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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 14 JUIN 2010 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
  

Le maire 
suppléant : 

Philippe Roy 

   
 
 
   

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

 
   

 
   
formant quorum 
 
et 
 

Mme Ava Couch, directrice générale 
M. Alexandre Verdy, greffier 
                

 
   
 
• À moins d’indication contraire, le maire suppléant Philippe Roy 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 suppléant Philippe Roy ouvre la séance à 19 h et souhaite la bienvenue aux gens 
dans la salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 10-061  RESOLUTION NO. 10-061 
   
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 
ordinaire du conseil du 14 juin 2010. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of June 14, 2010. 

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

 
M. Lou Greenberg: Congratulates the acting mayor. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 17 mai 2010 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-062  RESOLUTION NO. 10-062 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 17 mai 2010 

 Subject: Adoption of Minutes of May 
17, 2010 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 17 mai 2010 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 May 17, 2010, 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 la conseillère 
Melpa Kamateros, il est résolu : 

 It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved: 

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 17 mai 2010 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of May 17, 2010. 

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

 
 .1 Liste des achats 

 
 .2 Liste des chèques 

 
 .3 Liste des commandes 06-5000 (du 7 mai au 3 juin) 

 
 .4 Liste des ommandes 06-25000 (du 7 mai au 3 juin) 

 
 .5 Rapport - Ressources humaines 

 
 .6 Permis et certificats 
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6. Ratification des débours  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-063  RESOLUTION NO. 10-063 
   
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 :  

  
De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er mai au 31 mai 
2010 : 
  
  
Salaires et avantages sociaux : 1 234 902 $ 
  
Fournisseurs : 792 436 $ 
  
Quote-part CMM : 336 156 $ 
  
Quote-part agglo de Montréal : 
19 950 551 $ 
  
Frais de financement : 38 057 $ 
  
Remboursement en capital  - Dette à long 
terme : 573 000 $ 
  
Total des débours : 22 925 102 $ 
  
  
 
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ 
 
 
 

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

  
To confirm and approve the disbursements 
for the period between May 1st, and May 
31, 2010 : 
  
  
Salairies and fringe benefits : $1,234,902 
  
Suppliers : $792,436 
  
CMM Quote-part : $336,156  
  
Montreal Agglo Quote-part : $19,950,551 
  
  
Financing costs : $38,057 
  
Principal reimbursements - long term 
debt : $573,000 
  
Total disbursements : $22,925,102 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Affectation des surplus accumulés 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-064  RESOLUTION NO. 10-064 
   
Objet : Affectation des surplus 
accumulés 

 Subject: Appropriation of accumulated 
surpluses 

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

D'affecter 300 000 $ du surplus accumulé de 
la Ville  à l'augmentation du fonds de 
roulement; 
  
  
D'affecter 200 000 $ du surplus accumulé de 
la Ville  à titre de surplus affecté pour 
l’acquisition de véhicules de type 
camionnette pour le Service des travaux 
publics; 
  
  
D'affecter 250 000 $ du surplus accumulé de 
la Ville  de surplus affecté pour le 
financement des dépenses administratives 
et des activités liées aux célébrations du 
centenaire de Mont-Royal. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To appropriate $300,000 from the Town’s 
accumulated surplus for increasing the 
operating fund; 
  
  
To appropriate $200,000 from the Town’s 
accumulated surplus as a surplus 
appropriated for purchasing pick-up-style 
vehicles for the Public Works Department; 
  
  
 
To appropriate $250,000 from the Town’s 
accumulated surplus as a surplus 
appropriated for financing administrative 
expenditures and Mount Royal centennial-
related activities. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
8. Affectation des soldes disponibles de règlements d'emprunt fermés 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-065  RESOLUTION NO. 10-065 
   
Objet : Affectation des soldes 
disponibles de règlements d'emprunt 
fermés 

 Subject: Appropriation of balance on 
hand from closed loan by-laws  

   
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'affecter 246 729,05 $ des soldes 
disponibles des règlements d'emprunt 
fermés au remboursement du capital et des 
intérêts de l'exercice 2010 de la dette à long 
terme des règlements d'emprunt E-0601, 
E-0602, E-0603, E-0704, E-0802, E-0804 et 
E-0805. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 
To appropriate $246,729.05 from the 
balance on hand of closed loan by-laws to 
principal and interest repayment, for 2010, 
of the long term debt of loan by-laws 
E-0601, E-0602, E-0603, E-0704, E-0802, 
E-0804 and E-0805. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
9. Désignation du maire suppléant 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-066  RESOLUTION NO. 10-066 
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject: Appointment of acting mayor 
   
