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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2012 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, Greffier 
Ava L. Couch, Directrice générale 

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

l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. Il fait un retour sur les 
activités des célébrations du centenaire. 
 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-09-01  RESOLUTION NO. 12-09-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 24 septembre 2012. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of september 24, 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 7 et aucun citoyen ne s'adresse au conseil.  
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 août 2012 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-09-02  RESOLUTION NO. 12-09-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 20 août 2012 

 Subject: Adoption of Minutes of August 20, 
2012 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 20 août 2012 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal ont été 
remises à chaque membre du conseil dans le 
délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes, le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of August 
20, 2012, have been delivered to each member 
of Council within the time prescribed by section 
333 of the Cities and Towns Act, the Town Clerk 
shall be dispensed with the reading thereof; 

   
Sur proposition 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’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 20 août 2012 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of August 20, 
2012. 

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

 
 .1 Liste des achats 
 .2 Liste des chèques 
 .3 Liste des commandes - 08-5000 
 .4 Liste des commandes - 08-25000 
 .5 Permis et certificats 
 .6 Rapport - ressources humaines 

 
 
          
 6. Politique familiale de Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 12-09-03   RESOLUTION N° 12-09-03 
      
 Objet : Politique familiale de Ville de Mont-
Royal    Subject : Family Policy of Town of Mount 

Royal 
       
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: 

      
De prendre acte de la Politique familiale de Ville 
de Mont-Royal;    To accept the Town of Mount Royal Family 

Policy;  
      
D'adopter son implantation selon le plan d’action 
précisé dans la politique. 

  To adopt its implementation as per the action 
plan outlined in the policy. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 7. Participation à la conférence « Le PIIA: Approches et Expériences » 

RÉSOLUTION N° 12-09-04   RESOLUTION N° 12-09-04 
      
Objet : Participation à la conférence « Le 
PIIA: Approches et Expériences »   Subject : Attendance at the ''Le PIIA: 

Approches et Expériences'' Conference 
  
      
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 la participation de Mme Melpa 
Kamateros à la conférence intitulée « Le PIIA: 
Approches et Expériences », le 27 octobre 
2012, à Sorel;  

  
To authorize the attendance of Mrs. Melpa 
Kamateros at the ''PIIA: Approches et 
Expériences'' Conference to be held on October 
27, 2012, in Sorel;  

      
D'autoriser une dépense de 650 $ pour couvrir 
les frais associés à cette activité;    To authorize an expense of $650 to cover the 

costs associated with this activity;  
      
D'imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement, no d'appropriation 
02-110-00-337.   

  
To charge this expense to the Operating 
Budget, Appropriation No. 02-110-00-337.   

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 12-09-05   RESOLUTION N° 12-09-05 
      
 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 août au 31 août 2012:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between August 1st and August 31th, 
2012:  

      
Salaires et avantages sociaux:   1 866 381 $    Salaries and fringe benefits:  $1,866,381  
      
Fournisseurs:   862 655 $    Suppliers:  $862,655  
      
Achat d'eau :  165 847 $    Water purchase :  $165,847  
      
Frais de financement:  12 578 $    Financing costs:  $12,578  
      
Total des déboursés :  2 907 461 $.   Total disbursements:  $2,907,461. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 9. Nettoyage des puisards de rues et cours arrière 

RÉSOLUTION N° 12-09-06   RESOLUTION N° 12-09-06 
      
 Objet : Nettoyage des puisards de rues et 
cours arrière    Subject : Cleaning of street and laneway 

catch basins 
  
      
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 une dépense de 41 000 $ (taxes 
incluses) pour le nettoyage des puisards, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$41,000 (taxes included) to execute the contract 
for the cleaning of catch basins, which includes, 
as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie KELLY SANI-VAC 
INC. le contrat à cette fin au prix unitaire 
soumis, soit au prix total de 37 429,54 $ (taxes 
incluses) pour les travaux à exécuter en 2012, 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to KELLY SANI-VAC INC. the contract 
to undertake these works in 2012 with the unit 
price submitted, for the amount of 
$37,429.54 (taxes included), in accordance with 
the tendering documents; and  

