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PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DE VILLE DE 
MONT-ROYAL LE JEUDI 1 OCTOBRE 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 
 
  Ava Couch, directrice générale 
  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, remarque qu’il s’agit d’une séance ordinaire, 
mais quelque peu spéciale puisqu’il s’agit de la dernière du mandat du conseil. Une autre 
page sera tournée dans quelques semaines alors que le mandat d’un nouveau conseil 
débutera. La mairesse se dit heureuse que les gens se soient déplacés pour l’occasion. Le 
prochain conseil aura pour mission de préparer le centenaire de la Ville, la mairesse 
souhaite donc à tous les candidats une belle campagne.  
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2. Adoption de l'ordre du jour 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1001  RESOLUTION NO. 09-1001 
   
Objet : Adoption de l'ordre du jour  Subject: Adoption of Agenda 
   
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: 

   
D'adopter l'ordre du jour de la séance 
ordinaire du conseil du 1er octobre 2009. 

 To adopt the agenda of Regular Meeting 
of October 1, 2009. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 
 
 
3. Période de questions du public 
 
K. Elie : The Mount Royal Municipal Association will be holding the “Meet the Candidates 
Night” which will be held on October 14th in Town Hall at 7 p.m. 
 
 
4. Adoption du procès-verbal de la réunion ordinaire du 21 septembre 2009 
 
RÉSOLUTION N° 09-1002  RESOLUTION NO. 09-1002 
   
Objet : Adoption du procès-verbal de la 
réunion ordinaire du 21 
septembre 2009 

 Subject: Adoption of Minutes of 
September 21, 2009 Regular Meeting 

   
ATTENDU QUE copies du procès-verbal de 
la réunion ordinaire 
du 21 septembre 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 September 21, 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: 
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D’adopter le procès-verbal de la réunion 
ordinaire du 21 septembre 2009 du 
conseil municipal de Ville de Mont-Royal. 

 To adopt the Minutes of the Town of 
Mount Royal Council Regular Meeting 
of September 21, 2009. 

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

.1 Rapport sur la délégation des pouvoirs 
 
.2 Correspondance 

 
6. Ratification des débours 
 
RÉSOLUTION N° 09-1003  RESOLUTION NO. 09-1003 
   
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 septembre 2009 
au 25 septembre 2009: 

 To confirm and approve the 
disbursements for the period between 
September 1st, 2009 and September 
25, 2009: 

   
Salaires et avantages 
sociaux  569 324 $ 

Fournisseurs  785 081 $ 
Achat d'eau  - 
Frais de financement  - 
Total des    1 354 405 $ 

 

 Salaries and fringe benefits 
  $569,324 

Suppliers  $785,081 
Water purchase  - 
Financing costs  - 
Total disbursements  $1,354,405 

 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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7. Procès-verbaux du Comité consultatif d’urbanisme 
 
RÉSOLUTION N° 09-1004  RESOLUTION NO. 09-1004 
   
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 18 septembre, 
du 21 septembre et du 25 septembre 
2009 du Comité consultatif d’urbanisme : 

 To confirm and approve the 
disbursements for the period between 
September 1st, 2009 and  
September 25, 2009: 

   
D’approuver les plans suivants :  To approve the following plans: 
   
Date de la réunion : 18 septembre 2009 
 
1, 3 à 6, 10 et 16 à 19 

 Date of meeting: September 18, 2009 
 
1, 3 to 6, 10 and 16 to 19 

   
Date de la réunion : 21 septembre 2009 
 
1 à 3, 7 et 9 à 12  

 Date of meeting: September 21, 2009 
 
1 to 3, 7 and 9 to 12 

   
Date de la réunion : 25 septembre 2009 
 
1 à 4 

 Date of meeting: September 25, 2009 
 
1 to 4 

   
De refuser les plans suivants :  To refuse the following plans : 
   
Date de la réunion : 18 septembre 2009 
  
Plan n° 7, 455 Barton – Demande de 
modification au permis émis (travaux déjà 
complétés). – Refusé pour les raisons 
suivantes : Les travaux qui ont été faits 
ne sont pas conformes au permis émis, ils 
étaient supposés reconstruire le balcon 
avant; 