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

De désigner le conseiller   John Miller,     
comme maire suppléant pour la Ville de 
Mont-Royal, pour les mois de juillet, août, 
septembre et octobre 2010. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

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

To designate Councillor  John Miller, as 
Acting Mayor for the Town of Mount Royal 
for the months of July, August, September 
and October 2010. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 

 
 
10. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-147 

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux systèmes 
géothermiques, aux systèmes photovoltaïques et aux éoliennes 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-067  RESOLUTION NO. 10-067 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement 
no 1310-147 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
systèmes géothermiques, aux systèmes 
photovoltaïques et aux éoliennes 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-147 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to geothermal 
systems, photovoltaic systems and 
wind turbines 

   
1. Avis de motion 
  
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement N° 1310-147 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux systèmes 
géothermiques, aux systèmes 

 1. Notice of motion  
  
Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that she will be presented for 
adoption at a future Council meeting By-
law No. 1310-147 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to geothermal 
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photovoltaïques et aux éoliennessera 
présenté pour adoption à une séance 
subséquente; 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

2. Adoption du premier projet de règlement 
  
D’adopter le premier projet de règlement 
N°  1310-147 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
systèmes géothermiques, aux systèmes 
photovoltaïques et aux éoliennes; 
  
 
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 
N° 1310-147 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
systèmes géothermiques, aux systèmes 
photovoltaïques et aux éoliennes, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le lundi 28 juin 2010 à 19h, soit au 
moins sept (7) jours après la publication de 
l’avis public requis. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

systems, photovoltaic systems and wind 
turbines. 
  
 It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Erin Kennedy , and resolved:  
 
 
2. Adoption of first Draft By-law 
 
TO adopt the first Draft By-law 
NO. 1310-147 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to geothermal 
systems, photovoltaic systems and wind 
turbines; 
  
  
TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 1310-147 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to geothermal systems, 
photovoltaic systems and wind turbines, its 
content and the consequences of its 
adoption on Monday, June 28, 2010 at 
19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
11. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-148 

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux marges de 
recul pour les usages résidentiels unifamilial et bifamilial 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-068  RESOLUTION NO. 10-068 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no 
1310-148 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux 
marges de recul pour les usages 
résidentiels unifamilial et bifamilial 

 Subject: Notice of motion and 
adoption of first Draft By-law 
No. 1310-148 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to setbacks for 
single- and two-family residential uses 
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1. Avis de motion 
  
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement N° 1310-148 
modifiant le règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait aux marges de recul pour 
les usages résidentiels unifamilial et 
bifamilial sera présenté pour adoption à une 
séance subséquente; 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

2. Adoption du premier projet de règlement 
  
D’adopter le premier projet de règlement 
N° 1310-148 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux marges 
de recul pour les usages résidentiels 
unifamilial et bifamilial; 
  
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 
n° 1310-148 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait aux marges 
de recul pour les usages résidentiels 
unifamilial et bifamilial, à son contenu et 
aux conséquences de son adoption le lundi 
28 juin 2010 à 19h, soit au moins sept (7) 
jours après la publication de l’avis public 
requis. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 1. Notice of motion  
  
Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that she will be presented for 
adoption at a future Council meeting 
By-law No. 1310-148 to amend zoning by-
law No. 1310 with respect to setbacks for 
single- and two-family residential 
uses;              
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Erin Kennedy , and resolved:  

2. Adoption of first Draft By-law 
  
TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-148 to amend zoning by-law No. 
1310 with respect to setbacks for single- 
and two-family residential uses; 
  