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

as follows:  
      
Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012    Source:  

Operating budget 2012  
      
Imputation :  
02-415-00-458 - « Services extérieurs - 
Nettoyage puisards »  

  
Appropriation:  
02-415-00-458 - "Services extérieurs - 
Nettoyage puisards" -  

      
Contrat : 37 429,54 $ (taxes incluses)    Contrat : $37,429.54 (taxes included)  
      
Crédits : 39 217,00 $.   Credits : $39,217.00. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Resurfaçage de différentes rues et trottoirs de la Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 12-09-07   RESOLUTION N° 12-09-07 
      
 Objet : Resurfaçage de différentes rues et 
trottoirs de la Ville de Mont-Royal    Subject : Resurfacing of various streets and 

sidewalks in the Town of Mount Royal 
       
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 une dépense 1 400 000 $ pour le 
resurfaçage de différents rues et trottoirs de la 
Ville de Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$1,400,000 for  resurfacing of various streets 
and sidewalks in the Town of Mont-Royal, which 
includes, as needed, all accessory costs;  
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D'accorder à la compagnie CONSTRUCTION 
SOTER INC.  le contrat (C-2012-84) à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, 
totalisant 1 284 240,86 $ (taxes incluses), celle-
ci étant la plus basse soumission conforme 
reçue, le tout conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to CONSTRUCTION SOTER INC. the 
contract (C-2012-84) to undertake these works, 
at the unit prices submitted, for a total of 
$1,284,240.86 (taxes included), this being the 
lowest conforming tender received, all in 
accordance with the tendering documents for 
this contract;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:   
      
Provenance:  
Règlement d'emprunt E-1201    Source:  

Loan-by-law E-1201  
      
Imputation:  
Projet 2092 « Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues résidentielles et 
industrielles (programme annuel) et trottoirs 
afférents »   

  

Appropriation:  
Project  2092 "Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues résidentielles et 
industrielles (programme annuel) et trottoirs 
afférents"   -   

      
Compte budgétaire : 22-300-00-711    Budget account:  22-300-00-711  
      
Contrat: 1 284 240,86 $ (taxes incluses)    Contract: $1,284,240.86 (taxes included)  
      
Crédit: 1 339 117,04 $.       Credit: $1,339,117.04.   
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Fourniture, livraison et installation de contrôleurs de feux de circulation 

RÉSOLUTION N° 12-09-08   RESOLUTION N° 12-09-08 
      
 Objet : Fourniture, livraison et installation 
de contrôleurs de feux de circulation    Subject : Supply, delivery and installation of 

traffic light controllers 
  
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 62 727,89 $ ( taxes 
incluses)  pour la fourniture, la livraison et 
l'installation de contrôleurs de feux de 
circulation, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$62,727.89 (taxes included) for the supply, 
delivery and installation of traffic light controllers, 
which includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie TACEL INC. le 
contrat (C-2012-77) à cette fin, au prix unitaire 
soumis, soit au montant de  57 617,42 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission, celle-ci ayant déposée la plus 
basse soumission conforme; ;  

  

To award to TACEL INC. the contract (C-2012-
77)  to undertake these works with the unit price 
submitted, for the amount of $57,617.42 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents, this being the lowest conforming 
tender received; and  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 60 000 $ 
au Fonds de roulement pour acquitter ces 
dépenses en immobilisations et de rembourser 
ce montant sur une période de cinq (5) ans;  

  
To authorize a loan of $60,000 from the Working 
capital to cover this capital expenditures and 
refund this amount over a five (5) year period;  

      
D’imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge these expenditures as follows:  
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Provenance :   
Fonds de roulement    Source:  

