
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 15 DÉCEMBRE 2008 À 18 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 15 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 
 
et 
 

  M
me

 Ava L. Couch, directrice générale 
  Mme Catherine Hirou, directrice des services techniques 
  Mme Nathalie Rhéaume, trésorière 
  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 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 18 h. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-1201  RESOLUTION NO. 08-1201
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour sur 
l'Adoption du Budget 2009

 Subject: Adoption of Agenda on the 
Adoption of 2009 Budget

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

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 15 décembre 
2008 à 18 h sur l'adoption du budget 2009. 

 To adopt the agenda of Council Special 
Meeting of December 15, 2008 at 18:00 
on the Adoption of 2009 Budget. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
La mairesse donne ensuite son rapport sur la situation financière de la Ville. Elle porte une 
attention particulière aux changements qui découlent de l’adoption du projet de loi 22 qui va 
avoir un impact significatif sur la municipalité et ses citoyens. Tout d’abord, l’agglomération 
ne taxera plus les citoyens de Mont-Royal puisque la Ville paiera à Montréal une quote-part 
pour les services d’agglomération qui seront rendus aux citoyens.  Puisque le montant de la 
quote-part que doit verser Mont-Royal n’a été connu que tout récemment, l’adoption du 
budget 2009 a dû être reporté.  
 
Le projet de loi 22 prévoit également la création d’un comité de vérification et d’un 
secrétariat de liaison au sein de la Ville de Montréal. Aussi, Mont-Royal, comme les autres 
municipalités reconstituées, devient entièrement responsable de la voirie artérielle située 
sur son territoire. La mairesse indique que la Ville devra donc trouver une somme 
additionnelle de 1,7M $ de revenus afin de financer les travaux de voirie artérielle. Durant 
les dernières années, alors que Montréal était responsable de la voirie artérielle, les seuls 
travaux exécutés sur le réseau artériel à Mont-Royal étaient ceux sur le viaduc Rockland. 
Mont-Royal devra également rembourser à Montréal les travaux de voirie artérielle qui ont 
été complétés durant cette période sur des routes ailleurs que sur son territoire. 
 
La mairesse demande à Nathalie Rhéaume, trésorière de la Ville, d’expliquer les nouvelles 
normes relatives aux avantages sociaux futurs. Le budget 2009 sera le premier qui tiendra 
compte de ces nouvelles normes en tenant compte des avantages post-emploi accordés par 
les régimes de retraite de la Ville. Mont-Royal est cependant avantagé par sa saine situation 
financière et l’adoption de budgets prudents et responsables. 
 
Tout en espérant une croissance des revenus, le budget proposé prévoit une augmentation 
des coûts de fonctionnement ce qui résulte en une hausse du compte de taxes de l’ordre de 
1,5%. 
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3. Adoption du Budget 2009
 
RÉSOLUTION N° 08-1202  RESOLUTION NO. 08-1202
   
Objet : Adoption du Budget 2009  Subject: Adoption of 2009 Budget
   
ATTENDU QUE conformément à l'article 
474 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), le conseil doit préparer et adopter 
le budget de la municipalité pour le 
prochain exercice financier et y prévoir des 
revenus au moins égaux aux dépenses qui 
y figurent; 

 WHEREAS in accordance with Section 474 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
c. C-19), the Council shall prepare and 
adopt the Budget of the municipality for 
the next fiscal year and provide therein 
for revenues at least equal to the 
expenditures provided therein; 

   
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 le budget 2009, qui s'élève 
à 68 001 802 $ comme l'indique l'annexe 1 
ci-jointe; 

 TO adopt the 2009 Budget, in the amount 
of $68,001,802 as shown in the attached 
Schedule 1; 

   
D'attribuer 375 000 $ du surplus accumulé 
non affecté au financement des dépenses 
de l'exercice 2009; 

 TO allocate $375,000 of the non 
appropriated surplus to the financing of 
fiscal year 2009 expenditures; 

   
D'attribuer  1 090 000 $ du surplus 
accumulé affecté aux avantages sociaux 
futurs, au financement des dépenses 
d'avantages sociaux futurs de l'exercice 
2009; 

 TO allocate $1,090,000 of the surplus 
appropriated to employee future benefits 
to the financing of employee future 
benefits expenditures for fiscal year 2009; 

   
D'autoriser la directrice générale à fournir 
les services, à exécuter les travaux et à 
faire face aux dépenses que prévoit le 
budget de 2009, le tout en conformité des 
dispositions du Règlement no 1402 
concernant la délégation à certains 
fonctionnaires du pouvoir d'autoriser des 
dépenses et de passer des contrats au 
nom de Ville de Mont-Royal. 

 TO authorize the Town Manager to provide 
such services, to carry out such works and 
to meet such expenditures as are provided 
for in the 2009 Budget, the whole in 
accordance with the dispositions of 
By-Law No. 1402 Concerning the 
Delegation of Certain Municipal Officers of 
the Power to Authorize Expenditures and 
Sign Contracts on behalf of Town of Mount 
Royal. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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À la demande de la mairesse, Nathalie Rhéaume donne des explications au sujet du budget. 
Le budget 2009 prévoit des dépenses pour un total de 68M$ alors que le budget 2008 
prévoyait 29,6M$, la principale différence étant évidemment la quote-part qui doit être 
payée à Montréal en 2009 (35,7M$). Une augmentation est également constatée en raison 
de l’inclusion des avantages sociaux futurs, la progression de la masse salariale(incluant la 
création de deux nouveaux postes), l’élection municipale, de nouveaux services 
environnementaux (collecte sélective et résidus verts), l’augmentation du coût de l’eau et 
de diverses autres dépenses. 
 
La mairesse tient à souligner que, malgré ses meilleurs efforts pour éviter une 
augmentation du compte de taxes, le conseil n’a pas pu faire face aux hausses des 
dépenses sans prévoir une modeste augmentation. 
 
 
4. Période de questions du public 
 
L. Greenberg : Asked for details regarding variations between 2008 and 2009 and for a 
private meeting with the treasurer to get briefed on the budget. 
 
G. Homsy : Demande s’il est justifié d’imposer une augmentation de l’ordre de 1,5% dans 
le climat économique actuel. Se demande s’il est opportun dans les circonstances de prévoir 
de nouveaux projets. Pense qu’il faudrait remettre à plus tard ces projets puisque l’argent 
n’est pas facile à trouver de ces temps. 
 
A. Streeter : Asked to know the amount of the Town’s debt. How much does it cost to 
service the debt ? Is there anything Council can do to reduce taxes ? 
 
5. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1203  RESOLUTION NO. 08-1203
   
Objet : Levée de la séance sur 
l'Adoption du PTI 2009-2010-2011 

 Subject: Closing of Meeting on 
Adoption of 2009-2010-2011 PTI

   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sur l'Adoption du PTI 2009-2010-
2011 sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda on 
Adoption of 2009-2010-2011 PTI 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 18 h 52.  To close meeting at 18:52. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 15 DÉCEMBRE 2008 À 18 h 30, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 16 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
  
 
formant le conseil au complet 
 
et 
 

  M
me

 Ava L. Couch, directrice générale 

  M
me

 Catherine Hirou, directrice des services techniques 

  M
me

 Nathalie Rhéaume, trésorière 
  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 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 18 h 30. Elle dit vouloir passer rapidement à travers 
le PTI étant donné l’heure. L’emphase est donc mise sur les projets prévus pour 2009 car 
les projets pour les autres années peuvent être revus selon les circonstances. Elle rappelle 
que les routes artérielles ont besoin d’une attention particulière puisqu’elles ont été 
négligées durant la période pendant laquelle Montréal en était responsable. Le chemin 
Rockland va notamment faire l’objet de travaux au cours de la prochaine année. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1204  RESOLUTION NO. 08-1204
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour sur 
l'Adoption du PTI 2009-2010-2011 

 Subject: Adoption of Agenda on the 
Adoption of 2009-2010-2011 PTI 

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

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

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
extraordinaire du conseil du 15 décembre 
2008 à 18 h 30 sur l'Adoption 
du Programme des immobilisations (PTI) 
2009-2010-2011. 

 To adopt the agenda of Council Special 
 Meeting of December 15, 2008 at 18:30 
on the Adoption of 2009-2010-2011 
Capital Expenditures Program (PTI). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Adoption du Programme des immobilisations (PTI) 2009-2010-2011
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1205  RESOLUTION NO. 08-1205
   
Objet : Adoption du PTI 2009-2010-
2011 

 Subject: Adoption of 2009-2010-2011 
PTI 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 
473 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
c. C-19), le conseil doit adopter un 
programme des immobilisations de la 
municipalité pour les trois années 
financières subséquentes; 

 WHEREAS in accordance with Section 473 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., c. C-
19), the Council must adopt the program 
of the capital expenditures of the 
municipality for the three subsequent 
fiscal years; 

   
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’approuver le programme triennal 
d’immobilisations, qui prévoit des montants 
de 8 959 600 $, de 11 308 000 $ et de 
9 610 000 $ pour 2009, 2010 and 2011, 
comme l’indique la liste des projets ci-
jointe; 
 

 TO approve the Triennial Capital 
Expenditure Program in the amounts of 
$8,959,600, $11,308,000 and $9,610,000 
for 2009, 2010 and 2011 respectively, as 
shown in the attached list of projects; 
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D'attribuer 650 000$ du surplus non 
affecté au financement des dépenses 
d'investissements du programme triennal 
d'investissements 2009-2010-2011; 

 TO allocate $650,000 of the non 
appropriated surplus to the financing of 
capital expenditures in the 2009-2010-
2011 Triennial Capital Expenditure 
Program; 

   
DE publier, conformément à l’article 474.3 
de la Loi sur les cités et villes, le 
programme triennal d’immobilisations de 
2009, 2010 et 2011 dans un journal diffusé 
dans la ville.  

 TO publish, in accordance with section 
474.3 of the cities and Towns Act, the 
Triennial Capital Expenditure Program for 
2009, 2010 and 2011 in a newspaper 
distributed in the town. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
4. Période de questions du public 
 
B. Mack : Asked what is going on with the Cultural Center, why is it still in the PTI ? 
 
A. Streeter : Finds that taxes should not be increased for unnecessary things. 
 
5. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1206  RESOLUTION NO. 08-1206
   
Objet : Levée de la séance sur 
l'Adoption du PTI 2009-2010-2011 

 Subject: Closing of Meeting on 
Adoption of 2009-2010-2011 PTI

   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sur l'Adoption du PTI 2009-2010-
2011 sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda on 
Adoption of 2009-2010-2011 PTI 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 19 h 04.  To close meeting at 19:04. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 15 DÉCEMBRE 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 17 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Erin Kennedy, siège 1 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 
  Mme Minh-Diem Le Thi, siège 4 
  M. John Miller, siège 3 
  M. Philippe Roy, siège 6 
  M. Fouad Sahyoun, siege 2 
 
formant le conseil au complet 

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 
 
La mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h et remercie les gens qui sont venus assister à 
la séance.  
 
 
2. Adoption de l'ordre du jour  
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1207  RESOLUTION NO. 08-1207
   
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 15 décembre 2008. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of December 15, 2008 . 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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3. Expression de condoléances à la famille d’Elizabeth Russell 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1208  RESOLUTION NO. 08-1208
   
Objet : Expression de condoléances à 
la famille d’Elizabeth Russell 

 Subject: Expression of Condolences to 
Elizabeth Russell’s Family 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal a appris 
le décès tragique d’Elizabeth Russell, 
survenu le dimanche 30 novembre 2008, 
lors d’attaques terroristes à Mumbai, en 
Inde; 

 
WHEREAS Town Council has learned of the 
tragic death of Elizabeth Russell, on 
Sunday, November 30, 2008 during a 
terrorist attack in Mumbai, India; 

   
ATTENDU QUE Mme Russell, fille de feu 
C.T. Russell, conseiller municipal de Mont-
Royal dans les années 1940, a été élevée 
dans la ville; 

 
WHEREAS Mrs. Russell, daughter of the 
late C.T. Russell, who was a Town 
councillor for Mount Royal during the 
1940s, grew up in the Town; 

   
ATTENDU QUE la contribution 
professionnelle de Mme Russell à titre de 
travailleuse sociale en psychiatrie a été 
grandement louée par ses collègues tout 
comme sa solide intégrité de citoyenne; 

 
WHEREAS Mrs. Russell’s professional 
contribution as a psychiatric social worker 
has been largely praised by her colleagues 
as well as her solid integrity as a citizen; 

   
Sur proposition de la 
mairesse Vera Danyluk, appuyée par le 
conseiller John Miller, il est résolu: 

 
It was moved by Mayor Vera Danyluk, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

   
D'offrir, au nom du conseil municipal et 
des résidants de Mont-Royal, de sincères 
condoléances aux deux filles et au fils de 
Mme Russell ainsi qu’aux autres membres 
de la famille à l'occasion de la perte d'un 
être cher. 

 
To offer, on behalf of Mount Royal Town 
Council and residents, sincere condolences 
to Mrs. Russell’s two daughters and her 
son, as well as to all other family 
members on the loss of a loved one. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
4. Période de questions du public 
 
 
L. Greenberg : Wanted to know the amounts for items 15.3 and 15.4. 
 
A. Streeter : Asked about the zoning change on Morrison Avenue : what does the property 
owner want to do with the houses, different things were said to different people ?Did the 
Town rezone two blocks at the request of a single person who does not know what he wants 
to do ? 
 
