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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE LUNDI 15 JUIN 2009 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
             
Présents : 
   
 La mairesse : 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 Couch, directrice générale 
  Me Tim Seah, greffier 
 
 
• À moins d’indication contraire, la mairesse Danyluk se prévaut de son droit de ne pas 

voter.  Les votes à l’unanimité sont donc des votes à l’unanimité des voix exprimées par 
les conseillers. 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 
Le mairesse Danyluk ouvre la séance à 19 h, souhaite la bienvenue aux gens dans la salle. 
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0601  RESOLUTION NO. 09-0601 
   
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 juin 2009. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of June 15, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
 
A. Streeter : Expressed worry over level of TMR’s long term debt, asked how will debt be 
paid back, how high will the debt go, is there an ongoing attempt to reduce debt, is there a 
plan to reimburse the debt, what does it cost annually to service the debt. 
 
P. Cantin : Asked if there was an engineer’s report confirming the Saint Peter’s Church’s 
stability after the parish hall is removed. The Town has given permission to demolish, but is 
it sure that safety measures will be met ? 
 
A. Gudas : Disagreed with the Mayor and thought that the Town does have a responsibility 
to see to the safety of the daycare children and workers. Asked that the Town take into 
account the public interest and give a wider interpretation to its demolition by-law. Said that 
the Church does not have an engineer’s report. Asked what is going to happen to the 
children while the demolition work is ongoing. 
 
J. Wiseman : Had asked but not received the date and timeline of the demolition work. 
Attempted to relocate children for a month, but would need time to have an inspection 
carried out by the Government. Believed that it is within the Town’s jurisdiction to delay the 
work, was worried that the demolition could start the day after Council rules on the appeal. 
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4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 25 mai 2009 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0602  RESOLUTION NO. 09-0602 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 mai 2009 

 Subject: Adoption of Minutes of May 
25, 2009 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 25 mai 2009 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 25, 2009, 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 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’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 25 mai 2009 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of May 25, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
 .2 Rapport d'activités du trésorier au conseil municipal en vertu de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités 
 
 .3 Compte rendu des comités consultatifs sur : 
 

- les finances 
 

- le patrimoine et la culture 
 
 .4 Plans, permis et certificats 
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6. Motion de condoléances à la famille de Sheila Finestone 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0603  RESOLUTION NO. 09-0603 
   
Objet : Motion de condoléances à la 
famille de Sheila Finestone 

 Subject: Motion of Condolences for 
Sheila Finestone Family 

   
ATTENDU QUE le conseil municipal de 
Mont-Royal a appris avec tristesse le décès, 
survenu le 8 juin 2009, à l'âge de 82 ans, 
de l'Honorable Sheila Finestone; 

 WHEREAS Town of Mount Royal Council 
was saddened to learn of the death on 
June 8, 2009, of the Honourable Sheila 
Finestone at 82 years of age; 

   
ATTENDU QUE Mme Finestone a été élue 
députée à la Chambre des communes par 
les électeurs de la circonscription fédérale 
de Mont-Royal en 1984 et réélue en 1988, 
1993 et 1997; 

 WHEREAS Ms. Finestone was elected a 
member of Parliament by the voters of 
the federal riding of Mount Royal in 1984 
and re-elected in 1988, 1993 and 1997; 

   
ATTENDU QUE Mme Finestone a été nommée 
secrétaire d'État au Multiculturalisme et au 
Statut de la femme et membre du Conseil 
privé en 1993; 

 WHEREAS Ms. Finestone was appointed 
Secretary of State (Multiculturalism and 
Status of Women) and a member of 
Privy Council in 1993; 

   
ATTENDU QUE Mme Finestone a été nommée 
sénatrice pour la division sénatoriale de 
Montarville en 1999, siégeant au Sénat 
jusqu'à sa retraite en 2002, où elle a atteint 
l'âge de retraite obligatoire de 75 ans; 

 WHEREAS Ms. Finestone was appointed 
senator for the senatorial division of 
Montarville in 1999 and remained in the 
Senate until her retirement in 2002, 
when she reached the mandatory 
retirement age of 75; 

   
ATTENDU QUE la Ville de Mont-Royal et ses 
résidants ont pu bénéficier des loyaux 
services de Mme Finestone tout au long de 
sa carrière vouée au service public et ce, 
même avant qu'elle ne se lance dans la 
politique active; 

 WHEREAS Town of Mount Royal and its 
residents were able to benefit from the 
loyal services of Ms. Finestone 
throughout her career dedicated to 
public service and to do so even before 
she became active in politics; 

   
ATTENDU QU’outre son engagement 
politique à titre de députée, de secrétaire 
d'État au Multiculturalisme et au Statut de 
la femme et de sénatrice, Mme Finestone 
s’est dévouée sans compter pour différentes 
causes sociales et humanitaires; 

 WHEREAS, beyond her political 
involvement as an MP, Secretary of 
State (Multiculturalism and Status of 
Women) and senator, Ms. Finestone 
generously devoted herself to various 
social and humanitarian causes; 
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ATTENDU QUE l'engagement de 
Mme Finestone dans diverses causes lui a 
mérité de nombreuses distinctions; 

 WHEREAS Ms. Finestone’s involvement 
with various causes earned her many 
honours; 

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

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

   
D'offrir, au nom du conseil municipal et des 
résidants de Mont-Royal, de très sincères 
condoléances aux enfants et aux petits-
enfants de Mme Sheila Finestone ainsi qu'aux 
autres membres de sa famille à l'occasion 
de la perte d'un être cher. 