Working fund  
      
Imputation :   
Projet : 1102 « Remplacement des contrôleurs 
de feu de circulation sur Rockland »  

  
Appropriation:  
Project : 1102 "Remplacement des contrôleurs 
de feu de circulation sur Rockland"  

      
Compte budgétaire : 22-300-00-719    Budget account: 22-300-00-719  
      
Contrat : 57 617,42 $(taxes incluses)     Contract: $57,617.42 (taxes included)   
      
Crédits: 60 000,00 $.      Credits : $60,000.00 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Travaux d'aménagement paysager- projet Selwood 

RÉSOLUTION N° 12-09-09   RESOLUTION N° 12-09-09 
      
 Objet : Travaux d'aménagement paysager- 
projet Selwood    Subject : Landscaping work - Selwood 

project 
  
      
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 138 000 $ (taxes 
incluses) pour les « Travaux d'aménagement 
paysager - projet Selwood», comprenant tous 
les frais accessoires au besoin;  

  
To authorize an expense for the amount of $ 
138,000 for the « Landscaping work - Selwood 
project », which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie PÉPINIÈRE JARDIN 
2000 INC. le contrat (C-2012-75) pour la 
« Fourniture, plantation et entretien de 
nouveaux arbres sur le chemin Selwood », aux 
prix unitaire soumis pour un montant total de 
100 751,72 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appels d´offres préparés pour 
ce contrat;  

  

To award to PÉPINIÈRE JARDIN 2000 INC the 
contract (C-2012-75) for the « Supply, planting 
and maintenance of new trees on Selwood road 
», at the unit prices submitted, for a total of 
$100,751.72 (taxes included), all in accordance 
with the tendering documents for this contract;  

      
D'accorder à la compagnie GROUPE 
TRIFORCE INC. le contrat (C-2012-83) pour la 
« Fourniture, l'ajout et le nivellement de terreau 
pour le projet Selwood », au prix unitaires 
soumis pour un montant total de 24 374,70 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
d'appels d´offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to GROUPE TRIFORCE INC. the 
contract (C-2012-83) for the « Supply, adding 
and grading of soil on the Selwood road », for a 
total of $24,374.70 (taxes included), at the unit 
prices submitted, all in accordance with the 
tendering documents for this contract;  

      
D'imputer ces dépenses comme suit:    To charge these expenditures as follows:  
      
Provenance:  
Fonds de parc    Source:  

Parc Fund  
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Imputation:  
Projet: 2122 Reconstruction et réaménagement 
géométrique du chemin Selwood - incluant la 
bande végétale  

  
Appropriation:  
Project: 2122 "Reconstruction and geometrical 
design of Selwood Road" including the 
plantation of trees  

      
Compte budgétaire: 22-300-00-711    Budget account: 22-300-00-711  
      
Contrat : 125 126,42 $ (taxes incluses)    Contract: $125,126.42 (taxes included)  
      
Crédit : 131 998,68 $.    Credit: $131,998.68.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Renouvellement du contrat de location horaire de camions pour le transport de la neige  

RÉSOLUTION N° 12-09-10   RESOLUTION N° 12-09-10 
      
 Objet : Renouvellement du contrat de 
location horaire de camions pour le 
transport de la neige  

  
 Subject : Contract renewal of 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'accorder à TGA MONTREAL INC. le 
renouvellement de sept (7) contrats  pour la « 
Location horaire de camions (avec opérateur) 
pour le transport de la neige» (C-2011-61A ) ,  
aux taux horaire soumis majoré de l'IPC et 
termes de la soumission, pour un montant 
minimum de $ 41 368,04 (taxes incluses), pour 
la période comprise entre la 2e semaine de 
novembre 2012 et le 15 avril 2013, pour un 
minimum garantie de 50 heures par camion, par 
saison, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to TGA MONTREAL INC. the renewal 
of seven (7) contracts for the " Hourly rental of 
trucks (with operator) for the transport of snow 
" (C-2011-61A), at the hourly prices submitted 
increased by CPI and terms of the quotation, for 
a minimum amount of  $ 41,368.04 (taxes 
included), for the period between the second 
week of November 2012 and April 15, 2013, for 
a guaranteed minimum of 50 hours per truck per 
season, in accordance with the tendering 
documents; and  

