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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 26 JUILLET 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire suppléant : John Miller 
   
 
 
   

les conseillers : Erin Kennedy 
Joseph Daoura 
Minh-Diem Le Thi 
 

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Mme Ava Couch, directrice générale 
M. Alexandre Verdy, greffier 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire suppléant John Miller 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 suppléant John Miller ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens 
dans la salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-071  RESOLUTION NO. 10-071 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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 l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 26 juillet 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of july 26, 2010. 

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

 
Mr. Rodney Allen: Monatino project 
 
Mrs. Judy Bock: Limits for pavement on properties 
 
Mr. Lew Greenberg: Information about the person responsible for family and seniors 
matters 
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4. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du  

 
 
RÉSOLUTION N° 10-072  RESOLUTION NO. 10-072 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 14 juin 2010 

 Subject: Adoption of Minutes of June 
14, 2010 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la séance ordinaire du 14 juin 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 June 14, 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 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 séance 
ordinaire du 14 juin 2010 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of June 14, 2010. 

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

 
 .1 Liste des achats 

 
 .2 Liste des chèques 

 
 .3 Liste des commandes 07-5000 (du 4 juin au 15 juillet) 

 
 .4 Liste des commandes 07-25000 (du 4 juin au 15 juillet) 

 
 .5 Rapport - Ressources humaines 

 
 .6 Permis et certificats 
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6. Renouvellement de la convention de gestion du Club de curling de Mont-

Royal 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-073  RESOLUTION NO. 10-073 
   
Objet : Renouvellement de la 
convention de gestion du Club de 
curling de Mont-Royal 

 Subject: Management Agreement 
Renewal for Mount Royal Curling Club 

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

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

D'approuver la convention de gestion du 
Club de curling de Mont-Royal d'une durée 
de cinq ans, jointe en annexe et conforme 
aux conditions négociées entre les parties; 
  
  
D'autoriser la mairesse ou le maire 
suppléant et le greffier de la municipalité à 
signer tous les documents relatifs à cette 
convention de gestion. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

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

To approve the five-year management 
agreement with the Mount Royal Curling 
Club, attached herewith and consistent 
with the terms and conditions negotiated 
between the parties; 
  
To authorize the Mayor or Acting Mayor 
and the Town Clerk to sign all documents 
pertaining to this management agreement. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
7. Ratification des débours du 1er au 30 juin 2010 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-074  RESOLUTION NO. 10-074 
   
Objet : Ratification des débours du 1er 
au 30 juin 2010 

 Subject: Confirmation of 
Disbursements from June 1 to 30, 
2010 

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

De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er juin au 30 juin 
2010 : 
  
  
Salaires et avantages sociaux : 1 088 555 $ 

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

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

Salaries and fringe benefits : $1,088,555 
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Fournisseurs : 1 088 132 $ 

  
Total des débours : 2 176 687 $ 

  
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
Suppliers : $1,088,132 

  
Total disbursements : $2,176,687 

   
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
8. Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres et 

formation d'un comité de sélection pour services professionnels de 
vérification externe 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-075  RESOLUTION NO. 10-075 
   
Objet : Approbation du système de 
pondération et d'évaluation des offres 
et formation d'un comité de sélection 
pour services professionnels de 
vérification externe 

 Subject: Approval of Bid Weighting 
and Evaluating System and 
Appointment of a Selection Committee 
for Professional External Audit 
Services  

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
573.1.0.1.1. de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d’évaluation des 
offres pour l’octroi de contrats relatifs à la 
fourniture de services professionnels à 
exercice exclusif de plus 25 000 $; 
  
ATTENDU QUE la Ville utilisera un système 
de pondération et d’évaluation des offres 
dans le cadre du mandat de services 
professionnels de vérification externe; 
 
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem 
Le Thi, appuyée par la conseillère Erin 
Kennedy, il est résolu :  

D’approuver le système de pondération et 
d’évaluation des offres pour services 
professionnels de vérification externe joint à 
la présente;  
  
De nommer Mmes Ava L. Couch et Nathalie 
Rhéaume et M. Jude Bourdages membres du 
comité de sélection chargé d’évaluer les 
soumissions dans le cadre de ce mandat. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 WHEREAS under section 573.1.0.1.1 of the 
Cities and Towns Act (R.S.Q., c. C-19), 
where a contract for exclusive professional 
services for more than $25,000 is to be 
awarded, Council shall use a bid weighting 
and evaluating system;  
  
 
WHEREAS the Town will use a bid 
weighting and evaluating system for 
awarding a contract for professional 
external audit services; 
  
It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Erin Kennedy, 
and resolved:  

To approve the bid weighting and 
evaluating system for professional external 
audit services attached herewith; 
  
  
To appoint Ava L. Couch, Nathalie 
Rhéaume and Judes Bourdages as 
members of the selection committee 
responsible for evaluating the proposals for 
this contract. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 



Séance du 26 juillet 2010 Page 6 
 

 
9. Approbation du système de pondération et d'évaluation des offres et 

formation d'un comité de sélection - Services professionnels pour achats 
groupés d'assurance de dommages 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-076  RESOLUTION NO. 10-076 
   
Objet : Approbation du système de 
pondération et d'évaluation des offres 
et formation d'un comité de sélection - 
Services professionnels pour achats 
groupés d'assurance de dommages 

 Subject: Approval of Bid Weighting 
and Evaluating System and 
Appointment of a Selection Committee 
– Professional Services for Group 
Purchasing of Damage Insurance 

   
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29.5 de la 
Loi sur les cités et villes, (L.R.Q., c. C-19) 
(la loi), la Ville de Mont-Royal a conclu une 
entente avec les municipalités membres du 
regroupement des Municipalités de l’Île de 
Montréal (le regroupement) relativement à 
l’achat en commun d’assurances de 
dommages; 
  