  
TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 1310-148 
to amend zoning by-law No. 1310 with 
respect to setbacks for single- and two-
family residential uses, its content and the 
consequences of its adoption on Monday, 
June 28, 2010 at 19:00, being at least 
seven (7) days following publication of the 
required public notice. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
12. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1313-3 

modifiant le Règlement de lotissement n° 1313 en ce qui a trait aux 
conditions préalables à l'approbation de plans relatifs à une opération 
cadastrale et à diverses dispositions 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-069  RESOLUTION NO. 10-069 
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Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no 1313-3 
modifiant le Règlement de lotissement 
n° 1313 en ce qui a trait aux conditions 
préalables à l'approbation de plans 
relatifs à une opération cadastrale et à 
diverses dispositions 

 Subject: Notice of motion and 
adoption of first Draft By-law 
No. 1313-3 to amend Subdivision By-
law No. 1313 with respect to 
prerequisites for approval of plans for 
a cadastral operation and other 
various provisions 

   
1. Avis de motion 
  
La conseillère Melpa Kamateros donne avis 
de motion que le Règlement N° 1313-3 
modifiant le Règlement de lotissement 
n° 1313 en ce qui a trait aux conditions 
préalables à l'approbation de plans relatifs à 
une opération cadastrale et à diverses 
dispositions sera présenté pour adoption à 
une séance subséquente; 
 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

2. Adoption du premier projet de règlement 
  
  
D’adopter le premier Projet de règlement 
N° 1313-3 modifiant le Règlement de 
lotissement n° 1313 en ce qui a trait aux 
conditions préalables à l'approbation de 
plans relatifs à une opération cadastrale et à 
diverses dispositions; 
 
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 N° 
1313-3 modifiant le Règlement de 
lotissement n° 1313 en ce qui a trait aux 
conditions préalables à l'approbation de 
plans relatifs à une opération cadastrale et à 
diverses dispositions, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le lundi 28 
juin 2010 à 19h, soit au moins sept (7) 
jours après la publication de l’avis public 
requis. 
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 1. Notice of motion  
  
Councillor Melpa Kamateros gives notice of 
motion that she will be presented for 
adoption at a future Council meeting 
By-law No. 1313-3 to amend Subdivision 
By-law No. 1313 with respect to 
prerequisites for approval of plans for a 
cadastral operation and other various 
provisions; 
 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Erin Kennedy , and resolved:  

2. Adoption of first Draft By-law 
  
  
TO adopt the first Draft By-law NO. 1313-3 
to amend Subdivision By-law No. 1313 
with respect to prerequisites for approval 
of plans for a cadastral operation and other 
various provisions; 
  
  
TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law No. 1313-3 to 
amend Subdivision By-law No. 1313 with 
respect to prerequisites for approval of 
plans for a cadastral operation and other 
various provisions, its content and the 
consequences of its adoption on Monday, 
June 28, 2010 at 19:00, being at least 
seven (7) days following publication of the 
required public notice. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Adoption du second Projet de Règlement n° 1310-146 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait aux marges de recul avant 
dans la zone P-405 (secteur Graham-Lombard) 
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0610  RESOLUTION NO. 10-0610 
   
Objet : Adoption du second Projet de 
Règlement n° 1310-146 modifiant le 
règlement de zonage n° 1310 en ce qui 
a trait aux marges de recul avant dans 
la zone P-405 (secteur Graham-
Lombard) 

 Subject: Adoption of second Draft 
By-law No. 1310-146 to amend Zoning 
By-law No. 1310 with respect to front 
setbacks in Zone P-405 
(Graham/Lombard Sector) 

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

D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement no 1310-146 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310  
en ce qui a trait aux marges de recul avant 
dans la zone P-405. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

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

To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-146 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to front setbacks in 
Zone P-405. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
14. Dérogation mineure au 170, avenue Highfield  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0611  RESOLUTION NO. 10-0611 
   
Objet : Dérogation mineure au 170, 
avenue Highfield  

 Subject: Minor variance at 170 
Highfield Avenue  

   
ATTENDU QUE le propriétaire de l’immeuble 
situé au 170, avenue Highfield, soit le lot 
1 682 501, a soumis une demande de 
dérogation mineure visant à légaliser, 
conformément au règlement no 1312, la 
marge de recul latérale nord d’un bâtiment 
qui ne respectait pas sa marge de recul 
latérale minimale exigée au moment de sa 
construction en 1954.  La marge de recul 
latérale nord est de 1,87 mètre (6,135 
pieds) de la limite de propriété latérale, soit 
un empiètement de 0,11 mètre (0,36 pieds) 
au-delà de la marge de recul latérale 
minimale requise de 1,98 mètres (6,5 
pieds). 

