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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 24 JANVIER 2011 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 
 

 
   

 
   
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. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 11-01-05  RESOLUTION NO. 11-01-05 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 24 janvier 2011. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of january 24, 2011. 

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

 
Le maire ouvre la période de questions à 19 h 8 et 1 citoyen s’adresse au conseil. La période de 
questions se termine à 19 h 9. 
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4. Adoption du procès-verbal des réunions de décembre 2010 et du 10 janvier 2011 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-01-06  RESOLUTION NO. 11-01-06 
   
Objet : Adoption des procès-verbaux des  
réunions de décembre 2010 et du 10 janvier 
2011 

 Subject: Adoption of Minutes of December  
2010 and of January 10, 2011 Meeting 

   
ATTENDU QUE copies des procès-verbaux des 
réunions de décembre 2010 et du 10 janvier 
2011 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 December 2010 and January 10, 2011 of the 
Town of Mount Royal Council Meetings, 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 Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

   
D’adopter les procès-verbauxs des réunions du 
13 décembre 2010 (18 h), 13 décembre 2010 
(18 h 30), 13 décembre 2010 (19 h) et du 10 
janvier 2011 du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of December 13, 2010 
(18:00), December 13, 2010 (18:30), 
December 13, 2010 (19:00) and of 
January 10, 2011 of the Town of Mount Royal 
Council Meetings. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 01-5000 
 .4 Liste des commandes - 01-25000 
 .5 Rapport - ressources humaines 
 .6 Permis et certificats 
 .7 Correspondance 

 
 
          
 6. Ratification des débours 

RÉSOLUTION N° 11-01-07   RESOLUTION N° 11-01-07 
      
 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 2010:    

To confirm and approve the disbursements for the 
period between December 1 and December 31, 
2010:  

      
Salaires et avantages sociaux: 1 473 804 $  
 
Fournisseurs:  982 882 $  
 
Frais de financement: (176 228 $) 

  

Salaries and fringe benefits:  $1,473,804  
 
Suppliers:  $982,882  
 
Financing costs:  ($176,228)  

      
Total des débours:  2 280 458 $    Total disbursements:  $2 280 458  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 7. Avis de motion du Projet de règlement no 1384-20 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 1384-20 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. 1384-20 to Amend Traffic and parking 
By-law No. 1384 with Respect to Traffic 
Signs 

  
Le conseiller Daniel Robert, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° 1384-20 modifiant le Règlement n° 1384 sur 
la circulation et le stationnement en ce qui a trait 
à la signalisation routière.   

  

Councillor Daniel Robert gives notice of motion 
that he will introduce for adoption at a future 
sitting Draft By-Law By-law No. 1384-20 
modifying By-law No. 1384 on circulation and 
traffic with respect to traffic control devices.   

      
 

 
 
          
 8. Avis de motion du Projet de règlement no E-1101 autorisant un emprunt de 4 100 000 $ 

pour des travaux d'infrastructures de génie 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-1101 autorisant un emprunt 
de 4 100 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-1101 to authorize an expenditure and a 
loan of $4,100,000 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-1101 
autorisant une dépense de 4 100 000 $ 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-1101 to authorize a loan of 
$4,100,000 for infrastructure engineering work 
including repair and reconstruction of streets 
and sidewalks. 

      
 

 
 
          
 9. Avis de motion du Projet de règlement no E-1102 autorisant un emprunt de 202 000 $ 

pour l'acquisition de matériel roulant 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-1102 autorisant un emprunt 
de 202 000 $ pour l'acquisition de matériel 
roulant 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-1102 to authorize a loan of $202,000 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-1102 
autorisant une dépense de 202 000 $ 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-1102 to authorize a loan of 
$202,000 for the purchase of rolling stock. 
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 10. Avis de motion du Projet de règlement no E-1103 autorisant un emprunt de 810 000 $ 

pour le remplacement d'équipements municipaux 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no E-1103 autorisant un emprunt 
de 810 000 $ pour le remplacement 
d'équipements municipaux 

  
 Subject : Notice of Motion for Draft By-law 
No. E-1103 to authorize a loan of $810,000 for 
the replacement of municipal equipments 

  
      
La conseillère Erin Kennedy, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à une 
séance subséquente le Projet de Règlement 
n° E-1103 autorisant une dépense de 810 000 $ 
pour le remplacement d'équipements 
municipaux. 

