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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-ROYAL LE 
LUNDI 8 JUIN 2015 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 
Louis Dumont 
 

 
   

 
   
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° 15-06-01  RESOLUTION NO. 15-06-01 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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: 

   

D'adopter l'ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 8 juin 2015. 

 To adopt the agenda of Special Meeting 
of June 8, 2015. 

   
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ   CARRIED UNANIMOUSLY  
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 3. Avis de motion Projet de règlement no 1434 sur le Comité consultatif d'urbanisme 

   

      

 Objet : Avis de motion Projet de règlement no 
1434 sur le Comité consultatif d'urbanisme   

 Subject : Notice of motion Draft By-law No. 
1434 with respect to the Planning Advisory 
Committee 

  

 PROPOSITION D’AMENDEMENT    PROPOSED AMENDMENT 

    

Le conseiller Louis Dumont propose de modifier 
la proposition principale comme suit : 

  
Councillor Louis Dumont proposed to amend the 
main motion as followed: 

   

« ATTENDU le bien collectif que constitue le 
caractère Cité-jardin de Ville Mont-Royal;  

ʺWHEREAS collective well-being constitutes the 
character of the Town of Mount Royal's Garden 
City; 

   

ATTENDU l’importance de préserver le 
patrimoine bâti, les vues urbaines et le couvert 
végétal de Ville Mont-Royal; 

 
WHEREAS we are committed to preserving the 
built heritage, the urban landscape and the 
vegetation cover of the Town of Mount Royal; 

   

ATTENDU le règlement No 1317 (PIIA);  WHEREAS By-law No. 1317 (PIIA); 

   

ATTENDU les différentes étapes de la 
Consultation sur le Patrimoine et l’Urbanisme; 
 

 
WHEREAS we have considered the different 
phases of the Consultation on Heritage and 
Urban Planning; 

   

ATTENDU l’absence du rapport final préparé par 
les firmes de consultants recrutées à cet effet 
(étape 5 de la Consultation sur le Patrimoine et 
l’Urbanisme) ; 

 

WHEREAS the consulting firms recruited did not 
provide a final report (phase 5 of the Consultation 
on Heritage and Urban Planning); 
 

   

ATTENDU l’inexactitude d’un prérequis du 
sommaire exécutif afférent au point 3 de cette 
séance extraordinaire… Suite au processus de 
consultation en urbanisme et les orientations 
émises par les membres du conseil le règlement 
sur le Comité Consultatif d’urbanisme a été revu 
… ; 

 

WHEREAS we have considered the inaccuracy 
of a prerequisite in the executive summary 
pertaining to point 3 of this special meeting... 
Following the consultation process on urban 
planning and orientations issued by the council 
members the by-law on the Planning Advisory 
Committee has been reviewed...; 

   

Il est proposé d’attendre le dépôt du rapport des 
firmes de consultants mandatés dans le cadre de 
la Consultation sur le Patrimoine et l’Urbanisme ; 

 

It is proposed to await submission of the final 
report from the consulting firms commissioned as 
part of the Consultation on Heritage and Urban 
Planning; 

   

De permettre la consultation de ce rapport par 
tous les membres du Conseil ; 

 
To allow all Council members to review the 
report; 

   

De revoir à la lumière de cette réflexion les 
modifications pertinentes au règlement 1314 en 
ce qui a trait au Comité Consultatif de 
l’Urbanisme.». 

 

To review, in light of these observations, 
pertinent amendments to By-law No. 1314 with 
respect to the Planning Advisory Committee.̎. 
 

   

Cette proposition d’amendement n’étant pas 
appuyée, elle n’est pas étudiée par le conseil. 

 
This motion failed for lack of second. 

   

PROPOSITION PRINCIPALE  MAIN MOTION 

   

La conseillère Erin Kennedy donne avis de 
motion que le projet de Règlement no 1434 sur 
le Comité Consultatif d'Urbanisme  sera présenté 
pour adoption à une séance subséquente.   

