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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 24 OCTOBRE 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 
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. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 

 RÉSOLUTION N° 11-10-04 
 

RESOLUTION NO. 11-10-04 
  

Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 24 octobre 2011 et ce, sous 
réserve d’ajouter le point 25.1 « Remerciements 
– Don d’une sculpture ». 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of october 24, 2011 and, under reserve to add 
article 25.1 “ Expression of thanks for the  
Donation of a sculpture”. 

   
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 5 et 1 citoyen s’adresse au conseil. 1 citoyen 
dépose des documents. La période de questions se termine à 19 h 7. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du du 26 septembre 2011 et des 

réunions extraordinaires des 30 septembre 2011 et 3 octobre 2011 
 

 RÉSOLUTION N° 11-10-05 
 

RESOLUTION NO. 11-10-05 
  

Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 26 septembre 2011 et 
des réunions extraordinaires des 
30 septembre 2011 et 3 octobre 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of 
September 26, 2011 Regular Meeting and 
September 30, 2011 and October 3, 2011 
Special Meetings 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 26 septembre 2011 et des 
réunions extraordinaires des 30 septembre 2011 
et 3 octobre 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 the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of September 26, 2011 and September 30, 2011 
and October 3, 2011 Special 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 de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 26 septembre 2011 et des 
réunions extraordinaires des 30 septembre 
2011 et 3 octobre 2011 du conseil municipal de 
Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of  September 
26, 2011 and September 30, 2011 and October 
3, 2011 Special Meetings. 

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

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

 
          
 6. Désignation du maire suppléant 

  RÉSOLUTION N° 11-10-06 
  

RESOLUTION N° 11-10-06 
    

 Objet : Désignation du maire suppléant    Subject : Designation of Acting Mayor 
  
      
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

      
De désigner la conseillère Minh-Diem Le Thi, 
comme maire suppléant de la Ville de Mont-
Royal, pour les mois de novembre et décembre 
2011, janvier et février 2012.  

  
To designate Councillor Minh-Diem Le Thi, as 
Acting Mayor for the Town of Mount Royal for 
the months of November and December 2011, 
January and February 2012.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 7. Entente de partenariat avec Montréal International sur la coordination des visites de 

filiales 

  RÉSOLUTION N° 11-10-07 
  

RESOLUTION N° 11-10-07 
    

 Objet : Entente de partenariat avec Montréal 
International sur la coordination des visites 
de filiales 

  
 Subject : Protocole concerning visits of 
foreign subsidiaries with Montréal 
International 

  
ATTENDU le besoin d'assurer une meilleure 
coordination des visites de filiales étrangères 
et favoriser ainsi leur croissance. 

  
WHEREAS there is a need to better coordinate 
visits of foreign subsidiaries and creating in the 
process favourable conditions for growth. 

      
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: 

      
D'autoriser la directrice générale, Ava L. Couch, 
à signer une entente de partenariat avec 
Montréal International sur la coordination des 
visites de filiales, et ce, dans les meilleurs 
intérêts de la Ville;  

  

To authorize the Town manager, Ava L. Couch 
to sign a partnership agreement with Montréal 
International on the coordination of visits of 
foreign subsidiaries and this, in the Town's best 
interests;  

      
De nommer le directeur du développement 
économique, M. Yves Gignac comme personne 
ressource dans ce dossier. 

  To name the director of economic development 
Mr. Yves Gignac as resource person in this file. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Ratification des débours  

  RÉSOLUTION N° 11-10-08 
  

RESOLUTION N° 11-10-08 
    

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

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

      
De confirmer et d’approuver les débours visant 
la période du 1er septembre au 30 
septembre 2011:  

  
To confirm and approve the disbursements for 
the period between September 1st 
and September 30th, 2011:  

      
Salaires et avantages sociaux:  1 211 291 $    Salaries and fringe benefits:  $1,211,291  
      
Fournisseurs:  888 834 $    Suppliers:  $888 834  
      
Frais de financement :  239 760 $    Financing costs:  $239,760  
      
Total des déboursés :  2 339 885 $   Total disbursements:  $2,339,885  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 9. Avis de motion du Projet de règlement no 1425 sur la rémunération versée aux membres 

du conseil 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1425 sur la rémunération 
versée aux membres du conseil 

  
 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No.1425 concerning the remuneration paid to 
council members 

  
      
Le conseiller Daniel Robert donne avis de 
motion que le Règlement no  1425 sur la 
rémunération versée aux membres du conseil 
sera présenté pour adoption à une séance 
subséquente.  