 TO extend, on behalf of Town Council 
and Mount Royal residents, deepest 
condolences to Sheila Finestone’s 
children and grandchildren and to the 
members of her family on the occasion 
of the loss of a loved one. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
7. Ratification des débours 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0604  RESOLUTION NO. 09-0604 
   
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 mai 2009 au 31 mai 
2009: 

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between May 1st, 
2009 and May 31, 2009: 

   
Salaires et avantages 
sociaux  1 049 585 $ 

Fournisseurs  714 394 $ 
Quote-part CMM  342 723 $ 
Quote-part Agglomération 
de Montréal 

 17 840 378 $ 

Achat d'eau  157 417 $ 
Assurances  654 $ 
Frais de financement  98 170 $ 
Remboursement en capital - 
Dette à long terme 

 525 000 $ 

Total des débours  20 728 321 $ 
 

 Salaries and fringe 
benefits  $1,049,585 

Suppliers  $714,394 
CMM Share  $342,723 
Urban Agglomeration of 
Montréal Apportionment 

 $17,840,378 

Water purchase  $157,417 
Insurance  $654 
Financing costs  $98,170 
Principal reimbursements - 
long term debt 

 $525,000 

Total disbursements  $20,728,321 
 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-140 

modifiant le Règlement no 1310 en ce qui a trait au nombre minimum de 
cases de stationnement hors-rue pour l’usage garderie 

 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0605  RESOLUTION NO. 09-0605 
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no 1310-
140 modifiant le Règlement no 1310 
en ce qui a trait au nombre minimum 
de cases de stationnement hors-rue 
pour l’usage garderie 

1. Subject: Notice of Motion and 
Adoption of first Draft By-law No. 
1310-140 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the 
minimum number of off-street 
parking spaces for daycare use 

   
Avis de motion  Notion of motion 
   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne 
avis de motion que le Règlement no 1310-
140 modifiant le Règlement no 1310 en ce 
qui a trait au nombre minimum de cases 
de stationnement hors-rue pour l’usage 
garderie sera présenté pour adoption lors 
d’une séance ultérieure du conseil.    

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1310-140 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the minimum number of off-
street parking spaces for daycare use 
use will be presented for adoption at a 
future Council meeting.  

   
Adoption du premier projet de 
règlement 

2. Adoption of first Draft By-law 

   
Sur proposition de la conseillère  
Minh-Diem Le Thi, appuyée par le 
conseiller Philippe Roy, il est résolu : 

 It was moved by Councillor  Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Philippe Roy, 
and resolved: 

   
D’adopter le premier Projet de règlement 
no 1310-140 modifiant le Règlement 
no 1310 en ce qui a trait au nombre 
minimum de cases de stationnement 
hors-rue pour l’usage garderie; 

 To adopt the first Draft By-law No. 1310-
140 to amend zoning by-law No. 1310 
with respect to the minimum number of 
off-street parking spaces for daycare 
use; 
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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 
no  1310-140 modifiant le Règlement 
no 1310 en ce qui a trait au nombre 
minimum de cases de stationnement 
hors-rue pour l’usage garderie, à son 
contenu et aux conséquences de son 
adoption le mardi 7 juillet 2009 à 18h, 
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. 1310-140 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the minimum number of off-
street parking spaces for daycare use, 
it’s content and the consequence of its 
adoption on Tuesday, July 7, 2009 at 
18:00, being at least seven (7) days 
following publication of the required 
public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
9. Modification au programme d’ immobilisations (PTI) de 2009-2010-2011 

(projet de réhabilitation de conduites d’aqueduc) 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0606  RESOLUTION NO. 09-0606 
   
Objet : Modification au programme 
d’immobilisations (PTI) de 2009-2010-
2011 (projet de réhabilitation de 
conduites d’aqueduc) 

 Subject: Amendment of the 2009-
2010-2011 Capital Expenditures 
Program (PTI) (watermain 
rehabilitation project) 

   
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 l'ajout de la somme de 300 000 
$ au PTI 2009-2010-2011 en 2009, pour 
permettre de couvrir l'ensemble des 
dépenses associées au contrat octroyé à 
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX 
INC.,  en mai 2008, pour la réhabilitation 
des conduites d’aqueduc; 

 TO authorize the addition of the amount of 
$300,000 to the 2009-2010-2011 PTI to 
cover all the expenditures related to the 
contract awarded to SANEXEN 
ENVIRONMENTAL SERVICES INC. in May 
2008 for watermain rehabilitation; 
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D'identifier un numéro de projet pour 2009 
au PTI 2009-2010-2011, sous la rubrique « 
Programme annuel de remplacement et/ou 
réhabilitation de conduite d'aqueduc ». 