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 170 Highfield Avenue, 
being lot 1 682 501, has submitted an 
application for a minor variance to legalize, 
in accordance with By-law No. 1312, The 
present building was constructed with its 
north side setback (left side) at 1.87 
meters (6.135 feet), encroaching by 0.11 
meters (0.36 feet) beyond the 1.98 meters 
(6.5 feet) minimum side setback required 
when built. 
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ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la marge de recul 
latérale nord du bâtiment mais ne pourra 
s'appliquer à toute construction 
subséquente. 
  
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 
14 mai 2010, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure. 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  

D’ACCEPTER, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
légaliser la marge de recul latérale nord à 
1,87 mètre (6,135 pieds), empiétant de 
0,11 mètres (0,36 pied) dans la marge de 
recul latérale nord minimum exigée au 
moment de sa construction. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

WHEREAS the approval of this application 
would legalize the non-conforming north 
side setback but could not apply to any 
future construction. 
  
 
WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on May 14, 
2010, the Planning Advisory Committee 
recommended that the said application for 
a minor variance be accepted;  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Joseph Daoura , and resolved:  

TO ACCEPT, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to legalize the north side 
setback (left side) at 1.87 meters (6.135 
feet), encroaching by 0.11 meters (0.36 
feet) beyond the 1.98 meters (6.5 feet) 
minimum side setback required when built.  

  
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
15. Dérogation mineure au 2435-2445, chemin Duncan  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0612  RESOLUTION NO. 10-0612 
   
Objet : Dérogation mineure au 2435-
2445, chemin Duncan  

 Subject: Minor variance at 2435-2445 
Duncan Road 

   
ATTENDU QUE les propriétaires de 
l’immeuble sis au 2435-2445 chemin 
Duncan, soient les lots 4 048 876, 4 048 
877 et 4 053 764, ont soumis une demande 
de dérogation mineure pour permettre la 
subdivision de cet immeuble en habitations 
jumelées, chacune disposant d’une 
superficie de terrain moindre que le 
minimum exigé pour cette zone ; 
  
ATTENDU QUE cette approbation légalisera 
les dimensions des deux nouveaux lots en 
ce qui a trait aux exigences minimales pour 
la zone C-202; 
  
 

 WHEREAS the owners of the immovable 
property situated at 2435-2445 Duncan 
road, being lots 4 048 876, 4 048 877 and 
4 053 764, have submitted an application 
to allow this property to be subdivided into 
two semi-detached properties , each with 
lot areas less than the minimum 
requiredfor this zone; 
  
  
WHEREAS this approval would legalize the  
dimensions of the two new lots with 
respect to the minimum requirements for 
Zone C-202; 
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ATTENDU QUE conformément au Règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance du 
16 avril 2010, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter cette 
demande de dérogation mineure; 
 
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par le conseiller 
Joseph Daoura, il est résolu :  
 
D'ACCORDER une dérogation mineure pour 
permettre la subdivision de cet immeuble en 
habitations jumelées, chacune disposant 
d’une superficie de terrain moindre que le 
minimum exigé : 
  
2435, chemin Duncan : nouveau lot de 
30,51 m x 30,48 m, soit une superficie de 
931 m², c’est-à-dire 169 m² de moins que 
la superficie minimale de 1100 m² exigée 
dans la zone C- 202; 
 
2445, chemin Duncan - nouveau lot de 30,4 
m x 30,48 m: soit une superficie de 926,59 
m², c’est-à-dire 173,4 m² de moins que la 
superficie minimale de 1100 m² exigée dans 
la zone C-202, le tout conformément au 
règlement no 1312.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on April 
16, 2010, the Planning Advisory 
Committee has recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Joseph Daoura , and resolved:  

TO GRANT the minor variance that would  
application is to allow this property to be 
subdivided into two semi-detached 
properties , each with lot areas less than 
the minimum required: 
  