      
D'accorder à CONSTRUCTION DJL INC. le 
renouvellement de contrat pour la « Location 
horaire de camions (avec opérateur) pour le 
transport de la neige»  (C-2011-61A ), au taux 
horaire soumis majoré de l'IPC et termes de la 
soumission pour un montant minimum de 
$  6 322,21, pour la période comprise entre la 
2e semaine de novembre 2012 et le 15 avril 
2013,  pour un minimum garantie de 50 heures 
par saison, par camion, conformément aux 
documents de soumission;  

  

To award to CONSTRUCTION DJL INC. the 
renewal of the contract for the "Hourly rental of 
trucks (with operator) for the transport of snow " 
(C-2011-61A) , at the hourly prices 
submitted increased by CPI and terms of the 
quotation, for a minimum amount of $ 6,322.21 
(taxes included), for the period between the 
second week of November 2012 and April 15, 
2013, 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 2012 et 2013, le tout selon les 
procédures et politiques de la Ville;  

  

To authorize the Town Manager the undertaking 
of the work associated with these contracts 
within the Town budget adopted for 2012 and 
2013, 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:  
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Provenance :  
Budget de fonctionnement 2012 et 2013    Source:  

Operating Budget 2012 and 2013  
      
Imputation :  
02-330-00-516  -  « Location - Machinerie, 
outillage et équipement »  

  
Imputation:  
02-330-00-516 - "Location - Machinerie, 
outillage et équipement"  

      
Pour l'année 2013 les crédits requis à cette fin 
seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire.    For the year 2013, the credits required for this 

activity will be maintained in the budget.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 14. Locations de deux (2) autoniveleuses (avec opérateur) pour déblaiement, enlèvement de 

la neige et déglaçage dans la Ville de Mont-Royal 

   RÉSOLUTION N° 12-09-11   RESOLUTION N° 12-09-11 
      
 Objet : Locations de deux (2) autoniveleuses 
(avec opérateur) pour déblaiement, 
enlèvement de la neige et déglaçage dans la 
Ville de Mont-Royal 

  
 Subject : Hourly rental of two (2) graders 
(with operator) for snow clearing and 
removal and de-icing in the town 

  
      
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 3024407 CANADA 
INC./ENTREPRISE VAILLANT (1994)) deux (2) 
contrats pour « La location horaire de deux (2) 
autoniveleuses (avec opérateur) pour le 
déblaiement, l'enlèvement de la neige et le 
déglaçage (C-2012-82) », aux taux horaires 
soumis et termes de la soumission, pour un 
montant minimum de 40 816,12 $ (taxes 
incluses) par véhicule (minimum de 250 heures 
par véhicule par saison) pour un total de 81 
632,24 $  soit entre le 5 novembre 2012 et le 
15 avril 2013, avec option de renouvellement au 
gré de la Ville pour les saisons 2013-2014 et 
2014-2015, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to 3024407 CANADA 
INC./ENTREPRISE VAILLANT (1994) two 
(2) contracts (C-2009-82) for the « Hourly 
rental of graders (with operator) for the 
snow clearing and removal and de-icing in the 
town (C-2012-82) »  at the hourly prices 
submitted and terms of the quotation, for a 
minimum amount per grader of $40,816.12 
(taxes included) (250 hours minimum per 
vehicul), for a total amount of $81,632.24 for the 
period between November 5, 2012 and April 15, 
2013, with a renewal option at the Town 
discretion for the 2013-2014 and 2014-2015 
seasons, 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 2012 et 2013;  

  
To authorize the Town Manager the undertaking 
of work associated with these contracts within 
the Town budget adopted 2012 and 2013;  

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

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

Operating Budget 2012 and 2013  
      
Imputation :  
02-330-00-516  « Location - Machinerie, 
outillage et équipement »  

  
Imputation:  
02-330-00-516  "Location - Machinerie, outillage 
et équipement"  

      
Pour l'année 2013 les crédits requis à cette fin 
seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire.  