 Date of meeting: September 18, 2009 
  
Plan No. 7, 455 Barton – Modification to 
the issued permit (works already done). 
– Refused for the following reasons: 
Work done not conforming to permit 
issued, were suppose to rebuild front 
balcony; 
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Date de la réunion : 18 septembre 2009 
  
Plan n° 15, 5590 Royalmount – Demande 
de permis pour ajouter une enseigne 
commerciale appliquée. – Refusé pour les 
raisons suivantes : Non conforme à la 
réglementation; 

 Date of meeting: September 18, 2009 
  
Plan No. 15, 5590 Royalmount – Permit 
request to add applied commercial sign. 
– Refused for the following reasons: Not 
conforming to the by-law; 

   
Date de la réunion : 21 septembre 2009 
  
Plan n° 4, 107 Cornwall – Demande de 
modification au permis pour modifier 
l’ouverture de la porte d’entrée. – Refusé 
pour les raisons suivantes : La forme 
existante est plus appropriée pour l’entrée 
principale, doit garder la même forme. Le 
module proposé s’adapte mieux à une 
porte arrière ou une porte de jardin; 

 Date of meeting: September 21, 2009 
  
Plan No. 4, 107 Cornwall – Modification 
to the issued permit to modify the 
opening on the main entrance. – Refused 
for the following reasons: The existing 
form is more appropriate for a main 
entrance; keep the same form. The 
proposed module is better adapted for a 
rear door, or courtyard door; 

   
Date de la réunion : 21 septembre 2009 
  
Plan n° 6, 446 Melbourne – Demande de 
modification au permis pour changer le 
revêtement avant en pierre. – Refusé pour 
les raisons suivantes : Les rénovations ont 
été approuvées précédemment pour une 
finition de pierre dans le bas et de la brique 
dans le haut, ce qui est la meilleure 
solution pour la construction. La façade 
complète en pierre supprimera tous les 
détails précédents; 

 Date of meeting: September 21, 2009 
  
Plan No. 6, 446 Melbourne – Modification 
to the issued permit to change the 
exterior finish in stone. – Refused for the 
following reasons: Previously approved 
renovations with stone base and upper 
brick finish are best solution for building. 
Complete stone façade will remove all 
previous details; 

   
Et : 
D’approuver les plans suivant : 
  
Date de la réunion: 11 septembre 2009 
  
Plan no 13, 33 Kindersley – Demande de 
modification au permis pour remplacer le 
fini de déclin en crépi sur la partie 
agrandie. – Le Conseil a révisé la 
demande et a approuvé les modifications 
demandées. 

 And :. 
To approve the following plans : 
  
Date of meeting : September 11, 2009 
  
Plan No. 13, 33 Kindersley – Modification 
to the issued permit to replace cladding 
by stucco on the extension part. – 
Council has reviewed the application and 
has approved proposed modifications. 

   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
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8. Rapport sur les décisions prises par le conseil d’agglomération lors de la 
séance du 24 septembre 2009 

 
La mairesse fait un retour sur deux items qui ont déjà fait l’objet de débats au sein du 
conseil d’agglomération. D’abord, il semblerait que malgré le surplus constaté par la Ville de 
Montréal, le budget de l’agglomération affiche, quant à lui, un déficit. La mairesse a alors 
demandé des éclaircissements sur cette disparité qui semble être récurrente. Aussi, la 
mairesse mentionne que le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) recevra de 
nouveaux équipements pour informatiser les équipements servant à l’émission de constats 
d’infraction. Chaque ordinateur coûterait près de 6 800$, ce qui a soulevé des questions de 
la part des villes reconstituées. Des réponses sont donc attendues de la part du SPVM.  
 
La mairesse annonce une bonne nouvelle : les appareils servant à l’émission des constats 
d’infraction pour le stationnement pourront bientôt être achetés par les villes reconstituées. 
 
 
 
9. Affaires diverses 
 
E. Kennedy : Extra public security will be on patrol the evenings of October 30 (Mat Night) 
and October 31 (Halloween). La célébration du jour du Souvenir aura lieu le 
8 novembre 2009 à 13h00 à l’hôtel de ville. 
 
