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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 25 OCTOBRE 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire : Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Ava Couch, directrice générale 
Alexandre Verdy, greffier 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire Philippe Roy 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 Philippe Roy ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la 
salle. Il demande 1 minute de silence en commémoration du décès de Mme Vera Danyluk. Il 
réitère les objectifs et la vision de son mandat politique. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-101  RESOLUTION NO. 10-101 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 25 octobre 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of October 25, 2010. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Condoléances - Vera Danyluk 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-102  RESOLUTION NO. 10-102 
   
Objet : Condoléances - Vera Danyluk  Subject: Condolences - Vera Danyluk 
   
ATTENDU QUE le conseil municipal a appris 
dans la plus profonde tristesse le décès, 
survenu le 14 octobre 2010, à l’âge de 66 
ans, de Mme Vera Danyluk, qui fut 
successivement conseillère de 1983 à 1987 
et quatre fois mairesse de la Ville de Mont-
Royal de 1987 à 1994 et de 2005 à 2010; 
  
ATTENDU QUE Mme Vera Danyluk était une 
figure charismatique de la communauté de 
Mont-Royal et une politicienne d’envergure 
au niveau régional mais avant tout une 
femme chaleureuse et très humaine qui 
aura touché le cœur de l’ensemble des gens 
ayant eu la chance de la côtoyer; 
  
ATTENDU QUE Mme Vera Danyluk aura 
également effectué un passage remarqué à 
la tête de la Communauté urbaine de 
Montréal (CUM) et se sera impliquée dans 
des dizaines d’organismes, de commissions 
et de comités de divers niveaux, au sein 
desquels elle aura démontré un intérêt 
soutenu entre autres pour la sécurité 
publique, le développement urbain et la 
prévention de la violence familiale;  
  
 

 WHEREAS it is with great sadness that 
Council has learned of the death, on 
October 14, 2010, at 65 years of age, of 
Vera Danyluk, who was a councillor from 
1983 to 1987 and Town of Mount Royal 
mayor for four terms from 1987 to 1994 
and from 2005 to 2010; 
  
WHEREAS Vera Danyluk was a charismatic 
figure in the Mount Royal community and a 
prominent politician at the regional level 
but, above all, a warm and profoundly 
human individual who touched the hearts 
of all who had the good fortune to know 
her; 
  
WHEREAS Vera Danyluk also notably 
served as chairperson of the Montreal 
Urban Community (MUC) and was involved 
in dozens of organizations, commissions, 
boards and committees at various levels, 
on which she demonstrated an abiding 
interest in, among other things, public 
security, urban development and 
preventing family violence; 
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ATTENDU son immense contribution à la vie 
politique et communautaire locale où elle 
aura notamment défendu avec ferveur les 
intérêts de ses concitoyens et mené à bon 
port d’innombrables dossiers locaux, dont la 
reconstitution de la Ville en 2006, et où elle 
s’est notamment illustrée en matière de 
soutien aux aînés et aux jeunes familles de 
Mont-Royal; 
  
ATTENDU QUE l’impact de son départ se fait 
aujourd’hui sentir chez les citoyens de Mont-
Royal, les membres du conseil municipal et 
le personnel administratif qui accusent la 
perte non seulement d’une grande dame 
mais dans bien des cas, d’une amie;  
  
 
ATTENDU QUE la postérité se souviendra de 
l'esprit vif de Mme Danyluk et de la passion 
avec laquelle elle a pris part aux destinées 
de la Ville de Mont-Royal durant près de 
trois décennies; 
  
 
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu :  

D’offrir, au nom du conseil municipal, des 
employés et des résidants de la Ville de 
Mont-Royal, de très sincères condoléances 
aux membres de la famille de Mme Vera 
Danyluk et de saluer le courage de son 
époux Victor, de Peter son fils et son épouse 
Sylvie, à l’occasion de la perte d’un être 
cher. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

WHEREAS her immense contribution to 
local political and community life, in which 
she fervently defended the interests of her 
fellow citizens and successfully led 
countless local issues and cases, including 
the Town’s reconstitution in 2006, and 
stood as a strong supporter of seniors and 
of Mount Royal’s young families; 
  
  
WHEREAS the impact of her passing is felt 
by Mount Royal’s citizens, councillors and 
administrative staff, who are coming to 
terms with the loss of not only a great 
figure but also, in many cases, a friend; 
  
  
  
WHEREAS future generations will 
remember Ms. Danyluk’s lively spirit and 
the enthusiasm with which she helped 
shape Town of Mount Royal’s destiny 
during nearly three decades; 
  
 
It was moved by Councillor Philippe Roy , 
seconded by Councillor John Miller , and 
resolved:  

To extend, on behalf of Town of Mount 
Royal’s Council, employees and residents, 
our deepest condolences to the members 
of Vera Danyluk’s family and to salute the 
courage of her husband Victor, her son 
Peter and his wife Sylvie on the occasion 
of the loss of a loved one. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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4. Période de questions du public 

 
Lew Greenberg: Congratulates the mayor for its speech at Vera Danyluk's funerals.   
 
 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 20 septembre 2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-103  RESOLUTION NO. 10-103 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 20 septembre 
2010 

 Subject: Adoption of Minutes of 
September 20, 2010 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 20 septembre 
2010 du conseil municipal de Ville de 
Mont-Royal ont été remises à chaque 
membre du conseil dans le délai prévu à 
l’article 333 de la Loi sur les cités et villes, 
le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the 
Town of Mount Royal Council Regular 
Meeting of September 20, 2010, have been 
delivered to each member of Council within 
the time prescribed by section 333 of the 
Cities and Towns Act, the Town Clerk shall 
be dispensed with the reading thereof; 

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

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 20 septembre 2010 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of September 20, 2010. 

