
   
 
PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE MONT-
ROYAL LE LUNDI 16 JUIN 2008 À 19 h, AU 90, AVENUE ROOSEVELT  
             
            N° 7 
 
Présents : 
 La mairesse Mme Vera Danyluk 
 
  les conseillers :   
 
  Mme Melpa Kamateros, siège 5 

Mme Erin Kennedy, siège 1 
  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 braves gens qui sont venus 
assister à la séance malgré le temps incertain dehors.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
RÉSOLUTION N° 08-0601  RESOLUTION NO. 08-0601
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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: 

   
D’adopter l’ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 16 juin 2008. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of June 16 , 2008. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
3. Période de questions du public 
 
Anne Streeter : Asked for details on the zoning change on Plymouth (agenda item 11). 
 
Rodney Allen : Wanted to know whether the rehabilitation of manholes (agenda item 14.5) 
included sewer grates (catch basins). 
 
Romana Rogoshewska : With regards to plans, permits and certificates (agenda item 
5.3), asked that people who are planning on doing construction work notify their neighbors 
in advance so that they might be given a chance to minimize the inconvenience. 
 
Lew Greenberg : Requested information about the agreement reached by Montreal and 
the reconstituted municipalities on Bill 22 and the future of the Agglomeration Council. 
 
Jean-Marc Séguin : Demande si le changement de zonage (item 7 à l’agenda) aura un 
effet sur les affiches comme celle posée au coin de Simcoe et Graham. 
 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 28 avril 2008 
 
RÉSOLUTION N° 08-0602  RESOLUTION NO. 08-0602
   
Objet : Adoption du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 26 mai 2008 

 Subject: Adoption of Minutes of May 
26, 2008 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire du 26 mai 2008 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 26, 2008 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; 
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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 26 mai 2008 du conseil 
municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council  Regular Meeting 
of May 26, 2008.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
5. Dépôt de documents : 
 
 .1 Procès-verbal de correction -  séance du conseil du 28 avril 2008; 
 
 .2 Rapports sur l’exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires; 
 
 .3 Plans, permis et certificats; 
 

 .4 Correspondance; 
 
  Procès-verbaux des comités consultatifs : 

 
 .5 Table de concertation sur la sécurité publique; 
 
 .6 Patrimoine et culture ; 
 
 .7 Environnement et développement durable; 
 
 .8 Sports, loisirs et services communautaires; 
 
 .9 Finances. 
 
 
6. Ratification des débours  
 
RÉSOLUTION N° 08-0603  RESOLUTION NO. 08-0603
   
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: 
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De confirmer et d’approuver les débours 
visant la période du 1er mai 2008 au 31 
mai 2008 : 
 
 
Salaires et avantages sociaux 872 081 $ 
Fournisseurs 1 239 182 $ 
Achat d'eau 105 745 $ 
Assurances (257 $) 
Frais de financement 108 103 $ 
Remboursement en capital - 
Dette à long terme 

498 000 $ 

Total des débours 2 822 854 $   

 To confirm and approve the disbursements 
for the period between May 1, 
2008 and May 31, 2008: 
 
 
Salaries and fringe benefits $ 872,081 
Suppliers $ 1,239,182 
Water purchase $ 105,745 
Insurance ($ 257) 
Financing costs $ 108,103 
Principal reimbursements - 
Long term debt 

$ 498,000 

Total disbursements $ 2,822,854  
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
7. Avis de motion et adoption du Projet de règlement no 1310-131 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait à la pose d’enseignes 
immobilières annonçant le changement d’usage d’un bâtiment ou 
l’aménagement d’un terrain vacant 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0604  RESOLUTION NO. 08-0604
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
Projet de règlement no 1310-131 
modifiant le Règlement de zonage 
no 1310 en ce qui a trait à la pose 
d’enseignes immobilières annonçant 
le changement d’usage d’un bâtiment 
ou l’aménagement d’un terrain vacant 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of Draft By-law No. 1310-
131 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the 
installation of Real Estate Signs 
Following a Change of Use of a 
Building or the Development of a 
Vacant Lot 

   
Avis de motion 1. Notice of motion 

   
La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement n° 1310-131 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui a trait à la pose d’enseignes 
immobilières annonçant le changement 
d’usage d’un bâtiment ou l’aménagement 
d’un terrain vacant sera présenté pour 
adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1310-131 to 
amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the installation of Real Estate 
Signs Following a Change of Use of a 
Building or the Development of a Vacant 
Lot will be presented for adoption at a 
future Council meeting. 
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Adoption du Projet de règlement 2. Adoption of Draft By-law 

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

 It was moved by Councillor Minh-Diem Le 
Thi, seconded by Councillor Erin 
Kennedy, and resolved : 

   
D’adopter le projet de règlement 
no 1310-131 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a trait à la pose 
d’enseignes immobilières annonçant le 
changement d’usage d’un bâtiment ou 
l’aménagement d’un terrain vacant; 

 TO adopt the Draft By-law No. 1310-131 
to amend Zoning By-law No. 1310 with 
respect to the installation of Real Estate 
Signs Following a Change of Use of a 
Building or the Development of a Vacant 
Lot;  

   
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° 1310-131 modifiant le Règlement de 
zonage n° 1310 en ce qui a 
trait à l'installation d'enseignes 
immobilières lors du changement d’usage 
d’un bâtiment ou du développement d’un 
terrain vacant, à son contenu et aux 
conséquences de son adoption le jeudi 3 
juillet 2008 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. 1310-131 to amend Zoning By-law 
No. 1310 with respect to the installation 
of Real Estate Signs Following a Change 
of Use of a Building or the Development 
of a Vacant Lot, its content and the 
consequences of its adoption 
on Thursday, July 3, 2008 at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
8. Avis de motion et adoption du premier Projet de règlement no 1310-132 

modifiant le Règlement de zonage no 1310 par l'addition de l'usage 
habitation unifamiliale en rangée dans la zone H-534 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage  

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0605  RESOLUTION NO. 08-0605
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
premier Projet de règlement no 
1310-132 modifiant le Règlement de 
zonage no 1310 par l'addition de 
l'usage habitation unifamiliale en 
rangée dans la zone H-534 et 
l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of First Draft By-law 
No. 1310-132 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 by Adding the Use 
Single Family Row Housing in Zone 
H-534 and Defining the Particular 
Requirements for this Use 
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Avis de motion 1. Notice of motion 

