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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 26 SEPTEMBRE 2011 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, Greffier 
Ava L. Couch, Directrice générale 

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

l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par les conseillers. 
 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le maire ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 11-09-01  RESOLUTION NO. 11-09-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il 
est résolu : 

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

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire 
du conseil du 26 septembre 2011. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of September 26, 2011. 

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

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 19 h 5 et 2 citoyens s’adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 19 h 8. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 22 août 2011 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-09-02  RESOLUTION NO. 11-09-02 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 22 août 2011 

 Subject: Adoption of Minutes of August 22, 
2011 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 22 août 2011 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal ont été 
remises à chaque membre du conseil dans le 
délai prévu à l’article 333 de la Loi sur les cités 
et villes, le greffier est dispensé d’en faire la 
lecture; 

 WHEREAS copies of the minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting of August 
22, 2011, 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 le conseiller Daniel Robert, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 22 août 2011 du conseil municipal 
de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of Mount 
Royal Council Regular Meeting of August 22, 
2011. 

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

 
 .1 Rapport sur les indicateurs de gestion 
 .2 Liste des achats 
 .3 Liste des chèques 
 .4 Liste des commandes - 08-5000 
 .5 Liste des commandes - 08-25000 
 .6 Rapport - ressources humaines 
 .7 Permis et certificats 
 .8 Correspondance 

 
 
          
 6. Appui à la Ville de Westmount - Demande d'imposition de pénalités plus sévères aux 

contrevenants en matière de graffiti 

RÉSOLUTION N° 11-09-03   RESOLUTION N° 11-09-03 
      
 Objet : Appui à la Ville de Westmount - 
Demande d'imposition de pénalités plus 
sévères aux contrevenants en matière de 
graffiti 

  
 Subject : Support to City of Westmount  - 
Request for higher penalties on infringers of 
anti-graffiti legislation 

  
ATTENDU QUE la Ville de Westmount a, par 
l'adoption de sa résolution no 2011-06-139, 
demandé aux tribunaux d'imposer des peines 
plus sévères aux contrevenants en matière de 
graffiti; 

  

WHEREAS the City of Westmount has, by 
adopting Resolution No. 2011-06-139, 
requested that the courts impose higher 
penalties on offenders of anti-graffiti legislation; 

      
ATTENDU QUE la Ville de Westmount 
demande aux municipalités de l'agglomération 
d'appuyer cette démarche. 

  WHEREAS the City of Westmount has 
requested agglomeration cities to support this 
action; 
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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'appuyer la Ville de Westmount dans sa 
demande d'imposition de pénalités plus sévères 
aux contrevenants en matière de graffiti. 

  
To support the City of Westmount in its request 
for higher penalties for infringers of anti-graffiti 
legislation. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 7. Nomination au conseil d'établissement de l'Académie St-Clément  

RÉSOLUTION N° 11-09-04   RESOLUTION N° 11-09-04 
      
 Objet : Nomination au conseil 
d'établissement de l'Académie St-Clément     Subject : Appointment to the Board of 

Directors of Académie St-Clément 
  
      
Sur proposition de la conseillère Erin Kennedy, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
De nommer le conseiller Daniel Robert 
représentant de la Ville de Mont-Royal au 
conseil d'établissement de l'Académie St-
Clément. 

  
To appoint Councillor Daniel Robert 
representative of the Town of Mount Royal on 
the board of directors of Académie St-Clément. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 8. Adoption du plan local de développement durable de la Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 11-09-05   RESOLUTION N° 11-09-05 
      
 Objet : Adoption du plan local de 
développement durable de la Ville de Mont-
Royal 

  
 Subject : Adoption of the Town of Mount 
Royal sustainable development plan 

  
      
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'approuver le Plan local de développement 
durable 2010-2015 en conformité au Plan de 
développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015. 

  
To approve the Plan local de développement 
durable 2010-2015  to conform with the Plan de 
développement durable de la collectivité 
montréalaise 2010-2015. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 9. Ratifier une dépense de signalisation relative au concert U2 

RÉSOLUTION N° 11-09-06   RESOLUTION N° 11-09-06 
      
 Objet : Ratifier une dépense de signalisation 
relative au concert U2    Subject : Ratify signage expenditure in 

regard to the U2 concert 
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Sur proposition de la conseillère Minh-Diem Le 
Thi, appuyée par le conseiller John Miller, il est 
résolu : 

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

      
De ratifier une dépense de 52 822,24 $ (taxes 
incluses) pour l'installation de panneaux de 
signalisation temporaire lors de la tenue des 
concerts de U2, tenus les 8 et 9 juillet 2011, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To ratify an expense of $52,822.24 (taxes 
included) for the installation of temporary traffic 
signs for the U2 concerts venue, held July 8th 
and 9th 2011, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
De procéder au virement budgétaire de 50 000 
$ en provenance du poste 02-452-00-459 
« Résidus de jardin/Développement durable » 
vers le poste 02-350-00-648 « Panneaux de 
signalisation »  