ATTENDU QU’en vertu de l'article 29.9.1 de 
la loi, le regroupement a conclu avec l'Union 
des municipalités du Québec une entente 
ayant pour but l'octroi d'un contrat 
d'assurance au nom du regroupement; 
  
  
ATTENDU QU’en vertu de l’article 29.7 de la 
loi, les règles d'adjudication des contrats par 
une municipalité s'appliquent à tout contrat 
qui doit être accordé à la suite d'une entente 
prévue à l'article 29.5 de la loi; 
  
ATTENDU QUE, dans le cas de l'adjudication 
d'un contrat relatif à la fourniture de 
services professionnels, le conseil de chaque 
municipalités membre du regroupement doit 
utiliser un système de pondération et 
d'évaluation des offres, conformément à 
l’article 573.1.0.1.1 de la loi; 
  
ATTENDU QUE le conseil de chaque 
municipalité membre du regroupement doit 
aussi former un comité de sélection d'au 
moins trois membres, autres que des 
membres du conseil, pour évaluer les offres. 
 
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par la conseillère Minh-

 WHEREAS according to section 29.5 of the 
Cities and Towns Act, (R.S.Q., chapter C-
19) (the Act), the City of Mount-Royal, 
together with the members of the Island of 
Montreal group of municipalities (the group 
of municipalities), entered into an 
agreement concerning the common 
purchasing of general insurance; 
  
WHEREAS, according to section 29.9.1 of 
the Act, the group of municipalities entered 
into an agreement with l’Union des 
municipalités du Québec regarding the 
awarding of an insurance contract in the 
name of the group of municipalities; 
  
WHEREAS, according to section 29.7 of the 
Act the rules governing the awarding of 
contracts by a municipality apply to any 
contract awarded pursuant to an 
agreement under section 29.5 of the Act; 
  
WHEREAS, according to section 
573.1.0.1.1 of the Act, when a contract for 
professional services is to be awarded, the 
council of each municipality member of the 
group must use a system of bid weighting 
and evaluating; 
  
  
WHEREAS the council of each municipality 
member of the group must also establish a 
selection committee consisting of at least 
three members, other than council 
members, to evaluate the bids. 
 
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
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Diem Le Thi, il est résolu :  

D'approuver le système de pondération et 
 d’évaluation des offres joint à la présente 
résolution  dans le cadre d’un appel d’offres 
relatif à des services professionnels  pour 
l’achat regroupé d’assurance de dommages; 
  
 
De nommer au sein du comité de sélection 
formé pour évaluer les soumissions, 
Jonathan Shecter, greffier de la Ville de 
Côte-St-Luc, Carole Michelin, trésorière et 
directrice générale adjointe de la Ville de 
Montréal-Est, Nancy Gagnon, greffière 
adjointe de la Ville de Westmount et Jean 
Morneau de l’Union des municipalités du 
Québec; et 
  
De transmettre un  copie de cette résolution 
à l’Union des municipalités du Québec. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

and resolved:  

To approve the bid weighting and 
evaluating system attached 
herewith  within the framework of a call for 
tenders for the professional services 
regarding the group purchase of general 
insurance; 
  
To appoint Jonathan Shecter, City Clerk for 
the City of Côte-St-Luc, Carole Michelin, 
Treasurer and Assistant Director General 
for the City of Montreal-East, Nancy 
Gagnon, Assistant City Clerk for the City of 
Westmount and Jean Morneau from l’Union 
des municipalités du Québec, on the 
selection committee established to 
evaluate the tenders; and  
  
To send a copy of this resolution to l’Union 
des municipalités du Québec 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
10. Dérogation mineure pour l’immeuble situé au 558, avenue Kindersley 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-077  RESOLUTION NO. 10-077 
   
Objet : Dérogation mineure pour 
l’immeuble situé au 558, avenue 
Kindersley 

 Subject: Minor variance for the 
property located at 558 Kindersley 
Avenue 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 558, avenue Kindersley, soit le lot 1 
679 717, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement no 1312, la 
marge de recul latérale nord-est d’un 
bâtiment qui ne respectait pas sa marge de 
recul latérale minimale exigée au moment 
de sa construction en 1949.  La marge de 
recul latérale nord-est est de 1,08 mètre 
(3,54 pieds) de la limite de propriété 
latérale, soit un empiètement de 0,9 mètre 
(2,95 pieds) dans la marge de recul latérale 
prescrite de 1,98 mètre (6,5 pieds); 
  
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul 
latérale nord est du bâtiment mais ne 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 558 Kindersley Avenue, 
being lot 1 679 717, has submitted an 
application for a minor variance to legalize, 
in accordance with By-law No. 1312, its 
north east side setback at 1.08 meters 
(3.54 feet), encroaching 0.9 meter (2.95 
feet) beyond the 1.98 meters (6.5 feet) 
minimum side setback required when built 
in 1949; 
  
  
  
  
  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming north 
east side setback but could not apply to 
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pourra s'appliquer à toute construction 
subséquente; 
  
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 
11 juin 2010, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 
 
 
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem 
Le Thi, appuyée par le conseiller Joseph 
Daoura, il est résolu :  

D’accepter, conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul latérale nord-
est à 1,08 mètre (3,54 pieds) de la limite de 
propriété latérale, soit un empiètement de 
0,9 mètre (2,95 pieds) dans la marge de 
recul latérale prescrite de 1,98 mètre (6,5 
pieds) au moment de sa construction. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

any future construction; 
  
 
WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on June 
11, 2010, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted;  
 