 TO assign a project number for 2009 to 
the 2009-2010-2011 PTI, under the 
heading “Annual watermain replacement 
and/or rehabilitation program.” 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
10. Plan triennal de répartition et de destination des immeubles 2009-2012 et 

liste des écoles et des centres de la Commission scolaire Marguerite-
Bourgeoys 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0607  RESOLUTION NO. 09-0607 
   
Objet : Plan triennal de répartition et 
de destination des immeubles 2009-
2012 et liste des écoles et des 
centres de la Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

 Subject: 2009-2012 Three-year plan 
for the allocation and destination of 
immovables and list of schools and 
centers - Commission scolaire 
Marguerite-Bourgeoys 

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

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

   
DE recevoir le projet de Plan triennal de 
répartition et de destination des 
immeubles 2009-2012 et la liste des 
écoles et des centres de la Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

 TO receive the proposed 2009-2012 three-
year plan for the allocation and destination 
of immovables and the list of schools and 
centers submitted by the Commission 
scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
11. Mainlevée et radiation d'une servitude de stationnement pour le 2350, 

chemin Manella 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0608  RESOLUTION NO. 09-0608 
   
Objet : Mainlevée et radiation d'une 
servitude de stationnement pour le 
2350, chemin Manella 

 
Subject: Release and Cancellation of a 
Parking Servitude for 2350 Manella 
Road 

   
ATTENDU QU'une servitude de 
stationnement a été constituée en 1965 
afin de permettre la construction d'un 
édifice portant aujourd'hui l'adresse 2350, 
chemin Manella; 

 
WHEREAS a parking servitude was created 
in 1965 to allow the construction of a 
building now bearing the address 2350 
Manella Road; 
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ATTENDU QUE le conseil a accordé une 
dérogation mineure pour l'édifice en 
question le 30 mars 2009; 

 
WHEREAS Council granted a minor 
derogation for the said building on March 
30, 2009; 

   
ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble doit, pour pouvoir légaliser 
celui-ci, procéder à une opération 
cadastrale visant la réunion deux (2) lots; 

 
WHEREAS to be able to legalize his 
building, the owner of such building must 
carry out a cadastral operation for 
merging two (2) lots; 

   
ATTENDU QUE cette opération cadastrale 
aura pour effet de rendre inutile la 
servitude et que celle-ci peut être radiée 
sans conséquence pour la Ville; 

 
WHEREAS this cadastral operation will 
have the effect of making the servitude 
unnecessary and such servitude may be 
cancelled without any consequence for the 
Town; 

   
ATTENDU QUE le propriétaire du 2350, 
chemin Manella s'est engagé à payer 
toutes les dépenses nécessaires à la 
radiation de la servitude; 

 
WHEREAS the owner of 2350 Manella 
Road has committed to pay all expenses 
required for cancelling the servitude; 

   
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'accorder mainlevée pleine et entière de 
la servitude de stationnement grevant 
une partie du lot numéro 1679124 sur le 
cadastre du Québec et enregistrée au 
bureau d'enregistrement de Montréal le 
18 mai 1965 sous le numéro 1830617; 

 
To grant complete release of the parking 
servitude affecting part of Lot No. 
1679124 on the Québec cadastre and 
registered on May 18, 1965 at the 
Montréal registry office under No. 
1830617; 

   
De demander la radiation de l'inscription 
de cette servitude au registre foncier;  

To request that the entry of this servitude 
on the land register be cancelled; 

   
D'autoriser la mairesse et le greffier à 
signer tous les documents nécessaires à 
la mainlevée et à la radiation de ladite 
servitude. 

 
To authorize the Mayor and Town Clerk to 
sign all documents required for the release 
and cancellation of this servitude. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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12. Appel de la décision du Comité d’études des demandes de permis de 

démolition au sujet de la salle paroissiale de l'église Saint Peter's - 850, 
boulevard Laird 

 
 
RÉSOLUTION N° 09-0609  RESOLUTION NO. 09-0609 
   
Objet : Appel de la décision du comité 
de démolition au sujet de la salle 
paroissiale de l'église Saint Peter's - 
850, boulevard Laird 

 Subject: Appeal of the decision by the 
Demolition Review Committee on the 
parish hall of Saint Peter’s church - 
850 Laird Boulevard 

   
ATTENDU QUE le 6 mai 2009, le Comité 
d'étude des demandes de permis de 
démolition a rendu une décision autorisant 
la démolition de l'édifice connu comme 
étant la salle paroissiale de l'Église Saint 
Peter's, soit une partie du lot 3 965 078 
au cadastre du Québec, sis au 850, 
boulevard Laird à la Ville de Mont-Royal; 

 WHEREAS on May 6, 2009, the Demolition 
Review Committee issued a decision 
authorizing the demolition of the building 
known as the parish hall of Saint Peter’s 
Church, being part of lot 3 965 078 on the 
cadastre of Québec, located at 850 Laird 
Boulevard in Town of Mount Royal; 

   
ATTENDU QUE dans les trente jours 
suivant cette décision, deux appels ont été 
lancés par des personnes préoccupées par 
la sécurité des enfants et des employés de 
la garderie qui occupe une partie du sous-
sol de l'église; 

 WHEREAS in the 30 days following this 
decision, two appeals were filed by 
persons concerned about the safety of the 
children and employees of the daycare 
centre that occupies part of the church’s 
basement; 

   
ATTENDU QUE les appels logés ne mettent 
pas en cause le fondement de la décision 
d'autoriser la démolition; 

 WHEREAS the appeals filed do not call into 
question the basis of the decision to 
authorize the demolition; 

   
ATTENDU QUE le Conseil est sensible aux 
préoccupations des appelants; 

 WHEREAS Council is sensitive to the 
appellants’ concerns; 

   
ATTENDU QUE les parties impliquées dans 
le projet de démolition ont démontré un 
intérêt à répondre à ces préoccupations et 
qu'elles sont prêtes à travailler de façon à 
assurer la sécurité des enfants et 
employés de la garderie située au sous-sol 
de l'église et de minimiser les 
inconvénients à ces mêmes personnes; 

 WHEREAS the parties involved in the 
demolition project have demonstrated a 
desire to address these concerns and that 
they are prepared to work to ensure the 
safety of the children and employees of 
the daycare centre located in the church’s 
basement and to minimize the 
inconvenience caused to these persons; 