B. Mack : Asked how Council could vote in favor of a zoning change when even the owner 
does not know what he wants. Asked whether it was the Town or the owner who put 
forward different options. 
 

  9 15 décembre 2008



K. Elie : With regards to emergency measures, noted that some people were plowed in and 
could not get of their driveways for two days. Asked if Council could review plowing and 
snowblowing schedules. 
 
 
 
5. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 24 novembre 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1209  RESOLUTION NO. 08-1209
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 
24 novembre 2008 

 Subject: Adoption of Minute of 
November 24, 2008 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 24 novembre 2008 
du conseil municipal de Ville de Mont-Royal 
a été remise 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 November 24, 2008 has 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 de la 
conseillère Melpa Kamateros, appuyée par 
la conseillère Minh-Diem Le Thi, il est 
résolu : 

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

   
D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 24 novembre 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal.  

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting 
of November 24, 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
6. Dépôt de documents : 
 
 .1 Avis d’approbation pour : 
 
  Règlement no 1310-134 modifiant le règlement de zonage n° 1310 par la création 

de la zone H-504-H à même une partie de la zone H-511-A et l’établissement des 
dispositions particulières à cette nouvelle zone (côté sud de l’avenue Morrison 
entre les chemins Caledonia et St-Clare)

 
 

Règlement no 1310-135 modifiant le Règlement de zonage no 1310 par la création 
d’une nouvelle zone H-718 par la fusion des zones H-718 et H-722 et 
l’établissement de dispositions particulières à cette nouvelle zone 

  (Ciment Saint-Laurent) 
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 .2 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .3 Plans, permis et certificats 
 
 .4 Comité consultatif sur l’environnement et le développement durable 
  
 .5 Correspondance 
 
 
7. Ratification des débours 
 
 
La conseillère Kennedy se retire à 19 h 22. 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1210  RESOLUTION NO. 08-1210
   
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 : 

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

   
De confirmer et d’approuver les débours visant la 
période du 1er novembre 2008 au 
30 novembre 2008 : 

 To confirm and approve the disbursements for 
the period between November 1st, 
2008 and November 30, 2008: 

   
Salaires et avantages sociaux 766 581 $ 
Fournisseurs 888 664 $ 
Frais de financement 94 893 $ 
Achat d'eau 241 885 $ 

Total des débours 1 992 023 $  

 Salaries and fringe benefits $766,581 
Suppliers $888,664 
Financing costs $94,893 
Water purchase $241,885 

Total disbursements $1,992,023  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion du Projet de règlement n  E-0901 o autorisant un emprunt de 

4 340 000 $ pour le financement de la dette historique envers Montréal 
relative à des installations servant à la production et à la distribution d’eau 
potable 

 
 
   
Le conseiller John Miller, donne avis de 
motion qu’il présentera pour adoption à 
une séance subséquente le Règlement 
n° E-0901 autorisant un emprunt de 
4 340 000 $ pour le financement de la 
dette historique envers Montréal relative à 
des installations servant à la production et 
à la distribution d’eau potable. 

 Councillor John Miller gave notice of 
motion that he would introduce for 
adoption at a future sitting By-law 
No. E-0901 to Authorize a Loan of 
$4,340,000 for Financing the Old Debt 
Pertaining to the Drinking Water 
Production and Distribution System. 

 
 
 
 
9. Avis de motion et adoption du premier  Projet de règlement n  1310-136 o

modifiant le Règlement de zonage n° 1310 en ce qui a trait à diverses 
dispositions dudit règlement 

 
 
La conseillère Kennedy revient à la séance. 
 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1211  RESOLUTION NO. 08-1211
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier  Projet de règlement 
n 1310-136 o modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à 
diverses dispositions dudit règlement 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law 
No. 1310-136 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to with 
Respect to Various Provisions of Said 
By-Law

   
Avis de motion 1. Notice of motion 

   
Le conseiller John Miller donne avis de 
motion que le Règlement N° 1310-136 
modifiant le règlement de zonage 
n° 1310 en ce qui a trait à diverses 
dispositions dudit règlement; 

 Councillor John Miller gives notice of 
motion that By-law No. 1310-136 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to with Respect to Various 
Provisions of Said By-Law; 
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Adoption du premier projet de 

règlement
2. Adoption of first Draft By-law 

   
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 le premier projet de règlement 
n° 1310-136 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à diverses 
dispositions dudit règlement; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-136 to amend Zoning By-law 
No. 1310 concerning various provisions of 
said by-law;  

   
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° 
1310-136 modifiant le règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à diverses 
dispositions dudit règlement, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le lundi 12 janvier 2009 à 19h, 
soit au moins sept (7) jours après la 
publication de l’avis public requis. 

 TO hold, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19), a public meeting regarding 
the Draft By-Law No. 1310-136 to amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect to 
with Respect to Various Provisions of Said 
By-Law, its content and the consequences 
of its adoption on January 12, 2008 at 
19:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required public 
notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
10. Adoption du Projet de règlement n  1401-5 modifiant le Règlement o no 1401 

concernant la régie interne en ce qui a trait à la date des séances du conseil 
municipal en 2009 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-1212  RESOLUTION NO. 08-1212
   
Objet : Adoption du Projet de 
règlement n  1401-5 modifiant le 
Règlement 

o

no 1401 concernant la régie 
interne en ce qui a trait à la date des 
séances du conseil municipal en 2009

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1401-5 to Amend By-law 
No. 1401 Concerning Internal 
Governance with Respect to the 
Dates of the 2009 Town Council 
Meetings

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n  1401-5 
concernant la régie interne en ce qui a trait 
à la date des séances du conseil municipal 
pour l'année 2009 

o

a été précédé d’un avis 
de motion donné le 24 novembre 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1401-5 to 
Amend By-law No. 1401 concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Dates of the 2009 Town Council Meetings 
was preceded by a notice of motion given 
on November 24, 2008;  
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ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;

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

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), le Règlement n  1401-5 
concernant la régie interne en ce qui a trait 
à la date des séances du conseil municipal 
pour l'année 2009

o

. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1401-5 to 
Amend By-law No. 1401 concerning 
Internal Governance with Respect to the 
Dates of the 2009 Town Council Meetings.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
11. Adoption du Règlement n° 1311-7 modifiant le règlement de construction 

n° 1311 en ce qui a trait aux exigences relatives à la construction des murs 
d’habitations de types multifamilial et communautaire et de bâtiments 
commerciaux et industriels 