  

To proceed with the budget transfer of $50,000 
from account 02-452-00-459 « Résidus de 
jardin/Développement durable » towards 
account 02-350-00-648 « Panneaux de 
signalisation »;  

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

as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement 2011  
 
Poste 02-350-00-648  
« Panneaux de signalisation »  
Contrat: 52 822,24 $ (taxes incluses)  
Crédit: 50 503,96 $ 

  Source  :  Operating budget 2011  
 
Appropriation : 02-350-00-648  
''Panneaux de signalisation’’    
Contract: $52,822.24   
Credit: $50,503.96 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 10. Renouvellement du bail conclu entre 9168-9679 Québec inc. (Académie culinaire 

italienne) et la Ville de Mont-Royal 

RÉSOLUTION N° 11-09-07   RESOLUTION N° 11-09-07 
      
 Objet : Renouvellement du bail conclu entre 
9168-9679 Québec inc. (Académie culinaire 
italienne) et la Ville de Mont-Royal 

  
 Subject : Renewal of Lease between 9168-
9679 Québec inc. (Académie culinaire 
italienne) and Town of Mount Royal 

  
ATTENDU QUE le bail intervenu entre la Ville 
de Mont-Royal et 9168-9679 Québec inc. 
(Académie culinaire italienne) expirait le 11 juin 
2011;  

  
WHEREAS the lease between Town of Mount 
Royal and 9168-9679 Québec inc. (Académie 
culinaire italienne) expired on June 11, 2011;  

      
ATTENDU QUE la municipalité n'a pas 
l'intention de reprendre les lieux loués à ses 
propres fins;  

  
WHEREAS the Town does not intend to recover 
the leased premises for its own ends;  

      
ATTENDU QUE le locataire n'est pas en défaut 
de ses obligations en vertu du bail signé en 
2006;  

  
WHEREAS the lessee is not in default of its 
obligations under the lease signed in 2006;  

      
ATTENDU QUE le locataire a signifié par écrit, à 
la Ville de Mont-Royal, son désir d'exercer 
l'option de renouvellement;  

  
WHEREAS the lessee has notified Town of 
Mount Royal in writing of its intent to exercise 
the option for renewal;  

      
ATTENDU QU'il y a lieu de renouveler le bail de 
9168-9679 Québec inc. (Académie culinaire 
italienne); 

  
WHEREAS there are grounds for renewing the 
lease with 9168-9679 Québec inc. (Académie 
culinaire italienne); 

      
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: 
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D'approuver le renouvellement du bail par lequel 
la Ville de Mont-Royal loue à 9168-9679 
Québec inc. (Académie culinaire italienne) 
l’immeuble sis au 3201, boulevard Graham, le 
tout selon les modalités du bail. 

  

To authorize renewal of the lease by which 
Town of Mount Royal leases to 9168-9679 
Québec inc. (Académie culinaire italienne) the 
property located at 3201 Graham Boulevard, the 
whole according to the terms and conditions of 
the lease. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 11. Ratification des débours  

RÉSOLUTION N° 11-09-08   RESOLUTION N° 11-09-08 
      
 Objet : Ratification des débours     Subject : Confirmation of Disbursements  
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
De confirmer et d’approuver les débours visant 
la période du 1er août au 31 août 2011:    

To confirm and approve the disbursements for 
the period between August 1st and August 31, 
2011:  

      
Salaires et avantages sociaux:  1 667 414 $    Salaries and fringe benefits:  $1,667,414  
      
Fournisseurs:  1 133 645 $    Suppliers:  $1,133,645  
      
Achat d'eau:  156 008 $    Water purchase:  $156,008  
      
Frais de financement :  3 146 $    Financing costs:  $3,146  
      
Total des déboursés :  2 960 213 $   Total disbursements:  $2,960,213  
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 12. Appui à la Société des festivités du centenaire  

RÉSOLUTION N° 11-09-09   RESOLUTION N° 11-09-09 
      
 Objet : Appui à la Société des festivités du 
centenaire     Subject : Support to the Société des 

festivités du centenaire  
  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Daniel Robert, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved: 

      
D’autoriser la directrice générale Ava L. Couch à 
signer tout document avec Patrimoine 
Canada dans le cadre des festivités du 
centenaire pour l'organisation d'évènements et 
pour le Projet Legs, et ce, dans les meilleurs 
intérêts de la Ville de Mont-Royal;  

  

To authorize Mrs. Ava L. Couch, Town Manager 
to sign all documents with Heritage Canada with 
respect to the centennial festivities for the 
organization of events and for the Legacy 
project and this, in the best interests of Town of 
Mount Royal;  

      
D'autoriser la directrice générale Ava L. Couch à 
signer tout document avec la Société des 
Festivités du Centenaire pour l'élaboration d'un 
accord opérationnel dans le cadre du projet 
Legs privilégié;  

  