   
ATTENDU QUE le Conseil est satisfait avec 
les démarches entreprises par les 
propriétaires jusqu'ici afin de répondre 
aux demandes des résidents et de la Ville; 

 WHEREAS Council is satisfied with the 
steps taken to date by the owners in order 
to address the requests of residents and 
the Town; 
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ATTENDU QUE le Conseil considère que la 
décision rendue par le Comité ainsi que la 
législation et la réglementation en vigueur 
permettent à la Ville de veiller à la 
sécurité des occupants de l'immeuble de 
l'Église Saint Peter's; 

 WHEREAS Council considers that the 
decision made by the Committee as well 
as the laws and regulations in effect will 
enable the Town to look after the safety of 
the occupants of the Saint Peter’s Church 
building; 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller  John Miller, il est 
résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor John Miller, and 
resolved: 

   
De confirmer la décision rendue par le 
comité d'étude des demandes de permis 
de démolition le 6 mai 2009 à l'égard de 
la salle paroissiale de l'Église Saint Peter's 
(850, boulevard Laird, partie du lot n° 3 
965 078). 

 TO confirm the decision made by the 
Demolition Review Committee on May 6, 
2009, regarding the parish hall of Saint 
Peter’s Church (850 Laird Boulevard, part 
of lot No. 3 965 078). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ PAR LES 
MEMBRES DU CONSEIL PRÉSENTS SAUF 
LA CONSEILLÈRE KENNEDY QUI 
S’ABSTIENT DE VOTER EN RAISON D’UN 
CONFLIT D’INTÉRÊTS. 

 CARRIED UNANIMOUSLY BY THE 
COUNCIL MEMBERS PRESENT, EXCEPT 
COUNCILLOR KENNEDY WHO ABSTAINED 
FROM VOTING DUE TO A CONFLICT OF 
INTEREST. 

   
 
 
 
13. Projet de loi C-319 : Loi modifiant la Loi sur la sécurité automobile 

(limiteurs de vitesse) 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0610  RESOLUTION NO. 09-0610 
   
Objet : Projet de loi C-319 : Loi modifiant la 
Loi sur la sécurité automobile (limiteurs de 
vitesse) 

 Subject: Bill C-319 : Act to amend the 
Motor Vehicle Safety Act (speed limiters) 

   
Attendu que le 12 février 2009, le député 
Jim Karygiannis a présenté en première 
lecture, à la Chambre des communes, le 
projet de loi C-319, Loi modifiant la Loi sur 
la sécurité automobile (limiteurs de 
vitesse); 

 Whereas on February 12, 2009, Bill 
C-319, an Act to amend the Motor 
Vehicle Safety Act (speed limiters) was 
introduced at first reading by Member of 
Parliament. Jim Karygiannis; 

   
Attendu que ce projet de loi prévoit que 
tout nouveau véhicule devra être muni d'un 
limiteur de vitesse dans le but de réduire le 
nombre d'accidents mortels sur les routes 
du Canada; 

 Whereas this bill will require all new 
vehicles to be equipped with speed 
limiters so as to reduce the number of 
fatalities on Canadian roads; 
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Attendu que le conseil municipal est 
préoccupé de la sécurité de ses résidants; 

 Whereas Town Council is preoccupied by 
the safety of its residents; 

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

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

   
D'appuyer l'adoption du projet de loi C-
319, Loi modifiant la Loi sur la sécurité 
automobile (limiteurs de vitesse); 

 To support the passage of Bill C-319, an 
Act to amend the Motor Vehicle Safety 
Act (speed limiters); 

   
D'envoyer copie de la présente résolution à 
M. Jim Karygiannis, parrain du projet de 
loi, et à M. Irwin Cotler, député de la 
circonscription fédérale de Mont-Royal. 

 To forward copy of this resolution to 
Mr. Jim Karygiannis, sponsor of the Bill, 
and to Mr. Irwin Cotler, Member of 
Parliament for Mount Royal riding. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
14. Autorisation de demandes de subventions 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0611  RESOLUTION NO. 09-0611 
   
Objet : Autorisation de demandes de 
subventions 

 Subject: Authorization for Grant 
Applications 

   
ATTENDU QUE les gouvernements fédéral 
et provincial ont mis sur pied plusieurs 
programmes d'aide aux infrastructures 
municipales; 

 WHEREAS the Federal and Provincial 
governments have implemented several 
assistance programs for municipal 
infrastructures; 

   
ATTENDU QUE ces programmes exigent le 
respect des modalités prescrites dans les 
guides des divers programmes; 

 WHEREAS these programs require 
compliance with the terms and conditions 
described in the guidelines for the various 
programmes; 

   
ATTENDU QUE la Ville a intérêt à s'inscrire 
à divers programmes afin de pouvoir 
bénéficier de subventions; 

 WHEREAS it is in the interest of the Town 
to apply for various programs in order to 
qualify for funding; 

   
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: 

   
DE respecter les modalités 
d'investissement de façon à atteindre les 
seuils minimaux et les modalités de 
partage des coûts selon les critères établis 
pour chaque programme; 

 TO meet the investment requirements so 
as to reach the minimum thresholds and 
to comply with the cost sharing conditions 
as per the criteria established for each 
program. 
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D'autoriser la directrice générale à 
soumettre et à signer les demandes de 
subvention relatives aux divers 
programmes des gouvernements fédéral et 
provincial et ce, dans l’intérêt supérieur de 
la Ville; 

 To authorize the Town Manager to submit 
and sign the grant applications for the 
various Federal and Provincial 
governments programs, the whole in the 
best interests of the Town; 

   
DE déposer les demandes de subvention 
auprès des gouvernements fédéral et 
provincial au nom de la Ville de Mont-Royal 
à titre de municipalité locale et non dans le 
cadre des demandes gérées par 
l'agglomération de Montréal. 