F. Sahyoun :  Remercie les citoyens qui ont participé à la journée de l’achat local et dit 
espérer que ce sera une tradition annuelle. La Société de transport de Montréal a mis en  
service trois navettes locales dédiées aux personnes âgées, arrêtant aux résidences pour 
aînés et faisant des arrêts aux endroits d’intérêt (bibliothèque, centre d’achats, centre 
médicaux, centre des loisirs, etc). La STM continuera d’examiner l’intérêt de poursuivre ce 
type d’initiatives. La Ville note que certains endroits sont mal desservis par le transport en 
commun et ceci nuit au développement économique puisque certains employeurs manquent 
d’employés. La Ville a donc l’intention de demander au CLD d’examiner la situation et de 
voir si un service de navettes (public ou privé) ne pourrait pas servir à améliorer l’accès à 
ces endroits isolés.  
 
La mairesse remercie monsieur Sahyoun pour son implication au conseil et plus 
particulièrement dans le dossier du développement économique. 
 
J. Miller : The next Council meeting, which will be the first one held after the upcoming 
election, will take place on November 23. Compost will be distributed to residents on 
October 10 and 11 at the arena.   
 
 
P. Roy : La fête d’Halloween aura lieu le samedi 24 octobre à l’église Annunciation, des 
billets peuvent être achetés au centre des loisirs. Jeudi le 10 décembre, vers 15h07, la 
flamme olympique arrivera à Mont-Royal. Un petit évènement est prévu à l’hôtel de ville. 
 
M. Kamateros : The annual multicultural fair drew between 3,000 and 4,000 people and 
was a huge success. Many thanks to the staff and organisations who make it all happen. Le 
gagnant du concours du plus arbre a été dévoilé lors de la foire multiculturelle, un hêtre 
d’Amérique âgé de plus de 150 ans et d’une hauteur de plus de 20 mètres. Money was also 
raised by Public Security for the Sainte-Justine Hospital Foundation. 
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M.-D. Le Thi : Les édifices municipaux seront fermés le lundi 12 octobre pour le congé de 
l’action de grâce. 
 
V. Danyluk : Les factures pour le compte d’eau seront envoyés le 6 octobre et seront 
payables dans les 30 jours.  
 
 
 
10. Période de questions du public 
 
B. Mack : Que se passe-t-il au niveau des négociations avec les cols bleus ? Quel est le 
point qui accroche ? Quelles sont les conséquences d’un refus de la part des cols bleus ? 
Qu’arrive-t-il dans les autres municipalités défusionnées ? 
 
H. London : Asked that municipal by-laws be amended to force property owners to cut 
hedges near thoroughfares. Found that police are not present often enough at the corners 
of Kenaston and Powell. 
 
D. Pemberton-Smith : Raised the question of inadequate sewer protection and asked what 
was being done to improve the situation. 
 
P. Toutounji : Thanked Fouad Sahyoun for his four years of service as an alderman. 
Propose la création d’une deuxième surface de hockey sur rue, idéalement dans le parc 
Mohawk, mais également une plus petite surface dans le parc Athlone. Demande ce qu’en 
pense le conseil.  
 
R. Rogoshewska : Asked about the qualifications of the candidate who will be running with 
the Mayor’s team for the seat that will be vacated by Fouad Sahyoun.  
 
J. MacDonald : Demande des nouvelles au sujet du projet Monatino. 
 
K. Elie : Asked about the “No Parking” signs on Vivian, where no works seems to being 
done. 
 
A. Streeter : Came back on the question of sewer backups. Found that even people who 
have put in the adequate protective devices are suffering damages. Wanted to know what 
the Town was doing to improve the situation and when would things get better. 
 
 
 
11. Levée de la séance 
 
 
RÉSOLUTION N° 09-1005  RESOLUTION NO. 09-1005 
   
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: 
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De lever la séance à 20 h 08.  To close meeting at 20:08. 
   
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ  CARRIED UNANIMOUSLY 
 

 
 
 
 
   
La mairesse, 
 
 
 
 
Vera Danyluk 

 Le greffier, 
 
 
 
 
Tim Seah 

 