  For the year 2013 the credits required for this 
activity will be maintained in the budget. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 15. Location d'un bélier mécanique avec opérateur pour les dépotoirs à neige 

RÉSOLUTION N° 12-09-12   RESOLUTION N° 12-09-12 
      
 Objet : Location d'un bélier mécanique avec 
opérateur pour les dépotoirs à neige    Subject : Hourly rental of one (1) bulldozer 

(with operator) for the snow dumps 
  
      
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 3024407 CANADA INC. / 
ENTREPRISE VAILLANT (1994) le contrat (C-
2012-81) pour la location horaire d'un bélier 
mécanique avec opérateur pour les dépotoir à 
neige, aux taux horaires soumis et termes de la 
soumission pour un montant de 20 350,57 $ 
(taxes incluses) pour la période comprise entre 
le 15 novembre 2012 et le 15 avril 2013 avec 
option de renouvellement au gré de la Ville pour 
les saisons 2013-2014 et 2014-2015, pour un 
minimum garanti de 150 heures chaque saison, 
conformément aux documents de soumission;  

  

To award to 3024407 CANADA INC. / 
ENTREPRISE  VAILLANT (1994) the contract 
(C-2012-81) for the hourly rental of a bulldozer 
 with operator for the snow dumps at the hourly 
prices submitted and terms of the quotation, for 
a total amount of $20,350.57 (taxes included) for 
the period, between November 15, 2012 and 
April 15, 2013, with a renewal option at town 
discretion for the 2013-2014 and 2014-2015 
seasons, for a guaranteed minimum of 150 
hours each season, in accordance with the 
tendering documents; and  

      
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter le travail lié à ce contrat à l'intérieur du 
cadre financier des budgets de la Ville adoptés 
pour 2012 et 2013;  

  
To authorize the Town Manager the undertaking 
of work associated with this contract within the 
Town budget adopted 2012 and 2013;  

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

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

Operating Budget 2012 and 2013  
      
Imputation :  
02-330-00-516  -  « Location - Machinerie, 
outillage et équipement »  

  
Imputation:  
02-330-00-516  -  "Location - Machinerie, 
outillage et équipement"  

      
Pour l'année 2013 les crédits requis à cette fin 
seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire.  

  For the year 2013, the credits required for this 
activity will be maintained in the budget. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 16. Renouvellement de contrat pour la location de deux (2) chargeurs sur roues 

RÉSOLUTION N° 12-09-13   RESOLUTION N° 12-09-13 
      
 Objet : Renouvellement de contrat pour la 
location de deux (2) chargeurs sur roues    Subject : Renewal of the contract for the 

Rental of two (2) front end loaders  
       
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 HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE 
le renouvellement du contrat C-2011-60 pour la 
«Location de deux (2) chargeurs sur roues », 
aux prix unitaires soumis majorés de l'IPC, pour 
un montant de 56 071,38 $ pour la période 
comprise entre le 1er décembre 2012 et le 31 
mars 2013, conformément aux documents de 
soumission;  

  

To award to HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE 
the renewal of the contract C-2011-60 for the 
« Rental of two (2) front end loaders » to the unit 
prices submitted increased by the CPI, for and 
amount of $56,071.38 for the period between 
December 1, 2012 and March 31, 2013, in 
accordance with the tendering documents; and  
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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 2012 et 2013, 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 2012 and 2013, 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 2012 et 2013    Source  

Operating Budget 2012 and 2013  
      
Imputation :  
02-330-00-516 - « Location - Machinerie, 
outillage et équipement »  

  
Imputation:  
02-330-00-516 - "Location - Machinerie, 
outillage et équipement"   

      
Pour l'année 2013 les crédits requis à cette fin 
seront maintenus dans l'enveloppe budgétaire.  