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

 
 .1 Rapport du maire sur la situation financière de la Ville 

 
 .2 Liste des contrats de 25 000 $ et plus 

 
 .3 Liste des contrats de plus de 2000 $ avec le même cocontractant 

 
 .4 Rapport - états comparatifs 

 
 .5 États comparatifs des revenus et dépenses 

 
 .6 Liste des achats 

 
 .7 Liste des chèques 
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 .8 Liste des commandes 10-5000  

 
 .9 Liste des commandes 10-25000  

 
 .10 Rapport - Ressources humaines 

 
 .11 Permis et certificats 

 
 
 
7. Ratification des débours  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-104  RESOLUTION NO. 10-104 
   
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 :  

  
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er septembre 
au 30 septembre 2010 : 
  
  
Salaires et avantages sociaux : 1 001 780 $ 

  
Fournisseurs : 1 172 543 $ 

  
Frais de financement: 290 665 $ 

  
Total des débours : 2 464 988 $ 

  
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

  
To confirm and approve the disbursements 
for the period between September 
1st, and September 30, 2010 : 
  
  

Salairies and fringe benefits : $1,001,780 
  

Suppliers : $1,172,543 
  

Financing Cost:  $290,665 
  

Total disbursements : $2,464,988 
  
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Modification au Règlement d'emprunt no E-1001 autorisant une dépense en 

immobilisations et un emprunt de 2 775 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-105  RESOLUTION NO. 10-105 
   
Objet : Modification au Règlement 
d'emprunt no E-1001 autorisant une 
dépense en immobilisations et un 
emprunt de 2 775 000 $ pour des 
travaux d'infrastructures de génie 

 Subject: Amendment to By-law 
No. E-1001 to authorize capital 
expenditures and a loan of $2 775 000 
for engineering infrastructure work      

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

  
De remplacer l'article no 2 du Règlement 
d'emprunt no E-1001 autorisant des 
dépenses en immobilisations et un emprunt 
de 2 775 000 $ pour des travaux 
d'infrastructures de génie par : 
  
"Aux fins d'acquitter les dépenses prévues 
par le présent règlement, le conseil est 
autorisé à emprunter 2 775 000 $ sur une 
période de vingt-cinq (25) ans." 
  
DE transmettre une copie certifiée conforme 
de la présente résolution au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du Territoire. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

  
To replace section No. 2 of By-Law No. E-
1001 to authorize capital expenditures and 
a loan of $2,775,000 for engineering 
infrastructure work by: 
  
  
"To cover the expenditures prescribed by 
this By-Law, the Council is authorized to 
borrow $2,775,000 for a period of twenty-
five (25) years." 
  
TO forward a certified copy of this 
resolution to the Minister of Municipal 
Affairs, Regions and Land Occupancy. 
  
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Modification au Règlement d'emprunt no E-1002 autorisant une dépense et 

un emprunt de 145 000 $ pour l'acquisition de matériel roulant et de 
technologies 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-106  RESOLUTION NO. 10-106 
   
Objet : Modification au Règlement 
d'emprunt no E-1002 autorisant une 
dépense et un emprunt de 145 000 $ 
pour l'acquisition de matériel roulant et 
de technologies 

 Subject: Amendment to By-law 
No. E-1002 to authorize an 
expenditure and a loan of $145,000 
for the acquisition of rolling stock and 
technologies  

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

De remplacer l'article no 3 du Règlement 
d'emprunt no E-1002 autorisant une 
dépense et un emprunt de 145 000 $ pour 
l'acquisition de matériel roulant et de 
technologies par : 
  
"Pour acquitter l'ensemble des dépenses 
décrétées à l'article no 2, le conseil est 
autorisé à emprunter 145 000 $ sur des 
périodes de cinq (5) ans (emprunt de 20 
000 $) ou de quinze (15) ans (emprunt de 
125 000 $), la relation entre ces périodes 
d'amortissement et les travaux auquels elles 
s'appliquent étant plus amplement détaillée 
par l'Annexe A." 
  
DE transmettre une copie certifiée conforme 
de la présente résolution au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du Territoire. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To replace section No. 3 of By-law 
No. E-1002 to authorize an expenditure 
and a loan of $145,000 for the acquisition 
of rolling stock and technologies by: 
  
  
"To cover all expenditures enacted in 
Section 2, the Council is authorized to 
borrow $145,000 over a period of five (5) 
years ($20,000 loan) or fifteen (15) years 
($125,000 loan), with the relation between 
these amortization periods and the work to 
which they apply outlined in further detail 
in Appendix A." 
  
  
TO forward a certified copy of this 
resolution to the Minister of Municipal 
Affairs, Regions and Land Occupancy. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Modification au Règlement d'emprunt no E-1003 autorisant une dépense et 

un emprunt de 427 000 $ pour le réaménagement et l'entretien de certains 
équipements municipaux 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-107  RESOLUTION NO. 10-107 
   
Objet : Modification au Règlement 
d'emprunt no E-1003 autorisant une 
dépense et un emprunt de 427 000 $ 
pour le réaménagement et l'entretien 
de certains équipements municipaux 

 Subject: Amendment to By-law 
No. E-1003 to authorize an 
expenditure and a loan of $427,000 
for refitting and maintaining certain 
municipal facilities 

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

De remplacer l'article no 3 du Règlement 
d'emprunt no E-1003 autorisant une 
dépense et un emprunt de 427 000 $ pour 
le réaménagement et l'entretien de certains 
équipements municipaux par: 
  
"Pour acquitter l'ensemble des dépenses 
décrétées à l'article no 2, le conseil est 
autorisé à emprunter 427 000 $ sur des 
périodes de dix (10) ans (emprunt de 37 
000 $) ou de vingt (20) ans (emprunt de 
290 000 $) ou de vingt-cinq (25) ans 
(emprunt de 100 000 $), la relation entre 
ces périodes d'amortissement et les travaux 
auxquels elles s'appliquent étant plus 
amplement détaillée par l'Annexe A." 
  
DE transmettre une copie certifiée conforme 
de la présente résolution au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du Territoire. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To replace section No. 3 of By-law 
No. E-1003 to authorize an expenditure 
and a loan of $427,000 for refitting and 
maintaining certain municipal facilities by: 
  
  
"To cover all expenditures enacted in 
Section 2, the Council is authorized to 
borrow $427,000 over a period of ten (10) 
years ($37,000 loan) or twenty (20) years 
($290,000 loan) or twenty-five (25) years 
($100,000 loan), with the relation between 
these amortization periods and the work to 
which they apply outlined in further detail 
in Appendix A." 
  