  

Councillor Erin Kennedy gives notice of motion 
that Draft By-aw No. 1434 with respect to the 
Planning Advisory Committee will be presented 
for adoption at a future Council meeting. 
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 4. Avis de motion du Projet de règlement no 1435 régissant la démolition des immeubles 

RÉSOLUTION N° 15-06-04   RESOLUTION N° 15-06-04 

      

 Objet : Avis de motion du Projet de règlement 
no 1435 régissant la démolition des 
immeubles 

  
 Subject : Notice of motion and adoption of 
first Draft By-law No. 1435 with respect to 
demolitions 

  

PROPOSITION D’AMENDEMENT   PROPOSED AMENDMENT 

      

Le conseiller Louis Dumont propose de modifier 
la proposition principale comme suit : 

 
Councillor Louis Dumont proposed to amend the 
main motion as followed: 

   

« ATTENDU le bien collectif que constitue le 
caractère Cité-jardin de Ville Mont-Royal;   

ʺWHEREAS collective well-being constitutes the 
character of the Town of Mount Royal's Garden 
City; 

      

ATTENDU l’importance de préserver le 
patrimoine bâti, les vues urbaines et le couvert 
végétal de Ville Mont-Royal; 

 
WHEREAS we are committed to preserving the 
built heritage, the urban landscape and the 
vegetation cover of the Town of Mount Royal; 

   

ATTENDU les différentes étapes de la 
Consultation sur le Patrimoine et l’Urbanisme ;  

WHEREAS we have considered the different 
phases of the Consultation on Heritage and 
Urban Planning; 

   

ATTENDU l’absence du rapport final préparé par 
les firmes de consultants recrutées à cet effet 
(étape 5 de la Consultation sur le Patrimoine et 
l’Urbanisme) ; 

 

WHEREAS the consulting firms recruited did not 
provide a final report (phase 5 of the Consultation 
on Heritage and Urban Planning); 
 

   

ATTENDU l’inexactitude d’un prérequis du 
sommaire exécutif afférent au point 4 de cette 
séance extraordinaire… Suite au processus de 
consultation en urbanisme et les orientations 
émises par les membres du conseil le règlement 
régissant les démolitions a été revu … afin de 
répondre aux attentes et commentaires 
exprimés … ; 
 

 

WHEREAS we have considered the inaccuracy 
of a prerequisite in the executive summary 
pertaining to point 4 of this special meeting... 
Following the consultation process on urban 
planning and orientations issued by the council 
members the by-law governing the demolition of 
immovables has been reviewed ... in response to 
the expectations and comments expressed...; 
 

Attendre le dépôt du rapport des firmes de 
consultants mandatés dans le cadre de la 
Consultation sur le Patrimoine et l’Urbanisme ; 

 

Await submission of the final report from the 
consulting firms commissioned as part of the 
Consultation on Heritage and Urban Planning; 
 

   

Permettre la consultation de ce rapport par tous 
les membres du Conseil ; 

 
Allow all Council members to review the report; 
 

   

Revoir à la lumière de cette réflexion les 
modifications pertinentes au règlement 1410 
régissant la démolition des immeubles.». 

 
Review, in light of these observations, pertinent 
amendments to By-law No. 1410 Governing the 
Demolition of Immovables.ʺ. 

   

Cette proposition d’amendement n’étant pas 
appuyée, elle n’est pas étudiée par le conseil. 

 
This motion failed for lack of second. 

   

PROPOSITION PRINCIPALE  MAIN MOTION 

   

Le conseiller Joseph Daoura donne avis de 
motion que le projet de Règlement no 1435 
régissant à la démolition des immeubles sera 
présenté pour adoption à une séance 
subséquente. 

  

Councillor Joseph Daoura gives notice of motion 
that Draft By-law No. 1435 with respect to 
demolitions will be presented for adoption at a 
future Council meeting 
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5. Période de questions du public 
 
Le maire Philippe Roy ouvre la période de questions à 20 h 38 et 8 citoyens s'adressent au conseil. 
La période de questions se termine à 21 h 8. 

 
 

 
 
6. Levée de la séance 

 
 
RÉSOLUTION N° 15-06-02  RESOLUTION NO. 15-06-02 
   
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  21h.  To close meeting at 21:00. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   

 
Le maire, 
 
(s) Philippe Roy 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
(s) Alexandre Verdy 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 

 
 
 