  

Councillor Erin Kennedy gives notice of motion 
that he will introduce for adoption at a future 
sitting Draft  By-law No. E-1103 to authorize a 
loan of $810,000 for replacement of municipal 
equipements 

      
 

 
 
          
 11. Retiré 

 
 
          
 12. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-152 modifiant le 

Règlement de zonage n°1310 en ce qui a trait aux constructions hors-toit sur des 
habitations multifamiliales | 

RÉSOLUTION N° 11-01-08   RESOLUTION N° 11-01-08 
      
 Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement n° 1310-152 
modifiant le Règlement de zonage n°1310 en 
ce qui a trait aux constructions hors-toit sur 
des habitations multifamiliales | 

  

 Subject : Notice of motion and adoption of 
first Draft By-law No. 1310-152 to amend 
zoning by-law No. 1310 with respect to roof-
top construction on multi-family housing | 

  
1. Avis de motion    1. Notice of motion  
      
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion que le projet de Règlement no 1310-152 
modifiant le règlement de zonage no 1310 en ce 
qui a trait aux constructions hors-toit sur des 
habitations multifamiliales, sera présenté pour 
adoption à une séance subséquente.  

  

Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice of 
motion that Draft By-law No. 1310-152 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to roof-top 
construction on multi-family housing, 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  1310-152 modifiant le 
Règlement de zonage n°1310 en ce qui a trait 
aux constructions hors-toit sur des habitations 
multifamiliales a été précédé d’un avis de 
motion donné le 24 janvier 2011; 

  WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the draft By-law No. 1310-152 to amend 
zoning by-law No. 1310 with respect to roof-top 
construction on multi-family housing was 
preceded by a notice of motion given 
on January 24, 2011;    

      
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 le premier projet de règlement 
n° 1310-152 modifiant le Règlement de zonage 
n°1310 en ce qui a trait aux constructions hors-
toit sur des habitations multifamiliales.  

  
TO adopt the first Draft By-law No. 1310-152 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to roof-top construction on multi-family housing.  
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DE tenir, conformément à la loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au projet de Règlement n° 1310-152 modifiant 
le Règlement de zonage n°1310 en ce qui a trait 
aux constructions hors-toit sur des habitations 
multifamiliales, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le 8 février 
2011, 18h, 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. 1310-152 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to roof-top construction on 
multi-family housing, its content and the 
consequences of its adoption on February 8, 
2011, 18:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Adoption du Règlement no 1310-150 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 

a trait à l’affichage 

RÉSOLUTION N° 11-01-09   RESOLUTION N° 11-01-09 
      
 Objet : Adoption du Règlement no 1310-150 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en 
ce qui a trait à l’affichage 

  
 Subject : Adoption of second Draft By-law 
No. 1310-150 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to signage 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement no 1310-150 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
l’affichage a été précédé d’un avis de motion 
donné le 22 novembre 2010;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1310-150 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to signage was 
preceded by a notice of motion given on 
November 22, 2010;  

      
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 
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, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1310-150 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui a trait à l’affichage. 