  

Councillor Daniel Robert gives notice of motion 
that By-law No. 1425 concerning the 
remuneration paid to council members will be 
presented for adoption at a future council 
meeting.  

      
     

 
 
          
 10. Adoption du Règlement no 1310-157 modifiant le Règlement de zonage no 1310 en ce 

qui a trait à diverses dispositions du chapitre sur l'affichage 

  RÉSOLUTION N° 11-10-09 
  

RESOLUTION N° 11-10-09 
    

 Objet : Adoption du Règlement no 1310-157 
modifiant le Règlement de zonage no 1310 
en ce qui a trait à diverses dispositions du 
chapitre sur l'affichage 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1310-157 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect 
to various provisions from the chapter on 
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 1310-157 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait 
à diverses dispositions du chapitre sur 
l'affichage a été précédé d’un avis de motion 
donné le 22 août 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1310-157 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to various 
provisions from the chapter on signage was 
preceded by a notice of motion given on 
August 22, 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 1310-157 modifiant le Règlement 
de zonage no 1310 en ce qui a trait à diverses 
dispositions du chapitre sur l'affichage. 

  

TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19),  
 By-law No. 1310-157 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to various provisions from 
the chapter on signage. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Adoption du Règlement no 1423 décrétant l'application des chapitres III et IV du titre I de 

la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

  RÉSOLUTION N° 11-10-10 
  

RESOLUTION N° 11-10-10 
    

 Objet : Adoption du Règlement no 1423 
décrétant l'application des chapitres III et IV 
du titre I de la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1423 to 
enact the application of chapters III and IV of 
title I of the Act respecting elections and 
referendums in municipalities 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement 1423 décrétant l'application 
des chapitres III et IV du titre I de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités a été précédé d’un avis de motion 
donné le 26 septembre 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No.1423 to enact the application 
of chapters III and IV of title I of the Act 
respecting elections and referendums in 
municipalities was preceded by a notice of 
motion given on September 26, 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 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: 

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement 1423 décrétant l'application des 
chapitres III et IV du titre I de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les 
municipalités. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No.1423 to enact the application of 
chapters  III and IV of title I of the Act respecting 
elections and referendums in municipalities. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Adoption du Règlement no 1422 sur le code d'éthique et de déontologie des élus de la 

Ville de Mont-Royal 

  RÉSOLUTION N° 11-10-11 
  

RESOLUTION N° 11-10-11 
    

 Objet : Adoption du Règlement no 1422 sur 
le code d'éthique et de déontologie des élus 
de la Ville de Mont-Royal   

 Subject : Adoption of By-law No. 1422 on 
the Code of Ethics and Good Conduct for 
elected municipal officers of the Town of 
Mount Royal 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1422 sur le code d'éthique 
et de déontologie des élus de la Ville de Mont-
Royal a été précédé d’un avis de motion donné 
le 26 septembre 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No.1422 on the Code of Ethics 
and Good Conduct for elected municipal officers 
of the Town of Mount Royal was preceded by a 
notice of motion given on September 26, 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 du maire Philippe Roy, appuyée 
par le conseiller John Miller, il est résolu :   

It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor John Miller, 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 no1422 sur le code d'éthique et de 
déontologie des élus de la Ville de Mont-Royal. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. 1422 on the Code of Ethics and 
Good Conduct for elected municipal officers of 
the Town of Mount Royal.      

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 13. Adoption du Règlement no 1421 régissant les permis de tournage 

  RÉSOLUTION N° 11-10-12 
  

RESOLUTION N° 11-10-12 
    

 Objet : Adoption du Règlement no 1421 
régissant les permis de tournage    Subject : Adoption of By-law No. 1421 to 

govern filming permits 
  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1421 régissant les permis 
de tournage a été précédé d’un avis de motion 
donné le 26 septembre 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1421 to govern filming 
permits was preceded by a notice of motion 
given on September 26, 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 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, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1421 régissant les permis de 
tournage. 