  
TO forward a certified copy of this 
resolution to the Minister of Municipal 
Affairs, Regions and Land Occupancy. 
  
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
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11. Modification au Règlement no E-0905 autorisant une dépense et un 

emprunt de 1 171 000 $ pour le réaménagement et l'entretien de certains 
équipements municipaux et espaces verts 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-108  RESOLUTION NO. 10-108 
   
Objet : Modification au Règlement 
no E-0905 autorisant une dépense et un 
emprunt de 1 171 000 $ pour le 
réaménagement et l'entretien de 
certains équipements municipaux et 
espaces verts 

 Subject: Amendment to By-law 
No. E-0905 to authorize an 
expenditure and a loan of $1,171,000 
for refitting and maintaining certain 
municipal facilities and green spaces 

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

De remplacer l'article no 3 du Règlement 
d'emprunt no E-0905 autorisant une 
dépense en immobilisations et un emprunt 
de 1 171 000 $ pour le réaménagment et 
l'entretien de certains équipements 
municipaux et espaces verts par: 
  
"Pour acquitter la dépense décrétée à 
l'article no 2 et les dépenses engagées de 
165 00 $ décrétées par la mairesse le 12 
janvier 2009 lors de l'exercice de son 
pouvoir d'agir en cas de force majeure, ces 
dernières étant détaillées dans le rapport 
motivé de la mairesse présenté au conseil 
municipal le 26 janvier 2009, le conseil est 
autorisé à emprunter 1 171 000 $ sur une 
période de quinze (15) ans". 
  
DE transmettre une copie certifiée conforme 
de la présente résolution au ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du Territoire. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To replace section No. 3 of By-law E-0905 
to authorize an expenditure and a loan of 
$1,171,000 for refitting and maintaining 
certain municipal facilities and green 
spaces by: 
  
  
"To cover the expenditure enacted in 
section No. 2 and expenditures of 
$165,000 incurred by the Mayor on 
January 12, 2009 when exercising her 
power to act in case of force majeure, as 
outlined in the Mayor's substantiated 
report presented to the Town Council on 
January 26, 2009, the Council is 
authorized to borrow $1,171,000 over a 
period of fifteen (15) years." 
  
TO forward a certified copy of this 
resolution to the Minister of Municipal 
Affairs, Regions and Land Occupancy. 
  
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 
  

RÉSOLUTION N° 10-109  RESOLUTION NO. 10-109 
   
Objet : Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 
soumissions publiques 
   
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal entend émettre une série d’obligations, soit une 
obligation par échéance, en vertu des Règlements nos E-0803, E-0905, E-1001, E-1002, 
E-1003 et E-1004; 
 
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a demandé, à cet égard, par l’entremise du système 
électronique « Service d’adjudication et de publication des résultats de titres d’emprunts 
émis aux fins du financement municipal » des soumissions pour la vente d’une émission 
d’obligations, datée du 9 novembre 2010, au montant de 3 108 000 $; 
 
ATTENDU QU’à la suite de cette demande, la Ville de Mont-Royal a reçu les soumissions 
détaillées ci-dessous:  
 

 
Nom du 

soumissionnaire 

 
Prix 

offert 

 
Montant 

 
Taux 

 
Échéance 

 
Coût réel 

 

RBC DOMINION VALEURS 
MOBILIÈRES INC. 

98.46250 

113 000 $ 
116 000 $ 
119 000 $ 
123 000 $ 

2 637 000 $ 

1.50 % 
1.75 % 
2.00 % 
2.20 % 
2.45 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

2.76764 
% 

VALEURS MOBILIÈRES 
BANQUE LAURENTIENNE 

INC. 
98.52800 

113 000 $ 
116 000 $ 
119 000 $ 
123 000 $ 

2 637 000 $ 

1.50 % 
1.70 % 
2.00 % 
2.25 % 
2.50 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

2.79932 
% 

FINANCIÈRE BANQUE 
NATIONALE INC. 

98.44500 

113 000 $ 
116 000 $ 
119 000 $ 
123 000 $ 

2 637 000 $ 

1.50 % 
1.60 % 
2.00 % 
2.25 % 
2.50 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

2.81710 
% 

MARCHÉS MONDIAUX 
CIBC INC. 

98.5200 

113 000 $ 
116 000 $ 
119 000 $ 
123 000 $ 

2 637 000 $ 

1.50 % 
1.80 % 
2.05 % 
2.30 % 
2.55 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

2.84218 
% 

VALEURS MOBILIÈRES 
DESJARDINS INC. 

98.3500 

113 000 $ 
116 000 $ 
119 000 $ 
123 000 $ 

2 637 000$ 

1.60 % 
1.75 % 
2.10 % 
2.25 % 
2.50 % 

2011 
2012 
2013 
2014 
2015 

2.84537 
% 
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ATTENDU QUE l’offre ci-haut provenant de RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. 
s’est avérée la plus avantageuse; 
 
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
proposé et résolu : 
 
QUE l’émission d’obligations au montant de 3 108 000 $ de la Ville de Mont-Royal soit 
adjugée à RBC DOMINION VALEURS MOBILIÈRES INC. ; 
 
QUE demande soit faite à ce(s) dernier(s) de mandater Services de dépôt et de 
compensation CDS inc. pour l’inscription en compte de cette émission; 
 
QUE les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance, 
soient signées par le maire, M. Philippe Roy et la trésorière, Mme Nathalie Rhéaume ; 
 
QUE CDS agisse à titre d'agent d'inscription en compte, d'agent détenteur de l'obligation, 
d'agent payeur responsable des transactions à effectuer à l'égard de ses adhérents et les 
municipalités, le conseil autorise CDS inc. à agir à titre d'agent financier authentificateur, 
tel que décrit dans le protocole d'entente signé entre le ministre des Affaires municipales et 
des Régions et de l’Occupation des Territoires et la Caisse canadienne de dépôt de valeurs 
limitée ;  
 