To authorize Mrs. Ava L. Couch, Town Manager 
to sign all documents with the Société des 
Festivités du Centenaire for the elaboration of 
an operating agreement for the privileged 
Legacy project;  
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D’approuver un transfert de 40 000 $ au budget 
d’opération de la Société des Festivités du 
Centenaire comme avance, afin de pouvoir 
débuter les préparatifs liés aux festivités;  

  
To approve a transfer of $40,000 to the Société 
des Festivités du Centenaire's operating 
budget as an advance in order to start the 
preparations for the festivities;  

      
De verser une contribution monétaire 
n’excédent pas 100 000$ incluant le transfert 
précité à la Société des Festivités du 
Centenaire, sur présentation des pièces 
justificatives;  

  

To pay a monetary contribution not exceeding 
$100,000 including the aforementioned transfer 
to the Société des Festivités du Centenaire, on 
presentation of supporting documents;  

      
De fournir des biens et services de l'ordre de 
50 000 $ à la Société des Festivités du 
Centenaire afin d’appuyer et aider l’organisation 
des évènements;  

  
To provide goods and services in the order of 
$50,000 to the Société des Festivités du 
Centenaire in order to support and assist in the 
planning of the activities;  

      
De donner appui au projet Legs « Création 
d'une place du centenaire avec promenade 
balisée du centenaire », celui-ci étant le projet 
privilégié, sous forme de biens et services d'une 
valeur de 15 000 $, et en garantissant l'entretien 
futur pour au moins 10 ans  pour assurer la 
pérennité de ce projet, le tout à être confirmé 
par un accord opérationnel.  

  

To support the Legacy project ''Creation of a 
centennial plaza with centennial trail'', this being 
the privileged project, by supplying goods and 
services in the amount of $15,000 
and guaranteeing the future maintenance of this 
project for at least 10 years in order to ensure its 
sustainability, the whole to be confirmed by an 
operating agreement.    

      
D’imputer ces dépenses au surplus affecté-
centenaire de la Ville de Mont-Royal et au 
budget d'opération 2012.   

  
To allocate these expenses to the Town of 
Mount Royal affected surplus-centennial and the 
2012 Operating Budget.     

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 13. Avis de motion du Projet de règlement no 1421 régissant les permis de tournage 

      
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1421 régissant les permis de 
tournage 

  
 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No.1421 to govern filming permits 

  
Le conseiller Daniel Robert donne avis de 
motion que le Règlement no  1421 régissant les 
permis de tournage sera présenté pour adoption 
à une séance subséquente.  

  
Councillor Daniel Robert gives notice of motion 
that By-law No. to govern filming permit will be 
presented for adoption at a future council 
meeting.  

      
 

 
 
          
 14. Adoption du premier Projet de règlement no 1310-157 modifiant le Règlement de zonage 

no 1310 en ce qui a trait à diverses dispositions du chapitre sur l'affichage 

RÉSOLUTION N° 11-09-10   RESOLUTION N° 11-09-10 
      
 Objet : Adoption du premier Projet de 
règlement no 1310-157 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a 
trait à diverses dispositions du chapitre sur 
l'affichage 

  

 Subject : Adoption of First Draft By-law No. 
1310-157 to amend Zoning By-law No. 1310 
with respect to various provisions from the 
chapter on signage 

  
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. c. C-19), le 
Projet de règlement no 1310-157 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait 
à diverses dispositions du chapitre sur 
l'affichage a été précédé d’un avis de motion 
donné le 22 août 2011; 

  

WHEREAS in accordance with section 356 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q. Chapter 
C-19), the Draft By-law No. 1310-157 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with respect to various 
provisions from the chapter on signage was 
preceded by a notice of motion given on August 
22, 2011;  
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Sur proposition de la conseillère Melpa 
Kamateros, appuyée par la conseillère Minh-
Diem Le Thi, il est résolu : 

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

      
D’adopter le premier Projet de règlement no 
1310-157 modifiant le Règlement de zonage no 
1310 en ce qui a trait à diverses dispositions du 
chapitre sur l'affichage; 

  
To adopt First Draft By-law No. 1310-157 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with respect to 
various provisions from the chapter on signage;  

      
De tenir, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., chapitre 
A-19.1), une assemblée publique relativement 
au Projet de règlement no 1310-157 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait 
à diverses dispositions du chapitre sur 
l'affichage, à son contenu et aux conséquences 
de son adoption le mercredi 12 octobre 2011, à 
19 h, soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

  To hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., Chapter 
A-19), a public meeting regarding Draft By-law 
No. 1310-157 to amend Zoning By-law No. 1310 
with respect to various provisions from the 
chapter on signage, its content and the 
consequences of its adoption on Wednesday, 
October 12, 2011 at 19:00, being at least seven 
(7) days following publication of the required 
public notice. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 15. Avis de motion du Projet de règlement no 1422 sur le code d'éthique et de déontologie 

des élus de la Ville de Mont-Royal 

         
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1422 sur le code d'éthique et 
de déontologie des élus de la Ville de Mont-
Royal 

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

  
Le maire Philippe Roy donne avis de motion que 
le Règlement no  1422 sur le code d'éthique et 
de déontologie des élus de la Ville de Mont-
Royal sera présenté pour adoption à une 
séance subséquente.  