  
TO adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. 1421 to govern filming permits.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Adoption du Règlement no 1424 concernant les appareils de chauffage et de cuisson 

d'aliments à combustible solide 

  RÉSOLUTION N° 11-10-13 
  

RESOLUTION N° 11-10-13 
    

 Objet : Adoption du Règlement no 1424 
concernant les appareils de chauffage et de 
cuisson d'aliments à combustible solide 

  
 Subject : Adoption of By-law No. 1424 
concerning heating and cooking appliances 
using solid fuel 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre C-
19), le Règlement no 1424 concernant les 
appareils de chauffage et de cuisson d'aliments 
à combustible solide a été précédé d’un avis de 
motion donné le 26 septembre 2011;  

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), By-law No. 1424 concerning heating and 
cooking appliances using solid fuel was 
preceded by a notice of motion given on 
September 26, 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 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: 

      
D’adopter, conformément à l’article 356 de la Loi 
sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19), le 
Règlement no 1424 concernant les appareils de 
chauffage et de cuisson d'aliments à 
combustible solide. 

  

To adopt, in accordance with Section 356 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., Chapter C-19), 
 By-law No. 1424 concerning heating and 
cooking appliances using solid fuel.       

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15. Location horaire de camions pour le transport de la neige 

  RÉSOLUTION N° 11-10-14 
  

RESOLUTION N° 11-10-14 
    

 Objet : Location horaire de camions pour le 
transport de la neige    Subject : Hourly rental of trucks for the 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 68 799 $ en 2011 
pour couvrir les mois de novembre et décembre 
pour neuf (9) contrats, chacun pour la location 
horaire de un (1) camion 12 roues avec 
chauffeur pour le transport de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$68,799 in 2011 to cover the months of 
November and December for nine (9) contracts, 
each for the hourly rental of one (1) 12-wheel 
truck with operator for the transport of snow, 
which includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 106 339 $ en 2012 
pour couvrir les mois de janvier à avril pour neuf 
(9) contrats, chacun pour la location horaire de 
une (1) camion avec chauffeur pour le transport 
de la neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$106,339 in 2012 to cover the months of 
January to April for nine (9) contracts, each for 
the hourly rental of one (1) 12-wheel truck with 
operator for the transport of snow, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à TGA MONTREAL INC. sept 
(7) contrats à cette fin, aux prix unitaires soumis 
de 100$/heure par camion (taxes en sus) pour 
chacun des contrats, pour la période comprise 
entre la 2e semaine de novembre 2011 et le 
15 avril 2012, avec option de renouvellement au 
gré de la Ville pour les deux (2) périodes 
subséquentes, pour un minimum garanti de 
50 heures par camion par saison, conformément 
aux documents de soumission;  

  

To award to TGA MONTREAL INC. seven (7) 
contracts to undertake these works with the unit 
prices submitted of $100/hour per truck (taxes 
not included) for each of these contracts, for the 
period between the second week of 
November 2011 and April 15, 2012, with a 
renewal option at the Town discretion for the 
next (two) 2 periods, for a guaranteed minimum 
of 50 hours per truck per season, in accordance 
with the tendering documents; and  

      
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. deux 
(2) contrats à cette fin, aux prix unitaires soumis 
de 106,98$/heure par camion (taxes en sus) 
pour chacun des contrats, pour la période 
comprise entre la 2e semaine de novembre 
2011 et le 15 avril 2012, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour les deux 
(2) périodes subséquentes, pour un minimum 
garanti de 50 heures par camion par saison, 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to CONSTRUCTION DJL INC. two 
(2) contracts to undertake these works with the 
unit prices submitted 0f $106.98/hour per truck 
(taxes not included) for the period between the 
second week of November 2011 and April 15, 
2012, with a renewal option at the Town 
discretion for the next (two) 2 periods, for a 
guaranteed minimum of 50 hours per truck per 
season, in accordance with the tendering 
documents; and  

      
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter le travail lié à ces contrats à l'intérieur 
du cadre financier des budgets de la Ville 
adoptés pour 2011 et 2012,  le tout selon les 
procédures et politiques de la Ville;  

  

To authorize the Town Manager the undertaking 
of work associated with these contracts within 
the Town budget adopted 2011 and 2012, all 
according to Town policies and procedures;  

      
D'imputer les dépenses associées à ces 
contrats comme suit :    To charge the expenses related to these 

contracts as follows:  
      
Provenance :  Budget de fonctionnement 2011    Source:  Operating Budget 2011  
      
Imputation: 02-330-00-516   
 
-  « Location - Machinerie, outillage et 
équipement »   
-  68 799 $  

  

Imputation:  02-330-00-516   
 
-  "Location - Machinerie, outillage et 
équipement"   
- $68,799  
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Provenance : Budget de fonctionnement 2012    Source: Operating Budget 2012  
      
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire, comme suit;    

Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner;  

      
Imputation : 02-330-00-516   
 
-  « Location - Machinerie, outillage et 
équipement »   
-  106 339 $. 