 To submit the grant applications to the 
Federal and Provincial governments on 
behalf of the Town of Mount Royal as a 
local municipality and not as part of the 
applications managed by the Montreal 
agglomeration. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
15. Système de pondération d’un appel d'offres pour services professionnels en  

informatique 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0612  RESOLUTION NO. 09-0612 
   
Objet : Système de pondération d’un 
appel d'offres pour services 
professionnels en  informatique 

 Subject: Tender Weighting System for 
Professional Computer Services 

   
ATTENDU QUE la Ville utilisera un système 
de pondération et d’évaluation des offres 
dans le cadre du mandat de services 
professionnels pour l'implantation d'un 
système informatisé de gestion des 
plaintes et des requêtes; 

 WHEREAS the Town will use a tender 
weighting and evaluation system as part 
of the professional services mandate for 
implementing a complaint and request 
management information system;  

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

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

   
D'approuver le système de pondération et 
d'évaluation des offres pour services 
professionnels, pour l'implantation d'un 
système informatisé des plaintes et 
requêtes (CRM) décrit à l'annexe A de la 
présente résolution; 

 TO approve the professional services 
tender weighting and evaluation system 
for implementing a complaint and request 
management (CRM) information system 
as described in Schedule A hereof; 
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De nommer Mme Ava L. Couch 
et M. Alain Côté et M. Michel Parent à titre 
de membres du comité de sélection pour 
l'évaluation des soumissions dans le cadre 
de ce mandat. 

 TO appoint Ava L. Couch, Alain Côté and 
Michel Parent as members of the section 
committee for evaluating tenders related 
to this mandate. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
16. Services professionnels d'ingénierie 
 
 
  
RÉSOLUTION N° 09-0613  RESOLUTION NO. 09-0613 
   
Objet : Services professionnels 
d'ingénierie 

 Subject: Professional Engineering 
Services 

   
ATTENDU QUE plusieurs programmes de 
subventions sont disponibles au MAMROT; 

 WHEREAS several grant programs are 
available from MAMROT; 

   
ATTENDU QUE Ville de Mont-Royal doit 
rencontrer le seuil minimal de dépenses 
en execution de projets pour  profiter de 
certains programmes; 

 WHEREAS Town of Mount Royal is 
required to reach a minimum project costs 
threshold in order to qualify for certain 
programs;  

   
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: 

   
D'autoriser une dépense de 40 000 $ 
(taxes incluses) pour services 
professionnels en ingénierie; 

 TO authorize the expenditure of $40,000 
(including taxes) for professional 
engineering services; 

   
D'octroyer un contrat à BPR pour les 
services professionnels en ingénierie au 
taux horaire de    85 $/hr (taxes en sus), 
jusqu'à un maximum de   25 000 $ pour 
l'exécution des divers mandats; 

 TO award a contract to BPR for 
professional engineering services at $85 
an hour (before taxes), up to a maximum 
of $25,000, for the carrying out various 
mandates; 

   
D'octroyer un contrat à Aqua Data 
pour services professionnels en ingénierie 
au montant de 11 360 $ (taxes en sus), 
jusqu'à un maximum de 15 000 $ pour la 
mise-à-jour du plan d'intervention des 
réseaux d'égout et d'aqueduc de la Ville; 

 TO award a contract to Aqua Data for 
professional engineering services in the 
amount of $11,360 (before taxes), up to 
a maximum of $15,000, for the updating 
the Town’s sewer and water supply 
system intervention plan;   

   
D'autoriser BPR à agir au nom de la Ville, 
pour l'obtention des subventions auprès 
du MAMROT; 

 TO authorize BPR to act on the Town’s 
behalf for the purpose of obtaining grants 
from MAMROT; 
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DE procéder à un virement de 40 000 $ 
du poste budgétaire 02-310-00-141 au 
poste budgétaire 02-310-00-419; 

 TO transfer $40,000 from budget item 
02-310-00-141 to budget item 
02-310-00-419; 

   
D'imputer les dépenses associées aux 
mandats précitées au budget d'opération 
« services professionnels, 
02-310-00-419 ». 

 TO charge all expenditures related to the 
aforementioned mandates to the 
“professional services, 02-310-00-419” 
operating budget. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
  
 
 
17. Dossier ressources humaines 
 
RÉSOLUTION N° 09-0614  RESOLUTION NO. 09-0614 
   
Objet : Dossier ressources humaines  Subject: Human Resource File 
   
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: 

   
DE nommer M. Dominique Pagé au poste 
de chef de division, Travaux publics par 
intérim, cette nomination prenant effet le  
mardi 16 juin 2009; 

 To appoint Mr. Dominique Pagé to the 
position of Head of Division, Public Works 
effective Tuesday, June 16, 2009; 

   
D'accorder à M. Pagé une rémunération 
globale selon la politique de 
reconnaissance des cadres de la Ville de 
Mont-Royal. 