 
RÉSOLUTION N° 08-1213  RESOLUTION NO. 08-1213
   
Objet : Adoption du Règlement n° 
1311-7 modifiant le règlement de 
construction n° 1311 en ce qui a trait 
aux exigences relatives à la 
construction des murs d’habitations de 
types multifamilial et communautaire 
et de bâtiments commerciaux et 
industriels 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1311-7 to Amend Building By-law 
No. 1311 with respect to Wall 
Construction for Multi-family or 
Communal Housing and Commercial 
and Industrial Buildings 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1311-7 
modifiant le règlement de construction 
n° 1311 en ce qui a trait aux exigences 
relatives à la construction des murs pour 
l’habitation de types multifamilial et 
communautaire, commerciaux et industriels 
a été précédé d’un avis de motion donné 
le 24 novembre 2008;

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1311-7 to 
amend Construction By-law No. 1311 
with respect to wall construction for 
multi-family or communal housing and 
commercial and industrial buildings was 
preceded by a notice of motion given 
on November 24, 2008;  

   
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture;  

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading;
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Sur proposition de la conseillère 
Minh-Diem Le Thi, appuyée par la 
conseillère Melpa Kamateros, il est résolu : 

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

   
D’adopter, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre 
C-19), le Règlement n° 1311-7 modifiant le 
règlement de construction n° 1311 en ce 
qui a trait aux exigences relatives à la 
construction des murs pour l’habitation de 
types multifamilial et communautaire, 
commerciaux et industriels. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19),  By-law No. 1311-7 to 
amend Construction By-law No. 1311 with 
respect to wall construction for 
multi-family or communal housing and 
commercial and industrial buildings.

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
12. Adoption du Règlement no 1404-09 sur les taxes de la Ville de Mont-Royal 

pour l’exercice financier 2009 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1214  RESOLUTION NO. 08-1214
   
Objet : Adoption du Règlement 
no 1404-09 sur les taxes de la Ville de 
Mont-Royal pour l’exercice financier 
2009 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1404-09 Concerning Taxes of 
Town of Mount Royal for Fiscal Year 
2009 

   
ATTENDU QUE conformément à l’article 356 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. chapitre 
C-19), le Règlement n° 1404-09 sur les taxes 
de la Ville de Mont-Royal pour l'exercice 
financier 2009 a été précédé d’un avis de 
motion donné le 24 novembre 2008; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), Adoption of By-law 
No. 1404-9 Concerning Taxes of the 
Town of Mount Royal for Fiscal Year 2009 
was preceded by a notice of motion given 
on November 24, 2008; 

   
ATTENDU QUE tous les membres du conseil 
assistant à la présente séance ont déclaré 
l’avoir lu et renoncent à sa lecture; 

 WHEREAS every member of Council in 
attendance at the present sitting has 
stated having read the by-law and waives 
its reading; 

   
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, conformément à l’article 356 de la 
Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-
19), le Règlement n° 1404-09 sur les taxes 
de la Ville de Mont-Royal pour l'exercice 
financier 2009. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1404-9 
Concerning Taxes of the Town of Mount 
Royal for Fiscal Year 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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13. Plan des mesures d’urgence 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1215  RESOLUTION NO. 08-1215
   
Objet : Plan des mesures d’urgence  Subject: Emergency Measures Plan 
   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal doit 
se conformer à la Politique de sécurité 
civile de l'agglomération de Montréal; 

 WHEREAS Town of Mount Royal must 
comply with the Politique de sécurité civile 
of the Montreal agglomeration. 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal a 
révisé son plan des mesures d'urgence en 
fonction du modèle de l'agglomération de 
Montréal; 

 WHEREAS Town of Mount Royal has 
amended its emergency measures plan 
based on the Montreal agglomeration 
model; 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Philippe Roy, and 
resolved: 

   
D'approuver le plan d'urgence, de relève et 
de mission de la Ville de Mont-Royal daté 
de décembre 2009; 

 To approve the Town of Mount Royal 
emergency, succession and mission plan 
dated December 2009; 

   
DE transmettre copie de ce plan au Centre 
de sécurité civile. 

 To forward a copy of this plan to the 
Centre de sécurité civile. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
14. Désignation du maire suppléant 
 
RÉSOLUTION N° 08-1216  RESOLUTION NO. 08-1216
   
Objet : Désignation du maire suppléant  Subject: Appointment of Acting Mayor 
   
Sur proposition du 
conseiller Fouad Sahyoun, appuyée par la 
conseillère Melpa Kamateros, il est résolu : 

 It was moved by 
Councillor Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor Melpa Kamateros, and resolved 
: 

   
De désigner la 
conseillère Minh-Diem Le Thi, siège n° 
4,    comme mairesse suppléante pour la 
Ville de Mont-Royal, pour les mois de 
janvier, février, mars et avril 2009.   

 To designate Councillor    
Minh-Diem Le Thi, Seat No. 4, as Acting 
Mayor for the Town of Mount Royal for the 
months of January, February, March and 
April 2009.   

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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15. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Élagage des arbres en 2009 
 
RÉSOLUTION N° 08-1217  RESOLUTION NO. 08-1217
   
Objet : Élagage des arbres en 2009  Subject: Pruning of trees for 2009 
   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved : 

   
D'autoriser une dépense de 191 961 $ 
(taxes incluses) en 2009 pour l'élagage 
des arbres, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$191,961 (taxes included) in 2009 to 
execute the contract for the pruning of 
trees, which includes, as needed, all 
accessory costs;  

   
D'accorder à ROGER MARTEL INC. le 
renouvellement du contrat à cette fin, aux 
prix unitaires soumis, soit au prix total de 
191 960,62 $ (taxes incluses) pour l'année 
2009, conformément aux documents de 
soumission d'origine; 

 TO award to ROGER MARTEL INC. the 
contract renewal to undertake these works, 
with the unit prices submitted, for a total 
amount of $191,960,62 (taxes included) 
for the year 2009, in accordance with the 
original tendering documents; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-762-00-457 
« Services extérieurs-Entretien des arbres 
» 
  
Contrat : 191 960,62 $  (taxes incluses)  
Crédit : 183 457,73 $. 

 Source 
Operating Budget 2009 
  
Appropriation 
02-762-00-457 
"Services extérieurs-Entretien des arbres" 
  
Expenditure: $191,960.62 (taxes included) 
Credits:  $183,457.73. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .2 Fourniture et livraison de fleurs annuelles en 2009 
 
RÉSOLUTION N° 08-1218  RESOLUTION NO. 08-1218
   
Objet : Fourniture et livraison de 
fleurs annuelles pour l’année 2009 

 Subject: Supply and delivery of 
flowers (annuals) for year 2009 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved : 

   
D’autoriser une dépense maximale de 
27 131 $ pour la fourniture et livraison de 
fleurs annuelles pour l'année 2009, 
comprenant tous les frais accessoires et 
achats supplémentaires, le cas échéant; 

 TO authorize a maximum expense for the 
amount of $27,131 for the supply and 
delivery of flowers (annuals) for the year 
2009, including additional purchases and 
all accessory costs; 
 

   
D'accorder à LES JARDINS W.G. 
CHARLEBOIS INC. le contrat à cette fin, 
aux prix unitaires soumis, soit au prix total 
approximatif de 27 131 $, conformément 
aux documents d'appel d'offres préparés 
pour ce contrat;  
 

 TO award to LES JARDINS W.G. 
CHARLEBOIS INC. the contract to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the approximate total 
amount of $27,131, said works to be 
undertaken in accordance to the tendering 
documents prepared for this contract; and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation 
02-761-00-648 « Matériel-Fleurs et 
arbustes ». 