  For the year 2013, the credits required for this 
activity will be maintained in the budget.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 17. Fourniture et livraison de un (1) tracteur à voie étroite avec chasse-neige frontal et 

chargeur frontal 

RÉSOLUTION N° 12-09-14   RESOLUTION N° 12-09-14 
      
 Objet : Fourniture et livraison de un (1) 
tracteur à voie étroite avec chasse-neige 
frontal et chargeur frontal 

  
 Subject : Supply and delivery of one (1) new 
narrow track tractor, equipped with front 
loader and front snowplow 

  
      
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 74 000 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture et livraison de un (1) 
tracteur à voie étroite avec chasse-neige frontal 
et chargeur frontal, y compris tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

To authorize an expenditure of $74,000 (taxes 
included) for the supply and delivery of one (1) 
new narrow track tractor, equipped with front 
loader and front snowplows, which included, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à AGRITEX (STE-MARTINE) LTÉE 
le contrat (C-2012-76) à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit au montant total de 72 
888,40 $ (taxes incluses) incluant les deux 
valeurs de reprise celle-ci étant la plus basse 
soumission conforme reçue le tout 
conformément aux documents de soumission;  

  

To grant to AGRITEX (STE-MARTINE) LTÉE 
the contract (C-2012-76) for this purpose at the 
lump sum price submitted, for a total amount of 
$72,888.40 (taxes included) including the two 
trade value, this being the lowest conforming 
tender received, all in accordance with the 
tendering documents;  

      
D'affecter 74 000 $ (taxes incluses), en 
provenance de la réserve financière - véhicules 
lourds pour financer cette dépenses;  

  
To appropriate $ 74 000 (taxes included) from 
the town's heavy vehicle financial reserve to 
finance these expenses;  

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

as follows;  
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Provenance :  
Réserve financière véhicules lourds    Source:  

Heavy vehicle financial reserve  
      
Imputation :  
Projet : 1062 « Fourniture et livraison de un (1) 
tracteur à voie étroite avec chasse -neige frontal 
et chargeur frontal »  

  
Appropriation:  
Project : 1062 - « Fourniture et livraison de un 
(1) tracteur à voie étroite avec chasse -neige 
frontal et chargeur frontal »  

      
Compte budgétaire : 22-300-00-742    Budget account: 22-300-00-742  
      
Contrats : $ 72 888,40 (taxes incluses)    Contract: $72,888.40 (taxes included)  
      
Crédits : $ 70 781,90.    Credits : $70,781.90.  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 18. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 12-09-15   RESOLUTION N° 12-09-15 
      
 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

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

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

      
De prendre acte, conformément aux 
règlements N° 1314 et 1317, du procès verbal 
de la réunion du 17 août, du 31 août et du 14 
septembre 2012  du Comité Consultatif 
d’Urbanisme;  

  

To receive, in accordance with by-laws N° 1314 
and 1317, the minutes of the August 17, August 
31 and the September 14, 2012  meetings of the 
Planning Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 17 août 2012  
Plans N°:1; 2; 4; 5; 8 à 14; 16; 20 et 21.    Date of meeting: August 17, 2012  

Plans No: 1; 2; 4; 5; 8 to 14; 16; 20 and  21,   
      
Date de la réunion: 31 août 2012  
Plans N°: 1 à 7; 9 à 11; 13; 14 et 16.      Date of meeting: August 31, 2012  

Plans No: 1 to 7; 9 to 11; 13; 14 and 16.  
      
