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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL 
LE JEUDI 5 JUILLET 2012 À 17 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

La conseiller: Daniel Robert 
   
 
 
   

les conseillers : John Miller 
Joseph Daoura 
Minh-Diem Le Thi 
 

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Alexandre Verdy, Greffier 
Ava L. Couch, Directrice générale 

 
   
 
• À moins d’indication contraire, la conseiller 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 
 
La conseiller Daniel Robert ouvre la séance à 17 h 20 et souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 12-07-01  RESOLUTION NO. 12-07-01 
   
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 5 juillet 2012 et ce, sous réserve 
de retirer le point 3, intitulé : « Fourniture et 
livraison d’enseignes de noms de rues ». 
 

 To adopt the agenda of Regular Meeting of July 
5, 2012 and under reserve, by removing article 
3, entitled: “Supply an delivery of street names 
signs”. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Fourniture et livraison d'enseignes de noms de rues 

 
Ce point est retiré de l’ordre du jour. 
 
 

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

RÉSOLUTION N° 12-07-02   RESOLUTION N° 12-07-02 
      
 Objet : Resurfaçage de différentes 
rues et trottoirs de la Ville de Mont-
Royal 

  
 Subject : Resurfacing of various 
streets and sidewalks in the Town 
of Mount Royal 

  
      
Sur proposition du conseiller 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 535 000 $ 
pour la reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues, 
comprenant tous les frais accessoires, 
le cas échéant;  

  

To authorize an expense for the 
amount of $535,000 for the 
reconstruction, repair and resurfacing 
of various streets, which includes, as 
needed, all accessory costs;  

      
D'accorder à la compagnie LES 
PAVAGES DORVAL INC.  le contrat 
(C-2012-61) à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, totalisant 507 
375,48 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat;  

  

To award to LES PAVAGES DORVAL 
INC. the contract (C-2012-61) to 
undertake these works, at the unit 
prices submitted, for a total of 
$507,375.48 (taxes included), all in 
accordance with the tendering 
documents for this contract;  

      
D'imputer cette dépense comme suit :    To charge this expenditure as follows:   
      
Provenance  
Règlement d'emprunt E-0902    Source  

Loan-by-law E-0902  
      
Imputation  
 
Projet : 2129 « Reconstruction, 
réfection et resurfaçage de diverses 
rues résidentielles et industrielles 
(programme annuel) et trottoirs 
afférents » -   

  

Appropriation  
 
Project:  2129 "Reconstruction, 
réfection et resurfaçage de diverses 
rues résidentielles et industrielles 
(programme annuel) et trottoirs 
afférents"   -   

      
Compte budgétaire : 22-300-00-711    Budget account:  22-300-00-711  
      
Contrat: 507 375,48 $ (taxes incluses)    Contract:$507,375.48 (taxes included)  
      
Crédit: 511 734,07 $.   Credit: $ 511,734.07. 
      
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY 
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 5. Nouveau raccordement d'eau et d'égout au 1967 Graham 

RÉSOLUTION N° 12-07-03   RESOLUTION N° 12-07-03 
      
 Objet : Nouveau raccordement 
d'eau et d'égout au 1967, boulevard 
Graham 

  
 Subject : New water and sewer 
connection at 1967 Graham 
Boulevard 

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

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

      
   D'autoriser une dépense de 57 000 $ 
pour un raccordement d'eau et d'égout 
au 1967, boulevard Graham 
comprenant les frais accessoires, le 
cas échéant;  

 To authorize an expenditure of 
$57,000 for a water and sewer 
connection at 1967 Graham 
Boulevard, including all incidental 
costs, if applicable; 
 
 

D'accorder à EXCAVATION 
LOCATION LORDBEC INC. le 
contrat  à cette fin (C-2012-70), au 
prix forfaitaire de 52 859,75 $ (taxes 
comprises) conformément aux 
documents d'appel d'offres relatifs à 
ce contrat; 

 

To grant to EXCAVATION LOCATION 
LORDBEC INC. the contract for this 
purpose (C-2012-70), for the lump 
sum price of $52,859.75 (taxes 
included) in accordance with the bid 
documents for this contract; 

    
D'imputer cette dépense comme suit :  To charge this expenditure as follows: 
    
Provenance :  
 
budget de fonctionnement 2012  

Source:  
 
2012 operating budget 

    
Imputation :  
 
Services externes - entrée d'eau  

Appropriation:  
 
External Services – Water Inlet 

    
   Compte budgétaire : 02-413-00-444  Budget Account: : 02-413-00-444 
    
Contrat : 26 429,88 $  

 
Contract: $26,429.88 

               Crédit : 27 260,60 $   Credit: $27,260.60 
     
Imputation : Services externes – 
égout   Appropriation: External Services - 

Sewer 
     
Compte budgétaire : 02-415-00-459   Budget Account: 02-415-00-459 
     
Contrat: 26 429,88 $  Contract: $26,429.88 
   
Crédit: 27 260,60 $.  Credit: $27,260.60. 

 

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
6. Période de questions du public 

 
Aucune question n’est adressée au conseil. 
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7. Levée de la séance 
 

 
RÉSOLUTION N° 12-07-04  RESOLUTION NO. 12-07-04 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du jour 
sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda are 
exhausted; 

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

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

   
De lever la séance à  17 h 25.  To close meeting at 17:25. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
La conseiller suppléant, 
 
 
 
 
Daniel Robert 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy  

 
 

 
 
 


