3 569 000 $  
 
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les règlements en vertu 
desquels ces obligations sont émises;  
    
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  
  
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin qu’ils soient  
conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant d’obligations spécifié 
antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission de 3 569 000 $:  
  
QUE les obligations, soit une obligation par échéance soient datées du 7 février 2012;  
 
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation CDS inc. 
(CDS) et soient déposées auprès de CDS;  
  
QUE CDS agisse au nom de ses adhérents  comme agent d’inscription en compte, agent détenteur de 
l’obligation et agent payeur responsable des transactions à effectuer à l’égard de ses adhérents, tel que 
décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires municipales et des Régions et de 
l’Occupation des Territoires et CDS;  
  
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de l’obligation, à cet 
effet, le conseil autorise la trésorièere à signer le document requis par le système bancaire canadien 
intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés destinée aux entreprises »;  
  
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, CDS soit 
autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des intérêts, dans le compte 
de l’institution financière suivante : Banque Nationale du Canada, 1319 chemin Canora, Ville de Mont-
Royal, Québec, H3P 2J5;  
  
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement le 7 février et le 7 août de chaque année;  
  
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être rachetées 
avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les emprunts municipaux 
(L.R.Q., chapitre D-7, article 17);  
 
QUE les obligations soient signées par le maire et la trésorière.  La Ville de Mont-Royal, tel que permis 
par la Loi, a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées.  
  
 
 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ     
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 12. Avis de motion du Projet de règlement no 1384-21 modifiant le Règlement no 1384 sur la 
circulation et le stationnement en ce qui a trait à la signalisation routière 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1384-21 modifiant le Règlement 
no 1384 sur la circulation et le stationnement 
en ce qui a trait à la signalisation routière 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. 1384-21 to Amend Traffic and parking 
By-law No. 1384 with Respect to Traffic 
Signs 

       
La conseillère Erin Kennedy, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° 1384-21 modifiant le Règlement n° 1384 sur 
la circulation et le stationnement en ce qui a trait 
à la signalisation routière.   

  

Councillor Erin Kennedy gives notice of motion 
that he will introduce for adoption at a future 
sitting Draft By-Law No. 1384-21 modifying By-
law No. 1384 on circulation and traffic with 
respect to traffic control devices.   

      
 

 
 
          
 13. Avis de motion du Projet de règlement no E-1201 autorisant un emprunt de 5 445 000 $ 

pour des travaux d'infrastructures de génie 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-1201 autorisant un emprunt 
de 5 445 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-1201 to authorize an expenditure and a 
loan of $5,445,000 for engineering 
infrastructure work 

       
Le conseiller John Miller, donne avis de motion 
qu’il présentera pour adoption à une séance 
subséquente le Projet de Règlement n° E-1201 
autorisant une dépense de 5 445 000 $ pour 
des travaux d'infrastructures de génie 
comprenant les travaux de réfection et 
reconstruction de rues et trottoirs. 

  

Councillor John Miller gives notice of motion that 
he will introduce for adoption at a future sitting 
Draft By-Law No. E-1201 to authorize a loan of 
$5,445,000 for infrastructure engineering work 
including repair and reconstruction of streets 
and sidewalks. 

      
     

 
          
 14. Avis de motion du Projet de règlement no E-1202 autorisant un emprunt de 160 000 $ 

pour l'acquisition de matériel roulant 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-1202 autorisant un emprunt 
de 160 000 $ pour l'acquisition de matériel 
roulant 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-1202 to authorize a loan of $160,000 for 
the purchase of rolling stock 

      
Le conseiller John Miller, donne avis de motion 
qu’il présentera pour adoption à une séance 
subséquente le Projet de Règlement n° E-1202 
autorisant une dépense de 160 000 $ pour 
l'acquisition de matériel roulant. 

  

Councillor John Miller gives notice of motion that 
he will introduce for adoption at a future sitting 
Draft By-Law No. E-1202 to authorize a loan of 
$160,000 for the purchase of rolling stock. 
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 15. Avis de motion du Projet de règlement no E-1203 autorisant un emprunt de 197 000 $ 

pour l'acquisition de systèmes et technologies 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-1203 autorisant un emprunt 
de 197 000 $ pour l'acquisition de systèmes 
et technologies 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-1203 to authorize a loan of $197,000 for 
the purchase of systems and technologies 

       
Le conseiller John Miller, donne avis de motion 
qu’il présentera pour adoption à une séance 
subséquente le Projet de Règlement n° E-1203 
autorisant une dépense de 197 000 $ 
pour l'acquisition de systèmes et technologies. 