 Source 
Operating Budget 2009 
   
Appropriation 
02-761-00-648 "Matériel-Fleurs et 
arbustes". 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 .3 Réaménagement des bureaux administratifs du 2e étage de l’hôtel de 

ville 
 
RÉSOLUTION N° 08-1219  RESOLUTION NO. 08-1219
   
Objet : Réaménagement des bureaux 
administratifs du 2e étage de l’hôtel de 
ville 

 Subject: Remodelling of Town Hall 2nd 
floor administrative offices 

   
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 de 277 000 $ 
(taxes incluses) pour le réaménagement 
des bureaux administratifs à l'hôtel de ville, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $277 000 
(taxes included) for remodelling the Town 
Hall administrative offices, including all 
incidental expenses, if applicable; 

   
D'accorder à AGL CONSTRUCTION INC. le 
contrat à cette fin pour un montant de 
144 971,00 $ (taxes incluses) pour les 
travaux généraux de construction 
conformément au dossier de soumission 
(contrat C-2008-37); 

 To award to AGL CONSTRUCTION INC. 
the contract for this purpose for an 
amount of $144,971.00 (taxes included) 
for general construction work in 
accordance with the tendering documents 
(contract C-2008-37); 

   
D'accorder à BUREAU SPEC le contrat à 
cette fin au prix de 88 544,78 $ (taxes 
incluses) pour la fourniture de postes de 
travail conformément au dossier de 
soumission (contrat C-2008-46); 

 To award to BUREAU SPEC the contract 
for this purpose for an amount of 
$88,544,78 (taxes included) for supplying 
work stations in accordance with the 
tendering documents (contract 
C-2008-46); 

   
D'entériner un paiement de 5 000 $ (taxes 
incluses) à la firme GÉNISERV en guise 
d’honoraires professionnels en mécanique 
du bâtiment; 

 To approve payment of $5,000 (taxes 
included) to the firm GÉNISERV as 
professional fees for building mechanics; 

   
D'autoriser la directrice générale à faire 
exécuter les travaux et achats connexes 
par segments maximaux de 25 000 $, soit 
au total 38 484 $ (taxes incluses); 

 To authorize the Town Manager to have 
the work and related purchases carried 
out in maximum segments of $25,000, for 
a total of $38,484 (taxes included); 

   
D'autoriser l'emprunt de 65 000 $ au fonds 
de roulement, à rembourser sur cinq (5) 
ans; 

 To authorize the borrowing of $65,000 
from the working fund, with repayment 
over five (5) years; 
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D'imputer les dépenses associées à ce 
projet comme suit : 

 To charge the expenditures associated 
with this project as follows:  

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0805 
200 000 $ 
  
Fonds de roulement (2009) 
65 000 $ 

 Source 
Loan By-law E-0805 
$200,000 
 
Working fund (2009) 
$65,000 

   
Imputation 
Projet : 2188 « Réaménagement des 
bureaux du 2e étage de l'hôtel de ville » 
Compte budgétaire : 22-100-00-721 
277 000 $ 
  
Contrat : 238 515,78 $ (taxes incluses) 
Crédits : 264 729,77 $ 

 Appropriation 
Project: 2188 “Réaménagement des 
bureaux du 2e étage de l'hôtel de ville” 
Budget account: 22-100-00-721 
$277,000 
 
Contract: $238,515.78 (taxes included) 
Credits: $264,729.77 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .4 Modification des lampadaires du centre-ville pour réduire la pollution 

lumineuse 
 
RÉSOLUTION N° 08-1220  RESOLUTION NO. 08-1220
   
Objet : Fourniture de luminaires et 
consoles 

 Subject: Supply lighting fixtures and 
brackets 

   
Sur proposition de la 
conseillère Melpa Kamateros, appuyée par 
le conseiller John Miller, il est résolu : 

 It was moved by 
Councillor Melpa Kamateros, seconded by 
Councillor John Miller, and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 14 000 $  pour 
la fourniture de luminaires et consoles, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense of $14,000 for 
the lighting fixtures and brackets, which 
includes, as needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à la compagnie LUMEN le 
contrat pour la fourniture de luminaires et 
consoles aux prix unitaires soumis, pour un 
total de 9 237,69 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LUMEN the contract for 
the lighting fixtures and brackets for the 
unit prices submitted, for a total of 
$9,237.69 (taxes included) in accordance 
with the tendering documents;  
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D'autoriser l'exécution des travaux pour 
l'installation de ces équipements par 
MICHEL GUIMONT ENTREPRENEUR 
ÉLECTRICIEN LTÉE aux prix unitaires de 
son contrat (C-2007-04); 
 

 TO authorize MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE to 
execute the works for the installation of 
these equipments with the unit prices 
submitted in his contract 
(C-2007-04); and 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Règlement d'emprunt E-0701 
  
Imputation 
Projet 2117, sous-projet 07 
« Modification des lampadaires au centre-
ville pour réduire la pollution lumineuse » 
Compte budgétaire : 22-300-00-718 

 Source 
Loan-By-law E-0701 
  
Appropriation 
Project: 2117, sub-project 07 
"Modification des lampadaires au centre-
ville pour réduire la pollution lumineuse" 
Budget account: 22-300-00-718 

   
Contrats : 9 237,69 $ (taxes incluses) + 
3 500 $ (taxes incluses) 
Crédit : 13 379,84 $. 