  

Mayor Philippe Roy gives notice of motion that 
By-law No. 1422 on the Code of Ethics and 
Good Conduct for elected municipal officers of 
the Town of Mount Royal will be presented for 
adoption at a future council meeting.  

      
     

 
 
          
 16. Avis de motion du Projet de règlement no 1423 décrétant l'application des chapitres III 

et IV du titre I de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 

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

  

 Subject : Notice of motion of Draft By-law 
No. 1423 to enact the application of chapters 
III and IV of title I of the Act respecting 
elections and referendums in municipalities 

  
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis de 
motion que le Règlement no 1423 décrétant 
l'application des chapitres III et IV du titre I de la 
Loi sur les élections et les référendums dans les 
municipalités sera présenté pour adoption à une 
séance subséquente.  

  

Councillor Minh-Diem Le Thi  gives notice of 
motion that By-law No. 1423 to enact the 
application of chapters III and IV of title I of the 
Act respecting elections and referendums in 
municipalities will be presented for adoption at a 
future council meeting.  
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 17. Avis de motion du Projet de règlement no 1424 concernant les appareils de chauffage et 
de cuisson d'aliments à combustible solide 

         
 Objet : Avis de motion du Projet de 
règlement no 1424 concernant les appareils 
de chauffage et de cuisson d'aliments à 
combustible solide 

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

  
Le conseiller Daniel Robert donne avis de 
motion que le Règlement no 1424 concernant les 
appareils de chauffage et de cuisson d'aliments 
à combustible solide sera présenté pour 
adoption à une séance subséquente.  

  

Councillor Daniel Robert gives notice of motion 
that By-law No. 1424 concerning heating and 
cooking appliances using solid fuel will be 
presented for adoption at a future council 
meeting.  

      
     

 
 
          
 18. Création d'un aménagement paysager à l'hôtel de ville 

RÉSOLUTION N° 11-09-11   RESOLUTION N° 11-09-11 
      
 Objet : Création d'un aménagement 
paysager à l'hôtel de ville    Subject : Landscape development at Town 

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

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

      
D’autoriser une dépense de 15 688,55 $ (taxes 
incluses) pour la création d'un aménagement 
paysager à l'hôtel de ville, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$15,588.55 (taxes included)  for the landscape 
development at Town Hall, including as needed, 
all accessory costs;  

      
D'accorder à LES ENTREPRISES J. 
FORGET le contrat (C-2011-58) à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total 
de 5 320,30 $ (taxes incluses), conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés pour 
ce contrat;  

  

To award to LES ENTREPRISES J. FORGET  
the contract (C-2011-58) to undertake these 
works for the unit prices submitted, for the total 
amount of $5,320.30 $ (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  

      
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux supplémentaires et achats 
requis pour compléter le projet  jusqu'à un 
montant de 10 368,25 $ (taxes incluses), le tout 
selon les procédures et politiques de la Ville;  

  

To authorize the Town Manager to have 
additional work and purchases undertaken to 
complete the project  up to a maximum of 
$10,368.25 (taxes included) all according to the 
Town's policies and procedures;  

      
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 15 000 $ 
au Fonds de roulement pour acquitter ces 
dépenses en immobilisations et de rembourser 
ce montant sur une période de cinq (5) ans;  

  
To authorize a loan of $15,000 from the Working 
capital to cover this capital expenditure and 
refund this amount over a five (5) year period;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge the expenses related to this project 

as follows:  
      
Provenance : Fonds de roulement    Source Working Fund  
      
Imputation Projet : 1 631  :  
 
« Création d'un aménagement paysager - sur 
les côtés Churchill et Roosevelt de l'hôtel de 
ville »   
 
-  Compte budgétaire : 22-300-00-719  

  

Appropriation: Project: 1 631  
 
"Création d'un aménagement paysager - sur les 
côtés Churchill et Roosevelt de l'hôtel de ville"  
 
 
- Budget account: 22-300-00-719  
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Contrat : 5 320,30 $ (taxes incluses)  
 
Crédit :   15 000 $.  