  

Appropriation: 02-330-00-516   
 
-  "Location - Machinerie, outillage et 
équipement"   
- $106,339. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Renouvellement du contrat pour la préparation et l'entretien des patinoires extérieures  

  RÉSOLUTION N° 11-10-15 
  

RESOLUTION N° 11-10-15 
    

 Objet : Renouvellement du contrat pour la 
préparation et l'entretien des patinoires 
extérieures  

  
 Subject : Renewal of the contract for the 
preparation and the maintenance of the 
external skating rinks  

  
      
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 12 800 $ en 2011 
pour la préparation et l'entretien des patinoires 
extérieures, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$12,800 in 2011 to execute the contract for the 
preparation and maintenance of the outdoor 
rinks, which includes, as needed, all accessory 
costs;  

      
D'autoriser une dépense de 42 400$ en 2012 
pour la préparation et l'entretien des 
patinoires, incluant une dépense de 11 000 $ 
pour l'ajout d'un sentier de glace, dans le cadre 
des activités du centenaire et tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount 
of $42,400 in 2012 to execute the contract for 
the preparation and maintenance of the outdoor 
rinks, including an expense of $11 000, for the 
addition of an ice rink during the Town's 
centennial activities and, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à TECHNIPARC (9032-2454 
Québec inc.) le renouvellement du contrat à 
cette fin au prix unitaire et forfaitaire soumis, 
jusqu'à concurrence de 55 200 $, pour la 
période comprise entre le 5 décembre 2011 et le 
11 mars 2012, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to TECHNIPARC (9032-2454 Québec 
inc.) the contract renewal to undertake these 
works with the unit and lump sum price 
submitted, up to the amount of $55,200 for the 
period between December 5, 2011 and March 
11, 2012, each in accordance with the tendering 
documents; and  

      
D'imputer les dépenses comme suit:    To charge the expenses related to this contract 

as follows:  
      
PROVENANCE: Budget de fonctionnement 
2011    SOURCE: Operating budget 2011  

      
IMPUTATION: 02-732-01-447  
 
«Contrat extérieur - Patinoires extérieures» 
12 800 $  

  
APPROPRIATION: 02-732-01-447  
 
«Contrat extérieur - Patinoires extérieures» 
$12,800  

      
PROVENANCE: Budget de fonctionnement 
2012    SOURCE: Operating budget 2012  
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Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire de la Ville.    

Credits required for this activity will be 
maintained in the Town's budget, in the 
following manner.  

      
IMPUTATION: 02-732-01-447  
 
«Contrat extérieur - Patinoires extérieures» 
55 200 $.  

  
APPROPRIATION: 02-732-01-447  
 
«Contrat extérieur - Patinoires extérieures» 
$55,200.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Fourniture et transport de sel de déglaçage des chaussées pour l'hiver 2011-2012. 

  RÉSOLUTION N° 11-10-16 
  

RESOLUTION N° 11-10-16 
    

 Objet : Fourniture et transport de sel de 
déglaçage des chaussées pour l'hiver 2011-
2012. 

  
 Subject : Supply and transport of de-icing 
salt on roads in winter 2011-2012  

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

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

      
D'accorder à MINES SELEINE, une division de 
la Société canadienne de sel ltée, le contrat 
pour la fourniture et le transport de sel de 
déglaçage des chaussées pour la Ville de Mont-
Royal pour la période du 28 septembre 2011 au 
30 avril 2012, aux prix unitaires soumis de 
71,33 $ par tonne métrique taxes en sus, 
conformément aux documents d'appel d'offres 
préparés pour cette soumission par le service 
d'approvisionnement de la Ville de Montréal;  

  

To award to MINES SELEINE, a division of the 
Canadian Salt Company Ltd, the contract for 
supply and delivery of street de-icing salt for the 
Town of Mount Royal from September 28, 2011 
to April 30, 2012 at the unit prices submitted of 
$71.33 per metric ton plus tax, in accordance 
with the tendering document prepared for this 
contract by Montreal's purchasing department;  

      
D'autoriser un virement budgétaire de 44 000 $ 
du poste budgétaire 02-451-00-446 «Services 
extérieurs- Collecte de déchets » au poste 
budgétaire 02-330-00-622 «Matériel - Sel, 
sable»;  