QUE CDS procède au transfert de fonds conformément aux exigences légales de 
l'obligation, à cet effet, le conseil autorise la trésorière à signer le document requis par le 
système bancaire canadien intitulé « Autorisation pour le plan de débits pré-autorisés 
destiné aux entreprises »; 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-1010  RESOLUTION NO. 10-1010 
 
 
Objet : Résolution de courte échéance 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 
   
QUE pour réaliser l’emprunt au montant total de 3 108 000 $, effectué en vertu des 
règlements nos E-0803, E-0905, E-1001 et E-1002, E-1003 et E-1004, la Ville de Mont-Royal 
doit émettre des obligations pour un terme plus court que le terme prévu dans les 
règlements d’emprunt, c’est-à-dire pour un terme de cinq (5) ans à compter du 9 novembre 
2010; en ce qui regarde les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2016 
et suivantes, au lieu du terme prescrit pour lesdits amortissements pour les Règlements 
d’emprunt nos E-0803, E-0905 et E-1001, E-1002, E-1003 et E-1004 chaque émission 
subséquente devant être pour le solde ou partie du solde due sur l’emprunt. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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RÉSOLUTION N° 10-1011  RESOLUTION NO. 10-1011 
 
Objet : Résolution de concordance 
   
ATTENDU QUE conformément aux règlements d’emprunt suivants et pour les montants 
indiqués en regard de chacun d’eux, la Ville de Mont-Royal souhaite émettre une série 
d’obligations, soit une obligation par échéance, pour un montant de 3 108 000 $ : 
   

Règlement d’emprunt no Pour un montant  
E-0803  775 000 $ 
E-0905 59 000 $ 
E-1001 1 943 000 $ 
E-1002 110 000 $ 
E-1003 79 000 $ 
E-1004 142 000 $ 

TOTAL : 3 108 000 $ 
 

   
ATTENDU QUE, pour les fins de ladite émission, il est nécessaire de modifier les règlements 
en vertu desquels ces obligations sont émises; 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 
   
QUE les règlements d’emprunt indiqués précédemment soient amendés, s’il y a lieu, afin 
qu’ils soient conformes à ce qui est stipulé ci-dessous, et ce, en ce qui a trait au montant 
d’obligations spécifié antérieurement en regard desdits règlements compris dans l’émission 
de 3 108 000 $: 
   
QUE les obligations, soit une obligation par échéance seront datés du 9 novembre2010; 
   
QUE ces obligations soient immatriculées au nom de Services de dépôt et de compensation 
CDS inc. (CDS) et soient déposées auprès de celle-ci; 
   
QUE CDS agisse à titre d’agent d’inscription en compte, d’agent détenteur de l’obligation et 
d’agent payeur responsable des transactions à effectuer à l’égard entre adhérents et les 
municipalités, tel que décrit dans le protocole d’entente signé entre le ministre des Affaires 
municipales et des Régions et de l’Occupation des Territoires et CDS; 
 
   
QUE pour effectuer les paiements aux adhérents par des transferts électroniques de fonds, 
CDS soit autorisée à faire des prélèvements directs, pour le paiement du principal et des 
intérêts, dans le compte de l’institution financière suivante : Banque Nationale du Canada; 
   
QUE les intérêts soient payables semi-annuellement le 9 mai et le 9 novembre de chaque 
année; 
   
QUE les obligations ne soient pas rachetables par anticipation; toutefois, elles pourront être 
rachetées avec le consentement des détenteurs conformément à la Loi sur les dettes et les 
emprunts municipaux (L.R.Q., chapitre D-7, article 17); 
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QUE les obligations couvertes par la présente émission, soit une obligation par échéance, 
soient signées par le maire et la trésorière.  La Ville de Mont-Royal, tel que permis par la Loi, 
a mandaté CDS afin d’agir en tant qu’agent financier authentificateur et les obligations 
entreront en vigueur uniquement lorsqu’elles auront été authentifiées. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 
 
13. Modification du Programme triennal des immobilisations 2010-2011-2012. 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1012  RESOLUTION NO. 10-1012 
   
Objet : Modification du Programme 
triennal des immobilisations 2010-
2011-2012. 

 Subject: Modification of the 2010-
2011-2012 Capital Expenditures 
Program (PTI)  

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

De modifier le Programme triennal 
d'immobilisations 2010-2011-2012 en: 
  

• Transférant un montant de 
175 000  de l'année 2011 à l'année 
2010 pour réaliser les projets de 
remplacement des portes de garage 
aux Travaux publics, d'achat de bacs 
de résidus verts et d'acquisition 
d'équipements informatiques de 
redondance des systèmes SAN et 
Suite Mensys;  

• Ajoutant une somme de 125 000 $ 
au PTI de l'année 2010 pour 
l'amélioration des systèmes de 
plomberie et de drainage de la 
toiture de l'Hôtel de Ville; un 
montant de 32 000 $ pour 
l'acquisition d'un progiciel de gestion 
des opérations aux Travaux publics 
et un montant de 52 000 $ pour 
l’achat de deux (2) lames de 
déneigement; 

  
D'affecter un montant de 384 000 $  du 
budget de fonctionnement 2010 aux 
activités d'investissement pour financer les 
projets ci-dessus mentionnés. 
  

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

To amend the 2010-2011-2012 Capital 
Expenditures Program by: 
  

• Transferring $175,000 from 2011 to 
2010 for the replacement of garage 
doors at the Public Works division, 
to purchase yard waste bins and to 
acquire computer redundancy 
equipment for SAN systems and 
Mensys Suite; 

 

• Adding $125,000 to the PTI for the 
improvement of the Town Hall’s 
plumbing and roof draining 
systems; $32,000 to purchase an 
operational management software 
package for the Public Works 
division and $52,000 to purchase of 
two (2) snow blades; 

  
  
  
 
To appropriate $384,000 from the 
Operating Budget 2010 to the capital 
investing program to finance the above-
mentioned projects. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
14. Assistance financière aux organismes communautaires en 2010  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1013  RESOLUTION NO. 10-1013 
   