  

Councillor John Miller gives notice of motion that 
he will introduce for adoption at a future sitting 
Draft By-Law No. E-1203 to authorize a loan of 
$197,000 for the purchase of systems and 
technologies. 

  
  

  
 
 

 

 16. Avis de motion du Projet de règlement no E-1204 autorisant un emprunt de 413 000 $ 
pour l'entretien des bâtiments municipaux et l'acquisition d'équipements 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-1204 autorisant un emprunt 
de 413 000 $ pour l'entretien des bâtiments 
municipaux et l'acquisition d'équipements 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-1204 to authorize a loan of $413,000 
for the maintenance of municipal buildings 
and the purchase of equipments 

       
Le conseiller John Miller, donne avis de motion 
qu’il présentera pour adoption à une séance 
subséquente le Projet de Règlement n° E-1204 
autorisant une dépense de 413 000 $ pour 
l'entretien des bâtiments municipaux et le 
remplacement d'équipements. 

  

Councillor John Miller gives notice of motion that 
he will introduce for adoption at a future sitting 
Draft By-Law No. E-1204 to authorize a loan of 
$413,000 for the maintenance of municipal 
buildings and the replacement of  equipments 

      
 

 
          
 17. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no. 1311-8 modifiant le 

règlement de construction n° 1311 en ce qui a trait aux exigences de plomberie et aux 
règles pour les bâtiments inoccupés et en mauvais état. 

   RÉSOLUTION N° 12-01-09   RESOLUTION N° 12-01-09 
      
 Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no. 1311-8 
modifiant le règlement de construction n° 
1311 en ce qui a trait aux exigences de 
plomberie et aux règles pour les bâtiments 
inoccupés et en mauvais état. 

  

 Subject : Notice of motion and adoption of 
first Draft By-law No. 1311-8 to amend 
Construction By-law No. 1311 with respect to 
plumbing requirements and the rules for 
unoccupied and deteriorated buildings. 

    1. Avis de motion   1. Notice of motion 
      
La conseillère Melpa Kamateros donne avis de 
motion que le projet de Règlement no 1311-8 
modifiant le règlement de construction n° 1311 
en ce qui a trait aux exigences de plomberie et 
aux règles pour les bâtiments inoccupés et en 
mauvais état sera présenté pour adoption à une 
séance subséquente. 

  

Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that Draft By-law No. 1311-8 to amend 
Construction By-law No. 1311 with respect to 
plumbing requirements and the rules for 
unoccupied and deteriorated buildings will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting. 

      
2. Adoption du premier projet de règlement   2. Adoption of first Draft By-law  
      
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), le 
projet de Règlement no  1311-8 modifiant le 
règlement de construction n° 1311 en ce qui a 
trait aux exigences de plomberie et aux règles 
pour les bâtiments inoccupés et en mauvais état 
été précédé d’un avis de motion ; 

  WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the draft By-law No. 1311-8 to amend 
Construction By-law No. 1311 with respect to 
plumbing requirements and the rules for 
unoccupied and deteriorated buildings was 
preceded by a notice of motion;  
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Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu : 

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

   D’adopter le premier projet de règlement n° 
1311-8 modifiant le règlement de construction 
n° 1311 en ce qui a trait aux exigences de 
plomberie et aux règles pour les bâtiments 
inoccupés et en mauvais état; 

  

To adopt the first Draft By-law No. 1311-8 to 
amend Construction By-law No. 1311 with 
respect to plumbing requirements and the rules 
for unoccupied and deteriorated buildings.  

     
De tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au projet de Règlement n° 1311-8 modifiant le 
règlement de construction n° 1311 en ce qui a 
trait aux exigences de plomberie et aux règles 
pour les bâtiments inoccupés et en mauvais 
état, à son contenu et aux conséquences de son 
adoption le 20 février, 2012 à 17:00, soit au 
moins sept (7) jours après la publication de 
l’avis public requis. 