 To grant to Mr. Pagé a global 
remuneration in accordance with the Town 
of Mount Royal Recognition Policy for 
Management Personnel. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
18. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 .1 Peinture de lampadaires 
 
RÉSOLUTION N° 09-0615  RESOLUTION NO. 09-0615 
   
Objet : Peinture de lampadaires  Subject: Painting of lampstandards 
   
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 60 000 $ (taxes 
incluses) en 2009 pour la peinture de 
lampadaires, comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $60,000 (taxes included) in 2009 
for the painting of lampstandards, which 
includes, as needed, all accessory costs;   

   
D'accorder à LES PEINTRES CHAMAR INC. 
le contrat à cette fin, aux prix unitaires 
soumis, soit au montant de 53 615,62 $ 
(taxes incluses), pour la saison 2009, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LES PEINTRES CHAMAR 
INC. the contract to undertake these 
works with the units prices submitted, for 
the amount of $53,615.62 (taxes 
included), for the 2009 season, in 
accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Imputation : 
02-340-00-458 
« Peinture de lampadaires » 
60 000 $ (taxes incluses). 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Operating Budget 2009 
  
Appropriation: 
02-340-00-458 
''Peinture de lampadaires’’ 
$60,000 (taxes included). 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .2 Entretien ménager des locaux au 180, chemin Clyde 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0616  RESOLUTION NO. 09-0616 
   
Objet : Entretien ménager des locaux 
au 180, chemin Clyde 

 Subject: Entretien ménager des 
locaux au 180 Clyde Road 

   
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 21 667 $ en 
2009 pour l’entretien ménager des locaux 
au bâtiment des Travaux publics, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $21,667 in 2009 to execute the 
contract for cleaning services for Public 
Works building, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 43 333 $ en 
2010 pour l’entretien ménager des locaux 
au bâtiment des Travaux publics, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 To authorize an expense for the amount 
of $43,333 in 2010 to execute the 
contract for cleaning services for Public 
Works building, which includes, as 
needed, all accessory costs; 
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D'accorder à SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. le renouvellement du 
contrat à cette fin aux prix unitaires et 
forfaitaires soumis, pour un montant total 
de 63 829,26 $, pour la période comprise 
entre le 1er septembre 2009 et le 31 août 
2010, conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. the contract renewal to 
undertake these works with the unit and 
lump sum prices submitted, for the total 
amount of $63,829.26 for the period 
between September 1, 2009 and August 
31, 2010, in accordance with the 
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 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
21 667 $; 

 Source 
Operating budget 2009 
  
Appropriation 
02-380-00-459 
"Services extérieurs - Entretien" 
$21,667; 

   
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 Town’s budget, in the 
following manner; 

   
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
43 333 $. 

 Appropriation 
02-380-00-459 
"Services extérieurs - Entretien"  
$43,333. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 .3 Entretien ménager des locaux au 10-20, avenue Roosevelt 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0617  RESOLUTION NO. 09-0617 
   
Objet : Entretien ménager des locaux 
au 10-20, avenue Roosevelt 

 Subject: Entretien ménager des 
locaux au 10-20 Roosevelt Avenue 

   
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 un virement budgétaire 
de 940 $ en provenance du poste 
02-380-00-459 « Services extérieurs - 
Entretien » vers le poste 02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »; 

 TO authorize a budget transfer of $940 
 from budget account 02-380-00-459 
"Services extérieurs - Entretien" to budget 
account 02-222-01-447 "Services 
extérieurs - Autres";  

   
D'autoriser une dépense de 14 000 $ en 
2009 pour l’entretien ménager des locaux 
au 10-20 Roosevelt, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense of $14,000 in 
2009 to execute the contract for cleaning 
services for 10-20 Roosevelt, which 
includes, as needed, all accessory costs;  

   
D'autoriser une dépense de 28 000 $ en 
2010 pour l’entretien ménager des locaux 
au 10-20 Roosevelt, comprenant tous les 
frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense of $28,000 in 
2010 to execute the contract for the 
cleaning services for 10-20 Roosevelt, 
which includes, as needed, all accessory 
costs;  

   
D'accorder à SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. le renouvellement du 
contrat à cette fin aux  prix unitaires et 
forfaitaires soumis, pour un total 
de 41 207,34 $ (taxes incluses), pour la 
période comprise entre le 1er septembre 
2009 et le 31 août 2010; 

 TO award to SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. the contract renewal to 
undertake these works with the unit and 
lump sum prices submitted, for a total of 
$41,207,34 (taxes included), for the 
period between September 1, 2009 and 
August 31, 2010; 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 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
14 000 $; 

 Source 
Operating budget 2009 
  
Appropriation 
02-222-01-447 
"Services extérieurs - Autres"  
$14,000; 

   
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 Town’s budget, in the 
following manner; 

   
Imputation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
28 000 $. 

 Appropriation 
02-222-01-447 
"Services extérieurs - Autres"  
$28,000. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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19. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 09-0618  RESOLUTION NO. 09-0618 
   
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 22 et du 29 mai 
2009 du Comité consultatif d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minutes of the 
May 22 and May 29, 2009 meeting of the 
Planning Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 22 mai 2009 
2, 4, 5, 7 à 10, 12, 15 à 20, 23, 26 et 
27; 

 Date of meeting: May 22, 2009 
2, 4, 5, 7 to 10, 12, 15 to 20, 23, 26 
and 27; 

   
Et: 
  
Date de la réunion : 29 mai 2009 
1, 4 à 6, 10, 11, 14, 17, 18 et 20; 

 And: 
  
Date of meeting: May 29, 2009 
1, 4 to 6, 10, 11, 14, 17, 18 and 20; 

   
Et: 
De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 22 mai 2009; 

 And: 
To refuse the following plans : 
  