 Contracts:  $9,237.69 (taxes included) + 
$3,500 (taxes included) 
Credit:  $13,379.84. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .5 Collecte et transport des matières secondaires récupérables 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1221  RESOLUTION NO. 08-1221
   
Objet : Collecte et transport des 
matières secondaires récupérables 

 Subject: Pick-up and transport of 
recyclable materials 

   
ATTENDU QUE les villes reconstituées ont 
mandaté la Ville de Dollard-des-Ormeaux, 
par résolution, pour procéder à une 
demande d'appel d'offres commune pour le 
contrat de collecte et transport des 
matières secondaires récupérables sur le 
territoire; 

 WHEREAS the reconstituted cities 
mandated the City of Dollard-des-
Ormeaux, by resolution, to proceed with a 
common call for tenders for the collection 
and transport of secondary recyclable 
materials contract for their territory; 
 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par la conseillère Erin Kennedy, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Erin Kennedy, and 
resolved : 
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D'autoriser une dépense 137 780 $ en 
2009 pour couvrir les mois d'avril à 
décembre pour   la collecte et le transport 
des matières secondaires récupérables, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount of 
$137,780 in 2009 to cover the months of 
April to December for the collection and 
transport of recuperable materials, which 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 68 890 $ en 
2010 pour couvrir les mois de janvier à 
mars pour la collecte et le transport des 
matières secondaires récupérables, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant;  

 To authorize an expense for the amount of 
$68,890 in 2010 to cover the months of 
January to March for the collection and 
transport of recuperable materials, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'accorder à RCI ENVIRONNEMENT INC. le 
contrat à cette fin, selon l'option A, aux 
prix unitaires soumis, pour un coût total 
annuel jusqu'à concurrence de 206 670 $ 
(incluant les taxes) pour la première année 
du contrat, avec augmentation selon l'IPC 
pour les années subséquentes, pour la 
période comprise entre le 1er avril 2009 et 
le 31 mars 2012, avec deux (2) options de 
renouvellement, conformément aux 
documents de soumission, sur le territoire 
de la Ville de Mont-Royal, et à la condition 
que la clause 2.6 du Cahier des charges 
spéciales soit respectée, laquelle clause se 
lit comme suit : 

 TO award to RCI ENVIRONNEMENT INC. 
the contract, according to option A, to 
undertake these works, with the unit 
prices submitted, up to an 
annual total amount of $206,670 (taxes 
included) for the first year, with an 
increase according to the CPI for 
subsequent years, for the period between 
April 1, 2009 and March 31, 2012, with 
two (2) renewal options, in accordance 
with the tendering documents and on the 
condition that Section 2.6 of the special 
specifications be fulfilled, which section 
reads as follows : 
 

   
2.6      « Sous réserve de ce qui est stipulé 

à l'article 16 du Cahier des charges 
générales, un soumissionnaire et 
les villes participantes seront liés 
par une soumission du 
soumissionnaire uniquement si et 
lorsque les conditions suivantes 
sont respectées : 

 2.6      « Sous réserve de ce qui est 
stipulé à l'article 16 du Cahier des 
charges générales, un 
soumissionnaire et les villes 
participantes seront liés par une 
soumission du soumissionnaire 
uniquement si et lorsque les 
conditions suivantes sont 
respectées : 

   
i . si le nombre d'unités situées sur le 

territoire des villes participantes 
désirant signer le contrat avec 
l'Entrepreneur équivaut à un 
minimum de 75 % du nombre 
d'unités  indiqué au Formulaire de 
soumission; et 

 i. si le nombre d'unités situées sur le 
territoire des villes participantes 
désirant signer le contrat avec 
l'Entrepreneur équivaut à un 
minimum de 75 % du nombre 
d'unités  indiqué au Formulaire de 
soumission; et 
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i. lorsque des résolutions acceptant la 

même option (entre l’option ‘A’ et 
l’option ‘B’) de la soumission du 
soumissionnaire pour la collecte et 
le transport seulement auront été 
adoptées par un nombre de villes 
participantes suffisant pour 
respecter le critère mentionné à 
i. »; 

 i. lorsque des résolutions acceptant 
la même option (entre l’option ‘A’ 
et l’option ‘B’) de la soumission du 
soumissionnaire pour la collecte et 
le transport seulement auront été 
adoptées par un nombre de villes 
participantes suffisant pour 
respecter le critère mentionné à 
i. »; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
Imputation 
02-452-00-446 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 
137 780 $; 

 Source 
Operating Budget 2009 
Appropriation 
02-452-00-446 "Services extérieurs-
Collectes sélectives" 
$137,780; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2010 
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l'enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Source
Operating Budget 2010 
Credits required for this activity will be 
maintained in the budget, in the following 
manner; 

   
Imputation 
02-452-00-446 « Services extérieurs - 
Collectes sélectives » 
68 890 $. 

 Appropriation 
02-452-00-446 "Services extérieurs-
Collectes sélectives" 
$68,890. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
  
 
 
 .6 Services professionnels de formation -  Office 2007 
 
RÉSOLUTION N° 08-1222  RESOLUTION NO. 08-1222
   
Objet : Services professionnels de 
formation -  Office 2007 

 Subject: Professional Training 
Services – Office 2007 

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

 It was moved by 
Councillor Minh-Diem Le Thi, seconded 
by Councillor Melpa Kamateros, and 
resolved : 
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D'autoriser une dépense de 18 500 $ (taxes 
incluses) pour la formation du personnel 
relative à Microsoft Office 2007, y compris 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 To authorize an expenditure of $18,500 
(taxes included) for staff training on 
Microsoft Office 2007, including all 
incidental expenses, if applicable; 

   
D'accorder à EDUMICRO INC. le contrat à 
cette fin aux prix unitaires soumis, soit au 
total 16 846,59 $ (taxes incluses) 
conformément au dossier de soumission; 

 To award to EDUMICRO INC. the 
contract for this purpose at the unit 
prices submitted, for a total of 
$16,846.59 (taxes included) in 
accordance with the tendering 
documents; 

   
D'autoriser l'emprunt de 17 700 $ au fonds 
de roulement pour acquitter ces dépenses 
en immobilisations et de rembourser cette 
somme sur cinq (5) ans; 

 To authorize the borrowing of $17,700 
from the working fund to pay for these 
capital expenses and to reimburse this 
amount over five (5) years; 

   
D'imputer cette dépense comme suit :  To charge this expenditure as follows : 
   
Provenance : 
Fonds de roulement 
  
Imputation : 
Poste budgétaire 22-100-00-761 
Projet 1038 
Contrat : 16 846,59 $ (taxes incluses) 
Crédit : 17 680,51 $ 

 Source: 
Working fund 
  
Appropriation: 
Budget item 22-100-00-761 
Project 1038 
Contract: $16,846.59 (taxes included) 
Credit: $17,680.51 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .7 Prolongement de l’impartition des services informatiques 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1223  RESOLUTION NO. 08-1223
   
Objet : Prolongement du contrat 
d’impartition des services 
informatiques 

 Subject: Extending the computer 
services contract 

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

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

   
D'autoriser une dépense de 21 807,45 $, 
taxes incluses, en 2009, pour le 
prolongement du contrat de services 
d'impartition en informatique; 

 TO authorize an expenditure of 
$21,807.45, (taxes included) in 2009 for 
extending the computer services 
contract; 
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D'accorder à la compagnie Solution 
Technologique Dorval s.e.c. (Microserv) le 
prolongement du contrat à cette fin, pour 
une période d'environ douze (12) 
semaines, au prix unitaire soumis soit 
46,00 $ par heure, pour un total 
de 21 807,45 $, taxes incluses; 

 TO extend the computer services 
contract with Solutions Technologiques 
Dorval s.e.c. (Microserv)for 
approximately twelve (12) weeks at the 
unit price submitted, $46 per hour, for a 
total of $21,807.45 (taxes included); 
 

   
D'imputer cette dépense comme suit: 
  
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2009 

 TO  charge this expenditure as follows: 
  
Source: 
2009 Operating budget 

   
Imputation: 
02-135-00-414 "Services professionnels - 
Consultation informatique" 
Contrat: 21 807,45 $ 
Crédit: 20 841,45 $. 