  To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding the Draft By-
Law No. 1311-8 to amend Construction By-law 
No. 1311 with respect to plumbing requirements 
and the rules for unoccupied and deteriorated 
buildings, its content and the consequences of 
its adoption on February 20, 2012 at 5:00 PM, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 
 18. Avis de motion du Projet de règlement no 1426 sur la prévention des incendies 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1426 sur la prévention des 
incendies 

  
 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1426 concerning fire safety 

      
Le conseiller Joseph Daoura donne avis de 
motion que le Règlement no 1426 sur la 
prévention des incendies sera présenté pour 
adoption à une séance subséquente.  

  
Councillor Joseph Daoura gives notice of motion 
that By-law No. 1426 concerning fire safety will 
be presented for adoption at a future council 
meeting.  

     

          
 
 
 19. Avis de motion du Projet de règlement no 1380-9 modifiant le Règlement no 1380 sur la 

salubrité, la sécurité, la paix et l'ordre en ce qui a trait à la prévention des incendies 

  
 
 
 

  
  

Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1380-9 modifiant le Règlement 
no 1380 sur la salubrité, la sécurité, la paix et 
l'ordre en ce qui a trait à la prévention des 
incendies 

  

 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1380-9 to amend By-law No. 1380 
concerning sanitation, safety, peace and 
order with respect to fire safety 

       
Le conseiller Joseph Daoura donne avis de 
motion que le Règlement no 1380-9 modifiant le 
Règlement no 1380 sur la salubrité, la sécurité, 
la paix et l'ordre en ce qui a trait à des norme 
sur la prévention des incendies sera présenté 
pour adoption à une séance subséquente.  

  

Councillor Joseph Daoura gives notice of motion 
that By-law No. 1380-9 to amend By-law No. 
1380 concerning sanitation, safety, peace and 
order with respect to fire safety will be presented 
for adoption at a future council meeting.  

      
     

 20. Adoption du Règlement no 1316-11 modifiant le Règlement sur les permis et certificats 
n° 1316 en ce qui à trait à certains tarifs 
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RÉSOLUTION N° 12-01-10 RESOLUTION N° 12-01-10 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1316-11 
modifiant le Règlement sur les permis et 
certificats n° 1316 en ce qui à trait à certains 
tarifs 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1316-11 to 
amend Permits and Certificates By-law No. 
1316 with respect to certain fees 

    
 
 
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1316-11 modifiant le 
Règlement sur les permis et certificats n° 1316 
en ce qui à trait à certains tarifs a été précédé 
d’un avis de motion donné le 19 décembre 
2011;  

  

 
 
 
WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1316-11 to amend Permits 
and Certificates By-law No. 1316 with respect to 
certain fees was preceded by a notice of motion 
given on December 19, 2011;  

      
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

  WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading;    

      
Sur proposition de la conseillère 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 l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1316-11 modifiant le Règlement 
sur les permis et certificats n° 1316 en ce qui à 
trait à certains tarifs. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No.1316-11 to amend Permits and 
Certificates By-law No. 1316 with respect to 
certain fees. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 21. Adoption du Règlement no 1312-2 modifiant le Règlement n° 1312 sur les dérogations 

mineures en ce qui a trait à la tarification 

RÉSOLUTION N° 12-01-11   RESOLUTION N° 12-01-11 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1312-2 
modifiant le Règlement n° 1312 sur les 
dérogations mineures en ce qui a trait à la 
tarification 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1312-2 to 
amend Minor Variances By-law no. 1312 with 
respect to tarifs 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1312-2 modifiant le 
Règlement n° 1312 sur les dérogations 
mineures en ce qui a trait à la tarification a été 
précédé d’un avis de motion donné le 19 
décembre 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1312-2 to amend Minor 
Variances By-law no. 1312 with respect to tarifs 
was preceded by a notice of motion given on 
December 19, 2011;  

      
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

  WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading;   

     
Sur proposition de la conseillère 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 l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1312-2 modifiant le Règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures en ce qui a 
trait à la tarification. 