  Contract: $5,320.30 (taxes included)   
 
Credits :  $15,000.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 19. Location de deux (2) chargeurs sur roues 

RÉSOLUTION N° 11-09-12   RESOLUTION N° 11-09-12 
      
 Objet : Location de deux (2) chargeurs sur 
roues    Subject : Rental of two (2) front end loaders 

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

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

      
D'autoriser une dépense de 13 637 $ en 
2011 du 1er au 31 décembre pour la location de 
deux (2) chargeurs sur roues pour 
le déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$13,637 in 2011 from December 1 to 31 for the 
rental of two (2) front end loaders for the snow 
clearing and removal, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'autoriser une dépense de 40 908 $ en 2012 
pour la location de deux (2) chargeurs sur roues 
pour le déblaiement et l'enlèvement de la neige, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  

To authorize an expense for the amount of 
$40,908 in 2012 from January 1 to March 31 for 
the rental of two (2) front end loaders for the 
snow clearing and removal, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires soumis, 
jusqu'à concurrence  54 544.14 $ pour la 
période comprise entre le 1er décembre 2011 et 
le 31 mars 2012, avec option de renouvellement 
au gré de la Ville pour les deux (2) périodes 
subséquentes pour une moyenne de 150 heures 
par chargeur pour la saison, conformément aux 
documents de soumission;  

  

TO award to HEWITT ÉQUIPEMENT LIMITÉE 
the contract to undertake these works with the 
unit prices submitted, up to the amount of 
$54,544.14 for the period between December 1, 
2011 and March 31, 2012, with a renewal option 
at the Town discretion for the next (two) 2 
periods for an average of 150 hours per loader 
for the season, in accordance with the tendering 
documents; and  

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

contracts as follows:  
      
Provenance Budget de fonctionnement 2011    Source Operating Budget 2011  
      
Imputation : 02-330-00-516  -   
 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »   
 
-  13 637 $  

  

Imputation: 02-330-00-516   
 
"Location - Machinerie, outillage et équipement"   
 
 
-  $13,637  

      
Provenance : Budget de fonctionnement 2012    Source: Operating Budget 2012  
      
Les crédits requis à cette fin seront maintenus 
dans l'enveloppe budgétaire, comme suit;    

Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner;  
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Imputation : 02-330-00-516   
 
« Location - Machinerie, outillage et 
équipement »  
 
40 908 $. 

  

Appropriation: 02-330-00-516   
 
"Location - Machinerie, outillage et équipement"   
 
 
$40,908. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 20. Nettoyage des puisards 

RÉSOLUTION N° 11-09-13   RESOLUTION N° 11-09-13 
      
 Objet : Nettoyage des puisards    Subject : Cleaning of catch basins 
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
D'autoriser une dépense de 40 443,38 $ (taxes 
incluses) pour le nettoyage des puisards, 
comprenant tous les frais accessoires, le cas 
échéant;  

  
To authorize an expense for the amount of 
$40,443.38 (taxes included) to execute the 
contract for cleaning of catch basins, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

      
D'accorder  à la compagnie KELLY SANI-VAC 
INC. le contrat à cette fin au prix unitaire 
soumis, jusqu'à concurrence de 40 443,38 $ 
(taxes incluses), conformément aux documents 
de soumission;  

  

To award to KELLY SANI-VAC INC. the contract 
to undertake these works with the unit price 
submitted, up to the amount of $40,443.38 
(taxes included),  in accordance with the 
tendering documents; and  

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

as follows:  
      
Provenance :  
 
Budget de fonctionnement 2011  

  
Source:   
 
Operating budget 2011  

      
Imputation : 02-415-00-458  
 
« Services extérieurs - Nettoyage puisards »    
 
40 443,38 $ (taxes incluses). 

  

Appropriation:  02-415-00-458   
 
"Services extérieurs - Nettoyage puisards"     
 
$40,443.38  (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 21. Essouchement et réparation des pelouses 

RÉSOLUTION N° 11-09-14   RESOLUTION N° 11-09-14 
      
 Objet : Essouchement et réparation des 
pelouses    Subject : Grubbing and repair of lawns 

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

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 
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D’autoriser une dépense de 57 687 $ en 2011 
pour l'essouchement et la réparation des 
pelouses, selon les prix unitaires inscrits au 
bordereau des prix, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

To authorize an expense for the amount of 
$57,687 in 2011 for the grubbing and repair of 
lawns, according to the unit prices listed in the 
schedule of prices, which includes, as needed, 
all accessory costs;  

  
     

D'autoriser un virement de 55 000 $ du poste 
budgétaire 02-762-00-459 « Services extérieurs 
– Plantation d'arbres » au poste budgétaire 02-
762-00-458 « Services extérieurs – 
Essouchage »;  

  

To authorize a budget transfer of $55,000 from 
account 02-762-00-459 « Services extérieurs –
 Plantation d'arbres » towards account 02-762-
00-458 « Services extérieurs – Essouchage »;  

      
D'accorder à  L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES 
INC. le contrat (C-2011-51) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au montant de 
52 441,95 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents d'appel d'offres préparés pour ce 
contrat;  

  

To award to L.M.L. PAYSAGISTE ET FRÈRES 
INC. the contract (C-2011-51) to undertake 
these works with the unit prices submitted, for 
the amount of $52,441.95 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; and  

      
D’imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follow:  
      
Provenance :  Budget de fonctionnement 2011    Source:  Operating Budget 2011  
      
Imputation :  02-762-00-458   
 
« Services extérieurs - Essouchement »  
 
57 687 $ (taxes incluses). 