  

To authorize a budget transfer of $44,000 from 
account 02-451-00-446 «Services extérieurs- 
Collecte de déchets » towards 
account 02-330-00-622 «Matériel - Sel, sable»;  

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

  

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

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

contract as follow:  
      
Provenance Budget de fonctionnement 2011 et 
2012    Sources 2011 and 2012 operating budget  

      
Imputation  
02-330-00-622  
« Matériel - Sel, sable » 

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

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 18. Autoriser l'entente sur la prolongation de la DMC pour le service Centrex grandes 

entreprises (Bell Centrex III) 

  RÉSOLUTION N° 11-10-17 
  

RESOLUTION N° 11-10-17 
    

 Objet : Autoriser l'entente sur la 
prolongation de la DMC pour le service 
Centrex grandes entreprises (Bell Centrex III) 

  
 Subject : Authorize the extension of the 
"DMC" for the service contract of the 
Centrex III phone system 

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

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

      
D'autoriser une dépense d'environ 25 000 $ en 
2011 pour couvrir les mois de novembre et de 
décembre pour l'entente sur la prolongation de 
la DMC pour le service Centrex grandes 
entreprises (Bell Centrex III), comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the approximate 
amount of $25,000 in 2011 to cover the months 
of November and December for the extension of 
the "DMC" for the service contract of the 
Centrex III phone system, which includes as 
needed, all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense maximale 
de 150 490 $ en 2012 pour l'entente sur la 
prolongation de la DMC pour le service Centrex 
grandes entreprises (Bell Centrex III), 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the maximum 
amount of $150,490 for 2012, for the extension 
of the "DMC" for the service contract of the 
Centrex III phone system, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à BELL CANADA un contrat de 3 
mois auto renouvelable, aux prix unitaires 
soumis jusqu'à concurrence de 25 000 $, pour 
la période comprise entre le 19 novembre 2011 
et le 31 décembre 2011 et jusqu'à concurrence 
de 150 490 $ pour les périodes de 
renouvellement en 2012, conformément aux 
documents soumis;  

  

To award to BELL CANADA a renewable three-
month contract to undertake the works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
$25,000 per year  for the period between 
November 19, 2011 and December 31, 2011, 
and up to $150,490 for the renewal periods in 
2012 , in accordance with the tendering 
documents;  

      
D'autoriser la directrice générale et/ou le greffier 
à signer le contrat;    To authorize the Town Manager and/or the 

Town Clerk to sign the contract;  
      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
aux comptes budgétaires « Téléphone et 
télécopieur »  pour la période comprise entre 
novembre 2011 et novembre 2012 comme suit:  

  
To change the expenses related to this contract 
to the budgetary accounts  "Téléphone et 
télécopieur"  for the period between November 
2011 and November 2012 as follows :  

      
02-131-00-331 02-132-00-331 02-140-00-331 
02-160-00-331 02-211-00-331 02-310-00-331 
02-315-00-331 02-412-00-331 02-610-00-331 
02-620-00-331 02-710-00-331 02-770-00-331  

  
02-131-00-331 02-132-00-331 02-140-00-331 
02-160-00-331 02-211-00-331 02-310-00-331 
02-315-00-331 02-412-00-331 02-610-00-331 
02-620-00-331 02-710-00-331 02-770-00-331  

      
Provenance :  
 
Budgets de fonctionnement 2011   
- 25 000 $  

  
Source:  
 
Operating Budgets 2011   
- $25,000  

      
Provenance :  
 
Budgets de fonctionnement 2012  
-  154 490 $  

  
Source:  
 
Operating Budgets 2012   
-  $154,490  

      
Imputation:  
 
02-xxx-00-331: « Téléphone et télécopieur »  
175 490 $  

  
Appropriation:  
 
02-xxx-00-331: "Téléphone et télécopieur"  - 
$175,490  
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Pour l'année 2012, les crédits requis à cette fin 
seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire 
de la Ville.   