  
TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1310-150 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to signage. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
          
 14. Adoption d'un second Projet de règlement n° 1310-151 modifiant le Règlement de 

zonage n° 1310 en ce qui a trait à l’installation de puits de lumière et par l'addition des 
usages « 6397 et 551 – Service de vente au détail et Service de location d’automobiles et 
de camions » dans la zone I-103 

 
  

 

RÉSOLUTION N° 11-01-10   RESOLUTION N° 11-01-10 
      
 Objet : Adoption d'un second Projet de 
règlement n° 1310-151 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à l’installation de puits de lumière et par 
l'addition des usages « 6397 et 551 – Service 
de vente au détail et Service de location 
d’automobiles et de camions » dans la zone 
I-103 

  

 Subject : Adoption of a second Draft By-law 
No. 1310-151 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to skylight installation 
and by adding uses "6397 and 551 - Car and 
truck retail businesses and rental services" 
in zone I-103 

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

  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 
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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1), le second Projet de règlement n° 1310-
151 modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à l’installation de puits de 
lumière et par l'addition des usages « 6397 et 
551 – Service de vente au détail et Service de 
location d’automobiles et de camions » dans la 
zone I-103. 

  

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. 1310-151 
to amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to skylight installation and by adding uses "6397 
and 551 - Car and truck retail businesses and 
rental services" in zone I-103. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Entretien des parcs et espaces verts - SECTEURS 1, 2 et 3 

RÉSOLUTION N° 11-11   RESOLUTION N° 11-01-11 
      
 Objet : Entretien des parcs et espaces verts 
- SECTEURS 1, 2 et 3    Subject : Maintenance of parks and green 

spaces - SECTORS 1, 2 and 3 
  
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

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

      
D’autoriser une dépense de 163 000 $ pour 
l'entretien des parcs et espaces verts pour les 
SECTEURS 1, 2, 3 pour l'année 2011, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

TO authorize an expense for the amount of 
$163,000 for the maintenance of parks and 
green spaces for SECTORS 1, 2 and 3 for the 
year 2011, including accessory costs;  

      
D'accorder à LES ENTREPRISES J. 
FORGET ENR. les contrats à cette fin pour 
les SECTEURS 1, 2 et 3 aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 59 686,49 $ (taxes 
incluses) pour le SECTEUR 1, au prix total de 
58 659,63 $ (taxes incluses) pour le SECTEUR 
2 et au prix total de 29 814,92 $ (taxes incluses) 
pour le SECTEUR 3, conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ces 
contrats;  

  

TO award to LES ENTREPRISES J. 
FORGET ENR. the contracts to undertake these 
works for SECTORS 1, 2 and 3 with the unit 
prices submitted, for the total amount of 
$59,686.49 (taxes included) for SECTOR 1, for 
the total amount of $58,659.63 (taxes included) 
for SECTOR 2 and for the total amount of 
$29,814.92 (taxes included) for SECTOR 3, said 
works to be undertaken in accordance to the 
tendering documents prepared for these 
contracts;  

      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    TO charge the expenses related to these 

contracts as follows:  
      
Provenance Budget de fonctionnement 2011    Source Operating Budget 2011  
      
Imputation 02-761-00-459 « Services externes - 
Travaux horticoles »    Appropriation: 02-761-00-459 "Services 

externes - Travaux horticoles"  
      
SECTEUR 1 : 65 000 $ SECTEUR 2 : 65 000 $ 
SECTEUR 3 : 33 000 $. 

  SECTEUR 1 : 65 000 $ SECTEUR 2 : 65 000 $ 
SECTEUR 3 : 33 000 $. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Plantation et entretien horticole des terre-pleins pour l'année 2011 

RÉSOLUTION N° 11-01-12   RESOLUTION N° 11-01-12 
      
 Objet : Plantation et entretien horticole des 
terre-pleins pour l'année 2011    Subject : Plantation and horticultural 

maintenance of medians for 2011 
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Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

      
D’autoriser une dépense de 99 970 $ pour la 
plantation et l'entretien horticole des terre-pleins 
pour l'année 2011, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
TO authorize an expense for the amount of 
$99,970 for the plantation and horticultural 
maintenance of medians for the year 2011, 
including accessory costs;  

      
D'accorder à LES ENTREPRISES J. 
FORGET ENR. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 
97 969,52 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