La conseillère Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement n° 1310-132 
modifiant le règlement de zonage N° 1310 
par l'addition de l'usage habitation 
unifamiliale en rangée dans la zone H-534 
et l’établissement des dispositions 
particulières à cet usage sera présenté 
pour adoption lors d’une séance du conseil 
ultérieure. 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1310-132 to 
amend Zoning By-Law No. 1310 by 
Adding the Use Single Family Row 
Housing in Zone H-534 and Defining the 
Particular Requirements for this 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 
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 le premier projet de règlement 
no 1310-132 modifiant le règlement de 
zonage N° 1310 par l'addition de l'usage 
habitation unifamiliale en rangée dans la 
zone H-534 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1310-132 to amend Zoning By-law 
No. 1310 to amend Zoning By-Law 
No. 1310 by Adding the Use Single 
Family Row Housing in Zone H-534 and 
Defining the Particular Requirements for 
this Use;  

   
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° 1310-132 modifiant le règlement de 
zonage N° 1310 par l'addition de l'usage 
habitation unifamiliale en rangée dans la 
zone H-534 et l’établissement des 
dispositions particulières à cet usage, à 
son contenu et aux conséquences de son 
adoption le jeudi 3 juillet 2008 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-19.1), a public meeting 
regarding the Draft By-Law 
No. 1310-132 to amend Zoning By-Law 
No. 1310 by Adding the Use Single 
Family Row Housing in Zone H-534 and 
Defining the Particular Requirements for 
this Use, its content and the 
consequences of its adoption 
on Thursday, July 3, 2008 at 19:00, 
being at least seven (7) days following 
publication of the required public notice. 
 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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9. Avis de motion et adoption du Projet de règlement no 1311-6 modifiant le 

règlement de construction n° 1311 en ce qui a trait aux exigences relatives 
à la construction des murs et à la plomberie  

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0606  RESOLUTION NO. 08-0606
   
Objet : Avis de motion et adoption du 
Projet de règlement no 1311-6 
modifiant le règlement de 
construction n° 1311 en ce qui a trait 
aux exigences relatives à la 
construction des murs et à la 
plomberie 

 Subject: Notice of Motion and 
Adoption of Draft By-law No. 1311-6 
to amend Construction By-law No. 
1311 with Respect to Requirements 
Regarding Wall Construction and 
Plumbing 

   
Avis de motion 1. Notice of motion 

   
 Le conseiller Minh-Diem Le Thi donne avis 
de motion que le Règlement n° 1311-6 
modifiant le règlement de construction 
N° 1311 en ce qui a trait aux exigences 
relatives à la construction des murs et à la 
plomberie sera présenté pour adoption lors 
d’une séance du conseil ultérieure; 

 Councillor Minh-Diem Le Thi gives notice 
of motion that By-law No. 1311-6 to 
amend Construction By-law No. 1311 with 
Respect to Requirements Regarding Wall 
Construction and Plumbing will be 
presented for adoption at a future Council 
meeting; 

   
Adoption du projet de règlement 2. Adoption of Draft By-law 

   
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 le premier Projet de règlement 
no 1311-6 modifiant le règlement de 
construction N° 1311 en ce qui a trait aux 
exigences relatives à la construction des 
murs et à la plomberie; 

 TO adopt the first Draft By-law 
No. 1311-6 to amend Construction By-law 
No. 1311 with Respect to Requirements 
Regarding Wall Construction and 
Plumbing; 

   
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° 1311-6 modifiant le règlement de 
construction N° 1311 en ce qui a trait aux 
exigences relatives à la construction des 
murs et à la plomberie, à son contenu et 
aux conséquences de son adoption le jeudi 
3 juillet 2008 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. 1311-6 to amend 
Construction By-law No. 1311 with 
Respect to Requirements Regarding Wall 
Construction and Plumbing, its content 
and the consequences of its adoption on 
Thursday, July 3, 2008 at 19:00, being at 
least seven (7) days following publication 
of the required public notice. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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10. Adoption du deuxième Projet de règlement no 1310-130 modifiant le 

Règlement de zonage no 1310 en ce qui a trait aux triangles de visibilité  
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0607  RESOLUTION NO. 08-0607
   
Objet : Adoption du deuxième Projet 
de règlement no 1310-130 modifiant le 
Règlement de zonage no 1310 en ce 
qui à trait à la hauteur, au nombre 
d'étages, aux marges de recul, au 
coefficient d'occupation du sol et aux 
usages commerciaux permis dans la 
zone H-701 

 Subject: Adoption of Second Draft 
By--law No. 1310-130 to Amend 
Zoning By-law No. 1310 with Respect 
to the Height, Number of Storeys, 
Setbacks, Floor Area Ratios and 
Commercial Uses Permitted in Zone 
H-701 

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

 It was moved by Councillor Melpa 
Kamateros, seconded by Councillor 
Philippe Roy, and resolved: 

   
D’adopter, conformément à la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme (L.R.Q., 
chapitre A-19.1), le second Projet de 
règlement n° 1310-130 modifiant le 
Règlement de zonage n° 1310 en ce qui à 
trait à la hauteur, au nombre d'étages, aux 
marges de recul, au coefficient 
d'occupation du sol et aux usages 
commerciaux permis dans la zone H-701. 

 To adopt, in accordance with the Land Use 
Planning and Development Act (R.S.Q., 
Chapter A-19.1), the second Draft By-law 
No. 1310-130 to Amend Zoning By-law 
No. 1310 with Respect to the Height, 
Number of Storeys, Setbacks, Floor Area 
Ratios and Commercial Uses Permitted in 
Zone H-701. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
11. Adoption du Règlement n° 1310-129 modifiant le Règlement de zonage 

n° 1310 en ce qui à trait à la hauteur, au nombre d'étages, aux marges de 
recul, au coefficient d'occupation du sol et aux usages commerciaux permis 
dans la zone H-701 (avenue Plymouth) 

 
 
RÉSOLUTION N° 08-0608  RESOLUTION NO. 08-0608
   
Objet : Adoption du Règlement 
n° 1310-129 modifiant le Règlement 
de zonage n° 1310 en ce qui à trait à 
la hauteur, au nombre d'étages, aux 
marges de recul, au coefficient 
d'occupation du sol et aux usages 
commerciaux permis dans la zone 
H-701 