  For the year 2012 the credits required for this 
activity will be maintained in the budget of 
the Town. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Ratifier des dépenses supplémentaire - formation 

  RÉSOLUTION N° 11-10-18 
  

RESOLUTION N° 11-10-18 
    

 Objet : Ratifier des dépenses 
supplémentaire - formation    Subject : Ratify additional expenses - 

training 
  
      
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: 

      
De ratifier une dépense de 19 373,28 $ (taxes 
incluses) pour les services professionnels de la 
firme Colin Newhouse et Associates dans le 
cadre du programme de formation du personnel 
cadre pour l'année 2011;  

  

To ratify an expense of $19,373.28 (tax 
included) for professional services rendered by 
the firm Colin Newhouse and Associates in the 
implementation of a training program for 
management employees for the year 2011;  

      
D'autoriser une dépense supplémentaire de 
6 083,59 $ (taxes incluses) dans le cadre du 
programme de formation pour le personnel 
cadre de la municipalité offert par la firme Colin 
Newhouse et Associates pour l'année 2011;  

  

To authorize a supplementary expense of 
$6,083.59 (tax included) in the implementation 
of a training program for management 
employees offered by the firm Colin Newhouse 
and Associates for the year 2011;  

      
D'autoriser une dépense de 18 539,72 $ (taxes 
incluses), pour l'accompagnement et le soutien 
nécessaire à la mise en place d'un programme 
de formation pour le personnel cadre pour 
l'année 2012 et d'octroyer le contrat à cette fin à 
la firme Colin Newhouse & Associates;  

  

To authorize an expense of $18,539.72 (tax 
included), for assistance and necessary support 
in setting a training program for management 
employees for the year 2012 and to grant to the 
firm Colin Newhouse & Associates the contract 
for this purpose ;  

      
D'imputer cette dépense comme suit:    To impute this expense as follows:  
      
Provenance: budget de fonctionnement 2011 et 
2012    Source: 2011 and 2012 operations budget  

      
Imputation: poste budgétaire 02-160-00-454 
"Formation".  

  Allocation: budgetary item 02-160-00-454 
"Formation".  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

  RÉSOLUTION N° 11-10-19 
  

RESOLUTION N° 11-10-19 
    

 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

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

  
It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, and 
resolved: 
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De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès verbaux 
des réunions du 30 septembre et 14 
octobre 2011 du Comité consultatif d’urbanisme;  

  
To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the September 
30 and October 14, 2011 meetings of the 
Planning Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 30 septembre 2011  
Plans: 1, 2, 5 à 7, 10, 11, 13 à 15, 17, 20, 22 et 
23.   

  
Date of meeting: September 30, 2011  
Plans: 1, 2 , 5 to 7, 10, 11, 13 to 15, 17, 20,. 22 
and 23.  

      
Date de la réunion: 14 octobre 2011   
Plans: 1, 2, 4 à 10, 12, 13, 15 et 16.     Date of meeting: October 14, 2011  

Plans: 1, 2, 4 to 10, 12, 13, 15 and 16.   
      
De refuser les plans suivants:    To refuse the following plans :  
      
Date de la réunion: 30 septembre 2011   
Plan n° 9 - (562 Chester)  
- Refus d’une demande pour l'ajout d'un 
solarium vers la cour arrière pour les raisons 
suivantes: Le solarium ne s’intègre pas au 
langage architectural de la maison et son 
échelle est trop grande. L'opinion est que les 
conditions actuelles sont plus favorables que le 
projet proposé. CCU suggère de conserver les 
éléments existants; l'ajout d'une extension avec 
un solarium partiel seulement serait préférable.   

  

Date of meeting: September 30, 2011  
Plan No 9  
- (562 Chester) - Refuse the request to add a 
solarium toward the backyard for the following 
reasons: The solarium is not harmonious to the 
architectural design of the home and its scale is 
too big. Opinion is that the existing conditions 
are more favourable than the proposed project. 
CCU suggests to keep the existing elements; 
adding an extension with only a partial solarium.  

      
Date de la réunion: 14 octobre 2011   
Plan n ° 14  
- (95 Trenton) - Refus de la demande d'une 
nouvelle maison pour les raisons suivantes: Le 
lot est situé dans une zone de phase 2 du PIIA.  
L’objectif du PIIA est de préserver, pour les 
nouvelles constructions, la physionomie et le 
caractère spécifiques des trois milieux 
d’insertion correspondant aux trois phases de 
formation du tissu urbain de la Ville.  Dans ce 
sens et ce depuis la première réunion, le comité 
a émis des commentaires afin de diriger le 
projet pour qu’il respecte le PIIA. Le projet ne 
respecte toujours pas le PIIA.  