TO award to LES ENTREPRISES J. FORGET 
ENR. the contract to undertake these works, 
with the unit prices submitted, for the total 
amount of $97,969.52 (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 the expenses related to these 

contracts as follows:  
      
Provenance Budget de fonctionnement 2011    Source Operating Budget 2011  
      
Imputation 02-761-00-459 « Services externes - 
Travaux horticoles » 99 970 $.     Appropriation: 02-761-00-459 "Services 

externes - Travaux horticoles" $99,970 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Acquisition d'outils pour l'inspection et la mise à jour du plan d'intervention 

RÉSOLUTION N° 11-01-13   RESOLUTION N° 11-01-13 
      
 Objet : Acquisition d'outils pour l'inspection 
et la mise à jour du plan d'intervention    Subject : Tool purchase for the inspection 

and update of the intervention plan 
  
      
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu : 

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

      
DE ratifier l’octroi du contrat à Aqua Data (C-
2011-08) pour l’acquisition des outils pour faire 
l’inspection et mise à jour du plan d’intervention, 
au montant total de 10 931,10 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission;  

  

TO ratify the award of a contract (C-2011-08) to 
AQUA DATA for the tool purchase for the 
inspection and update of the intervention plan, in 
the amount of 10,931.10 $ (taxes included), all 
in accordance with the tendering documents for 
this contract;  

      
D’autoriser une dépense de 16 000 $ (taxes 
incluses) pour l’acquisition d’outils pour 
l’inspection et la mise à jour du plan 
d’intervention;  

  
TO authorize an expense for the amount of 
16,000 $ (taxes included) for the tool purchase 
for the inspection and update of the intervention 
plan;  

      
Les dépenses encourues par ce contrat seront 
imputées comme suit :    TO charge this expenditure as follows:  

      
Provenance    Source  
      
Fonds général Lorsque la dépense sera 
remboursée par le MAMROT dans le cadre du 
programme TECQ, elle sera retournée au Fonds 
général.  

  
General Fund When this expenditure is 
reimbursed by the MAMROT under the TECQ 
program, it will be returned to the General Fund.  

      
Imputation    Appropriation  
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Projet : 3 171   
 
« Inspection et mise à jour du plan 
d’intervention »  
 
Compte budgétaire : 22-400-00-716  

  

Project: 3 171  
 
"Inspection et mise à jour du plan d’intervention"  
 
 
Budget account: 22-400-00-716  

      
Contrat : 10 931,10 $ (taxes incluses)  
 
Crédit : 15 297,78 $. 

  Contract: $10,931.10 (taxes included)  
 
Credits: $15,297.78. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Location et service de conteneurs pour l'année 2011 

RÉSOLUTION N° 11-01-14   RESOLUTION N° 11-01-14 
      
 Objet : Location et service de conteneurs 
pour l'année 2011    Subject : Container rental and service for 

2011 
  
      
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 de 86 170 $ pour la 
location et le service de conteneurs pour l'année 
2011, comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

  
TO authorize an expense for the amount of 
$86,170 for the rental and service of 
containers  for the year 2011, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 7 830 $ pour la 
location et le service conteneurs pour 
l'année 2012, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
TO authorize an expense for the amount of 
$7,830 for the rental and service 
of containers for the year 2012 which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à TTI ENVIRONNEMENT INC. un 
contrat (C-2010-70) pour deux (2) types de 
conteneurs (résidus verts et petit conteneur à 
déchets) aux prix unitaires soumis de 
20 540,58 $  (taxes incluses) pour 2011 et 
de 1 867,33 $  (taxes incluses) pour 2012, pour 
un total de 22 407,91 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de soumission;  

  

TO award to TTI ENVIRONNEMENT INC.  the 
contract (C-2010-70) for two (2) types of 
containers (green waste and small garbage 
container) with the unit prices submitted, for the 
amount of $20,540.58 (taxes included), in 2011, 
and for the amount of $1,867.33 (taxes 
included), in 2012, for the total amount of 
$22,407.91 (taxes included),  in accordance with 
the tendering documents;  