 Subject: Adoption of By-law 
No. 1310-129 to Amend Zoning 
By-law No. 1310 with Respect to the 
Height, Number of Storeys, Setbacks, 
Floor Area Ratios and Commercial 
Uses Permitted in Zone H-701 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q. 
chapitre C-19), le Règlement n° 1310-129 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui à trait à la hauteur, au nombre 
d'étages, aux marges de recul, au 
coefficient d'occupation du sol et aux 
usages commerciaux permis dans la zone 
H-701 a été précédé d’un avis de motion 
donné le 28 avril 2008; 

 WHEREAS in accordance with section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q. 
Chapter C-19), By-law No. 1310-129 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Height, Number of Storeys, 
Setbacks, Floor Area Ratios and 
Commercial Uses Permitted in Zone 
H-701 was preceded by a notice of motion 
given on April 28, 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 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, conformément à l’article 356 de 
la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., 
chapitre C-19), Règlement n° 1310-129 
modifiant le Règlement de zonage n° 1310 
en ce qui à trait à la hauteur, au nombre 
d'étages, aux marges de recul, au 
coefficient d'occupation du sol et aux 
usages commerciaux permis dans la zone 
H-701. 

 TO adopt, in accordance with Section 356 
of the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
Chapter C-19), By-law No. 1310-129 to 
Amend Zoning By-law No. 1310 with 
Respect to the Height, Number of Storeys, 
Setbacks, Floor Area Ratios and 
Commercial Uses Permitted in Zone 
H-701. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
12. Demande de dérogation mineure au 5750, chemin de la Côte-de-Liesse 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0609  RESOLUTION NO. 08-0609
   
Objet : Demande de dérogation 
mineure au 5750, chemin de la Côte-
de-Liesse  

 Subject: Application for a Minor 
Variance at 5750 Côte-de-Liesse Road  
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ATTENDU QUE le propriétaire de 
l’immeuble situé au 5750, chemin Côte-de-
Liesse, soit le lot 1 678 963, a soumis une 
demande de dérogation mineure visant à 
permettre, conformément au règlement 
no 1312, le recouvrement de la rampe en 
dépression au sous-sol par une marquise. 
Dans la zone I-102 la marge de recul 
arrière minimum est de 3 m (9.8 pi) et la 
marquise proposée empiète de 2 m 
(6,56 pi) dans cette marge de recul 
arrière;  

 WHEREAS the owner of the immovable 
property located at 5750 Côte-de-Liesse 
Road, being lot 1 678 963, has submitted 
an application for a minor variance to 
permit, in accordance with By-law 
No. 1312, a canopy projection to cover 
the basement depressed ramp access.  In 
zone I-102 the minimum rear setback is 
3 m (9.8 ft.) and the proposed canopy 
would encroach 2 m (6.56 ft.) beyond this 
rear setback; 
 

   
ATTENDU QUE l’approbation de cette 
demande légalisera la projection d’une 
marquise dans la marge de recul arrière 
mais ne pourra s'appliquer à toute 
construction subséquente; 

 WHEREAS the approval of this application 
would legalize the canopy projection in to 
the rear setback but could not apply to 
any future construction; 

   
ATTENDU QUE conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures et 
après mûre réflexion lors de sa séance 
du 16 mai 2008, le Comité consultatif 
d’urbanisme a recommandé d’accepter 
cette demande de dérogation mineure; 

 WHEREAS in accordance with Minor 
Variance By-law No. 1312 and after due 
deliberation at its meeting held on 
May 16, 2008, the Planning Advisory 
Committee recommended that the said 
application for a minor variance be 
accepted; 

   
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’accepter, conformément au règlement 
n° 1312 sur les dérogations mineures, de 
permettre la projection d’une marquise 
au-delà  de la marge de recul arrière 
minimum de 3 m (9.8 pi), la marquise 
proposée empiète de 2 m (6,56 pi) dans 
cette marge de recul arrière. 

 TO accept, under Minor Variance By-law 
No. 1312, to permit a canopy projection 
beyond the minimum rear setback is 3 m 
(9.8 ft.), the proposed canopy would 
encroach 2 m (6.56 ft.) in this rear 
setback.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
13. Système de pondération et d'évaluation des offres pour services 

professionnels de vérification externe 
 
  
RÉSOLUTION N° 08-0610  RESOLUTION NO. 08-0610
   
Objet : Système de pondération et 
d'évaluation des offres pour services 
professionnels de vérification externe 

 Subject: Bid weighting and evaluation 
system for professional external audit 
services 
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ATTENDU QUE conformément à l’article 
573.1.0.1.1 de la Loi sur les cités et villes 
(L.R.Q., c. C-19), le conseil doit utiliser un 
système de pondération et d’évaluation des 
offres pour l’octroi de contrats relatifs à la 
fourniture de services professionnels à 
exercice exclusif de plus 25 000 $; 

 WHEREAS under section 573.1.0.1.1 of 
the Cities and Towns Act (R.S.Q., 
c. C-19), where a contract for exclusive 
professional services is to be awarded, 
the Town shall use a bid weighting and 
evaluation system; 

   
ATTENDU QUE la Ville utilisera un système 
de pondération et d’évaluation des offres 
dans le cadre du mandat de services 
professionnels de vérification externe; 

 WHEREAS the Town will use a bid 
weighting and evaluation system for a 
contract for professional external audit 
services; 

   
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 système de pondération et 
d’évaluation des offres de services 
professionnels de vérification externe joint 
à l’annexe A de la présente résolution; 

 To approve the bid weighting and 
evaluation system for professional 
external audit services attached herewith 
as Appendix A; 

   
De désigner Mme Ava L. Couch, 
Mme Nathalie Rhéaume et 
M. Jude Bourdages membres du comité de 
sélection chargé d’évaluer les soumissions 
dans le cadre de ce mandat. 