It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Joseph 
Daoura, and resolved:  

To accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the north east side 
setback at 1.08 meters (3.54 feet), 
encroaching 0.9 meter (2.95 feet) beyond 
the 1.98 meters (6.5 feet) minimum side 
setback required when built.  
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
11. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-147 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux systèmes 
géothermiques, aux systèmes photovoltaïques et aux éoliennes 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-078  RESOLUTION NO. 10-078 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-147 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 
a trait aux systèmes géothermiques, 
aux systèmes photovoltaïques et aux 
éoliennes 

 Subject: Adoption of second Draft By-
law No. 1310-147 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to 
geothermal systems, photovoltaic 
systems and wind turbines 

   
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:  
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D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., c. A-
19.1), le second Projet de règlement 
no 1310-147 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
systèmes géothermiques, aux systèmes 
photovoltaïques et aux éoliennes. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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. 1310-147 to amend Zoning By-law No. 
1310 with respect to geothermal systems, 
photovoltaic systems and wind turbines. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
12. Adoption du second Projet de règlement n° 1310-148 modifiant le 

Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux marges de recul pour 
les usages résidentiels unifamilial et bifamilial 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-079  RESOLUTION NO. 10-079 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1310-148 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui 
a trait aux marges de recul pour les 
usages résidentiels unifamilial et 
bifamilial 

 Subject: Adoption of second Draft By-
law No. 1310-148 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to 
setbacks for single and two-family 
residential uses 

   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, 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., c. A-
19.1), le second Projet de règlement 
no 1310-148 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux marges 
de recul pour les usages résidentiels 
unifamilial et bifamilial. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
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. 1310-148 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to setbacks for 
single- and two-family residential uses. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
13. Adoption du second Projet de règlement n° 1313-3 modifiant le Règlement 

de lotissement n° 1313 en ce qui a trait aux conditions préalables à 
l'approbation de plans relatifs à une opération cadastrale et à diverses 
dispositions 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0710  RESOLUTION NO. 10-0710 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
règlement n° 1313-3 modifiant le 
Règlement de lotissement n° 1313 en 

 Subject: Adoption of second Draft By-
law No. 1313-3 to amend Subdivision 
By-law No. 1313 with respect to 
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ce qui a trait aux conditions préalables 
à l'approbation de plans relatifs à une 
opération cadastrale et à diverses 
dispositions 

prerequisites for approval of plans for 
a cadastral operation and other 
various provisions 

   
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, 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., c. A-
19.1), le second Projet de règlement 
no 1313-3 modifiant le Règlement de 
lotissement n° 1313 en ce qui a trait aux 
conditions préalables à l'approbation de 
plans relatifs à une opération cadastrale et à 
diverses dispositions. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
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. 1313-3 to amend Subdivision By-law 
No. 1313 with respect to prerequisites for 
approval of plans for a cadastral operation 
and other various provisions. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
14. Adoption du Règlement n° 1310-146 modifiant le règlement de zonage n° 

1310 en ce qui a trait aux marges de recul avant dans la zone P-405 
(secteur Graham-Lombard) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0711  RESOLUTION NO. 10-0711 
   
Objet : Adoption du Règlement n° 1310-
146 modifiant le règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait aux marges de 
recul avant dans la zone P-405 (secteur 
Graham-Lombard) 

 Subject: Adoption of By-law No. 1310-
146 to amend Zoning By-law No. 1310 
with respect to front setbacks in Zone 
P-405 (Graham/Lombard Sector) 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-
19), le Règlement no1310-146 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait aux marges de recul avant dans la zone 
P-405 a été précédé d’un avis de motion 
donné le 17 mai 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 Erin 
Kennedy, appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu :  

D’adopter, conformément à l’article 356 de 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-146 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to front setbacks in Zone P-405  
was preceded by a notice of motion given 
on May 17 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 Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Minh-Diem Le Thi, 
and resolved:  

TO adopt, in accordance with Section 356 
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la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c. C-19), 
le Règlement no1310-146 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 en ce qui a 
trait aux marges de recul avant dans la zone 
P-405. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1310-146 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to front setbacks in Zone P-405. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
15. Fourniture et remplacement de compteurs d'eau résidentiels et relevé des 

compteurs d'eau 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0712  RESOLUTION NO. 10-0712 
   
Objet : Fourniture et remplacement de 
compteurs d'eau résidentiels et relevé 
des compteurs d'eau 

 Subject: Supply and replacement of 
residential water meters and water 
meter reading 

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

D'autoriser une dépense de 1 168 888,23 $ 
(taxes comprises), dans le cadre du PTI, 
pour la fourniture et le remplacement  de 
compteurs d'eau résidentiels, comprenant 
les frais accessoires, le cas échéant; 
  
D'autoriser, en 2010, des dépenses de 
3 913,38 $ (taxes comprises) pour le relevé 
des compteurs d’eau à même le poste 02-
132-00-444 « Lecture des compteurs 
d'eau » et de 10 153,11 $ (taxes comprises) 
pour services divers à même le poste 02-
413-00-648 « Équipements spécialisés - 
compteurs », comprenant les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'autoriser, en 2011, des dépenses de 
28 513,92 $ (taxes comprises) pour le 
relevé des compteurs d’eau à même le poste 
02-132-00-444 « Lecture des compteurs 
d'eau » et de 12 523,48 $ (taxes comprises) 
pour services divers à même le poste 02-
413-00-648 « Équipements spécialisés - 
compteurs », comprenant les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'autoriser, en 2012, des dépenses de 
23 278,21 $ (taxes comprises) pour le 
relevé des compteurs d’eau à même le poste 