      
D'accorder à MULTI RECYCLAGE S.D. INC. un 
contrat (C-2010-70) pour un (1) type de 
conteneur (balayures de rues) aux prix unitaires 
soumis de 53 500,13 $ (taxes incluses) pour 
2011 et au prix de 4 863,65 $ (taxes incluses), 
pour 2012, pour un total de 58 363,78 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission;  

  

TO award to MULTI RECYCLAGE S.D. INC. the 
contract (C-2010-70) for one (1) type of 
container (street sweeping) containers with the 
unit prices submitted, for amount of $53,500.13 
(taxes included), in 2011, and for the total 
amount of $4,863.65 (taxes included), in 
2012,  for the total amount of $58,363.78 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'accorder à VIDOLO EXCAVATIONS LTÉE un 
contrat (C-2010-70) pour un (1) type de 
conteneur (matériaux secs) aux prix unitaires 
soumis de 5 701,95 $ (taxes incluses) pour 
2011 et au prix de 518,36 $ (taxes incluses), 
pour 2012, pour un total de 6 220,31 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission;  

  

TO award to VIDOLO EXCAVATIONS 
LTÉE. the contract (C-2010-70) for one (1) type 
of container (dry material) with the unit prices 
submitted, for amount of $5,701.95 (taxes 
included), in 2011, and for the total amount 
of $518.36 (taxes included), in 2012,  for the 
total amount of $6,220.31 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  

      
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    TO charge the expenses related to this contract 

as follows:  
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Provenance  Budget de fonctionnement 2011    Source Operating budget 2011  
      
Imputation  02-453-00-458  
 
« Services extérieurs conteneurs – recyclables » 
30 250 $ (taxes incluses) 02-453-00-459  
 
« Services extérieurs conteneurs – déchets et 
balayures de rues »  
55 920 $ (taxes incluses)  

  

Appropriation 02-453-00-458  
 
"Services extérieurs conteneurs - recyclables"  
$30,250 (taxes included) 02-453-00-459  
 
"Services extérieurs conteneurs - déchets et 
balayures de rues"  
$55,920 (taxes included)  

      
Provenance  Budget de fonctionnement 2012 
 
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l’enveloppe budgétaire de la Ville.  

  

Source Operating budget 2012   
 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner.  

      
Imputation  02-453-00-458  
 
« Services extérieurs conteneurs – recyclables » 
2 750 $ (taxes incluses) 02-453-00-459  
 
« Services extérieurs conteneurs – déchets et 
balayures de rues » 5 080 $ (taxes incluses). 

  Appropriation 02-453-00-458  
 
"Services extérieurs conteneurs - recyclables"  
$2,750 (taxes included) 02-453-00-459 
 
 "Services extérieurs conteneurs - déchets et 
balayures de rues" $5,080 (taxes included).   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Fourniture et installation d'un routeur/ pare-feu Fortigate 

RÉSOLUTION N° 11-01-15   RESOLUTION N° 11-01-15 
      
 Objet : Fourniture et installation d'un 
routeur/ pare-feu Fortigate    Subject : Installation and supply of a 

Fortigate router/firewall 
  
      
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: 

      
Autoriser la dépense de 20 000 $ pour le projet 
d'acquisition de l’équipement informatique dans 
le cadre du projet « Serveur proxy, filtrage et 
pare-feu pour la bibliothèque »;  

  
To authorize the expenditure of $20,000 for the 
information technology equipment acquisition 
project as part of the Library Proxy Server, 
Filtering and Firewall project;  

      
Accorder à Technologies Metafore inc. le contrat 
au prix total de 6006,13 $, taxes incluses, 
conformément au document d'appel d'offres 
soumis pour ce contrat, pour l'acquisition et 
l’installation d'un routeur – pare-feu dans le 
cadre du projet mentionné ici-haut;  