Date de la réunion : 14 septembre 2012  
Plans N°: 1 à 9 et 12 à 15.    Date of meeting: September 14, 2012  

Plans No: 1 to 9 and 12 to 15.  
      
ET    AND  
      
De refuser les plans suivant:    To refuse the following plans:  
      
Date de la réunion : 17 août 2012  
Plan N°: 7 - 890, Kenilworth   
Localisation de piscine - endroit non-conforme 
(permission spéciale) refusé pour les raisons 
suivantes: l'approbation préalable de 
l'installation d'une clôture ne permet pas une 
installation de la piscine dans la cour avant, il y 
a suffisamment de terrain dans la cour arrière 
pour accueillir une installation de la 
piscine selon les règlements;  

  

Date of meeting: August 17, 2012  
Plan No: 7 - 890 Kenilworth   
Request for a pool localisation in a non-
conforming area (special permission), refused 
for the following reasons: Previous approval of 
the fence installation does not permit a pool 
installation in the front yard; there is sufficient 
land in the rear yard to accommodate a pool 
installation within the by-laws;  

      
et    and  
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Plan N° 17 - 625, Lazard   
Tonnelle de maçonnerie (arche) refusée pour 
les raisons suivantes: Maintient des 
commentaires précédents de 2008, colonnes 
uniquement, pas de voûte en pierre;    

  

Plan No: 17 - 625 Lazard   
Request for a stone arch, refused for the 
following reasons: Maintain previous comments 
of 2008; columns only, no stone arch.  

      
Date de la réunion : 14 septembre 2012  
Plan N° 11 - 275, Vivian   
Demande pour changer le revêtement de la 
façade avant pour de la pierre, refusée pour les 
raisons suivantes : l’ajout de la pierre sur la 
façade ne respecte pas le style original de la 
maison. 

  

Date of meeting: September 14, 2012  
Plan No 11 - 275 Vivian   
Request to change existing front façade finish to 
all stone, refused for the following reasons: an 
all stone façade does not respect the original 
style of the home. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement n° 1310-160 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 par l'ajout de l’usage « 692 - Fondations et organismes de 
charité » dans la zone C-214-A 

   RÉSOLUTION N° 12-09-16   RESOLUTION N° 12-09-16 
      
 Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement n° 1310-160 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
par l'ajout de l’usage « 692 - Fondations et 
organismes de charité » dans la zone C-214-
A 

  

 Subject : Notice of motion and adoption of 
First Draft By-law No. 1310-160 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by adding the use 
“692 - Fondations et organismes de charité” 
in zone C-214-A 

  
1. Avis de motion   1. Notice of motion 
      
La conseillère Kamateros donne avis de motion 
que le Projet de règlement n° 1310-160 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 par 
l'ajout de l’usage « 692 - Fondations et 
organismes de charité » dans la zone C-214-A 
sera présenté pour adoption à une séance 
subséquente; 

  

Councillor Kamateros gives notice of motion that 
Draft By-law No. 1310-160 to amend Zoning By-
law No. 1310 by adding the use “692 - 
Fondations et organismes de charité” in zone C-
214-A 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 n° 1310-160 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l'ajout de 
l’usage « 692 - Fondations et organismes de 
charité » dans la zone C-214-A a été précédé 
d’un avis de motion donné le 24 août, 2012; 

  WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the Draft By-law No. 1310-160 to amend 
Zoning By-law No. 1310 by adding the use “692 
- Fondations et organismes de charité” in zone 
C-214-A was preceded by a notice of motion 
given on August 24, 2012;  

      
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 le premier projet de 
règlement N° 1310-160 modifiant le Règlement 
de zonage n°1310 par l'ajout de l’usage « 692 - 
Fondations et organismes de charité » dans la 
zone C-214-A; 

  