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

To approve an expenditure of 
$1,168,888.23 (taxes included), as part of 
the TCEP, for supplying and replacing 
residential water meters, including all 
incidental expenses, if applicable; 
   
To approve, in 2010, expenditures of 
$3,913.38 (taxes included) for water meter 
reading out of Item 02-132-00-444 “Water 
Meter Reading” and of $10,153.11 (taxes 
included) for various services out of Item 
02-413-00-648 “Specialized Equipment –
Meters”, including all incidental expenses, 
if applicable;  
  
  
To approve, in 2011, expenditures of 
$28,513.92 (taxes included) for water 
meter reading out of Item 02-132-00-444 
“Water Meter Reading” and of $12,523.48 
(taxes included) for various services out of 
Item 02-413-00-648 “Specialized 
Equipment – Meters”, including all 
incidental expenses, if applicable; 
  
 
To approve, in 2012, expenditures of 
$23,278.21 (taxes included) for water 
meter reading out of Item 02-132-00-444 
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02-132-00-444 « Lecture des compteurs 
d'eau » et de 12 009,90 $ (taxes comprises) 
pour services divers à même le poste 02-
413-00-648 « Équipements spécialisés - 
compteurs », comprenant les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'autoriser un virement budgétaire de 
2 500 $ du poste 02-413-00-648 
« Équipements spécialisés - compteurs » au 
poste 02-132-00-444 « Lecture des 
compteurs d'eau »; 
  
D'affecter 400 000 $ du surplus accumulé 
aux activités d'investissement pour le 
remplacement de compteurs d'eau 
résidentiels; 
  
D'accorder à la compagnie COMPTEURS 
D'EAU DU QUÉBEC, celle-ci ayant obtenu le 
meilleur pointage final lors de l'évaluation 
des offres, le contrat de fourniture et le 
remplacement de compteurs d'eau aux prix 
unitaires soumis, soit 409 324,61 $ (taxes 
comprises) pour la section A de la phase I, 
14 066,48 $ (taxes comprises) pour relevé 
et services divers, soit la section B de la 
phase I, 41 037,40 $ (taxes comprises) pour 
relevé et services divers, soit la section B de 
la phase II, 35 288,11 $ (taxes comprises) 
pour relevé et services divers, soit la section 
B de la phase III, conformément aux 
documents d'appel d'offres relatifs à ce 
contrat; 
  
D'accorder à la compagnie COMPTEURS 
D'EAU DU QUÉBEC, celle-ci ayant obtenu le 
meilleur pointage final lors de l'évaluation 
des offres, le contrat de fourniture et de 
remplacement des compteurs d'eau aux prix 
unitaires soumis, soit 395 814,10 $  (taxes 
comprises) pour la section A de la phase II, 
en 2011 et 363 749,62 $ (taxes comprises) 
pour la section A de la phase III, en 2012, 
aux prix unitaires soumis, conformément 
aux documents d'appel d'offres relatifs à 
contrat et au mode de financement qui sera 
établi au PTI 2011-2012-2013, le tout sous 
réserve des approbations gouvernementales 
requises. 
  
D'imputer ces dépenses comme suit : 
  

“Water Meter Reading” and of $12,009.90 
(taxes included) for various services out of 
Item 02-413-00-648 “Specialized 
Equipment – Meters”, including all 
incidental expenses, if applicable; 
  
 
To approve a budget transfer of $2,500 
from Item 02-413-00-648 “Specialized 
Equipment – Meters” to Item 02-132-00-
444 “Water Meter Reading”; 
  
 
To appropriate $400,000 from the 
accumulated surplus in investment 
activities for replacing residential water 
meters; 
  
To grant to COMPTEURS D'EAU DU 
QUÉBEC, this firm having obtained the 
highest final score following evaluation of 
tenders, the contract for supplying and 
replacing water meters at the unit prices 
submitted: $409,324.61 (taxes included) 
for Section A of Phase I, $14,066.48 (taxes 
included) for reading and various services, 
i.e. Section B of Phase I, $41,037.40 
(taxes included) for reading and various 
services, i.e. Section B of Phase II, 
$35,288.11 (taxes included) for reading 
and various services, i.e. Section B of 
Phase III, all in accordance with the 
tendering documents for this contract; 
  
 
To grant to COMPTEURS D'EAU DU 
QUÉBEC, this firm having obtained the 
highest final score following evaluation of 
tenders, the contract for supplying and 
replacing water meters at the unit prices 
submitted: $395,814.10 (taxes included) 
for Section A of Phase II, in 2011, and 
$363,749.62 (taxes included) for Section A 
of Phase III, in 2012, at the unit prices 
submitted, all in accordance with the 
tendering documents for this contract and 
the funding method to be established for 
the 2011-2012-2013 TCEP, and subject to 
the required government approvals. 
  
 
To charge these expenditures as follows: 
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Remplacement de compteurs résidentiels 
  
Provenance  
Surplus accumulé pour la phase I réalisée 
en 2010 
Surplus accumulé ou règlement d'emprunt 
pour les phases II et III qui seront réalisées 
en 2011 et 2012 
  
Imputation  
Projet PTI 2119 « Programme de 
remplacement des compteurs d’eau »,  
Poste budgétaire 22-400-00-716 
  
Lecture et services divers 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010, 2011 et 
2012 
  
Imputation 
02-132-00-444 « Lecture des compteurs 
d'eau »  
02-413-00-648 « Équipements spécialisés - 
compteurs »  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Residential water meter replacement 
  
Source 
Accumulated surplus for Phase I carried 
out in 2010 
Accumulated surplus or loan by-law for 
phases II and III to be carried out in 2011 
and 2012 
  