Date of meeting: May 22, 2009; 

   
Plan n° 11, 2215 Cambridge – Demande 
de permis pour rénover le revêtement 
extérieur, en recouvrant le déclin de bois 
existant par un fini de stuc d’acrylique. – 
Refusé pour les raisons suivantes : Le 
Comité recommande toujours un matériel 
plus léger pour éviter les grandes 
surfaces qui seront crées avec la finition 
d’acrylique proposée. Les travaux ont été 
débutés sans permis, arrêt des travaux 
émis; 

 Plan No. 11, 2215 Cambridge – Permit 
request to change the exterior finishes, 
by covering the existing wood siding with 
an acrylic stucco finish. – Refused for the 
following reasons: Committee still 
recommends a lighter material to avoid 
the present large surfaces that will be 
created with the proposed stucco finish. 
Work was started without a permit and a 
stop work was issued; 
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Date de la réunion: 22 mai 2009. 
  
Plan n° 21, 1925 Hanover – Demande 
spéciale de permis pour une demande 
pour une installation d’une clôture (lot de 
coin).  – Refusé pour les raisons 
suivantes : Le résultat final de la 
proposition pour l’installation de la clôture 
aurait un impact pour le voisin adjacent 
sur Hanover. Des suggestions pour la 
localisation du cabanon peuvent être 
négociées à la place  de l’approbation de 
la clôture; 

 Date of meeting: May 22, 2009. 
  
Plan No. 21, 1925 Hanover – Special 
permit request for a fence installation 
(corner lot). – Refused for the following 
reasons: The final result of the proposed 
fence installation would have an impact 
on the adjacent Hanover neighbour. 
Suggestions for cabana location can be 
negotiated instead the approval of the 
fence; 
 

   
Date de la réunion: 22 mai 2009. 
  
Plan n° 22, 2150 Laird – Demande de 
permis pour modifier la grandeur d’un 
cabanon pour le rendre conforme au 
règlement. – Refusé pour les raisons 
suivantes : Doit retravailler la structure 
du toit de sorte que le volume du toit soit 
réduit. Avec sa toiture imposante le 
cabanon donne l’impression d’être plus 
grand que permis; 

 Date of meeting: May 22, 2009. 
  
Plan No. 22, 2150 Laird – Permit request 
to modify the size of a cabana so that it 
conforms to the By-laws. – Refused for 
the following reasons: Must revise the 
roof structure so that the roof volume is 
also reduced. With this large roof 
overhang the cabana still gives the 
feeling of being larger than the max area 
permitted; 

   
Date de la réunion: 22 mai 2009. 
  
Plan n° 24, 475 Lockhart – Demande de 
permis pour retirer la brique de la 
cheminée, mais seulement la partie qui 
dépasse du toit. – Refusé pour les raisons 
suivantes : La cheminée semblerait non 
complétée; la cheminée doit donc être 
réparée et entretenue; 

 Date of meeting: May 22, 2009. 
  
Plan No. 24, 475 Lockhart – Permit 
request to take down the brick chimney, 
but only the section which exceeds the 
roof. – Refused for the following reasons: 
Would look unfinished; chimney to be 
repaired and maintained; 

   
Date de la réunion: 29 mai 2009. 
  
Plan n° 15, 3333 Graham – Demande de 
permis pour deux enseignes 
d’identification. – Refusé pour les raisons 
suivantes : Un maximum de deux 
enseignes d’identification est permis pour 
ce bâtiment; 

 Date of meeting: May 29, 2009. 
  
Plan No. 15, 3333 Graham – Permit 
request for two identification signs. – 
Refused for the following reasons: 
Maximum of two identification signs is 
allowed for this building; 
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Et: 
  
Date de la réunion: 29 mai 2009 
  
Plan n° 21, 1925 Hanover – Deuxième 
soumission, Demande spéciale de permis 
pour une demande pour une installation 
d’une clôture (lot de coin). – Refusé pour 
les raisons suivantes : La configuration de 
cette installation comparée au terrain 
voisin va causer un préjudice si la clôture 
est installée comme proposé. 

 And: 
  
Date of meeting: May 29, 2009. 
  
Plan No. 21, 1925 Hanover – Second 
submission, Special permit request for a 
fence installation (corner lot).. – Refused 
for the following reasons: The 
configuration of this installation 
compared to the neighbour property will 
cause a prejudice if the fence is installed 
as proposed. 

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

séances 
 
La mairesse a souligné le grand nombre de contrats octroyés lors de la dernière séance du 
conseil d’agglomération pour le Quartier des spectacles (secteur autour de la Place-des-
Arts). Ces contrats ont été donnés rapidement afin que le travail soit conclu avant le début 
de la saison des festivals. La première tranche de 27M$ doit être payée par les 
contribuables alors que les dépenses de 120M$ au-delà de ce montant seront assumées par 
les trois paliers (Montréal/Québec/Canada). Les maires de banlieue s’inquiètent de possibles 
dépassements budgétaires. 
 
Le déficit 2008 de la Société de transport de Montréal (STM), qui a atteint un montant de 
118M$ et qui sera assumé par les contribuables, a également retenu l’attention des maires 
de banlieue.  
 
Un règlement adopté par la Ville de Montréal pour les routes artérielles prévoit une facture 
de l’ordre de 4.3M$ qui sera refilée aux villes reconstituées et ce, alors qu’il n’y a pas eu de 
travaux sur le territoire de Mont-Royal. 
 