2435 Duncan Road: new lot of 30.51 m x 
30.48 m, an area of 931 m², or 169 m² 
less than the minimum 1100 m² area 
required in Zone C-202; 
 
  
2445 Duncan Road: new lot of 30.4 m x 
30.48 m, an area of 926.59 m², or 173.4 
m² less than the minimum 1100 m² area 
required in Zone C-202, all in accordance 
with By-law No. 1312. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
16. Fourniture et installation d'un compresseur à l'aréna 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0613  RESOLUTION NO. 10-0613 
   
Objet : Fourniture et installation d'un 
compresseur à l'aréna 

 Subject: Supply and delivery of a 
compressor at the Arena 

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

 
D’autoriser une dépense de 41 330,82 $ 
taxes incluses pour la fourniture et 
l'installation d'un compresseur à 
réfrigération à l'aréna de Ville de Mont-
Royal, comprenant tous les frais 

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

 
TO authorize an expenditure of $41 330.82 
taxes included for the supply and 
installation of a refrigeration compressor at 
the Town of Mount Royal arena, including 
all incidental costs, if applicable; 
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accessoires, le cas échéant; 
  
D'accorder à CIMCO, INDUSTRIES 
TOROMONT LIMITÉE le contrat à cette fin au 
prix forfaitaire soumis, soit 39 506,25 $ 
(taxes incluses) au total, conformément aux 
documents de soumission; 
  
  
D'affecter 4 500 $ du surplus accumulé non 
affecté aux activités d'investissement pour 
le financement d'une partie de l'acquisition 
du compresseur; 
  
D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-1003 et surplus 
accumulé 
  
Imputation 
Projet : 2 229 
« Remplacement du compresseur no 1 
à l'aréna » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722 
35 000 $ 
  
  
Contrat : 39 506,25 $ (taxes incluses) 
Crédit : 39 500 $. 
  
  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
  
To grant to CIMCO, INDUSTRIES 
TOROMONT LIMITÉE the contract for this 
purpose for the lump sump price 
submitted, for a total of $39,506.25 (taxes 
included), in accordance with the tendering 
documents; 
  
TO appropriate $4,500 from the Town's 
accumulated surplus to the capital 
investment program for financing a part of 
the acquisition of  the compressor ; 
  
To charge the expenditure associated with 
this contract as follows: 
  
Source 
Loan By-law E-1003 
and Accumulated surplus 
  
Appropriation 
Project : 2 229 
"Remplacement du compresseur no 1 
à l'aréna" 
Budget account : 22-700-00-722 
$35,000 
  
  
Contract: $39,506.25 (taxes included) 
Credit: $39,500. 
  
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
17. Reconstruction, réfection et resurfaçage de rues et trottoirs 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0614  RESOLUTION NO. 10-0614 
   
Objet : Reconstruction, réfection et 
resurfaçage de rues et trottoirs 

 Subject: Reconstruction, repairing and 
resurfacing of streets and sidewalks 

   
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'autoriser une dépense de 2 615 875 $ 
pour la reconstruction, réfection et 
resurfaçage de diverses rues, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
  
DE ratifier l'octroi d'un contrat à la 
compagnie  LABORATOIRE A.B.S. INC. au 
montant de 15 672,70 $ (taxes incluses) 
pour les services de laboratoire, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 
 
 
D'accorder à la compagnie TGA MONTRÉAL 
INC. le contrat (C-2010-50) à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, 
totalisant 1 789 678,27 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents d'appel 
d'offres préparés pour ce contrat; 
  
  
DE facturer les citoyens au taux de 470 $ le 
mètre linéaire pour les travaux de 
reconstruction de sections de trottoir, telles 
que les entrées charretières, à leur 
demande; 
  
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Règlement d'emprunt E-1001 
  
  
Imputation 
Projet : 2 070 
« Reconstruction, réfection et resurfaçage 
de diverses rues résidentielles et 
industrielles (programme annuel) et trottoirs 
afférents » 
Compte budgétaire : 22-300-00-711 
  
Projet : 2 080 
« Reconstruction chemin Rockland -Phase I 
à IV » 
Compte budgétaire : 22-300-00-711 
  
  
 
Projet : 2 090 « Reconstruction de trottoirs 
(programme annuel) » 
Compte budgétaire : 22-300-00-711 
  