  

 
To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No.1312-2 to amend Minor Variances 
By-law no. 1312 with respect to tarifs. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 22. Adoption du Règlement no 1410-1 modifiant le Règlement n° 1410 régissant la 

démolition des immeubles en ce qui a trait à la tarification 

RÉSOLUTION N° 12-01-12   RESOLUTION N° 12-01-12 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1410-1 
modifiant le Règlement n° 1410 régissant la 
démolition des immeubles en ce qui a trait à 
la tarification 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1410-1 to 
amend By-law no. 1410 governing the 
demolition of immovables with respect to 
tarifs 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1410-1 modifiant le 
Règlement n° 1410 régissant la démolition des 
immeubles en ce qui a trait à la tarification a été 
précédé d’un avis de motion donné le 19 
décembre 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1410-1 to amend By-law no. 
1410 governing the demolition of immovables 
with respect to tarifs was preceded by a notice 
of motion given on December 19, 2011;  

      
 
 
 
 
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

   
 
 
 
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has stated 
having read the by-law and waives its reading;   

      
Sur proposition de la conseillère 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 l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1410-1 modifiant le Règlement n° 
1410 régissant la démolition des immeubles en 
ce qui a trait à la tarification. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. 1410-1 to amend By-law no. 1410 
governing the demolition of immovables with 
respect to tarifs.      

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. Renouvellement des contrats de garantie prolongée pour les logiciels de PG Govern 

pour 2012 

RÉSOLUTION N° 12-01-13   RESOLUTION N° 12-01-13 
      
 Objet : Renouvellement des contrats de 
garantie prolongée pour les logiciels de PG 
Govern pour 2012 

  
 Subject : Renewal of the extended 
guarantee contracts for the PG Govern 
software for 2012 

       
 
 
 
 
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'autoriser le renouvellement des contrats de 
garantie prolongée pour les logiciels applicatif 
de PG Govern pour l'année 2012, au montant 
de 99 769,84 $, taxes incluses, conformément 
aux documents soumis.  

  

TO authorize the renewal of the extended 
guarantee contracts for the application software 
for the year 2012 with PG Govern company, in 
the amount of $99,769.84, taxes included, in 
compliance with the documents submitted.  

      
D'imputer cette dépenses comme suit:    TO apply this expenditure as follows:  
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Provenance: Budget de fonctionnement 2012    Source: 2012 Operating Budget  
      
Imputation:  
02-135-00-672 "Logiciels et accessoires"    Cost allocation:  

02-135-00-672 "Software and accessories"  
      
Contrat:  
99 769,84 $  
Crédit: 95 391,09 $. 

  
Contract:  
$99,769.84  
Credit: $95,391.09. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 24. Services professionnels pour le remplacement du réservoir d'eau chaude - Loisirs 

RÉSOLUTION N° 12-01-14   RESOLUTION N° 12-01-14 
      
Objet : Services professionnels pour le 
remplacement du réservoir d'eau chaude - 
Loisirs 

  
Subject : Professional services for the 
replacement of hot water tank - Recreation 
Center 

  
      
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 6 323,63 $ (taxes 
incluses) pour services professionnels pour le 
remplacement du réservoir d'eau chaude - 
Centre des loisirs,  y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expenditure of $6,323.63 (taxes 
included) for professional services for the 
replacement of hot water tank Recreation 
Center, including all incidental costs, if 
applicable;  

      
D'accorder à MARTIN ROY ASSOCIÉS INC. le 
mandat à cette fin, au prix forfaitaire soumis, soit 
au total de 6 323,63  (taxes incluses), 
conformément à l'offre de service professionnels 
relative à ce contrat;  

  

To grant to MATIN ROY ASSOCIÉS INC. the 
contract for this purpose at the lump-sum price 
submitted, for a total of $6,323.63 (taxes 
included), all in accordance with the professional 
service proposal for this contract; and  

      
 
 
 
 
 
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 6 323,63 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et de 
rembourser ce montant sur une période de cinq 
(5) ans;  

  

 
 
 
 
 
To authorize the loan of $6,323.63 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over a five 
(5) year period;  

      
D'imputer les dépenses associées à 
cette dépense comme suit :    To charge the expenses related to this expense 

as follows:  
      
Provenance :  
Fonds de roulement    Source:  

Working fund  
      
Imputation :  
Projet : 1 561   
-  Compte budgétaire : 22-700-00-722 
« Remplacement du réservoir d'eau chaude - 
Loisirs »  

  

Appropriation:  
Project :  1 561   
-  Budget account:  22-700-00-722 
" Remplacement du réservoir d'eau chaude - 
Loisirs"  

      
Contrat : 6 323,63 $ (taxes incluses)  -  
Crédit : 6 048,63 $.    Contract: $6,323.63 (taxes included)  -  Credits : 