 To appoint Ava L. couch, Nathalie 
Rhéaume et Jude Bourdages as members 
of the selection committee responsible for 
evaluating the proposals for this contract. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
14. Soumissions, contrats et renouvellements 
 
 
 14.1 Remplacement des fenêtres de la Maison Brison  
 
RÉSOLUTION N° 08-0611  RESOLUTION NO. 08-0611
   
Objet : Remplacement des fenêtres de 
la Maison Brison 

 Subject: Replacement of windows at 
Maison Brison 

   
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 60 000 $ 
(taxes incluses) pour le remplacement des 
fenêtres à la Maison Brison, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $60,000 
(taxes included) for the replacement of 
windows at Maison Brison, which includes, 
as needed, all accessory costs; 
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D'accorder à PELLA PORTES ET FENÊTRES 
le contrat à cette fin pour un total de 
51 223,65 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to PELLA PORTES ET FENÊTRES  
the contract for that purpose for a total of 
$51,223.65 (taxes included) in accordance 
with the tendering documents; 

   
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 60 
000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations 
et de rembourser ce montant sur une 
période ce cinq (5) ans; 

 TO authorize borrowing the amount of 
$60,000 from the working capital to acquit 
those capital assets expenditures and to 
reimburse that amount over a five (5)-year 
period; 

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

 TO allocate the expenses related to the 
contract as follows: 

   
Provenance 
Fonds de roulement 

 Source 
Working capital 

   
Imputation 
Projet : 1 018   
« Maison Brison - Remplacement des 
fenêtres pour accroître l'efficacité 
énergétique » 
Compte budgétaire : 22-100-00-727  
60 000 $; 
 
Dépense: 60 000 $ (taxes incluses) 
Crédits :  57 342,19 $. 

 Appropriation 
Project:  1 018   
« Maison Brison - Remplacement des 
fenêtres pour accroître l'efficacité 
énergétique » 
Budget account : 22-100-00-727  
$60,000; 
 
Expenditure: $60,000 (including taxes) 
Credits:  $57,342.19.  

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 14.2 Fourniture de lentilles à DEL pour feux de circulation 
 
RÉSOLUTION N° 08-0612  RESOLUTION NO. 08-0612
   
Objet : Fourniture de lentilles à DEL 
pour feux de circulation 

 Subject: Supply of LED lenses for 
traffic lights 

   
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 24 000 $ 
(taxes incluses) pour la modification des 
têtes de feux de circulation (lentilles à 
diode), comprenant tous les frais 
accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense of $24 000 for 
the modification to traffic light heads 
(diode lenses), which includes, as needed, 
all accessory costs; 
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D'accorder à ELECTROMEGA LTÉE le 
contrat pour la fourniture de lentilles à DEL 
aux prix unitaires soumis, pour un total de 
15 623,45 $ (taxes incluses) 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to ELECTROMEGA LTÉE the 
contract for the supply of diode lenses for 
the unit prices submitted, for a total of 
$15,623.45 (taxes included) in 
accordance with the tendering documents;  

   
D'accorder à MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE le 
contrat, aux prix unitaires soumis, pour 
la modification des têtes de feux de 
circulation (remplacement des lentilles) 
aux prix unitaires soumis, soit 
au montant 6 450 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to MICHEL GUIMONT 
ENTREPRENEUR ÉLECTRICIEN LTÉE the 
contract for the modification to traffic light 
heads (replacement of lenses) with the 
unit prices submitted, for the amount of 
$6,450 (taxes included), 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 
Règlement d'emprunt E-0701
ET 
Subvention d'Hydro-Québec 

 Source 
Loan-By-law E-0701
AND 
Grant from Hydro-Québec  

   
Imputation 
Projet 2 117, sous-projet 04 
« Modification des têtes de feux de 
circulation (lentilles à diode) » 
Compte budgétaire : 22-300-00-719 
  
Contrats : 15 623,45 $ et 6 450 $ (taxes 
incl.) 
Crédit :  22,936,88 $. 

 Appropriation 
Project:  2 117, sub-project 04 
« Modification des têtes de feux de 
circulation (lentilles à diode) » 
Budget account:  22-300-00-719 
  
Contracts:  $15,623.45 and $6,450 (taxes 
incl.) 
Credit:  $22,936.88. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 14.3 Services professionnels pour le remplacement d’une passerelle en 

béton à la bibliothèque Reginald-J.-P.-Dawson  
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0613  RESOLUTION NO. 08-0613
   
Objet : Services professionnels pour 
le remplacement d’une passerelle en 
béton à la bibliothèque Reginald-J.-
P.-Dawson  

 Subject: Professional services for 
replacement of one pedestrian 
walkway at the Reginald J.P. Dawson 
Library  

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 
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D'autoriser une dépense de 20 000 $ 
(taxes incluses) pour des services 
professionnels affectés au remplacement 
d'une passerelle en béton à la 
bibliothèque municipale, y compris tous 
les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $20,000 
(taxes included) for professional services 
for the replacement of a concrete 
pedestrian bridge at the Municipal library, 
including all incidental costs, if applicable; 

   
D'accorder à CIMA+ le mandat à cette fin, 
au prix forfaitaire soumis, soit au total de 
14 764 $ (taxes en sus), conformément à 
l'offre de services professionnels relative à 
ce contrat; 

 To grant to CIMA+ the contract for this 
purpose at the lump-sum price submitted, 
for a total of $14,764 (without taxes), all in 
accordance with the professional services 
proposal for this contract; and 

   
D'autoriser l'emprunt d'une somme de 
20 000 $ au Fonds de roulement pour 
acquitter ces dépenses en immobilisations 
et de rembourser ce montant sur une 
période ce cinq (5) ans; 

 TO authorize borrowing the amount of 
$20,000 from the working capital to acquit 
those capital assets expenditures and to 
reimburse that amount over a five (5)-year 
period;  

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
 
Provenance 
Fonds de roulement; 

 TO allocate the expenses related to the 
contract as follows: 
 
Source 
Working capital;  

   
Imputation 
Projet : 1 068   
« Réfection de une (1) passerelle en béton 
à la bibliothèque (phase II) » 
Compte budgétaire : 22-700-00-722  
  
Contrat : 16 665 $ (taxes incluses) 
Crédit :  19 114,06 $. 