Objet : Assistance financière aux 
organismes communautaires en 2010  

 Subject: Financial Support to 
Community Organizations for 2010  

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

  
D'autoriser la Ville à verser la subvention 
de 2010 aux groupes reconnus en vertu 
de la Politique de reconnaissance et de 
soutien des organismes communautaires 
et de loisir ; 
  
De reconnaître les organismes qui 
respectent la Politique de reconnaissance 
et de soutien des organismes 
communautaires et de loisir et qui ont 
soumis leur demande selon les conditions 
de la Politique ; 
  
D'imputer cette dépense au compte 
02 710 00 999 jusqu'à concurrence de 
6 000 $. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

  
To authorize the Town to deliver the 
2010 grant to groups recognized under 
the Recognition and Support Policy for 
Community and Recreation 
Organizations; 
  
To recognize the organizations 
complying with the Recognition and 
Support Policy for Community and 
Recreation Organizations and having 
made an application in accordance with 
the Policy; 
  
To charge this expenditure to Account 
No. 02 710 00 999 up to $6,000. 
  
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
15. Modification au bail intervenu entre la Ville de Mont-Royal et l'Atelier de 

menuiserie Nouveaux Horizons de Ville de Mont-Royal 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1014  RESOLUTION NO. 10-1014 
   
Objet : Modification au bail intervenu 
entre la Ville de Mont-Royal et l'Atelier 
de menuiserie Nouveaux Horizons de 
Ville de Mont-Royal 

 Subject: Amendment to the lease 
between Town of Mount Royal and 
l'Atelier de menuiserie Nouveaux 
Horizons 
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Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu :  

D'approuver la modification au bail conclu 
entre la Ville de Mont-Royal et l'Atelier de 
menuiserie Nouveaux Horizons de Ville de 
Mont-Royal, par l'avenant no 1, joint en 
annexe de la présente résolution. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To approve the amendment to the lease 
between Town of Mount Royal and l'Atelier 
de menuiserie Nouveaux Horizons by 
amending agreement No. 1, appended to 
this resolution. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
16. Désignation du maire suppléant 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1015  RESOLUTION NO. 10-1015 
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject: Designation of Acting Mayor 
   
Sur proposition de la conseillère 
Erin Kennedy, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  

De désigner la conseillère 
Melpa Kamateros, comme maire 
suppléant pour la Ville de Mont-Royal, pour 
les mois de novembre et décembre 2010 et 
janvier et février 2011. 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To designate Councillor  Melpa Kamateros, 
as Acting Mayor for the Town of Mount 
Royal for the months of November 
and December 2010 and January and 
February 2011. 
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
17. Adoption du Règlement no 1330-4 modifiant le Règlement 1330 sur la 

Commission de retraite de Ville Mont-Royal 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1016  RESOLUTION NO. 10-1016 
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1330-4 modifiant le Règlement 1330 
sur la Commission de retraite de Ville 
Mont-Royal 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1330-4 to amend By-law No. 1330 
concerning the Pension Commission of 
the Town of Mount Royal 
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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 n° 1330-4 
modifiant le Règlement 1330 sur la 
Commission de retraite de Ville Mont-Royal 
afin de retirer l'obligation pour le maire 
d'être membre de cette Commission a été 
précédé d’un avis de motion donné le 20 
septembre 2010; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;   
  
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1330-4 modifiant le 
Règlement 1330 sur la Commission de 
retraite de Ville Mont-Royal afin de retirer 
l'obligation pour le maire d'être membre de 
cette Commission. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1330-4 to 
amend By-law No. 1330 concerning the 
Pension Commission of the Town of Mount 
Royal so as to remove the requirement for 
the mayor to be a member of the 
Commission was preceded by a notice of 
motion given on September 20, 2010 ; 
  
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;            
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Joseph Daoura , and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1330-4 to 
amend By-law No. 1330 concerning the 
Pension Commission of the Town of Mount 
Royal so as to remove the requirement for 
the mayor to be a member of the 
Commission. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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18. Adoption du Règlement no 1402-1 modifiant le Règlement 1402 sur la 

délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1017  RESOLUTION NO. 10-1017 
   
Objet : Adoption du Règlement no 
1402-1 modifiant le Règlement 1402 
sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés 

 Subject: Adoption of By-law No. 1402-
1 to amend By-law No. 1402 
concerning the delegation of powers 
to officers and employees 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1402-1 
modifiant le Règlement no 1402 sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés afin d'augmenter à 25 000 $ la 
délégation de pouvoirs à la directrice 
générale pour l'octroi de contrats de 
services professionnels a été précédé d’un 
avis de motion donné le 20 septembre 
2010; 
  
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;   
  
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1402-1 modifiant le 
Règlement no 1402 sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés afin 
d'augmenter à 25 000 $ la délégation de 
pouvoirs à la directrice générale pour l'octroi 
de contrats de services professionnels. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1402-1 to 
increase to $25,000 the delegation of 
powers to the town manager for awarding 
professional services contracts was 
preceded by a notice of motion given 
on September 20, 2010; 
  
  
  
 
WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;           
  
 
It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , seconded by Councillor 
Erin Kennedy , and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1402-1 to 
increase to $25,000 the delegation of 
powers to the town manager for awarding 
professional services contracts. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Adoption du second Projet de règlement no 1310-149 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait a diverses dispositions 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1018  RESOLUTION NO. 10-1018 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement no 1310-149 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 
a trait a diverses dispositions 

 Subject: Adoption of second Draft 
By-law No. 1310-149 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to 
various provisions 

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

D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-149 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait a diverses dispositions. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-149 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to various 
provisions. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
20. Amélioration au bassin de rétention du site de neige Dunbar 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1019  RESOLUTION NO. 10-1019 
   
Objet : Amélioration au bassin de 
rétention du site de neige Dunbar 

 Subject: Improvement to the retention 
basin of the Dunbar snow dump 

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

D’autoriser une dépense de 83 708 $ (taxes 
incluses) pour des travaux d’amélioration au 
bassin de rétention du site de dépôt de 
neige Dunbar, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D’accorder à LOCATION LORDBEC INC. le 
contrat (C-2010-61) à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit 78 984,28 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission; 
  
 