$6,048.63.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 25. Dépense supplémentaire pour le projet C-2011-37 « Réhabilitation de conduites d'égout 
par chemisage structural » 

RÉSOLUTION N° 12-01-15   RESOLUTION N° 12-01-15 
      
  
 
 
Objet : Dépense supplémentaire pour le projet 
C-2011-37 « Réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage structural » 

  

 
 
 
 Subject : Additional expenditure for the 
project C-2011-37 "Réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage structural" 

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

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

      
D'autoriser une dépense supplémentaire 
de 10 000 $  pour le projet (contrat C-2011-37) 
« Réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage structural », comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an additional expenditure of 
$10,000  for the  for the project C-2011-37 
"Réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage structural", which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
De ratifier une dépense pour deux (2) contrats 
pour travaux supplémentaires à LOCATION 
LORDBEC INC., aux montants de 20 063,14 $ 
(taxes incluses) et 21 672,79 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

To ratify an expenditure for two (2) contracts for 
additional works to LOCATION LORDBEC INC., 
in the amounts of $20,063.14 (taxes included) 
and $21,672.79 (taxes included), according to 
tendering documents;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
 
Provenance :  
Fonds général   
-  Lorsque la dépense sera remboursée par le 
MAMROT dans le cadre du programme TECQ, 
elle sera retournée au Fonds général.  

  

 
Source :  
General Fund   
-  When this expense is reimbursed by the 
MAMROT within the scope of the TECQ 
program, the funds will be returned in the 
General Fund.  

      
Imputation :    
Projet : 3 151 « Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de conduites 
d'égout »   
-  Compte budgétaire : 22-400-00-715   
-  10 000 $. 

  

Appropriation:  
Project: 3 151 "Programme annuel de 
remplacement et/ou réhabilitation de conduites 
d'égout"   
- Budget account: 22-400-00-715   
-   $10,000. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 26. Location, nettoyage et entretien d'uniformes de travail pour une période de trente-six 

(36) mois 

RÉSOLUTION N° 12-01-16   RESOLUTION N° 12-01-16 
      
 Objet : Location, nettoyage et entretien 
d'uniformes de travail pour une période de 
trente-six (36) mois 

  
 Subject : Rental, cleaning and care of work 
uniforms for a thirty six (36) month period 

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

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 
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D'autoriser une dépense annuelle taxes 
incluses de 12 500 $ pour l'année 2012, de 
15 500 $ pour les années 2013 et 2014 et de 3 
800 $ pour l'année 2015, pour la location, le 
nettoyage et l'entretien d'uniforme de travail;  

To authorize an annual expenditure taxes 
included of $12,500 for 2012, of $15,500 for the 
years 2013 and 2014 and of $3,800 for the year 
2015 for the leasing, cleaning and upkeep of 
work uniforms;  

      
D'accorder à UNIFIRST CANADA LTÉE pour 
une période de trente-six (36) mois à compter 
de la date de son émission, le contrat à cette fin 
aux prix unitaires de sa soumission soit au 
montant global de 42 750,30 $ taxes incluses 
conformément aux documents de l'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

To grant a contract to this effect to UNIFIRST 
CANADA LTÉE for a thirty six (36) month period 
from the date the contract is issued at the unit 
prices of their tender for a total amount 
of $42,750.30 taxes included in accordance with 
the tendering documents for this contract;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
aux activités financières comme suit:    To charge the expenditures associated with this 

contract to financial activities as follows:  
      
Provenance:  
Budget de fonctionnement 2012, 2013, 2014 et 
2015  

  
Source:  
2012, 2013, 2014 and 2015 operating budget  

      
 
Pour les années 2012, 2013, et 2014 les crédits 
requis à cette fin seront maintenus dans 
l'enveloppe budgétaire;  

  
 
For the years 2012, 2013, and 2014 the credits 
required for this purpose will be maintained in 
the budget allowance;  

      
Imputation:  
02-321-00-651, « Vêtements, chaussures et 
accessoires ». 