Appropriation 
2119 TCEP Project “Water Meter 
Replacement Program” 
Budget Item 22-400-00-716 
  
 Reading and various services 
  
Source 
2010, 2011 and 2012 Operating Budget 
  
 
Appropriation 
02-132-00-444 “Water Meter Reading” 
02-413-00-648 “Specialized Equipment – 
Meters” 
   
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
16. Réaménagement aux serres municipales 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0713  RESOLUTION NO. 10-0713 
   
Objet : Réaménagement aux serres 
municipales 

 Subject: Renovations at Town 
greenhouses 

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

D'autoriser une dépense de 50 000 $ (taxes 
incluses) pour le réaménagement aux serres 
municipales, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
  
D'accorder  à C3-CONSTRUCTION INC. le 
contrat (C-2010-52) à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit 44 427,26 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents de 
soumission; 

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

To authorize an expense for the amount of 
$50,000 (taxes included) for the 
renovations at the Municipal Green 
House, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
To award to C3-CONSTRUCTION INC. the 
contract (C-2010-52) for that purpose, for 
the lump sum price submitted of 
$44,427.26 (taxes included), all in 
accordance with the tendering documents;  
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Les dépenses encourues par ce contrat 
seront imputées comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-1003 
  
Imputation  
Projet : 2 020 « Réaménagement des serres 
municipales pour optimiser l'usage de 
l'espace  » 
Compte budgétaire : 22-300-00-723 
50 000 $ 
  
Contrat : 44 427,16 $ (taxes incluses) 
Crédit : 47 785,16 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
TO charge the expenses related to this 
contract as follow: 
  
Source 
Loan-by-law E-1003 
   
Appropriation 
Project:  2 020 "Réaménagement des 
serres municipales pour optimiser l'usage 
de l'espace " 
Budget account : 22-300-00-723 
$50,000 
  
Contract:  $44,427.16 (taxes included) 
Credit:  $47,785.16. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
17. Entretien ménager des locaux du 180, chemin Clyde 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0714  RESOLUTION NO. 10-0714 
   
Objet : Entretien ménager des locaux 
du 180, chemin Clyde 

 Subject: Cleaning services for 180 
Clyde Road offices 

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

D'autoriser une dépense de 19 833 $ en 
2010 pour l’entretien ménager des locaux au 
bâtiment du 180, chemin Clyde, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
  
D'autoriser une dépense de 39 667 $ en 
2011 pour l’entretien ménager des locaux au 
bâtiment du 180, chemin Clyde, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
  
D'accorder  à ENTRETIEN AVANGARDISTE 
INC. le contrat à cette fin aux prix unitaires 
et forfaitaires soumis, pour un montant total 
de 54 241,45 $, pour la première année du 
contrat, soit la période comprise entre le 1er  

septembre 2010 et le 31 août 2011, avec 
deux (2) options de renouvellement, avec 
augmentation selon l'IPC, pour les périodes 

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

To authorize an expense for the amount of 
$19 833 in 2010 to execute the contract 
for cleaning services of the premises at 
180 Clyde Road building, which includes, 
as needed, all accessory costs; 
  
To authorize an expense for the amount of 
$39 667 in 2011 to execute the contract 
for cleaning services of the premises at 
180 Clyde Road building, which includes, 
as needed, all accessory costs; 
  
To award to ENTRETIEN AVANGARDISTE 
INC. the contract to undertake these works 
with the unit and lump sum prices 
submitted, for the total amount of 
$54,241.45 for first year, hence the 
period between September 1rst, 2010 and 
August 31rst, 2011, with two (2) renewal 
options, with an increase according to 
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comprises entre le 1er septembre 2011 et le 
31 août 2013, conformément aux 
documents de soumission; 
  
 
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
19 833 $ 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de la 
Ville 
  
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
39 667 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

the PCI, for the periods 
between September 1rst, 2011 and 
August 31rst, 2013, in accordance with the 
tendering documents; and 
  
To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating budget 2010 
  
Appropriation 
02-380-00-459 
"Services extérieurs - Entretien" 
$19,833 
  
Source 
Operating budget 2011 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner; 
  
Appropriation 
02-380-00-459 
"Services extérieurs - Entretien" 
$39,667. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
18. Entretien ménager des locaux des 10 et 20, avenue Roosevelt 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0715  RESOLUTION NO. 10-0715 
   
Objet : Entretien ménager des locaux 
des 10 et 20, avenue Roosevelt 

 Subject: Cleaning services for 10-20 
Roosevelt Avenue offices 

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

D'autoriser une dépense de 13 733 $ en 
2010 pour l’entretien ménager des locaux au 
10-20 Roosevelt, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
  
D'autoriser une dépense de 27 467 $ en 
2011 pour l’entretien ménager des locaux au 
10-20 Roosevelt, comprenant tous les frais 

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

To authorize an expense for the amount of 
$13,733 in 2010 to execute the contract 
for cleaning services of the premises at 10-
20 Roosevelt, which includes, as needed, 
all accessory costs; 
  
To authorize an expense for the amount of 
$27,467 in 2011 to execute the contract 
for cleaning services of the premises at 10-
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accessoires, le cas échéant; 
  
  
D'accorder à ENTRETIEN AVANGARDISTE 
INC. le contrat à cette fin aux prix unitaires 
et forfaitaires soumis, pour un montant total 
de 38 293,56 $, pour la première année du 
contrat, soit la période comprise entre le 1er  

septembre 2010 et le 31 août 2011, avec 
deux (2) options de renouvellement, avec 
augmentation selon l'IPC, pour les périodes 
comprises entre le 1er septembre 2011 et le 
31 août 2013, conformément aux 
documents de soumission; 
  