  Appropriation:  02-762-00-458   
 
"Services extérieurs - Essouchement"     
 
$57,687 (taxes included). 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 22. Ratifier une dépense supplémentaire en 2011 pour l'achat de mélanges bitumineux 

RÉSOLUTION N° 11-09-15   RESOLUTION N° 11-09-15 
      
 Objet : Ratifier une dépense supplémentaire 
en 2011 pour l'achat de mélanges 
bitumineux 

  
 Subject : Ratify an additional expense in 
2011 for the purchase of bituminous 
mixtures. 

  
      
Sur proposition du conseiller Daniel Robert, 
appuyée par le conseiller Joseph Daoura, il est 
résolu : 

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

      
De ratifier une dépense de 3 000 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture de mélanges 
bitumineux (contrat C-2011-19), comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;  

  
To ratify an expenditure of $3 000 (taxes 
included) for the supply of asphalt mixes (contrat 
C-2011-19), which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:  
      
Provenance : Budget de fonctionnement 2011     Source: Operating budget 2011  
      
Imputation :  
 
Code budgétaire : 02-321-00-625  
 
« Matériel -Entretien des rues ». 

  Appropiation:  
 
Budget account:  02-321-00-625  
 
« Matériel -Entretien des rues ». 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 23. Services bancaires 

RÉSOLUTION N° 11-09-16   RESOLUTION N° 11-09-16 
      
 Objet : Services bancaires    Subject : Banking services 
  
      
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

      
De désigner la Banque Nationale du Canada à 
titre d’institution bancaire de la Ville de Mont-
Royal du 1er décembre 2011 au 30 novembre 
2014 avec possibilité de renouvellement pour 
vingt-quatre (24) mois conformément aux 
dossier d’appel d’offres, cet établissement étant 
le soumissionnaire conforme ayant fourni l’offre 
la plus avantageuse pour la municipalité;  

  

To appoint the National Bank of Canada as the 
banking institution for the Town of Mount Royal 
from December 1, 2011 and November 30, 2014 
with an option to renew for twenty-four (24) 
months in accordance with the tender 
documents, this bank being a compliant 
tenderer having provided the most 
advantageous offer for the municipality;  

      
De nommer M. Philippe Roy, maire et Mme 
Nathalie Rhéaume, trésorière, signataires 
autorisés de la fiche d'adhésion nécessaire à 
l'ouverture d'un compte, des conventions 
relatives à l'usage des services bancaires, des 
chèques et des conventions relatives à 
l'obtention d'emprunts;  

  

To appoint Mayor Philippe Roy and Treasurer 
Nathalie Rhéaume as authorized signatories for 
the account opening documents, banking 
services agreements, cheques and loan 
agreements;  

      
De fixer le nombre de signataires des chèques 
et des conventions relatives à l'obtention 
d'emprunts à deux (2), soit le maire ou le maire 
suppléant et le trésorier ou le directeur général;  

  
To establish the number of signatories required 
for cheques and loan agreements at two (2), i.e. 
the mayor or acting mayor and the treasurer or 
director general;  

      
De procéder à une demande de marge de crédit 
de 500 000 $ pour les opérations courantes;    To apply for a line of credit of $500,000 for 

current operations;  
      
D'imputer les dépenses associées à ce contrat 
comme suit :    To charge the expenditures for this contract as 

follows:  
      
- Provenance Budget de fonctionnement    - Source Operating budget  
      
- Imputation 02-132-00-499 
 
« Frais bancaires »  
et  
01-233-31-000 
« Revenus de placement »  

  

- Appropriation 02-132-00-499 
 
Banking charges  
and  
01-233-31-000 
“investment revenues” 

      
D'autoriser le maire et la trésorière à signer tous 
les documents conformément aux modalités de 
l'offre de service du 12 septembre 2011. 

  To authorize the Mayor and the Treasurer to 
sign all documents in conformity with the terms 
and conditions set out in the September 12, 
2011 service offer. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 24. Procès-verbal du Comité consultatif d'urbanisme 

RÉSOLUTION N° 11-09-17   RESOLUTION N° 11-09-17 
      
 Objet : Procès-verbal du Comité consultatif 
d'urbanisme    Subject : Planning Advisory Committee 

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

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

      
De prendre acte, conformément aux règlements 
nos 1314 et 1317, des procès verbaux 
des réunions du 22 août, 2 septembre et 16 
septembre 2011 du Comité consultatif 
d’urbanisme;  

  

To receive, in accordance with by-laws nos. 
1314 and 1317, the minutes of the August 22, 
September 2 and September 16, 2011 meetings 
of the Planning Advisory Committee;  

      
D’approuver les plans suivants:    To approve the following plans:  
      
Date de la réunion: 22 août 2011     Date of meeting: August 22, 2011  
      
Plans: 2, 4 à 6, 9 à 14, 15b à 17 et 19.     Plans: 2, 4 to 6, 9 to 14, 15b to 17 and 19.   
      