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

TO authorize an expense for the amount of 
$83,708 (taxes included) for improvement 
works to the retention basin of the Dunbar 
snow dump, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
TO award a contract (C-2010-61) to 
LOCATION LORDBEC INC. with the lump 
sum prices  of $78,984.28 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; 
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D'autoriser l'emprunt d'une somme de 
80 000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et 
de rembourser ce montant sur une période 
de cinq (5) ans; 
  
D’imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Fonds de roulement 
  
Imputation 
Projet : 1 120 « Mise à la norme des sites 
de dépôts de neige usée » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 
  
Contrat : 78 984,28 $ (taxes incluses) 
Crédits : 80 000 $. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO authorize borrowing the amount of 
$80,000 from the working capital to acquit 
those capital assets expenditures and to 
reimburse that amount over a five (5)-year 
period; and 
  
TO charge this expenditure as follows: 
  
Source 
Working capital 
  
Appropriation 
Project: 1 120 "Mise à la norme des sites 
de dépôts de neige usée" 
Budget account: 22-300-00-719 
  
Contract: $78,984.28 (taxes included) 
Credits: $80,000. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
21. Déneigement - Secteur Acadie - Part de la Ville de Mont-Royal. 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1020  RESOLUTION NO. 10-1020 
   
Objet : Déneigement - Secteur Acadie - 
Part de la Ville de Mont-Royal. 

 Subject: Snow clearing - Acadie Sector 
- Town of Mount Royal's share 

   
ATTENDU QUE suite au réaménagement du 
rond-point l'Acadie, l'entretien des voies 
locales a été confié aux arrondissements 
limitrophes; 
  
ATTENDU QUE pour assurer la sécurité des 
usagers du rond-point l'Acadie, l'entretien 
hivernal des voies locales devrait se faire 
par une instance unique. 
  
 
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  
 
D'endosser l'octroi du contrat accordé par 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville à 
Transport Rosemont inc. pour le contrat de 
déneigement du rond-point l'Acadie, pour 
cinq (5) hivers (2010 à 2015); 
  

 WHEREAS following the reconstruction of 
the l’Acadie circle, local street maintenance 
was assigned to adjoining boroughs; 
  
 
WHEREAS to ensure the safety of l’Acadie 
circle users, winter maintenance of local 
streets should be carried out by one and 
the same body. 
  
 
It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  
 
To endorse the award of the contract 
granted by the Ahuntsic-Cartierville 
borough to Transport Rosemont inc. for 
snow clearing of the l’Acadie circle for five 
(5) winters (2010 to 2015) 
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D’autoriser une dépense de 10 000 $ (taxes 
incluses) pour les travaux de déneigement 
du rond-point l'Acadie pour l'hiver 2010-
2011, selon la précipitation de neige 
mesurée, sur présentation des rapports; 
  
  
D'autoriser les paiements pour ce contrat 
pour les hivers 2011-2012 à 2014-2015, en 
conformité avec les clauses contractuelles 
les régissant, selon la précipitation de neige 
mesurée, sur présentation des rapports. 
  
  
Imputer les dépenses comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-330-02-458  
« Services extérieurs rond-point l'Acadie » 
  
Dépense 5 000 $ (taxes incluses) 
Crédits 4 778,51 $ 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011, 2012, 
2013, 2014, 2015 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de la 
ville 
  
Imputation 
02-330-02-458 
« Services extérieurs rond-point l'Acadie ». 
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

To authorize an expenditure of $10,000 
(taxes included) for winter maintenance 
work of the l’Acadie circle for the 2010-
2011 winter season, depending on the 
measured snowfall, upon presentation of 
the reports; 
  
To authorize payments for this contract for 
the 2011–2012 to 2014–2015 winters, in 
accordance to the contract clauses 
governing them, depending on the 
measured snowfall, upon presentation of 
the reports. 
  
To charge the expenses as follows:  
  
Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation 
02-330-02-458  
“Services extérieurs rond-point l'Acadie” 
  
Expenditure: $5,000 (taxes included) 
Credits: $4,778.51 
  
Source 
Operation Budget 2011, 2012, 2013, 2014, 
2015 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget 
  
 
Appropriation 
02-330-02-458  
“Services extérieurs rond-point l'Acadie”. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
  



Séance du conseil municipal du 25 octobre 2010 Page 21 
 

 
22. Fourniture et transport de sel de déglaçage  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1021  RESOLUTION NO. 10-1021 
   
Objet : Fourniture et transport de sel de 
déglaçage  

 Subject: Supply and transpor of 
deicing salt 

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

  
  
Octroi à Sifto Canada Corp. du contrat 
de fourniture et de transport de sel de 
déglaçage des chaussées pour la Ville de 
Mont-Royal, pour la période du 
15 septembre 2010 au 30 avril 2011, 
aux prix unitaires soumis conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés 
pour cette soumission par le service 
d'approvisionnement de la Ville de 
Montréal; 
  
Autorisation d’une dépense de 
150 000 $ (taxes incluses) en 2010 à 
cette fin pour la portion 2010 de la 
saison 2010-2011; 
  
  
 Autorisation d’une dépense de 110 
000$ (taxes incluses) en 2011 à cette 
fin pour la portion 2011 de la saison 
2010-2011; 
  
 Imputation des dépenses associées à 
cette entente comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel - Sel, sable » 
  
Dépense de 150 000 $ (taxes incluses) 
Crédits de 143 355,48 $ 
  
 
 
 

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

 
  
Contract for the supply and transportation 
of deicing salt  for the Town of Mont Royal 
awarded to Sifto Canada Corp., for the 
2010-2011 season (from September 15, 
2010 to April 30, 2011), at the prices per 
unit indicated in the call for tenders 
published by the City of Montréal's 
procurement department; 
  
  
 
Authorization of an expenditure of 
$150,000 (taxes included) in 2010 for this 
purpose, for the 2010 portion of the 2010-
2011 season; 
  
 
Authorization of an expenditure of 
$110,000 (taxes included) in 2010 for this 
purpose, for the 2011 portion of the 2010-
2011 season; 
  
The expenditures are to be charged as 
follows: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation 
02-330-00-622 
“Supplies – Salt, sand” 
  
Expenditure: $150,000 (taxes included) 
Credits: $143,355.48 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 
  
Imputation 
02-330-00-622 
« Matériel - Sel, sable » 
  
Dépense de 110 000 $ (taxes incluses) 
Crédits de 105 172,26 $.  
  ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
Source 
Operating Budget 2011 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget; 
  
  
Appropriation 
02-330-00-622 
“Supplies – Salt, sand” 
  
Expenditure: $110,000 (taxes included) 
Credits: $105,172.26. 
  