 Appropriation: 
02-135-00-414 "Services professionnels 
- Consultation informatique" 
Contract: $21,807.45 
Credit: $20,841.45. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .8 Renouvellement des contrats de garantie prolongée des logiciels de la 

Suite Financière Mensys 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1224  RESOLUTION NO. 08-1224
   
Objet : Renouvellement des contrats 
de garantie prolongée pour les 
logiciels de la Suite Financière Mensys 

 Subject: Renewal of the extended 
guarantee contracts for the software 
of the Suite Financière Mensys

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

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

   
D'autoriser le renouvellement des contrats 
de garantie prolongée pour les logiciels de 
la Suite Financière Mensys, pour l'année 
2009, auprès de la compagnie PG Govern, 
au montant de 93 748,33 $, taxes incluses, 
conformément aux documents soumis; 

 TO authorize the renewal of the extended 
guarantee contracts for the software of 
the Suite Financière Mensys, for the year 
2009, with the PG Govern company, in 
the amount of $93,748.33 taxes included, 
in compliance with the documents 
submitted; 
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D'imputer cette dépense comme suit: 
  
Provenance: 
Budget de fonctionnement 2009 

 TO apply this expenditure as follows: 
  
Source: 
2009 Operating Budget 

   
Imputation: 
02-135-00-672, « Logiciels et accessoires 
». 
Contrat : 93 748,33 $ 
Crédit : 89 595,58 $. 

 Cost allocation: 
02-135-00-672, "Software and 
accessories". 
Contract : $93,748.33 
Credit : $89,595.58. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1225  RESOLUTION NO. 08-1225
   
Objet : Procès-verbaux du Comité 
consultatif d’urbanisme 

 Subject: Planning Advisory 
Committee Minutes 

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

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

   
De prendre acte, conformément aux 
règlements nos 1314 et 1317, des procès-
verbaux des réunions du 14 et du 28 
novembre 2008 du Comité consultatif 
d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
November 14 and 28, 2008 meeting of 
the Planning Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 14 novembre 2008 
2 à 7, 9, 13 à 15 et 17; 

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: November 14, 2008 
2 to 7, 9, 13 to 15 and 17; 

   
Date de la réunion : 28 novembre 2008 
1 à 4, 6, 8 à 10, 13 et 14; 

 Date of meeting: November 28, 2008 
1 to 4, 6, 8 to 10, 13 and 14; 
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D’approuver le plan suivant : 
  
Date de la réunion : 28 novembre 2008. 
 
Plan no 12, 1777 Dumfries – Avec 
l’approbation du plan d’implantation pour 
le programme préliminaire de réutilisation 
du sol pour la construction d’une nouvelle 
maison – Le permis de démolition et le 
permis pour creuser et couler les semelles 
et les murs de fondation peuvent être 
émis; 

 To approve the following plan: 
  
Date of meeting: November 28, 2008. 
  
Plan No. 12, 1777 Dumfries, - With the 
site plan approval for the preliminary 
program for reuse of the vacated land for 
the construction of a new home - 
Demolition request and permit to 
excavate and to pour the footings and 
foundations can be issued;  

   
Et:   
   
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 14 novembre 2008. 
  
Plan no 11, 501 Greenoch – Demande de 
modification au permis pour construire une 
marquise – Refusé pour les raisons 
suivantes : La marquise qui a été 
construite n’est pas de la même qualité de 
conception que le permis approuvé. La 
conception devrait être plus en accord 
avec le voisin semi-détaché; retravailler et 
resoumettre une proposition qui fonctionne 
avec ce qui a été construit et ce qui a été 
approuvé; 

 And: 
To refuse the following plans : 
  
Date of meeting: November 14, 2008. 
  
Plan No. 11, 501 Greenoch, - Modification 
to the permit issued to build a canopy. – 
Refused for the following reasons: The 
canopy that was built is not of the same 
design quality as the permit approved.  
Design should be more in keeping with 
the semi-detached neighbour; rework and 
resubmit a proposal that works with what 
was built and what was approved; 

   
Date de la réunion : 28 novembre 2008. 
  
Plan no 11, 700 Laird, – Demande pour 
construire une maison unifamiliale sur un 
terrain vacant existant – Refusé pour les 
raisons suivantes : Le concept pour la 
nouvelle maison ne respecte pas le PIIA et 
n’est pas à l’échelle comparée à 
l’environnement existant. Devrait regarder 
le style des maisons avoisinantes pour 
trouver l’inspiration; 

 Date of meeting: November 28, 2008. 
 
Plan No. 11, 700 Laird, - Request to build 
a single family home on an existing 
vacant lot – Refused for the following 
reasons: Design concept for the new 
home does not respect the PIIA and is out 
of scale compared to the existing built 
environment.  Look at the neighbouring 
home designs for inspiration; 
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Date de la réunion : 28 novembre 2008. 
  
Plan no 16, 1823 Canora, – Demande pour 
une clôture sur l’emprise de la ville (terrain 
de coin de rue) – Refusée pour les raisons 
suivantes : La première soumission au 
CCU ne montrait pas que cette maison est 
de style semi-détaché et que l’entrée du 
voisin est située à côté de l’emplacement 
de la clôture, sous ces conditions 
l’installation proposée n’est pas conforme 
au règlement concernant l’installation des 
clôtures. L’approbation précédente est 
donc révoquée et la clôture doit être 
enlevée. 

 Date of meeting: November 28, 2008. 
  
Plan No. 16, 1823 Canora, - Request for a 
fence installation on town property (corner 
lot) – Refused for the following reasons: 
The first submission to CCU did not show 
that this home is a semi-detached 
neighbour and that the neighbour’s 
entrance is located adjacent to the fence 
installation, under these conditions the 
proposed installation is non-conforming to 
the by-laws for fence installation. Previous 
approval is revoked and fence must be 
removed. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
17. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de ses 

séances 
 
La mairesse fait un retour sur les trois sujets qui ont retenu son attention lors de la séance 
du conseil d’agglomération du 27 novembre. 
 
D’abord, la mairesse a noté que Montréal proposait plusieurs contrats pour la réfection ou la 
reconstruction de voies artérielles. Elle soupçonne que l’agglomération essaie de passer ces 
contrats en 2008 ce qui obligera les municipalités reconstituées à assumer leur part du 
financement. Le tout est d’autant plus douteux étant donné que l’agglomération ne fournit 
pas de détails au sujet des travaux à être faits. 
 