  

Date of meeting: October 14, 2011  
Plan No. 14 - (95 Trenton)  
- Refused request to build a new home for the 
following reasons: The lot is situated in 
Zone Phase II of the PIIA. It's objective being to 
preserve, especially for new construction, the 
language and specific characteristics developed 
by the architectural template within each of the 
urban phases. Since the first presentation of this 
new project, the CCU gave recommendations to 
direct the project closer to the PIIA objectives. 
The project don't respect the PIIA.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 21. Servitude pour garage de stationnement souterrain - 145, chemin Bates 

  RÉSOLUTION N° 11-10-20 
  

RESOLUTION N° 11-10-20 
    

 Objet : Servitude pour garage de 
stationnement souterrain - 145, chemin 
Bates 

  
 Subject : Servitude for underground parking 
garage - 145, Bates Road 

  
ATTENDU QUE le projet de développement 
résidentiel situé au 145, chemin Bates comporte 
un garage de stationnement souterrain;  

  
WHEREAS the residential development project 
located at 145 Bates Road includes an 
underground parking garage;  

      
ATTENDU QUE l'article 48 du 
Règlement no 1311 de construction prévoit que 
le plancher d'un garage de stationnement doit 
se situer au moins quinze centimètres (15 cm) 
au-dessus du niveau du trottoir;  

  

WHEREAS section 48 of Construction By-law 
No. 1311 provides that the floor of a parking 
garage shall be at least fifteen centimetres (15 
cm) above the sidewalk of the street; 
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ATTENDU QU'en vertu du même article, il est 
possible de déroger à cette règle si le 
propriétaire de l'immeuble fait dresser, à ses 
frais et devant le notaire de la Ville, un acte de 
servitude en faveur des immeubles de la Ville;  

  

WHEREAS, under the provisions of the same 
section, this rule may be overridden if the 
proprietor of the building has a deed of servitude 
drawn up at his own expense by the Town’s 
notary in favour of the Town’s immovables; 

  
 
 

  
  

ATENDU QUE par cet acte de servitude, le 
propriétaire renonce à toute réclamation en 
raison de dommages causés au bâtiment ou de 
refoulement d'égout ou de drain;  

  
WHEREAS through this deed of servitude the 
proprietor renounces any claim to damage 
caused to the building by the backup of sewer 
lines or drains; 

      
ATTENDU QUE Me Raymond Grenier, notaire, 
a préparé un acte de servitude;    WHEREAS Raymond Grenier, Notary, has 

prepared a deed of servitude; 
      
Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par le conseiller John 
Miller, il est résolu : 

  
It was moved by Councillor Melpa Kamateros, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

      
D'approuver l'acte de servitude entre la Ville 
et VILLA MONT-ROYAL INC. concernant la 
construction d'un garage de stationnement 
souterrain dans le projet de développement 
résidentiel situé au 145, chemin Bates (lots 
4 572 377, 4 662 106 et 4 662 107 du cadastre 
du Québec);  

  

To approve the deed of servitude between the 
Town and VILLA MONT-ROYAL INC. regarding 
the construction of an underground parking 
garage as part of the residential development 
project located at 145 Bates Road (lots 
4 572 377, 4 662 106 and 4 662 107 of the 
Quebec cadastre);  

      
D'autoriser le maire ou le maire suppléant et le 
greffier à signer cet acte de servitude.  

  To authorize the mayor or acting mayor and the 
Town clerk to sign this deed of servitude. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Stationnement pour l'immeuble situé au 4060, chemin Côte-de-Liesse  

  RÉSOLUTION N° 11-10-21 
  

RESOLUTION N° 11-10-21 
    

 Objet : Stationnement pour l'immeuble situé 
au 4060, chemin Côte-de-Liesse     Subject : Parking for the property located at 

4060 Cote-de-Liesse Road  
  
ATTENDU QUE le Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) a procédé a un réaménagement 
géométrique sur le chemin de la Côte-de-Liesse 
près du chemin Lucerne;  

  
WHEREAS the Ministère des Transports du 
Québec (MTQ) changed the road geometry on 
Côte-de-Liesse Road near Lucerne Road;  

      
ATTENDU QUE ces travaux ont un impact sur 
la propriété situé au 4060, chemin de la Côte-
de-Liesse qui est exploitée pour l'usage 
"restaurant";  

  
WHEREAS their work has an impact on the 
property located at Côte-de-Liesse Road where 
a restaurant is located;  