  
  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
23. Remplacement des conduites d'égout du bâtiment de l'hôtel de ville 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1022  RESOLUTION NO. 10-1022 
   
Objet : Remplacement des conduites 
d'égout du bâtiment de l'hôtel de ville 

 Subject: Sewer pipe replacement for 
the Town Hall building 

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

D’autoriser une dépense de 75 000 $ 
(taxes incluses) pour des travaux de 
remplacement des conduites d’égout, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 
  
D’accorder à LOCATION LORDBEC INC., le 
contrat (C-2010-65) à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit  42 751,41 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission; 
  
D’autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux incidents dans le 
cadre de ce projet jusqu’à un montant 
maximal de 32 250 $, le tout selon les 
procédures et politiques de la Ville. 
  
 
 
 

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

TO authorize an expense for the amount of 
$75,000 (taxes included) for sewer pipes 
replacement works of the Town Hall 
building, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
TO award a contract (C-2010-65) to 
LOCATION LORDBEC INC.,  with the lump 
sum prices  of $42,751.41 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; and 
  
TO authorize the Town Manager to have all 
associated work carried out as part of this 
project for a maximum cost of $32,250, all 
according to Town policies and procedures. 
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Les dépenses encourues par ce contrat 
seront imputées comme suit : 
  
Provenance 
Fonds général du budget de 
fonctionnement de 2010 
  
Imputation  
Projet : 3 110 « Remplacement des 
conduites d'égout du bâtiment de l'hôtel de 
ville » 
Compte budgétaire : 22-100-00-721 
  
Contrat : 42 751,41 $ (taxes comprises) 
Crédits : 44 918,05 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

TO charge this expenditure as follows: 
                                                              
                             
Source 
General fund of the operating budget 
2010 
  
Appropriation 
Project: 3 110 "Remplacement des 
conduites d'égout du bâtiment de l'hôtel 
de ville" 
Budget account: 22-100-00-721 
  
Contract: $42,751.41 (taxes included) 
Credits:  $44,918.05. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
24. Dépense supplémentaire pour l’entretien des arbres de rues, de parcs et 

d’espaces verts dans les limites de la Ville de Mont-Royal 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1023  RESOLUTION NO. 10-1023 
   
Objet : Dépense supplémentaire pour 
l’entretien des arbres de rues, de parcs 
et d’espaces verts dans les limites de la 
Ville de Mont-Royal 

 Subject: Additional spending for tree 
maintenance on streets, in parks and 
green spaces within Town of Mount 
Royal 

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

Autorisation d'une dépense de 60 000 $ 
dans le cadre du contrat antérieurement 
accordé à PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC. 
pour l'exécution de travaux supplémentaires 
d'abattage, d'élagage et de haubanage des 
arbres des rues, des parcs et des espaces 
verts de la ville. 
  
Transfert d'une somme de 19 000 $ du 
poste budgétaire 02-761-00-447 « Services 
externes, entretien de pelouse » et de 
41 000 $ du poste 02-761-00-459 
« Services externes, travaux horticoles », 
vers le poste 02-762-00-457 « Entretien des 
arbres ». 
  
  
  

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

Authorize a $60,000 outlay under a 
previously awarded contract to 
PAYSAGISTE ROGER MARTEL INC. for 
additional cutting, pruning and guying 
work to be done on trees found on streets, 
in parks and green spaces of the City; 
  
  
Process budget transfers of $19,000 from 
Item 02-761-00-447 « Services externes, 
entretien de pelouse » (outdoor services, 
lawn maintenance) and $41,000 from Item 
02-761-00-459 « Services externes, 
travaux horticoles » (outdoor services, 
horticultural work), to Item 02-762-00-457 
« Entretien des arbres» (tree 
maintenance). 
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D'imputer cette dépense comme suit : 
  
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
  
Imputation 
02-762-00-457 «Entretien des arbres» 
60,000$ (taxes incluses). 
  
  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Charge this expense as follows: 
  
  
Origin 
2010 Operating Budget 
  
  
Charge 
02-762-00-457 «Entretien des arbres» 
(tree maintenance) 
$60,000 (taxes included) 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
 
 
25. Achat de bacs de résidus de jardin 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-1024  RESOLUTION NO. 10-1024 
   
Objet : Achat de bacs de résidus de 
jardin 

 Subject: Garden waste bin purchase 

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

  
D'autoriser une dépense de 54 000 $ (taxes 
incluses) pour l'achat de bacs de résidus de 
jardin, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à LOUBAC INC. le contrat (C-
2009-15) à cette fin, au prix unitaire 
soumis, soit un montant de 53 384,12 $, 
conformément aux documents de 
soumission; 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Fonds général du budget de fonctionnement 
  
Imputation 
Projet : 1 100  « Achat de bacs de 
résidus de jardin » 
Code budgétaire : 22-400-00-759 
  

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

  
TO authorize an expense for the amount of 
$54,000 (taxes included) for the purchase 
of garden waste bins, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
TO award to LOUBAC INC. the contract 
(C-2009-15) to undertake these works 
with the unit price submitted, for 
the amount of $53,384.12 in accordance 
with the tendering documents; and 
  
TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Working fund of the operating budget 
  
Appropriation 
Projet : 1 110  "Achat de bacs de résidus 
de jardin" 
Budget account: 22-400-00-759 
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Contrat : 53 384,12 $  
Crédits : 51 607,97 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Contract: $53,384.12 
Credit: $51,607.97. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

  

26. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1025  RESOLUTION NO. 10-1025 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Recommendations 

   
Procès-verbal du Comité consultatif 
d’urbanisme 
  
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès 
verbaux des réunions du 17 septembre et 
du 1 et 15 octobre 2010 du Comité 
consultatif d’urbanisme. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, il est résolu :  

D’approuver les plans suivants :  
  
Date de la réunion : 17 septembre 2010 
1 à 9 et 12 à 20. 
  