 Appropriation 
Project:  1 068   
« Réfection de une (1) passerelle en béton 
à la bibliothèque (phase II) » 
Budget account:  22-700-00-722  
  
Contract:  $16,665 (taxes incluses) 
Credit:  $19,114.06. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 14.4 Réfection partielle de la toiture du 10-20, avenue Roosevelt  
 
RÉSOLUTION N° 08-0614  RESOLUTION NO. 08-0614
   
Objet : Réfection partielle de la toiture 
du 10-20, avenue Roosevelt 

 Subject: Partial roof reconstruction at 
10-20 Roosevelt Avenue 

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

 It was moved by Councillor Erin Kennedy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 
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DE rejeter la soumission reçue lors du 
premier appel d'offres (soumission contrat 
C-2008-35) pour la réfection partielle de la 
toiture au 20 Roosevelt; 

 TO  reject the tender received 
following the first invitation (Tender 
Contract C-2008-35) for the partial 
reconstruction of the roof at the 
20 Roosevelt buiding; 

   
D'autoriser un virement budgétaire de 
36 500 $ (taxes incluses) en provenance 
du poste 02-191-00-999 vers le poste 
02-222-00-522; 

 TO authorize a budget transfer of 
$36,500. (taxes included) from budget 
account 02-191-00-999 to budget account 
02-222-00-522; 

   
D'autoriser une dépense de 36 500 $ 
(taxes incluses) pour la réfection partielle 
de la toiture au 20 Roosevelt; comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expenditure of $36,500 
(taxes included) for the partial 
reconstruction of the roof at the 20   
Roosevelt building, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à COUVREUR VERDUN INC. le 
contrat à cette fin pour un total de 
33 862,50 $ (taxes incluses) conformément 
aux documents de soumission; 

 TO award to COUVREUR VERDUN INC. the 
contract for that purpose for a total of 
$33,862.50 (taxes included) in 
accordance with the tendering 
documents; and 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
 
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008; 

 TO allocate the expenses related to the 
contract as follows: 
 
Source 
Operating budget 2008; 

   
Imputation 
02-222-00-522 
« Entretien et réparations - Édifice 
incendie + ingénierie »  
36 500 $ (taxes incluses) 
  
Contrat : 33 862,50 $ (taxes incluses) 
Crédits :  34 883,17 $. 

 Appropriation 
02-222-00-522 
« Entretien et réparations - Édifice 
incendie + ingénierie »  
$36,500  (taxes incluses) 
  
Contract:  $33,862.50 (taxes included) 
Credits:  $34,883.17. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 14.5 Réhabilitation de regards d’égout – Phase I 
 
RÉSOLUTION N° 08-0615  RESOLUTION NO. 08-0615
   
Objet : Réhabilitation de regards 
d’égout – Phase I 

 Subject: Rehabilitation of manholes – 
Phase I 

   
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 104 500 $ 
(taxes incluses) pour la réhabilitation de 
regards d'égout - phase I, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for $104,500 
(taxes included) for the rehabilitation of 
manholes - Phase I, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'accorder à LES PAVAGES CHENAIL 
INC. le contrat à cette fin, aux prix 
unitaires soumis, soit au prix total de 
98 661,78 $ (taxes incluses), 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to LES PAVAGES CHENAIL 
INC. the contract to undertake these 
works, at the unit prices submitted, for a 
total of $98,661.78 (taxes included), in 
accordance with the tendering documents; 

   
D'imputer cette dépense comme suit : 
  
Provenance 
Fonds general; 

 TO charge this expense as follows: 
  
Source 
General Fund; 

   
Imputation 
   
2008 
Projet : 3 078  « Remplacement de 
regards d'égout » 
Compte budgétaire : 22-400-00-715 
  
Contrat :  98 661,78 $ (taxes incluses) 
Crédits :  99 870,99 $. 

 Appropriation 
   
2008 
Project: 3 078  « Remplacement de 
regards d'égout » 
Budget account: 22-400-00-715 
  
Contract:  $98,661.78 (taxes incluses) 
Credits: $99,870.99. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
 14.6 Fourniture et livraison d’une chenillette Camoplast 
 
RÉSOLUTION N° 08-0616  RESOLUTION NO. 08-0616
   
Objet : Fourniture et livraison de une 
(1) chenillette Camoplast 

 Subject: Supply and delivery of one 
(1) Camoplast track vehicle 

   
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 146 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison d'une chenillette Camoplast, 
comprenant tous les frais accessoires, le 
cas échéant; 

 TO authorize an expense of $146,000 
(taxes included) for the supply and 
delivery of a Comoplast tractor 
crawler, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
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D'accorder à ÉQUIPEMENTS PLANNORD 
LTÉE le contrat à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit 141 618,62 $ (taxes 
incluses), conformément aux documents 
de soumission; 

 TO award to ÉQUIPEMENTS PLANNORD 
LTÉE the contract for that purpose, for the 
lump sum pice submitted of $141,618.62 
(taxes included) all in accordance with the 
tendering documents; 

   
D'affecter 146 000 $ (taxes incluses), en 
provenance du surplus accumulé affecté à 
l'achat de véhicules et d'équipement lourd, 
aux activités d'investissement, pour 
financer cette dépense; 

 TO appropriate $146,000 (taxes included) 
from the Town’s accumulated surplus 
allocated for the purchase of vehicles and 
heavy equipment to the investing 
activities to finance these expenses; 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Surplus accumulé affecté - achat de 
véhicules et d'équipements lourds  
# 05-991-02-000; 

 Source 
Accumulated surplus allocated - purchase 
of vehicles and heavy equipment 
# 05-991-02-000; 

   
Imputation 
Projet : 2 038 
« Tracteur sur chenilles - remplacement 
véhicule n° 367 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contrat : 141 618,62 $ 
Crédit :  139 532,66 $. 

 Appropriation 
Project:  2 038 
« Tracteur sur chenilles - remplacement 
véhicule n° 367 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-751 
  
Contract:  $141,618.62 
Credit:  $139,532.66. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 14.7 Fourniture et livraison d’un camion dix roues à benne quatre saisons 

et chasse-neige  
 
RÉSOLUTION N° 08-0617  RESOLUTION NO. 08-0617
   
Objet : Fourniture et livraison d’un 
camion dix roues à benne quatre 
saisons et chasse-neige

 Subject: Supply and delivery of one 
ten-wheel  four-season dump truck 
with a snow blade 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, 
il est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 

   
D'autoriser une dépense de 196 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison d'un camion 10 roues avec benne 
4 saisons et chasse-neige, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant;   

 TO authorize an expense for the amount 
of $196,000  (taxes included) for the 
supply and delivery of a 
10-wheel truck with a 4-season box and 
snowplough, which includes, as needed, all 
accessory costs; 
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D'accorder à GLOBOCAM (MONTRÉAL) 
INC. le contrat à cette fin, au prix 
forfaitaire soumis, soit de 190 846,35 $ 
(taxes incluses), incluant la remise de 
4 000 $, conformément aux documents de 
soumission; 
 