  

To award to Metafore Technologies Inc. the 
contract at a total price of $6,006.13, taxes 
included, in conformance with the bid 
documents submitted for this contract, for the 
acquisition and installation of a router/firewall as 
part of the above-mentioned project;  

      
Imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance : Règlement d'emprunt E-100    Source: Loan By-Law No. E-100  
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Imputation :  
 
Projet : 2060  
 
Poste budgétaire : 22-700-00-761  
 
Contrat : 6006,13 $, taxes incluses  
 
Crédits : 20 000,00 $ 

  

Appropriation:  
 
Project: 2060  
 
Budget item: 22-700-00-761  
 
Contract: $6,006.13, taxes included  
 
Credits: $20,000.00 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-01-16   RESOLUTION N° 11-01-16 
      
 Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

Minutes 
  
      
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des  procès-verbaux 
des réunions du 10 décembre 2010 et 7 janvier 
2011 du Comité consultatif d’urbanisme. 

  To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the December 
10, 2010 and January 7, 2011 meeting of the 
Planning Advisory Committee. 

      
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’approuver les plans suivants: 
 
Date de la réunion : 10 décembre 2010 
 
Plans : 1 à 4, 7 et 8. 
 
Date de la réunion : 7 janvier 2011 
 
Plans:1, 3 à 6, et 9. 
 
et 
 
D'approuver le plan suivant refusé par le CCU: 
 
 
Date de la réunion : 12 novembre 2010 
 
Plan n° 8 : 2225 Dover pour la nouvelle 
marquise, le conseil l'approuve tel que construit. 

  

 To approve the following plans: 
 
Date of meeting: December 10, 2010 
 
Plans: 1 to 4, 7 and 8. 
 
Date of meeting: January 7, 2011 
 
Plans: 1, 3 to 6, and 9. 
 
and 
 
To approve the following plan refused by the 
CCU: 
 
Date of meeting: November 12, 2010 
 
Plan No. 8: 2225 Dover for a new canopy, 
Council approves as built.| 

         
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 21. Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 5687, rue Paré  

RÉSOLUTION N° 11-01-17   RESOLUTION N° 11-01-17 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l’immeuble 
situé au 5687, rue Paré     Subject : Minor variance for the property 

located at 5687, Paré Street  
  
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 5687, rue Paré, soit le lot 1 679 012, a 
soumis une demande de dérogation mineure 
visant à permettre, conformément au règlement 
no 1312, l'usage « 5899 - Salle de réception » 
qui sera situé au 5687 Paré sans fournir le 
nombre minimum de cases de stationnement 
requises sur la propriété ou de servitude selon 
le règlement de zonage no 1310; 

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 5687 Paré, being lot 
1 679 012, has submitted an application for a 
minor variance to permit, in accordance with By-
law No. 1312, the use “5899 - Reception Hall”, 
which will be located at 5687 Paré without 
providing the minimum number of parking 
spaces required on the property or by servitude 
as per Zoning By-law No. 1310; 

      
ATTENDU QUE conformément au règlement 
nº 1312 sur les dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance du 09 
décembre 2010, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure. 

  WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at its 
meeting held on December 9, 2010, the 
Planning Advisory Committee recommended 
that the aforementioned application for a minor 
variance be accepted; 

      
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: 

      
Accepter la dérogation mineure si le 5687, rue 
Paré se soumet aux conditions suivantes :   TO accept the minor variance for 5687 Paré 

subject to the following conditions: 
      
Une copie des contrats de location pour le 
stationnement qui sera situé sur les terrains 
adjacents devra être remise à la Ville avant 
qu'un permis ne soit émis et ces contrats 
devront être maintenus à jour; 

  

A copy of the lease agreements for parking that 
will be located on adjacent properties shall be 
provided to the Town prior to a permit being 
issued and shall be kept up-to-date; 