 
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Entretien »  
13 733 $ 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2011 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de la 
Ville 
  
Imputation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Entretien »  
27 467 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

20 Roosevelt which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
To award to ENTRETIEN AVANGARDISTE 
INC. the contract to undertake these works 
with the unit and lump sum prices 
submitted, for the total amount of 
$38,293.56 for first year, hence the 
period between September 1st, 2010 and 
August 31st, 2011, with two (2) renewal 
options, with an increase according to 
the CPI, for the periods 
between September 1st, 2011 and 
August 31st, 2013, in accordance with the 
tendering documents; and 
  
To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating budget 2010 
  
Appropriation 
02-222-01-447 
"Services extérieurs - Entretien" 
$13,733 
  
Source 
Operating budget 2011 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner; 
  
Appropriation 
02-222-01-447 
"Services extérieurs - Entretien" 
$27,467. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Fourniture et livraison de quatre véhicules légers aux Travaux publics 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0716  RESOLUTION NO. 10-0716 
   
Objet : Fourniture et livraison de quatre 
véhicules légers aux Travaux publics 

 Subject: Supply and delivery of four 
light vehicles for Public Works 

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

D'autoriser une dépense de 200 237,27 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et la 
livraison de quatre (4) véhicules légers aux 
Travaux publics de la Ville de Mont-Royal, 
comprenant tous les frais accessoires, 
excepté la mise en opération, le cas 
échéant; 
  
D'utiliser un montant du surplus accumulé 
affecté à cette fin, poste budgétaire 05-991-
02-000 « Surplus accumulé affecté » pour 
financer cette activité; 
  
  
D'accorder à FORTIER AUTO LTÉE  le contrat 
(C-2010-54) à cette fin, au prix unitaire 
soumis, soit 193 212,27 $ (taxes incluses) 
incluant les montants des reprises 
de 1 000 $, pour les véhicules no617 et 
626, conformément aux documents de 
soumission; 
  
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
 
Provenance 
Surplus accumulé affecté  
n° 05-991-02-000 
  
Imputation 
Projet: 3 090 « Véhicules (4) de type 
camionnette TP » 
Compte budgétaire: 22-300-00-741 
  
Contrat: 193 212,27 $ (taxes incluses) 
Crédit: 191 367,39 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To authorize an expense for the amount of 
$200,237.27 (taxes included) for the 
supply and delivery four (4) light vehicles 
at the Public Works of the Town of Mount 
Royal, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
  
To draw an amount from the appropriated 
accumulated surplus for that purpose, 
budget account 05-991-02-000 
"Appropriated accumulated surplus" to 
finance this activity; 
  
To award to FORTIER AUTO LTÉE the 
contract (C-2010-54) for that purpose, for 
the unit price submitted of $193,212.27 
(taxes included) including the trade-in 
values of $1,000, for vehicles no  617 and 
626, all in accordance with the tendering 
documents;  
  
To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Appropriated accumulated surplus 
no. 05-991-02-000 
  
Appropriation 
Project: 3 090 "véhicules (4) de type 
camionnette TP" 
Budget account: 22-300-00-741 
  
Contract: $193,212.27 (taxes included) 
Credits: $191,367.39 $. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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20. Achat d'une lame de chasse-neige  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0717  RESOLUTION NO. 10-0717 
   
Objet : Achat d'une lame de chasse-
neige  

 Subject: Purchase of a snowplow 
blade 

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

D'autoriser une dépense de 24 894,38 $ 
(taxes incluses) pour l'achat d'une lame 
chasse-neige, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'autoriser un virement de 23 800 $ du 
budget de fonctionnement 2010, poste 
budgétaire 02-330-00-516 « Location - 
Machinerie, outillage et équipement », aux 
activités d'investissement, projet 3 080, 
« Lame - Chasse neige », pour financer 
cette acquisition; 
  
D'accorder  à W. CÔTÉ ET FILS LTÉE le 
contrat à cette fin, aux prix unitaire soumis, 
soit au montant de 24 894,38 $ (taxes 
incluses) conformément aux documents de 
soumission; 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
  
Imputation 
Projet : 3 080 « Lame chasse-neige » 
22-300-00-751  
Contrat : 24 894,38 $ 
Crédit : 23 791,64 $ 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To authorize an expense for the amount of 
$24,894.38 (taxes included), for the 
purchase of snow removal blade, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
To authorize an operating budget 2010 
transfer of $23,800 from account 02-330-
00-516 Location - Machinerie, outillage et 
équipement", towards investment 
activities, project 3 080, "Lame - Chasse 
neige", to finance such acquisition; 
  
  
To award to W. CÔTÉ ET FILS LTÉE 
the contract to undertake these works with 
the unit price submitted, for the amount of 
$24,894.38 (taxes included), in accordance 
with the tendering documents; and 
  
To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2010 
  
Appropriation 
Project: 3 080 "Lame chasse-neige" 
22-300-00-751 
Contract: $24,894.38 
Credit: $23,791.64 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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21. Fourniture et installation d'un pont élévateur pour véhicules aux Travaux 

publics 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0718  RESOLUTION NO. 10-0718 
   
Objet : Fourniture et installation d'un 
pont élévateur pour véhicules aux 
Travaux publics 

 Subject: Supply and installation of a 
vehicle lift for Public Works 

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

D'autoriser une dépense de 51 700 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture, le transport et 
l'installation d'un pont élévateur pour 
véhicules aux Travaux publics de la Ville de 
Mont-Royal, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à PIÈCES POUR AUTOMOBILES 
JEAN-TALON 1993 LTÉE le contrat à cette 
fin, au prix unitaire soumis, soit au montant 
de 45 787,74 $, conformément aux 
documents de soumission; 
  