Date de la réunion : 1 octobre 2010 
1, 4, 5 et 7. 
  
Date de la réunion : 15 octobre 2010 
1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15 et 17. 
  
De refuser les plans suivant : 
  
Date de la réunion : 1 octobre 2010 
Plan n° 2 : 2300 Ainsley -Rampe 
transparente (partie d’un solarium) pour 
terrasse - Refusé pour les motifs suivants : 
Le PVC n’est pas un  matériel de qualité 
pour une construction.   L’ensemble du 
solarium doit être enlevé et remplacé avec 
un garde-de-corps adéquat. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Planning Advisory Committee Minute 
  
  
To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
September 17, and October 1 and 
15, 2010 meetings of the Planning 
Advisory Committee. 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , and resolved:  

To approve the following plans: 
  
Date of meeting: September 17, 2010 
1 to 9 and 12 to 20. 
  
Date of meeting: October 1, 2010 
1, 4, 5 and 7. 
  
Date of meeting: October 15, 2010 
1, 2, 4, 5, 7, 10, 12, 15 and 17. 
  
To refuse the following plans: 
  
Date of meeting: October 1, 2010 
Plan No. 2: 2300 Ainsley - Transparent 
railing (part of solarium) for terrace - 
Refused for following reasons : PVC 
material is not a quality material for 
construction. All existing solarium 
materials to be removed and replaced with 
proper railing installation.  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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27. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 
séances 
 

 
Le conseiller Philippe Roy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération tenue le 23 septembre 2010. 
 
 
28. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération du 28 octobre 2010 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-1026  RESOLUTION NO. 10-1026 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 28 octobre 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
subjects to be discussed at the 
October 28, 2010 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'agglomé-
ration du 28 octobre 2010 et discuter de 
celle-ci avec les autres membres présents 
afin d’adopter une résolution établissant 
l’orientation du conseil conformément à 
l’article 61 (2o) de la Loi sur l’exercice de 
certaines compétences municipales dans 
certaines agglomérations (L.R.Q., chapitre 
E-20.001); 
 
Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

DE mandater le maire, ou son représentant, 
à assister à la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 28 octobre 2010 et à 
prendre toutes les décisions qu’il jugera 
appropriées sur les dossiers présentés lors 
de cette réunion et énumérés à l'ordre du 
jour ci-annexé pour faire partie intégrante 
de la présente résolution, en se basant sur 
l’information présentée lors de la réunion et 
ce dans les meilleurs intérêts de Ville de 
Mont-Royal. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that he intends to take on the 
matters on the agenda of the October 28, 
2010  regular sitting of the Urban 
Agglomeration Council and discuss that 
position with the other members present 
in order to adopt a resolution establishing 
the council’s stance in accordance with 
section 61 (2°) of an Act Respecting the 
Exercise of Certain Municipal Powers in 
Certain Urban Agglomerations(R.S.Q., 
chapter E-20.001); 
 
It was moved by Councillor 
Minh-Diem Le Thi , seconded by 
Councillor Erin Kennedy , and resolved:  

TO authorize the Mayor, or 
his representative, to attend the  
Agglomeration Council Regular sitting on 
the October 28, 2010  and to make any 
decisions he deems appropriate regarding 
the matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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29. Affaires diverses 

 
Joseph Daoura: Concours Fleurons du Québec, édition 2010-2012; obtention de la Ville 
de 4 fleurons sur 5. Collecte de la sécurité publique d'une somme de 213,57 $ à la Foire 
multiculturelle. 

 
John Miller: Dates et endroits pour l'élection partielle 2010. Résultats de la distribution 
automnale de compost derrière l'aréna. Daylight savings time, Sunday, November 7, 
2010 at 2:00 a.m. 

 
Erin Kennedy: Mat Night et Halloween les 30 et 31 octobre 2010 et patrouille 
supplémentaire de la sécurité publique. Halloween activities at the Recreation Centre. 

 
Minh-Diem Le Thi: Jour du Souvenir le 6 novembre 2010. 

 
Melpa Kamateros: Cliniques de vaccination contre la grippe au Centre des loisirs les 16 
et 17 novembre 2010. Résidence du 1290, chemin Caledonia gagnante du programme 
Opération Patrimoine Montréal (OPAM) de la Ville de Montréal. Fall leaf pickup. The 
compostable bags are distributed free of charge at the Town Library. Fin des travaux par 
Aéroports de Montréal sur la voie de circulation BRAVO. Références pour l'obtention 
d'informations sur le climat sonore à Montréal-Trudeau. Implantation d'un nouveau 
réseau de Bell Canada, Phase I, côté est de la voie ferrée. Inventaire de tous les 
poteaux de Bell par la compagnie VIASAT. 

 
 

30. Période de questions du public 
 
Hy London: Agglomeration's expenses. 

 
Nicolae Calinoiu: Invites the independant candidate to withdraw its candidacy in the 

by-election. 
 

Dominique Giasson: Abattage d'arbres en cour arrière.  
 

Federico Pasin: Abattage d'arbres en cour arrière. 
 

Caroline Beaudoin: Abattage d'arbres en cour arrière. 
 

Vincenzo Mazzei: Abattage d'arbres en cour arrière. 
 

Richard Desaultels: Déneigement nocturne des terrains commerciaux. 
 

Barbara Handfield Barbeau: Assessments and taxation. 
 

Jacques McDonald: Projet Monatino. 
 

Rodney Allen: Library's extension. 
 

René Dubord: Abattage d'arbres. 
 

Paul Toutounji: Dépenses électorales lors de la dernière élection générale. 
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31. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-1027  RESOLUTION NO. 10-1027 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda 
are exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, 
and resolved: 

   
De lever la séance à  20 h 30.  To close meeting at 20 :30. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 

 
 
 