 

TO authorize an expense for the amount of 
$2,615,875 for the reconstruction, repair 
and resurfacing of various streets, which 
includes, as needed, all accessory costs; 
  
TO ratify the award of a contract to 
LABORATOIRE A.B.S. INC. for the amount 
of $15,672.70 (taxes included) for 
laboratory services, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
  
 
 TO award to TGA MONTRÉAL INC. the 
contract (C-2010-50) to undertake these 
works, at the unit prices submitted, for a 
total of $1,789,678.27 (taxes included), all 
in accordance with the tendering 
documents for this contract;  
  
  
TO bill the residents $470 per linear meter 
for the reconstruction of sidewalk sections, 
such as ramps, upon their request; and 
  
  
 
TO charge this expenditure as follows:  
  
Source 
Loan-by-law E-1001 
  
Appropriation 
Project:  2 070 
"Reconstruction, réfection et resurfaçage 
de diverses rues résidentielles et 
industrielles (programme annuel) et 
trottoirs afférents"  
Budget account:  22-300-00-711 
  
 
Project : 2 080 
"Reconstruction chemin Rockland - Phase I 
à IV" 
Budget account: 22-300-00-711 
  
  
Project:  2 090  "Reconstruction de 
trottoirs (programme annuel)" 
Budget account: 22-300-00-711 
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Contrat : 1 789 678,27 $ (taxes incluses) 
Crédits : 2 500 000,00 $.  
  
    
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Contract: $1,789,678.27 (taxes included) 
Credits: $2,500,000.00. 
  
   
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
18. Équité salariale  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0615  RESOLUTION NO. 10-0615 
   
Objet : Équité salariale   Subject: Pay equity 
   

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

D’autoriser une dépense de 24 832,50 $ 
(taxes comprises) pour l’accompagnement 
et le soutien nécessaires à la mise en place 
d’un programme d’équité salariale pour les 
cols bleus et le personnel cadre; 
  
D'octroyer à la firme AON le contrat à cette 
fin; 
  
D'autoriser un virement budgétaire de 
23 800 $ du poste 02-131-00-419 - 
Honoraire professionnels au poste 02-160-
00-414 - Honoraire professionnels – 
administration; 
  
D’imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement, numéro d’affectation 
02-16-00-414. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  

It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

To authorize an expenditure of $24,832.50 
(taxes included) for assistance and support 
for the implementation of a pay equity 
program for blue collar and management 
employees; 
  
To grant to the firm AON le contract for 
this purpose; 
  
To authorize a $23,800 budget transfer 
from Item 02-131-00-419 - Professional 
Fees to Item 02-160-00-414 - Professional 
Fees - management; 
 
 
To charge this expenditure to the 
operating budget, Appropriation No. 02-
160-00-414. 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Services professionnels - formation  
 
 

RÉSOLUTION N° 10-0616  RESOLUTION NO. 10-0616 
   
Objet : Services professionnels - 
formation  

 Subject: Professional Services - 
Training 

   
  

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

D’autoriser une dépense de 24 392,50 $ 
pour l’accompagnement et le soutien 
nécessaire à la mise en place d’un 
programme de formation pour le personnel 
cadre; 
  
D'octroyer à la firme Colin Newhouse et 
Associates le contrat à cette fin; 
  
D’imputer cette dépense au budget de 
fonctionnement, numéro d’appropriation 
02-160-00-454. 
 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Joseph Daoura, and 
resolved:  

To authorize an expenditure of $24,392.50 
(taxes included) for assistance and support 
for the implementation of a training 
program for management employees; 
  
 
To grant to the firm Newhouse et 
Associates the contract for this purpose; 
  
To charge this expenditure to the 
operating budget, Appropriation No. 02-
160-00-454. 
 