  
D'autoriser l'emprunt d'une somme 
de 50 000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations et 
de rembourser ce montant sur une période 
de cinq (5) ans; 
  
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Fonds de roulement 
  
Imputation 
Projet : 1 030 « Appareil de levage » 
22-300-00-751  
  
Contrat : 45 787,74 $  
Crédits : 49 409,86 $. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To authorize an expense for the amount of 
$51,700 (taxes included) for the supply, 
transport and installation of a vehicle lift at 
the Public works of the Town of Mount 
Royal, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
  
To award to PIÈCES POUR AUTOMOBILES 
JEAN-TALON 1993 LTÉE the contract to 
undertake these works with the lump sum 
price submitted, for the amount of 
$45,787.74 in accordance with the 
tendering documents; 
  
To authorize the loan of $50,000 from the 
working capital to cover these capital 
expenditures and refund this amount over 
a five (5) year period; 
  
  
To charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Working fund 
  
Appropriation 
Project: 3 080 "Appareil de levage" 
22-300-00-751 
  
Contract: $45,787.74 
Credit: $49,409.86. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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22. Approbation des recommandations du Comité consultatif d'urbanisme 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0719  RESOLUTION NO. 10-0719 
   
Objet : Approbation des 
recommandations du Comité consultatif 
d'urbanisme 

 Subject: Approval of the Planning 
Advisory Committee recommendations 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 11 et 22 juin et 
du 9 juillet 2010 du Comité consultatif 
d’urbanisme. 
 
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem 
Le Thi, appuyée par le conseiller Joseph 
Daoura, il est résolu :  

D'approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 11 juin 2010 
2, 3, 6 et 7. 
 
Date de la réunion : 22 juin 2010 
1 à 5, 7, 9 à 13, 15, 18 et 20. 
  
Date de la réunion : 09 juillet 2010 
2, 3, 6 à 9, 11, 14, 15 et 17 à 27. 
  
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : le 11 juin 2010 
Plan n° 12, 5575 Royalmount - Modification 
du revêtement extérieur et aux détails 
architecturale - Refusé pour le motif 
suivant: Pour les travaux rénovations; doit 
maintenir la même projection des marquises 
tel que l'existant. 
 
Date de la réunion : le 9 juillet 2010 
Plan n° 4, 987 Moncrieff - Demande 
d'agrandissement latérale et arrière - Refusé 
pour le motif suivant : pour conserver la 
symétrie existante du volume principal, 
l'agrandissement doit avoir un recul de 12" 
et le nouveau toit doit être également plus 
bas que l'existant. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
June 11 and 22, and July 9, 2010 meetings 
of the Planning Advisory Committee. 
 
 
It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Joseph 
Daoura, and resolved:  

To approve the following plans: 
  
Date of meeting:  June 11, 2010 
2, 3, 6 and 7. 
  
Date of meeting:  June 22, 2010 
1 to 5, 7, 9 to 13, 15, 18 and 20. 
  
Date of meeting: July 9, 2010 
2, 3, 6 to 9, 11, 14, 15 and 17 to 27. 
  
To refuse the following plans : 
  
Date of meeting: June 11, 2010 
Plan No. 12, 5575 Royalmount for exterior 
modifications to existing finishes and 
architectural details - Refused for the 
following reasons: For a renovation 
project; must maintain canopies of the 
same projection as existing. 
  
Date of meeting: July 9, 2010 
Plan No. 4, 987 Moncrieff, request for a 
side and rear addition - Refused for the 
following reasons: to conserve the existing 
symmetry of the principle volume the 
addition must be setback at least 12" and 
the new roof must also be lower than the 
existing.  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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23. Signature d’une lettre d’entente 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0720  RESOLUTION NO. 10-0720 
   
Objet : Signature d’une lettre d’entente  Subject: Signature of a letter of intent 
   
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, il est résolu :  

D’autoriser la Directrice Générale et le 
directeur des ressources humaines, à signer, 
au nom de la Ville, la lettre d'entente no.10 
avec  le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (SCFP, section 
locale 301, cols bleus) 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To authorize the Director General and the 
Director of Human Resources, to sign, on 
behalf of the Town, the letter of Intent  
no.10 between the Town and  le Syndicat 
des fonctionnaires municipaux de Montréal 
(SCFP, section locale 301, cols bleus)  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
24. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
La conseillère Erin Kennedy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération tenue le 17 juin 2010. 
 
 
25. Approbation du programme des travaux dans le cadre du programme TECQ 

2010-2013 du MAMROT 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0721  RESOLUTION NO. 10-0721 
   
Objet : Approbation du programme des 
travaux dans le cadre du programme 
TECQ 2010-2013 du MAMROT 

 Subject: Approval of work program 
within the MAMROT TECQ 2010-2013 
Program 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a pris 
connaissance du Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de la 
contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2010 à 2013 et de ses annexes; 
  
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal doit 
respecter les modalités de ce guide qui 
s'appliquent à elle pour recevoir la 
contribution gouvernementale qui lui a été 
confirmée dans une lettre du ministre des 

 WHEREAS the Town of Mount Royal has 
examined the Guide relatif aux modalités 
de versement de la contribution 
gouvernementale dans le cadre du 
programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2010 à 2013 and appendices; 
  
WHEREAS the Town of Mount Royal must 
respect the procedures in the guide that 
apply to it in order to receive the 
government contribution that was 
confirmed to it in a letter from the Minister 
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Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire; 
 
Sur proposition de la conseillère Erin 
Kennedy, appuyée par le conseiller Joseph 
Daoura, il est résolu :  

  
De s'engager à respecter les modalités du 
guide qui s’appliquent à elle; 
  