      
ATTENDU QUE la propriété au 4060 chemin de 
la Côte-de-Liesse ne peut plus accommoder le 
nombre minimum de places de stationnement 
requis pour l'usage "restaurant" par le 
Règlement de la Ville no 1310 sur le zonage, 
(chapite XIII - stationnement hors-rue); 

  

WHEREAS the property at Côte-de-Liesse 
Road can no longer accommodate the minimum 
number of parking spaces as required by the 
Town Zoning By-law no 1310 (Chapter XIII - off-
street parking) for the "restaurant" usage; 

      
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: 
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De légaliser par droits acquis à 33 le nombre de 
places de stationnement fournies pour l'usage 
"restaurant" au 4060, chemin de la Côte-de-
Liesse au lieu de 35, tel qu'exigé par le 
règlement ci-haut, et ce, considérant que 
l'usage "restaurant" était conforme au règlement 
municipal avant les travaux du MTQ. 

  

To legalize by acquired right at 33, instead of 
35, the number of parking places for the usage 
"restaurant" at Côte-de-Liesse Road and this 
considering that the usage was conforming to 
the municipal by-law prior to the road works by 
the MTQ. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 23. 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. 

      
     

 
 
          
 24. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

  RÉSOLUTION N° 11-10-22 
  

RESOLUTION N° 11-10-22 
    

 Objet : Orientations du conseil au conseil 
d’agglomération    Subject : Orientations of Council at the 

Agglomeration Council meeting 
  
ATTENDU QUE le maire de la Ville doit exposer 
la position qu’il entend prendre sur les sujets 
inscrits à l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération du 27 
octobre 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 October 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 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: 

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 27 octobre 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 October 27, 2011 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 
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25. Affaires diverses 
 

 25.1 Remerciements – Don d’une sculpture 

  RÉSOLUTION N° 11-10-23 
  

RESOLUTION N° 11-10-23 
    

Objet : Remerciements – Don d’une 
sculpture  

Subject: Expression of thanks for the 
donation of a sculpture  

   ATTENDU QUE Mme Cookie Rossy et M. Larry 
Rossy ont fait don à la municipalité de la 
sculpture intiluée « Man and his community » de 
l’artiste Anachar Basbous; 

 

WHEREAS Cookie and Larry Rossy have 
donated to the Town the sculpture titled Man 
and His Community by the artist Anachar 
Basbous; 

    
ATTENDU QUE cette sculpture a été érigée 
dans la roseraie Pierre-Elliott-Trudeau le 
14 octobre 2011 à la mémoire de Vera Danyluk;  

 
WHEREAS the aforementioned sculpture was 
erected in the Pierre Elliott Trudeau Rose 
Garden on October 14, 2011, in memory of 
Vera Danyluk; 

   Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le maire Philippe Roy, il est résolu :  

It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Mayor Philippe Roy, and resolved: 

    
D’offrir de sincères remerciements à Mme 
Cookie Rossy et M. Larry Rossy pour le don 
généreux de la sculpture « Man and his 
community » de l’artiste Anachar Basbous. 

 

 
To offer a sincere expression of thanks to 
Cookie and Larry Rossy for the generous 
donation of the Man and His Community 
sculpture by the artist Anachar Basbous. 

    
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  

 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
 

John Miller: Rick Hansen Relay held on October 22, 2011. 
 
Daniel Robert: Début de la collecte des feuilles mortes le 12 octobre 2011. Résultats de la distribution 
automnale de compost les 8 et 9 octobre 2011. 

 
Minh-Diem Le Thi: Daylight savings time on November 6, 2011. 

 
Melpa Kamateros: TRAM Annual Show on November 4, 5 and 6, 2011. 2 flue vaccinations clinics at 
the Recreation Center on November 8 and 9, 2011. 

 
Erin Kennedy: La célébration du Jour du Souvenir, le 6 novembre 2011, à 13 h au parc de la Paix. 
Avancement de la politique familiale et consultations prévues à ce sujet cet automne. 

 
Joseph Daoura: Hallowe'en Party on October 29, 2011 at 14:00 in Schofield Hall. Mat Night et 
l'Halloween les 30 et 31 octobre 2011. 

 
 
 

26. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 9 et 7 citoyens s’adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 20 h 35. 1 citoyen dépose des documents. 

 
 
27. Levée de la séance 

 
 

 RÉSOLUTION N° 11-10-24 
 

RESOLUTION NO. 11-10-24 
  

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; 
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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 lever la séance à  20 h 36.  To close meeting at 20:36. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