Date de la réunion: 2 septembre 2011     Date of meeting: September 2, 2011  
      
Plans: 1 à 5, 7, 9 à 12, 14 à 21, 24a à 25, 27 et 
28.     Plans: 1 to 5, 7, 9 to 12, 14 to 21, 24a to 25, 27 

and 28.  
      
Date de la réunion: 16 septembre 2011     Date of meeting: September 16, 2011  
      
Plans: 1, 2, 4 à 7, 9 et 12 à 14.     Plans: 1, 2, 4 to 7, 9 and12 to 14.   
      
De refuser les plans suivants:    To refuse the following plans :  
      
Date de la réunion: 2 septembre 2011     Date of meeting: September 2, 2011  
      
Plan n ° 26 - (1015 MacNaughton) - Refus d’une 
demande pour l'ajout d'une allée semi-circulaire 
et l'installation d'une clôture à moins de 3 
mètres du trottoir pour une propriété de lot de 
coin pour les raisons suivantes la demande ne 
respecte pas les dispositions du règlement de 
zonage 1310:chap.X art.158 pour 
l'emplacement de la clôture et chap.XII art.175 a 
181 pour l'entrée semi-circulaire.  

  

Plan No. 26 - (1015 MacNaughton) - Refuse the 
request to add a semi-circular driveway and 
install a fence  less than 3 meters from the 
sidewalk for a corner lot property for the 
following reasons: the request does not meet 
the dispositions of by-law 1310:chap.X art. 158 
for the fence emplacement and chap.XII art.175 
to 181 for the semi-circular driveway.  

      
Date de la réunion: 16 septembre 2011     Date of meeting: September 16, 2011  
      
Plan n ° 16 - (416 Morrison) - Refus de la 
demande de remplacement de matériau de 
toiture de gravier à métal pour les raisons 
suivantes: la conception de bardeaux proposé 
est inappropriée pour une maison de style demi-
niveaux.  

  

Plan No. 16 - (416 Morrison) - Refused request 
to replace gravel roofing material to metal, for 
the following reasons: The proposed shingle 
design is inappropriate for a split-level home.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 25. Dérogation mineure pour l'immeuble situé au 240, chemin Bates  

RÉSOLUTION N° 11-09-18   RESOLUTION N° 11-09-18 
      
 Objet : Dérogation mineure pour l'immeuble 
situé au 240, chemin Bates     Subject : Minor Variance for the property 

located at 240 Bates Road  
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ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 240, Bates, soit le lot 4 812 066, a 
soumis une demande de dérogation mineure, 
conformément au règlement no 1312, visant 
à légaliser le marge de recul avant d’un 
bâtiment qui ne respectait pas les exigences du 
règlement au moment de sa construction, en 
1962, conformément au règlement no.1312;  

  

WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 240 Bates, being lot 4 812 
066, has submitted an application for a minor 
variance to legalize, in accordance with By-law 
No. 1312, the front setback of a building, which, 
when built in 1962, did not meet the By-law 
requirements;  

      
ATTENDU QUE la marge avant, à son 
empiètement minimum, est à 1,03 mètres (3,379 
pieds), empiétant sur la ligne de propriété 
incurvée à son maximum de 0,47 mètres (1,54 
pieds) au-delà des 1,5 mètres (4,92 pieds) 
marge de recul avant minimale requise;  

  

WHEREAS the front setback, at its minimum 
encroachment, is at 1.03 meters (3.379 feet), 
encroaching into the curved property line at its 
maximum by 0.47 meters (1.54 feet) beyond the 
1.5 meters (4.92 feet) minimum front setback 
required;  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette demande 
légalisera le marge de recul du bâtiment mais 
ne pourra s'appliquer à toute construction 
subséquente;  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the  non-conforming setback but 
could not apply to any future construction;  

      
ATTENDU QUE conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures et après 
mûre réflexion lors de sa séance du 22 août 
2011, le Comité consultatif d’urbanisme a 
recommandé d’accepter cette demande de 
dérogation mineure;  

  

WHEREAS in accordance with Minor Variance 
By-law No. 1312 and after due deliberation at its 
meeting held on August 22, 2011, the Planning 
Advisory Committee recommended that the said 
application for a minor variance be accepted;  

      
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul avant à 
1,03 mètres (3,379 pieds).  

  
WHEREAS the approval of this application 
would legalize the front setback at 1.03 meters 
(3.379 feet).  

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

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

      
D’accepter, conformément au règlement n° 
1312 sur les dérogations mineures, de légaliser 
la marge de recul avant à 1,03 mètres (3,379 
pieds), soit un empiètement de 0,47 mètres 
(1,54 pieds) dans la marge de recul avant 
prescrite de 1,5 mètres (4.92 pieds). 