De s'engager à être seule responsable et à 
dégager le Canada et le Québec de même 
que leurs ministres, hauts fonctionnaires, 
employés et mandataires de toute 
responsabilité quant aux réclamations, 
exigences, pertes, dommages et coûts de 
toute sorte ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès 
de celle-ci, des dommages causés à des 
biens ou la perte de biens attribuables à un 
acte délibéré ou négligent découlant 
directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l’aide 
financière obtenue dans le cadre du 
programme de la TECQ 2010-2013; 
  
D'approuver le contenu et d'autoriser l’envoi 
au ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l’Occupation du territoire de la 
programmation de travaux et de tous les 
autres documents exigés par le Ministère, en 
vue de recevoir la contribution 
gouvernementale qui lui a été confirmée 
dans une lettre du ministre; 
  
 
De s'engager à réaliser le seuil minimal 
d’immobilisations en infrastructures 
municipales fixé à 28 $ par habitant par 
année, soit un total de 112 $ par  habitant 
pour l’ensemble des quatre années du 
programme; 
  
De s’engager à informer le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l’Occupation du territoire de toute 
modification qui sera apportée à la 
programmation de travaux approuvée par la 
présente résolution; 
  
D'autoriser la mairesse ou son suppléant et 
le greffier à signer, au nom de la Ville, tout 

of Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy; 
 
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

  
To agree to respect the procedures in the 
guide that apply to it; 
  
To agree to be solely responsible and to 
release Canada and Quebec as well as 
their Ministers, senior officials, employees 
and agents from all responsibility 
regarding claims, requirements, losses, 
damage and costs of any kind based on an 
injury inflicted upon a person, that 
person's death, damage caused to 
property of the loss of property due to a 
deliberate or negligent act stemming 
directly or indirectly from investments 
made by way of the government 
contribution obtained from the TECQ 2010-
2013 Program; 
  
  
To approve the content and to authorize 
that the job scheduling, along with all 
other documents required by the 
Department, be sent to the Department of 
Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy, for the purpose of receiving 
the government contribution that was 
confirmed to it in a letter from the 
Minister; 
  
To agree to realize the capital asset 
minimal threshold in municipal 
infrastructures fixed at $28 per resident 
per year, that is $112 in total per resident 
for the four years of the program. 
  
  
To agree to inform the Department of 
Municipal Affairs, Regions and Land 
Occupancy of any changes made to the job 
scheduling approved by this resolution; 
  
 
 
To authorize the Mayor or the Acting Mayor 
and the Town Clerk to sign, on behalf of 
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document d'entente avec le ministère des 
Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire (MAMROT) dans le 
cadre du programme de la taxe sur 
l'essence et de la contribution du Québec 
(TECQ) pour les années 2010 à 2013. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

the Town, all agreement documents with 
the ministère des Affaires municipales, des 
Régions et de l'Occupation du 
territoire(MAMROT) in regard to the 
programme de la taxe sur l'essence et de 
la contribution du Québec (TECQ) pour les 
années 2010 à 2013. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
26. Désignation de la personne responsable des questions familiales et des 

aînés 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0722  RESOLUTION NO. 10-0722 
   
Objet : Désignation de la personne 
responsable des questions familiales et 
des aînés 

 Subject: Appointment of the person 
responsible for family and seniors 
matters 

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

DE désigner, dans le cadre du dossier de 
la politique familiale et du programme 
Municipalité amie des aînés (MADA), la 
conseillère Erin Kennedy responsable des 
questions familiales et des aînés en 
remplacement du conseiller Philippe Roy. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To appoint, as part of the Family policy 
and the Age-friendly Cities program, 
Councillor Erin Kennedy person responsible 
for family and seniors matters to replace 
Councillor Philippe Roy.  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
27. Affaires diverses 

 
Minh-Diem Le Thi: Journée olympique pour les aînés lundi 2 août 2010; Cercle d'or, le 
11 septembre 2010. 

 
Erin Kennedy: Vague de chaleur - accès aux édifices municipaux; Beach Party - piscine 
municipale le 21 août 2010; Rappel pour les refoulements d'eau - clapets de retenues. 

 
Joseph Daoura: Travaux de nuit à être effectués par Vidéotron au cours de l'été;  
Collecte de résidus de jardins jusqu'au 10 novembre 2010; Collaboration demandée des 
cyclistes et des planchistes de respecter les signalisations. 

 
John Miller: Rappel de l'article 9 du règlement 1310 - interdiction des chiens dans les 
parcs; Aire d'exercice pour les chiens disponible sur le chemin Dunkirk; Entente avec 
Outremont pour l'utilisation du parc pour chiens;  
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28. Période de questions du public 

 
M. Jacques McDonald: Projet Monatino 

 
Mrs. Ann Streeter: Validity period of demolition permits 

 
Mr. Fouad Sayoun: Travaux sur Rockland 

 
Mrs. Barbara Handfield-Barbeau: Speed of fire vehicles 

 
Mrs. Kathy Elie: Renovations at town greenhouse 

 
Mr. Rodney Allen: Lawn police  

 
Mrs. Judy Bock: Recycling and waste bins 

 
Mr. Lew Greenberg: Sincere gratitude to mayor Vera Danyluk 

 
Mr. Paul Toutounji: Remerciements à la mairesse Danyluk 

 
 
29. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-0723  RESOLUTION NO. 10-0723 
   
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 le conseiller Joseph 
Daoura, il est résolu : 

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

   
De lever la séance à  20h04.  To close meeting at 20:04. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire suppléant, 
 
 
 
 
John Miller 
Acting Mayor 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 
Town Clerk 

 
 
 