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
20. Procès-verbaux du Comité consultatif d'urbanisme 

 
RÉSOLUTION N° 10-0617  RESOLUTION NO. 10-0617 
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d'urbanisme 

 Subject: Planning Advisory Committee 
Minutes 

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 14 et 28 mail 2010 
du Comité consultatif d’urbanisme; 
  
 
Sur proposition de la conseillère 
Melpa Kamateros, appuyée par la conseillère 
Erin Kennedy, il est résolu :  

D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 14 mai 2010 
1 à 5, 12, 14, 15, 17, 18 et 20 
  

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
May 14 and 28, 2010 meetings of the 
Planning Advisory Committee; 
  
 
It was moved by Councillor 
Melpa Kamateros , seconded by Councillor 
Erin Kennedy , and resolved:  

To approve the following plans: 
  
Date of meeting:  May 14, 2010 
1 to 5, 12, 14, 15, 17, 18 and 20 
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Date de la réunion : 28 mai 2010 
1 à 5, 7, 8, 10 à 14, 16, 18 et 20 
  
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : le 14 mai 2010  
  
Plan n° 6, 1375, chemin Dumfries;  
Demande une modification à la finition de 
l'agrandissement - Refusé pour le motif 
suivant : une finition tout en brique est la 
meilleure option pour cet agrandissement 
d'un étage; 
  
Plan n° 13, 366, chemin Strathcona;  
Demande de modifier le revêtement en 
déclin de l'étage par de l'acrylique - Refusé 
pour le motif suivant : un revêtement en 
déclin s'intègre mieux à ce style de maison 
tel que les plans originaux; 
  
Date de la réunion : le 28 mai 2010  
  
Plan n° 21, 5575, avenue Royalmount;  
Demande de modifier la façade - Refusé 
pour les motifs suivants : Les deux 
marquises doivent être conservées. 
L'architecture des années 50 peut être très 
contemporaine.  
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

Date of meeting:  May 28, 2010 
1 to 5, 7, 8, 10 to 14, 16, 18 and 20 
  
To refuse the following plans : 
  
Date of meeting: May 14, 2010 
  
Plan No. 6, 1375 Dumfries, Request to 
modify the exterior finish of an addition - 
Refused for the following reasons: Brick is 
the best finish for a 1-storey addition;  
  
  
  
Plan No. 13, 366 Strathcona, Request to 
change the upper siding finish to an 
acrylic finish – Refused for the following 
reasons: A siding finish best integrates for 
this style of home as per the original 
design; 
  
Date of meeting: May 28, 2010 
  
Plan No. 21, 5575 Royalmount, Exterior 
modifications to façade – Refused for the 
following reasons: The two canopies must 
be conserved.  Architecture of the 50's 
can be very contemporary. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
21. Nomination du chef de division - Ressources informatiques  

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0618  RESOLUTION NO. 10-0618 
   
Objet : Nomination du chef de division - 
Ressources informatiques  

 Subject: Appointment of Head of 
Division – Computer Resources 

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

De nommer Madame Tatiana Sragar au 
poste de chef de division - Ressources 
informatiques du Service de la trésorerie et 
des ressources matérielles, cette nomination 
prenant effet le 16 juin 2010; 

  

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

To appoint Mrs. Tatiana Sragar to the 
position of Head of Division – Computer 
Resources within the Treasurer’s Office and 
Material Resources Department effective 
on June 16, 2010; 
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D'accorder à Madame Sragar une 
rémunération globale selon la politique de 
reconnaissance des cadres de la Ville de 
Mont-Royal. 

 ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 

To grant to Mrs. Sragar a global 
remuneration in accordance with the Town 
of Mount Royal recognition policy for 
management personnel.  
  
 CARRIED UNANIMOUSLY 

 
22. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
La conseillère Erin Kennedy fait rapport des décisions prises lors de la séance du conseil 
d’agglomération tenue le 20 mai 2010. 
 
 
23. Orientations du conseil sur les sujets à l'ordre du jour du conseil 

d’agglomération du 17 juin 2010 
 

RÉSOLUTION N° 10-0619  RESOLUTION NO. 10-0619 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l'ordre du jour du conseil 
d’agglomération du 17 juin 2010 

 Subject: Orientations of Council on 
subjects to be discussed at the June 
17, 2010 Agglomeration Council 
meeting  

   
ATTENDU QUE la mairesse 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 17 juin 2010 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); 
  
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Melpa Kamateros, 
il est résolu :  