De nombreux contrats qui avaient été octroyés suite à des appels d’offres ont fait l’objet de 
modifications afin qu’on puisse augmenter le montant du contrat suite à des coûts 
additionnels. La légalité de cette façon de faire peut être questionnée. 
 
L’agglomération a acheté une vieille maison centenaire près d’un parc-nature pour 
370 000 $ sans qu’aucune documentation ne soit fournie aux villes reconstituées. 
L’immeuble doit éventuellement servir d’un chalet d’accueil, mais des millions de dollars de 
travaux devront être faits pour transformer le bâtiment. 
 
 
18. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaire et ordinaire du 18 décembre 2008 du conseil d’agglomération 
 
La mairesse s’arrête sur quelques items à l’ordre du jour de la prochaine séance du conseil 
d’agglomération qui sera tenue le 18 décembre 2008.  
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D’abord, plusieurs contrats seront octroyés par Montréal et portés à la charge de 
l’agglomération alors qu’il s’agit de voies artérielles et d’équipements d’intérêt collectif, le 
tout sans qu’on ne donne de détails au sujet des rues affectées 
 
Aussi, un contrat de 330M$ sera accordé pour l’installation de compteurs d’eau alors que 
des villes comme Mont-Royal qui ont déjà des compteurs ne pourront pas bénéficier de ce 
contrat. 
 
La mairesse dénonce également l’octroi de 130M$ de contrats pour le Quartier des 
spectacles alors qu’il ne semble pas avoir de contrôle exercé sur ce projet. Personne ne 
semble pouvoir donner une vue d’ensemble de ce que sera ce projet.   
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1226  RESOLUTION NO. 08-1226
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour des séances 
spéciale et ordinaire du conseil 
d’agglomération du 18 décembre 2008 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be discussed at the 
December 18, 2008 Agglomeration 
Council Special and Regular Meetings 

   
ATTENDU QUE la mairesse de la Ville doit 
exposer la position qu’elle entend prendre 
sur les sujets inscrits à l'ordre du jour de 
la séance ordinaire du Conseil 
d'agglomération du 18 décembre 2008 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); 

 WHEREAS the Mayor must set out the 
position that she intends to take on the 
matters on the agenda of the December 
18, 2008 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); 

   
Sur proposition du 
conseiller Fouad Sahyoun, appuyée par la 
conseillère Erin Kennedy, il est résolu : 

 It was moved by 
Councillor Fouad Sahyoun, seconded by 
Councillor Erin Kennedy, and resolved : 

   
DE mandater la mairesse à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 18 décembre 2008 et 
à prendre toutes décisions qu’elle 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. 

 TO authorize the Mayor to attend 
the regular Agglomeration Council meeting 
of December 18,    2008 and to make any 
decisions she 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. 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Affaires diverses 
 
Erin Kennedy : Asked that citizens be extra vigilant about security over the holidays. Don’t 
leave valuables in your car, make sure to keep some lights on at home even while away, 
make sure to have snow shoveled, don’t drink and drive. Wished everyone a safe, 
meaningful and happy holiday season.  
 
Fouad Sahyoun : Le centre local de développement Les 3 monts (CLD) reçoit de plus en 
plus de demandes de prêts de la part de jeunes entrepreneurs ou entreprises dans le 
secteur industriel. Il indique que la limite de 25 000 $ par prêt est devenue bien peu depuis 
la crise économique. Le CLD pourra également compter son un fonds d’investissement 
(SOLIDE) pour encourager les entreprises de Mont-Royal, le tout dans le but d’augmenter 
les revenus de la Ville en diversifiant le secteur industriel. Il souhaite de joyeuses fêtes à 
tous et invite les gens à achats durant la période des fêtes à Mont-Royal. 
 
John Miller : Announced that the tax sale was averted at the last minute when the final 
payment for 2007 taxes was made before the sale was to begin. Tax bills for 2009 will be 
sent out during the last week of January with payment due the last week of February, the 
aliquot share owed by TMR must be paid to Montreal by March 1st. There will be no discount 
this year, although membership to the TMR’s Foundation for Public Art will be offered to 
taxpayers who acquit their entire bill on time. Wished a merry Christmas and a happy 
Hanukkah to all. 
 
Philippe Roy : Rappelle la tenue de la fête des lumières le 21 décembre à 15h30 à l’hôtel 
de ville. Le dîner des aînés aura lieu le mercredi 17 décembre à midi, également à l’hôtel de 
ville. Il souligne que la collecte sélective et la cueillette des déchets auront lieu comme 
d’habitude durant les fêtes et que la ville ramassera les sapins qui seront mis au bord du 
chemin avant 7 :00 le 12 janvier. Il invite également les gens à faire des dons pour les 
paniers de Noël à un des cinq endroits de la ville (hôtel de ville, bibliothèque, travaux 
publics, centre des loisirs et aréna). Il souhaite de joyeuses fêtes à tout le monde. 
 
Melpa Kamateros : Elle invite les gens à prendre connaissance des heures d’ouverture des 
différents services de la ville puisqu’il y aura des fermetures durant le temps des fêtes. Elle 
fait part de ses meilleurs vœux pour les fêtes. 
 
Minh-Diem Le Thi : Indique que Mont-Royal a été choisi comme une des communautés qui 
verra la flamme olympique traverser son territoire en vue des Jeux Olympiques de 
Vancouver en 2010. Elle transmet ses souhaits pour une joyeuse période des fêtes. 
 
Vera Danyluk : Invited citizens to attend the blessing of the Nativity scene. Children from 
different schools and representatives from different churches and even Rabbi Cahana will 
join in the activities which unite various faiths. There will also be a candlelight prayer on 
December 21. 
 
 
20. Période de questions du public 
 
A. Streeter : Asked why there was no longer a rebate given to taxpayers who make a full 
single payment. 
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B. Handfield-Barbeau : Wished happy holidays to everyone and asked who did the 
proofreading for the Info Mont-Royal, stated that erroneous information was given with 
regards to the TRAM show. 
 
G. Homsy : A questionné l’opportunité d’aller vers des augmentations des taxes ou 
l’inauguration de projets d’envergure durant cette période économique difficile. Dit que les 
petits prêts ne font pas la différence pour les gens. Espère que le conseil réfléchira. 
 
21. Levée de la séance 
 
Vera Danyluk : Ajoute ses meilleurs vœux pour un joyeux Noël, de joyeuses fêtes de 
Hanoukkah et une bonne année pleine de bonne santé, bonheur et prospérité. Remercie 
monsieur Robert Grégoire d’avoir été présent en tant que représentant de la SPVM en 
remplacement du commandant Vincent Richer.  
 
 
RÉSOLUTION N° 08-1227  RESOLUTION NO. 08-1227
   
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 20 h 27.  To close meeting at 20:27. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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