Concernant la quote-part payée à Montréal par les villes reconstituées, la mairesse annonce 
que Montréal souhaite abroger son règlement ayant servi à fixer les quotes-parts dans le 
but de court-circuiter l’opposition qui a été montée par Montréal-Ouest et Kirkland. Ces 
deux villes veulent que leur opposition soit entendue par la Commission municipale alors 
que Montréal cherche plutôt à recommencer le processus, ce qui pourrait impliquer le 
remboursement de sommes aux villes reconstituées. Le gouvernement a nommé un 
mandataire qui doit étudier la question des sommes facturées aux villes reconstituées. 
 
Parmi les items à l’ordre du jour de cette semaine, il y  encore des contrats pour le Quartier 
des spectacles et un contrat de 8M$ pour un système de collecte de déchets pneumatique 
de l’ordre de 8M$. 
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21. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour des séances 

extraordinaire et ordinaire du 18 juin 2009 du conseil d’agglomération 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0619  RESOLUTION NO. 09-0619 
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour des séances 
extraordinaire et ordinaire du 
18 juin 2009 du conseil 
d’agglomération 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the June 
18, 2009 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 juin 2009 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 June 18, 
2009 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 le 
conseiller John Miller, il est résolu : 

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

   
DE mandater la mairesse à assister à 
la réunion ordinaire du Conseil 
d’agglomération du 18 juin 2009 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 June 18, 2009 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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22. Affaires diverses 
 
Erin Kennedy : Announced the holding of Olympic Day at Connaught Park on July 27, the 
annual Rose show on June 23, the cercle de l’âge d’or in September and the green patrol 
which will begin crisscross the Town by bicycle over the Summer. 
 
John Miller : Summer Hours begin on June 22 (8:00-4:30 Monday through Thursday and 
8:00-1:00 on Friday). The Town offices will be closed on both June 24 and July 1, for 
statutory holidays. 
 
Philippe Roy : Les tennis, la piscine extérieure et les terrains de soccer sont ouverts depuis 
le 30 mai. La distribution des bacs bleus pour le recyclage est commencée depuis le 10 juin. 
La troisième édition du concours du plus bel arbre à Mont-Royal sera lancée bientôt. 
 
Melpa Kamateros : Fait un appel à tous afin d’obtenir des vieilles photos de Mont-Royal 
dans le but de préparer une exposition dans le cadre de la Foire multiculturelle à l’automne 
sur les changements qu’a vécus la Ville au fil du temps. 
 
Minh-Diem Le Thi : Rappelle la tenue de la Fête estivale le 25 juin, à partir de 18h00 et le 
début de la programmation «Airs d’été» à compter du 2 juillet. 
 
Vera Danyluk : Remercie tous les bénévoles et donateurs qui ont participé à la clinique de 
sang puisque l’objectif fixé par Héma-Québec a été atteint. 
 
 
 
23. Période de questions du public 
 
 
L. Greenberg : Asked why the Town did not pick up all the old blue boxes and sell them to 

pharmaceutical companies who may be able to use them. 
 
M.-C. Langevin : Résidente de la rue Clyde, elle demande ce que la Ville entend faire pour 

réduire le nombre et la vitesse des véhicules et plus particulièrement des autobus 
hors service, qui circulent sur Clyde. 

 
P. Favreau : Ajoute sa voix à celles des gens qui se plaignent de la circulation sur Clyde. Il 

trouve qu’il y a beaucoup de véhicules qui prennent Clyde comme moyen d’éviter de 
la circulation ailleurs. Suggère des solutions pour résoudre le problème. 

 
206 Brookfield : Les rues Brookfield, Trenton et Lockhart près de Clyde sont presque 

devenues des pistes de course. Suggère l’installation de dos d’âne. 
 
R. Allen : On behalf of the Mount Royal Municipal Association, thanked Town Council and 

administration for attending the Association’s annual general assembly. 
 
A. Streeter : Found that there were too many large flower pots along Graham Boulevard 
and that they were too close to the curb, making it difficult to park and exit one’s car. 
 
D. Casiez : Demande s’il y a un échéancier définitif pour la circulation pour le secteur 
Clyde, ou s’il est envisageable de réaménager le carrefour Jean-Talon/Graham/Rockland. 
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R. Geoffrion : Demande quelles études ont été faites avant de procéder avec le projet 
d’agrandissement de la bibliothèque et quel était le coût de ce projet. 
 
A.  Gauthier : Demande ce qui se passe avec le projet Monatino. Trouve que les espaces 
de stationnement libres au centre-ville sont rares durant le jour. Pense que ce sont les 
employés des banques qui les occupent. 
 
D. Casiez : Pourquoi avoir imposé les bacs de 360L pour le recyclage ? 
 
C. Cedras : Dit avoir compté 17 autobus qui ont passé sur Clyde un soir entre 17h00 et 
19h00. 
 
L. De Koninck : Parent d’un enfant qui fréquente la garderie Montessori, il dit qu’un local 
adéquat pour reloger la garderie ne sera pas disponible avant le 22 juin, la Ville pourrait-elle 
offrir des locaux en attendant ?  
 
 
 
24. Levée de la séance 
 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-0620  RESOLUTION NO. 09-0620 
   
Objet : Levée de la séance  Subject: Closing of Meeting 
   
ATTENDU QUE tous les sujets de l’ordre du 
jour sont épuisés; 

 WHEREAS all subjects on the Agenda 
are exhausted; 

   
Sur proposition du conseiller John Miller, 
appuyée par 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  21 h 13.  To close meeting at 21:13. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 
 
 
 
La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Me Tim Seah 
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