 TO award to GLOBOCAM (MONTRÉAL) 
INC. the contract to undertake these 
works, for the lump sum pice submitted, 
for the amount of $190,846.35 (taxes 
included), including the $4 000 trade 
discount, all in accordance with the 
tendering documents;  

   
D'affecter 196 000 $ (taxes incluses), en 
provenance du surplus accumulé affecté à 
l'achat de véhicules et d'équipement lourd, 
aux activités d'investissement, pour 
financer cette dépense; 

 TO appropriate $196,000 (taxes included) 
from the Town’s accumulated surplus 
allocated for the purchase of vehicles and 
heavy equipment to the investing 
activities to finance these expenses; 

   
D'imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 
  
Provenance 
Surplus accumulé affecté - achat de 
véhicules et d'équipement lourd 
# 05-991-02-000; 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 
  
Source 
Accumulated surplus allocated - purchase 
of vehicles and heavy equipment 
# 05-991-02-000; 

   
Imputation 
Projet : 2 078 
« Camion 5 tonnes / Saleuse en V, Benne 
n°4 - remplacement véhicule n° 500 » 
 
Compte budgétaire : 22-300-00-742 
  
Contrat : 190 846,35 $ 
Crédit :  187 317,82 $. 

 Appropriation 
Project:  2 078 
« Camion 5 tonnes / saleuse en « V » 
benne n°4 - remplacement 
véhicule n° 500 » 
Budget Account: 22-300-00-742 
  
Contrat:  $190,846.35 
Crédit:   $187,317.82. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 14.8 Fourniture et livraison d’un camion dix roues à benne basculante et 

chasse-neige
 
RÉSOLUTION N° 08-0618  RESOLUTION NO. 08-0618
   
Objet : Fourniture et livraison d’un 
camion dix roues à benne basculante 
et chasse-neige

 Subject: Supply and delivery of one 
ten-wheel dump truck with snow 
blade 

   
Sur proposition du conseiller Philippe Roy, 
appuyée par le conseiller Fouad Sahyoun, il 
est résolu : 

 It was moved by Councillor Philippe Roy, 
seconded by Councillor Fouad Sahyoun, 
and resolved: 
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D'autoriser une dépense de 159 000 $ 
(taxes incluses) pour la fourniture et 
livraison d'un camion 10 roues avec benne 
basculante et chasse-neige, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense for the amount 
of $159,000  (taxes included) for the 
supply and delivery of a 10-wheel 
truck with dump body and 
snowplow, which includes, as needed, all 
accessory costs; 

   
D'accorder à GLOBOCAM (MONTRÉAL) INC. 
le contrat à cette fin, au prix forfaitaire 
soumis, soit au prix de 153 789,81 $ (taxes 
incluses), incluant la remise de 
4 000$, conformément aux documents de 
soumission; 
 

 TO award to GLOBOCAM (MONTRÉAL) 
INC. the contract to undertake these 
works, for the lump sum pice submitted, 
for the amount of $153,789,81 (taxes 
included), including the $4 000 trade 
discount, all in accordance with the 
tendering documents;  

   
D'affecter 159 000 $ (taxes incluses), en 
provenance du surplus accumulé affecté à 
l'achat de véhicules et d'équipement lourd, 
aux activités d'investissement, pour 
financer cette dépense. 

 TO appropriate $159,000 (taxes included) 
from the Town’s accumulated surplus 
allocated for the purchase of vehicles and 
heavy equipment to the investing 
activities to finance these expenses. 

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

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Surplus accumulé affecté - achat de 
véhicules et d'équipement lourd 
# 05-991-02-000; 

 Source 
Accumulated surplus allocated - purchase 
of vehicles and heavy equipment 
# 05-991-02-000; 

   
Imputation 
Projet : 2 078 
« Camion 5 tonnes-remplacement 
véhicule n° 500 » 
Compte budgétaire : 22-300-00-742; 

 Appropriation 
Project:  2 078 
« Camion 5 tonnes-remplacement 
véhicule n° 500 » 
Budget Account: 22-300-00-742; 

   
Contrat : 152 864,23 $ 
Crédit :  151 956,80 $. 

 Contrat:  $152,864.23 
Crédit:   $151,956.80. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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 14.9 Renouvellement du contrat d’entretien ménager des locaux du 10-20 
Roosevelt 

 
RÉSOLUTION N° 08-0619  RESOLUTION NO. 08-0619
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien ménager des locaux du 
10-20 Roosevelt 

 Subject: Renewal of contract for 
cleaning services for 10-20 Roosevelt 
Avenue offices   

   
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'autoriser les virements budgétaires 
suivants : 

• 1 200 $ du poste 02-222-00-522 
• 2 000 $ du poste 02-196-00-522 

pour un total de 3 200 $ vers le 
poste budgétaire 02-222-01-447; 

 TO authorize the following budget transfers 
: 

• $1,200 from account 02-222-00-522 
• $2,000 from account 02-196-00-522 

for a total of $3,200 to budget 
account 02-222-01-447; 

   
D'autoriser une dépense de 13 122 $ en 
2008 pour l’entretien ménager des 
locaux au 10-20 Roosevelt, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant; 

 TO authorize an expense of $13,122 in 2008 
to execute the contract for cleaning services 
for 10-20 Roosevelt, which includes, as 
needed, all accessory costs; 

   
D'autoriser une dépense de 28 125 $ 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 $28,125 in 2009 
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 
soumis, pour un total de 40 367,69 $ 
(taxes incluses), pour la période comprise 
entre le 1er septembre 2008 et le 
31 août 2009, avec option de 
renouvellement au gré de la Ville pour une 
seconde période de douze (12) mois, 
conformément aux documents de 
soumission; 

 TO award to SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. the contract renewal to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for a total of $40,367,69 $ 
(taxes included), for the period between 
September 1, 2008 and August 31, 2009, 
with a renewal option at the Town’s 
discretion for a second twelve (12) 
months period 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 2008 
  
Imputation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
13 122 $; 

 Source 
Operating budget 2008 
  
Appropriation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
$13,122; 
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Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville; 

 Source 
Operating budget 2009 
  
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 »  
28 125 $. 