  Approriation:  
02-321-00-651, « Vêtements, chaussures et 
accessoires ». 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

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

de la bibliothèque pour 2012 

RÉSOLUTION N° 12-01-17   RESOLUTION N° 12-01-17 
      
 Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller pour la 
gestion automatisée de la bibliothèque pour 
2012 

  
 Subject : Renewal for 2012 of the 
maintenance contract of the Bestseller 
software for automated services at the 
library 

  
      
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: 

      
D’autoriser le renouvellement du contrat 
d’entretien du logiciel Bestseller de la 
compagnie MONDO pour la gestion 
automatisée de la bibliothèque pour l’année 
2012 au montant de 34 821,11 $ (taxes 
incluses);  

  

To authorize the contract renewal for the 
maintenance of the Best-Seller software from 
MONDO for the automated management of the 
library in 2012 at the price of $34,821.11 (taxes 
included);  

      
D’imputer cette dépense jusqu’à concurrence de 
34 821,11 $ (taxes incluses) aux activités 
financières de 2012, numéro d’affectation 
02 770 00 698.  

  To charge this expenditure up to $34,821.11 
(taxes included) to the 2012 financial activities, 
Appropriation No. 02 770 00 698.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 28. Plantation et entretien horticole des terre-pleins 

RÉSOLUTION N° 12-01-18   RESOLUTION N° 12-01-18 
      
 Objet : Plantation et entretien horticole des 
terre-pleins    Subject : Plantation and horticultural 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 113 930,80 $ pour 
la plantation et l'entretien horticole des terre-
pleins pour l'année 2012, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$113,930.80 for the plantation and horticultural 
maintenance of medians for the year 2012, 
including accessory costs;  

      
 
D'accorder à LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. le contrat (C-2012-04) à cette fin, 
aux prix unitaires et forfaitaires soumis, soit au 
prix total de 103 430,80 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour ce contrat;  

  

 
To award to LES ENTREPRISES DANIEL 
ROBERT INC. the contract (C-2012-04) to 
undertake these works, with the unit and lump 
sum prices submitted, for the total amount of 
$103,430.80 (taxes included), said works to be 
undertaken in accordance to the tendering 
documents prepared for this contract;  

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

      
Provenance Budget de fonctionnement 2012    Source Operating Budget 2012  
      
Imputation  
02-761-00-459 « Services externes  
- Travaux horticoles » 113 930,80 $. 

  
Appropriation:  
02-761-00-459 "Services externes  
- Travaux horticoles" $113,930.80. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 29. 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. 

      
     

 
          
 30. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-01-19   RESOLUTION N° 12-01-19 
      
 Objet : Orientations du conseil au conseil 
d’agglomération    Subject : Orientations of Council at the 

Agglomeration Council meeting 
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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 26 
janvier 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 January 26, 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 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 mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 26 janvier 2012 afin de 
prendre toutes les décisions qu’il jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors de 
cette réunion et énumérés à l'ordre du jour ci-
annexé pour faire partie intégrante de la 
présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion, et ce, 
dans les meilleurs intérêts de Ville de Mont-
Royal.  

  

To authorize the Mayor, or his representative, to 
attend the January 26, 2012 agglomeration 
council regular meeting and to make any 
decisions he deems appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and described 
in the attached agenda forming an integral part 
thereof based on the information presented 
during the meeting and in the best interests of 
the Town of Mount Royal.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
31. Affaires diverses 

 
Philippe Roy: Avancement du projet d'agrandissement de la bibliothèque. Nouveau commandant du 
PDQ 24, M. François Leblanc. M. Desbiens Côté sera commandant de la circulation nord. 

 
Minh-Diem Le Thi: Registration children's library on January 23, 2012. Emplois d'été 2012 énumérés 
sur le Web de la Ville et les dates d'inscription sont les 27 janvier et 2 mars 2012. 

 
 
Daniel Robert: Interdiction de placer les déchets et contenants de collecte sur les trottoirs. 

 
John Miller: Municipal tax bill due on February 23, 2012 and May 24, 2012. List of possible forms of 
payment. Town Hall service counter will be opened until 18:00 these dates. 

 
Joseph Daoura: Reminder safety tips. 

 
Erin Kennedy: Family policy. 

 
Melpa Kamateros: Illégalité de pousser la neige dans la rue et sur les trottoirs en vertu du règlement 
no 1380. 
 
 
 

32. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 44 et 2 citoyens s'adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 19 h 50. 
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33. Levée de la séance 
 

 
RÉSOLUTION N° 12-01-20  RESOLUTION NO. 12-01-20 
   
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  19 h 51. 

  
To close meeting at 19:51. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
Le maire, 
 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 