DE mandater le maire suppléant, ou son 
représentant, à assister à la réunion 
ordinaire du Conseil d’agglomération du 17 
juin 2010 et à prendre toutes les décisions 
qu’il jugera appropriées sur les dossiers 
présentés lors de cette réunion et énumérés 
à l'ordre du jour ci-annexé pour faire partie 
intégrante de la présente résolution, en se 
basant sur l’information présentée lors de la 
réunion et ce dans les meilleurs intérêts de 
Ville de Mont-Royal. 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that he intends to take on the 
matters on the agenda of the June 17, 
2010  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); 
  
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Melpa Kamateros, 
and resolved:  
 
TO authorize the Acting Mayor, or her 
representant, to attend the  Agglomeration 
Council Regular sitting on the June 17, 
2010  and to make any decisions he deems 
appropriate regarding the 
matters presented at this meeting and 
described in the attached agenda forming 
an integral part thereof based on the 
information presented during the meeting 
and in the best interests of the Town of 
Mount Royal. 
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ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
24. Signature de bail pour immeubles mixtes 

 
 

RÉSOLUTION N° 10-0620  RESOLUTION NO. 10-0620 
   
Objet : Signature de bail pour 
immeubles mixtes 

 Subject: Lease signing for composite 
buildings  

   
Attendu que la Ville possède deux 
immeubles mixtes, soit le 40, avenue 
Roosevelt (PDQ 24) et le 10-20, avenue 
Roosevelt (génie, inspection, sécurité 
publique et sécurité incendie); 
  
 
Sur proposition du conseiller Joseph Daoura, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu :  

D'autoriser la mairesse ou le maire 
suppléant et le greffier à conclure un bail 
pour ces deux immeubles avec 
l'Agglomération de Montréal et ce, dans 
l’intérêt supérieur de la Ville. 
 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
 

 Whereas the Town has two composite 
buildings, at 40 Roosevelt Avenue (Police 
Neighbourhood Station 24) and at 10-20 
Roosevelt Avenue (Engineering, 
Inspection, Public Security and Fire 
Safety); 
 
It was moved by Councillor Joseph Daoura, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved:  

To authorize the Mayor or Acting Mayor 
and the Town Clerk to sign a lease with the 
Montreal Agglomeration for these buildings 
in the best interest of the Town. 
  
 
CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
25. Affaires diverses 

 
John Miller: Summer hours 2010; Congé de la fête nationale le 24 juin 2010 et de la 
fête du Canada le 1er juillet 2010; Cérémonie de la fête du Canada le 1er juillet 2010, à 
12 h. 

 
Melpa Kamateros: Summerfest 2010 on Tuesday, June 29, 2010, from 5:30 to 22:00; 
Summer concerts in the park beginning on Thursday, July 18m, 2010. 

 
Minh-Diem Le Thi: 20e anniversaire du la Société des roses du Québec et divers 
événements du 18 au 20 juin 2010 au Jardin Botanique de Montréal; Visite de la 
roseraie de la ville le 20 juin 2010. 

 
Joseph Daoura: Olympic day for Seniors at the Country Club at Connaught Park on 
Monday, August 12, 2010; Mount Royal Golden Circle (Cercle de l'Âge d'Or) on 
Saturday, September 11, 2010. 
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Erin Kennedy: Town tennis courts and outdoor poor are open; Travaux de nuit prévus 
par Vidéotron (entre 4 h et 6 h); Lecture des compteurs d'eau du secteur résidentiel 
pendant le mois de juin 2010. 

 
Philippe Roy: Site de la Ville sur FACEBOOK; Collecte des résidus de jardin d'ici au 10 
novembre 2010. 

 
 Commandant Richer : Projet d'étudiants dans le cadre de la campagne sur la sécurité 
routière. 

 
 

26. Période de questions du public 
 
J. McDonald: Projet Monatino. 

 
R. Rogoshewska : Company doing landscaping in parks and public places. 

 
H. London: Agglomeration's budget and Mayor Danyluk. 

 
K. Elie: Honors for volunteers. 

 
 
 
27. Levée de la séance 
 

 
 
RÉSOLUTION N° 10-0621  RESOLUTION NO. 10-0621 
   
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 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  20 h 05.  To close meeting at                . 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
Le maire suppléant, 
 
 
 
 
Philippe Roy 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Alexandre Verdy 

 
 
 