 Appropriation 
02-222-01-447 
« Services extérieurs - Autres »  
$28,125. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 14.10 Renouvellement du contrat d’entretien ménager des locaux du 180, 

chemin Clyde  
 
  
RÉSOLUTION N° 08-0620  RESOLUTION NO. 08-0620
   
Objet : Renouvellement du contrat 
d’entretien ménager des locaux du 
180, chemin Clyde  

 Subject: Renewal of contract for 
cleaning services for 180 Clyde Road 
offices  

   
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'autoriser une dépense de 21 709 $ en 
2008 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 
$21,709 in 2008 to execute the contract 
for cleaning services for Public Works 
building, which includes, as needed, all 
accessory costs;   

   
D'autoriser une dépense de 43 416 $ 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 
$43,416 in 2009 to execute the contract 
for cleaning services for Public Works 
building, 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 
soumis, pour un montant total de 
62 528,66 $, pour la période comprise 
entre le 1er septembre 2008 et le 
31 août 2009, conformément aux 
documents de soumission; 

 TO award to SOLMEX SERVICES 
D’ENTRETIEN INC. the contract renewal to 
undertake these works with the unit prices 
submitted, for the total amount of 
$62,528.66 for the period between 
September 1, 2008 and 
August 31, 2009, in accordance with the 
tendering documents; and 
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D’imputer les dépenses associées à ce 
contrat comme suit : 

 TO charge the expenses related to this 
contract as follows: 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2008 
  
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
21 709 $; 

 Source 
Operating budget 2008 
  
Appropriation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
$21,709; 

   
Provenance 
Budget de fonctionnement 2009 
  
Les crédits requis à cette fin seront 
maintenus dans l’enveloppe budgétaire de 
la Ville 
  
 
Imputation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
43 416 $. 

 Source 
Operating budget 2009 
  
Credits required for this activity will be 
maintained in the Town’s budget, in the 
following manner. 
  
Appropriation 
02-380-00-459 
« Services extérieurs - Entretien »  
$43,416. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
 
 
15. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 08-0621  RESOLUTION NO. 08-0621
   
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, du procès-
verbal de la réunion du 30 mai 2008 du 
Comité consultatif d’urbanisme; 

 To receive, in accordance with by-laws 
nos. 1314 and 1317, the minute of the 
May 30th, 2008 meeting of the Planning 
Advisory Committee; 

   
D’approuver les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 30 mai 2008. 
2, 4, 6, 8, 9, 11 à 16, 19, 20a, 21a, 23, 25, 
26 et 28; 

 To approve the following plans: 
  
Date of meeting: May 30th, 2008. 
2, 4, 6, 8, 9, 11 to 16, 19, 20a, 21a, 23, 
25, 26 and 28; 

   
Et:  And: 
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De refuser les plans suivants : 
  
Date de la réunion : 30 mai 2008 
 
Plan no 3, 416 Morrison – Demande pour 
un deuxième stationnement. – Refusé pour 
les raisons suivantes : Doit retravailler 
l’aire de stationnement existant afin de 
l’adapter au stationnement requis; 

To refuse the following plans : 
  
Date of meeting : May 30th, 2008 
  
Plan No. 3, 416 Morrison, - Request to add 
a second driveway. – Refuse for the 
following reasons: Must rework present 
parking area to accommodate required 
parking; 

   
Plan no 5, 1735 Rockland – Demande pour 
ajouter un gazebo. – Refusé pour les 
raisons suivantes : Un gazebo doit être 
une structure ouverte; c’est pourquoi les 
panneaux de verre doivent être retirés. Si 
non, il est considéré comme un bâtiment 
accessoire et il excède la superficie 
maximum de 9m²; 

 Plan No. 5, 1735 Rockland, - Request to 
add a gazebo. – Refuse for the following 
reasons: Gazebo should be an open 
structure; therefore, glass panels to be 
removed; if not the proposed structure is 
an accessory building and over the 9m² 
permitted; 
 

   
Plan no 10, 414 Kindersley – Demande 
pour retirer le stuc sur la portion 
supérieure de la maison. – Refusé pour les 
raisons suivantes : Étant donné la 
grandeur de la maison, une finition toute 
en pierre sera trop massive. Une différence 
de matériau est nécessaire au deuxième 
étage pour casser les volumes; 

 Plan No. 10, 414 Kindersley, - Request to 
take off the stucco on the higher portion 
of the house. – Refuse for the following 
reasons: Due to the size of the house, it 
will look too massive in an all stone finish. 
The break in materials is necessary on the 
second storey to break up the volumes; 

   
Plan no 17, 1740 Norway– Demande pour 
réduire la dimension de la porte de garage 
double afin de permettre l’incorporation 
d’une porte d’homme. – Refusé pour les 
raisons suivantes : Le PIIA recommande 
aux maisons semi-détachées d’avoir les 
détails architecturaux similaires; la 
proposition d’intégrer une porte d’homme 
à même la porte de garage met toute 
l'emphase sur la séparation de la porte, ce 
qui n’est pas esthétique. 

 lan No. 17, 1740 Norway, - Request to 
decrease the double garage door by to 
allow them to incorporate a man door. – 
Refuse for the following reasons: PIIA 
recommends that semi-detached houses 
have similar architectural details; the 
proposed man door to be integrated within 
the same garage door area and not 
separated brings too much focus to the 
split in the door, not aesthetic. 

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

séances 
 
Avant de donner son rapport sur la dernière réunion du conseil d’agglomération, la mairesse 
parle de l’entente conclue par les municipalités reconstituées de l’île, la Ville de Montréal et 
le gouvernement du Québec. Les villes reconstituées n’ont pas réussi à obtenir tout ce 
qu’elles demandaient, mais elles ont quand même fait avancer les choses en obtenant des 
modifications au fonctionnement du conseil d’agglomération qui vont les avantager.  
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Le projet de loi devrait être adopté cette semaine. Une portion de la loi ne traite que de la 
Ville de Montréal et, entres autres sujets, ses nouveaux pouvoirs de taxation. 
 
La deuxième partie est celle qui porte sur le conseil d’agglomération et c’est sur cette partie 
de la loi que les maires des villes reconstituées ont été appelés à travailler avec les sous-
ministres du ministère des Affaires municipales et des Régions, notamment au cours du 
congrès de la Fédération canadienne des municipalités alors que les parties se sont 
échangés des textes. 
 