      
Lorsqu'un contrat de location est résilié, à 
quelque moment que ce soit, une nouvelle 
entente doit être prise dans les trente jours, 
sous peine de révocation par la Ville du permis 
d'occuper du 5687, rue Paré. Cette dérogation 
mineure sera automatiquement révoquée après 
la période de trente jours si le propriétaire ou le 
locataire de l'immeuble ne remet pas à la Ville 
les contrats de location de stationnement 
valides pour les terrains adjacents; 

  

If at any time a parking lease agreement is 
terminated, a new agreement shall be entered 
into within thirty (30) days, failing which the 
Town may revoke the occupancy permit of 
5687 Paré. This minor variance shall be 
automatically terminated upon expiry of this 
thirty-day (30-day) period should the owner or 
occupant of the immovable fail to provide the 
Town with the duly executed and operational 
parking lease agreements for the adjacent 
properties; 

      
Cette dérogation mineure est accordée en 
conformité avec la déclaration du demandeur à 
ce sujet, et à la condition expresse que le 
stationnement des terrains adjacents soit utilisé 
avant ou après les heures ouvrables (9 h à 
17 h). De plus, le stationnement sur les terrains 
adjacents ne doit pas empêcher les terrains de 
se conformer aux règlements de zonage en ce 
qui a trait au stationnement pendant les heures 
ouvrables, et ne doit pas augmenter outre 
mesure le stationnement dans les rues pendant 
les heures ouvrables; 

  

This minor variance is granted on the basis of 
the applicant’s statements regarding the minor 
variance and on the express condition that the 
parking on the adjacent properties be outside of 
regular business hours (outside of 9:00 to 
17:00). In addition, the parking on the adjacent 
properties must not make the adjacent 
properties non-compliant with the zoning by-law 
with respect to parking during business hours or 
significantly increase on-street parking during 
business hours. 
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La dérogation mineure sera résiliée à la 
cessation, au désistement ou à l'abandon de 
l'usage de l'immeuble tel qu'énoncé et tel que 
précisé dans le certificat d'utilisation; 

  

This minor variance shall terminate upon the 
cessation, discontinuance or abandonment of 
the specific use carried out on the immovable 
herein contemplated and specified in the 
certificate of occupancy; 

      
La Ville peut en tout temps demander des 
preuves de la validité des contrats;   The Town may ask for proof of valid leases at 

any time; 
      
Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, la 
Ville peut révoquer le permis d'occuper et la 
dérogation mineure. 

  
Should any of the above conditions not be met, 
the Town may revoke the occupancy permit and 
the minor variance; 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
22. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses séances 
 
Le maire Philippe Roy fait rapport des décisions prises lors des séances du conseil d’agglomération 
tenues en décembre 2010. 
 
          
 23. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil d’agglomération du 27 

janvier 2011 

RÉSOLUTION N° 11-01-18   RESOLUTION N° 11-01-18 
      
 Objet : Orientations du conseil sur les sujets 
à l'ordre du jour du conseil d’agglomération 
du 27 janvier 2011 

  
 Subject : Orientations of Council on 
subjects to be discussed at the January 27, 
2011 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 27 janvier 
2011 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 27, 2011 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 la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

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

      
DE mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 27 janvier 2011 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  Agglomeration Council Regular sitting 
on the January 27, 2011 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 

 

 
 
 
24. Affaires diverses 

 
Miller: Possible forms of payment. 

 
Robert: Déchets volumineux. Illégalité du déneigement des entrées de garage dans la rue et sur les 
trottoirs. 

 
Minh-Diem Le: 2011 student summer employment. 
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Daoura: Nouveau site Web du Quartier Design Royalmount : www.quartierdesignroyalmount.com 

 
Kennedy: Programme de prévention et sécurité aux aînés 

 
 
 

25. Période de questions du public 
 

Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 35 et 6 citoyens s’adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 58. 
 
 
26. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-01-19  RESOLUTION NO. 11-01-19 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

   
De lever la séance à  19h59.  To close meeting at                . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


