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6 avril 2009 

   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 6 AVRIL 2009 À 16 h 30, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
  
 
la mairesse : Mme Vera Danyluk  
 
   
 
les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant quorum (Mme Melpa Kamateros, siège 5, et M. Philippe Roy, siège 6, étant 
absents) 
 
 
 
et 
 

  M
me

 Ava L. Couch, directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk 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 mairesse Danyluk ouvre la séance à 16 h 30.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 09-0401  RESOLUTION NO. 09-0401 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor John Miller, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved : 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 6 avril 2009. 

 To adopt the agenda of Special Meeting 
of April 6, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Nomination du chef de division - Ressources informatiques 
 
 

 
RÉSOLUTION N° 09-0402  RESOLUTION NO. 09-0402 
   
Objet : Nomination du chef de division 
- Ressources informatiques 

 Subject: Appointment of Head of 
Division - Information Technology 
Resources 

   
Sur proposition du 
conseiller Fouad Sahyoun, appuyée par le 
conseiller John Miller, il est résolu : 

 It was moved by 
Councillor Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor John Miller, and resolved : 

   
De nommer M. Michel Parent au poste de 
chef de division-informatique à compter du 
14 avril 2009; 
 
D’accorder à M. Michel Parent une 
rémunération globale selon la politique de 
reconnaissance des cadres de la Ville de 
Mont-Royal. 

 To appoint Mr. Michel Parent as Head of 
Division – Information Technology, 
effective April 14, 2009; 
 
To grant to Mr. Michel Parent a global 
remuneration in accordance with the Town 
of Mount Royal Recognition Policy for 
Management Personnel. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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4. Fourniture d'un condenseur évaporatif pour l'aréna municipal 
 
RÉSOLUTION N° 09-0403  RESOLUTION NO. 09-0403 
   
Objet : Fourniture d'un condenseur 
évaporatif pour l'aréna municipal 

 Subject: Supply of an evaporative 
condenser for the municipal arena 

   
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: 

   
D’autoriser une dépense de 65 000 $ 
(taxes comprises) pour la fourniture et 
l'installation d'un condenseur évaporatif à 
l'aréna de Mont-Royal, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $65,000 
(taxes included) for the supply and 
installation of an evaporative condenser at 
the Mount Royal arena, including all 
incidental costs, if applicable; 
 

   
D'accorder à CIMCO RÉFRIGÉRATION le 
contrat à cette fin au prix forfaitaire 
soumis, soit 62 984,25 $ (taxes comprises) 
au total, conformément au dossier d'appel 
d'offres relatif à contrat, sous réserve de 
l'approbation par le MAMROT du règlement 
d'emprunt E-0905; 

 To grant to CIMCO RÉFRIGÉRATION the 
contract for this purpose at the lump sump 
price submitted, for a total of $62,984.25 
(taxes included), in accordance with the 
tendering documents for this contract, 
subject to approval by the MAMROT of 
Loan By-law E-0905; 
 

   
D'autoriser l'emprunt de 30 000 $ au fonds 
de roulement et de rembourser cette 
somme sur une période de cinq (5) ans; 

 To authorize the borrowing of $30,000 
from the working fund and to reimburse 
this amount over five (5) years; 
 

   
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 To charge the expenditure associated with 
this contract as follows: 
 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0905 
35 000 $ (taxes comprises) 

 Source 
Loan By-law E-0905 
$35,000 (taxes included) 
 

   
Fonds de roulement (2009) 
30 000 $ (taxes comprises)  

 Operating fund 
$30,000 (taxes included) 
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5. Période de questions du public 
 
Aucune question n’est posée. 
 
6. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 09-0404  RESOLUTION NO. 09-0404 
   
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 
Fouad Sahyoun, appuyée par le 
conseiller John Miller, il est résolu : 

 It was moved by Councillor 
Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor John Miller, and resolved : 

   
De lever la séance à  16 h 42.   To close meeting at 16:42. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 

  
 
 
 
 

   

Imputation 
Projet : 2 239  
« Remplacement du 
condensateur/évaporateur 
à l'aréna » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
  
Contrat : 62 984,25 $ (taxes comprises) 
Crédit : 62 120,71 $. 

 Appropriation 
Project: 2 239 
“Replacement of evaporative condenser at 
the arena 
Budget account: 22-700-00-722 
  
Contract: $62,984.25 (taxes included) 
Credit: $62,120.71. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   