Parmi les nouveautés qui sont apportées par le projet de loi, on retrouve la création d’un 
secrétariat, sans personnalité juridique, qui aura pour mission d’assurer la transmission des 
informations entre les différents membres du conseil d’agglomération. 
 
Un comité de vérification sera également créé avec des représentants des municipalités 
reconstituées et de la Ville de Montréal. 
 
La composition du conseil d’agglomération restera inchangée, ainsi le maire de Montréal 
continuera de choisir les représentants de la Ville de Montréal qui y siégeront. 
 
Le mandat préalable sera toujours requis, ce qui permettra d’assurer que les représentants 
de Montréal votent toujours selon ce que le conseil municipal aura décidé. 
 
Le nom de l’agglomération restera également inchangé, alors que les maires des villes 
reconstituées auraient voulu qu’il soit appelé «agglomération de l’île de Montréal». 
 
Le facteur multiplicatif pour le taux applicable aux immeubles non résidentiels ne sera plus 
plafonné. 
 
Le changement le plus intéressant pour les contribuables est sans doute l’unification du 
compte de taxes maintenant que l’agglomération sera financée par quotes-parts qui seront 
basées sur le potentiel fiscal des différentes villes membres. 
 
L’autre gain intéressant est le retour de la compétence en matière de voirie artérielle aux 
municipalités liées. C’est donc dire que la Ville de Mont-Royal aura la gestion des artères qui 
passent sur son territoire dont les chemins Rockland, Lucerne et Côte-de-Liesse. Ce 
transfert implique toutefois que la Ville devra trouver les revenus nécessaires pour assurer 
les dépenses qui seront faites dans l’exercice de cette compétence. 
 
La liste des équipements d’intérêt collectif sera également revue de façon à réduire le 
nombre d’éléments qui doivent être financés par l’agglomération. 
 
Une table de travail sera également mis sur pied afin de permettre à Montréal, aux villes 
reconstituées et le gouvernement de discuter de divers dossiers d’intérêt commun. 
 
En ce qui concerne les travaux actuels du conseil d’agglomération, la mairesse note que 
l’agglomération fera un investissement important pour l’installation d’un système d’égout à 
Pierrefonds alors que les égouts de Mont-Royal ont été payés localement.  
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17. Orientations du conseil sur les sujets à l’ordre du jour de la séance du 

conseil d’agglomération du 19 juin 2008 
 
 
RÉSOLUTION N° 08-0622  RESOLUTION NO. 08-0622
   
Objet : Orientations du conseil sur les 
sujets à l’ordre du jour de la séance du 
conseil d’agglomération du 19 juin 
2008 

 Subject: Orientations of Council on 
Subjects to be Discussed at the June 
19, 2008 Agglomeration Council 
Meeting 

   
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 du Conseil d’agglomération 
du 19 juin 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 June 19, 2008 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 
prochaine réunion du Conseil 
d’agglomération du 19 juin 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 next 
Agglomeration Council meeting 
of June 19, 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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18. Affaires diverses 
 
Erin Kennedy souligne que la Ville a décidé de donner suite à une suggestion d’un jeune 
résident qui a demandé si un support à vélo ne pouvait pas être installé près de l’arrêt 
d’autobus au coin de Saint-Clare et Laird afin de permettre aux gens qui souhaitent se 
rendre à l’arrêt en bicyclette de le faire. Mme Kennedy encourage d’autres jeunes à 
s’adresser au conseil lorsqu’ils auront des suggestions sur des améliorations que pourrait 
apporter la Ville. Elle rappelle également que la Fête estivale (Summer Fest) aura lieu le 
25 juin et que débutera bientôt la série de concerts dans les parcs. 
 
Fouad Sahyoun noted that the Town was well represented at this year’s Gala Alpha with 
the evening’s big winner, Dynamite, being a locally owned business. 
 
John Miller stated that he had received a call from a resident claiming that a rat had been 
seen running across the person’s patio. He therefore asked that garbage, which attracts 
vermin, not be put out in small grocery bags, but rather in covered containers so as to keep 
animals away. 
 
Philippe Roy annonce que la deuxième édition du concours du plus bel arbre à Mont-Royal 
sera lance bientôt et que toutes les informations se trouveront sur le site Internet. 
 
Melpa Kamateros raconte son expérience au congrès de la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM). Elle remarque que les questions environnementales ont occupé 
beaucoup de place dans les discussions. Aussi, elle souligne le rôle joué par la FCM au 
niveau international puisque l’organisme est appelé à exporter son expertise dans d’autres 
pays. Elle note également la malheureuse situation des femmes élues dans certains pays 
qui sont persécutées parce qu’elles sont des femmes élues. En Bolivie, plusieurs femmes ont 
été tuées parce qu’elles occupaient des postes d’élues. 
 
A breakfast held in honor of recently deceased Québec City mayor Andrée Boucher was very 
well attended and served as a fundraising activity to help finance a foundation set up in 
order to encourage women to run for office. 
 
Hazel McCallion, the longtime mayor of the City of Mississauga, was honored by the FCM at 
a special evening event during which she gave a magnificent speech. 
 
Minh-Diem Le Thi reminded everyone of the busy week that was to follow with 
Summerfest on the 25th and the Rose and Flower Show on the 26th. 
 
Vera Danyluk reminded residents who wish to work on their homes to first check with the 
Town if a permit was necessary. 
 
 
 
19. Période de questions du public 
 
Rodney Allen : Asked if Montreal’s new taxation powers would apply only to its own 
territory. 
 
Brigitte Mack : Demande si on ne pouvait pas indiquer sur l’agenda l’endroit vise par un 
changement de zonage puisque la référence au numéro de zone est nébuleuse. 
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Robert Geoffrion : Souhaite obtenir des nouvelles au sujet de redéveloppement du centre-
ville. 
 
Anne Streeter : Said that there were too many signs already and asked specifically about 
the banner draped on the apartment building located on Lombard at the corner of Portland 
on the Sherwood side of the building. 
 
 
20. Levée de la séance 
 
RÉSOLUTION N° 08-0623  RESOLUTION NO. 08-0623
   
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 20:39 h.  To close meeting at 20:39. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
   
 
  
 
 
Le greffier, 
 
 
 
Me Tim Seah 

 La mairesse, 
 
 
 
Vera Danyluk 
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