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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
MERCREDI 29 MAI 2019 À 8 h 30, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire: Philippe Roy 
   
 
 
   

les conseillers : Erin Kennedy 
John Miller 
Joseph Daoura 
Minh-Diem Le Thi 
Michelle Setlakwe 
Jonathan Lang 
 

 
   

 
   
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 8 h 30 et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 19-05-26  RESOLUTION NO. 19-05-26 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

   

D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 29 mai 2019. 

 To adopt the agenda of Special Meeting 
of May 29, 2019. 

   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 3. Rejet de soumission - Achat d'un véhicule pour la Sécurité publique 

RÉSOLUTION N° 19-05-27   RESOLUTION N° 19-05-27 

      

 Objet : Rejet de soumission - Achat d'un 
véhicule pour la Sécurité publique 

  
 Subject : Rejection of tender - Purchase of a 
vehicule for Public Security 

       

Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Michelle Setlakwe, il 
est résolu : 

  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Michelle Setlakwe, and 
resolved: 

      

De rejeter la soumission reçue pour la fourniture 
et livraison d'un (1) véhicule sedan, neuf, Ford 
Police Responder hybride 2019 ou plus récent 
(C-2019-67). 

  

To reject the tender received for the supply and 
delivery of one (1) new sedan vehicle, ford 
responder hybrid 2019 or more recent (C-2019-
67). 

      

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
          

 4. Fourniture d'enrobés bitumineux  

RÉSOLUTION N° 19-05-28   RESOLUTION N° 19-05-28 

      

 Objet : Fourniture d'enrobés bitumineux     Subject : Supply of asphalt mixes  

       

Sur proposition du conseiller Jonathan Lang, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il est 
résolu : 

  
It was moved by Councillor Jonathan Lang, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved: 

      

D’autoriser une dépense de 175 000 $ (taxes 
incluses) en 2019 pour la fourniture d'enrobés 
bitumineux, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant;  

  

TO authorize an expense for the amount of 
$175,000 (taxes included) in 2019 for the supply 
of asphalt mixes, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

      

D'accorder à CONSTRUCTION D.J.L. INC. le 
contrat (C-2019-72) à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au prix total de 173 241,46 $ (taxes 
comprises), conformément aux documents 
d'appel d'offres préparés pour ce contrat;  

  

TO award to CONSTRUCTION D.J.L. INC. the 
contract (C-2019-72) to undertake these 
works, for the unit prices submitted, in the total 
amount of $173,241.46 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents;  

      

D’imputer cette dépense comme suit :    TO charge this expenditure as follow:  

      

Provenance    Source  

      

Budget de fonctionnement 2019    Operating Budget 2019  

      

Imputation    Appropriation  
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02-413-00-622 -  Matériaux - aqueducs 
(réparation de bris)   

  
02-413-00-622 - "Matériaux - aqueducs 
(réparation de bris)"   

      

35 000 $ (taxes incluses)     35,000 $ (taxes included)   

      

02-415-00-622 - Matériel - Réparations des 
surfaces suite entretien  

  
02-415-00-622 - "Matériel - Réparations des 
surfaces suite entretien"   

      

50 000 $ (taxes incluses)    50,000 $ (taxes included)  

      

02-321-00-625 - Matériel - Entretien des rues     02-321-00-625 - "Matériel - Entretien des rues"  

      

90 000 $ (taxes incluses).   90,000 $ (taxes included). 

      

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
 
6. Période de questions du public 

 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 8 h 40 et aucun citoyen ne s'adresse au 
conseil. La période de questions se termine à 8 h 40. 
 

 
 
 
7. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 19-05-29  RESOLUTION NO. 19-05-29 
   
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 la conseillère Minh-Diem Le Thi, il 
est résolu : 

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

   

De lever la séance à  8 h 41.  To close meeting at 8:41. 

   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   

 
Le maire, 
 
(s) Philippe Roy 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
(s) Alexandre Verdy 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