  

To accept, under Minor Variance By-law No. 
1312, to legalize the front setback at 1.03 
meters (3.379 feet), encroaching by 0.47 meters 
(1.54 feet) beyond the 1.5 meters (4.92 feet) 
minimum front setback required. 

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
          
 26. Rapport sur les décisions prises par le conseil d'agglomération 

         
 Objet : Rapport sur les décisions prises par 
le conseil d'agglomération    Subject : Report on Decisions rendered by 

the Agglomeration Council 
  
Le maire Philippe Roy fait rapport des décisions 
prises lors des séances du conseil 
d’agglomération des 25 août et 15 septembre 
2011. 

  
Mayor Philippe Roy reported decisions taken at 
the Agglomeration's Council on August 25 and 
September 15, 2011. 

      
     

 
  



Séance du conseil municipal du 26 septembre 2011 Page 15 
 

 
          
 27. Orientations du conseil au conseil d’agglomération 

RÉSOLUTION N° 11-09-19   RESOLUTION N° 11-09-19 
      
 Objet : Orientations du conseil au conseil 
d’agglomération    Subject : Orientations of Council at the 

Agglomeration Council meeting 
  
ATTENDU QUE le maire de la Ville doit exposer 
la position qu’il entend prendre sur les sujets 
inscrits à l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil d'agglomération du 28 
septembre 2011 et discuter de celle-ci avec les 
autres membres présents afin d’adopter une 
résolution établissant l’orientation du conseil 
conformément à l’article 61 (2o) de la Loi sur 
l’exercice de certaines compétences 
municipales dans certaines agglomérations 
(L.R.Q., chapitre E-20.001);  

  

WHEREAS the Mayor must set out the position 
that he intends to take on the matters on the 
agenda of the September 28, 
2011 regular sitting of the Urban Agglomeration 
Council and discuss that position with the other 
members present in order to adopt a resolution 
establishing the council’s stance in accordance 
with section 61 (2°) of an Act Respecting the 
Exercise of Certain Municipal Powers in Certain 
Urban Agglomerations (R.S.Q., chapter E-
20.001);  

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

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

      
De mandater le maire, ou son représentant, à 
assister à l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du 28 septembre 2011 ainsi 
qu'aux réunions extraordinaires relatives au 
budget et au PTI qui se tiendront d'ici la fin de 
l'année afin de prendre toutes les décisions qu’il 
jugera appropriées sur les dossiers présentés à 
ces séances en se basant sur l’information qui y 
sera fournie et ce, dans l’intérêt supérieur de la 
Ville de Mont-Royal.  

  

To authorize the Mayor, or his representative, to 
attend the September 28, 2011 agglomeration 
council regular meeting as well as all special 
meetings pertaining to budget and the  TCEP to 
be held by year end in order to make any 
decisions he deems appropriate regarding the 
matters presented at these meetings based on 
the information provided during these meetings 
and in the best interests of Town of Mount 
Royal.  

      
De ratifier les décisions prises par le maire 
suppléant lors de la séance du conseil 
d'agglomération du 15 septembre 2011.  

  To approve the decisions made by the 
Acting Mayor at the September 15, 2011 
agglomeration council meeting.  

      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 

 

 
 
 
 
28. Affaires diverses 

 
 
Joseph Daoura: Collecte des résidus dmestiques dangereux (RDD), de déchiquetage de papiers 
confidentiels et la collecte de vêtements tenue le 17 septembre 2011. Collecte de feuilles mortes 
prévue pour le 11 octobre 2011. 
 
Erin Kennedy: Poursuite de la démarche de la politique familiale. The Montreal Fire Prevention Month 
(Fire Safety Starts at Home) between September 19 and October 16, 2011. 
 
Melpa Kamateros: The Multicultural Fair held on September 24, 2011. Donation will be done to CHU 
Sainte-Justine Foundation. Dévoilement de la sculpture au Parc Connaught (don de la famille Rossy) 
le 14 octobre 2011 à 15 h. Gagnants du Programme Opération Patrimoine Montréal (OPAM) 
 
Minh-Diem Le Thi: 60% of recreation registrations were done on line. Hallowe'en Party on October 
29, 2011 in Schofield Hall. 
 
Daniel Robert: Distribution automnale de compost samedi les 8 et 9 octobre 2011 dans le 
stationnement de l'aréna municipal. Pelle, contenants rigides et preuve de résidence seront requis. 
Closing of the municipal offices on October 10, 2011. 
 
John Miller: Many thanks to the participants of the 2011 Terry Fox run on September 18, 2011. This 
event raised $2,470. Rick Hansen relay. 
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Philippe Roy: Projet d'agrandissement de la bibliothèque municipale. 
 
 

29. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 6 et 5 citoyens s’adressent au conseil. La 
période de questions se termine à 20 h 11. 
 

 
 
 
 
30. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 11-09-20  RESOLUTION NO. 11-09-20 
   
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 Daniel Robert, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Daniel Robert, and 
resolved: 

   
De lever la séance à  20h29.  To close meeting at                . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