To adopt the First Draft By-law No. 1310-160 to 
amend Zoning By-law No. 1310 by adding the 
use “692 - Fondations et organismes de charité” 
in zone C-214-A;  
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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° 1310-160 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 par l'ajout de 
l’usage « 692 - Fondations et organismes de 
charité » dans la zone C-214-A, à son contenu 
et aux conséquences de son adoption lundi le 
15 octobre, 2012 à 19h 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. 1310-160 to amend Zoning By-law 
No.  1310 by adding the use “692 - Fondations 
et organismes de charité” in zone C-214-A, its 
content and the consequences of its adoption on 
Monday, October 15, 2012 at 7pm being at least 
seven (7) days following publication of the 
required public notice.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. 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 
  
Monsieur Daniel Robert, maire suppléant, fait 
rapport des décisions prises lors des dernières 
séances du conseil d’agglomération. 

  
Mr. Daniel Robert, Acting Mayor, reported 
decisions taken at the Agglomeration's Council 
meetings. 

      
     

 
 
          
 21. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 12-09-17   RESOLUTION N° 12-09-17 
      
 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 septembre 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 September 27, 
2012 regular sitting of the Urban Agglomeration 
Council and discuss that position with the other 
members present in order to adopt a resolution 
establishing the council’s stance in accordance 
with section 61 (2°) of an Act Respecting the 
Exercise of Certain Municipal Powers in Certain 
Urban Agglomerations (R.S.Q., chapter E-
20.001);  

      
Sur proposition de la conseillère 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 mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à la séance ordinaire du conseil 
d’agglomération du 27 septembre 2012 ainsi 
qu'aux réunions extraordinaires relatives au 
budget et au PTI qui se tiendront d'ici la fin de 
l'année afin de prendre toutes les décisions 
qu’il jugera appropriées sur les dossiers 
présentés à ces séances en se basant sur 
l'information qui y sera fournie et ce, dans 
l'intérêt supérieur de la Ville de Mont-Royal.  

  

To authorize the Mayor, or his representative, 
to attend the September 27, 
2012 agglomeration council regular meeting as 
all special meetings pertaining to budget and 
the TCEP to be held by year end in order to 
make any decisions he deems appropriate 
regarding the matters presented at 
these meetings based on the information 
provided during these meetings and in the best 
interests of the Town of Mount Royal.  
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De ratifier les décisions prises par le maire ou 
son représentant lors des séances du Conseil 
d'agglomération du 30 août 2012 et du 21 
septembre 2012. 

  To approve the decisions made by the Mayor 
or his representative at the August 30, 2012 
and September 21, 2012 agglomeration council 
meetings.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
22. Affaires diverses 

 
Joseph Daoura: Activités à la bibliothèque des enfants. Hallowe'en party, Saturday, October 27, 
2012, 14:00-16:00. 

 
Erin Kennedy: Closing of the Library, from September 25 to September 30, 2012 inclusively. Partage 
- partenaires des aînés - journée de Mieux-être, jeudi 11 octobre 2012, de 10 h 14 h. 

 
Melpa Kamateros: Multicultural fair, samedi 29 septembre 2012, de 11 h à 16 h - thème: Retour à nos 
origines. Table ronde sur l'art de Mont-Royal (TRAM). 

 
Minh-Diem Le Thi: Distribution automnale de compost. Fermeture des bureaux municipaux à l'Action 
de Grâce, lundi, 8 octobre 2012. 

 
Daniel Robert: Collecte de feuilles mortes, début mercredi, 10 octobre 2012. Conférence de la 
société d'horticulture de Ville de Mont-Royal: mardi, 23 octobre 2012, 19h 30. 

 
John Miller: Yard Waste Collection, from April 1 to September 30, 2012. Antique Car Show on 
September 29, 2012 for the Mount Royal' centennial. 

 
 
 

23. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 46 et 9 citoyens s'adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 20 h 16. 

 
 
 
24. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 12-09-18  RESOLUTION NO. 12-09-18 
   
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 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: 

   
De lever la séance à  20 h 17.  To close meeting at 20:17. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


